
Les Lettres d’Elise 
Sand, Navarre, Unis par les plumes ou les claviers 

de bonne volonté pour garder la cité scolaire à jour 

informée... Collégiens et lycéens vous êtes tous les 

bienvenus ! Que ce soit pour un article, un thème ou 

si vous voulez juste proposer vos idées vous pouvez nous contacter à 

l’adresse suivante : 

julievictoire.gs@gmail.com 
 

Baptiste, porte-parole du CVC (Conseil de Vie Collégienne) a accepté de jouer les reporters 

pour le collège Henri de Navarre à Nérac. Il nous raconte le déroulement du concours DiXiT, 

organisé par le CVC pour l’année 2021/2022 : 

« Pour commencer, le concours a été instauré par Fabienne, assistante d’éducation. Ce 

concours vise à développer l’imagination et la créativité de nos camarades par la technique 

du collage et du dessin. L’objectif, sur la durée, est de recueillir plus de 80 cartes afin de 

proposer une édition spéciale du DiXiT, fabriquée par les élèves du collège Henri de Navarre. 

Après des heures de travail, les cartes fabriquées ont été examinées par les membres du jury. 

En première place, une carte réalisée par Déborah, en classe de 3eme, très appréciée par son 

originalité, elle remporte donc le DiXiT édition Odyssey promis au gagnant. En deuxième et 

troisième position, des cartes imaginées par Naïa, en classe de 4eme et Asma en classe de 

6eme. Elles complètent ainsi le podium. Un grand bravo à elles ! 

Le mardi 21 Juin 2022, afin récompenser les participants, nous nous sommes dirigés, en 

compagnie de notre professeur de Français M. Dassonneville, de notre CPE M. Brunelin, de 

notre AED Fabienne et de Naïa, Déborah, Asma, Elio (représentant au Conseil Départemental 

des Jeunes) et moi -même vers la classe des 4*4.Tout d’abord, sous la houlette de Naïa et 

Maëlya, la classe s’est vue proposer un petit jeu du Contrario (pour ceux qui veulent réfléchir, 

des exemples* sont proposés à la fin de cet article, attention spoilers 😉). Nous avons alors 

félicité Naïa, puis fait la présentation du challenge, qui, nous l’espérons, reprendra l’année 

prochaine. Ensuite le ce fut le tour des 6*2 afin de féliciter Luke pour sa participation. Après 

quelques explications et une tentative de Dixit en anglais, nous repartons de plus belle vers la 

classe des 4*2. Ils ont pu admirer les cartes récompensées du concours DiXiT. C’est donc la fin 

de la remise de prix. 

Félicitations aux gagnants, mais aussi à tous les participants pour leur implication et bien sûr 

merci à Fabienne pour avoir encadré le projet cette année » 

 

  



 

 

 
Au contrario,  l’exemple le plus connu est celui qui fait d’un film de Luc Besson un petit rouge… 

Les fans d’Harry Potter peuvent le célébrer à l’aide d’un verre de glace et les 4°4 ont rendu 

hommage à un professeur qui s’est impliqué pour aider tous les collégiens qui ont participé 

au concours d’éloquence : oui silence campagne  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH INFO: 

Réunion du CVC le 7/10 à 9h en salle polyvalente 

 

EN MODE CONTRARIO, QUI EST 

MADAME UNFEU ?* 

A bientôt  

(et merci au FSE) 

ENIGME d’octobre 2022 



 

 

 

 


