
1

Le journal du collège Marcel Pagnol (Plouay) - Novembre 2016 - 0.50€

L’atelier théâtre de Pagnol
sur les planches

n°39



2 college.com - n°39 - Novembre 2016

L’année dernière les CM2 de Locunel, Lanvaudan, Calan et les élèves de 6e 

ont réalisé un travail commun en cours d’Arts plastiques avec Mme Graignic : 

‘‘ Ma chaussure rentre au musée ‘‘.

Cela consiste à « recycler » des chaussures que l’on ne met plus en  œuvres d’art et prouver que tout objet du quo  dien peut devenir une 

œuvre d’art.

Ma chaussure rentre au musée

vie du collège Liaison CM2 - 6ème

Nos préférences

Voici notre Top 5 des favoris sur les 35 chaussures présentées 

5e : Sans nom, de Olivier, Anthony et Iwan

4e : Luigi,  de Yohan, Arthur et Mathis 

3e : Le chien chaussé, de Camille et Clémence 

2e : Pikachu, de Quen  n et Thibault

1er : La traversée de l’océan, de Lou, Jeanne et Pauline

Sondage de la rédaction

Morgane Cardon de 5e2 : « Ma chaussure préférée est celle de 

Kaoura et Amélie, Mr l’oiseau mul  co ».

Lou  Rio Dharréville de 5e1 : « La chaussure que je préfère est Pika-

chu de Quen  n et Thibault ».

Lisa Pouesard et Oriane Guillemot : « Nous avons aimé la chaussure 

La fourmi ensorcelée de Lisa et Marilou ».

Félicita  ons à tous les créateurs !!!! 

Texte & Photo : 
Kaoura Le Mechec, 

Amélie Corlay 
et Julie Le Galloudec
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Edito

C’est l’année de la réforme du collège. Les sigles pullulent : après 
l’AP, le CDI, le CPE, le DNB ou le PP voici l’EMC, l’EMI, l’EPI & le 
LSU. Demandez le dic  onnaire… Depuis la rentrée, le temps fi le, 
s’envole, mais l’équipe du journal  ent toujours la barre. 
Comme à chaque lancement de numéro, ce  e impression que 
nous n’avons rien à dire, ni rien à produire… est forte. Et pourtant 
au fi nal, nous nous trouvons face à ces 34 pages d’informa  ons, 
d’imagina  on et de diver  ssements : sondages, BD, créa  ons ar  s-
 ques, sor  es scolaires, rencontres théâtrales, galloises ou légen-

daires. Informer, écrire, partager leurs centres d’intérêt, nos jour-
nalistes ont compris l’enjeu : être curieux et généreux. Il faut savoir 
profi ter de ce médium.

Photo de Une : Claire Guihard et Lysian Piton dans la pièce Les animaux 
malades de la peste, présentée le 10 juin à la salle des fêtes de Plouay © LnB
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A la rentrée 2016, nous avons découvert la nouvelle équipe éducative du collège 

Marcel Pagnol. Je suis allée poser quelques questions aux anciens et nouveaux membres 

de l’équipe administrative et de la vie scolaire. Je vous laisse les découvrir. 

Une équipe éducative renouvelée 

au collège Marcel Pagnol

Le principal Mr Degraeve et le principal adjoint Mr Philippe

> Quel est votre rôle?  
M. D : Je suis le chef d’établissement responsable de la  sécurité de 
tous. Je suis représentant de l’état et je dois veiller au respect des 
lois et des règles dans l’établissement.
M. P : Je suis l’adjoint de Mr Degraeve. Je fais en sorte que tous les 
moyens soit à votre disposi  on. Je m’occupe aussi de la ges  on de 
Touta  ce.

> Est-ce diffi  cile ?
M. D : Toutes les lois ne sont pas faciles à appliquer. Mon rôle est 
de faire avancer tout le monde sans blesser personne. On appelle 
ça avoir une main de fer dans un gant de velours. 
M. P : Il y a plusieurs choses à gérer.

> Qu’aimez-vous dans ce mé  er ?
M. D : J’aime la variété, c’est-à-dire qu’on doit avoir plusieurs 
dossiers ouverts en même temps et savoir jongler de l’un à l’autre 
donc on a aucune lassitude.

La gestionnaire : Mme Portenguen

> Quel est votre rôle ? 
La ges  onnaire aide le principal à assurer le fonc  onnement 
matériel et la sécurité du collège. 

> Qu’aimez-vous dans ce mé  er ?
Le contact avec les élèves et la diversité des tâches.
[Mme Bruchec assure le secrétariat du service intendance].

Secrétariat : Mme Tatibouet

> Quel est votre rôle?
J’assure le secrétariat de direc  on. Il faut assister le principal 
dans les tâches administra  ves. Assurer l’accueil des usagers, les 
consulter. Diff user la communica  on, instruire certains dossiers.

> Qu’aimez-vous dans ce mé  er ?
Le contact avec les élèves, la diversité des taches.

Les surveillants

- Jean Bap  ste, 25 ans
- Lae   a, 31 ans  
- Muriel 
- Béatrice, remplacée par Clara
- Delphine, 30 ans
- Jeanne, 26 ans   

> Est-ce que être surveillant est diffi  cile ?
J : Ce n’est pas tous les jours évident.
B : Ça va, il faut de la sécurité et du respect.
J.B. : Ça dépend des cas et des élèves.
L : Oui, parfois il faut avoir la bonne rela  on avec les élèves. 
Le rythme est diffi  cile mais agréable.
D : Ça dépend des élèves.

> Qu’aimez-vous dans ce mé  er ?
J, B et D : Le contact avec les élèves.
J.B. : Le contact avec les ados.
L : La rela  on avec les élèves et le mé  er est varié.   

La CPE Mme Ouvrard 

> Quel est votre rôle ?
La CPE est responsable du service vie scolaire. Elle gère avec les as-
sistants d’éduca  on les temps pendant lesquels les élèves ne sont 
pas en cours. Elle travaille en collabora  on avec les personnels pour 
que tout se passe le mieux possible pour les élèves. Elle par  cipe à 
la forma  on citoyenne des élèves. 

> Est-ce un mé  er diffi  cile ? Qu’aimez-vous dedans ?
C’est un mé  er qui nécessite d’être en forme physiquement et 
qui demande des qualités d’organisa  on et rela  onnelles. On ne 
s’ennuie jamais. On doit chercher des solu  ons pour régler 
diff érents problèmes. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la 
journée.

Par Lou Rio Dharrévile 

vie du collège

Mme Ouvrard, M. Philippe, Mme Ta  bouet, Mme Portanguen, M. Degraeve
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Le résultat de deux projets menés au cours de l’année scolaire passée ont été exposés 

dans le hall au mois de juin : les curiosités dénichées, créées et mises en scène par 

les 5e ont trouvé leur place dans l’entrée du nouveau bâtiment, tandis que les valises 

des 3e présentant des personnages ayant vécu, subi ou participé à une guerre se sont 

nichées dans l’ancien hall, aussi sombre que ces périodes mais mis en lumière par 

Mme Graignic.

Valises et curiosités envahissent le hall

Projet valises

Comment créer une œuvre d’art à par  r de ses lectures et de ses connaissances en 
histoire ? C’est le projet valises des 3e.

D’abord, on lit un livre dont l’histoire se passe au XXe siècle, on choisit un 
personnage, on écrit une le  re qu’il aurait pu envoyer pour expliquer qui il est, 
puis on fabrique sa « valise »,  une installa  on qui représente son histoire, sa 
personnalité, et aussi son époque. Cela permet de travailler en histoire, en français, 
et en arts plas  ques. 

Ce projet est reconduit ce  e année.

vie du collège

Cabinet de curiosités

Toute l’année, les élèves de 5e ont travaillé sur ce projet. Ils ont appris que 
les cabinets de curiosités sont les ancêtres des musées, certains sont même 
allés visiter le muséum d’histoire naturelle à Nantes pour comprendre 
comment organiser leur produc  on. Enfi n, ils ont exposé leurs œuvres dans 
le hall du collège. Le point commun : imaginer qu’un voyageur a fait de 
fabuleuses découvertes et qu’il les a rapportées pour les montrer au public… 

L’exposi  on a remporté un grand succès, il a fallu organiser des visites 
guidées car les visiteurs étaient très nombreux !
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Le génocide arménien La seconde guerre mondiale La Shoah

L’esprit encyclopédique L’explorateur Poils de Yack d’EPI et Scalp d’Irlandais
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Le 9 juin 2016, 43 élèves du niveau de 4e sont sortis à Brocéliande. Il s’agissait d’une 

récompense gagnée par ces élèves pour leur travail en anglais en 5e sur la webquest 

autour de la légende d’Arthur pour lequel ils ont fini troisièmes (sur 36 équipes !).

Le roi Arthur

Les accompagnateurs étaient Mme Eveno 
(l’enseignante qu’ils ont rendu fi ère en 
terminant sur le podium l’année précédente 
! ), Mme Urbain, M. Persent et M. Bourhis. 
Ce dernier avait déjà accompagné une classe 
à Brocéliande lors de sa première année 
d’enseignement et pour boucler la boucle, y 
est retourné pour clôturer sa carrière. 

Nous avons donc été reçus au centre de 
l’imaginaire Arthurien dans l’enceinte 
même du château de Comper à Concoret.
Au château, nous avons appris plus en 
détails les diff érents liens qui unissaient 
les personnages importants de la légende 
Arthurienne. Par exemple, la place des 
femmes y est très importante. On connaît 
tous Igraine, la mère d’Arthur, Viviane, 
mieux connue sous le nom de la «Dame 
du Lac » et qui se trouve être également 
la mère adop  ve de Lancelot (d’où son 
appella  on de Lancelot du lac) ainsi que 
Morgane considérée, elle, comme une 
« méchante » fée. 

Nous avons également appris qu’Arthur n’a 
pas eu qu’une seule épée tout au long de 
son épopée mais trois ! C’est pour simplifi er, 
qu’on ne parle que d’Excalibur. D’ailleurs, 
la troisième épée d’Arthur fut celle qu’il a 
obtenu en vainquant un géant. Ce géant 
avait pour habitude de couper les barbes 
des nouveaux rois et de se les accrocher 
telles des trophées à la veste. Chose qui 
fut diffi  cile face au jeune Arthur qui serait 
devenu roi entre l’âge de 7 ans et 14 ans. 

A l’extérieur du château se trouvait un lac 
mais pas n’importe quel lac... Il s’agit du lac 
qui a nourri toutes les légendes autour de 
la fée Viviane, la «Dame du Lac». Merlin, 
qui en était tombé fou amoureux lui aurait 
construit un magnifi que palais en cristal, 
invisible à l’œil nu sauf pour les «cœurs 
purs». Malheureusement, aucun collégien 
n’a réussi à l’entrevoir… 

L’après-midi, nous avons découvert 
d’autres endroits nourrissants la légende 
Arthurienne lors d’une balade contée dans 
la forêt de Brocéliande. Nous avons notam-
ment fait une halte au Val sans Retour qui se 
trouve être le lieu de repli de la fée Morgane. 
Elle s’y est réfugiée après de nombreuses 
trahisons de la part de la gent masculine 
à son égard et par  culièrement par les 
hommes les plus importants dans sa vie (son 
père, son demi-frère Arthur, son amant). 
Elle a, par exemple, surpris son grand amour 
en train d’embrasser sa maîtresse. Pour les 
punir, elle les a transformés en pierre pour 
l’éternité ! Pierre sur laquelle étaient assis 
nos chevaliers du jour… (voir photo). C’est 
ainsi qu’elle a basculé du côté « obscur » et 
n’a permis à aucun chevalier de l’a  eindre 
en jetant un sort sur toute la vallée. Beau-
coup ont essayé de la convaincre de lever 
ce sort mais n’y sont pas parvenus et ont 
disparu d’où le nom de Val sans Retour. 

Avec toutes les légendes féériques enten-
dues ce jour-là, chaque élève s’est fait sa 
propre opinion et ses préférences. 

Léia, par exemple, a par  culièrement 
aimé la légende des 7 pe  tes fées dans 
laquelle la fée cade  e s’éprend d’un 
chevalier, ce qui va fortement déplaire à ses 
6 sœurs qui décident alors de s’unir pour le... 
démembrer !!! (de peur que leur pe  te 
sœur ne s’éloigne par amour..) 

Gaël, en revanche, a déploré le fait que, 
selon lui, « il n’y avait pas assez de morts » 
dans ces légendes. 

Léa (LT) quant à elle, a découvert que le Roi 
Arthur n’avait peut-être jamais existé… 

Maxime (LR) a beaucoup aimé la légende 
des « amants de pierre » sans doute dû 
au fait de pouvoir s’asseoir dessus mais 
semblait reme  re fortement en doute la 
véracité des histoires racontées par notre 
guide... 

Maëlan (LN), quant à lui -en tant que futur 
pompier qui se respecte- a par  culière-
ment apprécié l’histoire de l’Arbre d’Or en 
hommage à un incendie ravageur qui a 
endommagé ce  e forêt mythique il y a 
quelques années… 

En conclusion, ce  e journée très 
ensoleillée nous a mis à tous et à toutes 
des étoiles plein les yeux et nous a prouvé 
qu’ouvrir nos oreilles et nos esprits à toutes 
ces légendes féeriques pouvait embellir 
notre quo  dien. 

Texte & Photos©Virginie E.

vie du collège

Légende au bord du Lac

L’arbre d’or

Les collégiens assis sur les amants de pierre
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Le vendredi 10 juin, le public est venu nombreux assister à la représentation de la 

pièce Les animaux malades de la peste, présenté par les élèves de l’atelier théâtre du 

collège. Cette œuvre a été écrite à six mains à partir des Fables de La Fontaine.

Les animaux malades de la peste

En eff et, Julie Dautremant, Leïla Damerval et Sylvie Peresse 
écrivent les textes proposés à l’atelier ; cela leur permet de 
s’adapter au nombre de comédiens (26 pour Les animaux malades 
de la peste !) et de mêler des extraits de textes classiques à leur fi l 
conducteur et des chorégraphies. Celles-ci sont permises par 
la par  cipa  on de Claire Guihard, danseuse de la Compagnie. 
Les Reines des sables qui fait travailler les comédiens sur les 
par  es dansées et danse elle-même au cours de la représen-
ta  on. 

« La qualité du jeu, les chorégraphies intégrées, la mise en scène 
et les décors de la pièce […] ont impressionné le public lors de 
la représenta  on qui s’est déroulée, vendredi soir, à la salle des 
fêtes », peut-on lire dans le Ouest-France du 15/06/2016. 

U n e 
représenta  on avait 
été donnée le jeudi 9 juin devant les élèves de 
l’école primaire de Manehouarn qui avaient ainsi eu la primeur du 
spectacle.

L’atelier théâtre du collège, créé par Sylvie Peresse, 
existait depuis 2005. De 2009 à 2011, le collège avait recruté une 

intervenante professionnelle, Eve 
Roye. Julie Dautrement et Leïla 
Damerval ont quant à elles rejoint 
l’aventure en 2013. L’existence de 
l’atelier a été maintenue en 2015-
2016 par des auto-fi nancements. Il 
n’y a pas d’atelier théâtre au collège 
ce  e année mais celui-ci pourrait 
réintégrer le collège à l’avenir.

SP et LnB

vie du collège
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J. Dautremant, S. Peresse & L. Damerval
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vie du collège

ESKEMM GANT AR SKOLAJIDI EUS BRO GEMBRE

Goude hon beaj da vro Gembre e miz Meurzh eo 

bet tro ar C’hembreiz da zont da Vreizh.

D’ar Yaou 13 a viz Here, fi n an endervezh : arruet eo ar 
C’hembreiz da peder eur.  Muriel he deus kemeret ur foto get toud 
an dud. Ur merenn-enderv  hon eus bet assamblez. Ase e oa iwe an 
Aotrou Degraeve hag an Aotrou Philippe. Goude omp bet d’ar gêr.

D’ar Gwener 14 a viz Here : Kemeret hon eus ar bus 
assamblez evit mont da welet ar gêr Gall-ha-roman e Pont-Kallek.  
Goude omp distroet d’ar skolaj evit debriñ merenn. D’an endervezh,  
ar C’hembreiz hag ar 4vet divyezhek a zo bet d’ar poull-rinklañ. 
Etre18e30 betek 21e30 e oa bet aozet  ur fest noz e skolaj Henri 
Wallon e Lanester.

D’ar Sadorn 15 a viz  Here :
Emgav da 9e30 er skolaj evit mont da varc’had Gwened get hon 
mignoned eus bro Gembre. Graet o deus  o frenadennoù du-se. 
Arrivet omp e Gwened da 10e30  ha div eurvezh amzer vak hon eus 
bet. Ar marc’had oa bihan mes ur bochad produioù deus ar vro oa. 
Kavet hon eus, eus hon zu, bou  koù nevez.
Kastell Gwened oa brav-tre get e jardin daoust ma zo bet ur 
bannac’h glav. Goude omp bet en-dro er bus evit mont da gastell 
Suscinio. Arrivet omp er c’hastell da 14 e 00. Kroget hon eus ar 
weladenn da 14e30. Ar c’hastell oa brav-tre hag interesant-tre 
oa ar visitadenn . An droad hon eus bet, en eil estaj da lakaat 
gwiskamantoù deus ar Grenn-Amzer. Gwelet hon eus ar vou  k ha 
bet omp bet c’hoazh da Lanester.
Arrivet omp e Ploue da 17 eur hag àr-lerc’h hon eus adkavet hon 
zud.  Aozet hon doa ur fest vihan evit hon mignoned.

Disul 16 Here 
Emgav oa  da 11e er skolaj evit lâred kenavo d’ hon mignoned eus 
bro Gembre.

Pennad skrivet gant Océane, Enora, Gaël ha Léo (3vet 2)

ECHANGE AVEC LES COLLÉGIENS GALLOIS.

Après notre voyage au Pays de Galles en mars, 

c’était au tour des gallois de venir en Bretagne.

Jeudi 13 octobre, fi n d’après- midi : 
Arrivée des gallois/galloises à 16h et prise de photo de groupe par 
Muriel. Suivi d’un pe  t goûter vers 16 h 30 avec les gallois(es) en 
présence de Monsieur Degraeve et de Monsieur Philippe. Puis 
arrivée des parents et départ du collège avec nos correspondants, 
direc  on la maison.

Vendredi 14 : 
Arrivés au collège, nous avons pris le bus des gallois(es) pour aller 
visiter le village gallo-romain de Pont-Calleck. Ensuite nous sommes 
revenus au collège pour manger ensemble au self. L’après-midi, 
les gallois(es) et les 4èmes bilingues sont allés à la pa  noire de 
Lanester. De 18h30 à 21h30, un fest-noz a été  organisé au collège 
Henri Wallon de Lanester, en l’honneur des gallois .

Samedi 15 Octobre :
Rendez-vous au collège à 9h30 pour nous rendre au marché de 
Vannes avec nos correspondants Gallois afi n qu’ils puissent faire 
leurs achats. Nous sommes arrivés à Vannes aux alentours de 
10h30 puis nous avons eu quar  er libre jusqu’à 13h15. Le point 
de ralliement  s’est fait devant la cathédrale. Le marché était assez 
pe  t mais bien fourni en produits locaux.
Nous avons même, nous, pu découvrir de nouvelles 
bou  ques en plus du marché. Le château de Vannes et son jardin 
étaient magnifi ques malgré les quelques gou  es que nous avait 
réservé Vannes. Ensuite, nous avons pu manger notre pique-nique. 
Nous avons poursuivi nos achats avant de par  r pour Suscinio. 
14H : arrivée au château sous une bruine qui s’est vite 
transformée en une pluie ba  ante. Les 4 minutes à a  endre devant 
la porte, sous l’averse, n’étaient vraiment pas agréables. La visite 
était intéressante, par ailleurs, Madame Parry la professeur de 
Français des Gallois nous a off ert avec gen  llesse les guides-audio. 
Le château avait changé, de nouvelles pièces étaient accessibles. 
Notre par  e préférée fût le 2ème étage où nous avons pu nous 
déguiser avec des robes, chapeaux, vestes... de l’époque mais bien 
sûr pas de collec  on. Un pe  t passage à la bou  que et nous é  ons 
de retour à Plouay. Après avoir déposé les autres correspondants 
au collège Henri Wallon de Lanester, nous sommes arrivés au 
collège à 17h. Une fois nos parents retrouvés, nous avons commen-
cé  une soirée mémorable en compagnie de nos correspondants.

Dimanche 16 Octobre :
Nous avions rendez-vous à 11h au collège pour le départ des Gallois 
et de leurs professeurs. Tous les correspondants étaient réunis dans 
le car, après le passage par le collège Henri Wallon. Après quelques 
photos de groupe et des adieux diffi  ciles, il a fallu se qui  er.  

Ar  cle rédigé par Océane, Enora, Gaël et Léo. (3e2)
(c) Foto kemeret gant Muriel Lamy. Photo prise par Muriel Lamy.

Correspondants gallois et bretons devant le collège.
Mignoned bro Gembre ha Breizh dirak ar skolaj.
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A la fi n de la représenta  on, les élèves ont pu monter sur scène pour comprendre le disposi  f scénique et observer les éléments du décor.

Les élèves de 3e ont été voir une pièce de théâtre au CDDB1 de Lorient : 

La Grande Guerre, spectacle créé par Hotel Modern, une compagnie néerlandaise. 

L’année dernière déjà, les 3e de Pagnol avaient vu Kamp, le spectacle précédent de 

cette compagnie.

La grande Guerre

«La Grande Guerre est une pièce de théâtre sur la première 
guerre mondiale. C’est un spectacle fait de décors miniatures et de 
marionne  es ; les scènes sont projetées sur grand écran. Cela parle 
d’un soldat qui part à la guerre. On voit ce qui se passe sur le front 
et tous les détails. [Les le  res d’un poilu à sa mère sont lues par les 
deux femmes marionne   stes. Ndlr]», décrit Enora Robic, une élève 
de troisième.

Le Théâtre de Lorient, quant à lui, présente ce spectacle 
qui tourne depuis quinze 
ans à travers l’Europe et 
le monde par ces mots :
 « La Grande Guerre fait 
du théâtre d’objets un 
documentaire halluciné sur 
la vie dans les tranchées. 
Une branche de persil qu’on 
enfl amme et c’est la forêt 
qui prend feu. Un pe  t 
soldat de plas  que renversé 
d’une pichene  e et c’est un 
poilu qui meurt. […] Avec 
un peu de terre, quelques 
fi gurines et autres poupées de 
sparadrap, le théâtre d’objets 
fi lmé par des caméras minia-
tures au ras du décor donne, 
sur l’écran qui surplombe 
cet espace de jeu, un spectacle d’un réalisme aussi eff royable que 
saisissant. Le mérite en revient également à un bruitage en direct 
mené par Arthur Sauer ».

Hotel Modern est un collec  f fondé en 1997 et composé des 
comédiennes Arlène Hoornweg et Pauline Kalker et de l’ar  ste 

et performeurLHerman Helle. Les compositeurs Arthur Sauer et 
Ruud van der Pluijm y collaborent régulièrement. Ils u  lisent des 
maque  es scéniques et des caméras miniatures et proje  ent le 
tout sur grand écran. 
L’horreur de la guerre est l’un des sujets récurent de leur travail : 
Kamp recons  tuait sous forme de maque  e le camp d’Auschwitz 
dans ses moindres détails le quo  dien d’Auschwitz. Trois mille 
fi gurines représentaient les déportés et leurs gardiens et étaient 
manipulées par des marionne   stes. 

Fiche technique de La 
Grande Guerre.

Le concept original est du à 
Herman Helle et Arthur 
Sauer ; le scénario est la 
mise en scène sont de 
Herman Helle, Pauline 
Kalker et Arlène Hoornweg ; 
la concep  on sonore, le 
bruitage et la performance 
live sont assurés par Arthur 
Sauer. Les marionne   stes et 
cameramans sur le plateau 
sont trois : Maartje van den 
Brink et Arlène Hoornweg (en 
alternance), Laura Men  nk et 
Menno Vroon.

« La représenta  on a duré une heure et tout s’est enchaîné très 
vite. Les personnes ayant organisé ce  e pièce sont très douées, 
tout a été fait avec une précision incroyable. Les bruitages y sont 
impressionnants. Bien que ce soit une pièce diffi  cile à comprendre, 
c’était prenant », conclu Enora Robic. 

vie du collège

1 - Centre Drama  que Départemental de Bretagne Sources : h  p://theatredelorient.fr, h  p://www.lemonde.fr, h  p://www.tempsdi-
mages.eu

Les élèves de troisième devant le CDDB
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Cette visite s’inscrit à la fois dans l’EPI Monde 
économique et professionnel proposé aux quatre classes 
de 4e et dans le parcours avenir obligatoire pour tout 
collégien. De fait, les élèves ont été répar  s en groupes de 
15 selon leurs souhaits actuels d’orienta  on, chaque groupe 
devant obligatoirement voir trois pôles d’ac  vité et un ou 
deux pôles en visite libre. Sur chaque pôle, une interview 
était à mener1. 

Les échanges entre collégiens et jeunes en forma  on 
professionnelle ou professeurs ont ainsi été très riches. 
Les élèves plouaysiens ont même eu le plaisir d’interviewer 
un de leurs prédécesseurs puisqu’un ancien élève du collège 
actuellement scolarisé au lycée Émile James d’Etel en sec  on 
carrosserie était en lice dans ces olympiades (où il a obtenu 
une médaille de bronze !). Il a pris le temps de leur expliquer 
son travail et il leur a rappelé que pour progresser, il fallait 
travailler.
Les professeurs qui ont accompagné le groupe sont très 
sa  sfaits : 
«Voir cinquante mé  ers en ac  on en un seul lieu est une 
chance excep  onnelle pour nos collégiens, c’est concret. 
Même ceux qui ne se sentent pas concernés par les pôles d’ac-
 vité présentés ont appris beaucoup : ils ont découvert des 

pôles professionnels, des mé  ers dont ils ne soupçonnaient 
pas forcément l’existence... et cela leur donnera peut-être des 

1 - Les interviews seront publiées dans le numéro 40 du College.com

idées plus tard. 
C’est un première étape dans la construc  on de leur projet 
d’orienta  on. 
La seconde sera la visite du lycée d’enseignement général 
de secteur et celle d’un lycée professionnel. Il est primordial 
d’entamer ce  e réfl exion dès la classe de 4e pour aborder plus 
sereinement l’étape décisive de la 3e.» 

Les Olympiades des métiers : Kézako ?

Pour la 44e édi  on de ces Olympiades, des lycéens en 
forma  on et appren  s de 32 mé  ers représentés sont en 
concours. 
Pendant trois jours, ils vont réaliser des exercices imposés 
sous le regard des jurés. Le public peut observer le travail de 
ces candidats et assister également à des démonstra  ons de 
18 autres mé  ers hors-concours. 
Les gagnants de ces sélec  ons régionales2 par  ciperont 
au concours na  onal puis, les meilleurs d’entre eux iront 
jusqu’en fi nale aux Émirats Arabes Unis.

Cocorico local

Le lycée professionnel Colbert de Lorient a gagné deux 
médailles d’or : une en chaudronnerie grâce à Erwan Despas 
et l’autre en maintenance industrielle/contrôle industriel 
grâce à Edouard Rouille. 

Texte & Photos©SP & LnB

2 - Vous pouvez retrouver la liste des lauréats sur le site offi  ciel des Olympiades : 
h  p://www.olympiades-des-me  ers.bzh

Ce vendredi 14 Octobre, 100 élèves de 4e du collège Marcel Pagnol se sont rendus aux 

Olympiades des métiers organisées à Saint-Brieuc. 

Tester la soudure

Parcours Avenir : cap au nord

vie du collège

Entre  en avec un formateur en horlogerie
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En lien avec la Ligue de l’enseignement du Morbihan, les élèves de 4e2 vont travailler 

cette année avec l’auteur de bandes dessinées, Younn Locard. 

Tous des héros

Ce projet a pour objec  f de favoriser la rencontre entre élèves 
et ar  stes, d’amener les élèves à travailler l’écriture de scénario et 
à produire des illustra  ons. Le thème choisi est celui retenu pour le 
salon de li  érature jeunesse de Lorient : Tous des héros. 
Ce salon se  ent du 25 au 30 novembre 2016 au Palais des congrès 
de Lorient. Madame Graignic, professeur d’Arts plas  ques, et 
Madame Péresse, professeur de français, encadrent le projet.

Les élèves ont découvert 
l’univers de Younn Locard par la 
lecture de ses bandes dessinées 
avant de le rencontrer1. Au cours 
de cet échange, il leur a parlé de 
son travail, de sa technique. Les 
élèves ont eu le privilège de voir 
en avant première les planches 
originales de l’album sur lequel 
il travaille actuellement avec 
Florent Grouazel. Cet album a pour 
cadre historique la Révolu  on 
française, ce qui demande un gros 
travail de recherche. 

Lors de la deuxième séance, il leur a présenté des ouvrages 
représentant des héros dans la bande dessinée. 
Dans un premier temps, le défi  de ce projet consiste à créer un fan-
zine qui sera exposé au salon. Les élèves de Pagnol seront sur place 
le vendredi 25 novembre pour expliquer leur démarche et leur tra-
vail aux visiteurs. 
Ils bénéfi cieront par ailleurs d’une visite spéciale du salon, au cours 
de laquelle leur seront présentés des ouvrages autour des héros.  
1 - Compte-rendu de l’interview dans le numéro 40 du College.com

Les élèves ont déjà commencé à réfl échir à l’idée de héros en 
général et sur leur propre personnage : ses caractéris  ques, sa 
stature, sa personnalité, son combat. Ils se sont lancés dans 
quelques esquisses. Ils ont encore deux ou trois séances intensives 
avant le salon pour réaliser une histoire par groupe sous la forme 
de comic strip ou de page en  ère. Au fi l de l’année, ils con  nueront 
à approfondir leur personnage de héros et à peaufi ner leur histoire. 

Bibliographie de Younn Locard :

- Sweet 15, collec  f. Éd. L’employé 
du Moi, 2015
- Eloi, en collabora  on avec Florent 
Grouazel. Édi  ons Actes Sud/L’an2, 
2013. Prix Mémoire de la mer 
2014.
- Dérive orientale, Éd. L’employé du 
Moi, 2013
- Les autres gens, collec  f. Édi  ons 
Dupuis, 2013
- Appendix, collec  f. Éd. L’employé 
du Moi, 2010
- H27. Éd. L’employé du Moi, 2009

En savoir plus

Pour découvrir les dessins de Younn Locard, rendez-vous sur h  p://
younnlocard.blogspot.fr et pour tout savoir sur le programme du 
salon de li  érature jeunesse de Lorient : www.laligue-morbihan.org 

Texte et Photos  : MG, SP & LnB

vie du collège
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L’actualité de mai-juin 2016, en bref, vue par les élèves 

de 6e en accompagnement personnalisé.

actualités nationales

Inondation à Paris

A Paris, des inonda  ons se sont 

déroulées pendant trois jours. 

Des pluies énormes ont fait 

des inonda  ons avec plus d’un 

mètre d’eau à certains endroits. 

Un des amis de ma mère qui 

travaille dans les interven  ons 

de banque a eu plus de 40 

urgences dans la journée. 

Yohan

Loir et Cher
En Loir-et-Cher, le château de Chambord a été encerclé par l’eau le 1er juin 2016. Les propriétaires l’ont fermé pendant l’inonda  on.  Nous n’en savons pas plus pour le moment sur ce  e intempérie. 

Mylène

Roland Garros
Roland Garros a commencé le 22 mai 2016 et se termine le 5 juin 2016. Les joueurs se sont retrouvés pour ce tournoi mais à cause de la pluie, beaucoup de match ont été annulés. 

Cassandre

Crash d’un avionUn avion a disparu en mer Méditerranée pendant la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mai 2016. Des escales ont été eff ectuées pour des vérifi ca  ons qui ont été néga  ves. 66 personnes ont perdu la vie. Une des trois boites noires a été retrouvée et pourrait dissiper le mystère de ce drame. 

Clervie et Jus  ne

Championnats de natation

Les championnats de nata  on ont lieu ce  e semaine. 

Ce sont les championnats d’Europe. Camille Lacourt 

et Florent  Manodou par  cipent au championnat pour 

défendre la France. Le bassin fait 50 mètres de long et huit 

couloirs en largueur. Ils font diff érentes nages : du 100 

mètres 4 nages au 200 mètres nage libre. Ils font de tout. 

Ils ont gagné plusieurs courses. Marie, Lisa, Manon

Blocage des raffineries

Les pétroliers du Havre ne peuvent plus livrer ainsi qu’à Marseille. 

Les ports sont bloqués car les grévistes bloquent contre la loi du 

travail. C’est un bras de fer entre le gouvernement et les syndi-

cats qui pensent que la future loi du travail nous fera perdre nos 

acquis. Les syndicats veulent poursuivre le mouvement alors que 

le ministre Manuel Valls sou  ent qu’il ne re  rera pas ce  e loi. 

Marie, Lisa, Manon
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A la rencontre des migrants

Nos grands reporters de quatrième ont rencontré en juin 2016 des 

migrants dont ils nous transmettent aujourd’hui le témoignage. Ceci vous aidera 

peut-être à comprendre un peu mieux l’Histoire qui se déroule sous nos yeux.  

 Bonjour, je suis journaliste français 
dans un pe  t journal appelé L’Echo du Sud sur 
Marseille. J’enquête sur la situa  on des mi-
grants qui arrivent dans notre ville. Je rencontre 
Abdhi Diska et souhaite qu’il me raconte son 
périple, ce qu’il accepte de faire pour dénoncer 
les condi  ons de transport. Il souhaitait venir 
dans notre pays pour fuir la guerre et la crise 
économique de son pays. « C’est le chaos, dit-il. 
Il n’y a plus de travail, pas de salaire et la peur ». 
Il n’a plus de famille et il ne lui reste qu’un 
cousin qui habite Marseille ! Abdhi est par   de 
Tripoli (Capitale de la Libye. NDLR), le 26 juin 
2002 pour n’arriver en France qu’un mois plus 
tard, le 23 juillet. Avant le départ, il économise 
le peu d’argent qu’il a et il ne mange pas tous les 
jours, car il sait que les passeurs vont lui réclamer 
des sommes d’argent importantes pour payer 
ses deux traversées. L’une l’amènera à Naples et 
l’autre jusqu’à Marseille. Son habita  on se trouve 
en face du port. Il voit par centaines les migrants 
par  r ! Demain, c’est à son tour. Debout à deux 
heures. Les passeurs sont violents aussi bien 
avec les femmes que les enfants. Ils poussent les 
personnes dans les bateaux jusqu’à les entasser et les 
menacent avec des barres de fer. Abdhi a très peur 
comme tout le monde dans ce bateau. Il fait très 
chaud. Il a soif et surtout faim. Les hommes et les 
femmes ne boivent pas beaucoup car ils veulent 
en garder pour leurs enfants ; le trajet est long. 
Plusieurs personnes meurent pendant ce voyage. 
Abdhi entend des femmes pleurer car leurs 
enfants sont décédés. Les odeurs sont abominables 
ainsi que le manque d’in  mité et d’hygiène. Abdhi 
arrive de nuit à Naples pour que les autorités ne les 
arrêtent pas, sinon c’est « retour à la case 
départ », dit-il. Abdhi et tous les autres migrants 
a  endent pendant 72 heures sur la plage de 
Naples qu’arrive la prochaine embarca  on qui 
est encore plus pe  te que les précédentes. Les 
condi  ons de traversée sont pénibles. Pendant la 
nuit du 12 juillet, le vent et la tempête menacent 
le bateau de se retourner. Quelques jours plus 
tard, Abdhi aperçoit les côtes françaises, il est 
soulagé mais anxieux car il n’a pas de papiers. 
Il espère trouver un travail et obtenir des droits 
pour vivre en France.

De notre correspondant à Marseille, Bap  ste Le Bellec

 Aujourd’hui, nous allons parler d’un 
jeune migrant qui s’appelle Saïd Abel. Il a qui  é 
son pays natal pour venir en France.
- Bonjour Saïd, parlez-nous un peu de vous.
- Bonjour, j’ai 20 ans et je suis né à Bourem au 

Mali. J’ai deux pe  tes sœurs. Mon père est un 
pe  t épicier et ma mère est une femme au foyer. 
Ma famille est très pauvre.
- Pourquoi avez-vous qui  é votre pays ? Quelles 
sont les raisons de votre départ ?
- J’ai qui  é mon pays natal à cause del a guerre, la 
faim, la pauvreté. Il n’y a pas de travail, pas d’école 
ni d’hôpitaux !
- Qu’êtes-vous venu rechercher en France ?
- Un travail, de l’argent, la paix, la sécurité.
- D’où êtes-vous par   et par quels pays êtes-vous 
passé ?
- Alors, je suis par   de Bourem au Mali et je suis 
passé par l’Algérie, le Maroc et l’Espagne.
- Quels ont été vos moyens de transport ?
- Je suis allé en bus, en camion, à pied et en bateau.
- Avez-vous rencontré des diffi  cultés, des problèmes, 
pendant ce long voyage ?
- Oui, beaucoup. D’abord, j’ai dû payer un 
passeur environ 2500 euros. Le camion est tombé 
en panne dans le désert, donc j’ai dû marcher 
pendant quinze jours. J’avais soif et faim ! Et puis 
quand j’étais dans le bateau, il a coulé. J’ai eu 
très très peur. Je ne savais pas nager alors je me 
suis accroché à quelque chose qui fl o  ait et j’ai 
dérivé ! J’ai eu beaucoup de chance de ne pas 
m’être noyé !
- Vous avez du être terrifi é ! Et maintenant que 
vous êtes en France, vous avez gardé des liens 
avec votre famille ?
- Oui, je leur envoie de l’argent et parfois je vais 
les voir.
- Avez-vous un mé  er actuellement ? Ou une 
forma  on ?
- Oui, je travaille dans le bâ  ment et je suis des 
cours pour apprendre le français.

Par la reporter, Gladys Morel

 Bonjour, chers au-
diteurs de France Infox. Ici 
Louis Rio, en direct du camp des 
réfugiés à Wessing en Allemagne. 
Je suis actuellement avec Ali 
Aboudaram, réfugié syrien de 34 
ans. 
- Bonjour M. Aboudaram. Pou-
vez-vous nous résumer la vie que 
vous aviez avant de fuir votre 
pays ?
- J’étais professeur dans une 
école élémentaire à Alep. J’ensei-
gnais à des enfants âgés de 8 à 10 
ans. Je vivais dans la maison fami-
liale avec mes parents.

- Qu’est-ce-qui vous a poussé à qui  er votre 
pays ?
- J’ai qui  é mon pays la Syrie pour fuir la guerre, la 
pauvreté et l’insécurité.
- Pouvez-vous nous raconter votre périple pour 
arriver jusqu’à Wessiling ?
- J’ai rejoint en premier lieu la Turquie. Seul à 
Bodrum, je me suis mis en rela  on avec un passeur. 
J’ai dû lui donner 1000 euros pour embarquer sur 
un bateau de pêche pour la des  na  on de l’île de 
Chios en Grèce. Les condi  ons de traversée ont 
été extrêmement compliquées car nous é  ons 
quinze personnes entassées sur un bateau qui ne 
pouvait contenir que huit personnes. Débarqués 
sur l’île de Chios, je reste quatre jours, le temps 
d’avoir un contact avec un autre passeur pour 
rejoindre Athènes en Grèce. Cela me coûtera 500 
euros. Je reste un mois à Athènes puis je décide 
de rejoindre la Macédoine à pied. Je traverse la 
Macédoine en voiture pour rejoindre le nord du 
pays. Arrivé au nord, je con  nue ma route à pied 
en suivant les lignes de chemin de fer 
accompagné de 150 personnes. J’arrive à 
Belgrade, la capitale de la Serbie où je dois 
rester trois jours avant de pouvoir qui  er le pays et 
rejoindre la Hongrie. J’arrive en Hongrie, là je 
prends un van avec trente autres personnes 
à bord pour rejoindre la capitale de l’Autriche 
(Vienne). Je prends le train à Vienne pour rejoindre 
Dusseldorf pour fi nalement me retrouver au camp 
d’accueil des réfugiés à Wesseling. 
Ali nous a confi é vouloir trouver des papiers 
pour rejoindre son frère à Dortmund. Ali est 
malheureusement un cas parmi tant d’autres, un 
cas parmi plein d’autres histoires de migrants.

Louis Rio, reporter pour France Infox
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A la manière de... Tu dis de Jean-Paul Schneider

Tu dis plante
Et déjà 
Tu prends soin d’elle.

Tu dis animaux
Et déjà
Tu leur fais des câlins.

Tu dis arbre
Et déjà
tu leur souris.

Tu dis herbe 
Et déjà
tu les arroses.
Loanne Le Floch – 6e1

Tu dis eau
Et déjà
Tu es un poisson dans un lac d’eau turquoise enlacé par les algues.

Tu dis paysage 
Et déjà
Te voilà en haut d’une colline devant une plaine éblouissante.

Tu dis oiseau
Et déjà
Te voilà dans le nid d’un hibou où les brindilles craquent sous tes pieds.

Tu dis soleil
Et déjà 
Tu te trouves dans l’espace ensorcelé par Mercure.
Laura Cloarec – 6e1

Tu dis champignon
et déjà 
ton panier est plein

Tu dis herbe
et déjà 
l’herbe est haute

Tu dis automne
et déjà
les feuilles tombent

Tu dis terrier
et déjà 
les lapins sortent
Alan Le Mouillour – 6e1 

jE... tu... il écrit
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Les 3e ont cette fois été invités à rêver, ils ont été autorisés à exprimer leurs souhaits 

les plus profonds… mais en anglais, please.

I wish

« If only I lived in Scotland. I’m crazy about Scotland, legends, rugby, bagpipes. I fi nd this country so beau  ful and 
interes  ng. All Scotland isn’t invaded by skyscrapers. I’m fond of nature and Scotland is a country of lands and 
lakes. There are lots of sheeps and I like sheep very much. In Scotland, one thing is bad, it’s haggis, a tradi  onal 
Scotland dish. I wouldn’t eat it. »  Moïra.

« I wish I were a video game character because I 
wouldn’t be abble to die and with me wouldn’t get 
bored. 
And also, I wish I were a vet in a zoo because I would 
be friends with lots of animaux (  gers, sharks and 
pandas) and I would have a good job » 

« If I were a season, I would be summer because it’s so warm !
If I were a month, I would be August because it’s my birthday,

indeed it is the seventh of august
If I were a day, I would be saturday because I love going out 

with my friends
If I were a weather, I would be sun because I enjoy going to 

beach, going out in holiday. »

jE... tu... il écrit
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M. Thoraval, professeur des CM de Cléguer a sollicité ses élèves sur quelques sujets.

Écrire ou l’art d’argumenter

Quel pouvoir magique aimeriez-vous avoir ?

Et pourquoi ? 

Angelo répond : « J’aimerais avoir le pouvoir de manger tout 
le temps sans grossir. J’aime manger car je suis gourmand ». 

Imaginez la réaction des villageois de la Renais-

sance à la vu d’un hélicoptère?

« Mais, qu’est-ce donc ?! Je ne savais pas que Léonard de 
Vinci avait réussi ! », dit un villageois.
- Moi non plus !
- Allons le féliciter, car c’est du bon 
travail !
- Je dirais même plus, 
c’est du très bon 
travail !». Zoé

Il a ensuite mis 

au défi ses élèves 

de le convaincre de 

prolonger la récréation. 

Lequel est le plus 

convaincant selon vous ? 

« S’il vous plaît monsieur, 
donnez-moi plus de temps de 
récréa  on, car il faut bien se dégour-
dir les jambes, ce n’est pas bon pour la 
santé de rester assis trop longtemps. Je ne 
pense pas qu’une récréa  on plus longue nous 
ferait du mal...S’il vous plaît, donnez-nous une plus grande 
récréa  on pour une fois ! » Agnès

« Oh maître,  s’il vous plaît est-ce qu’on pourrait avoir plus 
de récréa  on, car nous sommes restés trop longtemps dans 
la classe et on manque d’air ? La récréa  on de ce ma  n 
était trop courte et en plus, il y a eu beaucoup de pluie et 
d’orages. Oh maître s’il vous plaît ! Pourrait-on avoir plus de 
récréa  on ? ». Antonin
 
« Maître, s’il te plaît, ce  e personne excentrique nous 
a embêtés tout le long de la récréa  on et en plus elle 
m’a fait tomber. J’ai perdu du temps à me  re du produit 
ne  oyant. Et en plus c’est une intellectuelle, elle n’a fait que 
me parler de détroits, du Portugal. Je lui ai dit d’arrêter 
mais elle a con  nué, donc maître, prolonge la récréa  on 
! » Bap  ste

Enfin, il a demandé 

à ses élèves de le 

convaincre de 

ne pas leur 

donner de 

devoirs pour 

le lendemain.

 Une fois 

encore, lequel 

trou vez -vou s 

le plus convain-

cant ?

« Maître, demain j’ai 
un tournoi de foot et 

ensuite ping-pong, 
puis tennis, ath-

lé  sme, vélo et 
je me couche 
à 22h00. Je me 

lève à 5h45 du 
ma  n, je donne à 

manger à mon chien, 
à mon chat, à mon 
lapin, à mes poules et 
je prends ma douche. 

Je m’habille et tout ça 
prend deux heures. S’il 

vous plaît, ne me donnez 
pas de devoirs ». Wylson 

« Maître, j’ai déjà eu des 
devoirs hier, pourquoi 
en avoir aujourd’hui ! Je 
pourrais en avoir un jour 
sur deux ? Pi  é maître ! Si 
vous voulez, je vous aiderai 
à ranger les cahiers ». Elisa
 
« Maître, ma trousse est 

tombée dans le camion 
de poubelles et mon cahier 

a pris feu. Mon frère a cassé 
mon ardoise et un renard a 

pris mon équerre. Maître, 
s’il vous plaît, on est 

fa  gués… ». Esteban

jE... tu... il écrit

agique aimeriez-vous avoir ?

imerais avoir le poooouvuvoioir r de manger tout 
. J’aime manger carar jje e suis gourmand ». 
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ut bien se déégogour-
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s trop longtemps. Je ne
créa  on plus longue nous 
ous plaît, donnez-nous une plus grande 
fois ! » Agnès

us plaît est-ce qu’on pourrait avoir plus 
ous sommes restés trop longtemps dans

que d’air ? La récréa  on de ce ma  n 
en plus, il y aa eeuu bebeaucoup de pluie et 
s’il vous plaît t !! PoPourrrar it-on avoir plus de
nin

aît, ce  e personne excentrique nous 
long de la récréa  on et en plus elle
perdu du temps à me  re du produit 
c’est une intellectuelle, elle n’a fait que

ts, du Portugal. Je lui ai dit d’arrêter 
, donc maître, prolonge la récréa  on
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Il y a des millions d’années, une planète sous le nom d’Avasia fusionna avec la Terre. 

L’histoire commence ici…

Avasia

Avasia était, au départ, une exoplanète mais elle s’est développée dans le système Tetra à côté de Jupiter (qui est dans 
le système solaire) et aujourd’hui, c’est la plus grande planète de son système. Il y a cinq planètes dans le système Tetra : 
Avasia, Bonbonland, Pokéland, Mysthiquia et la planète des 6 éléments : l’eau, le feu, la terre, la glace, les ténèbres 
(le mal) et la lumière (le bien).

Avasia est aujourd’hui encore, au moins quatre fois plus grande que les autres planètes de son système (Tetra). 
Elle est peuplée de gens aux pouvoirs immenses et extraordinaires, des créatures légendaires et même des dieux. 
On les surnomme les « Immortels »…

Avasia est remplie de végéta  on et donc grâce à ça, il y a beaucoup de forêts (la plus grande forêt, c’est la forêt de 
« Firone »). Il y a aussi beaucoup de montagnes et des mers aux couleurs bleues turquoises. A Avasia, il n’y a pas 
de pollu  on, ni de réchauff ement clima  que, ni de pauvres, ni d’animaux en voie de dispari  on…

Je vais vous présenter quelques personnages de notre histoire :
Pit : c’est le dieu de l’amour,
Link : c’est le dieu de l’aventure (ne le confondez pas avec le personnage dans « The Legend of Zelda »),
Shulk : le dieu de la force,
Mart : le dieu de l’intelligence,
Pit Maléfi que : dieu des enfers (frère jumeau de 
Pit en quelque sorte),
Palutena : la déesse des cieux,
Zelda : la déesse de la nature et de la 
musique (à ne pas confondre avec Zelda 
dans « The Legend of Zelda »),
Léo : c’est un vampire mais il ne mord 
personne,
Tiphaina : la déesse du bonheur,
Morgana : la déesse de la paix et de la 
sagesse.

Ces personnages sont les plus 
importants de l’histoire et ils font 
tous par  e de la famille Anderson…
(A suivre…)

Morgane Cardon - 5e 

jE... tu... il écrit

umeau de 

de la
elda 
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fausse pub

EVAEVA
L’INFILTREUSE

EMERAUDE
EMERAUDELA LEADER

EVIEEVIE
LE CERVEAU

Voici la fausse pub du mois pour le livre de l’année !! 

Lisa, Mathilde et Oriane

LE LIVRE DU FUTUR À PRENDRE OU À LAISSER

Notre livre a pour titre E-Girl (à prononcer en anglais s’ilvousplaitmerci).
Pour l’instant, il est en cours de préparation. Nous avons commencé à l’écrire en juin 2016.
Nous l’écrivons à 3 et nous intervenons dans le livre. Ce livre est écrit au 3000e degré!

Pour vous mettre en appétit, voici un aperçu : 
3 lycéennes à peu près ‘’normales’’ deviennent spéciales et partent dans une aventure 
à couper le souffl  e ! Vous allez entrer dans une histoire où le rire, la peur, le suspens, 

la tristesse et les bêtises sont au rendez-vous !
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5 livres, 5 thèmes pour les 5e

Comme chaque année un défi lecture s’impose à toutes les classes du collège. Celui dont je vais 

vous parler est celui des 5e. Il consiste à lire plusieurs livres en un trimestre, à en choisir un et le 

présenter à sa classe.

Il est divisé en plusieurs grands thèmes. Pour chaque thème, un certain nombre de titres sont proposés.

Le défi des 5.5.5.

Sorcellerie fantastique et autres mondes (24 livres) : 

Le passeur de Loïs Lowry

Bal de givre à New York de François Colin

Sacrées sorcières de Roald Dahl...

Sujets de société (35 livres) :

Zarbi d’Hélène Vignal

Tu n’es pas celle que tu crois de Pascale Perrier

Au rebond de JP Blondel...

Suspense/ Policiers (21 livres) :

Signé Vendredi 13 de Paul Thiès

Les Trois crimes d’Anubis de Didier Convard

Meurtre à Honfleur de Martine Delerm...

Aventures (18 livres) :

Robinson Crusoé de Daniel Defoe

Croc-Blanc de Jack London

Sa majesté des mouches de William Golding...

Historique dont Moyen Age (27 livres) :

Le messager d’Athènes d’Odile Weulersse

L’esclave de Pompéi d’Annie Jay

Deux graines de cacao d’E. Brisou-Pellen...  

La section Moyen Age est divisée en trois parties :

Cycle de la Table Ronde

Chevalerie

Vie quotidienne  

Bonne lecture à tous ! 
Lou Rio Dharréville  

littérature
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Rick Riordan

L’écrivain américain Rick Riordan s’est 
fait connaitre par le livre Percy Jackson.

Richard Russel Rick Riordan Jr de son vrai nom est né le 
5 juin 1964 (52 ans) à San Antonio au Texas. C’est un écrivain 
américain  célèbre pour avoir écrit les séries de romans « Percy 
Jackson », « Héros de l’Olympe », « Les Chroniques de Kane » 
et « Magnus Chase et les Dieux d’Asgard », il a aussi aidé à 
développer la série « Les 39 clés » dont il a écrit le premier et 
le onzième tome. 

Il est diplômé de 
l’Université du 
Texas à Aus  n où 
il s’est spécialisé 
en anglais et en 
histoire. Depuis 
15 ans, il en-
seigne dans les 
écoles publiques 
et privées en 
Californie et à 
San Antonio. Il a 
reçu le prix de St. 
Mary’s Hall’s fi rst 
Master Teacher 
Award en 2002. 

Il écrit des romans pour ados sur le thème de la mythologie :
grecque et romaine pour « Percy Jackson » et « Héros de 
l’Olympe », égyp  enne pour « Les Chroniques de Kane » 
et nordique pour « Magnus Chase et les Dieux D’Asgard ». 
« Percy Jackson » 1 et 2 sont parus en long métrage mais il n’y 
aura pas de suite, car il n’y a pas eu assez de monde à aller 
voir le deuxième fi lm. Il a reçu les prix Shamus et Anthony en 
1998, Edgar Allan Poe en 1999, le Marc Twain Award en 2008 
et 2009 et Rebecca Caudill Award en 2009.

C’est un écrivain qui, je trouve, nous plonge dans ses histoires. 
C’est un univers de science-fi c  on avec une base réaliste tout 
de même. C’est fantas  que, je vous le conseille grandement !

Erine Taldir

Vous trouverez ici le résultat d’un petit 
sondage réalisé auprès des adultes du col-
lège, pour savoir quelles sont leurs chan-

sons préférées. 

Nous n’avons pas eu le temps de sonder TOUS les adultes… 
Il ne s’agit donc que d’un aperçu. 
Bonne écoute à tous !!!

littérature - Musique

Le Hit Parade de Marcel

M
me Peresse La Javanaise / Serge Gainsbourg

M
m

e E
ve

nno I can’t stop the feeling / Jus n Timberlike

M
m

e Portenguen  

J’envoie valser / Zazie

M
. D

eg
raeve Il est où le bonheur / Christophe Mahé

M
. P

hilip
pe Burning London / The Clash

M
. L

e 
Po

uezard   Stand by m
e / Ben E. King

M
m

e P
rio

let  Le Portrait / Calogero

M
m

e F
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 House of gold / Tw
enty one pilots

Lou RD
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Tim Dup est un jeune chanteur de 21 ans, qui habite dans la région parisienne. 

Nous avons assisté à son concert le 14 octobre à Cléguer.

L’interview de TimDump

Antonin : Est-ce que tu as fait un album ?
Non, mais j’ai fait  un EP (un album de quatre chansons).

Maël : De combien d’instruments de 
musique sais-tu jouer? 
Je sais jouer de deux instruments : le piano et 
la guitare.

Wylson : Quand es-tu devenu chanteur?
J’ai commencé à chanter à 13 ans. J’ai pris 
des cours de chant  il y a  quelques mois.

Ilan : Quand est-ce que tu as commencé à  
jouer du piano?
J’ai commencé le piano à 7 ans.

Zoé :  Où as-tu trouvé ton inspira  on?
J’ai trouvé mon inspira  on pour la chanson 
Spleen en me promenant dans Paris.

Laïna : Combien de concerts as-tu faits?
J’ai fait 21 concerts.

Agnès : Comment as-tu eu envie de faire de la musique ?
J’avais envie d’exprimer mes sen  ments à travers des paroles, 

c’est plus direct qu’avec des sons.

Elvis : Est-ce que tu as un ba  eur ?
Non, mais j’ai un ordinateur qui me permet 
de faire des sons de ba  erie.

Baptiste : Combien as-tu fait de clips ? 
J’ai fait quatre clips.

Mayane :  Qu’est-ce qu’un ramasseur de 
souvenirs ?
Un ramasseur de souvenirs, c’est quand 
quelqu’un garde ses souvenirs pour en faire 
des chansons.

Capucine, Élisa :  Est-ce que Tim Dup est 
ton vrai prénom ? Écris-tu tes chansons tout 
seul ?

Non, je m’appelle Timothée Duperray, et oui, j’ai écrit mes 
chansons seul sauf pour Vers les ourses polaires.

Les élèves de CM2 de Cléguer

musique
Liaison CM2 - 6ème
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Astro est le nouveau boysband sud-coréen de Fantagio, composé de 6 membres : 

Moonbin, Cha Eun Woo, JinJin, Yoon San Ha, MJ et Rocky. Acteurs au départ, ils se sont 

lancés dans la chanson en 2016. 

Astro

Les membres d’Astro ont fait leurs 
débuts en 2015 en tant qu’acteurs 
dans un drama, ils ont débuté 
offi  ciellement le 23 février 2016 en 
tant que chanteurs avec leur chanson 
Hide&Seek qui est dans leur premier 
mini-album « Spring up ». Le 1er 

juillet 2016, ils sortent le deuxième 
mini-album « Summer Vibes » avec la 
chanson  tre « Breathless ».

Les membres

JinJin : De son vrai prénom 
Park Jin Wu, les membres 
le surnomment Angelic 
Smile, Puppy Jin Jin, il 
est né le 15 mars 1996 
(20 ans). Il est le leader 
du groupe, il est rappeur, danseur et 
acteur. 

Moon Bin : De son vrai prénom Mun 
Bin, les membres le surnomment 
Dalkong, Pup-Cat, il est né le 26 janvier 
1998 (18 ans) à Cheongju. Il est acteur, 
chanteur, danseur et mannequin.

Cha Eun Woo : De son 
vrai prénom Lee Dong Min, 
les membres le surnomment 
Morning Call, ChaPhaGo, 
Bu  -DongMin, il est né le 
30 mars 1997 (19 ans). Il est 
acteur, danseur et chanteur.

MJ : De son vrai prénom Kim 
Myeong Jun, il est né le 5 mars 

1994 (22 ans). Il est acteur, chanteur et 
danseur.

Rocky : De son vrai prénom Park Min 
Hyeok, les membres le surnomment 
Chef Min Hyuk, Doli. Il est né le 25 
février 1999 (17 ans) à Jinju. Il est acteur, 
rappeur et danseur.

Sanha : De son vrai prénom Yun 
San ha, les membres le surnomment 

Makdongie, Beagle, il est né le 21 
mars 2000 (16 ans). Il est le maknae3 
du groupe, chanteur, acteur et 

danseur.

Albums

Spring up : Ok ! Ready to go - 
Hide&Seek - Innocent Love - Morning 

Call - Puss in Boots (Cat’s eyes)
Summer Vibes : 

Fireworks, Breathless - 
Growing Pains - Polaris 
- My Styles - Breathless 
(Acous  c ver.)

S’il faut choisir [C’est une exigence de 
Mme Berder. Ndlr], nous dirons que 
Puss in Boots et Breathless sont nos 
 tres préférés sur ces albums.

Nous aimons les clips de ce boysband : 
ils sont bien faits, colorés, les scènes 
sont bien trouvées. Ce  e musique est 
posi  ve, très dansante. Les chanteurs 

ont une belle voix et en plus, 
ils sont très très mignons.

Tessa Jacob et Camille Ubeda

____________________

1 - Fantagio : C’est une agence 
coréenne de musique comme Bighit

2 - Drama : C’est une série 
télévisée de plusieurs épisodes 
dont le modèle a été développé au 

Japon à la fi n des années 1970

3 - Maknae : Membre le plus 
jeune du groupe
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Photo 1 : Scène fi nale de l’épisode 6 de Star Wars

Connaissez-vous le sens du mot Moc ? Je voudrais que ce mot soit compris car  

je suis moi-même moceur.

Les Mocs

Alors, les mocs, c’est avant tout des LEGO®. C’est tout simplement une scène de fi lm, de série ou de dessin animé, bref tout 
le tralalala représenté en LEGO®. Ca peut aussi être une scène inventée (si vous avez de l’imagina  on). 
Voici quelques photos de mes mocs. La photo 1 représente la scène du duel fi nal entre Dark Vador et Luke Skywalker dans
 l’épisode 6 de Star Wars. Si vous voulez voir ce moc plus en détail rendez-vous sur ma chaîne YouTube qui se nomme Lego 
Dark Steff  ;), et la vidéo se nomme Worship scene #1.

Texte et photos de Stephen Formet

Interview de Stephen 

Stephen a créé une chaîne YouTube qui compte 

aujourd’hui 232 abonnés et près de 70 vidéos. 

Il participe également à des concours comme 

celui proposé par ARF WW2 production.

Cela fait combien de temps que tu as commencé à créer 

des mocs ?

J’ai commencé les mocs lorsque j’avais 10 ans et les vidéos, il y a dix mois 
environ. 

Comment en as-tu eu l’idée ?

L’idée est venue grâce à des youtubers français et américains. J’ai com-
mencé les mocs avec peu de pièces et beaucoup de choses ratées, mais 
bon, c’est comme ça qu’on apprend. 

Combien de temps faut-il pour réaliser une scène ?

La réalisa  on d’un moc peut me prendre de une à deux semaines. Il me 
faut environ 500 pièces de Lego pour un pe  t moc et au minimum plus 
de 1500 pièces pour un moc assez grand.

Combien de temps pour la filmer et pour faire le montage ?

La créa  on d’une vidéo nécessite trois heures pour fi lmer ou prendre 
des photos, puis deux à trois heures pour le montage.

Quel logiciel utilises-tu ?

J’u  lise IMovies pour les pe  ts montages et Sony Vags pro 13 pour les 
grands montages.

La rédac  on

vidéo

Photo 3 : Une scène qui se passe sur la planète Endor

Photo 2 : Mini moc où l’on retrouve une moto jet impériale
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Les œufs invisibles du Gravelot

La femelle Gravelot a trouvé une astuce pour tromper son prédateur 
qui mange ses œufs : elle pond 3 œufs sur le sol en bord de mer, au 
milieu du sable des pierres… Si un goéland la menace pendant qu’elle 
couve, elle s’enfuit. Le prédateur ne remarque pas ses œufs car ils sont 
indétectables parmi les pierres !!!

Avela Tremel - 6e

animaux

venez voir 
et essayer 
la machine 

À voler
Dans le parc Manéhouarn de 

PLOUVILLE
Le 25 décembre 2016 à partir de 16 h

Les chats possèdent des 

yeux de lynx !

Il voit le jour comme la nuit, sa vue est 
excellente, habile à repérer le moindre mouvement. Les chats possèdent une vision panora-
mique qui va jusqu’à 287°C. La nuit, la pupille du chat est dilatée et le jour elle est rétractée, 
fi ne comme un rayon de soleil pour se protèger de la lumière trop intense. Le chat est capable 
de détecter de intense 6 fois plus faible que le minimum, il ne voit rien du tout dans le noir 
total.

Lilou et Sarah.

entrÉe
50€

Veneznombreux
!!!
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attention danger !!!!
Le sel d’aluminium dans les déodorants ? 

C’est pas bien, il ne faut pas en mettre Mesdames !
Sinon, cancer du sein 20 ans après. 

Pas besoin de déodorants, 
il suffi  t de se laver au savon !

Et c’est aussi dangereux pour vous, Messieurs
A force de vouloir sentir bon, 

on en devient malade!
Lisa Pouézard, Oriane Guillemot et Mathilde Lamache

info santé

Le citron

Le citron est un fruit qui est certes acide 

mais très bon pour la santé.

Le citron se montre effi  cace contre certains cancers (œsophage, 
estomac,  côlon, bouche, larynx...) et les maladies cardiovasculaires. 
Il con  ent en eff et des an  oxydants1, il ne  oie l’organisme.

Il est composé de diff érents minéraux oligoéléments2 tels que le 
potassium, le magnésium ou encore le cuivre, il est un complément 
à notre alimenta  on. Il est aussi plein de vitamine C et facilite la 
diges  on. A  en  on quand même aux personnes qui ont un estomac 
fragile car le citron peut l’agresser.

Par contre, le citron ne blanchit pas les dents, rien ne sert de se 
fro  er les dents avec, car au bout d’un moment il créera des 
hypersensibilités au chaud ou au froid. Pour avoir un sourire ultra 
brillant rien ne vaut mieux que de se brosser les dents. Avec ses
-environ- 20 calories pour 100 grammes le citron est un bon détox 
pour l’organisme. 

Le citron peut ce consommer sous plusieurs formes :
- Dans des plats comme le poisson
- En  sane (y ajouter du miel pour les maux de gorge)
- En huiles essen  elles, il peut se respirer…

Sources :  Vivez mieux et plus longtemps, de Michel Cymes. Édi  ons Stock, 
2016. Et sur internet : www.masantenatuelle.com & madame.lefi garo.fr

Lou R.D.

1 - An  oxydants : Ils jouent un rôle de rempart protecteur contre les radicaux libres 
qui peuvent être source de nombreux problèmes de santé s’ils prolifèrent dans l’orga-
nisme. 
2 - Oligoéléments : Les oligo-éléments appelés aliments protec  fs, micronutriments 
sont présents en très pe  te quan  té dans l’organisme (élément-trace), et indispen-
sables au bon fonc  onnement de celui-ci. On les trouve dans la ra  on alimentaire 
quo  dienne.

Journée athlétisme à Calan 

Le mardi 27 septembre nous sommes arrivés à l’école puis nous 
nous sommes équipés d’un casque et d’un gilet de sécurité.
Nicole, l’ancienne directrice [de l’école de Cléguer], nous a 
accompagnés à Calan en vélo. Une fois sur place, on a 
commencé les jeux. Il y avait :
- du lancer de balles dans des cerceaux et du lancer de vortex ;
- de la course de vitesse, de haies et de l’endurance.
Nous avons pique-niqué dans l’école de Calan puis nous avons 
recommencé ces jeux l’après-midi. A la fi n de la journée les 
maîtres ont donné les résultats puis  nous sommes repar  s à 
l’école en vélo.

Les CM2 de Cléguer

Br
èv

e
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jeu

Codes secrets 1/4

Pour la rentrée, j’ai décidé de vous lancer un défi : craquer le 

code que je vais vous donner pour pouvoir avoir une partie 

de la solution de l’énigme finale qui paraîtra dans le dernier 

journal de l’année. Évidemment il faudra tous les avoir sous la main, 

achetés ou abonnés voir même écrivains car je suis le seul dans 

le secret du code ; ). Mes sources sont au C.D.I, mais il faudra les 

trouver : 794 NES (bonne recherche, il n’y en a qu’un).

1) Entraînement

Là, je suis gen  l, je vous donne la solu  on, c’est le début !
César-2 est le code. (Les plus futés comprendront, les autres : fouillez dans le livre)
qg tmsq pcsqgqcx y jgpc ac kcqqyec, tmsq ytcx pcsqqg !

Si vous l’avez bien décrypté, vous comprendrez qu’il comptait pour du beurre.

2) Passons aux choses sérieuses !

doruv, qrxv qrxv wurxsrqv hqvhpeoh gdqv xq phvvdjh frgh, pdlv lo yrxv idxgud 
_______________________________________________________________

elhq frqwlqxhu. Grqf oh frgh hvw dfurvwl  h. Pdlv yrlod, lo b d wrxmrxuv ghv 
_______________________________________________________________

wul  hxuv  txl frpphq   sdu od ilq grqf frqwlqxrqv. oro. 
____________________________________________

Voici le prochain code dont le nom vous a été dévoilé précédemment 

(dans le code)... 

mais, qui voilà ! Des gens essayent de cracker mon code. C’est impossible, mais 
avec un peu d’expérience, on peut arriver à le lire, il suffi  t de penser autrement.
Retourner la feuille n’est pas la solu  on, la brûler encore moins, il faut juste lire, 
il faut lire, oui ! C’est le code, lire ! Non, je rigole bon, bon, bon moi je dois tout 
écrire sinon ce code n’est pas caché. Voyez, tout ce pe  t texte ne sert que d’argument 
-ce pe  t aparté ne sert à rien lui non plus- pour écrire rien et tout à la fois 
sans se faire suspecter de cacher un code. Bon moi je suis découvert car je le dis dans le 
texte !  Mais sinon, c’est bien caché. Parlons d’autre chose,  je n’ai pas une idée. 
Uuuuh que diiiiiiire ? Je ne sais pas, il faut trouver une idée. Allez, allez, une idée sinon vous 
allez tous par  r, au pire je vous propose une ques  on - 
réponse, ah oui j’oublie que vous êtes de l’autre coté de ce journal. Pourquoi pas ? 
Trouve l’intrus. Ah non, ce jeu n’existe pas. Bon bah by !

Maxime Daniel
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Quizz sur pokemon

Proposé par Kassie Le Guen

Si vous répondez tout bon (pour ceux qui possèdent le jeu) je 
leur off re un shiny, level 100. Sinon bah... je sais pas vous aurez la 
chance de gagner...un bisou. Nan j’dec’, les félicita  ons du conseil 
des 4. BREF, commençons.

1 - Quel pokémon a un double type improbable?
2 - Quels sont les pokémons qui changent de types dans la 7G ? 
      (3 pkm suffi  ront)
3 - Quel est le nom du «dieu» pokémon ?
4 - Quels sont les noms des trois «fi ls» de celui-ci ?
5 - Donnez-moi 3 (au moins) noms de pokémons ayant voulu 
      «prendre la place» de Pikachu.
6 - Quel est le maître de la ligue de la 1G ? De la 3G ? De la 4G ? 
      Et de la 6G ?
7 - Quels sont les 3 starters de la 7G ?
8 - Citez-moi 5 méga-gemmes.
9 - Donnez-moi le nom du pokémon qui peut absorber votre âme.
10 - Et enfi n donnez-moi le nom du pokémon cellule.
Déposez vos réponses au CDI. Réponses dans le prochain numéro.

Le mini Quiz

Proposé par Océane et Typhaine

Dans tous les journaux de l’année, il y aura un mini quiz qui 
consistera à trouver des informa  ons sur le collège Marcel Pagnol. 
Il y aura environ 15-20 ques  ons, et le gagnant aura (pour le quizz de 
ce numéro) une trousse-calculatrice. QUE LE MEILLEUR GAGNE !!!

1 - Quelle est la marque de la sauce salade au self ?
2 - Combien y a-t-il de marches dans les 2 escaliers ?
3 - Combien y a-t-il de lampes sous le préau ? 
4 - Combien y a-t-il de professeurs en tout dans le collège ?
5 - Combien y a-t-il de casiers dans la cartablerie ?
6 - Combien y a-t-il de salles de classe en tout ?  
7 - Combien y a-t-il de classes en tout ?
8 - Combien y a-t-il de tables au self ?
9 - Combien y a-t-il de bancs dans la cour ?
10 - Combien y a-t-il d’élèves au collège ?
11 - Combien y a-t-il de fi lles et de garçons au collège ?
12 - Combien y a-t-il au total de robinets dans les toile  es ?
13 - Combien y a-t-il de surveillants ? 
Déposez vos réponses au CDI. Réponses dans le prochain numéro.

jeu

Mots
cachés
Proposés par Louanne et Mahaut

Liste des 10 mots à trouver

ANNEAUX

ELFE

FRODON

GOLLUM

HOBBIT

LEGOLAS

MORDOR

SAURON

TROLL
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bd

Auteurs : Amélie, Julie & Kaoura !
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SONDAGE

Ne vous êtes vous jamais demandé quels bonbons (ou quels chocolats) pouvaient 

manger les adultes au collège ? J’ai mené l’enquête pour vous !

Les bonbons préférés des adultes du collège

Le Nounours Guimauve
ob  ent 7 voix dont celles de 
Mme Berder & M. Le Leuch

La Fraise Tagada
ob  ent 6 voix dont celles de 

Mme Even & M. Rode

Le Dragibus
ob  ent les voix de Mme Ferré, 

Mme Peresse & M. Persent

Le Ferrero Rocher, le Shocko Bon & le Cocobat 
ob  ennent chacun 2 voix 

Le Mi-cho-ko est le bonbon préféré de M. Degraeve

M. Cornec craque pour le Chocolat Lindt Les Fisherman’s Friend sont les bonbons préférés de Muriel

M. Le Pouesard ne jure que par Les têtes bruléesLes M&M’s ont les faveurs de Mme Priolet

Cassandre PLA

Message de préven  on : Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé



La grande lessive

Le jour de la grande lessive on a exposé nos dessins. Nous les avons affi  chés devant la mairie. Nous les avons 
laissés pendant une journée le temps que tout le monde les regarde. On a dessiné nos portraits et on a collé 
des images à l’intérieur. Pour cela on a dû prendre chez nous des magazines qui ne nous servait plus. Pour 
faire le fond, on a u  lisé de l’aquarelle à gel de diff érentes couleurs .

  CM de Cléguer

COIN DES ARTISTES Liaison CM2 - 6ème
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Le coin  des artistes
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Club jeu de société
Ce  e année encore, une quarantaine de passionnés de jeux de société 
et de réfl exion se retrouve le vendredi de 12h45 à 13h30 en 

salle 108. Avec Monsieur 
Rode, ils peuvent se dé-
fi er au jeu d’échecs, de 
dames, touché-coulé, 
puissance 4… ou encore 
s’adonner à des par  es 

d’Eurêka, de jungle peed, 
de Ramsès et beaucoup 

d’autres.

mot de la  f i n

Fin d’année 2016

Les lauréats des Défi s lecture

Flashmob des 3e 

Quelques 3e déguisés

Vendée globe
Les 6e vont suivre avec M. Marquet,
leur professeur de physique, le Vendée
Globe Challenge qui est par   des 
Sables d’Olonne le 06 novembre. 
Chaque classe suivra un bateau pen-
dant ce tour du monde à la voile qui 
a lieu tous les quatre ans. La posi  on 
de leurs bateaux sera indiquée sur une 
carte que vous pourrez tous consulter 
dans la salle de physique, au CDI et à 
la vie scolaire. Sur les 29 par  cipants il 
n’y a aucune femme ce  e année.

En 2012 la course a été remportée par 
François Gabart. Ce  e année le favori 
est Armel Le Cleach. Nous remercions 
notre source,  Simon Orvoen.
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       Dans le prochain numéro :
- La Fête de la science vue par des 6e et des 3e

- Vous saurez enfi n pourquoi les Simsons sont jaunes
- Portrait de Donald Trump, 45e Président des Etats-
Unis d’Amérique
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Oeuvre Sans Nom 
de Olivier, Anthony & Iwan
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Contribu  on de Lou RD à l’analyse de ce  e élec  on 

: «- Dit Papa, c’est quoi un grand électeur ? 

- Ben, c’est un électeur qui fait plus d’1m60»
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