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Bonjour à toutes et à tous !  
Bonne année 2022 ! Nous vous 
souhaitons plein de bonheur, 
bonne santé à vous tous et de 

bons moments passés avec vos 
enseignants et vos camarades ! 

Nous vous présentons le nouveau 
P’tit Externat avec beaucoup de 

rencontres et de surprises !  
 
Lily, 6e3 

Jean-Marc et la classe mobile 
 
Dans cette interview, nous allons vous parler d’un métier peu 
commun qui va vous surprendre… 

Bonjour Jean-Marc, en quoi consiste votre métier ? 
Je suis un enseignant spécialisé auprès de jeunes en difficulté.  
Je fais partie de l'établissement, je suis rattaché au collège de l'Ex-
ternat Notre Dame. 

Aimez-vous votre métier et pourquoi ? 
 Je fais ce travail d’enseignant itinérant depuis 2001. Cette mission 
est très intéressante. 

Que faites-vous avec ce camion ? où allez-vous ? et quel âge 
ont les enfants ? 

Ce camion est une antenne scolaire mobile. Je me déplace sur les 
aires de stationnement des gens du voyage de l'agglomération 
grenobloise jusqu'à Crolles pour scolariser des jeunes collégiens 
jusqu'à 16 ans. 

Où vivent-ils ? 
Ces jeunes vivent en caravanes sur différents terrains et à certains 
moments de l'année ils voyagent. Certains plus que d'autres. 

Pourquoi ne sont-ils pas scolarisés ? 
Ces jeunes vont à l'école primaire sur des groupes scolaires à 
proximité de leurs terrains. Cependant, ils ont des parcours sco-
laires souvent hachés et sont vite en difficulté. Nombreux sont 
ceux qui ne maîtrisent pas la lecture à 11 ans. 
Pour le collège c'est plus difficile. Quelques-uns vont au collège, 
lorsque les familles voyagent peu. Mais pour les autres c'est très 
laborieux. 
Cette classe mobile permet un enseignement de base : expression 
orale, lire, écrire, compter, calculer. Un suivi hebdomadaire est 
organisé en lien avec les familles sur la période de stationnement 
qui peut durer une partie de l'année scolaire. 
 
Merci beaucoup Jean-Marc pour vos réponses et votre investisse-
ment auprès de tous ces jeunes !  
 

Alexis, Martin et Tristan, 4e1 

Jean-Marc Doublier  

et son camion-école 

@am 
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RENCONTRE AVEC SARAH TUROCHE DROMERY 
 

 

 
M. Aimard, notre professeur de français, a eu l’idée de nous faire lire Au bord de la terre 
de Sarah Turoche Dromery. On a réalisé des posters sur ce livre avec plusieurs thèmes. 
M. Aimard a contacté Sarah Turoche Dromery, et celle-ci est venue de Paris juste pour les 
5e4 et les 5e5.  
Celle-ci est l’auteure d’une quinzaine de livres jeunesse dont Sam de Bergerac, 3 impasse 
des mimosas ou encore Au bord de la terre. Sarah Turoche Dromery est également mon-
teuse de cinéma, et a participé, parmi divers projets, au feuilleton télévisé Demain nous 
appartient. Celle qui a reçu de nombreux prix pour ses publications (Gulli, Tam-Tam, 
« Bouilles de lecteurs », « Rêve d’océan », Babelio…) dit ne pas avoir de mal à se plonger 
dans des univers et des histoires très différentes.   
A la question « Quelle sont vos sources d’inspiration ? » sa réponse : « Les livres et l’ac-
tualité. »  
« Pourquoi avoir choisi d’appeler le héros de votre roman Sam ? – Sam est toujours le pré-
nom que je donne aux héros (garçons) de mes histoires ! »  
 
Après lui avoir posé toutes leurs questions, les élèves ont quitté l’amphithéâtre. Les 5e4 
se sont alors rendus au CDI avec Sarah Turoche Dromery pour faire des jeux littéraires. 
Nous devions écrire différents poèmes, cela fut très amusant et instructif.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques avis d’élèves :  
 
J’ai trouvé la séance avec Sarah Turoche Dromery très intéressante. C’était super de ren-
contrer une écrivaine ! Malheureusement elle n’a dédicacé qu’un seul livre.  
Yasmine  
La rencontre avec Sarah Turoche était très bien, on a appris beaucoup de choses, surtout 
qu’elle a écrit d’autres livres. J’ai bien aimé le jeu d’écriture qu’on a fait à la fin. 
Yaoline  
 J’ai bien aimé le moment où on était au CDI. Dommage pour les dédicaces…  
Annaëlle  

 J’ai adoré, c’était trop passionnant, mais j’aurais aimé un auto-
graphe.  
Kentin  
 J’ai bien aimé, c’était chouette de pouvoir lui poser des questions 
pour en savoir plus sur la vie d’écrivain. J’ai beaucoup aimé les jeux d’écri-
ture au CDI, c’était drôle.  
Neela  
 

Article de Neela Fillet-Coche et Kentin Peyrot, 5e4 
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LE CHIFFRE 13 

Pour certains, il porte bonheur pour d’autres, il porte malheur. Mais d’où cela vient-il ? 
  
Le bonheur : 
Les anciens Egyptiens y voyaient un signe de prospérité.  
Les Chinois l’apprécient car, dans leur langue, le chiffre 13 signifie « sûr de vivre ».  
 
Le malheur : 
Cela vient sûrement de la religion chrétienne plus précisément du dernier repas de 
Jésus avant qu’il soit crucifié car ils étaient 12 à table mais Judas fait monter le chiffre 
à 13. Mais, peut-être tout simplement  parce qu’il vient après 12. En effet, on dit que  
12 est le chiffre parfait, exemple : les 12 signes du zodiaque, les 12 travaux d’Her-
cule … 
La phobie du chiffre 13 s’appelle la triskaïdékaphobie ! 
 
Thibault, 5e5 

 

 

https://www.blcinter.com/m-18-chiffre-13-rainbow-birthday-confetti-13529 

 
Grenoble : Capitale Verte européenne 2022 !  

 

Qu’est-ce-que la Capitale Verte ? 
La Capitale Verte est un titre donné chaque année à une ville d’Europe. Pour l’obtenir il 
faut répondre à ces 5 critères :  
- La mobilité 
- La gestion des déchets 
- La performance énergétique 
- La qualité de l'eau et de l'air 
- La capacité à mettre en place une gouvernance partenariale 
autour d'un projet de territoire rassembleur 
 
Il y a 18 villes qui ont participé et Grenoble a été élue. 
Voici quelques grands engagements : 
En 2022 Grenoble produira autant d’énergie qu’elle n’en consommera. 
15 000 arbres seront plantés d’ici 2030. 
Le quartier de la Villeneuve sera le 1er Eco-quartier de France 
En 2022 les véhicules de crit’air 3 seront interdits dans les zones à faible émission et en 
2025 ce seront tous les véhicules diesel qui en seront bannis. 
 
A vos vélos !  
Alexis, Martin et Tristan, 4e1 

https://www.ades-grenoble.org/wordpress/2021/10/22/grenoble-capitale-verte-europeenne-2022/ 
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Omegamma, les lecteurs en parlent !  
 

Attis , 5°2, a lu Omegamma. Nous l’avons interviewé.  
Comment as-tu trouvé le livre ? 
Intéressant car j’aimais le style magique et fantastique. 
Peux-tu mettre une note sur 10 ? 
9 /10, j’ai une envie folle de lire la suite. 
Est ce que tu as trouvé qu’il y avait une différence 
entre un auteur adulte et un auteur lycéen ?   
Non aucune,  car chacun des auteurs est différent. 
Un auteur peut donc être un(e) lycéen(ne). 
Es-tu impatient de lire la suite ? 
Oui, car le suspense est insoutenable à la fin ! 
 
Lily, 6°3  

 
LE COIN DES PASSIONS !  

Tu aimes lire ? Le club lecture c’est tous les vendredis à 13h au CDI !  

 Vous avez lu La rivière à l’envers de Jean-Claude Mourlevat ? 

Au CDI, il y a les romans Tomek et Hannah et il y a même les bandes-dessinées !  

Ashot , 6e3 s’est inspiré de la couverture du roman pour faire ce 

beau dessin ! 

 

 

https://manufacturedupixel.com/etoile-arc-en-ciel-pixel-art 

Ωmégamma 

De Justine Bigot et Noémie Keraval 

Kapnos est une jeune adolescente qui vit dans un petit village lorsque sa 
meilleure amie Lipée revient après plusieurs années. Lipée compte partir 
en voyage seule mais Kapnos décide de la suivre. Ensemble, elles vont 
rencontrer de sombres personnages et découvrir de lourds secrets. 
Découvrez Ωmégamma un fabuleux roman écrit par deux élèves de l’Externat !  
Côme, 4e3              

Tu connais le Pixel Art ? C’est l’art du pixel ! Viens 

exposer tes créations au CDI !   Théo, 6e3 

@am 

@am 


