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Collège Actu
J’invite les nombreuses familles et futurs élèves qui viendront au
collège à l’occasion de la journée « Portes Ouvertes » du 9 février et qui
auront la primeur de ce 47ème numéro de JALONS à découvrir dans notre
journal la vie de l’établissement, sa richesse, son atmosphère et la qualité
du travail qui y est réalisé.
Ainsi JALONS, maintes fois primé au concours des journaux scolaires,
illustre bien ce qui se vit à Saint-Joseph aux différents niveaux : voyages
scolaires, propositions d’activités sportives à tous, temps de convivialité,
place des arts au collège, projets pédagogiques, sans oublier bien sûr, la vie
de nos adolescents.
À travers ces pages, pointe aussi une atmosphère vécue, faite de relations
très souvent agréables et respectueuses, des jeunes avec leur collège, des
jeunes entre eux et avec les adultes de l’établissement. C’est cette qualité
de relations, cet état d’esprit que nous voulons continuer de cultiver au
collège Saint-Joseph.
Et puis JALONS, à l’image de ce que nous vivons ici, c’est aussi beaucoup
de travail et d’engagement, clés indispensables pour réussir ses projets. Aux
élèves-journalistes et à leurs professeurs qui s’y investissent, je redis bravo
et merci !

(Source : graffs.brestois.free.fr)

Le directeur,
Christian GUIZOUARN

Graffeurs en herbe…
Notre atelier, animé par Monsieur Jolivet, est composé de 10 élèves
passionnés par les arts. Ils viennent de tous les niveaux du collège avec
une bonne représentation de l’ULIS (3 élèves sur 10 !).
Au début de l’année, nous avons découvert le graff. Très amusant ! Cela
nous permet en plus de nous exprimer en utilisant différents alphabets
comme le bubble (en écriture arrondie).
Ensuite, nous avons appris la technique de la gravure. En ce moment,
nous faisons de la céramique : nous utilisons de l’argile blanche, une
matière douce et lisse très agréable à travailler. Au début du mois de
décembre, nous sommes allés à Brest pour rencontrer Nazeem, un
professionnel du graff. Il nous a guidés sur le circuit du tramway en
nous montrant plusieurs œuvres de « street art » dans les rues de la ville.
Celle qui a le plus impressionné notre groupe, c’est sans doute un graff
représentant un squelette jouant du violon. Toutes ces œuvres viendront
nourrir notre imagination pour nos futures créations
Émilie Lacourte et Marion Daurelle, 5ème
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Association sportive
Nos élèves ont la pêche !
Cross : 92 élèves au district de
Landivisiau, 84 au départemental de
Guilers et 35 à Pommerit pour le
régional. La convivialité, la motivation
sont chaque année au rendez-vous et
leur goût de l’effort fait plaisir.
Félicitations à tous, avec mention pour
les garçons de 6ème (Paul Bihan, Alexis
Gourmelon, Antoine Cauvin et
Damien Le Pors), pour les garçons de
3ème (Axel Kermarrec, Allan Kerzil,
William Le Fur, Vincent Ménez et
Valentin Postec), vice-champions du
Finistère pour les 6èmes et champions
du Finistère pour les 3èmes.
Marie Chopin-Gélébart, Delphine
Bellec, Mathilde Lobé-Elémé, Julie
Calvez et Charline Le Clézio, quant à
elles, ont décroché les titres
départementaux,
régionaux
et
nationaux. Là… ça décoiffe !
Les autres activités de l’AS, la danse,
la gymnastique, le cirque, la
badminton, le foot en salle et
l’athlétisme tournent aussi à plein
régime et les élèves répondent
présents, au grand bonheur des
enseignants qui apprécient leur
dynamisme et leur état d’esprit !
M. Prémel

AS Badminton
Comme j’adore les sports de
raquette, j’ai choisi de faire du
badminton au collège. Le cours est
dirigé par Monsieur Berthaud. Il est
très sympa et nous fait bien
progresser.
Quand je suis sur le terrain, je me
sens libre, j’oublie tout pour me
concentrer sur le volant.
C’est un sport très rapide. Si on a les
bons gestes et les bons placements,
on peut progresser très vite.
Astuce pour gagner : faire un volant
court près du filet puis un volant
long près de la ligne du fond. De
quoi bien fatiguer son adversaire !
Brewen Gouez, 6ème

Collège Actu
Quand Jupiter prend sa retraite…
Lundi 19 novembre dernier se sont déroulées des élections un peu surprenantes au CDI. En effet,
Jupiter ayant pris sa retraite, les latinistes de 5ème se sont mobilisés pour inventer les programmes
des dieux ou déesses de l’Olympe qui pourraient lui succéder.
Les candidats se sont montrés très ingénieux. Ils ont
trouvé des slogans assez rigolos comme « Un Mars et ça
repart ! » pour le dieu Mars, « Votez pour moi et votre
vie sera d'enfer ! » pour Pluton. Diane, déesse de la
chasse, a proposé « Votez pour moi et vous serez les rois
des bois ! ». Quant à Bacchus, il a fait sensation avec son
slogan « Avec le vin, vos festins seront divins ! ». De
même Vénus, déesse de la beauté et de l’amour, a frappé
fort avec sa devise parodiant une célèbre publicité :
« Avant, vous étiez seul et moche mais ça c'était avant ! ».
Junon, elle, a détourné le slogan de campagne de François
Hollande : « C'est maintenant que commence la vie des
femmes ! ».
Parmi les programmes proposés par les candidats,
certains étaient originaux : Vénus nous proposait un

voyage sur sa planète, Bacchus se vantait de pouvoir
inventer du raisin sans pépin (ah ! enfin !) et faire
également pleuvoir du vin.
Lors de la campagne, le groupe composé de Lilian,
Gurvan et Alexandre qui représentait Bacchus a
déployé les grands moyens pour convaincre le jury. En
effet, coiffés de couronne de vigne et vêtus de tee-shirt à
l’effigie de leur dieu, ils ont distribué des grappes de
raisin et servi du jus de raisin (attention, pas du vin !)
tout en présentant leur programme.
Tous les élèves de 6ème étaient invités à se prononcer
pour élire le remplaçant de Jupiter (voir photos cidessous). Au final, avec un taux d’abstention quasi nul et
après un vote endiablé, c’est Apollon qui l’a emporté !
Émilie Lacourte et Lola Uguen, 5ème

Cohue au bureau de vote !

Une signature,
s’il te plaît !
Les 6èmes ont répondu nombreux à l’appel des urnes.
A voté !
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Collège Actu
Fin octobre, les élèves de 3ème de la section euro se sont rendus à Londres. Voici leurs impressions…

Abécédaire de Londres

par Louise Arhan et Julie Szewczyk, 3ème

A comme Angleterre bien sûr mais surtout comme Aimer dormir assis... La nuit fut donc courte sur le bateau.
B comme Bateau, lieu de la soirée la plus déjantée du voyage.
C comme Car. Tous à nos DS, la musique à fond dans les oreilles, bien calés dans nos sièges pour ce voyage riche en émotions.
D comme Disco, rendez-vous sur la piste de danse, c’est la « teuf ». Profs et élèves dansent sans s’arrêter. Soirée mémorable.
E comme English food. Les repas étaient « so British », frites, frites ou frites, bon plan pour les régimes...
F comme Familles anglaises. L’accueil était chaleureux. Nous avons engagé des conversations même si nous ne
comprenions pas tout !
G comme Guerre. Nous avons visité le musée de la guerre : Imperial War Museum. Il portait essentiellement sur les 1ère
et 2nde guerres mondiales. C’était vraiment très intéressant.
H comme Horreur. C’est dans un SCREAM à glacer le sang que tout le monde a été effrayé et a failli mourir !
I comme Inoubliable : c’est l’adjectif qui qualifie le mieux notre voyage, nous avons vraiment passé un magnifique
séjour et nous tenions à remercier les professeurs impliqués dans ce projet.
J comme Joyaux de la Couronne, la partie la plus intéressante de The Tower of London. C’était vraiment très
impressionnant de voir toute la richesse du royaume.
K comme K.O. : notre état après une journée au musée.
L comme London, ville magique !
M comme Macarena. « Ehhhhhhh.... Maacaareeenaaa !... » La danse la plus culte du voyage.
N comme Nintendo DS, place aux grands concours Mario Kart. Entre les mauvais départs et les coups bas, les cris
étaient au rendez-vous. Les profs en avaient plein les oreilles.
O comme Original : le pique-nique. On en avait un chaque midi, on ne connaissait pas vraiment la nature des aliments
utilisés mais c’était... mangeable.
P comme Primark, le magasin de vêtements à prix minis le plus attendu de toutes les filles. Toutes à nos porte-monnaie !
Q comme Queen Elizabeth. Nous l’avons vue... mais en cire !
R comme Rire, principale activité du voyage.
S comme Shopping. On y pensait déjà avant de partir et, même si nous n’avons pas eu assez de temps, c’était cool.
T comme Tussauds’. Le meilleur musée de notre vie. Les statues étaient aussi réelles les unes que les autres.
U comme Univers. Nous étions totalement dans un autre univers avec une langue différente et une culture différente.
V comme Valise, Voyage... Nous sommes prêtes à repartir dès demain !
W comme What’s your name ? Phrase magique pour draguer.
X comme Xavier : appelons ainsi notre chauffeur même s'il s’appelle Christian (ça nous arrange pour le X !).
Y comme Yes, yes !!! C’est ce que nous répondions quand nous ne comprenions rien.
Z comme Zen. C’est comme ça que nous pouvons qualifier les profs pendant ce voyage.
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Le groupe d’élèves à Trafalgar Square (photo : profs d’anglais)

Collège Actu
An amazing trip to London !
Nos sacs de cours abandonnés, nous voilà dans le car
direction Caen pour prendre le ferry. Et hop ! À nous la
soirée disco, « Tuesday night fever »... on the boat (y
compris our teachers) !
Après une nuit agitée, nous avons débarqué et foulé
pour la première fois le British soil. Après une heure ou
deux de route, welcome to London et découverte à pied
et en car des monuments londoniens et des légendaires
phone boxes and red double-decker buses.

People de cire !
Nous avons visité beaucoup de musées (Madame
Tussauds’, The London museum, The Tower of London
and the Imperial War museum) où nos talons ont
beaucoup souffert, that's life !

Au bras de Brad !

Celui que nous avons le plus apprécié, c'est le wax
museum de Madame Tussauds’ (le musée Grévin
anglais). Great ! Nos appareils photos sont gorgés de
clichés de nous en compagnie des celebrities : Brad Pitt
& Angelina Jolie, Taylor Lautner, Marilyn Monroe,
The Beatles... en cire hélas ! Toujours dans le même
musée : belle frayeur dans the SCREAM experience
(une sorte de maison d'horreur) et sensations dignes du
Futuroscope dans Marvel Super Heroes 4D.

Tea with Audrey Hepburn

“Tea for two… and two for tea !”
Une autre activité nous a bien plu : c'est of course
l'après-midi shopping du vendredi 26 passé d'abord à
Covent Garden puis à Oxford Street. A Covent Garden,
certains d'entre nous ont acheté de l'English tea au Tea
Palace et à Oxford Street, quasiment tout le monde est
allé dans le fameux magasin Primark, tous des fashion
victims !
Après nos journées bien remplies, une heure de car
direction Orpington pour rejoindre nos familles
respectives, more amazing les unes que les autres.
Beaucoup d'entre nous ont pu goûter au fameux fish
and chips : yummy !
Nous sommes montés dans le car direction Plymouth
après avoir fait nos adieux à nos dear English families.
Dans le ferry, quelques visages étaient blêmes thanks to
seasick !
Un grand merci à tous les accompagnateurs (Mesdames
Jaouen, Le Borgne, Marquet et Rolland) et Madame
Quéré (qui, bien que nouvellement retraitée, est partie
avec nous) pour cet amazing trip to London.
Julie Falezan et Marine Moustrous, 3ème

La chorale du collège au Vauban
Le 26 octobre dernier, nous, les 17 élèves de la chorale, accompagnés de Madame Piat, avons eu le privilège de
découvrir le Vauban, lieu mythique de Brest. La visite était guidée par Monsieur Polard, professeur au collège
et historien, co-auteur du livre Le Vauban, un siècle d’histoire brestoise, sorti en novembre dernier.
Grâce à lui, nous avons pu déambuler dans le hall, les couloirs, les loges (magnifiques !)… de cet emblématique
hôtel-restaurant-cabaret… Nous avons aussi découvert le passage qui permet aux artistes de se rendre de leur
loge à leur chambre. Dans la salle au sous-sol, nous avons vu des musiciens installer leurs instruments pour le
concert qu’ils donnaient en soirée.
En guise de concert, nous avons eu droit à celui, strident, des alarmes incendie ! En effet, suite à une nouvelle
installation du système, des essais ont rythmé notre visite !
La scène du Vauban a vu défiler des centaines de chanteurs : Léo Ferré, Matthieu Chedid, Benabar, Thiéfaine,
Dominique A, Miossec, Johnny Winter… Les artistes trouvent la salle conviviale et s’y sentent proches de leur
public. Le lieu est tellement réputé que certains sont capables de baisser leur prix pour s’y produire !
Ce lieu magique chargé d’histoire nous a fait voyager et rêver !
Sabine Labat et Marie Marchadour, 6ème
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Les photos de ce dossier
spécial PAE ont été
prises par les élèves de
l’atelier blog/images
numériques.

PAE 6ème
Il était une fois…

Réunissez une pauvre veuve et son fils, une vache qui ne donne plus de lait, un
haricot géant, un ogre qui aime les enfants… tartinés sur du pain, une poule aux
œufs d’or, une harpe magique et vous obtenez un beau conte traditionnel.
Fin décembre, après 4 jours d’activité débordante dans les différents ateliers, tous
les élèves de 6ème et quelques élèves d’ULIS ont donné 3 représentations de
Jack et le haricot magique.
Oh, la belle
brebis, elle
va y passer !
L’ogre va la
croquer !

Atelier théâtre

Encore
plus

fort !

Des jeux, des jeux, encore des jeux…
Ce que nous avons adoré durant notre semaine de PAE
(en dehors du spectacle !), ce sont tous les jeux organisés
par nos intervenants pour mieux articuler, parler plus fort
ou s’échauffer la voix.
Le matin, Morgan Mansouri, surnommé le clown,
s’amusait à faire l’appel avec un accent anglais. Puis,
nous avons fait un jeu qui consistait à dire « haricot » le
plus fort possible et l’élève suivant devait le dire encore
plus fort que le précédent et ainsi de suite. Nous avons
beaucoup ri. Virginie Hue nous a appris à parler comme
si nous avions une pomme de terre chaude dans la bouche
ou du chewing-gum.
Le jeudi, quand nous avons découvert la salle où nous allions jouer, nous avons été impressionnés : la scène nous a
semblé immense ! C’est là que nous avons compris pourquoi nous devions parler plus fort, toujours plus fort. Grâce
aux autres intervenants, comme Anna Guillerm, étudiante en arts du spectacle, Madame Delanoue, professeur de
maths à St-Jo et à Jean-Michel bien-sûr, nous avons pu progresser le jeudi pour pouvoir nous donner au maximum
le vendredi. Certains parmi nous avaient plus de difficultés que d’autres mais la solidarité au sein des groupes a
permis à tous les acteurs de s’affirmer et de « s’éclater » sur scène !
Éléa Cramone, Estelle Delaunay, Pauline Le Fur et Gaelle Rousseau

Atelier costumes

C’est le pompon ! ! !

L’atelier costumes est animé par Madame Coadou, costumière et Madame Bleunven, professeur de technologie au
collège. Quelques mamans d’élèves ont aussi apporté leur aide précieuse. Le premier jour, nous avons commencé à
confectionner des tuniques pour les chanteurs et les musiciens (voir
photo ci-contre). Nous avons tracé les patrons et fabriqué des pompons
pour les danseuses. Faisons un petit zoom sur ces fameux pompons :
quelle horreur de démêler les nombreux nœuds dans les fils de laine !
Un vrai casse-tête ! Surtout qu’il y en avait 42 à faire ! A la fin de la
semaine, le stock de laine étant épuisé, il a fallu se rabattre sur de la
feutrine. Finalement, c’était plutôt réussi.
Madame Coadou a réalisé le patron pour les 7 pantalons à bretelles
des amis de Jack. Une des mamans a cousu les pantalons et nous nous
sommes débrouillées pour les bretelles.
Nous avons aussi fabriqué des chapeaux pour les 3 assistants de
l’ogre et dessiné le patron pour les moufles. Pour les amis de Jack
dans le « monde vert », nous avons trouvé des vestes et pantalons
identiques que nous avons customisés en y collant des pois.
Pour les représentations, j’étais plutôt fière de voir nos costumes et accessoires portés par les acteurs.
Margot Terrom
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PAE 6ème
Sorry girls, je ne
vous entends pas !
Rapprochez-vous des
micros ! Please !

Atelier musique et chant

Dans l’atelier musique et chant, nous étions encadrés par
Monsieur Quéré, professeur d’anglais au collège, Lucas
Pailler, étudiant dans une école pour devenir éducateur et
David Penberthy (voir photo ci-contre), auteur compositeur
interprète au délicieux accent anglais.
Nous avons interrogé Lucas sur son expérience du PAE
quand il était lui-même collégien à St-Jo. Il nous a confié
qu’il avait choisi l’atelier théâtre ; à ce moment-là, il ne
pratiquait pas encore la musique. C’est en classe de 3ème
grâce à Monsieur Polard qu’il s’y est vraiment intéressé.
Monsieur Quéré, en plus d’être un professeur d’anglais
apprécié de ses élèves, a révélé ses talents
d’accompagnateur à la guitare durant toute la semaine.
Enfin, David nous a beaucoup aidés à bien mettre l’accent
anglais pour les chansons qu’il avait composées.
Dans l’atelier chant, la voix du seul garçon nous a bien aidés pour prendre la voix de l’ogre ou les tonalités plus
graves. Au début de chaque spectacle, le stress s’installait mais on savait pourtant qu’on allait réussir.
Grâce aux talents de chacun, nous avons réussi à former un vrai orchestre où tout le monde a trouvé sa place au
moment voulu.
Marion Branco

Atelier marionnette/maquillage
J'ai fait partie de l'atelier marionnette
animé par Monsieur Jolivet. Notre
atelier s'occupait aussi du maquillage
des artistes mais je vais surtout vous
décrire comment nous avons procédé
avec la marionnette de l’ogre du conte.
Le premier jour, quand nous sommes
arrivés dans la salle d'arts plastiques,
nous avons découvert la tête de l'ogre
déjà créée par Monsieur Jolivet. Il ne
nous restait plus qu'à peindre son
chapeau, fabriquer ses mains et

l'habiller. Jean-Michel, en passant
dans les différents ateliers pour
« prendre la température », a essayé
de manier la marionnette géante et a
tout cassé ! C'était très drôle !
Heureusement, Monsieur Jolivet l’a
réparée. Avec Julie, une étudiante
en stage, nous avons appris
comment la bouger. Pour le jeudi,
la marionnette a pu être transférée à
la salle Marcel-Bouguen.

Pendant les représentations, j’ai bien
aimé actionner la tête de l’ogre
même si ça me faisait mal au dos et
aux bras ! Je ne voyais rien quand je
maniais la marionnette mais
j’entendais bien les réactions du
public. D’ailleurs, j’ai trouvé que les
élèves de CM1 et de CM2 ont été
moins « expressifs » que les parents.
Dommage, car j’ai beaucoup
apprécié quand le public nous
applaudissait !
Kevin Westeel

Ça sent la
chair fraîche !

Les différentes étapes de la fabrication de la marionnette de l’ogre
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PAE 6ème
Super
cette photo
pour le blog !

Atelier images numériques/blog

Encadrés par Monsieur Mallégol, nous avons commencé
par chercher sur internet des images en rapport avec le
thème de notre PAE pour planter le décor : cité minière du
XIXe siècle, campagne anglaise, château… Pendant ce
temps, d’autres élèves du groupe chapeautés par Monsieur
Trémoureux (voir photo ci-contre) ont circulé dans les
différents ateliers pour prendre des photos afin d’alimenter
quotidiennement le blog du PAE. Nous avons détouré des
images pour en faire des animations à l’aide du logiciel
GIMP. Il y avait un roulement entre les équipes blog et
images numériques. A partir du jeudi matin, 8 élèves (4
titulaires et 4 remplaçants) ont été désignés pour faire
défiler le diaporama lors des représentations. 2 des élèves
désignés se sont désistés à cause du stress ! Lourde
responsabilité en effet que de synchroniser les diapos avec
le spectacle ! Il faut savoir rester concentré ! Pendant qu’ils s’entraînaient à faire défiler les diapos, les autres élèves
prenaient des photos des répétitions.
Ceux qui pensent que le PAE est une semaine de vacances se trompent ! Nous avons beaucoup, beaucoup travaillé !
Manon Flécheux, Gurvan Le Nir et Guillaume Liorzou

Atelier danse
L’atelier danse, composé de 14 filles, était animé par Mélanie Gambi, une
chorégraphe. Sous sa direction, nous avons préparé 4 danses pour le
spectacle, dont 3 consistaient à danser sous un immense drap blanc qui
couvrait la majeure partie de la scène. (voir photo ci-contre)
C’est impressionnant de se retrouver à danser sous un drap car il y fait très
chaud. Nous avons réalisé entre autres une grande pyramide humaine
composée de toutes les danseuses du groupe. J’étais au sommet de la
pyramide. J’avais un peu peur parce que j’avais le vertige ! J’avais peur de
tomber ! Heureusement, tout s’est bien passé et j’ai adoré !
Emma Lannuzel

Atelier décors
A la lumière du
rétroprojecteur,
nous dessinons les
contours du décor.
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Pour peindre,
il faut de la
concentration et
de l’application !

Col lège Actu
Le théâtre au collège
ème

Tous les élèves de 6
du collège Saint-Joseph font du théâtre avec Jean-Michel Brault dans la salle
d'animation tout au long de l’année. Nous inventons nos pièces et pour cela, nous mettons nos idées en
commun sur une feuille. Ensuite, nous barrons les mauvaises pour ne garder que les meilleures.

Quelques questions à Jean-Michel Brault
1- Que vous faisiez avant d'être animateur ?
J'étais professeur suppléant d'arts plastiques, métier
auquel je me destinais.
2- Que faites-vous à part l'animation ?
L'animation me prend tout mon temps. Créer une
vingtaine de pièces tous les ans me demande beaucoup de
travail et j'y consacre beaucoup de temps mais les loisirs
sportifs ont pour moi beaucoup d'importance (apnée, tir à
l'arc, kayak).
3- Depuis quand faites-vous de l'animation ?
L'animation théâtrale existe au collège depuis 22 ans et
nous avons créé plus de 660 pièces de théâtre avec plus de
11 000 élèves !

4- Quel était le thème du PAE 6ème cette année ?
Le thème était Jack et le haricot magique. Le plus
important, ce n'est pas le thème, c'est l'organisation
pratique de la semaine et je suis aidé par Madame Périot
et Monsieur Prémel. En effet, il faut prévoir les différentes
salles des ateliers, prévoir le matériel technique, contacter
les intervenants...
5- Quelle différence y a-t-il entre le PAE 6ème et les
pièces de 6ème présentées au festival de théâtre de fin
d’année ?
Permettre à tous les élèves de 6ème, contrairement au PAE
6ème où chaque élève choisit son atelier, de prendre la
parole sur scène en endossant un rôle au plus proche de sa
personnalité.

Les mots du théâtre
1- « Les chaussettes de l’archiduchesse… » est l’exercice
idéal pour en avoir une bonne !
2 - Il en faut beaucoup pour créer des textes.
3 - Il a lieu tous les ans au collège Saint-Joseph et à Avignon.
4 - Le mot que prononce Jean-Michel pour lancer la pièce
de théâtre.
5 - Ils nous illuminent sur scène.
6 - Le concierge a aussi la sienne !
7 - La semaine préférée des 6èmes.
8 - C’est dans ce pays que des élèves de 4ème font une
tournée.
9 - Sur la scène il y a un côté cour et un côté ………..
10 - Le connaître sur le bout des doigts vous évitera des
trous de mémoire.
11 - Point commun entre L’Avare et Le Malade imaginaire.
12 - Les grandes parties d'une pièce de théâtre.
(d’après le site www.rebus-o-matic.com)

(réponses page 11)

9
3
5
1
2
10
11
12

6

4
7

8

Réponses

Retrouvez le titre de cette célèbre
pièce de théâtre du XX siècle :

e
1- articulation ; 2- imagination ; 3- festival ; 4- action ; 5- spots ; 6- loge ; 7- PAE ; 8- Norvège ; 9- jardin ; 10- texte ; 11- Molière ; 12 - Acte

Indice 1 : Cette œuvre figure sur
la liste du défi lecture des 3èmes.
Indice 2 : Le titre est un peu tiré
par les cheveux !

2013

Baptiste Douerin-Sajous
et Benjamin Le Roux, 6ème
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Coup de cœur
La trilogie

Hunger Games

disponibles
au CDI

de Suzanne Collins
L'histoire

L'histoire se passe dans un futur indéfini et raconte la
vie d'une jeune fille de 16 ans prénommée Katniss qui
vit avec sa mère et sa petite sœur dans « l'empire » de
Panem. Dans cet empire, il y a tous les ans les Hunger
Games. La règle est simple : 24 candidats tirés au sort
vont s’affronter dans une arène semée de pièges où ils
devront s’entre-tuer sous l’œil des caméras. Seul le
survivant remportera de quoi nourrir sa famille. Ce jeu
télévisé a été créé pour contrôler le peuple par la terreur.
Le jour des 16 ans de Katniss, sa petite sœur Prim est
désignée pour participer au jeu. Katniss se porte alors
volontaire à sa place et se retrouve en chemin pour le
Capitole avec un prénommé Peeta. Et là, tout
commence... Katniss s'en sortira-t-elle vivante ?

Le point de vue des élèves
Certains élèves ont trouvé le livre très violent et se sont
arrêtés au milieu du deuxième tome tandis que d'autres
l’ont adoré. Il permet en effet de se rendre compte que
l'on peut être facilement manipulé par les personnes
qui sont au pouvoir et qu’il faut donc savoir protester,
résister… Ce livre est aussi une réflexion sur les
dérives de la télé-réalité.

Les professeurs s'y mettent aussi !
Quelques professeurs ont aussi lu Hunger Games. En
général, ils se laissent prendre par l'intrigue et sont

plutôt conquis. Monsieur Salaün, amateur de romans
de dystopie*, confirme : « J’ai beaucoup aimé le
premier tome. On pourrait le comparer à une émission
de télé-réalité comme Koh-Lanta mais en beaucoup
plus haletant ! Si vous recherchez des sensations
fortes, n’hésitez pas ! Personnellement, j’ai hâte de lire
la suite ! »
Un autre professeur a trouvé le premier tome
passionnant mais regrette que la trame des deux suivants
ressemble trop au premier. D'où un effet de lassitude !

Mon point de vue
Personnellement, ce livre m'a fait passer des nuits
blanches ! Pas parce qu'il est trop violent mais tout
simplement parce qu'il est absolument cap-ti-vant !
Impossible de le lâcher ! Certaines scènes ont, je
l'avoue, un petit côté violent, mais elles ne m'ont pas
traumatisé pour autant !
Lire Hunger Games peut aussi faire peur aux petits
lecteurs car c'est un sacré pavé ! Si c'est votre cas, ne
vous inquiétez pas, on se laisse porter par l'histoire
passionnante et on oublie vite le nombre important de
pages ! De plus, j'ai trouvé frustrant d’arriver à la fin
du livre et de devoir quitter Katniss et Peeta. Si vous
aimez les histoires d'amour, de supercherie et d'action,
alors foncez : ce livre est fait pour vous !
Tugdual Le Nir, 4ème

*dystopie = contraire de l’utopie (utopie = société future
idéale et impossible à réaliser)
Dessin :
Orianne
Calvez, 3ème

Si vous aimez les dystopies, voici d’autres
titres du CDI pouvant vous intéresser :

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury
Le Meilleur des mondes de Aldous Huxley
La Déclaration de Gemma Malley
Méto de Yves Grevet
Promise de Allie Condie
Uglies de Scott Westerfeld
1984 de George Orwell
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Portrait chinois
Quel prof se cache derrière ce portrait ?

Réponse
dans le
prochain
n° !

1- Si vous étiez un parfum, lequel seriez-vous ? Pourquoi ?
La noix de coco, c’est un parfum assez sucré et parfois entêtant mais très exotique.
2- Si vous étiez un produit de beauté, lequel seriez-vous ? Pourquoi ?
Un baume à lèvres, utile été comme hiver.
3- Si vous étiez un vêtement, lequel seriez-vous ? Pourquoi ?
Une robe, c’est très féminin et je ne porte que ce type de vêtement.
4- Si vous étiez une couleur, laquelle seriez-vous ? Pourquoi ?
Le rouge, c’est une couleur vive qui se retrouve sur mes drapeaux favoris.
5- Si vous étiez un accessoire de mode, lequel seriez-vous ? Pourquoi ?
Un sac à main. Si je m’écoutais, j’en achèterais un toutes les semaines !
6- Si vous étiez une actrice, laquelle seriez-vous ? Pourquoi ?
Nathalie Portman. Je l’admire beaucoup car elle est toujours au naturel
et elle a énormément de talent.
7- Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous ? Pourquoi ?
Dracula de Bram Stocker. C’est un roman qui n’a jamais été adapté
correctement au cinéma et que j’ai adoré.
8- Si vous étiez un film, lequel seriez-vous ? Pourquoi ?
Le journal de Bridget Jones. C’est drôle et, en grande gaffeuse,
je me reconnais bien dans le personnage !
9- Si vous étiez une discipline scolaire, laquelle seriez-vous ? Pourquoi ?
L’anglais, ma matière bien sûr ! Même si je ne l’ai pas toujours aimé quand j’étais élève !
10- Si vous étiez un paysage, lequel seriez-vous ? Pourquoi ?
Un paysage breton : une plage de la presqu’île de Crozon où j’ai grandi.
11- Si vous étiez un proverbe, une maxime, une citation... Pourquoi ?
« Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. »
Anaïs Baudet-Faudot et Manon Flécheux, 6ème

Les olympiades des 6èmes en béquilles !
Septembre 2012 : J-4, J-3, J-2…
Les olympiades approchent. Je suis impatiente de me lancer à
fond dans ces jeux organisés en début d'année par les professeurs
pour permettre à tous les 6èmes de mieux faire connaissance.
Jeudi, plus qu’un jour à attendre… Mais CATASTROPHE ! Me
voilà plâtrée à cause d’une entorse à la cheville ! ! ! :-(
Jour J : Soulagement, le vendredi, je ne suis pas la seule
éclopée... Nous sommes 3 en tout : 2 paires de béquilles et 1
plâtre au bras. Malgré tout, nous, les invalides, ne nous laissons
pas abattre. Nous participons tout de même au lancer de balle, à
la chasse au trésor et au quiz. En revanche, courir après un
frisbee nous est fortement déconseillé !!!
Cette rencontre s’est très bien passée pour tous. Même la pluie
qui est tombée durant le quiz n’a pas réussi à gâcher l’ambiance :
tout le monde a gardé sa bonne humeur !
Clara Person, 6ème

Mots croisés page 9
1- articulation ; 2- imagination ; 3- festival ; 4- action ; 5- spots ; 6- loge ;
7- PAE ; 8- Norvège ; 9- jardin ; 10- texte ; 11- Molière ; 12- actes

Rébus page 9
lac + an + tas + tri + SSS + chaud + vœux
= La cantatrice chauve (de Eugène Ionesco)

Dessin :Damien Charles et Raphaël Floch, 6ème

Directeur de la publication : Christian Guizouarn
Rédaction : les élèves journalistes aidés de
M.-L. Terrom, M-.J. Touzeau,
G. Bothorel, I. Brault, N. Gauthier, S. Guénolé
Mise en page : M.-L. Terrom, M-.J. Touzeau
Illustrations libres de droit
Impression : K. Périot (tirage 970 ex.)
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Zoom sur…
Ta chambre, ton univers
Tu ne fais pas qu'y dormir. Tu y travailles et tu y vis, bref, c'est ton univers ! Mais de temps en temps, il faut la
ranger et faire du tri... Des fois, elle est un peu en « bazar » (chaussettes tire-bouchonnées sous le lit, papiers de
bonbons, vêtements sales et propres mélangés…). La chambre d’un adolescent est aussi le reflet de sa
personnalité et de ses passions (posters de Twilight, de Rihanna, de surfeurs ou de footballeurs…).

La chambre d’un p’tit bidouilleur !

Un élève de 5ème a accepté de nous présenter son domaine. Il nous fait la description des différents éléments que l’on
peut trouver dans sa chambre :
 « Cela vous étonne peut-être de voir mon lit à même le sol ? Normalement, je dors dans le lit superposé au-dessus de
mon bureau. Mais regardez bien : on aperçoit mes béquilles ! En effet, j’ai un pied dans le plâtre, il a donc fallu
s’adapter à la situation...
 Voici ma malle de bandes dessinées. A l’intérieur, j'ai la collection complète de Tintin et de Léonard le génie.
 J'ai un simulateur de conduite qui me permet de jouer à des jeux prévus pour cela.
 C'est l'ordinateur que j'ai récupéré dans une benne et que j'ai réparé moi-même ! Il n’a pas de connexion internet.
L’accès au web est contrôlé par mes parents. Si j’ai besoin de surfer sur le net, j’utilise l’ordinateur de la pièce à vivre.
 Ce sont mes 3 projecteurs pour éclairer la boule à facettes accrochée au plafond.
 J'ai un mélangeur de son ainsi qu'une table de mixage (une Hercule DJ console) qui n'est pas encore installée et qui
me servira à remixer de l’électro-hard-rock.
 Voici mon caisson basse 230W. »

Sondage
Pour en savoir plus, nous avons réalisé un sondage auprès de 120 élèves (15 filles et 15 garçons des 4 niveaux).
12

1- Ranges-tu ta chambre avant de partir à l’école ?
Les
5èmes entes
grande
majorité
leur chambre
le matin,
2- Fais-tu
devoirs
dansrangent
ta chambre
?
suivis des 3èmes puis des 4èmes. En 6ème, ils sont beaucoup
moins nombreux. Pour info, en 6ème, les filles rangent plus
leur chambre que les garçons. Tiens, comme c’est bizarre !!!

10
8
oui
non
parfois

6

2- Fais-tu tes devoirs dans ta chambre ?

4

On constate que les élèves font majoritairement leurs
devoirs dans leur chambre avec une petite différence en 6 ème.

2
0

3- Est-ce que tes parents frappent avant d’entrer ?

6ème

5ème

4ème

3ème

La chambre est aussi un espace privé, intime même ! Franchir la porte de la chambre d’un ado, c’est avant tout entrer sur son
territoire. D’après les réponses, nous constatons qu’un seul parent d’élève de 6ème frappe avant d’entrer ! En 5ème et 4ème, il y a
une légère augmentation (6/30). Ce sont surtout les parents de filles de 3 ème qui font l’effort d’avertir avant d’entrer.
Si certains parents « frappent » à la porte avant de mettre un pied dans la tanière de leur progéniture, ils n’attendent pas le plus
souvent la réponse de l’intéressé !!! Ils entrent directement, donc pas le temps de cacher le paquet de biscuits entamé sous le
lit ou de faire semblant de faire ses devoirs !
Mathilin Bourdon, Maxence Brohan et Antoine Georges, 5 ème
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