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La journée sans cartable !

Nous sommes allés interviewer Mme Marcant et Mme Luttun, 
voici leurs impressions à propos de la journée sans cartable.
Elles souhaitaient organiser cette journée car nous sommes un 
établissement sous tutelle salésienne. En effet pour Don Bosco, 
les moments de jeux et de partage étaient très importants.
Mme Marcant, directrice du collège depuis deux ans, mais qui 
avait déjà travaillé au collège il y a quelques années, est ravie 
de voir les sourires des élèves dans chaque atelier. « L'idée de 
base était d'installer un chapiteau au collège et de faire venir 
un cirque, toute la journée et les activités se sont organisées 
autour. »

Clara, Arhur & Louis

Spectacle du collège… les répétitions.

Mme Deboudt, Mr Denez et Mr Olivier, organisateurs du spectacle, 
encadrent 200 élèves artistes dont des anciens élèves. C'est un travail 
très précis car ils doivent coordonner plusieurs activités toutes 
différentes les unes des autres, (chant, cirque, danse etc.).
« Le spectacle nous plaît, il y a une bonne ambiance, nous avons 
décidé de faire le spectacle car nous aimons danser et chanter ! », 
témoignent Valentine, Azaria et Sasha, élèves de 6ème E et 6ème C.

Clara , Arthur & Louis

Vendredi soir ce sera la 
représentation sous 

chapiteau !

Miam !

« J'adore faire de la cuisine à la maison, seule ou en famille. » 
déclare Océane. Au menu, petits roulés de saucisse au ketchup 
façon hot-dog. La perfection n'est pas au rendez-vous mais 
l'amusement oui ! Maxence, Léonie, Lucas et Margaux sont 
heureux de faire cet atelier encadré par David, le chef de cuisine 
du collège, et cela se voit sur leurs visages ! 

Emie & Hugo Les chefs, c'est nous !



Le flamenco avec Mme Rano.

Justine Rano, professeur d'Espagnol à organisé un 
atelier de danse : le flamenco. Il s'agit de l'une de 
ses passions. L'activité se passait en salle 201. Les 
élèves avaient l'air d'apprécier cette danse et de 
passer un bon moment.

Romain, Léo & Simon

Une matinée créative.

Vendredi 27 janvier, 15 élèves du collège se sont 
amusés à décorer des photos, avec du papier coloré, 
des boutons, des motifs… Grâce à l'aide de Mme 
Hennequin, Mlle Caffet et Mme Vandooren.
Nous avons interrogé Anna-Louise en 4ème : « j'ai choisi 
cette activité car j'aime bien les activités créatives 
et j'en avais déjà fait en 6ème et j 'avais adoré ! »

Céline & Théo

Ludus duodecim , scriptorium,
la marelle, vous connaissez ?

C'est à ce genre de jeu de la Rome antique qu'on jouait en salle de 
latin avec Mme Cardinael…  et on faisait de la mosaïque sur papier 
avec Mme Canivez. « J'adore le latin et les jeux calmes et 
tranquilles ! » nous répond Mme Cardinael quand on lui demande 
pourquoi elle anime cette activité.

Emie & Hugo

Presque à l'heure espagnole

On est prêts à créer !

Pas évident, si les règles 
sont rédigées en latin !

Des pliages extraordinaires !

18 élèves ont confectionné des origamis, (pliages de papier), 
grâce à des cahiers d'origamis et à l'aide de Mr Durand et Mr 
Deckmyn.
Ils ont commencé par la figure la plus simple : le « canard » 
puis des figures de plus en plus difficiles.

Céline & Théo

Sports Collectifs : l'envie de gagner.

Mr Lyon et Mr Broquet ont organisé un atelier de 
sports collectifs : basket, foot , hand. Celui-ci se 
déroulait dans la salle Lesage. Cette activité réunit 
l'esprit collectif et l 'esprit de jeu : ce que les 
professeurs aiment. Il y avait une bonne ambiance 
entre les élèves, qui ont pu pratiquer chacun des 
sports proposés.
Et bien sûr, une pensée pour la finale de nos 
« experts » dimanche !

Romain, Léo & Simon

L'esprit collectif dans 
le fair play !



Counter Strike 1,6

Les organisateurs Mr Deroo et Clément, (pour tout le 
système informatique du réseau), initient les jeunes au 
jeu « Counter Strike 1,6 ».
Ce jeu consiste à tuer les terroristes par 
l'intermédiaire des anti terroristes.
Dans une énorme « Map », (une Map est un énorme 
terrain de jeux représenté par la ville). Les joueurs 
sont plutôt confirmés que débutants. Il existe des 
concours mondiaux et internationaux de ce jeu qui 
réunissent plusieurs milliers de participants dans le 
monde.

Marcelino & Théo

Mario Kart

Mr Lasue, professeur de mathématiques, a dirigé 
l'activité Mario Kart en salle 210. C'est le moyen 
d'occuper 40 élèves pendant 3 heures et de conduire 
quand on n'a pas le permis. Nous avons interrogé Matéo 
en classe de 5ème E et pour lui c'est le moyen de 
rassembler des personnes autour d'une télé tout en 
s'amusant.

Romain, Léo, Simon

Le foyer redécoré !

Des élèves font de la peinture murale, l'activité est 
encadrée par Mme Laurent, Mme Bous et Mme 
Delcroix. Ils peignent les murs du foyer, un lieu de 
détente et de fraternité . « On a choisi cette activité 
car on aime faire ressortir notre côté artistique ! » 
témoignent les artistes des différentes divisions.
Au final, la production représente un arbre décoré 
par les élèves, selon leurs rêves et leurs envies...

Louis, Clara & Arthur

Les geeks sont dans la 
place !

Le foyer des élèves, redécoré par les élèves.

En lien avec l'action solidaire 
de l'année en faveur des 
« clowns de l'espoir », la 

semaine a été marquée par la 
présence d'un chapiteau au 

collège. Initiation et 
spectacles pour tous !

L'Immac' fait son cirque…



Bienvenue à Pompéi.

Des élèves, encadrés par Mme Decloquement et 
Mme Minne, ont réalisé un mur de l'antiquité. 
Objectif : reproduire un mur d'une rue de Pompéi, 
une ville de l'antiquité du Ier siècle après J-C.
Ce sera comme un décor de cinéma !
Sur ce mur, il y a  des inscriptions en latin, des 
dessins qui ont été écrits par les habitants de 
l'époque.

Théo & Céline

« Just dance ».

En salle 401, tous les élèves dansent 
grâce à la projection de « just dance » le 
jeu vidéo de danse si populaire ! « C'est 
pour danser sur des musiques 
d'aujourd'hui que j'ai choisi cette 
activité » s'exclame Agathe. « C'est 
convivial et j'ai le jeu à la maison » 
réplique Louise, satisfaite de son choix 
d'activité.

Emie & Hugo

On se bouge en 
musique !

L'amitié au collège...

Cette activité est faite par Mme 
Duyme et des élèves.
Ils réalisent des affiches sur l'amitié, 
sur ces affiches, il y a des photos, des 
poèmes et des phrases sur l'amitié.

Théo & Céline

Ça roule pour eux !

Les élèves équipés avec leurs rollers et leurs 
protections, accompagnés de Mme Parmentier ont 
fait un jeu : le but est de faire tomber un plot à 
l'opposé de leur terrain et de défendre leur plot.
Vitesse, précision, et bonne humeur !

Céline



Les acrobates en herbe.

Sous un chapiteau, 24 élèves 
accompagnés par 2 intervenants d'un 
cirque ont fait découvrir l'art du 
cirque. Après l’échauffement, les 
intervenants ont présenté les 
ateliers, (jonglerie, monocycle, fil, 
atelier aérien, boule et rola bola), et 
les élèves ont pu les essayer.

Céline et Théo

Ça grimpe à 
l'Immaculée !

Mme Mathieu encadre l'activité 
escalade, avec 24 élèves par demie 
journée. Les 3èmes aident les plus 
jeunes, ils s'entraident. « Ça se 
passe bien, on s'amuse, j'ai choisi 
de faire cette activité car je 
pratique l'escalade à l'extérieur du 
collège. » témoigne Ilyes, en 3ème.

Louis, Clara & Arthur
Zumba hé ! Zumba ha !

Allier sport et danse ? C'est possible avec la zumba ! 
Beaucoup de filles étaient au rendez-vous ce matin à la 
salle Marguerite Yourcenar, dont Aurélie élève de 6ème :  
« Je faisais de la zumba en primaire, c'est une passion 
pour moi ! ». Mais la zumba n'est pas réservée qu'aux 
élèves mais aussi aux profs, comme Mme Rouselle, Mme 
Almin ou encore Mme Desse ! Une activité qui plaît 
beaucoup et permet de bien se dépenser !

Emie

Bon moment, en jouant...

Cette activité, encadrée par Yann du « village du 
jeu », est un moment pour se détendre entre 
amis et apprendre de nouveaux jeux tout en 
s'amusant. Les joueurs ayant pris cette activité 
sont plutôt conquis ! Ils apprécient beaucoup ce 
moment de convivialité. 
-Que pensez vous de cette activité ?
Amir de 5ème a choisi cette activité pour 
découvrir de nouveaux jeux .
Mme Vandooren, surveillante, trouve que cette 
activité est une franche camaraderie. 
Rémi, en 5ème :  il aime passer un bon moment de 
convivialité.

Simon, Théo & Romain



Reporters en herbe.

De jeunes reporters rédigent des articles sur les activités 
présentes à la journée sans cartable du collège Immaculée 
Conception, vendredi 27 janvier. Les jeunes sont soumis a 
de magnifiques  pauses dites café pour nourrir leurs 
imagination. Cette activité est encadrée par Mr Bernard et 
Mr Bogaert qui veillent au bon déroulement de l'activité
ATTENTION : LE « BENCO » ET LES HARIBO SONT 
NECESSAIRES A CETTE ACTIVITE.

Théo & Marcelino

Ça baigne !

La Journée sans cartable, c'est 
aussi pour ceux qui le désirent 
des activités proposées par Mr 
Deman à la piscine de Bailleul !

Et ça roule !

Une petite partie de bowling à 
Hazebrouck ? Mais bien sûr, et 
entre amis en plus ! Elle est pas 
belle la vie ?

Ce numéro exceptionnel de « La Voix de l'Immac ' » a été réalisé par :
Emie Legrand, Hugo Besson-Imbert, Louis Soenen, Clara Dewitte,

Arthur Weens, Céline Deram, Marcelino Maroné, Théo Leduc,
Théo Verhille, Simon Dubois, Léo Dierckens, Romain Lombard

MERCI à EUX POUR LEUR INVESTISSEMENT !
(avec l'aide de Mr Bogaert & Mr Bernard)

« Sans vous, je ne peux 
rien faire ! »

Don Bosco
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