En vacances avec le club webradio !
Au seuil des vacances d’hiver, les élèves du club webradio vous proposent de
l’évasion ! Les élèves de 6ème vous parlent du tourisme en France. Le groupe
de 5ème propose un voyage au coeur du cinéma fantastique.
Excellente écoute !

Opération Père Noël Vert : à vos
jouets, prêts, donnez !

Dans le cadre de leur cours d’Histoire-Géographie, avec leur professeur M.
Pétard, les élèves de 5e C ont mené une action solidaire : participer à
l’opération Père Noël vert du Secours populaire pour collecter des jouets
issus de dons. Ces jouets seront revendus puis, par la suite, convertis en
jouets neufs offerts aux enfants les plus défavorisés. ¨Pour en savoir plus :
https://www.secourspopulaire.fr/peres-noel-verts

Les élèves ont construit cette action du début à la fin, de la communication
(rédaction de messages informatifs, information orale et passage dans les
classe, création d’affiches) à la collecte de jouets à l’entrée du collège.
Enfin, les 5e ont pu voir le site de collecte du Secours populaire, le mardi
15 décembre, avec une visite commentée par M. Feldstein, bénévole de
l’association. Ils ont pu déposer les dizaines de jouets collectés tout au
long de la semaine du 07 décembre 2020 et mesurer l’importance des volumes
traités (jouets mais aussi nourriture, vêtements, livres…) par les bénévoles
de l’association. Une expérience sans aucun doute enrichissante pour les
élèves.

RADIO DUNOIS

La radio des élèves du collège Dunois depuis 2017.
Radio Dunois fonctionne sur la base du volontariat sous la forme d’un club
webradio hebdomadaire.

Plusieurs productions sont ainsi proposées chaque année par les élèves :
Des émissions « libres » avec des thématiques choisies par les élèves
Une émission spéciale en direct lors des portes-ouvertes du collège en juin
Une émission exceptionnelle avec un invité en direct
Nous vous souhaitons une excellente écoute sur Radio Dunois !
—————————————————————————————–
Émission exceptionnelle : Radio Dunois reçoit Willy Zekid dessinateur de
presse.
(Production lauréate du prix académique normand au concours Médiatiks 2020
catégorie « webradio collège »)
« Pour que les étoiles brillent, il faut d’abord qu’il fasse nuit » : cette
devise, Willy Zekid la répète à l’envie. Elle est porteuse d’espoir mais ne
cache rien des obstacles que la vie peut placer sur notre chemin. Le parcours
de Willy Zekid en est la parfaite illustration. Dessinateur originaire du
Congo Brazzaville, il doit fuir son pays, menacé par les milices du nouveau
pouvoir en place. Au fil de son parcours de migrant qui le mènera en France,
au gré des rencontres, il poursuit son travail de dessinateur.
Jeudi 30 janvier 2020, c’est comme ambassadeur de l’association Cartooning
for peace, créée en 2006 par Kofi Annan et Plantu, que Willy Zekid est venu à
la rencontre des élèves de 4ème du collège Dunois. Dans le cadre d’une
émission exceptionnelle de Radio Dunois, Willy a évoqué sa vie, son art, et
sa vision du métier de caricaturiste au service de la Paix.
Profitez de cette rencontre !……. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Margot, Mitsuko, Ly-Lou, Niels, Anaëlle,
Margaux, Raphael, Augustin, Milan, Emmy (Émission enregistrée en public à la
salle du Sillon)
Petit rectificatif apporté par Willy Zekid : « j’ai dit avoir eu affaire au
HCR en Côte d’Ivoire il me semble, mais il serait plus juste de préciser
qu’il s’agissait d’une Association ivoirienne qui vient en aide aux réfugiés
avec le partenariat du HCR. »
—————————————————————————————–
Émission du club webradio décembre 2019
Vos camarades du club webradio vous proposent de parler cinéma et culture
japonaise…. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Emy, Alexis, Maely, Mitsuko, Lilou, Hanna,
Éléa, Melvin
—————————————————————————————–

Émission spéciale Portes Ouvertes 2019
Vous pouvez retrouver l’émission animée en direct par le club webradio lors
des portes ouvertes du collège au mois de juin……. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Margot, Aubane, Flavie, Noémie, Louis,
Adrien
—————————————————————————————–
Émission exceptionnelle : Radio Dunois reçoit Joël Bruneau, maire de Caen
Joël Bruneau, maire de Caen, a accepté l’invitation de Radio Dunois pour une
émission diffusée en direct et en public le 25 avril 2019 et animée par les
élèves de 5ème du club webradio. Au programme : le rôle de maire et les grands
aménagements de Caen……. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Margot, Flavie, Noémie, Aubane, Nathalie,
Célia, Adrien, Louis
—————————————————————————————–
Émission du club webradio 2018
Animaux en voie de disparition, Olympiades des métiers, JO 2024 ou question
du harcèlement : vos camarades de 5ème du club webradio vous proposent des
thèmes variés pour cette nouvelle émission….Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Flavie, Noémie, Célia, Aminata, Aubane,
Nathalie, Zina, Adrien, Lila, Louis, Margot
—————————————————————————————–
Émission du club webradio 2017
Les élèves de 6ème du club webradio vous présentent le collège ! Une émission
particulièrement conçue pour les camarades de CM2 que nous accueillerons l’an
prochain……. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Augustin, Laly, Aminata, Jules, Titouan,
Zina, Margot, Raphael, Kelyan, Norah

FORMATION DES DÉLÉGUÉS.
Mardi 04/02, les délégués élèves des classes de 5ème ont été conviés à une
formation dont l’objectif était de les aider à assurer leur mandat de
délégué. Cette journée fut l’occasion de réfléchir à la fonction de délégué
de classe, aux difficultés liées à la transmission de l’information et à la
communication en général et de participer à des activités de coopération. Un
grand bravo pour la participation active et positive de ces jeunes
volontaires !

Des délégués en pleine réflexion

La coopération en action.

Des élèves de 4ème, ambassadeurs de la
citoyenneté.
Jeudi 23 janvier 2020, des élèves de 4ème ont accueilli nos partenaires du
Chemin Vert et de notre réseau associatif pour leur présenter l’exposition
« Tous migrants » réalisée par « Cartooning for peace », association fondée
par le dessinateur Plantu. Le collège accueillait cette exposition dans le
cadre du projet « Hospitalité ». Au cours de cette présentation, les élèves
ont notamment lu des textes écrits en classe ou des poèmes, ont pu commenter
les différents panneaux et présenter le dessin de presse qui les avait le
plus touché. Un très beau moment partagé!
Prochain rendez-vous: jeudi 30 janvier à la salle du Sillon. Les élèves de la
webradio recevront en présence de toutes les classes de 4ème un dessinateur
de presse.

Initiation à la plongée au collège
Tous les vendredis après midi, Mme Paris, professeur d’EPS propose aux élèves

volontaires une initiation à la plongée à la piscine du Chemin Vert.

Concours de dessin du club manga

Cette année, il fallait inventer un visage autour de deux yeux dessinés par
une élève du club manga.
Bravo à Eléa Tellier qui remporte le concours.

Les 5C jouent au Père-Noël pour le
Secours Populaire

Les élèves ont visité l’antenne du Secours Populaire de Mont Coco à
Caen
Avec notre classe, nous avons mené l’action du Père Noël vert qui consiste à
faire des dons de jouets et de livres au Secours Populaire pour qu’aucun
enfant ne soit privé de fêtes de fin d’année. Cette Association française à
but non lucratif intervient sur le plan matériel et moral pour les personnes
à faibles revenus.
Afin de récolter des dons, nous avons mis en place des sacs ou des cartons
dans chaque salle du collège. Nous avons posé des affiches et nous en avons
parlé autour de nous pour demander aux élèves du collège s’ils pouvaient

faire des dons de jouets ou de livres. Nous avons récupéré tous les dons le
13 décembre et nous les avons triés.

Les élèves ont été remerciés par un goûter préparé à leur attention
dans les locaux du secours populaire.
Le 20 décembre, nous sommes allés au Secours Populaire pour apporter les dons
que nous avions récoltés et visiter l’endroit.
Merci à tous ceux qui ont participé.

Carton plein pour les enfants du Congo

Les élèves de 5 D ont récolté quatre cartons de matériel scolaire neuf pour
les enfants du Congo. C’est avec beaucoup d’implication qu’ils ont organisé

cette action solidaire au profit de l’association solidarité laïque.
Après avoir organisé une campagne d’affichage et informé tous les élèves en
passant dans les classes, ils ont donné de leur personne pour récolter des
dons. Tous les matins deux à trois élèves différents, accompagnés de Monsieur
Pétard leur professeur d’éducation civique , récupéraient, stylos, cahiers,
crayons et règles à l’entrée du collège.
Le jeudi 12 décembre, Maëlle et Jean-Luc, deux élèves de la classe, ont trié
les dons et sont allés les apporter à Hérouville où le directeur de la MGEN
les a remercié chaleureusement.
Nous remercions également tous les enfants et toutes les familles qui ont
participé en apportant du matériel scolaire.

Maëlle et Jean-Luc ont donné les fournitures à Monsieur Mabire, le
directeur de la MGEN . Il les transmettra à l’association
solidarité laïque.

A la suite du Café parents consacré au

thème « Mon enfant et les réseaux
sociaux » : quelques liens utiles
A la suite du Café-parents organisé au collège le 2 avril 2019 avec nos
partenaires (CAF, Le Relais scolaire, MJC du Chemin Vert), l’intervenant
invité à cette rencontre M. Foucher (coordonnateur du réseau « Les promeneurs
du net ») nous propose plusieurs liens utiles.
Guide pratique #2 La famille tout-écran
: https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-famille-v2.html?fbclid=IwAR2xk0
PatMvk-F-sw2WtqQqI9jB8Zb6yJZHQH6Yuz0W_A1QY80M-LDwBCe0
Signaler un contenu illicite :
https://www.pointdecontact.net/
S’adapter au plus jeunes :
https://www.qwantjunior.com/?l=fr
L’application youtube kids :
https://www.youtube.com/intl/fr_ch/yt/kids/
Pour les 7-12 ans :
https://www.vinzetlou.net/fr

