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Que s’est-il passé au Collège Catholique Saint ROCH

en Mars Avril ?

Au sommaire :
P1 En route vers Pâques
P2 Pâques au Collège ?
P3 Bilans des actions de Noël...
P4/5 Exister et Créer c’est Résister (suite)
P6 Des Collégiens jouent la Comédie
P7 Moyen Age… en 5èmes
P8 Le saviez-vous ? Infos !
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PROCHAIN NUMERO Mai Juin Juillet

Forum des Métiers : mercredi 14 mars
Journée pédagogique : lundi 26 mars
« Riz-Pain-Pomme » : Jeudi Saint 29 avril
Chemin de Croix : Vendredi Saint 30 mars
Concerts de Pâques : mardi 3 avril
Voyages scolaires, New-York et Venise

•
•
•
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Projet Diocésain de l’Enseignement Catholique
Projets du Collège Saint Roch
Projets de travaux

TEMPS FORT DE PÂQUES
L’association « Voix des Anges »
Pour le temps de carême le collège
s’est rapproché de l’association
« Voix des Anges ». Ils sont venus se
présenter et discuter avec nous, un lundi durant l’aumônerie. Puis ils sont
venus donner deux concerts dans
l’Eglise Saint Thomas le mardi 3
avril.
Véronique PAGNIER
Cette association est un groupe vocal
qui aide les enfants orphelins de la
guerre dans la commune de Pissa en République Centrafricaine. Elle récolte de
l’argent lors d’animations comme le temps fort de Pâques du collège, ou à l’occasion du bol de riz proposé durant le temps de carême. Cet argent permet de construire des écoles, de proposer une cantine (souvent seul repas de la journée pour

les élèves) ou d’aider financièrement les familles qui ont pris en charge ces orphelins. On peut les retrouver régulièrement lors d’animations des messes des familles sur la paroisse St Thomas, St Paul.
Les élèves de l’aumônerie de St Roch.
Plus de renseignements ? www.voixdesanges.org
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SUITE AUX ACTIONS DE SOLIDARITE DE NOËL...
Projet Un Dessin Contre la Faim

Le Comité UNICEF de l’Hérault
Aux Elèves de 3ème Jaune et à Madame
LEROUX P. Principal

6èmes Bleues, Vertes, Jaunes, Oranges
En Arts Plastiques,
avec Madame Elsa DORY
Lire aussi l’article sur l’Echo-Roch n°20, page 7

Bonjour à tous,
Véronique PAGNIER

Depuis 7 ans, la Syrie a basculé dans une
interminable et sanglante guerre , qui prive
JANVIER
les
enfantsFEVRIER
de leurs 2017
droits les plus fondamentaux […] Votre action de Noël , qui a
permis de collecter 308 euros, témoigne de
votre volonté de ne pas rester inactifs face
à la souffrance de jeunes de votre âge ou
celui de vos frères et sœurs. Lutter contre
l’indifférence c’est le début de l’engagement citoyen. Bravo à tous et à votre professeur Mme LEROUX.

SEJOUR DE SKI LES ANGLES

Pour information, cette somme peut permettre de financer l’achat de 3 000 doses
de vaccins contre le tétanos ou 850 sachets
d’aliments thérapeutiques.
Merci pour votre engagement à nos côtés.
Marie-Christine PERELROIZEN
Présidente de Comité UNICEF
Languedoc-Roussillon

Course Solidaire
La totalité des tours de terrains réalisés par
vous toutes et vous tous, soutenus par vos
sponsors et les nombreux supporters, a rapporté la somme de 1288.10€ à laquelle s’ajoute
100€ versés par le Crédit Coopératif, sans oublier le soutien, en boissons et goûters, offert
par Elior Restauration …

Merci encore à toutes et à tous !
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Et nous que faisons nous ?
Une EXPOSITION: l’art de la propagande OBEY Shepard Fairey à Pierres Vives
Qui est il ?
Né le 15 février 1970 il vit et travaille aux Etats-Unis. C’est un ar ste de l’icône et du symbole : Il crée sur diﬀérents supports
aﬁn de diﬀuser une propagande visuelle : des aﬃches, s ckers, ﬁgurines, T-Shirt, des images iconographiques qui défendent
des valeurs idéologiques auxquelles il croit en s’inspirant des probléma ques actuelles. Il reprend les symboles des causes
populaires qu’il défend. C’est un ar ste engagé et humaniste. La répé on de son message sur diﬀérents supports vise à
propager son message de bienveillance et de faire prendre conscience au spectateur de sa par cipa on à un monde meilleur. Changer et mul plier les supports permet d’ampliﬁer la diﬀusion de son message. Il a une grande capacité à ne pas
renoncer.

Quelle est sa démarche ar(s(que et que fait-il ?
En 1989, pour montrer à un ami comment faire de la sérigraphie, Shepard s’empare au hasard d’une pe te photo d’André
The Giant (un catcheur français, célèbre à l’époque) dans un journal. Il rajoute « Has a posse » (a une bande de potes) à
l’image de la photo et fabrique un cadre de sérigraphie à ce=e image. Il était très loin de s’imaginer qu’il fabriquait à ce moment-là l’une des icônes les plus connues du 21ème siècle. Au début, seule l’écriture The Giant était associée à la ﬁgure d’André mais en 1995, il rajoute OBEY pour « consommez et obéissez » message qu’il avait vu dans le ﬁlm de John Carpenter. La
société actuelle est plongée dans une poli que capitaliste où l’argent et la consomma on sont rois et deviennent nos
« dieux » contemporains auxquels nous croyons et obéissons. Shepard Fairey a commencé sa campagne de collage d’autocollants sur une bonne blague. Le public étant très curieux, Shepard Fairey a pris conscience de la puissance de la diﬀusion et
grâce à la répé on qu’il s’est fait connaître, sa marque a évolué notamment en vectorisant le visage d’André et en le modiﬁant suite à son décès et à la demande de la famille. Une étoile vient aujourd’hui se rajouter à sa marque de fabrique et signature.

Ses œuvres sont des aﬃches de propagande visuelle éditées en plusieurs exemplaires. Il u lise d’autres types d’œuvres
comme le tag et le graﬀ mais aussi des objets crées et vendus (s ckers, ﬁgurines, T-Shirt, skate) aﬁn de diﬀuser son message
engagé et de récolter des fonds pour ses diﬀérents projets.
Il u lise principalement le rouge, l’orange, le noir et le blanc. Dans l’iconographie communiste en général : la couleur noire
vise à accentuer le lien symbolique entre les personnages. Le rouge représente le communisme, le sang répandu par le
peuple révolu onnaire. Un peuple engagé. Le rouge est une couleur forte et peut avoir plusieurs symboliques.
Il défend l’écologie (la protec on de l’environnement) , la musique punk, la jus ce sociale : les inégalités sociales, le racisme,
tout en dénonçant la poli que américaine notamment celle de consomma on excessive à n’importe quel prix.
Il travaille en sérigraphie à la main, sur papier à plusieurs exemplaires, sur toile en pièce unique, sur diﬀérents formats, sur
des supports en bois et en métal. Son style est reconnaissable. Il vend ses œuvres à un tarif très abordable car il veut être
accessible par tous dans son esprit de jus ce sociale et d’égalité.

Par qui est-il inﬂuencé ?
Shepard Fairey est un ar ste engagé et révolu onnaire. Il adore le Punk, mouvement musical contestataire. Il fait par de la
communauté Street art qui graﬀ aﬁn de faire passer un message, à l’instar de Banksy ou Keith Haring. Contrairement à ses
confrères, il a toujours travaillé à visage découvert et face à l’autorité qu’il dénonce frontalement. Il a été fortement inﬂuencé par le Pop Art et Andy Warhol = diﬀusion démocra que d’images. L’histoire de l’art moderne (Jasper Johns et Barbara
Kruger, les aﬃchistes sovié ques et communistes) dans lequel il va puiser ses références ar s ques comme l’iconographie
communiste, l’expressionisme allemand, mais également la musique punk et le skate, dans la li=érature ( Georges Orwell
1984) , le cinéma ( John Carpenter) ….il se laisse inspirer par tout ce qui re ent son a=en on
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Suite de l’EchoRoch n° 21
Analyse d’une de ses œuvres

E.P.I. 3ème

Fist, (poing) 2000 / Sérigraphie sur papier- 61 x 46 cm – édi on de 140 ex

Un poing levé vaillant est représenté au centre de l’image, derrière lequel une étoile renforce la
dynamique de ce poing levé vers le ciel. Le contraste entre le noir du poing et le rouge du fond renforce ce=e dynamique. OBEY est écrit en bas en orange sur fond noir. C’est le message.
Il s’agit d’une sérigraphie sur papier, d’une aﬃche de propagande visuelle Les couleurs sont vives
et symboliques aﬁn de montrer au spectateur la puissance de ce poing levé. La force de changer les
choses vient de nous. Le noir et le rouge pour la force, la persévérance et le pouvoir de se ba=re
contre les injus ces.
Shepard Fairey favorise des images facilement décryptables aﬁn que n’importe quel spectateur
puisse déchiﬀrer son message. Il cherche à interpeller le spectateur sur les problèmes actuels.
Le thème est la jus ce sociale, toutefois ce point levé pourrait être le symbole de n’importe quel
combat (pour la paix, contre la guerre, contre les injus ces, pour l’écologie etc.)

Véronique PAGNIER
Le poing est le symbole souvent u lisé par l’ar ste au début de sa carrière. Sign que faisait également les Black Panthers :
groupe contestataire pour comba=re en faveur des droits de l’homme pour la lu=e contre la ségréga on noire aux Etats-Unis
vers 1966. Shepard Fairey aﬃrme d’autant plus le côté révolu onnaire et engagé. L’étoile pour la mise en valeur : la star, c’est
JANVIER
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poing est choisi
comme emblème de l’exposi on de l’ar ste car elleSEJOUR
illustre toutDE
à fait
sa démarche
ar s que
qui est de résister et de ne pas obéir. Le poing symbolise la force et qu’il soit levé symbolise l’engagement. Nous pourrions interpréter l’œuvre comme une incita on à le rejoindre dans ses combats contre les injus ces environnementales ou sociales.
De ne pas baisser les bras et de faire par du combat et surtout de ne jamais renoncer. Obey pour obéir mais a=en on Shepard Fairey nous met en garde de ne pas obéir à n’importe qui et n’importe quoi : surtout de ne pas obéir à l’argent mais aussi
à nos pulsions néga ves contre l’homme ou la nature. La force de se ba=re comme un géant : l’union fait la force.
Elsa DORY - Professeure d’Arts Plas ques et Visuels - Collège Saint ROCH 2018

Avis des Elèves

Croquis des élèves

« Je trouve que ce=e exposi on était très intéressante, et les thèmes abordés m’ont beaucoup touchés. J’aime beaucoup la
polyvalence de Shepard Fairey et je trouve que ses œuvres ont beaucoup de valeurs dont nous devrions nous inspirer »
« Personnellement, je l’ai adoré, Shepard Fairey est dans un esprit franc, bon et amusant. Il peint comme bon lui semble
sans penser aux conséquences et en dénonçant le système actuel. J’ai aussi beaucoup aimé la phrase qu’il a citée dans la vidéo
« les ar stes servent à réaliser les rêves ». Je pense un peu comme lui. »
« L’ar ste résiste aux problèmes de la société humaine en faisant de la propagande visuelle accessible à tous. Il le fait pour
créer un dialogue entre des gens très diﬀérents, pour inciter tout le monde à réﬂéchir et pour cela créer le débat. Il montre que
l’on peut réaliser ses rêves et il est heureux de faire quelque chose qui puisse toucher beaucoup de monde. »
« Il résiste car il est convaincu que chaque ac on fait la diﬀérence. Il a suivi ce qu’il a dit, il décide de dénoncer le système actuel. L’intérêt de l’ar ste est le suivant : il veut ouvrir les yeux aux aveugles, il veut sensibiliser les gens, il ne cherche aucunement la gloire, il veut juste faire passer un message. »
« J’admire l’engagement de Shepard Fairey et j’aime la profondeur de ses œuvres et les ques ons que l’on peut se poser en les
admirant. La sor e a enrichi les connaissances et grâce à elle j’ai pu découvrir de nombreuses façons de résister. » »
« J’aime vraiment cet ar ste tout comme Banksy, ils travaillent de façon désintéressée et pour la paix. Ses œuvres sont mystérieuses et porteuses d’un message. J’ai adoré la sor e ».
M’BA Mateo et DOUTREMEPUICH Margot 3 Verte
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Et nous que faisons nous ?
Une sortie pleine de découvertes !

E.P.I. 3ème

J’ai bien aimé l’exposition, j’ai appris beaucoup de choses sur l’art urbain et sur OBEY, cet artiste dont je ne connaissais que le nom. Ça change beaucoup des sorties habituelles classiques pour voir des tableaux du XVIIIème…
OBEY résiste à beaucoup de choses telles que l’inégalité hommes-femmes, la pollution, la discrimination, etc. Il résiste en faisant et en vendant à bas prix ses œuvres internationalement connues pour faire changer l’avis des gens et
les rendre accessibles au plus grand nombre.
Je trouve que OBEY est bien et bon pour notre société. Oser montrer son point de vue au monde entier via le streetart et faire acheter ses œuvres à bas prix pour les faire connaitre au monde entier et faire résister est génial.
Antoine CAMMAL, 3ème Orange

Un jour, une sortie
Ce fut dans une ambiance décontractée et amusante que le 12 Janvier de cette année, nous sommes allés voir l’exposition
de Obey
intitulée : « OBEY l’art propagande de Shepard Fairey ». Il s’agissait de la toute première rétrospecVéronique
PAGNIER
tive consacrée aux 28 années de production de l’artiste américain Shepard Fairey. Lors de cette sortie nous avons pu
découvrir un street-artiste que l’on connaissait sans vraiment le connaître… En effet, nous le connaissions tous par le
biais de son œuvre « Hope » du candidat Barack Obama pour les élections présidentielles américaines de 2008.
Cette exposition fut très instructive : elle m’a permis de découvrir un artiste que je ne connaissais pas, même si
j’avais déjà vu dans les media l’affiche « Hope ». A travers les œuvres présentent dans l’exposition, nous avons tous
pu constater que l’artiste défendait des causes qui méritaient d’être entendues et écoutées (paix, liberté, environnement…). Au final ce jour-là qui de loin ressemblait à une journée banale avec ma classe se transforma en une superbe journée dans la bonne humeur (comme toujours dans la 3e orange) d’une sortie réussie.
Eléonore MICHOU , 3ème Orange

Des collégiens jouent la comédie
Le lundi 12 mars 2018, les deux comédiens Emma et Alexandre qui vont faire des représentations de leurs pièces de
théâtre avec des lycéens viennent à la rencontre des élèves de 3ème du collège Saint Roch.
Rencontre et jeu
Ce jour-là, les élèves attendent leur professeur de français qui tarde un peu, ce qui n’est pas dans son habitude. La
classe de 3ème orange commence déjà à se faire des films, cependant celle-ci arrive. Un des élèves fait l’appel et là...
SURPRISE ! Le cours de français ne va pas être comme celui de d’habitude….
Des pistes sont données mais les élèves paraissent intrigués car une question règne : « qu’allons-nous faire pendant
2 heures ? »
En arrivant dans la salle de la DDEC, les comédiens demandent à ce que la salle soit mise comme une salle de
classe. Après cette action un échange entre les comédiens et les élèves commence avec pour sujet « la Vague » de
Todd Strasser et le film « la Vague » de Dennis Gansel en survolant les lignes de leur pièce de théâtre. Ensuite, les
comédiens donnent le texte aux élèves des deux premières scènes de leur pièce.
Une italienne commencent, et enchaîne directement sur une mise en scène. Les élèves se prennent énormément au
jeu et commence à voir le texte qu’ils ont lu sous une nouvelle forme.
Ainsi, ils passeront deux heures à jouer les comédiens.
Top ou Flop ?
C’est un top ! Même un coup de cœur car cette rencontre a permis de vraiment voir le travail derrière une pièce de
théâtre d’une heure mais aussi de rigoler en se prenant pour des comédiens. Cette rencontre a aussi permis de voir
comment on peut modifier un texte mais en gardant toujours un fil conducteur.
Mariane Mendes Alves 3ème Orange
Les élèves de troisième du collège Saint Roch ont seulement joué cette scène pour avoir le plaisir de dévorer la suite
de cet acte. A la suite de cette histoire, celle-ci leur apprend l’ampleur inattendue de ce mouvement et les met en
garde face à des projets similaires à celui-ci afin de ne pas se laisser manipuler et faire des actes malsains inconsciemment.
Gwanaëlle Marguerite 3ème Orange
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Histoire +Français +Techno = Moyen Age au CDI
Projet sur le Moyen Age en 5ème
Les cours d’Histoire, de Français et de Technologie se rejoignent
au CDI !

L’exposition visitée au CDI en cours d’Histoire

Les panneaux réalisés au CDI en cours de Français

Les châteaux forts
réalisés en cours de
Technologie
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Le saviez-vous ?
Forum des Métiers organisé par la 3ème Prépa-Pro et Mme FOUILHE-RAISSAC.
Le 14 mars a eu lieu le forum des métiers, 47 personnes sont venues pour nous présenter leurs métiers ou leurs
établissements [ ] j’ai pu rencontrer des personnes qui m’ont conseillé pour mon avenir professionnel Crystale.
J’ai aimé préparer le forum, parler aux gens . Valentin. On a passé de bons moments avec les parents. On a fait
du mieux qu’on pouvait pour que ça se passe bien pour eux aussi Camille. Même si je savais ce que je voulais
faire, ça a été plaisant de discuter Antéo. J’ai bien aimé, j’ai découvert plusieurs métiers que je ne connaissais
que de nom, mais je ne savais pas à quoi ils servaient Victoria. Les métiers étaient variés, j’ai beaucoup ♥♥♥ les
pompiers Valentin. J’ai aimé ce forum car c’est ma classe qui l’a préparé, c’est nous qui gérions le déroulement,
j’ai découvert des professions que je ne connaissais pas Alexandre. J’ai beaucoup aimé la variété des métiers
présents ainsi que le fait que l’ambiance était calme et posée Arthur. La classe a aimé organiser le forum, c’est une
expérience intéressante et enrichissante Tom. J’étais déçu car il n’y avait pas mon métier futur, chef de chantier
Antoine. Je suis allé voir les parents qui étaient seuls Yanis. J’ai beaucoup aimé m’occuper du buffet, et ce que j’ai
aimé le plus c’est MANGER Clémence. C’était une bonne idée de placer les gens sur le parking le buffet c’était le
mieux Clément. J’ai aussi aimé préparer l’apéritif et faire le service Baptiste. De base je n’étais pas partant, mais au
Véronique
PAGNIERaimé, surtout les moments d’organisation et de préparation Mohamed. Ce forum fut un bon mofinal j’ai beaucoup
ment de partage et joyeux Thomas.

JANVIER FEVRIER 2017

SEJOUR DE SKI LES ANGLES

Dans le cadre de
l’AS:
Bravo aux
Vice-Championnes
Départementales
Et à
Madame CIET
Professeur
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

RIZ - PAIN - POMME - REPAS SOLIDAIRE
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