
Le Festival de La Gastronomie au Clg. Soualiga (St.Martin).

Atelier théâtre au Clg. Matéliane (Goyave).

Atelier "Jeux de société" en anglais au Clg. A. Lamboude
(Abymes) .

Générations MEET UP WEB SERIE (Clg. Soualiga St.Martin).

I  Love my job because (Petits bonheurs d'enseignants).

Rencontre avec Mme TURIN -BARTIER  (IGESR d 'Anglais).

"Exposition "CARIBBEAN TIES" Clg. La Roche Gravée de Moho
(St. Martin).
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recherche EV@LANG

  AUJOURD'HUI JE PASSE MON TESTAUJOURD'HUI JE PASSE MON TEST    

Avant de commencer, demander aux élèves de vous rappeler la méthodologie pour la  C.O et la
C.E.
Les rassurer.
Leur rappeler de gérer leur temps  (eyes on the clock) car nombreux ont été les élèves à dire que
"le temps filait...trop vite" et qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité de vérifier leurs réponses.
S'assurer en amont du bon fonctionnement de l'équipement (casques) et de la bonne
connaissance des élèves des outils (augmenter le son par exemple).

 Comme nombre d'entre nous, Madame E.INAMO-PRUDENTE à fait passer le test de positionnement
EV@LANG à ses élèves de 3ème du Clg. F.MORAND .

Quelques conseils à prodiguer aux collègues qui font passer le test cette semaine, Mme INAMO-
PRUDENTE?

Retrouvez la démo Ev@lang  (3 documents d'entraînements et des rappels des stratégies et
méthodologie) sur https://demo.evalang.fr/

Photos: E. INAMO-PRUDENTE (Clg.F.MORAND - M-à-L'Eau)
Texte : D. GENE / E.INAMO -PRUDENTE (interview)

https://demo.evalang.fr/


recherche SECTIONS  LCE

LELE                                  PREND SES QUARTIERS AU COLLÈGEPREND SES QUARTIERS AU COLLÈGE    SOUALIGA.SOUALIGA.

15 students are in the Euro option in 4eme but only 9 of them participated in the recipe challenge.
To support the Gastronomy Festival of St Martin we decided to organise a video competition that was posted on our
Facebook page. 
Students had to perform a recipe involving plantain, the star ingredient of the festival. The winner would be the
student or the group with the most "likes".

Aldyana Xavier won the competition for her savoury plantain pie with more than 150 likes. She even had a comment
from the Prime Minister of the Dutch Side St Maarten Governement congratulating her. Her prize was a recipe book.

To watch the videos follow these links:
https://fb.watch/i-6uBfqHvr/      https://fb.watch/i-6vo00k2o/    https://fb.watch/i-6wse06ov/
https://fb.watch/i-6xoLREJG/         https://fb.watch/i-6ydLHw_z/       https://fb.watch/i-6yXGc8dC/

Texte : Section Euro (3ème) Clg. Soualiga 
Photos : G. AYASSAMIPOULE CHERASCO (Clg. Soualiga- St-Martin)

Adyana Xavier : Her prize was a recipe book.

https://fb.watch/i-6uBfqHvr/
https://fb.watch/i-6vo00k2o/
https://fb.watch/i-6wse06ov/
https://fb.watch/i-6xoLREJG/
https://fb.watch/i-6ydLHw_z/
https://fb.watch/i-6yXGc8dC/
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ATELIER THÉÂTRE DE "PROS" À GOYAVEATELIER THÉÂTRE DE "PROS" À GOYAVE

Photos et texte Mme MARIE-LOUISE Florence,
 Clg. Matéliane (Goyave),
 Responsable de la troupe de théâtre du collège

 
 Le mardi 24 janvier, les élèves du Clg. MATELIANE (Goyave) ont assisté à la

pièce de théâtre Tom Sawyer de Marc Twain à l’auditorium de Basse-Terre. 

  Ces deux comédiens sont venus au
collège à la rencontre des élèves de la
troupe de théâtre  le vendredi 27 janvier.
 Charlotte, originaire d’Irlande et
Christian d’Angleterre, ont organisé des
ateliers sur le jeu du comédien en
anglais exclusivement..

  Ci-dessus Charlotte dans le rôle deCi-dessus Charlotte dans le rôle de
Becky ThatcherBecky Thatcher

  et Christian jouant Tom Sawyeret Christian jouant Tom Sawyer

" Ensuite, il y a eu un retour au calme durant lequel Charlotte a raconté une
histoire. Les élèves devaient se faire une représentation mentale de cette
histoire.

D’abord, il y a eu une phase d’échauffement.. puis, une phaseD’abord, il y a eu une phase d’échauffement.. puis, une phase
d’improvisation théâtrale.d’improvisation théâtrale.

Plusieurs élèves ont été volontaires pour
raconter en anglais le film qu’ils avaient vu
dans leur tête.

Ci-dessus, Heloïse, racontant son histoire
en anglais :

  
Tous étaient ravis de cette expérience.
Quelques témoignages d’élèves :
"It was amazing "! Yann
"We had so much fun! "Céphora
"We are lucky to have professional actors at
school". Ryan.

Enfin, les élèves ont travaillé par groupe pour créer puis
jouer une scène sur le thème de la plage.
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·

ATELIER "JEUX DE SOCIÉTÉ" AU CLG. AURÉLIE LAMBOURDEATELIER "JEUX DE SOCIÉTÉ" AU CLG. AURÉLIE LAMBOURDE

Photos : A. BELAIR-NEBOT
Texte D.GENE/ A.BELAIR-NEBOT (Interview) Clg. A.LAMBOURDE -Abymes.

" Scrabble, Bananagrams, Brainiac, Think Outside The Box, New York O'Poly, Race
across the USA, Enigmes grammaticales, Sentence Building Dominoes* ", tous ces
jeux exigent que les élèves s'approprient les règles par la lecture et la compréhension
des notices (repérages, inférences) et permettent à l'enseignante de développer des
compétences culturelles et lexicales chez les élèves.

Pour les élèves en difficulté, il s'agit de les aider à construire de façon autonome des
phrases simples (ordre des mots dans une phrase).

A terme, l'objectif avoué est d' amener les élèves à concevoir un jeu s'inspirant de
ceux existants (de New York O'Poly à London O' Poly par exemple).

*tous les jeux ont été commandés grâce à l'aimable collaboration du FSE du collège.

·Mme Anabelle BELAIR-NEBOT, professeur
d'anglais au Clg. Aurélie LAMBOURDE (Abymes)
accueille tous les jeudis (10h30-11h30)avec sa
collègue de mathématiques Mme Isabelle
CHOUAN, des élèves de 6èmes et de 5èmes
dans le cadre d'un atelier Jeux de Société en
anglais.

L'objectif est d'apprendre par le jeu.
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·

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ : PAROLES D'ÉLÈVES ...ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ : PAROLES D'ÉLÈVES ...

Tous les élèves du collège sont les bienvenus
mais l'atelier, victime de son succès doit se
limiter à 20 participants.
La présence de Mme CHOUAN
(mathématiques) permet aux élèves de
travailler des compétences transversales et
faire partie d'une équipe permet de travailler le
"Vivre Ensemble" sur fond d'anglais.

  PLUS-VALUE DE L' ATELIER ?PLUS-VALUE DE L' ATELIER ?

Photos : A. BELAIR-NEBOT
Texte D.GENE/ A.BELAIR-NEBOT (Interview) Clg. A.LAMBOURDE -Abymes

 Amélia: "J'avoue que ça m'aide  à comprendre un peu mieux l' anglais en classe".
 Soana : "C'est bien, c'est super. J'aime bien . J'apprends à faire faire des mots en
anglais (Bananagrams -Scrabble).
Tracy : " Moi, je m' amuse beaucoup, j'aime bien et ça m'apprend l'anglais en même
temps".
 Maëva: "J'aime bien jouer et j'ai appris de nouveaux mots en anglais".
Et... On aime bien la prof!
Cristal, élève hispanophone de 6ème avoue qu'elle n' aimait pas  l'anglais jusqu'à ce
qu' elle rejoigne l'atelier. Depuis, elle dit essayer et participer plus volontiers.

  QUEQUE    PENSEZ-VOUS DE L'ATELIER JEUX ET QU' EST-CE-QUE ÇAPENSEZ-VOUS DE L'ATELIER JEUX ET QU' EST-CE-QUE ÇA
VOUS RAPPORTE ?VOUS RAPPORTE ?  
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GENERATIONS MEETUP WEB SERIEGENERATIONS MEETUP WEB SERIE

 9 students are in the Euro section in 3eme.

This year we have decided to create our web serie "Generations
meetup" which is focussed on meeting former students from
Soualiga who stayed in St Martin and are currently active
workers. 

Texte : Section Euro (3ème) Clg. Soualiga 
Photos : G. AYASSAMIPOULE CHERASCO (Clg. Soualiga- St-Martin)

To support the Gastronomy Festival we decided to
interview Thea Khadraoui who works as a waitress
and bartender in Sunset Café, a restaurant that
participated in the Gastronomy festival. She was a
former student from Soualiga.
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CARIBBEAN TIES: CONNECTED PEOPLE THEN AND NOW...CARIBBEAN TIES: CONNECTED PEOPLE THEN AND NOW...

Photos et texte D.GENE + élèves reporters 3èmes LCE
(Clg. La Roche Gravée de Moho-St. Martin)

 Le vendredi 03 Février 2023, les 4èmes et 3èmes LCE du Collège La Roche
Gravée de Moho (Saint-Martin), se sont rendus au LGT R. Weinum de la Savane
afin de découvrir l'exposition "Caribbean Ties: connected people then and
now".
Cette exposition internationale présente les connections entre cultures
amérindiennes d'hier et d'aujourd'hui et nos communautés multi-culturelles
contemporaine tout en explorant l'impact actuel de l'héritage amérindien.

·Une occasion pour les 2 groupes de
compléter les connaissances acquises lors
de la première période de l'année dans la
séquence "WE ARE EUROBBEAN".

Graceann(from Dominica): "When I watch 
 these pictures it's as if I was watching a
family album".
I am French by nationality, yes; I am
European too but I mostly feel Caribbean

Emely (from the Dominican Republic): "
Well, THIS is us! How we live, our little
superstitions' thing, even the cassava bread
that we eat.

  MULTICULTURAL LANDSCAPESMULTICULTURAL LANDSCAPES

 Deux heures de "chasse aux indices / réponses"
à trouver sur les divers panneaux de l'exposition.

Mervin: " it was mostly information
that we'd already studied in class but
it was interesting to see objects like
hammocks or even weapons  for real.



recherche TEACHERS' LAB/ FORMATION

Texte  : D. GENE (IAN LV - Anglais)
Photos: J.GUIROUARD-AIZEE (Référente Teachers' Lab -
Correspondante de formation)

  RENCONTRE AVEC MADAME L' IGESR D'ANGLAIS.RENCONTRE AVEC MADAME L' IGESR D'ANGLAIS.

Madame Marena TURIN-BARTIER, IGESR Anglais pour les académies de Lille, Corse, Guadeloupe et
Martinique, Inspectrice d’anglais en charge des classes préparatoires, lycées et collèges et aussi Inspectrice
de LSF (Langue Des Signes Française), était , la semaine du 6 mars dernier en Guadeloupe. .

C’est avec Madame Jocelyne VIEILLOT, IA-IPR Anglais, ainsi que Madame Astrid DESIREE, IEN ET/EG
Anglais-Lettres que Madame l’Inspectrice  Générale a effectué des visites conseils, conduit des rendez-vous
de carrières et observé de séances de cours en classe bilingue par exemple.

Cette semaine a été aussi l’occasion de rencontrer les équipes d’enseignants intervenant en BTS, les
formateurs d’anglais et les membres du Teachers’ Lab à propos duquel Madame L’Inspectrice Générale s’est
dit ravie de la nature et de la qualité des échanges.

 « J’ai regardé avec beaucoup d’émotion la photo prise à l’issue de cette rencontre : la convivialité, la  joie qui
émane de vos visages reflètent l’esprit qui vous anime ».



recherche ENSEIGNEMENT

 "J'avais cet élève, un jeune garçon, particulièrement
difficile, qu'il m'était arrivé de ne  pas accepter à mon
cours tant qu'il ne présentait pas ses excuses- je ne
cédais pas! 
En fait c'était un élève qui vivait une situation
particulièrement difficile: abandonné par sa mère il
avait été placé en foyer, il lui arrivait de dormir dans la
rue et d'arriver au collège négligé.

Finalement arrivé en classe de 3ème, nos relations
s'étaient "apaisées".

 Il est aujourd'hui en classe de Terminale Pro plomberie.

Dernièrement il s'est présenté devant ma salle, bien
vêtu et à ma grande surprise  m'a dit:
 "Madame , je sais que nous avons eu des échanges
difficiles, que cela ne se passait pas toujours bien dans
votre cours, mais là j'ai 16/20 en anglais, ça se passe
bien, je travaille à... (une enseigne de restauration rapide
de la place NDLR) et je tenais à venir et vous remercier
pour tout ce que vous avez fait pour moi.
 J'envisage après mon BAC PRO  de poursuivre en BTS"
.
  "J'en ai pleuré de joie ! "

    "YOU' VE MADE MY DAY !" ..."YOU' VE MADE MY DAY !" ...

Texte : D. GENE (IAN LV - Anglais) /  O.F PETER -GOSNAVE (Interview) 
 (Clg. M. SATINEAU (Baie-Mahault)

Nul ne prétendra qu'exercer le métier d'enseignant est une évidence. Pour autant, nous avons de temps à autres
de "petits bonheurs" qui viennent émailler nos journées et nous rappellent les raisons pour lesquelles nous
faisons ce métier.
Madame Olu-Fémi PETER-GOSNAVE, enseigante d'anglais au Clg. M. SATINEAU nous a livré son  "petit bonheur".

Qu'en est-il de vous? Partagez vos "petits bonheurs" avec nous. . Envoyez-les nous
sous forme audio ou tapuscrite avec une illustration de ce moment de joie via
messagerie académique (dominique.gene@ac-guadeloupe)



Home Services Contact LoginAbout Us

Merci aux collègues d'avoir bien voulu partager les travaux de leurs classes avec nous :
(Mmes G.CHERASCO-AYASSAMIPOULE, F.MARIE-LOUISE, A.BELAIR-NEBOT, E.INAMO-
PRUDENTE, F.O PETER-GOSNAVE).

 
 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos photos d’activités, défis et autres organisés au
sein de  vos établissements ou vos audios témoignant de vos "petits bonheurs"

d'enseignants.
 

A bientôt pour une prochaine publication.
                                                                                                                                                              D.G

 


