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Les élèves de 5ème F et ceux de 3ème F préparent l'ASSR à Auzole.
« Définition » des deux attestations scolaires de sécurité routière.
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Savoir Écrire Grandir Partager Aimer

Exposition :
« La citoyenneté »

Un mois de mars
artistique !
Une exposition

«Maths&arts».
Influencé par Mr le
Maire LION, des
productions d'élèves
imagent les imaginaires
mathématiques !
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Édito
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L'illustration du mois!
«Je rêve de mathématiques»

Des élèves livrent leurs réactions sur le sujet. (page 3)
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Courrier des lecteurs
Être citoyen, c'est quoi ? Page 4
&
Attestation scolaire de
sécurité routière

Recette de Madame Jean :
muffins aux Mars.
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les «gens du voyage» :
sources d’interrogations et
de peurs pour les
sédentaires «gadgés»
Changeons nos mentalités,
souvent faites de faux
clichés et partons à la
rencontre d'un mode de vie,
de concitoyens, riche pour
notre pluralisme culturel.
Page 4
S.e.g.p.a. in english !
speek english great positive
attitude. Page eight.

Édito
« On ne naît pas citoyen(ne), on le
devient » écrivit au XVIIè Spinoza .
Aujourd'hui, nous naissont libres et
égaux en droits.
Chacun naît donc « Citoyen ».
Rester citoyen(ne), c'est être capables
d'assurer la pratique des principes
fondamentaux des Droits de
l'Homme, et de poursuivre ainsi la
marche irréversible des générations
futures vers le progrès universel.
En France, l' Ecole Républicaine se
veut vecteur de paix et de citoyenneté,
au nom de nos principes de Liberté,
d'Egalité et de Fraternité.
Impliquons-nous dans le processus de
notre propre commune formation
citoyenne !
Montrons donc notre savoir vivre
ensemble, pour une société paisible et
solidaire, où il fera toujours bon vivre.
Une citoyenneté active et
dynamique, signifie d'agir tout le
temps avec bon sens et respect des
autres en essayant de toujours
s'améliorer. Savoir Écrire Grandir
Partager Aimer... C'est aussi ça !

EXPO
« MATHS & Arts »

Durant 15 jours, la S.E.G.P.A vous propose de voir
des productions de dessins d'élèves sur le thème
des mathématiques.
« Faire dessiner des concepts mathématiques ou
des consignes à des élèves en difficulté, qui pour
certains ne se sentent pas capables d'effectuer des
calculs ou ayant un apriori négatif sur la matière,
les amènent à produire un travail d'une qualité
exceptionnelle au delà de leurs espérances et de
celles de l'enseignant.
Il y a trois ans des dessins d'élèves, du collège
Olivier de Magny de Cahors, ont reçu un accueil
très favorable, (d'élus, de pédagogues, de parents,
d'artistes), pour une exposition similaire à la
galerie Jules Joffrin.
Cette pratique pédagogique pérennisée à la
S.E.G.P.A continue de permettre aux élèves de se
poser des questions, de s'étonner eux mêmes.
C'est ainsi qu'ils crées des planches dignent
d'intérêt pour tous.
Alors pourquoi ne pas accepter le passage d'autes
enseignements pour obtenir des succès en
mathématique ? Faire du contournement ludique
peut favoriser le développement d'un savoir et
surtout de la confiance en soi. Maths & Arts, c'est
créer dans l'optique de la réussite de tous nos
élèves ! »
E.LionLa

************************************************************************************************

France et son drapeau
D'après certains historiens, l'origine du bleu/blanc/rouge du drapeau français
remonterait aux couleurs de la Livrée Royale qui, sous Henri IV, les
portaient. Les hypothèses des couleurs françaises : Certains
prétendent que les couleurs de ce drapeau seraient celles de l'indépendance américaine , synonymes de liberté,
rapportées par Lafayette en France alors que d'autres, et c'est la version la plus répandue, estiment que le blanc, couleur
des rois de France, est entourée des couleurs de la ville de Paris, le bleu et le rouge. Quoiqu'il en soit, ces trois couleurs
ont toujours figuré sur les emblèmes de la France, dans des ordres différents, à l'horizontal ou à la verticale...
************************************************************************************************

Je m'endors

Je rêve de maths

Ça devient cauchemar

Je me réveille

La question...
Être citoyen, c'est quoi ?
Cindy. A.: «J'ai appris que c'est un mot qui
veut dire appartenir à une même
communauté où les droits et les libertés
essentiels de tous sont protégés.»
Anaïs. A. : «C'est avoir la liberté d'aimer
qui l'on veut, de se marier avec qui on veut
de se déplacer où l'on veut, c'est de vivre
dans l'égalité.»
Mélissa. P. : «Citoyen, citoyenne dans notre
pays c'est être tous pareils dans les droits et
les devoirs devant la loi, la justice. C'est
être protégé. On peut être une personne
citoyenne avec sa liberté d'opinion, de
religion et tout et tout, si l'on respecte les
droits et les devoirs de la communauté.»
**
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
*

Fatiah, Florian, Jérémy : «Pour
nous, la citoyenneté, c'est de vivre
ensemble en respectant les règles
et les lois. C'est aussi se respecter
soi et les autres ! Être citoyen(ne),
c'est savoir s'exprimer sans
violence, sans racisme, c'est savoir
vivre ensemble quelles que soient
son origine, sa religion...»
Amine Julien. B. «Normalement
c'est être l'égal des autres. Tous la
même justice, les mêmes chances,
y en a pas qui sont mieux ni moins
bien que toi...»
Nicolas. T. : «Être citoyen en
France, c'est pouvoir bouger où
l'on veut, c'est pouvoir choisir son
métier (je veux faire de la
métallerie), s'investir dans la vie
du pays.»
**
****
****
****
****
****
****
****
****
**
Interview F. Dubois

******************************************************************************
Le mot du mois

Prép ar a ti o n à l'A.S. S . R .

L'
Censure

Censurer, c'est priver de
liberté d'expression.
La censure est arbitraire,
elle ne se justifie que par
les choix des détenteurs
d'un «pouvoir».
La censure a 13 synonymes
Blâme, Condamnation,
Contrôle, Coupure,
Désapprobation,Désavoeu,
Examen, Filtre, Jugement,
Prohibition, Réprobation,
Reproche, Veto.
Freud avait-il raison de dire
« Je pense, donc je suis en
prison... » ?
J. Astoul.

Stage pratique et théorique à Auzole pour les 5F et les 3F.
Ils nous rappellent ce qu'est
Attestation scolaire de sécurité routière

Les ASSR, des attestations délivrées en collège
Au collège, la préparation aux épreuves des deux attestations scolaires de
sécurité routière (ASSR) est obligatoire :
L'ASSR 1 se passe en classe de 5ème, c'est un préalable aux trois heures de
conduite qui permettent d'obtenir le Brevet de sécurité routière (BSR), obligatoire,
depuis le 1er janvier 2004, pour conduire un cyclomoteur.

L'ASSR 2 se passe en classe de 3ème, et est obligatoire pour s'inscrire à
l'épreuve théorique du permis de conduire.
Cette inscription est possible à partir de 16 ans, elle concerne l'ensemble des élèves
des classes de troisième et est également proposée aux élèves de quatrième qui
auront 16 ans avant la date des épreuves de l'année suivante.
Une session de remplacement est organisée à l'attention des élèves absents le jour
des épreuves pour une raison de force majeure.
En revanche, les élèves ayant échoué aux épreuves ne peuvent pas se représenter
avant l'année suivante.
J.A.B

BOHÉMIENS, GIPSY, GITANS OU SINTIS, MANOUCHES, «Chacun à un rôle dans la communauté.
ZINGAROS OU YENICHES, ROMS…
PORTRAITS Les femmes ont un rôle plus dur que celui
des hommes. Elles sont chargées des
DE LA COMMUNAUTÉ DES GENS DU VOYAGE.
tâches domestiques, de l'éducation des
«GENS DU VOYAGE» : SOURCES D’INTERROGATIONS ET DE
«GADGÉS» CHANGEONS NOS
MENTALITÉS, SOUVENT FAITES DE FAUX CLICHÉS ET PARTONS À LA
RENCONTRE D'UN MODE DE VIE, DE CONCITOYENS, RICHE POUR
NOTRE PLURALISME CULTUREL.
LES

PEURS POUR LES SÉDENTAIRES

enfants (ils vont bien sur à l’école afin de
savoir lire, compter et écrire), des affaires
administratives à régler… »,«Les enfants
parlent en deux langues.
Le manouche et le français sont les
langues parlées», explique Matoune,
élève en classe de 5ème F au collège.
« Tous les ans avant les vacances d'Été,
les gens du voyage vont à un lieu de
pèlerinage « Les Saintes-Maries-de-laMer ». lors de ce rassemblement
traditionnel, on peut encore vivre de
grands moment du folklore gitan qui
malheureusement disparaît de plus en
plus. La musique est à l'honneur, on
danse, on chante, les anciens racontent
des histoires d'avant. On s'habille
d'époque»

Petit lexique VOYAGEUR :
LATCHO DIVÉS

Ils sont Français et appartiennent à la « famille des gens du
voyage ». Ils vivent en roulotte, pour donner un charme à la UN
modernité (la roulotte coûte très cher), ou le plus souvent dans DEUX
de belles caravanes. Beaucoup continuent de porter le poids TROIS
QUATRE
de la discrimination et de l’exclusion.
CINQ
SIX

Comment tu t'appelles ?

SEPT
HUIT
NEUF

Lorsqu'à l'école, on énumère les prénoms d'Aurélie,
Anthony, Joseph, Christina, ou Juan, sur le campement,
les mêmes enfants, ils nomment Alouette, Katac,
Cuillère, Belette, ou Abraham "Le Voyageur n'est
Gitan qu'à l'intérieur de la famille"
L'un des noms de l'enfant répond au besoin
administratif de l'identité (le nom pour les Paios,
paysan); l'autre répond au patronyme de la fratrie plus
secret, il est en réalité son véritable nom. Par tradition,
c'est le père qui le donne à l'enfant.

DIX

BONBONS
DEMANDER

DU MAULE
QUE TCHI
ENSEMBLE

CRIAVE
PIAVE
JALLA
PONI
LE MARO
LE KIL
CRUCHAVE

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

BONJOUR
IYÈK
DOUIL
TRIN'
CHTAR
PANTCH'
CHOP
ÉFTA
OXTO
ENYA
DÈCH.
BOMBI
BUCHÉDO

(DU VIN)
RIEN
KÉTENE
MANGER
BOIRE
ÇA VA
EAU
LE PAIN
LE BEURRE
DORMIR

Courrier des lecteurs

Ya
rien !

Posez une question, réagissez à
l'actualité. Indiquez nous votre
nom, votre adresse à : La Belette
SEGPA du collège Olivier de
Magny 46000 Cahors, ou par @
http://segpacahors.tk
Réponse assurée !

La recette
de Madame Jean .

Muffins aux Mars

Si vous avez la tête dans la Lune , suivez
attentivement la recette. Attention «amarsissage.»

Denrées pour six personnes :
Ingrédients pour les muffins :

Vous connaissez maintenant la meilleure des cuisinières de
la cité scolaire.
Alors pour régaler vos amis mettez vous en place... A vos
Mars, prêt(e)s, partez !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mode prép ar a t o ir e ,
et là ça ne rigole toujours pas !
1/Mélangez les farines, la levure et les sucres. Faites fondre
le beurre au micro-ondes.
Mélangez l'oeuf battu, le lait ribot et le beurre fondu dans un
autre récipient.
Incorporez les deux préparations et mélangez.

6 mini Mars
150 g de farine blanche
70 g de farine complète
1/2 sachet de levure chimique
80 g de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
1 oeuf
40 g de beurre demi-sel
200 g de lait ribot
1 cuil. à café de jus de citron

• Pour le nappage :

2/Préchauffez le four (180° C.).

•
•
•

Remplissez le fond des moules à muffins avec un peu de
pâte.
Posez sur la pâte un mini Mars. Recouvrez de pâte, les
moules doivent être remplis aux 3/4, pas plus.

6 mini Mars
6 cuil. à café de crème liquide
1 cuil. à soupe de sucre glace

3/Enfournez pour 25 minutes.
4/Préparez le nappage.
Faites fondre à feu doux les Mars dans la crème liquide en
remuant jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Hors du feu, ajoutez le sucre glace, mélangez bien et laissez
tiédir.
Lorsque les muffins sont cuits, sortez-les du four mais
laissez-les dans leur moule.
Nappez chaque muffin avec le glaçage puis laissez refroidir.

Le mois prochain : «

Pour les nuls
des fourneaux
Il ne sera jamais trop tard pour déguster
les muffins marsiens .
Vous pouvez en commander en téléphonant
directement au restaurant pédagogique de la
S.E.G.P.A
Ps : C'est super bon avec un petit café !!!

La Pizza lotoise »

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Nos coups de cœur ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
*****************************************************
du sit e de la S. E . G . P . A : http://segpacahors.tk
Vous pouvez commander en téléphonant directement à la S.E.G.P.A
adre s s e

Les bougeoires des métalliers.
En vente dès le mois de mars
2009 sur le site de la S.E.G.P.A.
Banc

déchausse bottes.

5 € l'objet

10 €

Objets confectionnés des
menuisiers.
En vente dès le mois de mars 2009
sur le site de la S.E.G.P.A.

Parlo italiano ?
…

Le carré sportif de Potocaré

Kénavo Sainté !

…

Eh oui ! La coupe de France 2009 n'ira pas dans le
Forez. Les Rennais ont mis fin au parcours des Verts
en 16ème de finale.

Bonjour

ciao

Bonsoir

buonasera

Bonne nuit

buona notte

matin

mattina

au revoir

arrivederci

pardon

scusi

Madame

Signora

Mademoiselle

Signorina

Le C.S.B, Lasserre, leurs adversaires.

Monsieur

Signore

Pas de cadeaux sur le parquet.

merci

grazie

quelle heure
est-il?

che ore sono?

SVP

per favore,

le téléphone

il telefono

le restaurant

il ristorante

le menu

il menu

Il reste désormais aux Stéphanois un gros challenge
européen (la coupe UEFA où en 8ème ils
rencontreront les Allemands du Werder), et la lutte
pour rester dans l'élite du championnat national.

-----------------------------0---------------------------------

L'équipe
d'Avignon a mis
au panier le super
parcours du CSB
en 16ème du
Trophée Coupe de
France.
BASKET-BALL : NM 2

SDE MONTOIS

Pt
s
39
37
34
34
31
31
31
30
29
28

21
21
21
21
21
20
21
20
21
19

18
16
13
13
10
11
10
10
8
9

VAL./CONDO
M

28 20

8

AUCH

28 20
27 21
25 21

8
6
4

Classements

nous sommes

siamo in

combien ça
coûte?

quanto costa ?

l'autobus

le bus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

COGNAC

11.
12.
13.
14.

LE PUY
GARONNE
CAHORS
LA ROCHELLE
HORSARRIEU
MARMANDE
HAGETMAU
TOULOUSE

TOULOUGES
ISSOIRE

J. G.

Score 88 à 78 en fin de
match alors que dans le
troisième quart temps les
deux équipes étaient à
égalité après trente
minutes de jeu : 59 à 59.
Il reste désormais le
championnat. En tout
cas Bravo les « jaunes et
bleus » !

Le QUI est QUI ?
La Belette
Son nom signifie petite beauté. se retrouve sous des formes voisines (petite femme, petite fiancée,
etc.) dans bon nombre de langues : en italien elle se dit, donnola (petite femme), en breton kaerell
signifie belle, dans certaines régions d’Allemagne, Schöntierlein, veut dire belle petite bête.
En français,« Belette » s'utilise souvent pour désigner affectueusement une jeune fille ou
une femme charmante.
******************************************************************************

Jeux du mois
******************************************************************************

Fraction à simplifier
Samantha pense à deux fractions.
Le numérateur de la première est
le double du dénominateur de la
seconde. Le dénominateur de la
première est le triple du
numérateur de la seconde. Quel
est le produit de ces deux
fractions?

La question d'âge
Jérémy a deux fois l'âge que Khalid avait quand
il avait l'âge qu'il a.
Quand Khalid aura l'âge de Jérémy, ils auront
ensemble 99 ans.
Quel âge a Jérémy?

La géométrie ?

ABCD est un carré de côté 7cm.
On construit le carré MNPQ
avec AM = BN = CP = DQ = x et 0 ≤x ≥
Il faut trouver le minimum de l'air du carré
MNPQ

S.e.g.p.a. in english !

Dictionary !

speek english great positive attitude.

The body !
Colours

Hair ---> Cheveux

Yellow

Eyes ---> Yeux

Red

Nose ---> Nez
Hand ---> Main
Finger ---> Doigt
Foot ---> Pied
Tooth ---> Dent

F B O D Y J M R A L N H
Z

I

A X K A E Y Z E U T

B E N U O D J B P G F O
H E N G L

I

S H E P L O

Blue

F Q F U E O F L K A A T

Green

G A O K T R B D N A H H

Pink

C H C H N O S E E M K S

Black

S A A E W E O T E O C E
B

White

I

R D Y N H F J U E E

R W E M C E Y E C T N C
Q N V U D T A J A H N V
H T E E T R U U Z E U X

Body ---> Corps
Head ---> tête
Face ---> visage
hair ---> cheveux
short ---> court(e)
Medium. ---> moyen(ne)
Long ---> long(ue)

GAME # 1
Find all the words below :
nose – arm – leg – face – mouth – elbow – knee – hair –
ear – teeth – hand – foot – neck – finger – toe – back –
body – eye – head – shoulder.
Attention, les mots se lisent dans tous les sens et
peuvent se croiser !
GAME # 2
Ecris dans l'ordre alphabetique, (en suivant les
lignes), sur les pointillés les dix-neuf mots.
….................................................................................................
….................................................................................................
….................................................................................................
….................................................................................................

******************************************************************
on
in

under

near

behind

in front of

