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DOSSIER SPÉCIAL HISTOIRE DU COLLÈGE PIERRE PUGET  
 

ÉDITORIAL 
 

Confinement, 
déconfinement, 
2ème vague, 3ème 

vague, du gel, des 
masques… 

L’année scolaire 
2019/2020 aura 

été inédite !  
 

Aussi, afin de vous 
divertir, en ce 
début d’année 
2021, toute la 
rédaction de 

Puget Mag’ vous 
propose, grâce à 

son deuxième 
numéro, de vous 

plonger, dans 
l’histoire de notre 

collège.  
 

Vous pourrez ainsi 
découvrir, dans 

notre dossier 
spécial, tous les 
secrets de notre 
établissement… 

 
Nous vous 

présenterons 
également notre 

nouvelle 
Principale,  

Mme Dahl, ainsi 
que les actualités 
du collège et de 
futurs projets. 

 
Et pour finir, 

saurez-vous, une 
fois de plus, 

reconnaître les 
professeur(e)s qui 

se cachent 
derrière les 

photos d’enfants 
page 11 ? 

 
Bonne lecture à 
toutes et à tous 

 et à très bientôt,  
 

Mme Boitel  
et M. Barthe 

 

Le Collège Pierre Puget, c’est toute une histoire ! 
En octobre 1883, l’E.P.S. Pierre Puget (École 
Primaire Supérieure, « ancêtre » du collège tel 
que nous le connaissons) ouvre ses portes avec 
30 élèves.  
C’est le premier établissement de ce type créé 
à Marseille, un établissement qui n’accueille 
que des garçons ! 
 
Il se situe alors rue Pierre Puget, mais il 

déménagera à 
deux reprises : la 
première fois 
rue Beaujour en 
1904, et la 
seconde fois rue 
Paradis en 1925. 
 
L’ancienne entrée de l’EPS 
Pierre Puget, rue Paradis. 

 
Les Écoles Primaires Supérieures comprennent 
au moins deux années d’étude. Mais tous les 
élèves qui quittent l’École Primaire Élémentaire 
ne peuvent y être accueillis : seuls les meilleurs 
élèves et ceux dont les parents en ont les 
moyens, peuvent bénéficier de ses 
enseignements.  Ainsi,  à partir de 1935, pour 
entrer à l’E.P.S. Pierre Puget, il faut passer un 
concours ! En effet, l’école ne peut accueillir 
que 150 élèves, alors que 500 sont candidats 
pour l’intégrer.  
 
On y enseigne le français, l’histoire et la 
géographie les mathématiques, les sciences 
physiques et 
naturelles, les 
langues 
vivantes, le 
dessin, la 
comptabilité, le 
travail manuel, 
l’agriculture, le 
chant et la 
musique, ainsi 
que la 
gymnastique… 

En 1941, c’est la fin des E.P.S. ! Elles sont 
supprimées, au profit de la création des 
« collèges modernes ».  
 
Mais l’histoire de notre établissement ne 
s’arrête pas là ! Car en effet, après la 
seconde guerre mondiale, il change de nom 
et devient le Collège d’Enseignement 
Général Docteur Escat !  
On y accueille les quatre niveaux de collège 
dès 1960, mais également des filières de 
lycée. Et jusqu’en 1969, c’est encore un 
établissement scolaire exclusivement 
masculin… 
 
En 1975, c’est la réforme du « collège 
unique » et c’est précisément le 24 février 
1977 que le C.E.G Docteur Escat devient le 
Collège Pierre Puget, qui accueille désormais 
les petites Marseillaises et les petits 
Marseillais du centre-ville et des quartiers 
sud de la ville.                

 La rédaction de Puget Mag’  
PETITE HISTOIRE 

 DE L’ÉCOLE FRANÇAISE 
Ancien 
Régime 

Seuls les garçons issus de l’aristocratie 
bénéficient de l’enseignement d’un 
« précepteur » particulier. 

Révolution 
française 

1793 : l’instruction est déclarée 
gratuite et obligatoire pour les enfants 
de 6  à 8 ans. Mais cette loi est 
abrogée en 1794, puis en 1795. 

De l’Empire 
 à la 
Restauration 

• 1833 : les communes de plus de 500 
habitants ont l’obligation de créer 
une école de garçons. 
• 1850 : les filles sont (enfin) intégrées 

au système éducatif français. 
• 1882 : l’école est obligatoire et 

gratuite pour tous, de 6 à 13 ans. 
Mais la très grande majorité des 
enfants travaillent dès l’âge de 13 
ans. 

XXème siècle • 1927-1930 : tous les élèves peuvent 
désormais  poursuivre gratuitement 
leurs études après 13 ans. 
• 1936 : la scolarité obligatoire est 

prolongée à 14 ans. 
• 1959 : la scolarité obligatoire est 

prolongée à 16 ans. 
• 1969 : la mixité est généralisée. 
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HISTOIRE DU COLLÈGE PIERRE PUGET  

Un collège qui n’a cessé de se métamorphoser !  
En 2008, la ville de Marseille programme un chantier 
gigantesque, dirigé par l’architecte Marc Farcy : il s’agit de 
construire la cité scolaire Mélizan-Fiolle-Puget, composée d’un 
collège pouvant accueillir 750 élèves, d’une école primaire de 18 
classes, ainsi que d’une école maternelle réhabilitée de 4 classes.  
Les travaux vont durer 30 mois ! Et  durant toute cette période, 
les élèves suivent souvent leurs enseignements dans des 

préfabriqués, situés dans la cour actuelle de l’établissement.  
Ce nouveau Collège Pierre Puget, qui n’a cessé de se transformer depuis 1883, a été inauguré le 21 octobre 2010 par 
le Maire de l’époque, M. Jean-Claude Gaudin : « Avec ce nouvel établissement, éducateurs et élèves bénéficient des 
meilleures conditions pour travailler et bâtir ensemble le Marseille de demain. » 
De l’ancien collège Pierre Puget, il ne reste que la toiture et une partie de la façade extérieure… 
 

Article rédigé avec la complicité de M. Avit 

Le 1 % artistique du collège Pierre Puget 

Le 1 % artistique est une disposition légale française mise en place en 1951 : chaque création architecturale publique 
doit inclure une création artistique. Depuis sa mise en place c’est environ 12 300 œuvres qui ont ainsi été financées. 
Puisque le 1 % artistique a été mis en place en 1951, le collège Pierre Puget n’a pas échappé à cette règle !  
L’œuvre de notre collège, c’est sa grille : elle a été créée en 2009 par Hervé Paraponaris, un dessinateur, sculpteur et 
peintre marseillais.  
Chaque jour, tous les élèves passent devant, mais personne n’y fait réellement attention. Et puis elle commence à 
s’abîmer, la peinture s’écaille… Son nom ? « Grille cognitive ». 
La grille de notre collège est donc une œuvre artistique que l’on manipule quotidiennement. Quand on ouvre une de 
ses deux portes, son dessin change, se déforme et devient autre, le temps d’un instant… 

Alba Cueff de 3ème1  

        LE MICRO-TROTTOIR DE CASSANDRE ET MAYLEEN 
 

Nous avons réalisé un sondage, de deux questions, auprès des élèves de classes et de 
niveaux différents, afin qu’ils nous donnent leur avis sur le collège Pierre Puget. 
 

  

Estimez-vous, sur le plan architectural, 
que notre collège soit un beau 

bâtiment ? 
40% des élèves interrogés estiment que le 

collège est « beau ».  
34%  le trouvent « moyennement joli » et près de 26% 

considèrent que ce n’est pas un beau bâtiment. 

 
Sachant que le collège Pierre Puget 

est un établissement 100% 
numérique, considérez-vous qu’il est 

assez équipé en informatique ? 
 

47% des élèves interrogés estiment que le 
collège n’est pas assez équipé, 33% 

pensent le contraire et 20% n’ont pas souhaité 
exprimer d’avis sur la question. 
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TEST : CONNAIS-TU PIERRE PUGET ? 

 
1. Pierre Puget est : 
A : un chanteur 
B : un architecte, un sculpteur et un peintre 
C : un pays 
 
2. Pierre Puget ressemble à : 
 
 
 
 
 
 
 
                                A                                                    B                                                      C  
 
3. Il est né à : 
A : Marseille 
B : Venise 
C : Rio de Janeiro 
 
4. Il a vécu au : 
A : IXème siècle 
B : XVIIème siècle 
C : XXème siècle 
 
5. Le bâtiment qui porte son nom est : 
A : un hôtel 
B : un bateau 
C : un collège 
 
6. Le portrait de Pierre Puget se trouve : 
A : au sommet de la Tour Eiffel 
B : au musée du Louvre 
C : à Notre-Dame de la Garde 
 
7. Pierre Puget est mort au mois : 
A : d’octobre 
B : de novembre 
C : de décembre 
 
 

RÉPONSES :    1B - 2B - 3A - 4B - 5C - 6B - 7C   à   1 point par bonne réponse. Si tu as obtenu : 
 

• Entre 0 et 3 points, et que « Google » t’a aidé(e), tu ne connais pas très bien Pierre Puget, mais grâce à ce test,  
c’est chose faite désormais ! 

• Entre 4 et 6 points, tu connais très bien Pierre Puget mais si tu veux encore t’améliorer, il faut lire 
Puget Mag’ plus souvent ! 

• 7 points : Bravo, tu dois être fan de Pierre Puget, ou tu es simplement très chanceux !                                    
 

Test réalisé par Estelle Jean et Anna Adrien   
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DOSSIER SPÉCIAL  HISTOIRE DU COLLÈGE  LA NOUVELLE FANTASTIQUE D’ALBA 

 
Quand vous quittez votre classe vers 17h30, tout seul ou 
à deux, n’avez-vous jamais vu les lumières clignoter ? 
N’avez-vous jamais entendu les portes grincer, ni même 
des bruits de pas derrière vous alors qu’il n’y avait rien ? 
Si c’est le cas, un petit conseil : ne vous attardez pas dans 
les couloirs car Marius Scala n’aime pas les 
retardataires… 
 
Marius Scala était un élève du Collège Pierre Puget, il y a 
quelques années, avant la reconstruction de celui-ci. Il 
n’était pas différent des autres élèves, il était de ces 
enfants dont les parents avaient déjà décidé ce qu’il 
ferait dans la vie et il profitait de ces années de liberté 
comme bon lui semblait. Il était en quatrième quand le 
drame se produisit… 
 
L’année de cinquième avait été quelque peu 
mouvementée sur le plan disciplinaire et il avait dû 
promettre à ses parents de se concentrer davantage sur 
ses études les années suivantes. Malheureusement, il 
s’était, dès le début de l’année, rapproché d’élèves peu 
« recommandables ». Bientôt, il développa une double 
personnalité : il était studieux en classe et quand les 
professeurs ne le regardaient pas, un vaurien. 
 
Sa bande de nouveaux copains multipliait les bêtises et 
Marius suivait. Il sifflait avec eux en pleine classe, 
comme il participait à falsifier les notes catastrophiques 
de ses nouveaux camarades. Mais aucun professeur ne 
le soupçonna et cela l’encouragea à continuer. Et plus il 
réussissait de « bons coups », plus cela lui donnait envie 
de multiplier les bêtises.   
 

Au départ, ses camarades étaient enthousiastes à 
l’idée de compter dans leur rang un élément si actif, 
mais au fur et à mesure que le temps passait Marius 
Scala  devint plus célèbre qu’eux dans le métier. Si 
célèbre que des élèves de troisième vinrent lui 
demander de l’aide.  
À partir de ce moment-là, Marius se sentit supérieur 
à ses anciens camarades et au lieu de cacher son jeu, 
il se vantait de ses exploits haut et fort sous le nez 
de son ancienne bande. Ils tolérèrent ses 
vantardises jusqu’au dernier jour de classe , mais ne 
le supportant plus, ils l’enfermèrent dans un local 
désaffecté et  partirent en vacances pour deux mois,  
sans se douter qu’ils avaient scellé le destin de 
Marius Scala.  
Ce que la bande découvrit plus tard, c’est qu’un 
projet de démolition avait été adopté et qu’il devait 
être exécuté pendant les grandes vacances. 
Et que personne n’avait trouvé Marius enfermé dans 
le local... 
 
Depuis, il hante les couloirs du Collège Pierre Puget 
en attendant que quelqu’un ouvre le petit réduit 
désaffecté où il est resté enfermé. 
 
Il y a quelques semaines, j’ai recueilli un 
témoignage, plutôt étrange venant d’un groupe 
d’anciens élèves, qui ont maintenant quitté le 
collège. Un soir, alors qu’ ils sortaient d’un cours de 
Français à 17h30, ils passèrent devant la salle 202, 
quand les lumières se mirent à clignoter puis 
s’éteignirent aussi brusquement. Interpellés, ils 
s’arrêtèrent. Des pas résonnèrent au loin et ils 
sentirent une présence, comme si quelqu’un passait 
près d’eux. 
D’autres élèves m’ont raconté également qu’ils 
avaient entendu des pas, des gémissements, des 
cliquetis de chaînes, tard, le soir après les cours, 
dans le couloir du 2ème étage... 
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INTERVIEW EXCLUSIVE ! MME DAHL, NOUVELLE PRINCIPALE DU COLLÈGE ! 

 
 
Bonjour Mme Dahl, 
quel est l’intitulé précis de votre 
métier ?  
Je suis principale et personnel de 
direction. 
 
Quelles sont vos missions au sein 
d’un établissement scolaire ? 
Je suis responsable des personnes et 
des biens de l’établissement. Je 
m’occupe de la sécurité, des 
finances, des projets, des 
enseignements, de la pédagogie et 
de tout ce qui concerne 
l’organisation.  
 
Avez-vous toujours été principale de 
collège ? 
Non, avant cela j’ai été professeure 
de Lettres classiques, c’est-à-dire de 
Français, de Latin et de Grec.  
 
Étiez-vous principale d’un autre 
collège avant Pierre Puget ?  
Oui, l’année dernière, j’étais encore 
principale du collège Chape dans le 
4ème arrondissement de Marseille.  
 
Avez-vous choisi de venir dans notre 
collège en particulier ?  
Oui, car je connaissais des 
enseignants qui travaillaient ici et qui 
m’en disaient beaucoup de bien !  
Ma fille a également effectué sa 6ème 
ici, et elle y était très contente. 
 
Pourquoi avez-vous voulu être 
principale ?  
Pour pouvoir aider les élèves et les 
professeurs.   
 

Comment devient-on principal(e)? 
À l’époque où j’ai passé le concours, il 
fallait avoir été dix ans professeur(e). 
Ensuite, il y a un concours qui 
s’organise entre une épreuve écrite et 
une épreuve orale 
 
Quelle a été votre formation ? 
J’ai d’abord été à l’université, où j’ai 
passé une Maîtrise de Lettres 
classiques et une Licence de 
Philosophie. Et j’ai passé le concours 
pour être professeure. 
 
À quoi ressemblent vos journées au 
collège Pierre Puget ? 
Je commence avant 8h avec l’entrée 
des élèves, et souvent jusqu’aux 
alentours de 19h. Et les journées sont 
très variées car il y a beaucoup de 
choses à faire : des élèves à recevoir, 
des professeurs, les relations avec le 
conseil départemental, le rectorat… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de Direction du collège Pierre Puget 
(de gauche à droite) : Mme Martinez, Mme 

Poulain, Mme Dahl et Mme Mussillon 

Quels sont vos projets pour l’avenir 
du collège ? 
Le projet essentiel est de travailler sur 
le climat scolaire pour que tous les 
élèves aient envie de venir travailler 
au collège dans de bonnes conditions 
et donnent le meilleur d’eux-mêmes. 
Et bien-sûr, on va travailler sur le 
développement durable et l’ouverture 
à la culture : je pense que ce sont 
deux points très intéressants, très 
importants. Sans oublier l’aspect 
sportif (quand on pourra reprendre 
les activités sportives correctement) 
et pour finir, tout ce qui a attrait aux 
projets scientifiques, ainsi que 
l’éducation à l’orientation.  
 
 

Comment trouvez-vous les élèves 
du collège Pierre Puget ?  
Je les trouve comme tous les élèves : 
il y en a des sages, des plus agités, 
mais globalement ils sont plutôt 
gentils.  
 
Comment trouvez-vous les 
personnels du collège Pierre Puget ? 
Je les trouve très investis dans leur 
métier. Ils ont beaucoup de bonnes 
idées et ils essayent vraiment de 
faire toujours au mieux pour les 
élèves. 

 
 
Quelle est votre activité préférée au 
collège ? 
J’aime recevoir les élèves et leur 
redonner confiance en eux. 
 
Quel âge avez-vous ? 
J’ai 47 ans.  
 
Quelles loisirs pratiquez-vous en 
dehors du collège ? 
Je lis beaucoup, je vais au théâtre, je 
cours aussi. Et je m’occupe de mes 
enfants, j’aime jouer avec eux.  
 

 

Léo Gleizes de 4ème4, Mme Dahl, Margot 
Ruggi de 4ème1, Bilal Bakhti de 4ème6 
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                                                ET SI ON CÉLÉBRAIT L’ANNIVERSAIRE DE NOTRE COLLÈGE ? 

 

À l’école collège lycée Notre-Dame de France, un établissement scolaire  privé qui se situe 

également dans le 6ème arrondissement de Marseille, les élèves de la petite section à la terminale  

ont célébré les 100 ans de leur établissement ! 

En effet, l’école collège lycée Notre-Dame de France  est ouvert depuis le 4 février 1919 ! 

Les festivités avaient lieu  du 7 au 31 décembre 2019. 

 
Voici quelques exemples d’activités qui ont été proposées pour célébrer le centenaire de cet établissement, 

et d’autres que nous vous proposons d’ajouter pour célébrer l’anniversaire du collège Pierre Puget ;) 

 

La même tenue 
vestimentaire, 

adoptée par tous 
les élèves 

 

À Notre-Dame de 
France, tous les 

élèves portaient un 
T-shirt blanc, avec 

le logo de leur 
école. 

 

 

 

Un spectacle !  

 

Un spectacle a été 
organisé au parc 

Chanot, avec tous 
les élèves, de la 
maternelle à la 

Terminale. 

Chaque « grand » 
était associé à un 

plus « petit ». 

 

Une cérémonie 
d’ouverture  

des festivités… 
 

… durant laquelle 
tous les élèves de 

l’établissement, de 
la petite section à 
la Terminale, se 
sont rassemblés 
pour former un 
immense 100 ! 

 

 
Et si on créait une 

« flash mob »  
d’anniversaire ? 

 

Les collégiens 
pourraient 

proposer un choix 
de chansons à 

leurs professeurs 
d’EPS ? 

 

 

Et si les élèves 
choisissaient le 

menu 
d’anniversaire ? 

 

 

Un vote du menu 
pourrait être 

organisé par les 
collégiens sur 

Pronote ? 

 

L’ anniversaire du collège Pierre Puget aura lieu le 24 février : il aura 44 ans ! 
 

Un bon moyen pour développer vos projets au sein du collège : le CVC ! 

 
Le Conseil de Vie Collégienne rassemble, des élèves de tous niveaux, des professeurs et des 
délégués, désireux de participer à la mise en place de nouveaux projets pour notre collège. 
Cette année, trois champs ont été relevés dès la première séance : 
• Développement durable et sensibilisation écologique 
• Organisation des espaces de vie des élèves 
• Vie associative et animations culturelles et sportives 

 

Lors de la deuxième séance, tous les participants du CVC se sont divisés en trois groupes, de manière à travailler sur la mise 
en œuvre de ces projets. N’hésitez pas à partager vos idées avec vos délégués afin qu’ils puissent les porter dans le cadre 
du CVC. 

Akram Manry 3°1 et Alba Cueff 3°1 
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LES ACTUALITÉS DU COLLÈGE !  
LA GRANDE LESSIVE ! 

Qu’est-ce que c’est ? 
C’est une manifestation d’art participatif, qui a lieu une ou deux 
fois dans l’année, en mars et en octobre. Son auteure, Joëlle 
Gonthier, en a déposé la marque.   
Participer à La Grande Lessive implique d’en accepter la date, 
l’invitation, le dispositif, les modalités et les valeurs. 
 
En quoi ça consiste ?  
Chaque participant suspend à un fil une réalisation de format A4, 
après l’avoir signée au dos.  
Mais chaque réalisation développe une approche ou une 
apparence distincte, de manière à alimenter cette installation artistique éphémère conçue au moyen de dessins, 
peintures, photographies, images numériques, poésies visuelles, collages, etc.  
 
Qui participe ? 
Au collège, ce sont Mme Lerouge et Mme de la Vaissière qui organisent cet événement. Toutes les classes du collège 
ont participé, ainsi que trois classes de CM2 des écoles Lodi et Teissere. 
  Site internet : La Grande Lessive® 

LES CLUBS 
 Par Akram Manry de 3ème 1 

Le club YOGA 

 

De quoi s'agit-t-il ? 

Le yoga est une discipline du corps et 
de l’esprit qui comprend une grande 
variété d’exercices et de techniques. 

Le mot « yoga », issu du sanscrit « Yuj », signifie union, 
connexion. 

Qui ? Où ? Quand ? 
Mme  Birghoffer dirige ce club, elle est non seulement 
professeure d’anglais mais également professeure 
certifiée « Yoga Alliance ». 
Cette activité se déroule le lundi et le jeudi dans le dojo 
du gymnase, de 12h05 à 13h. 
 
Quels sont les objectifs de cette activité ? 
Le but de cette activité est de faire découvrir un autre 
univers aux élèves, de travailler le lâcher prise et d’ 
acquérir du bien-être par la respiration, les postures, la 
méditation et la relaxation. 
 
Petit lexique utilisé au club YOGA : 

• ASANA = posture 
• SANKARA = intention 
• SANTI = la paix  
• NAMASTE = salutation 

 

Le club ÉCHECS 

 

De quoi s'agit-t-il ? 

Le club d'échecs est un club sportif avec ses règles, ses 
entraînements, ses compétitions individuelles et par 
équipe. 
Ce club, qui s’appelle « Marseille passion », est fondé et 
dirigé par Christian Kane.  
 
Qui ? Où ? Quand ? 
Tous les élèves du collège ayant adhéré aux activités 
peuvent jouer.  
Dans ce club, il y a une forte mixité filles/garçons, ce qui 
n’a pas toujours été le cas dans l’histoire des échecs ! 
L’activité se déroule sur la pause méridienne, au foyer 
des élèves.  
 
Quels sont les objectifs de cette activité ? 
Se concentrer, approfondir sa réflexion, partager et 
respecter l’autre : tels sont les objectifs de cette activité, 
ce qui est utile pour toutes les disciplines scolaires ! 
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L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 DU COLLÈGE PIERRE PUGET 
Par Akram Manry de 3ème 1 

LA CHORALE 

De quoi s'agit-t-il ? 
L’association sportive regroupe un ensemble d’activités proposées aux 
élèves volontaires qui désirent pratiquer des activités 
supplémentaires :  c’ est le sport scolaire !  
 
Qui ? Où ? Quand ? 
Dans notre collège, plusieurs sports nous sont proposés comme le 
badminton, le futsal, le basket et l’ escalade le mercredi après-midi, au 
gymnase du collège. 
Le badminton est organisé par M. Ranque, le futsal par Mme Licari, le 
basket par Mme Tortosa et l ’escalade par M. Berrendorf et M. 
Michallet. 
 
Quels sont les objectifs de ces activités ? 
Ces activités ont pour but de s’épanouir sur le plan physique et mental, 
de rencontrer d’autres collèges lors des compétitions, de découvrir et 
de se perfectionner dans le domaine que l ’on a choisi.  
Échanger, communiquer, et apprendre de nouvelles techniques sont 
aussi les objectifs des activités sportives proposées. 
 

De quoi s'agit-t-il ? 
La chorale du collège s’adresse à des 
élèves motivés, qui sont désireux de 
s’exprimer et de se réaliser dans des 
productions scéniques publiques. 
 
Qui ? Où ? Quand ? 
Cette année, la chorale travaillera sur la 
comédie musicale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves participeront à une heure 
hebdomadaire de répétition au collège, à 
trois demi-journées dans les trois autres 
collèges concernés par le projet (Anatole 
France, Gaston Deferre et Les Bartavelles), 
ainsi qu’à la journée de répétition, qui 
précédera le concert.  
Celui-ci se déroulera dans la salle de 
spectacle de l’Espace Julien.  
Les élèves y seront accompagnés par un 
orchestre professionnel. 
 
Quels sont les objectifs de cette activité ? 

• Travailler sa voix et son écoute 

• S’engager sur un projet avec les 
musiciens d’un orchestre 

• Canaliser son énergie de manière 
positive 

• Prendre conscience de ses 
capacités vocales et musicales, de 
sa sensibilité 

• Favoriser un enthousiasme 
fédérateur 

 
Par Akram Manry de 3ème 1 

LE CONCOURS DE LA PHOTO DE CLASSE « LA PLUS CLASSE » 
TROIS QUESTIONS À M. DUMONT 

Bonjour M. Dumont ! Pouvez-vous nous parler du concours de la 
photo de classe « la plus classe » ? Quelle en est l’origine ? 
Dans mon ancien établissement, le collège Jacques-Yves Cousteau, qui 
se situe à Caudebec-lès-Elbeuf, en Normandie, plusieurs collègues et 
moi-même avions eu l’idée d’organiser un tel concours. 
 

Quelles idées avez-vous proposées, aux élèves dont vous êtes le 
professeur principal, dans le cadre de ce concours ? 
Quand j’ai proposé à mes élèves de 5ème6  de concourir, ils ont dans un 
premier temps proposer différentes idées, comme s’habiller en noir et 
blanc, s’habiller classe comme pour un mariage, etc. Puis, ce sont eux 
qui ont retenu à la majorité, la manière avec laquelle ils voulaient se 
présenter à la photo de classe. 

 

Quelle classe va, selon vous, gagner le concours cette année, et que 
proposez-vous pour la prochaine édition ? 
Le verdict sera rendu par Mme Dahl et Mme Mussillon, donc je ne sais 
pas encore quelle classe va gagner… Mais mon pronostic personnel est 
qu’il s’agira des 5ème6 ! 
Quelques idées pour la 
prochaine édition ? En parler 
dès la rentrée et en finir avec les 
masques ! 

 
 

Propos recueillis par Shérine Benabdallah et Asma Alim de 5ème7  
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JEUX ET LOISIRS CRÉATIFS 
Saurez-vous reconnaître les professeur(e)s qui se cachent derrière ces photos d’enfants ? 

Pour vérifier vos réponses, adressez-vous aux membres du Club Journal ! 

Attention, un(e) professeur(e) figurait déjà dans le premier numéro … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZZ SUR UN INSTRUMENT DE MUSIQUE : LA GUITARE 
 

 
À quoi ressemble une guitare ? 
 
 
 
 

 
 
La guitare appartient à la famille :  
 

• Des instruments à vent 

• Des instruments à cordes 

• Des percussions 

    
 
À quelle époque la guitare a-t-elle été inventée ? 
 

• Au Moyen-âge 

• Au XVIIIème siècle 

• En l’an 2000 
 
 
Toutes les guitares possèdent le même nombre de 
cordes : 
 

VRAI    ou    FAUX 

 

Quizz réalisé par Margot Ruggi de 4ème1 
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Comment réaliser ton propre carnet à dessin ? 

par Zoé Bellue de5ème 3 
 

  
 

Tu auras besoin de : 
 

• 5 feuilles A4 d’imprimante  
+2 feuilles si tu choisis de prendre un emballage 
• une aiguille 
• une feuille A4 cartonnée ou un emballage 

de paquet de céréales par exemple 
• du fil à couture 
• du masking tape 
• une colle à papier 
• une paire de ciseaux 
• une règle 
• une feuille à carreaux pour l’étiquette 
• une punaise 
• un compas 

Réalisation :  
 
1. Prends tes 5 feuilles A4 et plie-les en leur milieu. 
 
2. Si tu choisis un emballage de céréales par exemple, trace un rectangle de 21 cm  par 29,7 cm et 
recouvre-les des deux feuilles A4 restantes.  
 
3. Plie ton carton ou ta feuille cartonnée en son milieu et pose tes 5 feuilles à l’intérieur de ta feuille 
cartonnée ou de ton carton. 
 
4. Perce 3 trous sur le pli, avec 5,25 cm d’écart à chaque fois et à l’aide de ta punaise transperce 
également toutes tes feuilles en faisant des trous. 
 
5. Passe le bout du la fil dans le chat de l’aiguille et réalise plusieurs nœuds au bout.  
 
6. Passe ta ficelle dans chaque trou en faisant 2 aller-retours et en passant par le trou du milieu à 
chaque fois. 
 
7. Applique du masking tape sur la reliure,  positionne-le de manière à ce qu’il dépasse de chaque 
côté. 
 
8. Découpe un cercle au compas, ou un rectangle dans ta feuille à carreaux et colle l’étiquette sur la 
couverture de ton carnet, puis notes-y ton prénom.  Tu peux ensuite décorer ta couverture. 
 
9. C’est fini : il ne te reste plus qu’à dessiner dans ton cahier ! 
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Dans son prochain numéro, 
Puget Mag’ lives matter ! 

 

 

 

 

PETITES ANNONCES 
 

PUGET MAG’ n’a désormais plus de 
secrets pour vous ! 

Mais connaissez-vous 

 PUGET WEBMAG’ ?  

Pour le découvrir, rien de plus simple : 
Connectez-vous sur le site 
du collège et laissez-vous 
guider par cet encadré. 

Vous pouvez également accéder aux 
articles traitant de l’actualité,  

rédigés par les membres du Club Journal, 
sur le site de M. Barthe : 

www.sebbarthe-eleves.e-monsite.com 
 

 

 

 
 Puget comme vous ne l’avez jamais vu !  

 
Le film inédit d’Akram Manry de 3ème 1, 

réalisé grâce à son propre drone,  
depuis les toits du collège, 

 se trouve en exclusivité  
sur le site de notre établissement : 
www.clg-puget.ac-aix-marseille.fr 

 
La photo de couverture  

de ce deuxième numéro de Puget Mag’  
est tirée du film. 

 
Un grand merci à Akram ! 

 

POUR PARTICIPER À LA RÉDACTION DU TROISIÈME NUMÉRO DE PUGET MAG’,  
REJOIGNEZ-NOUS AU CLUB JOURNAL, TOUS LES VENDREDIS, DE 12H30 À 13H15, EN SALLE 118 ! 

 

 

Elles/Ils ont participé à la création de ce numéro : 

Anna Adrien 6ème 3 – Raphael Cheylan 6ème 3 - Noé Gleizes 6ème 3 - Zoé Bellue 5ème 3 - 
Mayleen Bosso 5ème 4 - Cassandre Dumaz 5ème 4 - Estelle Jean 5ème 5 - Asma Alim  5ème 7 - 

Sherine Benabdallah 5ème 7 - Margot Ruggi 4ème 1 - Hadrien Mouralis 4ème 2 –  
Léo Gleizes 4ème 4 - Besmala Bouchamamoum 4ème 5 - Thibaud Navarro 4ème 5 -   

Bilal Bakhti 4ème 6 –  Alba Cueff 3ème 1 – Akram Manry 3ème 1 – M. Barthe - Mme Boitel. 
 

PUGET MAG’ EST IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE MAIS DANS LA POUBELLE JAUNE ;) 

 


