
Le petit Savio

Un COLLEGE ancré et joyeux
Les collégiens de Saint Dominique Savio ont tenu à participer à l'élaboration de ce numéro pour vous raconter
ce qu'ils vivent, eux, à l'intérieur du collège. 
Encore un grand merci d'être venus si nombreux à la journée Portes Ouvertes, et merci à l'implication des
parents du point de vue matériel et financier qui permet au collège de se développer chaque jour ! 
Les dernières semaines ont été rythmées par beaucoup d'événements et de sorties remplies de joie et
d'espérance en la venue de notre Sauveur, sachons les transmettre dans nos foyers en cette période de Noël !

La journée « portes ouvertes » de 
notre collège s’est déroulée le 26 
novembre. Les élèves étaient là pour 
faire visiter le collège aux familles 
tandis que leurs parents proposaient 
aux arrivants thé, café ou jus. 
De nombreuses personnes étaient 
présentes ; beaucoup étaient 
intéressées ! Tout le monde était 
joyeux et bienveillant. Les nouveaux 
parents étaient particulièrement 
contents de l’Oratoire ouvert toute la 
journée et des classes à petits 
effectifs.
Merci à tous ceux qui sont venus ! 
Et pour ceux qui hésiteraient encore :
Venez au Collège Saint Dominique 
Savio, on y est tellement heureux !!

Par Cyprien et Alix

La journée 
Portes ouvertes

Le collège a eu la joie d'accueillir 
le Capouilé, Paulin Reynard dans 
nos classes. Il est depuis Frédéric 
Mistral, le plus jeune maître de 
l'association Félibrige!

Nous avons pu apprendre du 
vocabulaire provencal ainsi que 
des chansons, découvrir les 
traditions très riches de 
Provence en particulier celles de 
Noël. C'était un moment très 
joyeux et passionnant ! Merci !

Par les collégiens

notre belle 
provence

Au tout début de l’année nous 
sommes allés au Rocher Mistral. 
Là-bas, nous avons vu une comédie 
d’Alphonse Daudet, un spectacle de 
bataille chevaleresque très
impressionnant, et des projections en 
musique sur les murs d’une grotte. 
Avant de voir toutes ces magnifiques 
réalisations, nous avons pu déjeuner 
sur place.

En ce moment, tous les collégiens 
préparent des chants de Noël pour 
pouvoir aller les chanter à la maison 
de retraite de la Pinède. Ainsi, en cette 
période de Noël, nous allons donner 
de la joie à des personnes âgées qui 
seront sûrement heureuses d’avoir 
une visite animée par des enfants.

Par Marie-Astrid, Alban et Maxime

les ateliers du
vendredi :
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critique de livre par 
benoît et sixte
Magarcane de Matthieu Bobin

Après la mort de ses parents et le
départ de son frère Fravalgar,
Faréanor se retrouve seul chez lui alors
qu’il n’a que 16 ans. Vient alors un
chevalier nommé Andugal, ancien ami
de ses parents qui prétend avoir
connu son grand frère.
Andugal lui propose d’entrer comme
son frère dans une académie de
chevaliers. Après une nuit d’hésitation,
Faréanor accepte...

Après le tourbillon de la rentrée et 
les journées si denses des premiers 
mois, le collège a pris un rythme 
plus paisible : les élèves ont bien 
pris leurs marques et leurs 
responsabilités pour le bon 
déroulement des journées .

Nous avons aussi eu la joie 
d'accueillir deux nouveaux élèves 
qui ont vite trouvé leur place dans 
la troupe !

Avec cette période s'achève aussi 
le premier trimestre. L'occasion de 
faire le point avec chaque élève 
mais également avec les parents 
venus pour la rencontre parents-
professeurs. Chacun avance avec 
le même souci de progresser et de 
faire progresser, particulièrement 
en ces moments de fondation où 
l'objectif est de faire de son mieux !

Enfin, le temps de l'Avent est plus
propice à l'émerveillement et au 
recueillement. La visite aux 
personnes âgées de la maison de 
retraite de La Pinède a été un beau 
moment d'échange entre les 
générations. Les élèves ont 
apporté leur voix et leur jeunesse, 
en découvrant qu'elle pouvait 
suffire à la joie des plus anciens. 
Les personnes âgées ont offert leur 
écoute, leur reconnaissance et 
même un petit cadeau, inattendu, 
pour chaque élève !
Je vous souhaite une belle et 
joyeuse attente de Noël !

MaRLène marignane

LE MOT DE LA
DIRECTRICE

Le petit Savio

Questionnaire de l'avent par 
manon et felix

1) Quelle est l’étymologie du mot « Avent » ?
a. le grec Elefsi. / b. du latin advini. / c. du latin adventus.

2) Combien de temps avant Noël commence l’Avent ?
a. 1 mois. / b. 40 jours. / c. 5 dimanches avant Noël. / 
d. 4 dimanches avant Noël.

3) A partir de quel siècle débuta la célébration de
l’Avent ?
a. Au XIIè siècle. / b. Au Vè siècle. / c. Au XIVè siècle ?

4) Quelle était autrefois la couleur liturgique du
temps de l’Avent ?
a. Le noir. / b. Le rose. / c. Le rouge.

5) Comment appelle-t-on le 3 e dimanche de l’Avent ?
a. Dimanche de Alegria. / b. dimanche de Gaudete. / 
c. Dimanche de Laetare.

6) Dans la liste ci-dessous, quelle tradition n’a rien à
voir avec la période de Noël ?
a. Le blé de la Sainte Barbe. / b. Les santons. / 
c. Les 13 dessserts. / d. La galette des Rois.



prière de noël par foulques et eden
Dans une petite étable de Béthléem

Dans une petite étable de Béthléem,
Le futur Sauveur, le Messie est né ;
Il nous sauvera du péché,
Et nous conduira au bonheur éternel.

Dans une petite étable de Béthléem,
Le Fils de Dieu, fils de David est né.
Né de la Vierge Marie et conçu du Saint Esprit,
Le Petit Enfant s’appelle Jésus.

Dans une petite étable de Béthléem,
Est né Celui qui se sacrifiera pour nous.
En ce temps de l’Avent, nous L’attendons.
Seigneur Jésus, viens, viens nous sauver.

Amen

Le petit Savio
recette de la buche de noël 
par philomène et joseph
Temps total : 55 min / Préparation : 30 min et Cuisson : 25 min

Ingrédients : 140g de sucre en poudre, 100g de farine, 
10g de levure, 250g de chocolat, 200g de beurre, 4 œufs

Préparation :
1) Séparer les blancs de jaunes d’œufs.
2) Fouetter les jaunes avec le sucre et 3 cuillères à soupe d’eau tiède pour faire mousser.
3) Ajouter peu à peu la farine et la levure.
4) Monter les blancs d’œufs en neige puis les incorpore délicatement au mélange précédent.
5) Préchauffer le four à 180°C. Etaler la pâte sur 1cm d’épaisseur dans un moule long et plat recouvert
d’un papier cuisson.
6) Enfourner pour 10 ou 15 minutes de cuisson : le biscuit doit être légèrement doré.
7) A la sortie du four, poser sur le biscuit un 2 e papier cuisson, le retourner sur un plateau et ainsi le
démouler.
8) Briser le chocolat et le faire fondre au bain-marie. Y ajouter le beurre et mélanger.
9) Etaler les 2/3 du chocolat sur le biscuit puis rouler le biscuit sur lui-même. Recouvrir le biscuit roulé
du reste du chocolat puis, à l’aide d’une fourchette, strier le dessus.
10) Faire prendre au réfrigérateur.



NOTRE PRINCIPAL DÉFI :  TROUVER LES MOYENS
FINANCIERS DE FORMER LA GÉNÉRATION DE DEMAIN !

Pour soutenir la scolarité de nos élèves ou
participer au financement des travaux
d’aménagement de nos locaux, voici un lien
vers un formulaire de dons en ligne sécurisé. 
Un reçu fiscal vous sera adressé dès votre don
enregistré.

https://www.helloasso.com/associations/ass
ociation-educative-saint-dominique-
savio/formulaires/1/widget/en

Nous avons besoin de vous !

Il vous est également possible de nous faire
parvenir votre don par voie postale, en
adressant votre chèque à l’ordre de
l’Association Educative Saint Dominique
Savio, accompagné d’un courrier précisant si
vous souhaitez recevoir un reçu fiscal :
 
Association Educative Saint Dominique Savio

1835 chemin des Saints-Pères
13090 Aix-en-Provence

 
Pour tout don déductible de l’IFI ou pour un leg,

veuillez nous contacter préalablement.

AIDEZ-NOUS
À donner le goût de l’effort et de la beauté à nos enfants
À transmettre notre foi et notre culture à la génération qui vient
À créer un projet éducatif ambitieux et innovant au cœur de la Provence
À faire grandir cette génération de semeurs de joie et d’espérance dont le monde a besoin !

Association Educative Saint Dominique Savio  - sans but lucratif, loi de 1901 - RCS 909019598
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