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AS 1er trimestre 2013/2014 
Ici c’est Plab ! 

Même si les danseuses dansent et que les 
gymnastes préparent leurs compétitions 
intensément, l’AS cross aura à nouveau 
rythmé la vie sportive du collège, d’octobre à 
décembre, et apporté son lot d’émotions et de 
rebondissements. 
95 hypermotivés au départ, 3 podiums au 
championnat du Finistère (6ème filles, 5ème 
garçons et 3ème filles). Zéro médaille au 
Bretagne (une catastrophe !) mais une équipe 
qualifiée pour le France de Château Gontier. 
Delphine Bellec, Julie Calvez, Laurane 
Bronnec, Mathilde Lobé Elémé, Charline Le 
Clézio et Marie Chopin-Gélébart  (voir photo ci-
dessous) ont su se remotiver et se préparer plus 
sérieusement pour aller glaner leur 3ème titre 
national consécutif. C’est un exploit et 
Mesdemoiselles, les profs d’EPS vous en 
félicitent ! 

M. Prémel 
 

 
 

 
Le 4 octobre dernier, dans la véranda 

du self, a eu lieu l’inauguration de la fresque 
créée par les élèves de l’atelier d’arts 
plastiques l’an dernier. De nombreuses 
personnes étaient présentes mais Nazeem, le 
graffeur brestois qui a aidé à la réalisation 
avec M. Jolivet, avait oublié de venir ! Têtes 
en l’air les artistes ? 
Observez bien la fresque et vous pourrez y 
déchiffrer des verbes : être reconnu, se révéler, 
s’ouvrir, vivre ensemble, se former. Ces 
messages ne vous rappellent rien ? 

 
Marion Daurelle 4ème et Louann Pronost 6ème  

 
 

 
 

  Dans un monde où tout n’est pas rose… 
 
  Après quelques mois de travail et de gestation, voici 

que paraissent, à l’occasion de notre journée « Portes 
Ouvertes » du 15 février, la nouvelle plaquette du collège et 
le n° 49 de Jalons, tous deux résolument placés cette année 
sous le signe du rose, couleur joyeuse et dynamique. 

 
  La première souhaite à travers les sourires, les 

visages, les regards de nos élèves, dire au mieux l’esprit qui 
règne dans l’établissement et la place importante donnée au 
vivre ensemble. « L’élève au centre », ce n’est pas 
seulement un slogan mais aussi une attention que nous 
tentons de cultiver au quotidien afin d’aider chacun à se 
former et à bien grandir. 

 
  Le second, lieu d’expression de nos élèves, vous 

permet deux fois par an de nous plonger au cœur de leurs 
vies et de leurs préoccupations, passions, admirations, 
découvertes, réussites… 

 
  Souhaitons que le collège Saint-Joseph continue, 

sans angélisme mais avec obstination, à aider les jeunes à 
voir l’avenir… en rose ! 

Le directeur 
Christian GUIZOUARN 

 
 
 
 

  
  
 
 

 
 
   

 
 

 

 

Concours de maths en 6ème   
Vive la géométrie ! 

Vous le connaissez surtout brouillé, dur, mimosa ou 
poché. Eh bien, grâce aux  mathématiques, il devient 
carrément magique !  « L’œuf magique » est un casse-
tête géométrique de forme ovale constitué de neuf pièces. 
Le découpage et l’assemblage de ces pièces du puzzle 
permettent la construction d’un oiseau.  
Tous les élèves de 6ème ont participé au concours 
organisé par les professeurs de maths. 
Les plus beaux oiseaux ont été exposés au CDI. Les 
élèves du collège ont pu les admirer et voter pour leur 
préféré. Félicitations à Camille Baron 6D (1er prix), 
Emma Le Guen 6A (2ème prix) et Charlotte Rodriguez 
6C (3ème prix). Bravo pour leur belle créativité ! 
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The Places to Be in London  
 
Les 3e Euro accompagnés de 4 professeurs sont partis à Londres du 16 au 20 octobre.  
La capitale de la Grande-Bretagne est l’une des plus grandes d'Europe. Il y a des milliers de choses à faire  
ou à voir. Voici quelques idées. Prenez vos sacs à dos et suivez le guide... 
 
Où manger ? 
♥♥♥  Regent's Garden : c’est un grand parc très 
agréable dans lequel on peut pique-niquer.  
♥ Covent Garden : rues commerçantes avec des 
boutiques sympathiques, un petit square et un cirque 
en plein air. 
♥ St Katharine Docks : plus pour la magnifique vue 
sur Tower Bridge que pour ce que vous trouverez 
dans votre assiette !  
Où faire du shopping ? 
♥ Oxford Street : ce sont les « Champs Elysées » de 
Londres. On y trouve des grandes enseignes du type 
Zara, Primark… 
♥ Covent Garden : rues avec des boutiques anglaises 
plus typiques, plus artisanales.  
Que visiter ? 
♥♥♥ Madame Tussaud’s : musée qui expose des 
personnages en cire. Vous y croiserez des centaines de 
stars de tout poil : Lady Gaga, Barack Obama, 
Einstein, Rafaël Nadal, Beyonce, Shrek, Hulk…). Ne 
ratez pas non plus le cabinet des horreurs, vous y 
verrez des reconstitutions de crimes à vous faire 
dresser les cheveux sur la tête ! 

♥♥ The Museum of London : musée où l’on peut 
découvrir l’histoire de Londres (exemple : une 
évocation audiovisuelle du grand incendie de 1666). 
Avis aux amateurs d’Histoire. 
♥ Tate Modern : musée d’art du 20ème siècle dans 
une ancienne centrale électrique. Vous y découvrirez 
des oeuvres de Picasso, Dalí, Warhol... Avis aux 
amateurs d’art. 
Où se promener ? 
♥♥ The city of Westminster : on y trouve tous les 
monuments et places célèbres de Londres comme 
l'incontournable horloge Big Ben. Belle balade en 
perspective… Sortez les appareils photos ! 
♥ Regent Garden : Grand parc dans lequel on peut 
voir des animaux en liberté : oies, canards, 
écureuils… Une parenthèse bucolique au milieu de 
l’agitation londonienne. 
Où dormir ? 
♥  Orpington dans les familles d’accueil : petit village 
anglais avec des familles accueillantes mais pas 
toujours très  bavardes malheureusement. 

Tugdual Le Nir 3ème  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe d’élèves à Trafalgar Square (photo : profs d’anglais) 

Fiona va être 
verte… de jalousie ! 

Recommandé 
par « Le guide 

du baroudeur »  
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Collège Actu 
 
 

 Vos papiers, s’il vous plaît ! 
 
En octobre, nous sommes passés dans vos classes pour vous informer sur le tri papier. Depuis, nous 
assurons la collecte environ tous les 15 jours. Aujourd’hui, nous vous proposons un quiz pour tester 
votre éco-citoyenneté. A vous de jouer ! 

 Quiz sur le tri papier 
 

1-  Comment s’appelle l’homme qui, en 1883, a 
imposé l’usage du récipient spécial pour les 
déchets ? 
  Michel Benne          Arnaud Corbeille           
  

  Eugène Poubelle          Albert Container 

5  - Combien de vieux papiers faut-il pour faire 
1 kg de papier recyclé ? 
 

 moins de 1 kg        1 kg         plus de 1 kg 
 

2 -  Comment s’appelle l’action qui consiste à 
donner une nouvelle vie au papier ?  

 le tri          le recyclage       la rénovation 
 

6 -  En moyenne, combien de papier une 
personne jette-t-elle par an ? 
     30   kg                  75 kg                100 kg 
 

3 -  En moyenne, combien de fois le papier se 
recycle-t-il ? 

 3           4          5 
 

7 -  Un livre de poche est composé de  
 
    5% de papier recyclé     15%      50% 
 

4 - Lequel ne se recycle pas ?  
      papier blanc      mouchoir        journal  
 
     publicité     papier avec agrafe ou trombone 
 

8 – Combien de kilos de papier avons-nous 
collecté au collège depuis la mise en place du tri 
début novembre 2013 ? 

 174 kilos          274 kilos          374 kilos 

  
Les étapes de notre travail 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Envie d'aller plus loin ?  http://www.recyclons-les-papiers.fr 
Sources : www2.ademe.fr  -  www.ecoemballages.fr – www.écofolio.fr 
réponses : 1 : Eugène Poubelle – 2 : le recyclage – 3 : 5 fois -  4 : mouchoir – 5  :  plus d’1 kg –  6 : 75 kg  –  7 : 50% - 8 : 274 kilos 
 

1 - On collecte le papier 
en passant dans toutes 
les classes du collège. 

 
2 - On pèse 
chaque sac. 

3 - On note le 
poids de chaque 
sac et on calcule 
le poids total. 

4 - Et hop dans la 
poubelle…mais pas dans 
n’importe laquelle ! 

Les élèves de l’ULIS 
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EEnnqquuêêttee  
 

Pourquoi la 6F remporte-t-elle tous les ans les Olympiades ? 
 

Le mystère reste entier : comme chaque année depuis quelque temps, c'est encore la 6F, la classe dont  
M. Prémel est le prof  principal qui a gagné les Olympiades. 

 
Rappelons que les Olympiades  
sont la journée d'intégration 
organisée fin septembre. Son 
objectif est de créer du lien dans 
le groupe classe à travers des jeux 
intellectuels et sportifs. Afin 
d'élucider le mystère de la classe 
gagnante nous avons interrogé les 
élèves de 6F ainsi que ceux de 6A 
arrivés en seconde position ainsi 
que les 2 profs principaux de ces 
2 classes : M. Prémel pour la 6F 
et Mme Le Borgne pour la 6A. 
Évidemment les avis divergent !  
 
Dopés aux caramels mous de  
M. Prémel ! 
Analysons tout d'abord les 
réponses de la classe victorieuse. 
D'après certains d'entre eux, ils 
sont surmotivés, entraînés et 
boostés aux « délicieux » 
caramels de M. Prémel. D'autres 
disent ne pas vouloir le décevoir 
et avoir un esprit d'équipe et de 
solidarité. Ils ajoutent qu'ils sont 
sportifs et s'encouragent les uns 
les autres. Bien sûr pour eux, le F 
de leur classe signifie «fortiche ».  
Côté 6A, les raisons apparaissent 
plus mystérieuses. Les élèves de 
cette classe pensent que M. 
Prémel donne à sa classe des 
super pouvoirs ( peut-être dans 
les caramels ? ) ils auraient ainsi 
des ailes qui leur permettent de 
voler. De plus, d'après eux ce 
n'est pas un vrai prof de sport 
mais plutôt un fantôme farceur 
qui parvient à changer les points 
du tableau sans que personne ne 
s'en aperçoive. Et même si le mot 
« triche » revient souvent dans les 
raisons données, les élèves de 6A 
reconnaissent qu'il s'agit d'une 
classe de sportifs avec des élèves 

de la section foot et un prof 
principal dont la matière est le 
sport. Enfin, peut-être ont-ils 
aussi de la chance. A ce stade de 
l'enquête, nous n'avons pas encore 
élucidé le mystère même si le 
voile commence à être levé.  
 
Des arbitres plus ou moins 
neutres ! 
Pour en savoir plus, nous avons 
interrogé M. Prémel qui déplore 
les rumeurs de tricherie et de 
suspicion sur l'honnêteté du prof 
principal de la 6F. M. Prémel 
nous a certifié que tout était 
organisé pour que la plus grande 
neutralité soit respectée entre 
toutes les classes (le quiz réalisé 
dans le plus grand secret par M. 
Jolivet et conservé sous scellés 
dans le coffre fort de M. 
Guizouarn, le quiz musical 
préparé par Mme Migadel et les 
jeux arbitrés par des professeurs 

neutres, enfin plus ou moins … 
Mme Le Borgne, dont la classe 
est arrivée en seconde position, 
pense que M. Prémel surentraîne 
ses élèves pour les épreuves 
sportives et qu'en plus… son âge 
« avancé » est un sérieux atout ! 
En effet, il connaît toutes les 
dates, les locaux et le personnel 
depuis des années ce qui lui 
permet de préparer ses élèves au 
quiz. Elle ajoute que la fourberie 
de M. Prémel n'est plus à 
démontrer et qu'il a tenté de voler 
les cartons de la chasse au trésor 
des 6A en profitant de la naïveté 
de Mme Le Borgne.  
Vous l'aurez compris, au terme de 
cette enquête, il nous est 
impossible de répondre avec 
certitude à nos interrogations. 
Toujours est-il que cette journée 
se passe dans la bonne humeur et 
les taquineries. 

 
Emma Lannuzel, Enora Lettier et Caroline Froidefond 6ème  

La 6ème F 
Toujours plus haut 
Toujours plus fort 

  

Dessin : Laurine Ach 6ème  
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                    PPAAEE  66èèmmee  
 

 L’étrange cas  
 de Monsieur Wonka  

 
Fin décembre, après 4 jours de travail acharné dans les différents ateliers, tous les élèves de 6ème et quelques 
élèves d’ULIS ont donné 3 représentations de « Charlie et la chocolaterie » d’après l’œuvre de Roald Dahl. 
Ils ont offert aux spectateurs un beau voyage dans l’univers farfelu de Willy Wonka… 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Atelier chant  ♫♪ 
  
J’ai adoré ma semaine de PAE, c’était magnifique. J’ai choisi cet 
atelier car j’adore chanter. Je chante tous les jours ! Ce que j’ai aimé 
aussi, c’est d’être avec les autres. Tout le monde était gentil. 
Sharluber m’a demandé de faire des bruitages « mortels ». J’adorais 
aussi mon costume surtout mon casque orange à tresses. Le jour du 
spectacle, on y allait à fond ! 

Yann Revillod, ULIS 
 
 
 
Atelier costumes   
 

 
 
Nous avons commencé par un petit débriefing avec l'ensemble 
des élèves de 6ème et tous les intervenants. Ensuite, nous nous 
sommes rendus dans nos ateliers respectifs. Guénola Coadou, la 
costumière, s'est présentée puis nous a proposé plusieurs 
activités. Pour nous, c'était le tressage des casques et la couture 
des pantalons des Pixariens (ce sont les extraterrestres 
employés dans la chocolaterie ; ils sont complètement déjantés 
et vu leur tête, je n'aimerais pas les rencontrer !) 
Le stress des tresses ! 
Le tressage des casques nous a pris beaucoup de temps (voir 
photo ci-contre) : 396 tresses à notre actif ! (12 tresses par casque, 
33 casques en tout !). Au bout d'un moment c'était lassant, 
heureusement, d'autres activités nous attendaient : enfiler des 

élastiques à la taille des pantalons pour soutenir les coutures, broder les manches des vestes des journalistes, 
confectionner des mitaines pour les Pixariens et des bonbons en tissu pour les coudre sur le manteau de Willy 
Wonka, marquer les vestes d'un grand W (du signe de Willy Wonka) à l'aide de pochoirs et enfin mettre sous 
housse les costumes déja réalisés. Pour nous aider, nous avons pu compter sur l'aide de Madame Bleunven, ainsi 
que sur celle de plusieurs mamans ou grands-mères. 
Coup de chaud ! 
Pour le vendredi, le projet avait bien avancé même si quelques problèmes restaient toujours à résoudre. Sur la fin, 
le rythme s'est accéléré. Le marathon s'est mis en place et comme toutes les courses... ça va vite ! Les costumes, le 
maquillage, les décors, les marionnettes, les danses, les chants... tout doit être synchro ! Il faut fournir beaucoup de 
travail pour que ce soit parfait. Nous avons donné en tout 3 représentations : 1 devant les CM2 du canton puis 2 
devant les familles. Dès la première représentation, certains costumes ont souffert ! Petit coup de stress dans la 
« costumerie » pour quelques retouches dans l'urgence ! 
Préparer un tel spectacle en une seule semaine, c'est un sacré défi ! Mais avec un peu de courage et de la ténacité on 
y arrive forcément.  

 Léa Calvez, Elodie Kerbrat et Justine Le Gall 6ème  
 

 

Les photos de ce dossier 
spécial PAE ont été 

prises par les élèves de 
l’atelier blog/images 

numériques. 

J’fais des tresses, des 
p’tites tresses, encore 
des p’tites tresses ! 

Les élèves en pleine répétition. 

♫ Augustus Gloup est 
un garçon glouton ♫ 

Un spectacle 
100 % cacao ! 
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Atelier danse   
Ce que nous avons aimé… 

PAS DU TOUT 
-La longue attente dans les coulisses entre nos interventions (on suivait le 
spectacle sur un écran de télé)  
-La fatigue le jour du spectacle. 

BEAUCOUP 
-Les chorégraphies : « la danse indienne », « les ouvriers au chômage » et 
surtout « les Pixariens » car elle était très drôle et colorée (bleu électrique 
et orange fluo) 
-L’ambiance :  il y avait une bonne cohésion dans le groupe. 
-La chorégraphe, Cécile Morel : sympa, dynamique et pointilleuse.(Un 
grand merci à elle) 

 
À LA FOLIE 

-Toutes les représentations et surtout celles de 20h45 : on était au top !  
-Nos costumes pour « la danse indienne » : strass, couleurs chaudes et voiles. 
-Toute la semaine que nous avons passée ensemble. 

Maria Le Hir, Lucie Reungoat 
 

Atelier marionnette/maquillage  
 
Quand j'avais choisi cet atelier, je pensais ne faire que du 
maquillage parce que j'aime ça mais je me suis rendue compte que 
mon travail ne s'arrêtait pas là. En effet,  j'ai dû peindre les 
marionnettes et endosser le rôle d'assistante marionnettiste. Cette 
tâche, le jour du spectacle, consistait à suivre le script et à toucher 
le genou de celui qui manipulait la marionnette pour qu'il sache à 
quel moment il devait bouger la main de la grand-mère Georgette. 

Ce que j'ai préféré, c'est le maquillage surtout quand pendant la semaine, on s' 
entraînait à se maquiller les uns et les autres et à se transformer en Pixariens 
(voir photo ci-dessus) L'inconvénient c'est que le maquillage tenait très bien et que 
la peau démaquillée gardait un peu une teinte orangée ! 
Mon meilleur souvenir, sûrement partagé par d'autres, c'est quand on est tous 
allés sur la scène à la fin de chaque spectacle, des étoiles plein les yeux. Merci à 
monsieur Jolivet ainsi qu'à Angèle qui ont encadré cet atelier. 

Maïwenn Terrom 
 

  
Atelier théâtre   
Pour les théâtreux, le PAE a commencé dès le vendredi 
13 décembre. Nous nous sommes tous retrouvés à  la 
pause de midi avec un pique-nique rapidement mangé 
en 20 minutes. En effet, il y avait du pain sur la 
planche ! Nous étions impatients de découvrir le 
texte de Roald Dahl librement mis en scène. Suite à un 
casting, les rôles ont été distribués. Le lundi, nous 
avons fait connaissance avec nos intervenants : Morgan, 
Angèle, Kévin, Romain. Chacun a pris en charge un 
groupe différent par jour. Le mardi, nous avons répété 
pour la première fois sans le script ! Le mercredi, nous 
avons découvert la salle Marcel Bouguen ; Jean-Michel 

nous a apporté ses conseils sur la voix, le placement, 
l’articulation. Le jeudi, ça ne rigolait plus ! c’était notre 
dernier jour de répétitions et pourtant certains d’entre 
nous avaient encore des trous de mémoire. Le vendredi, 
répétition générale : gros coup de stress dans les 
coulisses ! L’après-midi, nous avons joué devant les 
élèves de CM1 et de CM2,  mais le plus impressionnant 
restait à venir : jouer devant nos parents ! 
Nous avons tous conscience d’avoir vécu ce jour-là une 
de nos plus belles journées de collégiens ! 
 

Charlotte Rodriguez, Awena Nédélec  

 

Répétition de la danse indienne. 

Fabrication de Grand-mère Georgette. 
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PPAAEE  66èèmmee  ((ssuuiittee))  
 

Atelier images numériques/blog 
 
Durant la semaine de PAE, que de travail ! Dans « l'atelier images 
numériques » nous avons fait du détourage* d’images de différentes 
confiseries, de chocolats et de personnages de l’histoire (Augustus Gloups, 
Violette  Beauregard…) sur le logiciel GIMP 2 (voir photo ci-contre). Les 
élèves les plus polyvalents ont construit la machine à chewing-gum. Tout 
au long de la semaine, Mr Trémoureux passait dans tous  les ateliers, 
accompagné de 4 élèves, jamais les mêmes, pour prendre des photos. 
Certaines de celles-ci ont été mises sur le blog du P.A.E. Quatre d'entre 
nous ont aussi réalisé le journal télévisé : nous avons appris nos textes et 
Anna Guillerm, une intervenante, nous a ensuite filmés. Nous avons rejoint 
l'équipe animation numérique pour créer les différentes salles de l’usine. 
Merci à Mr Trémoureux et Mr Mallégol... Mais aussi celui sans lequel ce projet n'aurait jamais existé : Mr Jean-
Michel Brault. 
*détourage: enlever l'arrière-plan d'une illustration 

Maël Quiniou et Kévin Gentile 
Atelier décor 

Je suis sûr que vous m’avez remarqué sur scène à la 
deuxième représentation du spectacle. Mais si, faites 
un effort, c’est moi qui étais dans le bateau. Je tenais 
le décor de la poupe du navire des Pixariens. J’ai cru 
entendre le signal d’entrée en scène « on glisse » et je 
suis parti… mais seul ! J’ai donc embarqué la moitié 
du navire avec moi. Le public a ri car il se demandait 
si c’était prévu dans le scénario. Le pire, c’est que je 
l’ai fait 2 fois ! En plus, mes parents étaient dans la 
salle. Ils sont venus me voir à la fin du spectacle pour 
me dire qu’on aurait dû m’accrocher un moteur de 
zodiac… 

A part cette anecdote, j’ai beaucoup aimé cette semaine dans l’atelier décor car j’ai pu fabriquer du début à la fin le 
décor que j’ai porté sur scène. 

Yoann Salaün 
 

 
Clic-clac, pan !!!!  

J’adore l’Histoire ! Si j’aime un peu toutes les époques, je suis surtout intéressé par la 
Seconde Guerre Mondiale. Ça tombe bien !  Pendant les vacances de la Toussaint, j’ai eu la 
chance de me rendre sur les plages du Débarquement.  
Bien entendu, j’ai rapporté un petit souvenir. Je vais vous donner quelques indices pour vous 
permettre de deviner de quel objet il s’agit : il a comme homonyme un insecte vorace, il peut 
tenir dans ma poche, il brille et fait clic-clac. Alors ? Vous ne voyez pas ? Vraiment pas ? 
Et bien, il s’agit d’un criquet. Il était utilisé par les divisions aéroportées américaines et anglaises le jour J, dans la 
nuit du 5 au 6 juin 1944. Le criquet permettait aux parachutistes Américains et Anglais de communiquer entre eux 
sans être repérés par les troupes allemandes. Une pression sur une lamelle métallique du criquet émettait un "clic-
clac" pour demander l'identification ; la réponse devait consister en une double pression soit deux "clic-clac". Ça ne 
vous rappelle rien ? Dans une scène du célèbre film « Le jour le plus long » (à voir et à revoir !), un soldat 
américain utilise son criquet : Clic-clac. Il entend ensuite un double cliquetis ; le parachutiste sort alors de sa 
cachette persuadé d’avoir affaire à un autre Américain. Pas de chance, il s’agissait d’un Allemand qui manoeuvrait 
la culasse de son fusil : clic-clac clic-clac ! Résultat, l’Américain est abattu de deux coups de fusil successifs. 

J’aurais bien aimé vous raconter encore plein d’histoires sur le Débarquement ! Hélas, les colonnes de 
Jalons ne sont pas extensibles ! J’ai essayé de négocier, pourtant…rien à faire ! 

Gurvan Le Nir 5ème  
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ZZoooomm  ssuurr……  
 

 

Ils sont dys et alors ? 
 
Quel est le point commun entre Léonard de Vinci, Einstein, Walt Disney et Jules Verne...? Ils sont 
« dys ». Vous voyez que même les personnes “dys” peuvent être célèbres ! Il existe plusieurs sortes 
de “dys”, mais nous avons choisi de vous en présenter deux, la dyslexie et la dyspraxie. 
 
Dyspraxie : les personnes dyspraxiques sont un peu 
maladroites. Elles écrivent lentement mais ce n'est pas 
un gros souci car il y a des outils comme l'ordinateur 
(c'est l'ergothérapeute qui leur apprend à l'utiliser). 
Elles ont des problèmes pour se repérer dans l'espace, 
se fatiguent plus rapidement que les autres. Elles ont 
aussi des difficultés à exécuter certains gestes comme 
nouer les lacets mais là aussi, il existe des aides 
notamment des séances de psychomotricité. En 
revanche, elles sont à l’aise à l'oral et ont également 
de l'imagination. Cela ne les empêche donc pas d'être 
intelligentes ! 
 
Dyslexie : les personnes dyslexiques ont des 
difficultés de lecture : problème de vitesse, 
anticipation inadaptée des mots, plus de difficultés 
que les autres à lire les mots compliqués. Elles ont 

également du mal à retenir les règles 
(grammaire/conjugaison/orthographe) et à mémoriser 
les leçons.  
Tout cela exige bien entendu plus de travail personnel 
de leur part. 
Heureusement, il existe des solutions comme le suivi 
orthophonique et les aménagements scolaires (ex : 
tiers-temps supplémentaire pour les évaluations). 
Dans la vie quotidienne, être dyslexique ne pose 
aucun souci. Les difficultés se rencontrent 
essentiellement dans le milieu scolaire. 
Et pourtant, il existe des métiers (architectes, 
designers, graphistes...) dans lesquels on recherche en 
priorité des « dys » car ils sont très créatifs et curieux. 
Comme quoi, être “dys” peut aussi présenter des 
avantages ! 

Gurvan Herry 6ème et Marie Marchadour 5ème  
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Réponse du « jeu de massacre » de la page 12 : 
Haut du crâne : M. Brault ; front + yeux : M. Trémoureux ;   
nez : M. Brault ; bas du visage : Mme Brault 

« Tout le monde est un génie. 

Mais si vous jugez un poisson sur 

sa capacité à grimper à un arbre, 

il va passer toute sa vie à penser 

qu’il est stupide » 

Albert Einstein 

Dessin : Raphaël Santelli 4ème   
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  PPaassssiioonnss  
Notre petite entreprise 

Nous sommes une équipe de trois garçons passionnés par 
la mécanique. Il y a deux ans, nous nous sommes lancés 
dans la réparation de solex. Nous achetons et réparons de 
A à Z des solex de tous les modèles : 
600\1800\5000\5800\3800. Nous faisons la métallisation 
du cadre et nous changeons des pièces si besoin dans le 
moteur. Nous nous répartissons les tâches de la manière 
suivante  : 
-Nicolas s'occupe des pneus. 
-Alexandre s'occupe des feux et des câblages (frein, 
décompression, accélération). 
-Dorian s'occupe de la peinture et de la mécanique 
(changement de pièces, nettoyage du moteur). 
Nos pièces viennent de sites internet comme  leboncoin 
ou de sites professionnels. Nous achetons des pièces 
neuves ou d’occasion : pompes à essence, pistons, joints 
de culasse, bougies, bobines d’allumage et réservoirs à 
essence. Les bénéfices que nous réalisons sont divisés en 
parts égales entre nous trois. Nous stockons les solex 
dans un hangar... Nous avons vendu une dizaine de solex en 2 ans.  
Nos clients sont des collectionneurs ou de simples particuliers qui viennent de Bretagne essentiellement. 
Pas besoin de publicité «nous sommes déjà débordés» en effet, notre petite entreprise ne connaît pas la crise. 

Dorian Le Roy, Nicolas Peres, Alexandre Longo 4ème  
 

 

Wonderful « Wonder » !!! 
 

Comment ! Vous n’aimez 
pas lire ! Vous ne voulez 
pas partir dans des mondes 
extraordinaires et y rester ! 
Attendez ! Je vais vous 
faire changer d’avis ! 
Ecoutez ça et voyez voir si 
ça ne vous tente pas : 
August, dix ans, n’est pas 
une petite merveille. En effet, son visage est 
tout déformé : une bouche de travers, un œil 
plus bas que l’autre. Pourtant sa famille veille 
nuit et jour sur lui et le protège des 
moqueries. Un jour, pour combattre le regard 
des autres, il décide d’aller au collège 
Beecher. Il va donc apprendre à vaincre sa 
peur des gros caïds qui ne font rien d’autre 
que de se moquer de son visage. 
C’est cela l’histoire de « Wonder », le 

combat d’un jeune pas comme les autres vu par les différents regards de son entourage et même par son 
persécuteur ! Ce livre, écrit par R. J. Palacio, est à la fois touchant et drôle. Mais, je vous vois tous en train de vous 
demander le nombre de pages ! Oh ! Ne vous inquiétez pas ! On les tourne très vite !  
Allez, plongez dans l’univers de la lecture et de ses planètes incroyables. Tentez l’expérience, ça vaudra mieux 
qu’un voyage sur la Lune.  

Lola Uguen, 4ème  

Dessin : Raphaël Santelli 4ème  

J’ai changé 
le piston et 
les bobines. 

Et Hop  
Il est comme 

neuf ! 

Tête de 
troll 

 hihi !!! 
 

Dessin : Marie Le Gall 3ème  
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SSoonnddaaggee    
 

 
Qui admirez-vous le plus ? 

 
Nous avons réalisé un sondage sur tout le niveau 4ème. Les élèves étaient invités à répondre 
spontanément, brièvement et anonymement à la question suivante : Qui admires-tu le plus ?  
Voici quelques réponses… 

 

Famille, je vous aime… 
 
« Mon pépé, il a fait le 
débarquement en Normandie » 
« Ma grand-mère, elle peut 
redonner confiance en soi en nous 
parlant » 
« Mon frère, il réussit bien dans 
tout ce qu’il fait » 
« Ma maman, je l’aime » 
« Ma marraine, c’était mon 
modèle » 
« Ma sœur, malgré son handicap, 
elle rigole et sourit. Je lui parle en 
langue des signes mais je ne 
connais pas tout » 
« Ma grande sœur, elle est gentille, 
belle, elle a un gentil petit copain, 
une fille mignonne et va avoir un 
garçon, elle a un beau métier » 
« Ma grand-mère, elle a vécu la 
guerre et elle sait beaucoup de 
choses » 
« Mon grand-père, il connaît plein 
de choses surtout sur l’Histoire, on 
dirait qu’il a vécu à toutes les 
époques » 
« Mon grand-père, il est sorti 
indemne de la guerre d’Indochine,  
il y est resté pendant 7 ans et 
aujourd’hui il a la pêche, même 
après une opération de la vésicule 
biliaire » 
« Ma mère, malgré les problèmes, 
elle continue à avancer et à toujours 
y croire » 
 « Mes parents (des fois) ils 
arrivent à faire taire mon frère » 
« Ma mère, malgré son cancer, elle 
reste forte  et elle arrive à me faire 
sourire »  
« Ma maman,  parce que c’est ma 
maman » 
« Mon papa, j’admire sa façon 
d’être » 
« Mon père, il incarne pour moi la 
réussite » 

« Mon cousin, je l’adore, c’est 
comme un frère » 
« Mon parrain car il se débrouille 
avec rien pour faire beaucoup, il est 
très débrouillard » 
« Ma mère elle m’a donné la vie et 
m’a élevé » 
« Mon père, il est un exemple pour 
moi » 
« Ma tante car elle est belle » 
« Mon frère, il me fait rire et il est 
toujours là pour moi quand j’ai 
besoin » 
« Ma maman, elle fait toutes les 
choses que je ne ferais pas dans la 
maison » 
 « Mon père, j’admire son travail » 
 
Les copains d’abord… 
 
« Une amie, elle n’a pas peur de 
dire en face les choses » 
« Ma meilleure amie, c’est l’une 
des personnes les plus drôles que je 
connaisse. Elle est belle et arrive à 
me rassurer seulement avec 
quelques mots. Pour moi, elle est 
tout simplement parfaite » 
« Ma meilleure amie. Ça fait 3 ans 
qu’elle me supporte et qu’elle est 
parfaite. Elle me dit tout et elle sait 
que je suis là pour elle… »  
« Mon ami, il a de bonnes notes et 
il est marrant » 
« Une de mes meilleures amies, 
elle a vraiment un moral d’acier, 
elle a toujours le sourire et elle est 
toujours là pour moi, c’est une 
personne forte qui n’a pas la vie 
facile » 
« Un élève du collège., il est très 
beau,  et intelligent, sportif et 
artistique, il est parfait » 
« Mes amis, c’est super les amis, 
on leur fait confiance, on peut  leur 
dire des choses qu’on ne veut pas 
dire à tout le monde » 

« Ma meilleure amie, elle est belle, 
elle est rigolote et elle ne se laisse 
pas faire » 
« Mon petit copain, il est 
attentionné et je l’aime » 
« Mon meilleur ami, il me 
ressemble dans la vie » 
 

Idoles… 
 
« Ribery, il est très très très très 
mignon et j’aime comment il 
parle » 
« Florence Foresti, j’aime bien son 
humour, c’est un humour du 
quotidien comme Gad Elmaleh et 
Kev Adams » 
« Stromae, j’aime ses chansons, sa 
voix » 
« J.K. Rowling, j’adore ses livres et 
j’adore tout ce qu’elle fait » 
« Cristiano Ronaldo, je trouve que 
sur le terrain, c’est un dieu » 
« Omar Sy, il a joué dans 
Intouchables et on a une autre 
image des personnes qui aident les 
handicapés » 
« Bob l’éponge, je l’aime depuis 
mon enfance » 
 

Autres… 
« Ma télévision, quand je la 
regarde, je ne peux plus m’en aller 
tellement je l’aime » 
« Mes professeurs, ils arrivent à me 
supporter » 
« Les hommes-statues, c’est un 
métier extraordinaire » 
« Mon lapin d’amour, il peut 
toucher son oreille avec sa patte 
arrière » 
 « Le créateur du design 
Murcielago, pour la Lamborghini 
Murcielago SV. Exemple : son 
embrayage puissant, son 
moteur… » 
« Celui qui a inventé le solex » 

 



EEnn  vvrraacc……    
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Qui admirez-vous le plus ? (suite) 
Sur les 150 élèves sondés, 12 n’ont rien répondu ou ont répondu « personne » ou « je ne sais pas ». Plus de la 
moitié des élèves (56%) ont cité quelqu’un de leur entourage. (un membre de la famille : 30%, un ami : 23%, un 
animal de compagnie : 3%) 
 

Famille (camembert N°1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébrités (Camembert N°2 ) 
Les stars de la musique arrivent en tête. Rihanna remporte les suffrages. Ensuite, ce sont les sportifs, surtout les 
footballeurs, qui font  rêver les élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathilin Bourdon et Maxence Brohan 4ème
 

 

Photo truquée  
 
 
 

 

Célébrités citées :  
Musique : Rihanna, Miley Cirus, Lorde, 
Stromae, Martin Garrix (DJ), Tal, 
Eminem, Dubbs, Demi Lovato, Maître 
Gims 
Sport : Usain Bolt, Ronaldo, Teddy Riner 
(judo), Sylvain Hochet (hand), Lionel 
Messi, Franck Ribéry, Radamel Falcao 
Cinéma : Omar Sy, Tom Cruise, 
Alexandra Lamy, Kristen Steward, Emma 
Watson, Nina Dobrev, Vin Diesel 
Autre : Siphano, Cyprien (blogueur, 
podcasteur et animateur), Bob Lennon  

 

En ce qui concerne la famille, les 
parents arrivent en tête. Les 
mamans, en particulier sont à 
l’honneur (sympas, généreuses, 
parfaites, attentives, bonnes 
conseillères…) Les grands frères 
et les grandes sœurs aussi sont 
souvent considérés comme étant 
dignes d’admiration. 
 

 

Jeu de massacre 
 

Horreur ! Le scalpel du Docteur Frankenstein a encore frappé ! 
Cette fois, il a eu la main (très très) lourde ! La preuve, voici la toute 

dernière créature sortie de son laboratoire. 
Pour fabriquer ce monstre, le savant fou a utilisé 4 parties de visages de 

3 adultes du collège (si, si !!!). 
Les reconnaissez-vous ? 

 
Anne-Sophie Duxin, Théo Guével et Cyrielle Tripier 6ème  

(Réponse page 9) 
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