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Mme Franck : documentaliste 
interview de Mme Franck, la documentaliste du collège.

● Comment devient-on 
documentaliste ?

Après le bac, il faut cinq ans 
d'étude pour passer ce qu'on 
appelle un CAPES de 
documentation.

● Pourquoi  avez-vous décidé de 
faire ce travail ?

J'adore la lecture, les livres et 
j'avais envie de travailler en 
contact avec les jeunes.

●  Avez-vous toujours travaillé dans 
des établissements scolaires ?

Oui, j'ai commencé dans deux 
lycées professionnels et j'ai 
enchaîné avec le collège Anne 
Frank.

● Depuis combien de temps 
travaillez-vous dans ce collège ?

Cela fait maintenant quatorze ans 
que je travaille dans ce collège.

● Allez vous participer à la fête du 
livre ?

Oui, Je vais participer a la fête du 
livre. On a préparé avec Mme 
Nadaud et Mme Lamarche, le jeu 
de piste littéraire qui a lieu en ce 
moment à Miribel. Nous allons 
pouvoir rencontrer un auteur : 
Arthur Ténor, dans le cadre de 
cette fête du livre.



  

Le livre coup de cœur de Mme 
Franck 

● Avez-vous un livre coup de 
cœur et pourquoi l'aimez-
vous ?

Le livre s'appelle « La 
passe miroir ». Son autrice 
est Christel Dabos.  
J'adore ce livre. C'est un 
livre de fantaisie car il se 
passe dans un monde 
parallèle mais la toile de 
fond est historique. Ce 
sont de gros livres qui se 
lisent très bien.  il y a trois 
tomes.  À dévorer donc!



  

Interview de Mme Lamarche suite au festival du livre.

Qu'est-ce qu'un festival du livre?

C'est une ou plusieurs journées de fête autour 
du thème du livre. les professionnels du livre 
(librairies, auteurs, parfois des éditeurs) 
exposent leurs livres et le public vient les 
découvrir. C'est un espace de rencontres et 
d'échanges avec des activités ludiques.

Quel est l'intérêt de ce festival?

Le but du festival est de donner envie à tous de 
venir et de découvrir des activités ludiques en 
lien avec les livres et la lecture. Ce n'est pas que 
pour les passionnés de lecture, au contraire !

Quelles activités sont  proposées?

Il y a des activités autour de la lecture (lecture à 
voix haute, coins lecture), mais aussi des 
ateliers pour apprendre à dessiner des bandes 
dessinées et des manga.  

Et surtout, beaucoup d'auteurs sont présents 
pour parler de leur livre, c'est l'occasion de les 
rencontrer ! 

Pour moi le meilleur moment dans un festival 
c'est quand je feuillette un livre et que son 
auteur me raconte une anecdote qui va me 
donner envie de lire. Ensuite en revoyant le 
livre, je repense à ce moment et le livre devient 
très particulier pour moi.

Un moment fort de ce festival selon Un moment fort de ce festival selon 
vous?vous?

Sans hésiter, la battle de BD le samedi soir. Les 
dessinateurs Efix et GregDizer devaient 
improviser un dessin en trois minutes sur un 
thème proposé par le public. Il y avait un DJ, un 
animateur, des contraintes farfelues et 
beaucoup d'ambiance, c'était un très bon 
spectacle.



  

Pourquoi avez-vous choisi de vous investir 
lors de cette manifestation?

Je voulais partager ce que j'aime : le jeu 
de piste dans Miribel (proposé par Mme 
Nadaud et organisé avec elle et Mme 
Franck), la battle de BD, et surtout 
l'amour des livres.

Est-ce la première fois?

Oui, c'était la première fois que je faisais 
partie de l'organisation et de la 
préparation, c'est intéressant de voir les 
coulisses !

Une BD coup de coeur à nous présenter et 
nous conseiller.

"La balade de Yaya", c'est l'aventure d'une petite 
fille en Chine, c'est la guerre mais elle a 4 ans, elle 
ne se rend pas compte des choses terribles qui se 
passent. C'est raconté de son point de vue et c'est 
très drôle, avec un côté merveilleux et magique. Et 
les dessins de Golo Zhao sont superbes. Le livre est 
au CDI.

Et ne manquez pas au printemps le prix du club BD 
du collège Anne Frank !



  

St Valentin

Tout le monde sait 
que quand on dit 
Février, on dit aussi 
St Valentin !La 
journée des 
amoureux se déroule 
le 14 Février .Et c'est 
l'occasion de déclarer 
sa flamme.  

Voici une phrase pour 
les petits 
tourtereaux :

Aimer, c'est savoir 
dire je t'aime sans 
parler.

 

Bonne St Valentin !



  

L'origine de la St Valentin

L'origine réelle de cette fête est 
attestée au XIVe siècle dans une 
Grande-Bretagne encore 
catholique où le jour de la Saint-
Valentin du 14 février était fêté 
comme une fête des amoureux 
car l'on pensait que les oiseaux 
choisissaient ce jour pour 
s'apparier. Restée vivace dans le 
monde anglo-saxon, tout comme 
Halloween, cette fête s'est ensuite 
répandue à travers le continent à 
une époque récente. 



  

La chandeleur 
● Les historiens 

établissent l’origine de 
la crêpe à 7000 avant 
Jésus Christ. A cette 
époque, il s’agissait 
d’une galette assez 
épaisse, réalisée  avec 
une pâte mêlant de l’eau 
et diverses céréales 
écrasées. Une pierre 
plate, bien chaude, 
permettait la cuisson.

Recette:

-4 verres de lait 

-3 verres de farine 

-2oeufs 

-1 pincée de sel

Mélanger les ingrédients. Les 
laisser  reposer au frigidaire 
pendant une heure et  les faire 
cuire à la poêle.    

Bonne 
Appétit 



  

Coup de cœur 

Bumblebee est l'histoire d'un robot qui vient d'une 
autre planète en guerre.

Pour fuir cette guerre, il est envoyé sur Terre.  
Bumblebee doit se cacher et trouver une base secrète 
en attendant que le reste de son équipe arrive, mais 
tout ne se passe pas comme il le veut.

Ce film parle principalement du moment où 
Bumblebee arrive sur terre  et tout le reste de sa 
rencontre avec une jeune fille humaine.

C'est le tout premier Transformers.

Allez tous le voir ! Vous allez adorer ce film d'action.



  

Blague sur les animaux

    Deux puces sortent du 
cinéma, l’une dit à l’autre :

– On rentre à pied ou on 
prend un chien ?

Une maman moustique 
prévient ses petits :

– Ne vous approchez 
jamais des humains, ils 
essaieront de vous tuer.

– C’est faux, maman. 
Hier, il y en a un qui a 
passé la soirée à 
m’applaudir !

– Bonjour, avez-vous 
amené au zoo le 
pingouin que vous avez 
trouvé dans la rue?

– Oui, il a bien aimé, 
mais aujourd’hui on va 
au cinéma.
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