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20 ATELIERS 12
Fribourg, une question d’Équilibre
La ville de Fribourg se caractérise 
par ses nombreux bâtiments cons-
truits lors de plusieurs périodes 
historiques différentes.  En effet, 
les rues de Fribourg renferment 
des maisons de type gothiques da-
tant du XIII e siècle pour certai-
nes, telles que la Cathédrale Saint-
Nicolas ainsi que l’Eglise des Cor-
deliers. Mais ce style n’est pas le 
seul à Fribourg. On peut égale-
ment retrouver le style architectu-
ral baroque dans la Grand Rue et 
les nombreuses fontaines en vieille 
ville représentent, elles, l’époque 
de la Renaissance.  

Mercredi, 13h30, couvent des 
Cordeliers. Alexandre Gerbex, 
l’enseignant en charge de l’atelier 
architecture et urbanisme en ville de 
Fribourg, explique tout d’abord aux 
élèves la situation géographique du 
couvent. La visite continue ensuite 
à l’intérieur où le Frère Cosati, l’un 
des cinq résidents de l’immense 
couvent, les attend pour leur faire 
une visite de ce bâtiment datant  
des années 1400.

Il leur explique tout d’abord 
que des travaux de constructions 
sont prévus à partir de Pâques, car 
la bâtisse est vieille et certains de 
ses murs se sont récemment 
écroulés. Les travaux devraient 
théoriquement durer trois ans et 
les coûts s’élèveront à 15 mio. de 
francs. Ces rénovations ne sont 
pas sans difficultés, souligne Frère 
Cosati. En effet, il n’est pas simple 

d’ajouter de nouveaux matériaux 
aux anciens, tout en gardant une 
certaine harmonie. Mais c’est ce 
qui rend la chose encore plus inté-
ressante, remarque-t-il.

Les élèves ont pu ensuite visi-
ter les nombreuses archives qui se 
trouvent au premier étage. La Bi-
bliothèque Médiévale contient 136 
Incunables, les premiers livres qui 
ont été imprimés, et plus de 300 
parchemins. Une autre bibliothè-
que contient elle plus de 10'000 
livres qui ont été rassemblés de-
puis les débuts de cette institution.

Luc Wohlhauser, élève qui a 
sagement pris part à cet atelier, est 
d'avis que ces journées sont l'occa-
sion de connaître plus en détail 
notre ville. Malgré le froid, il ap-
précie particulièrement le fait 
d'être sur le terrain pour pouvoir 
observer ces monuments. Ca nous 

permet de mieux se rendre comp-
te du style architectural et de pou-
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voir observer les détails, ajoute-t-il.
Pour Alexandre Gerbex, res-

ponsable de l'atelier, le but princi-
pal de ces journées est, avant tout, 
une prise de conscience des élèves 
de l'environnement architectural 
dans lequel ils vivent. En effet, 
combien de fois avez-vous  levé la 
tête, en vous promenant sur Pérol-
les pour observer l’architecture des 
bâtiments?

Grâce à ces journées, les élèves 
ont pu non seulement ''redécou-
vrir'' la ville de Fribourg, mais éga-
lement apprendre une partie de 
son histoire.

(SD/EM)Un nouvel emblème.

Spiel des Lebens
Wenn wir „Spiel des Lebens“ hö-
ren, denken fast alle von uns an 
das Brettspiel, bei dem es darum 
geht, in einer kapitalistischen 
Welt zwischen Abitur und Tod 
möglichst viel Geld anzuhäufen.  
Das ist auf die Dauer nicht sehr 
spannend. Auch die Schülerinnen 
und Schüler des Ateliers „Spiel 
des Lebens“ waren nicht sehr be-
geistert. So stellten sie sich die 
Aufgabe, ihr eigenes „Spiel des 
Lebens“ zu kreieren,  bei dem es 
nicht nur um Glück, sondern 
auch um Strategie gehen sollte. 
Ihnen war es wichtig, in den 
thematischen Tagen etwas herzu-
stellen, das man in den Händen 
halten kann. 

Schnell kamen die ersten Ideen 
auf, aber auch die ersten Proble-
me. Wie sieht  unser Spielbrett 
aus? Wie ist unser Spiel aufge-
baut? Was ist das Ziel unseres 
Spieles? Wie machen wir unsere 
Spielfiguren? Was für Materialen 

brauchen wir? Haben wir ausrei-
chend Zeit?  Auch wenn es 
manchmal etwas anstrengend war, 
konnte der Tatendrang in den drei 
Gruppen nicht gestoppt werden. 
Voller Motivation gingen sie ans 
Basteln, entdeckten ihre Freude 

am Ze ich-
nen wieder 
und stellten 
einen Spiel-
plan her.  Zu 
ihrer gros-
sen Freude 
konnten sie 
alle Hürden 
bewältigen 
und stolz ihr 
f e r t i g e s 
Spiel in den 
Händen hal-
ten. 
Zum Schluss 
am Freitag-
nachmittag 
spielten sie 

alle gemeinsam die entwickelten 
Spiele. Sie waren auch selber mit 
sich zufrieden und würden dieses 
Atelier auf jeden Fall wieder besu-
chen.

(FM)

Spielrunde am Freitagnachmittag.
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Fribourg se transforme en Sibérie le temps 
d’une visite 
Mercredi matin, par un froid 
glaçant, dix élèves de 
deuxième année et leur en-
seignante ont tenté de visiter 
la vieille ville de Fribourg, 
dans le cadre de l’atelier «Une 
maison, un lieu, un habitat». 

Entre claquements de dents et 
frottements de mains, Mme Béatrice 
Zapf (guide de la ville) a raconté aux 
élèves l ’histoire des 
vieilles bâtisses de la cité 
fribourgeoise. 

La visite 
Le rendez-vous 

était dans le hall de 
l’Equilibre, mais bien 
rapidement les élèves 
sont sortis aux aléas de 
la bise pour descendre la 
rue St-Pierre et passer 
devant la place Georges-
Python, derrière laquelle 
des moines ont cons-
truit le collège St-Mi-
chel. Puis c’est à la vue 
sur l’Auge, aux bains de 
la Motta et au funicu-
laire (qui est l’un des 
seuls au monde à utiliser 
des eaux usées) que s’in-
téresse la guide, avant de 
continuer la rafraîchissante mar-
che vers le musée d’Art et d’His-
toire et la Cathédrale de St-Nico-
las, où les élèves peuvent enfin se 
réchauffer un peu au sein de murs 
moyenâgeux. Mais la pause est de 
courte durée. Après l‘analyse de 
quelques vitraux et de la chapelle 
Manessier, ils doivent retourner au 
froid de l’hiver. Ils passent par la 
Grand’Rue, mais personne n’a en-

vie de s’arrêter pour admirer les 
sculptures qui ornent les vieilles 
façades, de même pour le Stalden, 
où les plus refroidis courent pour 
essayer de se réchauffer. 

Deuxième halte bien méritée 
devant des chocolats chauds et des 
cafés à l’auberge du soleil blanc, 
avant de devoir reprendre la route 
menant aux le pont du Milieu, de-

vant le musée d’archéologie, puis 
direction le funiculaire, en passant 
par le pont de St-Jean.

Et après 
Durant les deux prochains 

jours, les étudiants visiteront La 
Tuile, les établissements de Belle-
chasse et le Tremplin.

(PN/DC)

Trucs et astuces pour ne pas avoir 
froid en hiver

Ces idées ont été récoltées dans les couloirs du 
Collège.

Tout d’abord
1. Ne pas sortir ou aller dans un bâti-

ment chauffé, dans un bus, etc.
2. Ne pas jouer avec l’eau de rivière, lac 
(les visites de Fribourg, ville étant ri-
che en fontaines, sont déconseillées)

3. Bien s’habiller: mettre un ou plusieurs 
leggins sous son pantalon, mettre un 
pull ODLO, avoir une bonne veste, 
de bonnes chaussures, un bonnet, 
une écharpe, des gants, bref… maîtri-
ser la technique de l’oignon 

4. Se mettre de la pommade hydratante
5. Avoir des chaufferettes dans les po-

ches
6. Faire du sport: courir, sauter sur place 

ou battre des bras 
7. Technique du Pingouin: se rappro-

cher des gens, leur faire des câlins 
(surtout aux filles) 

8. Se promener avec un four (le 
problème résidant SURTOUT dans 
le fait de devoir aussi porter les 
bûches)

Pendant les pauses
9. Boire des boissons chaudes (café, 

thé, chocolat chaud) ou réchauffan-
tes

10. Prendre des bains/douches chaudes 
dès que possible

11. Mettre les mains sous l’eau chaude
12. Réchauffer ses chaussures avec un 

sèche-mains

Inutiles
13. Masser ses pieds et ses mains
14. Ne pas porter de culotte

Les élèves bien emmitouflés  admirent les 
beautés de notre vi"e.
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D‘où venons-nous?
Aujourd’hui, nous nous 
sommes rendues à l’atelier 
qui a pour thème l’appari-
tion de la vie sur Terre, pré-
senté par M. Chassot et M. 
Roduit.  Le but de cet atelier 
est de faire des hypothèses 
sur le début de la vie. 

La visite 
Les élèves sont répartis en 

quatre groupes. Leur matinée du 
mercredi est consacrée à l’appari-
tion de la vie sur Terre d’après des 
études modernes et leur après-mi-
di d’après des études antiques. Ils 
disposent de textes concernant par 
exemple la membrane cellulaire, 
l’ARN, les minéraux ou encore les 
acides aminés, et doivent recher-

cher des compléments d’informa-
tion sur internet. A l’aide de ceux-
ci, ils ont fait une présentation aux 
autres élèves de leur thème. Ainsi, 
ils ont pu émettre des hypothèses 
de l’apparition de la vie sur Terre. 
D’après les élèves, ces textes, pas-
sablement difficiles, proposent 
une théorie et la développent, mais 
au final, disent qu’elle est impossi-
ble.

En fin de matinée, le mercredi 
matin, M. Chassot a donné des 
informations sur l’ADN, car c’était 
le thème de leur visite du jeudi à 
l’EPFL. M. Roduit ayant l’air très 
intéressé par ce thème encore peu 
connu de lui, était le participant 
posant le plus de questions.

             (MT/MB)

Racontez-nous votre excursion! 
- Nous avons failli rater le train 
car 5 minutes avant le départ, nos 
professeurs se sont rendus compte 
que nous n’avions pas encore de 
billets. Belle organisation! (ton 
ironique☺) 
- Dans un laboratoire, nous avons 
prélevé un segment d’ADN de 
banane qu’on a mis dans des bac-
téries. A la fin de l’expérience, ça 
sentait la banane.

Avez-vous eu du plaisir à y partici-
per ?
- Nous avons eu beaucoup de 
théorie… Ils nous ont un peu pris 
pour des savants. Leurs explica-
tions étaient peut-être un peu 
trop compliquées pour notre ni-
veau.
- C’était marrant et intéressant, 
mais la théorie était assez longue.

- Oui, globalement c’était sympa! 
L’expérience était très intéres-
sante mais c’était relativement 
compliqué, on n’avait pas les 
connaissances nécessaires et il y 
avait beaucoup de théorie.

Est-ce que vous avez acquis des con-
naissances supplémentaires?
- Oui sur le génie génétique, 
l’ADN etc. …
-Nous avons appris plus de choses 

sur l’ADN grâce à cette visite et 
à ce que nous avons fait durant 
les journées thématiques que 
pendant nos années de cours de 
biologie.

Qu’avez-vous pensé de ce laboratoire  / 
cette expérience?
- Le principe du laboratoire public 
est une bonne idée et il était cool. 

- Nous avons reçu beaucoup d’in-
formations compliquées donc 
nous ne sommes pas sûrs d’avoir 
tout assimilé et compris.
- Comme toutes les expériences 
nouvelles, c’était sympa d’essayer 
nous-mêmes, de voir du matériel 
professionnel, de travailler avec 
bactéries, etc. …  Les résultats 
vont nous être envoyés par photo.
- Finalement, c’est un peu comme 
une recette de cuisine donc ce 
n’est pas si compliqué à faire…
- Il n’y avait pas tant de suspens 
car on savait ce qui allait se passer, 
ça aurait été mieux si on avait pu 
faire quelque chose qui n’avait pas 
encore été testé.
- Durant ces 3 jours, nous avons 
appris énormément sur l’appari-
tion de la vie. C’était très compli-
qué et concentré mais intéressant.

(MT/MB)

Les expériences faites en laboratoire 
devaient aider à comprendre l‘origine 
de la vie sur Terre.

De l‘ADN, virgule, BANANE!
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„Mord und Totschlag“ im Kollegium 
Heilig Kreuz? 
Warum geschieht ein Mord? Warum tötet ein 
Staat? Was ist das Böse? Mit Fragen wie die-
sen setzen sich heutzutage die wenigsten aus-
einander, obwohl die Themen in den Medien 
allgegenwärtig sind. Zu diesen wenigen Men-
schen gehörten in den letzten drei Tagen 13 
Schülerinnen und Schüler des Kollegiums 
Heilig Kreuz, welche im 
Rahmen der thematischen 
Tage am Atelier „Mord und 
Totschlag“ teilnahmen. 

Wir haben das Atelier besucht 
und dort mit Sascha Bischof 
und Urs Diezig über ihr Thema 
gesprochen. 

Was bewegte Sie dazu, das Thema 
„Mord und Totschlag“ zu wählen?
Als wir das Thema der themati-
schen Tage bekamen („Leben“), 
wussten wir zuerst nicht so sehr, 
was wir damit anfangen sollten. 
Wir haben das Wort bei Google 
eingegeben und fanden viele Er-
gebnisse und Informationen. Uns 
sprang die Ausstellung über Mord und Totschlag ins 
Auge, welche vom 6. Oktober 2011 bis zum 1. Juli 
2012 im Historischen Museum in Bern stattfindet. 
Wir überlegten uns also unser Atelier auf dieser Aus-
stellung aufzubauen.

Was gefällt Ihnen besonders an den thematischen Tagen?
Uns gefällt vor allem, dass die Schüler sich für eine 
längere Zeit mit einem Thema befassen und sich 
vertiefen können. Die Schüler können diese Tage 
gut als Übung für die Maturaarbeit mitnehmen. 
Ausserdem finden wir es gut und es ist schön zu se-
hen, dass sich die Schüler ihre Themen selber aus-
wählen können und uns die Ergebnisse am Ende der 
Tage präsentieren. Somit bekommen wir einen Ein-
blick in ihre Arbeit und können uns von der Ideen-
vielfalt der Schüler inspirieren lassen. 

Für uns ist wichtig, auch Pausen zu machen, in de-
nen wir über den Stand der Dinge informiert wer-
den und die Zwischenergebnisse erfahren können.
Schade ist, dass wir leider nur drei Tage zur Verfü-
gung haben, denn man könnte sicher noch viele wei-
tere und spannende Ideen zusammentragen. 

Wovon handelt die Ausstellung, 
die sie besuchen werden? 
Das Oberthema der Ausstel-
lung ist „Mord und Tot-
schlag“. Das entspricht dem 
Thema unseres Ateliers. Dort 
werden wir die verschiedenen 
Themenbereiche der Ausstel-
lung kennen lernen, wie z.B.: 
Was ist mein Leben wert?, 
Serienmörder, Selbstmord, 
Sterbehilfe.
Es wird eine Herausforderung 
für unser Atelier sein, eine 
Stellungsnahme über diese 
Themen zu formulieren, da 
das Thema „Leben und Tod“ 
sehr komplex ist und es viele 
verschiedene Meinungen gibt. 

Was erwarten sie selber von dieser Ausstellung? 
Wir haben uns verschiedene Fragen gestellt. Wir 
fragen uns, ob das Strafgesetz gerecht aufgebaut ist 
und ob jeder seine gerechte Strafe bekommt. Wie 
sollen wir mit Schuldigen umgehen? Machen wir 
einen Unterschied zwischen psychisch gesunden 
und psychisch kranken Menschen? Ausserdem inte-
ressiert es uns, welche Emotionen die Mörder be-
gleitet und ob ihr Umfeld Einfluss auf ihre Entschei-
dungen ausübt.

(DC/VB)

Lust auf einen Ausstellungsbesuch? Mord und Tot-
schlag wird noch bis 1. Juli 2012 im Historischen 
Museum Bern gezeigt. Jeden 1. und 3. Sonntag im 
Monat gibt es öffentliche Führungen.
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L’autisme perçu par un spécialiste
Un petit groupe d’élèves du 
collège Sainte-Croix a participé 
à l’atelier «Vivre avec un handi-
cap» durant les journées théma-
tiques. Ils ont donc eu l’occasion 
de voir un documentaire de 
Sandrine Bonnaire sur l’autisme 
et d’autres handicaps liés, qui a 
été commenté par M. Marc Se-
gura.  Ils ont interviewé des 
handicapés dans divers foyers et 
instituts, et ils ont rencontré 
Mme. Clara Ruffolo puis ont 
visité le musée de l’Art Brut. 

Le parcours d‘un expert
Spécialisé dans l’autisme, 

Marc Segura a fait plusieurs 
formations: éducateur spécialisé, 
enseignant spécialisé auprès d’ 
handicapés mentaux. Il travaille 
deux jours par semaine à la fon-
dation «Les Buissonnets » et 
trois jours comme accompag-
nant dans les familles.

Témoignage
Tout d’abord, il a 

répondu aux questions 
des é l èves sur l e 
documentaire de Sand-
rine Bonnaire. A tra-
vers ses réponses, il a 
précisé ce qu’est l’au-
tisme et les difficultés 
à surmonter au quoti-
dien : l e s excès de 
colère, la violence, 
l’absence de parole, 
l’indépendance… Il a 
souvent par lé du 
problème de l’avenir 
pour un autiste qui 
perd ses parents: «C’est 
encore un autre élément de 
stress que les parents peuvent 
ressentir. Que deviendra mon 
enfant quand je ne serai plus 
là?». Il a fait part de ses propres 
expériences avec de jeunes au-

tistes dont il s’occupe toutes 
les semaines. 

Les élèves ont été satisfaits 
et émus du discours de M. Segu-
ra. Ils ont grandement participé 
à cet échange. 

(EB/NN)

Marc Segura en visite au co"ège Ste-Croix

Von der Idee zum Buch
Wer hat noch nie davon ge-

träumt, eines Tages eine berühmte 
Schriftstellerin oder ein berühmter 
Schriftsteller zu werden? Es scheint 
ja gar nicht so schwer zu sein. J. K. 
Rowling beispielsweise hat es mit 
ihrer Harry- Potter-Reihe von der 
Sozialhilfeempfängerin zur ersten 
Schriftstellerin gebracht, die mit 
ihren Büchern über eine Milliarde 
Dollar verdiente. Doch was sich so 
einfach anhört, hinter dem stecken 
in Wirklichkeit ein enormer Ar-
beitsaufwand und schlussendlich 
auch etwas Glück. Das Atelier „Kre-
atives Schreiben“ beschäftigte sich 

im Rahmen der 
Thematischen Tage 
mit den Arbeits-
schritten von der ers-
ten Idee bis zur Ver-
öffentlichung eines 
Buches.

Die eingelade-
nen Gäste, der 
Schriftsteller David 
Bielmann und die 
Lyrikerin Angelia 
Maria Schwaller, be-
richteten von ihren Erfahrungen 
und stellten sich den Fragen der 
Atelierteilnehmerinnen.

 David Bielmann 
studierte Germanis-
tik und Geschichte 
an der Universität 
Freiburg. Da ihn das 
Lesen und Studieren 
der Bücher und 
Schriften von ande-
ren Autoren sehr 
interessierte, kam er 
auf die Idee zwi-
schen den Vorle-
sungspausen selber 

einmal ein Buch zu schreiben. Nach 
den ersten Kapiteln, die er zu Hau-
se, an der Universität oder an diver-

    David Bielmanns 
    preisgekrönter Erstling
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sen anderen Orten geschrieben hat-
te, merkte er, dass er ohne korrekte 
Zeitplanung des Projekts nie an sein 
Ziel kommen würde. In den Semes-
terferien konzentrierte er sich dann 
voll und ganz auf das Schreiben sei-
nes Buches und konnte es so nach 
einem Jahr harter Arbeit fertig in 
den Händen halten. 

Voller Euphorie und Begeiste-
rung fing er an diverse Verlage für 
den Vertrieb seines Buches anzufra-
gen, erhielt jedoch nur Absagen. Er 
liess sich jedoch nicht unterkriegen 
und nahm am Literaturwettbewerb 
der Universität Freiburg teil, den er 
mit seinem Buch „Die Flucht eines 
Toten“ auch prompt gewann. Mit 
diesem Preis in der Tasche gestaltete 
sich die Verlagssuche wesentlich 
einfacher. Er fand einen Verleger, 
dieser ermöglichte ihm seine erste 
Auflage. Heute, ein halbes Jahr nach 
der Veröffentlichung des Buches, ist 
die erste Auflage mit etwas mehr als 
zweitausend Exemplaren fast ver-
griffen. 

„Kreatives Schreiben“ bedeutet 
für ihn seine eigenen Ideen umzu-
setzen und frei in seinem Schaffen 

zu sein. „Wenn man Spass daran hat, 
fällt alles noch viel einfacher“, pflegt 
er zu sagen und ermuntert die zu-
künftigen Schriftstellerinnen  jede 
noch so kleine Idee auf Papier zu 
bringen.

Angelia Maria Schwaller stu-
dierte ebenfalls Germanistik und 

belegte im Nebenfach Philosophie. 
Sie machte  letztes Jahr ihren Bach-
elor und arbeitet neben ihrem Mast-
erstudium halbtags beim Zytglogge 
Verlag Bern. 

Ihre kreative Ader reifte schon 
relativ früh, so schrieb sie schon  im 

Primarschulalter Gedichte und Tex-
te. Diesem Hobby blieb sie auch 
während der Kollegiumszeit treu. 
Als sie die Möglichkeit bekam, ihre 
Gedichte vor einem grösseren Pub-
likum vorzutragen, nahm sie diese 
wahr und wurde daraufhin bei DRS 
1 eingeladen, um ihre Gedichte zu 
präsentieren.

Sie gewann diverse Literatur-
preise, wie den Thuner Literatur-
preis und den Literaturpreis der 
Hermann Ebner Stiftung. Dieser 
mit 10`000 Franken dotierte Preis, 
legte den finanziellen Grundstein 
für die Veröffentlichung ihres Ge-
dichtbandes, der demnächst er-
scheinen wird.

(SB)
Angelia Maria Schwaller veröffentlicht 
demnächst ihren ersten Gedichtband.

Lektüreempfehlung:

Angelia Maria Schwaller: dachbettzyt. 
Erscheint April 2012 im Knapp Verlag.

Daniel Bielmann: Flucht eines Toten. 
Erschienen 2011 im WOA Verlag.

Sondage auprès des élèves
Près de soixantes élèves francophones de premières et deuxièmes années on étés questionnés afin de découvrir 
leur avis sur les journées thématiques.

Aimez-vous les journées thématiques ?
Oui : 49 élèves ! ! ! !
Non : 3 élèves ! ! ! !
Moyen : 8 élèves
! ! !
Voudriez-vous qu'elles durent une semaine ?!
Oui : 27 élèves
Non : 33 élèves! ! ! ! ! !

Est-ce que vous aimez votre thème ?        
Oui : 27 élèves! ! ! !
Non : 16 élèves! ! ! !
Moyen : 17 élèves 

Est-ce que ces journées vous apportent quelque chose ?
Oui : 54 élèves! ! ! !
Non: 6élèves 

 En général, les élèves de 
première année sont déçus 
de leur thème, car ils ne peu-
vent pas le choisir eux-mê-
mes. Ils sont souvent désin-
téressés sur ce qui leur est 
proposé, mais restent positifs 
sur le fait qu'ils apprennent 
quelque chose. 
Contrairement aux élèves de 
deuxième, qui eux, sont 
enthousiastes à l'idée de trai-
ter un thème qui leur con-
vient.  

(EB/NN)«Oui, nous apprenons beaucoup.»

«J'ai pu le choisir, donc j'aime bien.»

«Ouais, c'est cool!»
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Artistes en boîte
Un violon renfermant des partitions, 
des souvenirs emprisonnés à jamais, 
des villes et des paysages enfermés 
entre quatre murs, c’est ainsi que se 
présente l’atelier «Vivre d’art, un art 
de vivre».

Coffrets d’arts combinés
Des boîtes remplies de photos, 

de partitions, de dessins, de souve-
nirs, de voyages, de villes… Les huit 
élèves qui les font pendant ces trois 
journées thématiques, peuvent y 
mettre ce qu’ils veulent, tant que ça 
représente quelque chose pour eux.  
Ils ont réfléchi au concept de ces boi-
tes et à leur montage pendant les 
journées de préparation, et les réali-
sent entre les différentes visites artis-
tiques auxquelles ils participent. Tout 
le matériel qu’ils utilisent provient de 
chez eux, sauf les peintures fournies 
par l’école, ce qui les laisse  encore 
plus libre dans le choix des matériaux 
qu’ils emploient, ainsi que dans les 

arts, combinant photographie, musi-
que ou dessin à la sculpture.

Liberté artistique
Leur laissant une entière liberté 

dans le choix de matériaux, les ensei-
gnants leur laissent aussi la possibilité 

de travailler comme ils le souhaitent, 
en écoutant de la musique ou la radio, 
même si c’est pour gagner des billets 
pour la coupe Davis. Ils peuvent éga-
lement sortir de l’atelier pour faire 

des photos de la ville ou en dévelop-
per. Déjeuner en classe et arriver plus 
tôt sont aussi permis. Cette liberté 
est très appréciée par les élèves. Cela, 
au lieu de les distraire, les motive for-
tement à travailler (à bon entendeur, 
messieurs-dames les professeur(e)s) !

Rencontre avec un artiste
Mercredi après-midi, les élèves 

ont pu rencontrer M. Raphaël Fleury, 
un photographe fribourgeois, au café 
du TM. Ils ont pu discuter avec lui de 
sa vie en tant qu’artiste, de son tra-
vail, de se qui l’inspire et l’a inspiré. 
Cet rencontre continuera vendredi 
matin avec la visite de son exposition 
au cabinet du Dr Diane Savoy et 
dont le vernissage est vendredi soir.

Les boîtes seront peut être expo-
sées dans le collège, alors ouvrez 
l’oeil! 

(PN/DC)

De très beaux résultats pour les boîtes à 
souvenir.

Rencontre avec le photographe Raphael Fleury
Propos recuei"is par les élèves de l’atelier «Vivre d ’art, art de vivre»

Avez-vous toujours voulu faire de la photo-
graphie professionnellement?
Non, c'est du hasard, j’ai fais la HEP et 
jai enseigné un certain temps,  puis je suis 
parti une année et j’ai décidé de me met-
tre à la photo. Je ne m’étais jamais dit que 
je voulais faire ça professionnellement. 

Depuis quand pratiquez-vous la photographie?
Depuis toujours mais professionnelle-
ment seulement depuis 2005.

Et maintenant, arrivez-vous à vivre uni-
quement grâce à la photographie?
Survivre, mais les remplacements à 
l'école primaires et le travail à 20% de 
régisseur au Bicubic aident.

De quelle manière êtes vous venus a la photo?
Par le voyage et l'envie de communiquer, 
de transmettre ce que je vois. Aussi pour 
transmettre des émotions et des expé-
riences. Il y a un côté gratifiant dans le 
fait de faire de la photographie profes-
sionnellement alors que la plupart le font 
à un niveau amateur.

Que recherchez-vous a travers cet art?
M’exprimer et si possible choquer, sen-
sibiliser, émouvoir.

Selon vous, qu'est-ce qu'une bonne photo?
 Celle qui ne passe pas inaperçue, qu'on 
fait plus que regarder, dont on se sou-

vient. Mais dans l'art, c'est compliqué, 
car personne n'a les même.

Qu'est-ce que vous aimez photographier?
Les paysages car, contrairement aux 
modèles, ils ne demandent aucun droit à 
l'image ou de diffusion. Les shootings de 
mode aussi, la collaboration y est intéres-
sante.

Avez-vous une photo préférée? 
Non, les goûts changent tous les jours.

Pratiquez-vous d'autres disciplines artistiques?
Un peu de musique, mais l'art est par-
tout si on veut bien le voir.
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«Vivre avec le temps»
Un voyage météorologique

Aujourd’hui, nous nous sommes 
rendues à l’atelier consacré aux 
phénomènes météorologiques.  

Dans cet atelier, les élèves ont du 
faire des exposés portant sur divers 
thèmes météorologiques, comme par 
exemple les réseaux météorologiques, 
la circulation générale de l’air, les phé-
nomènes cli-
matiques, la 
météo en Eu-
rope,… Pen-
dant les deux 
p r e m i e r s 
jours, i ls se 
sont consacrés à cela. Le jour suivant, 
ils se sont rendus à la station météoro-
logique de Payerne. Là-bas, ils ont eu 
une visite guidée et ont pu assister au 
lancer d’un ballon-sonde. A Payerne, 
deux ballons sont envoyés chaque se-
maine afin de pouvoir récolter des in-
formations sur les couches atmosphé-
riques.

Un prof raconte
Un des professeurs, Mr. Bourqui, 

amateur de voile, nous a raconté une de 

ces aventures en voilier. Sur ce ba-
teau, ils étaient deux. Ils sont   sortis 
de Majorque pour se rendre en 
Corse. Tout d’abord, avant de partir, 
ils ont du observer les prévisions mé-
téorologiques et prévoir la route la 
mieux adaptée grâce à des cartes de 
pressions. Celles-ci s’avéraient bon-
nes, et il y avait beaucoup de visibili-

té. Ils ont 
donc décidé 
de partir en 
début de 
soirée. 
Tout allait 
bien jus-

qu’au moment où ils ont aperçu 
l’orage au loin ainsi que des nuages 
dans le ciel. Le temps s’est très vite 
dégradé, des vents forts se sont levés 
et des vagues entre 9m et 14m ve-
naient frapper la coque du bateau. 
Elles avaient une telle force qu’un des 
hublots s’est brisé et que 250 litres 
d’eau se sont infiltrés dans le voilier. 
Finalement, ils sont arrivés au bout 
de 23h de voyage alors qu’ils en 
avaient prévues seulement 10-12.     

(MB/MT)

Humeurs du jour

Après avoir fait une moyenne des 
états moraux des élèves, nous 
avons constaté que ceux-ci sont 
plutôt contents de leur atelier. Ils 
trouvent le temps long car depuis 
le début des journées thémati-
ques, ils ont consacré leur temps 
à divers thèmes concernant la 
météorologie. Malgré cette mo-
notonie, ils trouvent que leurs 
recherches leur apportent un 
grand nombre d’informations 
utiles pour prévoir le temps. Ils 
sont également très enthousias-
tes à l’idée de se rendre à Payerne 
à la station météorologique mal-
gré leur fatigue due à ces deux 
jours de concentration extrême.

“Ne demandez plus le temps à votre 
iPhone, mais levez la tête, observez, in-

terprétez le ciel et vous saurez.”

Quels sont vos projets d ’avenir?
Aller au Laos, en Islande, donner 
des cours photo et surtout vivre 
de l'art.

Que pensez-vous du virage pris par la 
photographie récemment avec la vaste 
accessibilité au numérique?
J’étais très inquiet au début mais 
il a été abordé avec tranquillité. 
C'est un thème sensible tout de 
même. Je pense que c'est quand 
même dérangeant.

On peut penser qu'une photo 
dure tout le temps mais c'est faux, 
souvent on perd une photo pour 
diverses raisons. Aussi les petits 
téléphones portables ne sont pas 
de vrais appareils photos, peu im-
porte le marketing. Mais ils sont 
très bien pour les souvenirs.

(PN/DC)Raphael Fleury, photographe.
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Manière de rire…
Olivier Pitteloud & Valentine Clémence: Un duo de choc pour une interview pas comme les autres.

De quoi parle réellement le thème: 
Manière de vivre, manière de peindre?

OP: C'est un titre qui était un 
peu alléchant. On l'a changé et en 
réalité il s'appelle, « Manière de vi-
vre, manière de figurer ». Figurer 
qui veut dire, mettre en image. Le 
vrai thème, pas le thème caché qu'on 
a donné aux élèves, c'est de décou-
vrir, une culture qui n'est pas occi-
dentale à travers l'analyse d'une 
image.

VC: Je n'ai rien à ajou-
ter, ça me paraît très com-
plet.

Pourquoi l'avoir proposé 
aux élèves?

VC: C'est une bonne 
question... Je dirais que le 
premier aspect, c'est un 
thème qui nous a plu et 
qui fait suite à des discus-
sions que l'on a eu entre 
nous et on a voulu le pous-
ser plus loin en le propo-
sant aux élèves.  L'idée était 
de découvrir une autre cul-
ture à travers des objets et 
faire l'effort de se demander com-
ment penser autrement et de vrai-
ment prendre conscience.

OP: Le point de départ c'est 
l'exposition dont on a vu le catalogue 
qui s'intitule: «la fabrique des images» 
de Philippe Descola. Il présente dif-
férentes manières d'aborder les cul-
tures dans le monde et la façon dont 
on peut les mettre en images, on 
s'est dit pourquoi ne pas faire décou-
vrir cette magnifique exposition.

Quel est le programme de vos trois 
jours?

VC: Cafés (rires).

OP: Les deux premiers jours 
c'est le travail sur l'image: descrip-
tion, explication du contexte, inter-
prétation. Le troisième jour, on ira 
au musée de l'ethnographie à Neu-
châtel pour pouvoir comparer les 
images qui ont été analysées avec les 
objets du catalogue. Puis, on aura 
une visite guidée et nous rencontre-
rons le conservateur. Et joie et 
bonne humeur (rires)!

Quels sont vos objectifs pour ces 
journées?

VC: Il y a un objectif plus inscrit 
dans l'école, c'est de tester si ce 
thème fonctionne pour un travail de 
maturité. Ensuite, l'objectif pour les 
trois jours et les demi-journées, c'est 
de voir si avec des images, on pou-
vait atteindre d'autres pensées. Dans 
le livre de Descola, ça fonctionne, 
alors est-ce que pour nous aussi?

OP: Il y a l'idée de se confronter 
à des images que l’on n’a pas l'habi-
tude de voir, il y a dans le monde des 
tas d'autres manières de faire des 
images, de représenter le monde, et 

de s'y confronter. En deuxième rai-
son, c'est de voir en petit ce qu'est 
réellement un travail de maturité, vu 
qu'il est proposé pour l'année pro-
chaine.

Qu'inspire cette matière aux élèves?
(Gros blanc!)
Tristan: Je crois que vous avez la 

réponse... (rires)
OP: Un grand enthousiasme, 

moi je dirais ça. Enthou-
siasme, intérêt, le désir de 
poursuivre l'année pro-
chaine dans un travail de 
maturité, sous le tutorat 
d'enseignants comme nous, 
de haute qualité (rires). On 
peut dire ça comme ça.

Quelle est la morale qui se ca-
che derrière ce sujet?
OP: Je ne parlerais pas de 
morale, mais d'objectifs qui 
sont de pouvoir voir la réa-
lité d'un autre point de vue 
que le nôtre. Quand on re-
garde les images qui ont été 
choisies, les différents mas-

ques, on se dit pourquoi ils ont fait 
ça ? Qu'est-ce que cela signifie ? Pour 
comprendre ça, on doit pouvoir se 
mettre à la place de ceux qui l'ont 
fait et oublier un petit peu nos pro-
pres idées, enseignements, valeurs.

V.C : ça c'est bien, il faut bien le 
noter (rires).

Comment est l'entente entre vous et 
les élèves?

OP Ils sont gentils ! On les aime 
bien (sourire), si on devait refaire, on 
reprendrait ce groupe, on n’a pas à se 
plaindre. Les garçons sont un peu en 
retard mais bon ça, c'est les garçons 

La bonne humeur règne dans l‘atelier.
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(rires). C'est eux qui n’ont pas cher-
ché les informations mais bon voilà, 
c'est les garçons quoi ! C'est un 
groupe sympathique et enthou-
siaste.

Et l'entente entre vous deux?
OP: Que dire ... Des âmes 

sœurs (rires). On a les mêmes inté-
rêts, au niveau des objets que l'on 
traite dans l'enseignement, dans nos 

lectures, on s'est dit que c'était l'oc-
casion d'approfondir, et ça marche 
bien.

(EB/NN)

Une future langue internationale?

Avez-vous déjà entendu parler 
de l’Esperanto ? Certainement 
pas, mais  cette langue, peu mé-
diatisée, compte tout de même 
plus d’un million de fidèles à 
travers le monde. Au travers de 
diverses activités, un groupe du 
collège s’est intéressé à cette 
langue peu commune mais qui 
n’en est pas moins fascinante.

Ludwik Lejzer Zamenhof, un 
polonais de 17 voire 18 ans à l’épo-
que, est à la base de l’invention de 
l’Esperanto en 1887. Les différentes 
communautés de la ville de Bialys-
tok (Pologne) s’affrontaient et Za-
menhof se dit que si les personnes 
de ces communautés parlaient une 
langue comprise de tous, les conflits 
s’apaiseraient.

Lors de notre visite de cet ate-
lier, nous avons eu la chance de 
pouvoir assister à une conversation 
vidéo entre Claude Labetaa et les 
élèves. Claude Labetaa est un fran-
çais retraité qui a commencé à ap-
prendre cette langue il n’y a que 
huit ans. A la base, il était profes-
seur de physique et de chimie dans 
un lycée en Dordogne et il a eu 
cette passion grâce à un collègue qui 
donnait des cours d’Esperanto à 
l’école. Aujourd’hui, il investit beau-
coup de temps dans l’apprentissage 
de cette langue et est président 
d’une association d’Esperanto en 

France. De plus, il communique 
régulièrement avec des esperanto-
phones du monde entier.

L’apprentissage de cette langue 
n’est pas si dur, souligne Claude La-
betaa. Il est certain  que lors de son 
apprentissage, il faut travailler régu-
lièrement et être motivé. Mais l’Es-
peranto, contrairement à la plupart 
des autres langues, est basé sur une 
grammaire simple ainsi qu’une logi-
que. Lorsque l’on veut conjuguer un 
verbe, il faut juste connaître les dif-
férents pronoms 
(je, tu,..). La dési-
nence du verbe ne 
se différencie que 
par son temps ver-
bal (aimer : amas 
(présent ) , amis 
(passé)). Les raci-
nes des mots ont 
été empr untées 
aux langues déjà 
existantes.

D o m i n i q u e 
Murith, l ’ensei-
gnant qui dirige cet 
atelier, trouve que 
cette langue est presque « mathé-
matique », c’est-à-dire qu’elle suit 
un peu une logique qu’on peut re-
trouver lors de l’apprentissage des 
mathématiques.

Au Togo, par exemple, il est 
possible de suivre des cours d’Espe-
ranto à raison de deux heures par 

semaine et ceci durant trois ans. 
Après ces trois ans, les nouveaux 
esperantophones sont capables de 
parler cette langue.

Certains se demanderont sûre-
ment quel intérêt on peut trouver à 
apprendre l’Esperanto alors que 
l’anglais est de nos jours LA langue 
internationale. Claude Labetaa ré-
pond à cette question en faisant 
remarquer que contrairement aux 
américains qui imposent leur langue 
grâce à leur puissance économique, 

l’Esperanto n’a aucun but politique, 
religieux ou philosophique. Dans 
l’apprentissage de cette langue, cha-
cun doit faire un pas vers l’autre, ce 
qui encourage un cadre amical et 
neutre.

(EM/SD)

Esperanto for beginners:

Bonan tagon  ! Bonjour / Guten Tag
Dankon  ! Merci / Danke
Saluton  ! Au revoir / Auf Wiedersehen
Kio estas tio?  ! Qu’est-ce que c’est? / Was ist das?
Iri  ! ! aller / gehen
La birdo  ! l’oiseau / der Vogel
La pacjo  ! papa / Vater
La panjo  ! maman / Mutter
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Zehn Entdeckungen, die unsere Welt 
verändert haben

Habt ihr euch schon vorgestellt in einer Welt 
ohne Computer, Autos und Elektrizität zu le-
ben? 

Heutzutage finden wir alles normal und wir über-
legen gar nicht, wie die Welt ohne diese wichtigen 
Entdeckungen heute wäre. Eine Gruppe hat dieses 
Thema unter die Lupe genommen. In diesem Artikel 
werdet ihr die zehn wichtigsten Entdeckungen, die 
die Schüler aus dem Atelier ausgewählt haben, ken-
nen lernen.

1. Fotografie
Der Camera Obscura 

(Dunkle Kammer) wurde 
bereits im 13. Jahrhundert 
eingesetzt. Erst im Jahre 
1550 haben die Fachleute 
eine Linse anstelle eines 
Lochs benutzt. Heute 
bestehen Kameras aus 
sieben bis acht Linsen, 
die ein klares Foto ermög-
lichen.

2. Gleichstrom
Man unterscheidet 

zwischen zwei Arten von 
Strom: Gleichstrom und Wechselstrom. Der Gleich-
strom wurde im 19. Jahrhundert von Thomas Edison 
entdeckt und ermöglichte die Herstellung von Lam-
pen u.ä.

3. Wechselstrom
Auf die Entdeckung des Gleichstroms folgte jene 

des Wechselstroms durch George Westinghouse. 
Dieser Strom ermöglichte den Bau von Elektromoto-
ren und löste so einen Industrialisierungsschub aus. 
Die meisten elektronischen Geräte benutzten heute 
Wechselstrom.

4. Telefon
Im Jahr 1830 wurde der erste Prototyp des Tele-

fons erfunden. Das Telefon wurde erst im Jahr 1880 

im Markt eingeführt und hatte sofort einen Riesen-
erfolg. 

5. Funkwellen
1896 wurde der erste Sender gebaut. Funk wurde 

zuerst für Schiffe benutzt. 

6. Ottomotor
Im Jahr 1876 baute Nicolas Otto den ersten Vier-

taktmotor. Frühere Verbrennungsmotoren liefen im 
Zweitakt. Dieser neue Motor brauchte keine Selbst-
zündung mehr und ermöglichte die Erfindung des 

Autos.

7. Kernspaltung
Während des Zweiten 
Weltkriegs entdeckte Otto 
Hahn die Kernspaltung.  
Dafür erhielt er den No-
belpreis.

8. Halbleiter
Der Halbleiter ist die 
Grundlage von elektroni-
schen Geräten. Zunächst 
wurden Röhren benutzt, 
welche seit den 1960er 
Jahren durch Halbleiter 

ersetzt wurden. Dies ermöglichte u.a. die Herstellung 
von Computern und Fernsehern.

9. Computer
In den 1940er Jahren wurden die ersten Compu-

ter hergestellt. 2010 wurden ungefähr 376 Mio. 
Computer verkauft.

10. Internet
Das Internet ist ein Netz aus verschiedenen Ser-

vern. Internet wurde zunächst als Netzwerk zwi-
schen dem US-Militär und Universitäten gebraucht. 
Das erste öffentliche Netzwerk (1983) war für Ge-
schäftsleute gedacht. Seit 2000 bestehen DSL-An-
schlüsse.

(EM/SD)
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Was für ein Theater!
Es ist Donnerstagmorgen. Die 

thematischen Tage sind in vollem 
Gange. In den Korridoren sehen wir 
motivierte Schülerinnen und Schü-
ler, die viel Spass haben. Wir besu-
chen diesen Morgen das Atelier 
„Theaterwerkstatt“. 

Als wir an die Türe klopfen und 
wir ein fröhliches „Herein!“ hören, 
treten wir in den Raum und sehen 
zehn Schüler und eine Lehrperson, 
die alle ein Lächeln auf dem Ge-
sicht haben. Wir erzählen, 
dass wir von der Presse 
sind und einen Morgen 
mit ihnen verbringen 
möchten, mit dem Ver-
sprechen, dass sie dann in 
die Zeitung kommen wür-
den. Wir werden herzlich 
willkommen geheissen und 
die Lehrerin sagt, dass wir 
doch einfach einmal zu-
schauen könnten, um ei-
nen Einblick in die Welt 
des Theaters zu bekom-
men. 

Die Gruppe beginnt 
mit einem Bewegungstrai-
ning. Sie laufen auf ver-
schiedene Art und Weise durch den 
Raum. Auf Zehenspitzen, den Fer-
sen, den Aussenkanten oder den 
Innenkanten versuchen sie sich 
fortzubewegen, was ihnen bei man-
chen Übungen gar nicht so leicht 
fällt. Sie lachen dabei und auch wir 
als Zuschauer haben viel Spass ih-
nen dabei zuzuschauen.  

Die zweite Übung ist eine 
Klatschübung. Die Lehrerin zeigt 
verschiedene Klatschtechniken, bei 
denen sich die Schüler unterschied-
lich bewegen sollen. Sie springen in 
die Höhe, hocken sich auf den Bo-
den und drehen Pirouetten. Auch 
diese Übung bereitete allen viel 
Freude. Nach den ganzen Bewegun-
gen soll die Gruppe sich erst einmal 
entspannen und alles hängen lassen. 

Die Arme reichen fast bis an den 
Boden und schwingen hin und her. 
Mit einem lauten „Aaaah!“ strecken 
sie sich und reissen die Arme in die 
Höhe. Wir müssen lachen und se-
hen, dass auch die Gruppe gut ge-
launt ist. 

Bevor es dann endlich mit dem 
Theaterspielen losgehen kann, müs-
sen zuerst noch die Muskeln im Ge-
s icht entspannt werden und 
Sprechübungen gemacht werden. 

Die Schüler müssen verschiedene 
Laute wie Ga, Ge, Gi, Go, Gu aus-
sprechen. Ausserdem müssen sie ihr 
Gesicht mit ihren Händen massie-
ren und dabei ganz ruhig bleiben. 
Danach sind alle völlig entspannt 
und das Theaterspielen kann losge-
hen. 

Um ein Gefühl für alltägliche 
Gegenstände zu bekommen, muss 
die Hälfte der Schüler die Augen 
schliessen. Sie werden von einer 
anderen Person zu verschiedenen 
Gegenständen geführt, welche sie 
dann erraten müssen. Erstaunli-
cherweise ertasten fast alle die Ob-
jekte richtig. Für uns als Zuschauer 
ist es bis jetzt sehr interessant und 
spannend, beim Theaterspielen zu-
zuschauen.

Am Tag zuvor hat die Gruppe 
die Aufgabe bekommen, eine Per-
son in ihrem Umfeld genau zu be-
obachten. Nun erfolgt die Auswer-
tung dieser Aufgabe. Jeder der zehn 
Schüler spielt die Beobachtungssze-
ne vor. Die neun anderen müssen 
erraten, wen diese Person darstellt. 
Jeder spielt seine Szene so genau, 
dass es keine Probleme beim Erra-
ten gibt. Auch wir dürfen mitma-
chen. 

Als letzte Übung für 
den Morgen steht noch 
die grösste Aufgabe 
bevor. Die Gruppe soll 
eine Kindergartensze-
ne nachspielen. Als wir 
das hören, freuen wir 
uns schon darauf, die 
Ergebnisse zu sehen. 
Alle sind sehr begeis-
tert und motiviert und 
begeben sich direkt an 
die Arbeit. Mit eigen 
mitgebrachten Requisi-
ten stellen die 3-er 
Gruppen ihre Kinder-
gartenszenen vor. Alle 
haben sich sehr schick 

zurecht gemacht, sei es mit einem 
niedlichen T-Shirt, einer Micky-
Mouse Mütze oder mit zwei süssen 
Zöpfen. Die Szenen werden sehr 
lustig gespielt und nun gibt es kei-
nen mehr, der keinen Spass hat. Alle 
lachen. Wir schauen auf die Uhr 
und müssen leider feststellen, dass 
wir in unser eigenes Atelier zurück-
gehen müssen. Wir verabschieden 
uns von der Gruppe und sie bedan-
ken sich, dass wir ihre Zuschauer 
für einen Morgen waren. Das war 
ein sehr gelungener Morgen. Wir 
hatten sehr viel Spass, haben viele 
neue Dinge gelernt und viele neue 
und nette Leute kennen gelernt. Es 
lebe das Theater! 

(DC/VB)

Dynamisches Stimmungsbild aus der Theaterwerkstatt.
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Le travail qui occupe qua-
torze élèves pendant les 
journées thématiques est de 
construire un cadran so-
laire, tâche demandant de la 
patience et de la précision.

Le temps de tout préparer…
Pendant les quelques demi-

journées de préparation, les étu-
diants prirent les coordonnées 
exactes du mur qui allait soutenir 
leur chef-d’œuvre (latitude, longi-
tude, angle d’inclinaison par rap-
port au soleil) qu’ils introduisirent 
ensuite dans un logiciel spécial. Il 
ressortit un chablon avec les droi-
tes correspondantes aux heures et 
les courbes pour les saisons, celle 
du haut représentant l’hiver et 
celle du bas, l’été. 

… et de le réaliser
Pendant les journées thémati-

ques, ils décorent les chablons et 
les reproduisent sur des plaques 
d’éternit. Puis ils les peignent, 
passant et repassant au crayon les 

traits recouverts par la peinture. 
Une fois que le graphisme plaît 
aux artistes, ils y ajoutent les chif-
fres romains, arabes ou 
même japonais pour 
certains, afin d’indi-
quer les heures. Il  ne 
restera qu’à installer la 
tige qui fournira l’om-
b r e i n d i c a t r i ce . 
« C’est certainement 
la partie la plus com-
pliqué du travail, car il 
faut adapter le bout de métal pour 
qu’il corresponde au trait du des-
sin » nous explique M. Bernardo, 
co-organisateur de l’atelier pour 
cette seconde année. Une fois fi-
nis, les cadrans pourront être utili-
sés à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, sans être déplacé du mur qui 
leur est destiné.

La Création
Cet atelier a été créé l’année 

passé par M. Baumgartner pour 
combler un manque d’art lors des 
journées thématiques. Pendant les 

cours, ses élèves étudient les dé-
placements du Soleil et de la Terre 
à différents moments de l’année. 

Cet atelier était une 
bonne façon d’appli-
quer la théorie à un 
projet concret tout en 
s’amusant. Il a ensuite 
demandé de l’aide à 
Mme Morgenthaler pour 
l’aspect artistique des 
cadrans et à M. Ber-
nardo comme assistant 

technique. C’est grâce à ses trois 
enseignants que les cadrans solai-
res ont pu voir le jour.

! ! !
                (PN/DC)

 La physique devient un art

Les élèves travai"ent patiemment et minutieusement, faisant de leur cadran solaire de véritables oeuvres d ’art.

le travail de l’un des 
élèves

Si vous souhaitez télécharger le 
logiciel pour bricoler un cadran 
solaire, rendez-vous sur le site:

www.shadowpro.com   

http://www.shadowpro.com
http://www.shadowpro.com


LE JOURNAL DES JOURNÉES THÉMATIQUES! FÉVRIER 2012
DIE ZEITUNG DER THEMATISCHEN TAGE! FEBRUAR 2012

15

Aujourd’hui, au collège 
Sainte-Croix, les élèves sont 
retournés dans le passé!!! 
Comment cela se fait-il? Non 
pas par une machine à remon-
ter le temps, mais bien par des 
sources véridiques et une re-
mise en situation de célèbres 
évènements mythologiques.

Des métiers à souhait
Etant de nouveaux habitants 

dans l’Empire romain, les élèves se 
sont trouvés des métiers tels que 
médecin, potier, boulanger, astro-
nome, mathématicien ou encore 
mosaïste, afin de s’intégrer dans la 
société.  Plongés dans des livres an-
tiques, ils ont rassemblé des infor-
mations pour concocter des exposés 
sur ces thèmes spécifiques. Ils ont 
fait partager leur savoir aux autres 
participants. Ensuite, ils ont décidé 
de se rendre sur le site de Lousonna.

Avance, Hercule
Affrontant le f roid et la 

tempête, ils ont transplané et sont 

miraculeusement arrivés au bord du 
lac Léman à Lausanne-Vidy. Ils ont 
marché quelques minutes et se sont 
retrouvés dans les ruines de ce site. 
A cet endroit se trouve une maison 
romaine rénovée en musée d’ar-
chéologie. Au sous-sol de celui-ci se 
dresse momentanément un mysté-
rieux labyrinthe, appelé «Avance, 
Hercule!». Mais quels dangers ont-ils 
bien pu affronter ?!

Ils devront parcourir un chemin 
semé d’embûches, de monstres et de 
magie. Tout en incarnant des héros 
mythologiques comme Hercule, 
Persée, Thésée ou Ulysse, ils dev-
ront affronter quelques célèbres 
épreuves qui leur furent imposées 
auparavant. De la boîte de Pandore 
aux écuries d’Augias, ils affronteront 
de nombreux obstacles. Chaque 
pièce est consacrée à un mythe 
différent. Pour passer d’une pièce à 
l’autre, ils devront découvrir le code 
de chaque porte en résolvant des 
énigmes. Par exemple, dans une 
pièce se trouvent des saletés et un 
balai. Les aventuriers devront s’en 
munir et nettoyer la salle, tel Her-

cule dans les écuries d’Augias, car 
une fois la salle nettoyée, ils décou-
vriront le code inscrit sur le sol.

(MB/MT)     
! ! !  

 

Veni, Vidy, Vici

Connaissez-vous le mythe de Thésée 
et le Minotaure? Non? Eh bien nous 
allons vous le raconter.

Tous les neuf ans, sept jeunes 
filles et sept jeunes garçons sont en-
voyés en Crète comme repas pour le 
Minotaure, bête mi-homme, mi-tau-
reau.  Un jour, Thésée, fils d’Egée, 
s’est porté volontaire pour aller vain-
cre cette affreuse créature. Une fois 
arrivé sur l’île de Crète, Thésée ren-
contra Ariane, la fille du roi Minos. 
Celle-ci tombe amoureuse de ce cou-
rageux garçon et décide de l’aider 
dans son combat contre le Mino-
taure. Elle lui donna une pelote de 

laine dont elle tenait l’extrémité à 
l’extérieur du labyrinthe afin qu’il ne 
s’y perde pas. Thésée, vainqueur du 
Minotaure, s’en alla avec Ariane, qu’il 
abandonna sur l’île de Naxos durant 
son sommeil. Egée attendait impa-
tiemment le retour de son fils. S’il 
revenait triomphant, il devait munir 
son bateau d’une voile blanche, et au 
cas contraire d’une voile noire. 
Thésée, d’humeur festive, oublia de la 
changer et ainsi rentra chez lui avec 
une voile noire. En voyant le bateau 
annonçant la mort de son fils, Egée, 
dépité, se jeta dans la mer à qui on 
donna son nom.

Un peu de culture générale

Une de ces braves jeunes fi"es.
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Massages, relaxation et apaisements
Mme. Océane Rosset apprend aux élèves à se relaxer

Les étudiants participant à l’atelier 
« Vivre dans sa peau »,  ont eu 
l’occasion de passer une matinée 
de re l axat ion grâce à Mme. 
Océane Rosset et leurs professeurs 
M. Francis Baeriswyl et Mme. Ma-
rie-Luce Romanens.

Mme. Rosset
Professeur au cycle d’orienta-

tion, mais également psychologue, 
thérapeute et masseuse. Elle ensei-
gne le massage dans différentes 
écoles et a inculqué aux élèves de 
Sainte-Croix plusieurs manières de 
se relaxer. Elle leur a aussi expliqué 
l'histoire du massage et son impor-
tance sur le corps humain et pour 
les enfants en bas âge.

Massages
Les élèves ont commencé par 

une petite expérience sur le regard 
et le toucher. Ils ont constaté que 
fixer une personne dans les yeux, 
sans lui parler, est difficile mais 
qu'avec un contact physique, c'est 

apaisant. Les jeunes étudiants ont 
eu l'occasion de se masser eux-
mêmes, ils ont ressenti de la séré-
nité, de l'apaisement, et de la re-
laxation. Ils ont pris du temps 

pour eux et ont tout oublié durant 
quelques instants. Il faut avoir l'in-
tention de donner quelque chose à 
chaque massage et ne pas penser à 
la technique. Ils ont pu essayer 
différentes manières de toucher, 
une manière ludique, relaxante et 
énergisante.

Respiration
Elle a insisté sur l'importance 

de la respiration : « Être en vie, 
c'est respirer ». Elle  a enseigné la 
symbolique des mots expirer et 
inspirer : «L'inspire c'est prendre 
quelque chose de l'extérieur». 

«L'expire permet l'élimination du 
stress». Ils ont mis en pratique, la 
respiration au niveau du ventre et 
du thorax car il est conseillé de 
toujours bien respirer lors d'un 
massage

(EB/NN)

Au début, les élèves ont eu du mal 
à s’ouvrir aux autres, mais vers la 
fin ils étaient détendus et relaxés. 

Rien de tel qu‘un shampoing à sec!

„Wieso so verschlossen, 
Leute?“

Die Schweizer sind ein sehr 
verschlossenes Volk. Zumindest 
sagen dies 75% der Befragten in 
einer Umfrage, die im Rahmen der 
thematischen Tage von einer 
Gruppe des Ateliers „Anderes 
Leben“  in Bern und Freiburg 
durchgeführt worden ist. Und 
doch scheinen laut derselben 
Umfrage die meisten Leute froh zu 
sein, hier zu leben. 

Die Gruppe 
versuchte mit Hilfe von 
Fragen wie „ Sind Sie 
stolz, Schweizer zu sein?“, 
„Was ist typisch 
schweizerisch?“ oder 
auch „Was ist ihr 
Lieblingsessen?“ dem 
Schweizbild der Passanten auf die 
Spur zu kommen. Leider blieben die 
Fragen etwas oberflächlich und die 

Menschen antworteten oft nur ganz 
knapp.

(DC)


