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Mon équipe de reporters, les éducateurs du 

SAP et moi-même sommes heureux de vous 

présenter le journal du collège Marcel  

Pagnol. 

Le Petit Manuel de Pagnol est le fruit du  

travail d’un trimestre des élèves de la  

SEGPA.  

Les informations que vous y trouverez  

témoignent de la vie de ces collégiens, des 

projets culturels ou sportifs conduits par les  

enseignants et les éducateurs du SAP, ainsi 

que des préoccupations de nos élèves,  

journalistes en herbe.  

Cette réalisation montre que, malgré des  

difficultés scolaires, la motivation, le travail 

et le sérieux conduisent à la réussite au  

collège Marcel Pagnol. 

 
 

 

EDITO 
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Le Petit Manuel de Pagnol 

Nous avons rencontré un 

animateur de l’AGIS, il nous 

a présenté les actions qu’ il  

mène sur le quartier .L’ AGIS 

est une association sur la 

Grâce  de Dieu . 

Il y a deux animateurs qui 

sont Caroline Grasset ,Amar 

Athlouti. 

L’AGIS organise des              

activités, après les cours de 

17h à 19h, le mercredi et 

pendant les vacances      

scolaires. 

Ils accueillent  des jeunes 

de 11 à 17 ans de la Grâce de 

Dieu et de  la périphérie . 

Les inscriptions se font au 

local 4 rue Paul                      

Langevin .Le mardi et Jeudi 

de 17h à 19h et le mercredi 

de 14h à17H . 

Il y a aussi des activités 

régulières ,comme la danse  

hip hop le lundi de 17h à 

18H30 et le foot en salle le 

lundi de 17 à 19h . 

L’AGIS organise également 

des chantiers « petits  

boulots » réservés aux  

jeunes de la Grâce de Dieu 

de 16 à 25 ans . 

Rencontre avec l’ AGIS 

Textes et photos : Tiffany, Christina, 

Andréa, Laura 
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Le Petit Manuel de Pagnol 

Interview de M . Donne 
M . Donne est professeur d’atelier à la SEGPA du Collège Marcel Pagnol. Les élèves de section 

d’enseignement général et professionnel adaptée découvrent les métiers du bâtiment dès l’année de 

4ème , afin de trouver une orientation après la 3ème qui leur conviendra au mieux. 
 

Depuis combien de temps travaillez-vous à Pagnol ? 

Une douzaine d’années. 
 

Quel métier faisiez-vous avant d’être professeur ? 

J’étais plombier chauffagiste rue de Bayeux à Caen. 
 

Lequel des deux métiers préférer-vous ? 

Les deux métiers sont différents. Quand j’étais sur les chantiers j’avais une autonomie, je pouvais faire tout ce 
que je voulais. Maintenant dans l’éducation nationale c’est aussi intéressant et j’ai plus de temps pour mes 

loisirs personnels. 

 

Quel bois aimez-vous le plus travailler ? 

Le sapin parce qu’on en trouve partout, c’est un bois tendre et facile à travailler pour la restauration de meu-

bles. 
 

De quel outil vous servez-vous le plus ? 

Le mètre. Il faut toujours mesurer avant de commencer à travailler. 
 

Est-ce que vous aimez votre atelier ?(matériel ,chauffage, beauté, emplacement, dans le fond de la 

cours) ? 

L’atelier est vieux et vétuste, ça ne me dérange pas qu’il soit au fond de la cour. Ce qui me manque le plus 

c’est de la lumière. Il demande à être rénové. 
 

Qu’est-ce que vous voudriez changer ? 

Je voudrais avoir une surface plus grande pour faire travailler les élèves sur plusieurs projets. 
 

Quel outil est le plus dangereux ? 

Les outils sont tous dangereux, le tour à meuler est peut être le plus dangereux car ça tourne très vite et ça 
coupe très fort, il ne faut pas laisser traîner ses doigts ! 

 

Vous êtes-vous souvent blessé ? 

Oui souvent je me suis blessé avec le chalumeau et fait de petites coupures. Je n’ai jamais eu de grosses bles-

sures mais on est jamais à l’abri d’un problème malgré l’expérience. 

       

Quels outils n’avons nous pas le droit d’utiliser en SEGPA ? et pourquoi ? 

Nous n’avons pas le droit d’utiliser les machines dites « dangereuses». 

 
Quel est votre outil préféré ? Pouvons-nous en prendre une photographie ? 

Je crois que c’est le chalumeau oxyacéthylénique. Il permet de tordre, de cintrer, de chauffer, de souder et de 

faire pas mal d’autres opérations. C’est un outil intéressant. 
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Séance d'autographes sur le maillot… 

Séance d'autographes….. 

Séance d'autographes sur le poster… 

Séance photos…. 

Texte et photos : 

Tadjis, Pierre, Emile, Kévin 
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Après la visite du Centre de Formation, nous avons pu assister à  

l'entraînement des joueurs professionnels, l'occasion de prendre quelques 

photos et de faire signer quelques autographes. 

Les professionnels à l'entraînement 

Anthony Deroin  

le meneur de jeu de l'équipe 

Eluchans un des deux Argentins 

 du stade Malherbe de Caen 

Steve Savidan le buteur du stade  

Malherbe de Caen 
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M. Donne et le tour à meuler  

Textes et photos : Willy, Maxime, Gilles 
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LA CUISINE DES GRANDS CHEFS 

Interview de Madame Mahmoud 

 
Quelles matières enseignez-vous au collège? 
J'enseigne deux matières: Hygiène et service, vie sociale et   

professionnelle. La matière « hygiène et service » regroupe  

différentes matières comme la cuisine, l'entretien du linge et l'entre-

tien de locaux. 

 

A quelle classe enseignez-vous et depuis combien de temps? 
Je travaille avec des classes de deux niveaux: la 4ème et la 3ème. Je suis au collège depuis trois 

ans. 

 

Comment se déroulent vos cours? 
Au début, je travaille avec les élève en classe. Par exemple, pour la matière « cuisine », j'explique 

les différentes mesures d'hygiène que l'on doit respecter dans une cuisine et les différents outils 

nécessaires. 

Ensuite, les cours se passent dans les ateliers, ce qui permet aux élèves de s'entraîner. 

 

Quels sont les différents outils que vous utilisez? 
Pour les différentes matières, nous utilisons les outils qui s'y rapportent comme la machine à cou-

dre pour l'entretien du linge ainsi que la machine à laver, ou encore, nous utilisons la charlotte, des 

blouses et des chaussures propres. 

 

Faites-vous des choses pour l'extérieur? 
En atelier cuisine, il nous arrive de préparer avec les élèves des gâteaux ou autres choses pour les 

marchés. Cela nous sert à gagner de l'argent pour les sorties. Il arrive que les élèves participent à la 

distribution également. 

 

Faites-vous autre chose que les cours au collège? 
Les élèves font des stages dans des entreprises. Je vais donc les voir sur leur lieu de stage pour voir 

comment cela se passe. 
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Salle de soin (obligatoire en cas 

de blessure ) 

Salle de musculation réservée aux 

joueurs du Centre de Formation 

Salle de télévision disponible   

    uniquement après manger 

Salle de cours - 8 joueurs du Centre de 

Formation y sont scolarisés en permanence 

Salle de réunion dite "salle 

de conseil", c'est ici que se 

négocient les 

contrats et se tiennent les 

réunions  

Photo de fin de visite   

Remise d'un poster signé par les joueurs 
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Une matinée avec le stade Malherbe de CaenUne matinée avec le stade Malherbe de CaenUne matinée avec le stade Malherbe de Caen   

 
Le 4 mars 2009, nous nous sommes rendus au stade Malherbe de Caen. Nous sommes arrivés au 

centre de formation à 9 heures. Nous avons été accueillis par Monsieur Pain ( Directeur de la 

Communication et de la Scolarité du Centre de Formation ) et Monsieur Bonne (Animateur et 

Surveillant du Centre de Formation). Après les présentations Monsieur Bonne nous a fait une  

visite guidée du Centre de Formation que nous souhaitons vous faire partager au travers de ces 

quelques photos. A l'exception des chambres des stagiaires en formation que nous n'avons pas pris 

en photo par respect pour leur intimité, vous trouverez ici les lieux importants. 

 Dany Pain, responsable  

communication et responsable  

scolarité (à gauche) 

  Cyril Bonne, animateur et surveillant 

(à droite) 

Self-service du Centre de Formation 

Tous les repas sont préparés par un diététicien. 

Réfectoire du Centre de Formation 
Lingerie (une personne est  

responsable de l'entretien des  

équipements) 
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Véritable moelleux au chocolat 
 
 
Préparation : 10 min  
 
Cuisson : 30 à 40 min 
 
 
 
Ingrédients (pour 6 personnes) 
 
-125g de farine     -125g de beurre 
 
 
 
 
-250g de sucre     -1 tablette de chocolat( sois environ 200g) 
 
 
 
       
 
-4 œufs      -1/2 sachet de levure 
 
 
 
 
       
Préparation : 
 
Préchauffer le four à 180°c (th 6). 
 
Faire fondre le chocolat dans une casserole, avec un peu d’eau. Hors du feu, ajouter le beurre, la farine et la  
levure. 
 
Préparer une mousse avec le jaune d’œuf, le sucre et un peu d’eau ; l’ajouter à la préparation chocolatée. 
 
Battre les blanc en neige, et les incorporer dans la casserole tout doucement. 
 
Verser le tout dans un moule beurré à bords hauts, et enfourner, pendant environ 35 min. 
 
On peut rajouter du sucre glace ou du chocolat fondu, pour décorer le dessus du gâteau.  

 

 

 

Texte et photos : Cindy -  Océane - Sabrina -  Laura 
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Persépolis est une bande dessinée à caractère  

autobiographique et historique réalisée en noir et 

blanc par Marjane Satrapi (dessin et scénario).  

La série relate la vie de l’auteur, de son enfance en 

Iran à son entrée dans la vie d’adulte.  

Récit de l’évolution de l’Iran vue par les yeux d’une 

petite fille, Persépolis constitue un témoignage  du 

quotidien de la période  que connaît le pays  lors de 

la révolution Iranienne en 1979-1890 . 

Elle apporte un éclairage différent des récits  

historiques, éclairage dans lequel les événements 

sont vus de l’intérieur et vécus plutôt que rapportés. 

 

En 2007, la série a été adaptée en un long métrage 

d’animation réalisé par Vincent Parronnaud  et    

Marjane Satrapi qui obtient le prix du jury au  

Festival de Cannes 2007. 

Le Petit Manuel de Pagnol 

Les petits pagnolais au Lux 

Lors de l’événement « Collège au cinéma » au Lux, la classe de 4eme est allée 

voir Persépolis. 

Textes : Tiffany, Andréa, Laura, Christina 
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Persépolis :  Le Résumé 


