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Les	jeunes	ont	proposé	de	nombreux	projets	et	se	sont	mis	au	travail	
avec	énergie.	

Des	projets	collectifs	tout	d’abord	:	le	lancement	d’un	journal	(qu’ils	
ont	choisi	d’appeler…	L’Autre	journal),	la	création	d’une	pièce	de	
théâtre	sur	le	thème	de	la	mythologie	grecque,	et	la	participation	à	
des	événements	de	quartier	comme	la	Journée	de	l’économie	sociale	
et	solidaire.	

Des	projets	individuels	ou	par	deux	sont	aussi	en	cours	:	construction	
d’une	maquette	de	cathédrale	en	briques	de	plâtre,	MOOC	zéro	
déchets,	exposé	sur	les	atomes,	projet	de	programmation	Scratch….	

	

Nous	nous	sommes	installés	dans	les	locaux	du	
34	rue	de	la	Réunion	que	l’association	Etincelles	
met	à	notre	disposition.		
	
Ils	sont	clairs	et	spacieux,	proches	de	la	
bibliothèque	Louise	Michel	où	nous	nous	rendons	
deux	fois	par	semaine	et	de	nombreux	autres	
partenaires	associatifs.		
Un	vrai	bonheur	!	

Plusieurs	«	passeurs	de	passion	»	sont	venus	partager	des	
matinées	d’aquarelle,	une	activité	massage,	un	atelier	d’échecs,	
une	aide	à	la	création	d’un	scénario	de	film,	un	cours	de	cuisine	
iranienne	en	anglais.	

Voilà	deux	mois	et	demi	que	L’Autre	Collège	a	ouvert	ses	portes	!		
Cette	période	a	été	riche	en	aventures	et	expériences.	
	

18	janvier	2020	Des	nouvelles	de	L’Autre	Collège	



	

	

Nos	 «	après-midis	 nomades	»	 nous	 ont	 permis	
de	profiter	avec	plaisir	des	 richesses	culturelles	
de	Paris,	avec	par	exemple…	

…	 Une	 participation	 à	 la	 journée	 «	Makers	
Faire	»	 et	 ses	 centaines	 de	 stand	 à	 la	 Cité	 des	
Sciences,	

…	 Une	 journée	 «	japonaise	»	 qui	 s’est	 terminée	
par	une	visite	au	jardin	Albert	Khan,	

	

…	 Une	 visite	 au	 Palais	 de	 la	 découverte	
où	deux	de	 nos	 élèves	 ont	 eu	 la	 chance	
de	 jouer	 les	 «	cobayes	»	 lors	 de	 l’exposé	
sur	l’électrostatique,	

	
	

…Une	 «	journée	 médiévale	»	 ensoleillée	 dans	 le	
Marais,		
où	nous	avons	réalisé	avec	une	chasse	au	trésor	sur	
les	traces	de	murailles	du	Paris	de	Philippe	Auguste,		
dégusté	 un	 pique-nique	 du	 Moyen-âge	 (oui,	 sans	
chocolat,	 sans	 tomates	 et	 sans	 fourchette…	 cela	
n’existait	pas	!),		
et	visité	la	conciergerie	et	 la	Sainte	Chapelle,	guidés	
par	 deux	 de	 nos	 élèves	 qui	 avaient	 préparé	 leurs	
explications.		
	



	

Stéphane	 Bodart,	 luthier,	 nous	 a	
accueilli	 tout	 un	 après-midi	 dans	
son	 atelier	 et	 a	 détaillé	 pour	 les	
jeunes	 toutes	 les	 étapes	 de	 la	
fabrication	d’un	violon.		

	

Nous	avons	aussi	gardé	du	temps…	
….pour	 des	 activités	 sportives	 (joggings	 dans	 le	
quartier,	sorties	à	la	patinoire,	forêt	de	Fontainebleau,	
initiation	à	l’Aikido…),	
….pour	 	 le	 «	Conseil	»	 quotidien	 de	 co-gestion	 du	
collège	 et	 la	 construction	 collective	 de	 l’organisation	
des	activités,		
…pour	des	ateliers	de	 jeux	en	anglais,	 en	espagnol	et	
en	maths,		
…	 pour	 des	 temps	 d’écriture	 (notamment	 pour	 le	
journal	du	collège),		
…	et	pour	bien	d’autres	activités	!		
	

Prochaines	portes	ouvertes	:	
Samedi	25	janvier	2020	
	
34	rue	de	la	Réunion	75020	
de	13h30	à	16	h	
	
• 13h30	-	14h		:	A	vos	jeux	!	
Découverte	 et	 «	test»	 des	 jeux	 d’anglais,	 de	
mathématiques	 ou	 de	 grammaire	 que	 nous	
utilisons.		
Une	 occasion	 unique	 de	 faire	 un	 «	mémory	 des	
puissances	»	ou	de	tester	votre	capacité	à	faire	des	
«	glaces	»	de	fractions…	
	
• 14h	-15h	:	Réunion	d’information		
en	 présence	 de	 plusieurs	 parents	 d’élèves	 et	
d’élèves	
Venez	poser	 toutes	 les	questions	que	vous	n’avez	
jamais	osé	poser	sur	notre	collège…	!	
 
Vous pourrez aussi :	
….découvrir	nos	locaux	et	notre	équipe,	
....discuter, 
... boire un café, 
... acheter le journal réalisé par les élèves, 
... regarder un diaporama présentant les activités 
mises en place depuis la rentrée. 
 
Nous vous attendons avec impatience ! 
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