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C o l l è g e A ct u
Édito
Jalons, fort de sa vingtaine d’années

d’expérience, fait désormais partie des
journaux scolaires connus et reconnus en
Bretagne, ainsi que l’atteste le « prix de
l’engagement » qui nous a été décerné à
Rennes par le Recteur d’Académie il y a
quelques semaines.
Au-delà de son exceptionnelle longévité,
ce sont sa mise en page, son ton, son
style, son contenu… qui ont été ainsi
récompensés et qui en font un moment
de lecture apprécié par les élèves et les
adultes.
Parmi ses nombreux lecteurs, laissez-moi
m’adresser plus spécialement aux plus
grands, ceux qui vont quitter le collège et
poursuivre leur route au lycée, et leur
dédier ce 44ème numéro de Jalons qui
marque la fin de leurs années St-Jo.
« Savourez-le et gardez-le
précieusement… afin de vous y replonger
dans quelque temps et d’y retrouver les
couleurs et les parfums de vos années
collège ». Parce que, comme nous le
disent les élèves de 3ème, « les années
collège passent trop vite ! ».
Très bonne lecture et très bonnes
vacances à tous !
Le directeur,
Christian GUIZOUARN

Atelier de
pratiques artistiques
Cette année, les élèves de l’atelier
ont travaillé le « livre-objet » avec
l’artiste plasticienne Ann BruceHénaff. L’exposition présente leurs
réalisations du 15/06 au 15/09/2011
dans le hall du pôle culturel du
collège. À voir également la grande
marionnette du « PAE
Norvège 2011 » ainsi que quelques
photos et objets en lien
avec la pièce de théâtre.
É. Jolivet, professeur d’arts plastiques

Association sportive

Des moissons de médailles
Cross : la participation en nombre de nos élèves nous a
permis d’obtenir de nombreux titres au niveau départemental
et, même si le poids du voyage a alourdi les jambes au
régional de Janzé, des félicitations spéciales sont à offrir à
Pauline Robert (4ème E) pour sa 2e place au Bretagne de cross
et sa bonne course au championnat de France à Quimper.
Athlétisme : pour une relance de l’activité, ce fut une
réussite. Nos athlètes ont brillé aux championnats
départementaux indoor et plein air, la palme revenant à
Aurélie Jestin (3ème B) double médaillée aux 2 000 mètres et
au javelot, ainsi qu’à Tania Urien (5ème F) qualifiée pour le
championnat de France de hauteur.
Football : la section football du collège, animée brillamment
par Monsieur Albert Lobé, s’est octroyée les titres de
championne du Finistère en salle et de football à 7 ; le cru
2010/2011 effectue des prestations de qualité et se montre un
groupe attentif et désireux de progresser.
Danse : les 6èmes/5èmes ont participé avec brio au championnat
de France, effectuant une prestation de qualité à l’image des
4èmes/3èmes qui ont subi la subjectivité du jury au régional.
Dura lex sed lex. (La loi est dure, mais c’est la loi.)
G. Prémel, professeur d’EPS

Un fabuleux fabuliste !
Le 22 mars dernier, le niveau 6ème a assisté à une
représentation théâtrale retraçant la vie mouvementée de Jean
de La Fontaine. Sharluber et Marie-Noëlle Dibouès ont mis
en scène et joué ce spectacle qui a eu un grand succès auprès
des élèves. Les nombreux rires et applaudissements du public
en sont la preuve ! Des différentes fables que les artistes ont
récitées, « Le lièvre et la tortue » est celle que nous avons
préférée. Nous avons beaucoup aimé l’interprétation farfelue
de la fable. Comme le disait si bien La Fontaine,
« Apprenez que c’est d’applaudissements qu’un comédien se nourrit ;
À l’avenir, soyez donc moins chiches,
Vous n’en sortirez que plus riches. »
Enora Rousseau et Marie Le Gall, 6ème
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Illustrations libres de droit www.fotosearch.com
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Jalons primé
Concours régional 2011 des journaux scolaires

Photo : D. Le Fur

Le 24 mai 2011, une équipe d’élèves et de professeurs s’est rendue au siège du Rectorat de l’Académie de Rennes afin
de représenter le collège. En effet, les journaux Jalons et Startijenn ont reçu le « prix de l’engagement » et se sont vus
attribuer un chèque de 200€ et un appareil photo. Guillaume
Éliès, 4ème, Angèle Costiou, 5ème, Marie Le Gall, 6ème, Élise Le
Picard et Marie Roudaut, 5èmes, ont représenté les deux journaux
du collège (photo ci-contre) lors de la remise des prix.

Historique
-

1987 : naissance de Jalons sous forme de recueil
d’écrits d’élèves
1993 : « relooking » sous forme de journal
4 fois primé au concours annuel des journaux
scolaires de l’Académie de Rennes

Tapis rouge
Le 24 mai dernier, ils méritaient aussi d’aller à Rennes chercher le prix
décerné par l’Académie aux meilleurs journaux scolaires…
Au lieu de monter les marches du perron de la résidence du Recteur
d’Académie, ils ont monté celles qui mènent à la salle de permanence…
Au lieu de recevoir le prix, d’être félicités et applaudis, ils ont planché sur
l’épreuve d’histoire-géographie du brevet blanc… Au lieu de profiter de
la garden party dans un jardin fleuri et ensoleillé, ils ont disserté, à
l’ombre, sur la guerre froide !!!
Qui sont-ils ? Le trio de choc, Louise Costiou, Valentine Sanquer et
Floriane Cam et le non moins efficace Baptiste Corcuff (photo ci-contre).
Actuellement en 3ème, ils écrivent dans Jalons depuis leur 6ème : on
pourrait leur remettre la palme de la persévérance et de la fidélité.
Qu’ils reçoivent nos félicitations en guise de lot de consolation ! Bravo à eux !

Photo : CDI

Au CDI, dans les coulisses de Jalons…
De la conférence de rédaction à la fin de la mise en page (en passant par la rédaction, le chemin de
fer*, la maquette, les corrections…), la réalisation d’un journal est un gros travail doublé d’une
course contre la montre (voire une guerre des nerfs !) pour tout terminer avant le bouclage… Quel
soulagement de pouvoir indiquer les lettres BAT (« bon à tirer ») sur les originaux des 12 pages et
de transmettre le tout à l’impression pour le tirage ! L’assemblage et le pliage sont les toutes
dernières étapes avant la diffusion d’un nouveau numéro de Jalons !!!
Durant la phase d’écriture, les professeurs du comité de rédaction aident les élèves à reprendre certains articles et assurent
ensuite la relecture de l’ensemble du journal. Monsieur Guizouarn, directeur de la publication, donne alors son feu vert et
rédige l’édito. Monsieur Linard, quant à lui, nous dépanne efficacement lors de l’impression et les surveillantes gèrent la
reprographie.
C’est à chaque fois un sacré défi, mais un journal scolaire, c’est avant tout une formidable aventure partagée avec
des élèves au service de l’expression des élèves !
*Chemin de fer : c’est la représentation d'un journal, page par page. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de la publication et de
hiérarchiser l'information en fonction des différentes rubriques tout en équilibrant le visuel (photos, dessins, infographies) et l’écrit (textes).

M.-L. Terrom et M.-J. Touzeau

C o l l è g e A ct u
Une journaliste mise à l’honneur
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Lundi 21 mars, à l’occasion de la 22ème semaine de la presse – dont le thème était « Qui fait l’info ? » – Pauline Kerscaven,
ancienne élève du collège, est revenue sur ses pas pour faire découvrir l’univers du journalisme aux 159 élèves de 3ème. La
rencontre s’est déroulée au CDI, en 3 séances d’1 heure devant une cinquantaine de collégiens à chaque fois (soit 2 classes).
Quand elle était au collège, Pauline écrivait déjà des
articles pour Jalons et était aussi à l’origine du journal
Startijenn. Après un Bac L au Lycée Saint-François
à Lesneven, elle a poursuivi ses études à l’IUT de
Journalisme de Lannion où elle a été admise malgré le peu
de places disponibles (25 admis sur 400 candidats !!!).
Elle a ensuite complété sa formation par une Licence
professionnelle de Journalisme radio à Tours.
Aujourd’hui, elle travaille à France Bleu Breizh Izel à
Rennes. Elle est souvent amenée à se déplacer un peu
partout dans la région. Pauline nous a parlé de son métier et
nous a décrit une journée type : « Je sais que je commence
à 9h le matin, mais je ne sais jamais à quelle heure je
termine ». C’est l’actualité qui détermine son emploi du
temps ! Pauline nous a également donné des conseils pour réussir une interview. Elle a aussi évoqué la difficulté pour
un journaliste de rester objectif.
C’est dans ce cadre de discussion conviviale que nous avons découvert les différents aspects du métier de journaliste.

Baptiste Corcuff et Pierre Guiavarc’h, 3ème

Suite à cette rencontre, les élèves de 3ème ont rédigé un compte-rendu sous forme
d’articles de presse. Voici quelques phrases glanées çà et là :
« "Un métier local à ouverture internationale", c’est ainsi que Pauline
nous a décrit son métier. Elle nous a raconté quelques événements
qu’elle a pu couvrir comme le suicide d’un employé à France Télécom
à Lamballe. Pauline travaille essentiellement en breton, langue qu’elle
parle et qu’elle écrit couramment. » Clémence et Estelle

« A partir de son
expérience personnelle
et de faits d’actualité,
Pauline a démontré
qu’être journaliste est
un métier exigeant. […]
Il faut toujours vérifier
l’info en croisant ses
sources. » Antoine

« Les professeurs se souviennent très bien de la scolarité de cette élève dynamique au
collège. Aujourd’hui, la jeune femme est toujours aussi active et spontanée. En effet,
après nous avoir mis à l’aise, la jeune journaliste nous a proposé de poser des
questions. Timides, nous n’avons pas osé. Un premier flop auquel la jeune femme
s’attendait visiblement. Elle a donc rebondi comme une pro en s’appuyant sur le
thème de cette 22ème semaine de la presse "Qui fait l’info ?" et en illustrant ses propos
par des sujets d’actualité : Japon, Libye… » Enora et Lise

« Cette rencontre enrichissante nous a permis de découvrir un
métier en jouant les journalistes en herbe. En effet, Gwladys et
Baptiste se sont prêtés au jeu de l’interview (cf. photo ci-dessus). Ils
étaient d’autant plus ravis qu’ils envisagent de suivre eux aussi
cette orientation professionnelle. Cet échange nous a bien plu.
Nous avons ri et découvert les subtilités du journalisme. »
Maïlys, Marion et Mickaël

« Pour être journaliste, il faut être à
l’écoute, aimer voyager, aimer le
contact avec les gens, avoir de la
curiosité et de l’intelligence. […] Pour
le concours d’entrée à l’école de
journalisme, Pauline a dû plancher
sur la citation du Figaro : "Sans la
liberté de blâmer, il n’est point d’éloge
flatteur". » Gaëtane et Youenn
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« Heureux qui comme ULIS
a fait un beau voyage… »
Nous sommes partis le mardi 7 juin à Londres. Nous avions un peu peur d’aller en avion, pour certains c'était la 1ère fois !
Nous étions quand même heureux de partir à l’étranger. Pour profiter au maximum du séjour, nous l'avons bien préparé :
Nous avons créé un blog (à découvrir sur le site du collège) : the travel, the meals, the London Eye, the museums, the
shopping, the parks…
Mrs Quéré, professeur d'anglais, nous a fait découvrir la culture britannique. Pour le 1er avril, April fool’s day, elle a
proposé à Benjamin de l’accompagner au mariage de Kate et William. Poisson d'avril !
Pour nous mettre dans l’ambiance, nous avons organisé un breakfast en classe ; nous avons invité les élèves de la CLIS
(Classe pour l’Inclusion Scolaire) de Sainte-Anne.
Les élèves de 4ème nous ont préparé des plaquettes touristiques, nous les remercions pour leurs bons conseils.
Nous avons aussi découvert les carnets de voyage des 3èmes euros pour nous donner des idées pour réaliser les nôtres.

Photos : M. Le Picard

Les élèves de l’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)

Ready for bacon
and eggs!

Enjoy your
breakfast!

Crochez dedans !

laissé nos sacs après nous et sommes parties avec Hervé
Lossec pour l’écouter parler des bretonnismes au CDI (cf.
photo ci-contre). Il s’agit de tous ces petits mots et expressions
ou tournures de phrases que nous utilisons tous les jours,
sans nous rendre compte qu’il s’agit de traduction mot à mot
du breton. Quand nous quittons la Bretagne, nous avons
l’air fin quand nous disons : « Elle est jolie ta cuche ! ». Et
devant notre interlocuteur qui reste bête, un peu boud, nous
rusons nos pieds. Hervé Lossec, qui est roux avec des
pikoù-panez, gaucher et breton (alato !), subissait une fois le
temps les moqueries de ses camarades pendant son enfance.
Ce jour-là, il est venu avec un verre d’eau, moitié trop
rempli, pour casser sa soif mais sans être bu. Nous avons eu
du goût à l’écouter. Et nous pouvons même rajouter que
c’est un ‘vat !
Louise Costiou et Valentine Sanquer
Séance de dédicaces avec Hervé Lossec 

Photos : CDI

Le 16 mai dernier, nous avons mis nos vestes en pendant,

PAE 4ème
Fin avril 2011, plus de 200 élèves de 4ème sont partis
pour 5 destinations différentes aux 4 coins de l’Europe. Récits de leurs voyages…

PAE Norvège

Troll de périple !!!
Mardi 19 avril, vers 20h40, nous
sommes partis pour une tournée
théâtrale en Norvège. Avant le
grand départ tant attendu, nous
avions répété notre pièce depuis le
mois de décembre sur les
récréations de midi ou après les
journées de cours à 16h40, et même
les mercredis après-midi ! Et
quelques semaines plus tard, « au
revoir la France et bonjour la
Norvège ! » Nous avons traversé la
France, la Belgique, les Pays-Bas,
l’Allemagne et nous sommes
arrivés tout au nord du Danemark à
Hirtshalls pour prendre le ferry.
Après 3 heures de traversée, nous
avons pris la route vers le nord pour
Røldal où nous étions logés dans de
coquets chalets.
Le clou du spectacle…
Le lendemain dans l’après-midi,
nous avons joué la pièce de théâtre
pour la première fois devant un
public assez nombreux. Durant tout
notre séjour en Norvège, nous
avons donné 7 représentations de la
pièce intitulée « Il reste encore
beaucoup de temps même si nous
sommes pressés » d’après l’œuvre
du poète norvégien Gunnar
Roalkvam. Les 7 salles étant toutes
différentes, nous avons donc dû
nous adapter. Par exemple, nous
avons joué au « Metropolis », un
café de Stavanger.

Comme le plafond au-dessus de la
scène était trop bas, la marionnette
de plus de 2 mètres fabriquée par
Monsieur Jolivet n’a pas pu être
placée sur scène comme prévu…
Elle a donc joué parmi les
spectateurs ! Les jeunes enfants qui
se trouvaient dans le public ont été
impressionnés par la marionnette
géante. Quand celle-ci s’est mise à
se mouvoir et à parler, certains
petits ont même commencé à
pleurer !
Fjords et cascades…

En plus de la tournée théâtrale, nous
avons fait du tourisme. Nous
sommes partis en randonnée au
Preikestolen situé à 604 mètres
d’altitude au-dessus d’un fjord.

Les photos du PAE Norvège
sont extraites du blog :
http://norge2011.blogspot.com/

Pour le « gravir », nous avons
marché environ 5 heures en
admirant les nombreuses cascades.
De là-haut, la vue était magnifique,
merveilleuse… Nous avons goûté
aux joies de la glisse sur des luges à
Haukeliseter. Nous avons été reçus
au Lycée International de Vaagen
and Sandnes Culture Academy qui a
coûté 800 millions de couronnes
norvégiennes. Rien d’étonnant ! Cet
établissement ultra-moderne est
équipé d’une salle de spectacle, de
salles de répétitions, d’une salle de
sport, de salles de danses,
d’auditorium... Impressionnant !
C’est dans la grande salle de
spectacle que nous avons pu voir la
représentation de « La cantatrice
chauve » d’Eugène Ionesco par des
élèves.
Au pays du saumon…
Nous avons aussi visité un élevage
de saumons Marine Harvest (un de
nos sponsors). Lors de l’abattage,
les saumons sont tués en piquant
leurs branchies pour ne pas qu’ils
souffrent. Ils tombent alors dans un
bassin d’eau couleur de sang, puis
leurs têtes sont coupées…
« BEURK !!! » Il y avait de quoi
avoir la nausée !
Vendredi 29 avril, c’est à regret que
nous avons quitté la terre des
Vikings. Toute l’équipe des élèves
du PAE Norvège tient à dire un
grand merci à Aude, Madame
Breton, Dom, Gwénola, Monsieur
Jolivet, Laurent, Monsieur
Mallégol, Morgan, Morgane,
Nathan, Sharluber, sans oublier
Jean-Michel !!!
Corentin Bosquet, Baptiste Frère,
Louis Mével et Lisa Richoux

PAE 4ème
PAE Allemagne

Dans les montagnes bavaroises…
d’Allemagne, puis arrêt à Oberstdorf, ville qui possède une
des plus anciennes zones piétonnes au monde : conditions
idéales pour une petite virée shopping.
Mercredi 20 avril
Cette journée était consacrée à la visite du château de
Neuschwanstein. Il est situé en haut d’une montagne, plutôt
difficile d’accès ! Le château de Louis II de Bavière vaut le
détour ; son architecture est un étonnant mélange de couleurs
et de styles. Puis nous avons fait de la luge d’été : sensations
garanties sur les plus grandes luges d’Allemagne ! C’est
l’activité qui a remporté le plus de succès dans le groupe ! Le
soir, nous étions attendus pour la soirée d’adieu. Nous avons
bien mangé dans une pizzeria de Waltenhofen avec nos
correspondants dans une très bonne ambiance. Ce soir-là,
nous n’avions aucune envie de quitter l’Allemagne.
Jeudi 21 avril
Nous nous sommes rendus à Kempten, ville de 60 000
habitants, capitale de l’Allgaü, jumelée avec Quiberon. Le
matin, après avoir visité la résidence des princes-abbés,
nous avons fait un jeu de piste dans la ville. Nous avons eu
la chance de faire partie des gagnants, mais nous aurions
préféré ne pas nous perdre ! L’après-midi, préparation des
bagages. Nous étions tous vraiment tristes de quitter les
familles. Chacun a versé sa petite larme. Heureusement,
nous reverrons nos correspondants en juin. En effet, le
comité de jumelage organise un séjour durant lequel
certains d’entre nous accueilleront un ou une jeune
allemand(e). Mais, une chose est sûre, l’Allemagne nous
manquera et on aimerait y retourner.
Vendredi 22 avril
La nuit a été meilleure qu’à l’aller, mais il n’empêche que
pendant le voyage, surtout une fois arrivés en France, nous
avons entendu des « Tu te rappelles en Allemagne… ». Nous
étions tout de même contents de retrouver nos parents. Nous
avons hâte de recevoir bientôt les Allemands pour leur faire
découvrir la France à notre tour.
Marion François et Margaux Mallégol

Photos : A. Bellec

Vendredi 15 avril
Grand départ à 20h30 et pleurs pour certains qui quittaient leur
famille pour la première fois. Mais bien vite, les larmes ont
laissé place à la bonne humeur. Les conditions du voyage
étaient agréables : un car pour seulement 25 personnes, royal !
Samedi 16 avril
Après un bon petit déjeuner, les conversations ont repris et
les panneaux de signalisation en allemand indiquaient que
nous avions changé de pays. La journée a passé plutôt vite
et nous sommes enfin arrivés à Waltenhofen en Bavière.
Excitation générale ! La première rue dans laquelle nous
avons roulé, Plabennec Straße, nous a rappelé que les deux
villes sont jumelées. Accueillis comme des rois à la mairie,
nous avons été répartis dans des familles très chaleureuses.
Chacun était heureux de retrouver un vrai lit.
Dimanche 17 avril
En famille. Après un petit déjeuner « étrange » (bretzels,
charcuteries, œuf, lait à la vanille, fromages), nous avons
passé une superbe journée. Nous (Margaux et Marion), par
exemple, sommes d’abord allées au Skywalk, une tour
surmontée d’une grande plateforme de plusieurs mètres de
haut. Elle est située à côté d’une grande forêt dans laquelle
il y avait des jeux et des sculptures dans des troncs d’arbres.
Lundi 18 avril
Direction Munich. Nous sommes arrivés à l’Allianz Arena,
gigantesque stade de football surnommé « Schlauchboot »
(= canot pneumatique) à cause de sa forme. Au programme :
visite guidée et vue plongeante sur le terrain à environ 70 m
d’altitude. Nous avons visité la ville, pris le métro et fait ½
heure de shopping. Pour le soir, nous avions les pieds en feu !
Mardi 19 avril
Direction les Alpes bavaroises, à 2224 mètres d’altitude.
Les montagnes, que certains d’entre nous découvraient pour
la première fois, offrent un panorama magnifique. Nous
sommes montés au sommet en télécabine et avons fait une
petite bataille de neige… Nous nous sommes aussi rendus
en Autriche. Sur le chemin du retour, découverte d’un
tremplin à ski spectaculaire, le plus vieux

Le château de Louis II de Bavière
Le groupe
devant le tremplin de saut à ski
Jalons 44 - Page
6

PAE 4ème
PAE Barcelone

Por la ciudad de Barcelona…
Notre séjour à Barcelone s’est très bien
passé. Dans le car, c’était vraiment
super, sauf à l’aller : nous étions
tellement excités, tellement pressés
d’arriver que nous avons peu dormi !
Des familles chaleureuses
Nous avons été reçus dans des familles
très accueillantes. Nous avons goûté à
des spécialités espagnoles comme la
tortilla (omelette de pommes de terre et
d’oignons). Certains élèves n’ont pas
toujours apprécié la cuisine de leur
hôte, trop épicée à leur goût. Il faut
préciser que beaucoup de familles
d’accueil étaient d’origine latinoaméricaine (colombienne, chilienne…).
Géniale Milena
A propos d’Amérique Latine, nous
avons eu la chance de vivre ce séjour
avec une Colombienne du nom de
Milena. En plus des 4 professeurs
(Mesdames Brault, Jézégou, Terrom
et Monsieur Le Cornec), cette jeune
femme dynamique et souriante

complétait l’équipe d’accompagnateurs.
Elle faisait à la fois le lien avec les
familles et nous a appris plein de
mots espagnols pour communiquer
avec nos hôtes. Dans le car, elle nous
a fait des démonstrations de danses
comme la salsa ou le reggaeton.
Des visites pour tous les goûts
Toutes les visites étaient magnifiques
et variées. Nous avons parcouru le
musée surréaliste de Dalí à Figueras,
les ruines antiques d’Ampurias, la
ville de Tarragone… Les fans de foot
ont été ravis de découvrir le stade du
FC Barça. Nous avons pique-niqué
dans le fameux parc Güell. Nous
avons fait une excursion dans les
montagnes de Montserrat. Nous
avons sillonné le port de Barcelone à
bord des golondrinas. Sur les
Ramblas, nous avons flâné sur le
Mercado de la Boqueria, un immense
marché couvert qui propose une
variété infinie de bonbons, fruits,

légumes et poissons… Nous n’avons
pas osé nous aventurer trop loin dans
ce labyrinthe car nous avions peur de
nous perdre ! Ce que nous avons
préféré, c’est l’œuvre la plus célèbre
de Gaudi : la Sagrada Familia, qui est
impressionnante par son immensité :
elle occupe tout un pâté de maisons !
C’est l’emblème de Barcelone. C’est
aussi le monument le plus visité
d’Espagne.
Le dernier jour, nous avions prévu de
faire des jeux sur la plage et de
répéter les chorégraphies du flasmob,
mais la pluie a contrarié nos projets.
Nous nous sommes donc retrouvés au
Maremagnum,
immense
centre
commercial sur le port. A nous les
boutiques ! Hélas, comme il ne nous
restait plus beaucoup d’argent de
poche en fin de séjour, nous avons dû
nous contenter de regarder !
Cécile Geldron et Harmony Mérieult

Buenos recuerdos
Photo : Milena Rodriguez

Hébergés dans des familles
d’accueil, nous rentrions le
soir vers 20 heures. Le matin,
nous repartions avec un
bocadillo (sandwich) qu’elles
nous préparaient pour le
déjeuner. Le chorizo, la star
de nos pique-niques, n’a pas
toujours fait l’unanimité !
Certaines visites nous ont
moins plu : la cathédrale du
quartier gothique ou les
ruines antiques de Tarragone.
En revanche, le reste était
super : le stade du Barça
(moi qui suis un passionné de
foot, je rêvais de découvrir
Le groupe du PAE Espagne au « Pueblo Español »
un tel lieu mythique !), la
randonnée dans les belles
montagnes de Montserrat, le
tour panoramique de Barcelone guidé par nos professeurs… Nous avons aussi beaucoup apprécié les temps libres durant
lesquels nous avons fait les boutiques : c’était un plaisir de marchander en espagnol !
Ce séjour s’est passé dans la bonne humeur. Gracias a este viaje, tengo para mucho tiempo buenos recuerdos en la
cabeza. (= Grâce à ce voyage, j’ai de bons souvenirs dans la tête pour longtemps.)
Guillaume Éliès
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PAE 4ème
Une belle odyssée…
Pour bien préparer notre voyage et
nous imprégner de la civilisation
grecque, nous avons commencé à
nous documenter dès la première
réunion en décembre 2010. A partir
de là, nous avons beaucoup travaillé
sur notre cahier en remplissant des
fiches sur les nombreux sites
archéologiques
prévus
au
programme. Julie, une ancienne
élève du collège aujourd’hui
étudiante en BTS tourisme, est
venue nous présenter un diaporama
sur le voyage pour nous mettre dans
le bain.
Une équipe d’enfer
Une équipe de profs, menée par
Monsieur Linard, le responsable du
projet, nous a accompagnés :
Mesdames Dubois et Herman ainsi
que Monsieur Salaün, Madame
Guianvarc’h, aide-cuisinière au
collège et François, un jeune
homme de 24 ans, complétaient
cette belle brochette d’adultes. Il ne
faut pas oublier de citer le chauffeur
du car, Fred, un habitué du PAE :
19 voyages en Grèce avec le collège
à son actif ! Curieuses, nous avons
demandé à François comment il
s’est retrouvé parmi nous : « Il
manquait un accompagnateur et,
comme j’aime beaucoup les
voyages, Madame Herman, qui est
une amie d’enfance, m’a proposé de
participer au projet », nous a-t-il
expliqué. « Je suis très content
A la recherche de
l’eldorado…
Ce voyage nous a aussi fait
réaliser la triste réalité de
l’immigration clandestine. A
la gare maritime de Patras,
nous avons vu des clandestins
essayer de se cacher sous
notre car. Ils rêvent d’une vie
meilleure en France qu’ils
considèrent comme un
eldorado. Nous avons été
choquées de voir les risques
qu’ils étaient prêts à courir
pour fuir leur pays en
transitant par la Grèce.

d’être là avec vous. Le groupe est
très agréable, c’est un plaisir de
découvrir la Grèce ensemble » a-t-il
ajouté. Nous avons aussi voulu
savoir si ça ne lui faisait pas peur de
s’occuper de 44 élèves : « Non, j’ai
déjà accompagné des ados dans
d’autres voyages, mais c’est la
première fois que je vais si loin,
c’est donc un challenge pour moi. »
Monsieur Salaün, quant à lui, un
habitué du PAE Grèce, a déclaré :
« Cela fait 5 ans que j’y vais et c’est
tellement beau qu’on ne s’en lasse
pas ! »
Les visites
Vendredi 15 avril, les élèves du
PAE Grèce ont formé une chaîne
pour remplir les soutes du car de
tout le nécessaire : nourriture,
ustensiles ménagers… Nous étions
bien organisés !
Le trajet en car a duré longtemps
mais cela en valait la peine. En
effet, une fois sur place, nous avons
visité de nombreux sites (cf. photo cidessous) : Dodone, les Thermopyles,
Delphes, en passant par Athènes,
puis Corinthe, Epidaure, Mycènes
et, pour finir, Olympie (berceau des
Jeux Olympiques). De tous ces
hauts lieux antiques, celui que nous
avons préféré c’est le célèbre
Parthénon si majestueux situé sur
l’Acropole d’Athènes qui offre une
vue panoramique de la capitale
grecque. Nous avons aussi visité un

monastère orthodoxe perché au
sommet de pitons rocheux sculptés
par l’érosion appelés Météores.
La croisière s’amuse
Sur le ferry, nous nous sommes
beaucoup amusés, surtout au retour.
36 heures de traversée… Il fallait
bien qu’on trouve un moyen de
s’occuper ! Nous avons donc répété
les différentes danses du Flashmob
et présenté une mini-chorégraphie
sur le pont du bateau. Puis nous
avons demandé aux membres de
l’équipage de remplir la piscine. Au
début, ils nous disaient « non », puis
ils nous ont répondu « peut-être »
et, comme nous insistions, ils ont
fini par dire « oui ». A nous les
plongeons dans l’eau fraîche !
Nous avons fait escale à Venise.
C’était la dernière journée donc les
profs étaient plus détendus. Nous
avons adoré cette ville avec ses
magnifiques gondoles, ses ponts,
ses places… Nous y avons mangé
des pizzas et les fameuses glaces
italiennes, c’était très bon !
Et nous voilà de retour dans le car,
direction PLABENNEC !!!!!!!!!!
14h27 : arrivée au collège. Nous
recommençons la chaîne pour vider
le car cette fois-ci. Le séjour est
terminé mais ce voyage restera
longtemps gravé dans nos esprits.
Laurène Habasque et Lysiane Landuré

Photo : J.-C. Linard

PAE 4ème
PAE Gorges du Tarn

Sensations fortes…
Photo : C. Renouf

Pendant le trajet, nous avons pu admirer la beauté du
paysage montagneux et bavarder avec les élèves, les
professeurs et faire connaissance avec Maëlle Périot, une
ancienne élève, accompagnatrice. Lorsque nous sommes
arrivés à Sainte-Énimie, petit village niché dans les
Gorges du Tarn, nous avons constitué des groupes de 11
élèves répartis dans des marabouts (grandes tentes). Dans
l’après-midi, 5 équipes de 7 collégiens ont été formées
pour attaquer les différentes activités : tyrolienne,
escalade, VTT, kayak, spéléologie et course d’orientation.
Dans le ventre de la terre
L’activité spéléologie nous a bien plu car il fallait ramper
dans les boyaux de la grotte pendant un bout de temps.
Nous progressions casqués, ce qui nous évitait de nous
cogner la tête ! Nous avons ressenti des sensations fortes
Équipés pour l’escalade…
car, par endroits, c’était tellement étroit, le plafond était
tellement bas qu’on sentait la roche nous frôler le dos ! A propos de roche, voici une petite recette beauté conseillée par notre
accompagnatrice de spéléo : « Si vous mélangez de la poudre de calcaire avec de l’eau, vous obtenez un masque minéral purifiant
idéal pour enlever les boutons ! » Une astuce anti-comédons à retenir !
Plus beau village de France !
Nous avons aussi pu visiter une merveilleuse grotte où il y avait des stalactites et des stalagmites. Nous avons découvert les
ruelles de Sainte-Énimie, village classé au titre des « plus beaux villages de France » : c’est un bourg médiéval à l’architecture
en pierres et colombages. Nous avons eu le droit à une belle surprise : les professeurs ont organisé une soirée ! Quel plaisir
pour les filles de se pomponner en s’échangeant vêtements, maquillage, etc. Pendant la fête, nous avons répété le Flashmob et
nous avons bien dansé. Nous remercions les professeurs qui nous ont accompagnés tout au long du voyage. C’était un
merveilleux séjour dans les Gorges du Tarn !
Chloé Prigent et Olivia Thomas

Critiques livre
Hunger Games de Suzanne Collins
C’est le premier tome d’une trilogie. Dans un futur indéfini, Katniss, une
adolescente de 13 ans, vit à Panem. Tous les ans, le gouvernement de son pays, le
Capitole, organise les Hunger Games. C’est un jeu de télé-réalité que toute la
population est obligée de regarder, dans lequel des jeunes s’affrontent jusqu’à la
mort. Quand Katniss apprend que sa petite sœur est tirée au sort pour y participer,
elle n’hésite pas une seconde et prend sa place… J’ai beaucoup aimé ce livre et
j’ai été très surprise car d’habitude je n’aime pas trop la science-fiction. Même s’il
fait presque 400 pages, il se lit très facilement car le lecteur est happé dès le début
par l’histoire de cette course contre la montre pour survivre. Je le conseille aux
4èmes et 3èmes qui aiment les récits d’aventure et de suspense. Une adaptation au
cinéma est prévue pour l’automne 2011… à suivre donc !
Floriane Cam

L’herbe bleue - Anonyme
L’herbe bleue est le journal d’une droguée anonyme. On assiste
impuissant à sa descente aux enfers. On entre d’une façon très intime
dans sa folie et on espère sa guérison autant qu’elle. C’est une immersion
dans la vie d’une toxicomane qui ne laisse pas indifférent. J’ai beaucoup
aimé ce livre car c’est un témoignage très poignant et on peine à imaginer
une ado, comme nous, vivre cette galère. Ce livre, qui s’adresse à tout
public, vous dissuadera à jamais de toucher à la drogue !
Louise Costiou

Eldorado

de Laurent Gaudé
Un jour, en Sicile, la vie du
commandant Salvatore Piracci,
chargé de surveiller les frontières
maritimes, bascule. Au même
moment, à des milliers de
kilomètres de là, deux frères
soudanais entament un long
chemin vers l’Europe,
l’eldorado. Deux parcours qui
viendront à se croiser et qui
traitent du même sujet :
l’immigration clandestine. Ce
roman m’a fait prendre
conscience de ce problème de
société à travers des personnages
attachants, universels, trahis,
blessés mais toujours pleins
d’espoir ! Il m’a éclairée sur un
sujet d’actualité pas
toujours facile à comprendre.
Valentine Sanquer

Témoignage
Souvenirs, souvenirs…
Quatre ans déjà que nous sommes au collège… Chacun garde un souvenir très précis de sa première rentrée :
nous, petits 6èmes accompagnés de papa-maman, découvrant pour la première fois un nouvel univers ! Exit
l’insouciance de l’école primaire, place aux années collège, à ses paragraphes argumentés, aux théorèmes de
Thalès et Pythagore… Objectif ? LE BREVET ! Enfin… Ces années nous ont aussi permis de vivre des
expériences marquantes : voyages, sorties, théâtre, sport… Aujourd’hui, alors que nous sommes en 3ème
et que la fin d’année approche, voici un bref retour sur nos meilleurs souvenirs…

5ème

4ème

3ème

Dessin : Marie Le Gall, 6ème

6ème

Nous retiendrons sûrement tous notre première année dans la « cour
des grands » et bien sûr le PAE 6ème. Ce grand projet théâtral mené par
Jean-Michel Brault permet de favoriser l’intégration des nouveaux
venus dans le collège. Nous avions un thème, « L’étrange Noël de
Monsieur Jack », et seulement une semaine pour en faire un beau
spectacle à présenter à nos proches le jour J. Entre comédiens,
chanteurs, danseurs, décorateurs, costumiers, musiciens ou ceux qui
alimentaient le blog du PAE, tous les élèves avaient leur place ! C’était
une excellente semaine, un très beau projet !
Notre conseil : choisissez bien l’activité que vous voulez faire ! Mais
surtout, profitez-en ! ;)
A la fin de l’année, tous les 5èmes apprennent à faire de la voile pendant
3 jours. On alterne entre kayak et catamaran sous le beau soleil de
l’Aber Wrac’h. Certains en gardent même un souvenir cuisant !
Notre conseil : apportez de la crème solaire pour les peaux fragiles !
Prenez garde à ne pas dessaler (faire chavirer le catamaran) ! Surtout
préparez-vous à l’odeur très spéciale des combinaisons !
C’est très certainement la meilleure année passée au collège. Chacun
garde un bon souvenir des voyages : Espagne, Gorges du Tarn, Grèce
et Norvège. Pour notre part, nous sommes allées en Norvège où avons
passé d’extraordinaires moments devant des paysages inoubliables,
partageant notre temps entre tournée théâtrale, visites touristiques et
jeux organisés par les accompagnateurs.
Notre conseil : impliquez-vous « à fond » dans ce PAE qui ne se
réalisera qu’une fois dans votre vie !
De l’année de 3ème, nous gardons d’excellents souvenirs du défi
lecture gagné par la 3ème D. Le flashmob organisé par Madame
Migadel-Hirrien nous a aussi beaucoup marquées. Malgré toutes les
heures passées à réviser le brevet des collèges, nous nous sommes
beaucoup investies dans ce projet et sommes ravies du résultat. Nous
attendons maintenant notre dernière journée qui risque d’être forte en
émotions !
Notre conseil : profitez à fond de votre dernière année avant le passage
au lycée, les années collège passent trop vite !
Angélique Bellec, Noémie Kéruzoré, Gwladys Mourouvin, 3ème

E n v r ac
À la manière de Jean de La Fontaine…
Nuit et jour à
tout venant,
Je dépensais, ne
vous déplaise !

« La cigale et la fourmi »
La cigale ayant dépensé tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand l’impôt fut venu.
Pas un seul petit morceau
De centime ou d’euro.
Elle alla crier argent
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelques pièces pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, lui dit-elle
Avant l’août, foi d’animal,
Intérêt et principal. »
La fourmi n’est pas prêteuse :
C’est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ? »
Dit-elle à cette emprunteuse.
« Nuit et jour à tout venant,
Je dépensais, ne vous déplaise. »
« Vous dépensiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien, économisez maintenant ! »
Pastiche de Salomé Cozien, 6

Dessin : Florian Lannuzel, ULIS

ème

Trombines truquées

Photo-montage : F. Le Rest, aide-pédagogique

Le Docteur Frankenstein a encore frappé !
Il a reconstitué ces 3 créatures étranges à partir de morceaux de visages de profs du collège
(fronts, yeux+nez, bouches). Reconnaissez-vous les 9 profs victimes de son scalpel ?
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