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Flash Code 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Opéra de Toulon, les élèves 

de 5
e
 CHAM ont eu la chance de découvrir un opéra Baroque. 

 

Ce spectacle intitulé « Jules César en Egypte » et composé par 

Georg Friedrich Haendel s'est déroulé le mardi 7 avril à 20h00. 
 

Pour apprécier pleinement l'œuvre (qui durait quand même 

3H40 !) les élèves ont eu une préparation pédagogique les 

sensibilisant à la musique de l'époque Baroque (style, 

instrument, voix de castrat …). 
 

Cet opéra rarement joué en France était d'une grande qualité 

musicale et les chanteurs (souvent des femmes endossant le 

rôle des castrats de l'époque) ont su incarner leur rôle à la 

perfection. 

 É D ITO  

Semaine Sainte : le « bol de riz », servi cette année à l'extérieur dans la cour du Collège par M. Mathon et 

Baptiste Morant, a été un succès pour les élèves et les professeurs de l'école accompagnés de parents (200 repas 

ont été distribués !). Cette action permet de venir en aide aux enfants vietnamiens aidés et accompagnés par les 

Religieuses NDM. Les APS et les religieuses ont passé beaucoup de temps à la chapelle afin d'accompagner les 

élèves dans les temps d'adoration et les chemins de croix (en ville pour les élèves de 3
e
 volontaires). 

Projet avec le CAUE du Var 

 

Le jeudi 16 avril, avec Mme Baron, 

conservatrice, et Mme Peirano, architecte, la 

classe de CE2 Orange a visité une partie du 

musée de la marine : des peintures, les 

maquettes de la corderie et de quelques 

bateaux, un petit métier montrant la 

fabrication des cordages ...  
 

La visite s’est poursuivie dans l’Arsenal pour 

découvrir la corderie royale de Toulon et son 

architecture : voûtes, trous d’homme … 
 

L’après-midi, en classe, les élèves, 

accompagnés par Mme Peirano, sont tous 

devenus des architectes et chacun a dessiné 

un projet de revalorisation de la Corderie ! 
 

La classe de CE2 Orange 

Une rencontre inattendue 
 

Le jeudi 23 avril, Fleur Pellerin, Ministre de la culture 

et de la communication était en déplacement à 

Toulon pour la signature du pacte culturel avec la 

Communauté d’Agglomération de Toulon Provence 

Méditerranée, en présence d'Hubert Falco, Sénateur 

Maire de Toulon, Président de la Communauté 

d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et 

de nombreux élus. 
 

Elle en a profité pour visiter les hauts lieux culturels 

de notre ville. Lors de son passage à l'opéra, elle a 

rencontré nos élèves CHAM qui participaient à une 

conférence sur la voix. 
 

Fleur Pellerin, disponible et chaleureuse,  a échangé 

quelques phrases avec certains élèves et nous 

avons immortalisé le moment par quelques photos. 

Les 4
e
 à la Sainte Baume 

 

Pour clôturer la Semaine Sainte, les 

Animatrices en Pastorale Scolaire Mme 

Brissy et Mme Ferri ont organisé pour les 

élèves de 4
e
 une journée à la Ste Baume ! 

 

Au programme de cette belle escapade, les 

élèves ont écouté l’histoire de Marie 

Madeleine qui a été suivi d’une messe, de 

chants et d’échanges avec les différents 

intervenants. 
 

Après un pique-nique sous un ciel 

nuageux, ils ont entamé avec enthousiasme 

un petit pèlerinage  vers la grotte … nos 

élèves nous ont d’ailleurs démontré leur 

qualité de randonneurs !  
 

Merci aux organisatrices pour cette belle 

journée et aux accompagnateurs Père 

Jean-Raphaël, V. de Robien,  A. Pithon,      

F. Lambotin et A. Flemal. 

Félicitations à … 
 

- Quentin Lhoumeau (4P), Champion de France de Scrabble en individuel Promotion benjamin (série 7) et par club, 

- Emeric David (5O) Vice-champion de France de KL sur la piste de Vars avec une vitesse de 130,435 km/h ! (catégorie 

U12). Il a intégré durant le 2
nd

 trimestre la section sportive ski alpin de Guillestre (Hautes Alpes). 

 

    A G E N D A  

 

 Brevet Blanc et Contrôle de 

Niveau 4
e
  : 12 et 13/05 

 

 Vendredi 15/05 : pas cours 

(pont de l’Ascension) 

 

 Vendredi 22/05 : Oral de 

l’Histoire des Arts du 

Brevet 

Et si on rencontrait Katia Kabanova ?  

 

Les élèves de 3
e
 option Découverte des Arts du Patrimoine 

local, en partenariat avec l’Opéra de Toulon, ont assisté  à 

une représentation d’un opéra du 20
e
 siècle du compositeur 

tchèque Janacek :   «  Katia Kabanova ». 

 

Cette œuvre travaillée en pluridisciplinarité (Français, Histoire 

et Musique) lors de l’option « Découverte des Arts », est tirée 

d’une pièce d’Alexandre Ostrovski : L’orage. 

 

L'histoire se déroule au 19
e
 siècle et raconte le destin 

tragique de Katia Kabanova. La musique était singulière, 

portée par une écriture moderne et une complexité 

rythmique qui ne laissait pas indifférent. 
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