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Association Sportive 
 

Hymne à l’O2 
 

Je suis presque un vieux prof, la fin 

approche… Aussi cela me donne 

l’avantage de pouvoir m’exprimer 

librement. J’aime l’oxygène, le vent, 

la pluie et les terrains sous le soleil. 

Je hais les atmosphères confinées, 

les salles fermées, les acariens, la 

poussière et le bruit qui ne s’envole 

pas dans l’atmosphère. Alors ? 

Venez vivre le cross, l’athlétisme, le 

foot (moins…), sortez du confort, de 

l’émollient et des sports 

« gnangnan ».  

Nous avons vécu une année haut de 

gamme avec 1 titre de championne 

de France, 1 de Bretagne, 2 du 

Finistère (cross), 1 titre de 

championne de Bretagne au javelot, 

2 de vice-champions (hauteur et 

javelot) et Tania ne sera pas loin de 

la 1
ère

 marche au France 

d’Athlétisme.  

Les médailles ne sont que 

secondaires, mais l’esprit cross-

athlétisme est un pur bonheur. Il 

respire le fair-play et la 

décontraction, loin de l’agressivité 

des sports collectifs et de la 

mégalomanie de certaines activités 

sportives d’expression (hum !).  

Nos élèves fourmillent de capacités, 

elles restent à exploiter pour 

beaucoup d’entre eux et l’AS du 

mercredi permet d’y contribuer.  
M. Prémel 

 

02 : symbole chimique de l’oxygène 

 
 

Les élèves de l’atelier de pratiques artistiques réalisent 

actuellement une fresque qui sera installée en 

septembre 2013 dans la véranda du self.  

A ne pas manquer ! Une exposition illustrant les 

différentes étapes de l’élaboration de cette fresque sera 

visible à partir de vendredi 21 juin dans le hall du 

bâtiment 800. M. Jolivet 
 

 
 
 

 

Pour ce dernier numéro de l’année scolaire, j’ai souhaité laisser la parole à 

2 élèves de 3ème, journalistes de Jalons, au moment où vont s’achever leurs 
4 années de collège…  
A Orianne et Anaïs, ainsi qu’à tous les élèves de 3ème, je dis ma grande 
satisfaction – mêlée je l’avoue d’un peu de fierté – d’avoir pu avec toute 
l’équipe du Collège Saint-Joseph vous donner de solides repères pour votre 
vie présente et future ! 

Le directeur, 
Christian Guizouarn 

 

 
« L'année touche désormais à sa fin. Elle aura été rythmée par de 
nombreuses activités et sorties comme la voile en 5ème, les PAE  Norvège, 
Grèce, Massif Central et Allemagne en 4ème, le voyage à Paris des ULIS, 
l'accueil d'adolescents espagnols dans les familles de 3èmes... 
Si l’on en croit le sondage sur le thème du bonheur, l'amitié est une des 
choses les plus importantes aux yeux des collégiens car nombreux sont 
ceux qui ont fait de belles et inoubliables rencontres au collège. 
Qui dit fin d'année dit dernière ligne droite pour les 3èmes qui achèvent leur 
parcours à Saint-Jo : 4 années de joie, de bonheur et d'amitiés fortes. 
 

Tous nos vœux de réussite pour le brevet ! 
Bonne fin d'année et bonnes vacances à tous ! 
 

P.S. Pour ceux qui reviennent l'année prochaine, n'oubliez pas que 4 ans 
c'est court, et qu'il faut profiter au maximum des instants que le collège vous 
offre. » 

Orianne Calvez et Anaïs Le Roux, 3ème  
 
 
   

 
 

 

 

Félicitations à… 
 

 Enzo Ferrari (6F) : le meilleur vendeur de calendriers du collège ! 

 L’équipe de Startijenn  primée pour la 3
ème

 fois au concours des 

journaux scolaires ! 

 Noémie Dos Santos et Marion Quéméneur (3A), Angèle Costiou 

et Mylène Morvan (3B), Charlotte Le Goff et Maëlis Peretjatko 

(3C), Clémence Garin et Luana Steenbergen (3D), Julie Gast et 

Nathie Quéméner (3E), qui ont lu le plus de livres lors du défi 

lecture 3
ème

 ! 

 La classe de 3B pour sa victoire au défi lecture ! 

La classe de 3D au défi lecture 

Photo : 

Mme 

Bothorel 
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CCoollllèèggee  AAccttuu  
 

¡ Bienvenidos ! 
 

Des Espagnols au collège 
 
Du 11 avril au 18 avril derniers, nous avons accueilli chez 
nous des collégiens espagnols de Galice. Cela nous a 
permis de hablar español et de découvrir leurs habitudes. 
Nous avons partagé beaucoup d’activités avec eux.  
Le premier soir nous a semblé long. En effet, nous ne 
nous connaissions pas du tout et, en plus, nous devions 
échanger dans une langue étrangère ! Mais au fil des 
jours, nous avons appris à mieux nous comprendre et 
donc à mieux communiquer.  
Pendant ce séjour, outre les cours auxquels ils ont 
assisté au collège, nous nous sommes aussi retrouvés 
plusieurs fois lors de sorties au parc de loisirs « La 

récré des 3 curés », au paintball… Lors d’une soirée 
crêpes au collège, nous nous sommes affrontés au foot 
puis au basket. C’était sympa ! Nous avons tissé des 
liens d’amitié avec eux.  
Le départ de nos correspondants espagnols a été 
émouvant, de nombreuses larmes ont été versées… 
C’était une expérience unique et inoubliable. Nous 
restons en contact via Facebook et Tuenti (réseau 
social espagnol) et espérons les revoir un jour.  

 

Élodie Le Gall, Lucie Le Rouzic, Léa L’Hostis,  
Océane Ménez et Annabelle Moal, 3ème

 
 

« Nous ne voulons pas partir d’ici ! » 
 
« Cet échange a été pour nous une expérience unique et nouvelle. Nous avons rencontré une nouvelle famille, 
notre famille française. Nous nous sommes sentis comme chez nous. 
Pendant sept jours, nous avons partagé la vie scolaire au Collège Saint-Joseph de Plabennec : les cours, la 
cantine (les crêpes délicieuses !!!), le cours de théâtre… 
Nous sommes allés à Quimper, Locronan, Brest, Plouguerneau : des lieux incroyables par leur histoire, leurs 
monuments et leurs paysages. Nous n’oublierons pas le paint-ball, le parc de loisirs, la patinoire, la maison des 
poissons, la piscine, le bowling, le cinéma… » 

Les 20 élèves de l’IES Breamo de Pontedeume 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine de la presse 
 

Pour la semaine de la presse, nous sommes plus d’une 
centaine d’élèves à avoir participé à un concours organisé par 
le CDI. En répondant au questionnaire de culture générale 
sur les médias, nous avons appris par exemple qu’un 
« chapô » est un petit texte qui coiffe un article, que les 
« chiens écrasés » sont les faits divers, que « l’ours » donne 
les informations légales d’un journal, etc. Moi, Ludivine, je 

suis la gagnante du niveau 6ème. Les autres lauréats sont : en 5ème, Célia Carval ; en 4ème, Fabien Nicolas et en 3ème, 
Faustine Kermarrec (voir photo ci-dessous). Nous avons tous reçu un lot composé de DVD, livres, revues… 

Ludivine Cousquer et Emma Lannuzel, 6ème 

Les Galiciens et leurs correspondants français 

Photo : Cristina 

« Le bonheur,  c’est de ne 
pas avoir 400 000 amis,  

mais d’avoir les meilleurs.  » 
Élève de 3ème 

Photo : CDI 
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    CCoollllèèggee  AAccttuu    
 

 

Sortie des 5èmes à Saint-Pol de Léon et Morlaix 

Suivez le guide ! 
 

Oyez, oyez ! Gentes dames et beaux messires, venez 

donc découvrir Morlaix et ses alentours ! Vous serez 

hébergés à la Maison à Pondalez (à pans de bois du XVI
e
 

siècle) où vous pourrez également acheter du lin. 

Commençons tout de suite notre visite par la cathédrale 

de Saint-Pol de Léon… frissons garantis ! On y trouve les 

reliques (crâne, humérus et doigts) de Saint Pol Aurélien, 

un moine venu du Pays de Galles. Mais ce n'est pas tout ! 

Approchez et regardez ces petites boîtes : elles 

contiennent des crânes. Il y en a 32 en tout, on les appelle 

poétiquement les « étagères de la nuit ». BRRR !!! De 

quoi vous donner la chair de poule ! Venez par ici, 

observez cette collection de statues de saint(e)s parmi 

lesquels : Anne, Matthieu, Marguerite, Jean, Joseph, 

François... sans oublier Sainte Apolline. Pour l’anecdote 

et pour rester dans le registre noir, elle est la patronne des 

dentistes car, pour la torturer, ses persécuteurs lui 

arrachèrent toutes les dents !  

Par là-bas, il y a des gisants, des tombeaux, des 

sarcophages… Mais souhaitez-vous vraiment les voir ? 

Peut-être avez-vous eu votre dose de frayeur pour 

aujourd'hui ? 

Mais, ne perdons pas de temps, le charroi nous attend ! 

Allons maintenant observer quelques curiosités de 

Morlaix. A côté d’un monastère, vous découvrirez une 

chapelle. Regardez bien : une statue fixe la porte de la 

maison voisine. Ici, un passage secret permettait aux 

moines de se cacher 

en temps de guerre. 

A présent, nous 

allons passer devant 

la maison de la 

duchesse Anne. 

Cette maison est 

construite de 

poutrelles en bois et 

de torchis. Et là-bas, 

ne serait-ce pas la 

statue du 

« Bonhomme 

Morlaix » ? On 

raconte qu'il porte le 

prix des impôts 

payés par les 

Morlaisiens.  

Il se fait tard, je 

vous raccompagne jusqu’à la Maison à Pondalez (voir 

photo ci-dessus) et je vous souhaite une agréable soirée. Un 

conseil : cette maison étant haute d’environ 14 mètres sur 

4 niveaux, ne buvez pas trop sinon vous attraperez le 

tournis en empruntant l’escalier en colimaçon ! 

La visite se termine ici. N’oubliez pas le guide. A votre 

bon cœur gentes dames et beaux messires !
Lola Uguen, 5

ème 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source photo : www.artaujourdhui.info 

Concours poétickets 
 

Voici une sélection de quelques phrases envoyées sur des tickets par les 6
èmes

 F et C pour le concours 

de cette année dont le thème était "Les petites voix". Certains élèves ont su faire preuve d’une belle 

créativité.  
 

- « La voie lactée dévoile une petite voie ferrée qui permet de voyager. » 

- « J'ai voyagé sous un ciel voilé dans une petite voiture en direction de la voie lactée. » 

- « Voyez ce voilier qui se voile sans se dévoiler. » 

- « L'amour voyou soufflé par les petites voix emporta avec lui la voie des cours ensorcelés. » 

- « Quand j'entends parler à voix basse je m'éveille aux soupçons. » 

- « Sur la voie de l'ivoire, j'entends la douce voix de l'espoir. » 

- « La voie qui nous unit, on ne la voit pas. » 

- « Je vois tout au fond de toi que la voie de l'espoir c'est ma voix. » 

- « Les voix yelles sont voix zines des consonnes. » 

- « Les petites voix sont celles qu'on ne voit pas, celles qui regardent les voyous sans rien dire, qui ont des 

rêves qu'elles aimeraient pouvoir réaliser mais ce sont celles qui se taisent... » 

- « Quand les petites voix parlent dans leur boudoir, elles ne parlent pas très fort mais notre cœur bat 

 aux aurores. » 

 

« Le bonheur ? 
Qu’il fasse 

toujours beau 
en Bretagne ! » 

Élève de 6ème  



PPAAEE  UULLIISS    
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Nos petits bonheurs parisiens 
 

Du 6 au 10 mai, nous sommes partis en PAE à Paris. Au programme : voyage en TGV, Jardin des Plantes, 

Grande Mosquée, Butte Montmartre et son Sacré-Cœur, Notre-Dame, Château de Versailles, Arc de Triomphe, 

Champs-Élysées, Le Louvre, Jardin des Tuileries, Tour Eiffel, bateau-mouche, Les Halles et Beaubourg. Pour 

rester dans le thème de ce Jalons « spécial bonheur », voici un échantillon de nos petits bonheurs parisiens. 
 

SG : C’était amusant de se promener avec nos valises, 

surtout sur les escalators ! 

JP : On a fait une pause goûter au restaurant de la 
Grande Mosquée. On a goûté le thé à la menthe et les 

pâtisseries orientales. Hum, très bon ! 
EBB : Pour aller découvrir la Butte Montmartre, nous 

avons pris le funiculaire, c’est une sorte de « train 

ascenseur » !  
NL : Le Sacré-Cœur, c’est une basilique en haut de la 

Butte Montmartre ; toute blanche,  elle fait penser à un 
gâteau à la crème ! 

DLB : Au Marché Saint-Pierre, magasin de tissus, on 

a adoré s’amuser avec les « trucs en plumes », c’est un 
peu comme une écharpe boa ! 

EB : J’ai grimpé les 400 marches pour monter dans les 

tours de Notre-Dame, où habitait Quasimodo. On a vu 
des gargouilles et des chimères. C’était bien, mais 

j’avais un peu le vertige ! 
RLD : A Versailles, pas de risque de perdre Madame 

Mercelle : elle portait un chapeau rose flashy, ça 

faisait trop star ! 
YG : Après François Hollande le 8 mai, c’est à notre 

tour de nous retrouver devant la tombe du soldat 
inconnu, sous l’Arc de Triomphe. 

MS : En fredonnant la chanson, nous avons descendu 

les Champs-Élysées. On a fait une pause macarons 
chez Ladurée ! 

FL : Musée Beaubourg : plutôt étonnant parfois, 

beaucoup de couleurs, des sculptures brillantes, des 
maquettes, des installations… On en a eu plein la vue ! 

AB : À Versailles, on était bien dans les jardins, on a 
vu le spectacle des grandes eaux et entendu de la 

musique de Lully que Louis XIV adorait. 
Les élèves de l’ULIS 

 

« Le bonheur, c’est quand je rentre 
de vacances et que je retrouve mon 

chien qui me fait des câlins. » 

Élève de 6ème 

D
es

si
n

 :
 F

lo
ri
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n
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Les ULIS à la station de métro, à la mosquée,   

dans le funiculaire et à Versailles… 

Photos :Mme Le Picard 
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                    PPAAEE  44èèmmee  

 

10 bonnes raisons d’aller dans le  

Massif Central ! 
 

1) Les profs sont sympas. 

2) On ne s’ennuie jamais : entre le rafting, l’acrobranche, l’escalade, le canoë-kayak,  le VTT, les courses  

d’orientation, les « veillées piscine » et les compétitions entre les chambrées, pas le temps de voir la semaine passer !  

3) Les activités, comme vous pouvez le constater, sont variées. Il y en a pour tous les goûts. Par exemple, si vous aimez les 

sensations très fortes, rien de tel que d’attaquer le niveau noir de l’acrobranche ; si vous aimez l’eau, vous trouverez votre 

bonheur en  canoë ou en rafting ; si vous préférez la forêt, les courses d’orientation vous combleront… 

4) On mange bien. Les repas sont copieux. (voir photo ci-dessus) 

5) Le temps de route est court. Pas plus de 8 heures de car, ça va ! 

6) Le cadre naturel est magnifique : montagnes, forêts, rivières… Dans les champs, vous verrez plein de chevaux et surtout 

des limousines, « des côtes de bœuf sur pattes » selon l’expression de Monsieur Renouf !  

7) On apprend à se dépasser, à dominer sa peur, à repousser ses limites physiques, à se lancer des défis ! 

8) Pas de difficultés à s’endormir après des journées de sport en plein air. On dort même très bien !!! 

9) Une ambiance du tonnerre : les moniteurs sont géniaux, en particulier Marc et son humour potache ! 

10) En bref : un super séjour ! Avis aux futurs 4
èmes

 ! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Norvège 
 

Nous avons choisi de vous raconter notre périple chez les Vikings sous forme d’acrostiche à partir des lettres 

d’un des sites les plus beaux que nous ayons vus, le fameux et grandiose Preikestolen ! 
 

P comme petit déjeuner dans les familles norvégiennes avec au menu charcuterie et 

légumes ! De plus, en dehors des repas, ils grignotent tout le temps ! 

R comme randonnée : 3 heures d’ascension pour admirer la vue plongeante sur le 

fjord au Preikestolen culminant à 604 m ! (voir photo ci-contre) 

E comme équipes : nous formions des équipes d’intendance tout au long du séjour.  

I comme installation : les techniciens avaient de quoi faire avant chaque spectacle ! 

K comme Kjøsterud skole, l’école où nous avons fait une double représentation en 

partenariat avec les Norvégiens. 

E comme équipement numérique. Les Norvégiens sont très riches : les enfants ont 

presque tous un portable dernier cri ! Les maisons sont spacieuses. 

S comme spectacles : nous avons donné 6 représentations de la pièce de théâtre  

Vivre dans le secret de Jon Fosse, un écrivain norvégien. 

T comme traversée en ferry que nous avons pris pour franchir la Mer du Nord. 

O comme Oslo où nous avons pu assister à la fête nationale, le 17 mai. C’est le jour de 

l’anniversaire de la Constitution de la Norvège. C’est un jour férié qui est fêté dans tout 

le pays. Nous avons vu un défilé de costumes traditionnels. 

L comme Lysefjord, le fjord surplombé par le Preikestolen. 

E comme expérience : nous en garderons un souvenir inoubliable ! 

N comme neige : celle sur laquelle nous avons fait de la luge.  
 

« Le bonheur pour 
moi, c’est faire des 

voyages partout 
dans le monde… »  

Élève de 3ème  

Photos : 

professeurs 

d’EPS 

Le groupe au 

centre de séjour 

 à Chamberet 

Oriane Abgrall et Aëla Leroy 

Photos : blog Norvège 

Anaëlle Olivré et 

Elsa Ségalen 
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Apollon, Athéna, Zeus et les autres… 
 

Mardi 7 mai, nous sommes partis de 

Plabennec à 9h30 pour un trajet 

particulièrement long : 22 heures de 

car et 36 heures de bateau. Après 

avoir visité la ville de Venise en 

vaporetto (c’est un bus sur l’eau) et 

profité d’un petit temps libre, nous 

avons embarqué sur le ferry. En 

Grèce, nous avons visité de nombreux 

sites comme Olympie, Mycènes, 

Épidaure, le Canal de Corinthe, 

Delphes, les Météores, Dodone… Le 

site qui nous a le plus impressionnés, 

c’est celui de l’Acropole d’Athènes 

où se trouve le fameux Parthénon, ce 

grand monument étudié en histoire 

lors de notre année de 6
ème

. De plus, 

de cette colline, nous avions une vue 

plongeante sur la capitale grecque. 

Nous avons apprécié le climat 

méditerranéen qui nous a 

permis de pouvoir nous 

baigner à plusieurs 

reprises dans une eau 

délicieusement bonne (ça 

nous change de celle du 

Vougot ou de Kerlouan !). 

Un moment fort pour 

certains d'entre nous, 

garçons comme filles, a 

été le match de football à 

Kalambaka contre les 

jeunes Grecs : un peu le 

bazar ! On ne sait pas 

quelle équipe a gagné ! 

Mais le soir, les sportifs 

et les spectatrices ont 

retrouvé de l'entrain lors 

du repas dansant à la 

taverne de Nikos. Un groupe de 6 

danseurs professionnels costumés nous 

a appris à danser le sirtaki et d'autres 

danses typiques des régions grecques. 

Les auspices nous ont été favorables. 

Ce voyage, placé sous le signe de la 

mythologie, s’est déroulé dans une 

très bonne ambiance. 
Clément Bergot et Camille Galéron

 

Allemagne 
 

Willkommen in Deutschland ! 
 

C’est après 20 heures de car que nous sommes enfin arrivés à Waltenhofen et avons pu rencontrer notre famille d’accueil. 

Après avoir déballé nos valises, nous avons découvert les spécialités culinaires bavaroises. Cervelas et boudin blanc dès le 

petit-déjeuner ! La charcuterie est présente à presque tous les repas. Difficile d’échapper à la traditionnelle saucisse ! Nous 

avons également observé les petites habitudes allemandes comme, 

par exemple, le pain toujours servi dans une assiette individuelle. 

Au programme de notre séjour : visite du stade de l’Allianz Arena à 

Munich. A cause de la pluie, nous avons dû écourter la balade dans 

les rues de la ville. Heureusement, nous avons pu nous abriter dans 

le musée du jouet. Poupées, ours en peluche, soldats, premières 

Barbies… nous ont fait oublier la météo maussade. Ascension 

éprouvante (pour les non-sportifs !) jusqu’au château féerique de 

Neuschwanstein puis promenade dans la petite ville de Füssen pour 

une séance de shopping. Randonnée en montagne et montée en 

télésiège jusqu’au tremplin olympique de Oberstdorf. Visite 

matinale de la ville de Kempten puis repas dans un restaurant de 

Waltenhofen offert par le comité de jumelage. Descente 

vertigineuse en luge d’été, une activité appréciée par 

tous, sensations fortes garanties ! 

C’est en allant à l’Alpen Blick, un restaurant d’altitude avec vue 

panoramique sur les montagnes que nous avons dit au revoir à nos 

correspondants allemands. Valises prêtes, nous sommes partis à Stuttgart pour y découvrir le fameux musée Porsche (voir 

photo ci-dessus) avant le retour à la maison.  Camille Floc’h

 

Le groupe d’élèves à Tolo les pieds dans l'eau !        
(Photo : M. Linard) 

Photo : Mme Bellec 



ZZoooomm  ssuurr……      
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Les fêlés de l’orthographe 
 

Le samedi 23 mars dernier s'est déroulé le championnat d'orthographe « Les fêlés de l’orthographe » à 

Bourg-Blanc.  Plusieurs élèves du collège y ont participé, comme Camille Floc’h, élève de 4
ème

, lauréate de ce 

concours, que nous avons interviewée. 

 

Quel est ton point faible en 

orthographe ?  
Mon point faible : les accents car 

je ne sais jamais s’il faut mettre un 

accent grave ou aigu. 

Est-ce que tu t'es entraînée ? Si 

oui, comment ? 
A chaque fois que l'épreuve arrive, 

mon père me conseille de 

m’entraîner et je ne le fais jamais ! 

Mais il faut dire que cette année, la 

dictée était plus facile que d'habitude. 

Lis-tu beaucoup ? Si oui, est-ce 

que cela t'aide pour bien écrire ?  
Je lis beaucoup et je pense que ça 

m'aide. Si je n’avais jamais lu 

certains mots, je pense que je 

n'aurais pas su les écrire.  

Comment se passe l'épreuve ?  
Les 6

èmes
, 5

èmes
 et les 4

èmes
, 3

èmes
 

commencent la même dictée puis, au 

bout de quelques lignes, les 6
èmes

/5
èmes

 

s’arrêtent et les 4
èmes

/3
èmes

 continuent. 

Ensuite, des mots nous sont dictés 

pour nous départager. 

Quels ont été les mots les plus 

durs à écrire ? 
Il n'y en avait pas vraiment dans le 

texte de la dictée. En revanche, 

dans le test de départage, il y avait 

des mots difficiles à écrire. Il y 

avait aussi des mots tout bêtes 

dont on ne se méfie pas assez 

comme « châtaignier » (et non 

châtaigner !). J'ai aussi eu un 

moment d'hésitation avec le mot « 

parricide ». 

Quel était ton score ?  
J'ai fini à la seconde place des 

4
èmes

/3
èmes

 avec une faute à la 

dictée et trois à la liste de mots. 

Que fais-tu pour retenir les 

règles d'orthographe ?  

J’apprends les règles de 

grammaire tout de suite quand le 

professeur les donne à apprendre. 

Je fonctionne par intuition.

 

Merci Camille d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Tu as de la chance d’avoir une bonne 

maîtrise de l’orthographe et ça doit être bien appréciable de savoir écrire correctement les mots ! Les 

dyslexiques, quant à eux, éprouvent des difficultés en lecture et en orthographe. Heureusement, il y a des 

moyens pour progresser. Des séances chez l'orthophoniste permettent d'apprendre des règles 

mnémotechniques amusantes  comme le « désert des voyelles » dans lequel, par exemple, le serpent (le « S ») 

coincé entre 2 voyelles prend peur et donc zozotte ! 
Manon Flécheux et Marie Marchadour, 6

ème
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mon sport préféré 
 

Le tennis de table 
 

Quand on joue au tennis de table, on peut faire plein 

d'effets différents en frottant la balle avec la raquette 

d'une manière ou d'une autre. J'adore ce sport parce 

qu’on bouge tout le temps, qu’on apprend des services 

variés (marteaux, coupés, liftés, latéraux…) et des 

coups spéciaux comme le top spin ou encore le flip. 

On peut jouer de deux manières distinctes : soit en 

tant qu’attaquant où l’on va alors essayer de frapper la 

balle ; soit en tant que défenseur où l’on essaie dans 

ce cas de faire des tops ou de passer sous la balle pour 

donner un effet à celle-ci. 

Ce sport a l’avantage de pouvoir être pratiqué à 

l’extérieur comme à l’intérieur. Ce n’est pas la météo 

qui va gâcher notre plaisir ! 

Tugdual Le Nir, 4
ème 

 

Damien Charles, élève de 6
ème

, a lui aussi participé au concours pour la 3
ème

 année consécutive. Il s’est retrouvé 

finaliste à 2 reprises. Cette année, il est arrivé 8
ème

 sur les 10 finalistes de la catégorie 6
ème

/5
ème

.  

Comme Camille, lui aussi lit beaucoup, ce qui développe son orthographe visuelle. Cependant, la conjugaison 

reste son « talon d’Achille ».  

« Ce que je cherche avant tout en participant à ce concours, c’est à m’amuser et à améliorer mon orthographe. 

L’épreuve est stressante, l’annonce des résultats, encore plus ! Mais c’est un stress positif ! » nous a-t-il confié. 
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CCoollllèèggee  AAccttuu  
 

Our planet is our future 
 

Ce texte est la tâche finale d'une séquence sur l'environnement : les élèves de 3
ème

 section européenne 

devaient rédiger un article pour Jalons dans lequel ils avaient pour objectif de sensibiliser leurs camarades à 

la protection de notre planète. Tout d'abord, un état des lieux, puis les conséquences si nous ne réagissons 

pas et enfin des conseils pratiques.  
 

My name is Marine Moustrous and 

I am a fourteen-year-old girl. I have 

been interested in the environment 

for many years and I think we 

should do something for our planet 

since the situation is a catastrophe ! 

Indeed, humans are burning more 

and more forests, they are 

responsible for pollution. This 

pollution causes Global Warming 

and many other consequences like 

desertification or the melting of the 

ice cap. So, lots of endangered 

species (polar penguins or 

elephants) will disappear if we don't 

react quickly ! 

Of course people have started 

taking care of the planet : people 

used to drive large cars and even if 

some of them have changed their 

behaviour, others are still driving 

that kind of cars ! Moreover, 

people used to throw toxic liquids 

into nature but they don't anymore. 

However, that's not enough ! 

We have to change things : if we 

keep driving large cars, pollution 

will increase and so will Global 

Warming ! If we don't recycle 

more, the polar ice cap will keep 

melting and one day, big cities like 

London or New York will be under 

water !  

We should act now ! It is an 

emergency ! We should, for 

example, switch off the light when 

we leave a room. We should also 

ride a bike or walk instead of 

driving whenever it is possible. 

People should use transports like 

buses or trains to go to work instead 

of driving their car ! At home, we 

shouldn't waste so much water and 

have showers instead of baths. 

It is high time we did something for 

our beautiful planet. Let's all act 

together since the Earth is our 

future ! 
Marine Moustrous, 3

ème

 

 

since : parce que (dans cette phrase) ; indeed : en effet ; burn = brûler ; Global Warming : réchauffement  

climatique ; melting of the ice cap : fonte de la calotte glaciaire ; make care : prendre soin ; behaviour : 

comportement ; moreover : de plus ; moreover : cependant ; increase : augmenter ; instead of : au lieu de ; 

whenever : quand ; waste : gaspiller 

 

 

Coup de cœur du défi lecture 3ème 
 

 Into the Wild  de Jon Krakauer  
 

 

Comme vous le savez, les élèves de 3
ème

 participent à un 

défi-lecture. Ce concours, qui en est à sa 20
ème

 édition, 

incite les élèves à lire le maximum de livres parmi une 

sélection de plus de 200 titres divers et variés. 
 

Pour l’instant, j’ai lu une vingtaine de livres. J’aimerais 

vous parler d’un roman qui m’a beaucoup intéressée : 

« Into the Wild » de Jon Krakauer. C’est l’histoire vraie de 

Christopher McCandless qui, inspiré par ses lectures de 

Léon Tolstoï et de Henry-David Thoreau, va tout sacrifier 

à son idéal de pureté et de nature. En 1990, nouvellement 

diplômé, Christopher décide de tout quitter. Il donne 

toutes ses économies à une œuvre caritative et part seul 

vers son destin sans dire adieu à ses proches. Il prend le 

surnom de « Supertramp » qui signifie super clochard. 

Son long périple, jalonné de rencontres, s’achèvera 

tragiquement au cœur des forêts de l’Alaska. 

Les 281 pages de ce roman peuvent 

faire peur aux petits lecteurs. Mais ça 

vaut vraiment la peine d’essayer ! 

Ceux qui ont la flemme de le lire 

préféreront peut-être voir son 

adaptation au cinéma par Sean Penn. Pourtant, même si le 

film est de qualité, il y manque plein de détails. 

Pour vous donner une idée de l’esprit d’Into the Wild, 

voici une citation du Bonheur conjugal de Tolstoï. 

Christopher a souligné cet extrait dans le livre qu’il a 

emporté pour son voyage : « Je désirais le mouvement et 

non une existence au cours  paisible. Je voulais 
l’excitation, le danger et le risque de me sacrifier pour 

mon amour. Je sentais en moi une énergie surabondante 

qui ne trouvait aucun exutoire dans notre vie tranquille ».  
Je vous conseille fortement de lire ce livre, il vous fera 

réfléchir et peut-être changer votre point de vue sur ce qui est 

essentiel dans la vie et vous faire réfléchir sur vos actes. 
Angèle Costiou, 3

ème
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SSppéécciiaall  bboonnhheeuurr  
 
 

C’est quoi « être heureux » ? 
 
Nous avons réalisé un sondage anonyme auprès de tous les élèves de 6ème et de 3ème. Ils se sont exprimés 
librement et spontanément sur ce qui les rend heureux. Voici les 5 notions qui reviennent le plus souvent. 

 

 
 

En tête de ce qui rend heureux les élèves, il y a les amis et la famille. On trouve ensuite, autant en 6ème qu’en 3ème, 
la notion de « bonheur contagieux » (« voir les autres heureux rend heureux »). Les loisirs et les vacances sont 
aussi souvent cités. Contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre, il n’y a pas beaucoup de différences entre les 
réponses des 6èmes et celles des 3èmes. On peut tout de même noter que la notion de liberté, « faire ce que je veux 
quand je veux », n’apparaît en tête des réponses que chez les 3èmes.  
 

« Pour moi,  le bonheur,  c’est… » 
 
« Ramener des bonnes notes » 

« Ne manquer de rien » 

« Jouer aux jeux vidéo et faire de 
l’Histoire » 

« Quand je rentre de vacances et 
que je retrouve mon chien qui me 
fait des câlins » 

 « Les voitures de compétition et le 
ping-pong » 

« Ne pas faire les tâches 
ménagères » 

« Être bien dans ma peau, aider les 
autres, croquer la vie à pleines 
dents » 

« Regarder devant soi et aller de 
l’avant » 

« Être en bonne santé » 

« Étudier dans de bonnes 
conditions pour avoir un avenir » 

« Être bien dans sa tête » 

 « Faire du voilier avec mon grand-
père »  

« Aller en voyage, avoir un peu de 
sous tout en restant modeste, être en 
vacances ou alors au collège sans 
avoir de devoirs, qu’il fasse beau » 

« La chaleur pour aller se 
baigner » 

« […] lire pour oublier le reste » 

 « Quand ma sœur revient le week-
end à la maison » 

« La première médaille que j’ai 
gagnée à la GRS » 

« Quand j’ai gagné le cross de mon 
école pour ma mère qui avait la 
leucémie » 

« Quand je vois celle que j’aime 
(l’amour ) » 

« Les plats de Mamou » 

« Quand le temps s’arrête, qu’on 
n’a pas envie de partir… » 

« Un oiseau qui vole dans un ciel 
bleu, rose, vert, orange » 

« C’est d’être chez moi car je suis 
en famille d’accueil… Ma famille 
est ce que j’aime le plus » 

« Faire la cuisine pour ma 
famille » 

« Faire du sprint avec mon prof 
d’EPS » « Faire du français avec 
ma prof » 

« Être le champion du monde de 
karaté » 

« Que ma sœur me laisse 
tranquille » 

« Aller à l’école pour apprendre 
plein de choses »

 
 

Réponses des 6èmes  Réponses des 3èmes  
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SSppéécciiaall  bboonnhheeuurr    
 

 

« Pour moi, le bonheur, c’est… » 
 

 

« Profiter de la vie à fond même si 

je peux être prise pour une folle, 

écouter de la musique à fond et être 

transportée dans un autre monde » 

« Avoir de merveilleuses amies, 

rigoler à en pleurer, faire des 

choses folles et raconter nos 

secrets » 

« Faire la grasse mat’, ne pas avoir 

de graves maladies, être riche, 

avoir une famille plus tard, avoir 

des copains, manger de bonnes 

choses tous les jours, faire des 

voyages partout dans le monde, 

avoir une belle voiture quand 

j’aurai mon permis… »  

« M’allonger sur ma terrasse 

chauffée toute la journée au soleil. 

Alors que l’air est frais, la terrasse 

reste brûlante » 

« Manger une glace en été, être 

dans un car direction la Grèce 

avec tous mes amis » 

« Avoir des moments en famille 

quand mon père revient de mer » 

« Ouvrir une bouteille de limonade 

bien fraîche en été » 

« Le bonheur c’est comme une 

fraise, c’est doux et savoureux » 

« Monter à cheval, voir mes amies, 

manger du chocolat blanc ou au 

lait, du Nutella » 

« Être seul, tranquille chez moi sans 

les parents pour nous surveiller »  

« Aller voir le match Arsenal-

Chelsea dans une montgolfière au-

dessus du stade » 

« Rêvasser, tranquille sur mon 

transat à écouter les oiseaux 

chanter » 

« Être sur la plage en fin de 

journée et profiter du soleil » 

« Les vacances au camping » 

« Les fleurs dans les chemins de la 

campagne » 

« Faire une sortie avec mes amis 

autour d’un kebab, avoir le compte 

bancaire le mieux rempli de 

France, aller à la piscine avec 

toute la 3
ème

A, refaire un voyage en 

Norvège… » 

« Tout simplement m’allonger 

dans l’herbe avec ma chienne à 

mes côtés… » 

« Pouvoir s’exprimer librement, 

dire ce que l’on pense, qu’il n’y ait 

pas de préjugés sur les gens… » 

« Avoir des amis sur qui compter, 

ne pas être seul sur la cour… » 

« Quand on n’a rien à faire, rien à 

penser, tranquille au soleil, sur la 

PlayStation, dans la piscine, une 

vie zen… »  

« Bronzer sur la plage et me 

baigner en compagnie de mes amis 

et de mon chien, et un autre jour 

avec ma famille » 

« Ne pas se soucier de ce que 

pensent les autres » 

« [...] Avoir une belle voiture avec 

une famille dedans » 

« Vivre en bonne santé et vivre 

dans une ville comme Plabennec 

ou Plouvien »  

« Un amour réciproque,  des vrais 

amis, pas des faux-culs… » 

« Entendre la sonnerie de 16h40 et 

être libre » 

« Avoir la force de gravir le 

sommet afin d’atteindre son but » 

« Avoir des amis sur qui compter, 

avoir un bon travail, dans lequel 

on se sent bien et qui paie bien, 

avoir une famille et vivre 

confortablement dans une grande 

maison, voyager , découvrir 

d’autres façons de vivre, ne pas 

avoir de cours, ne jamais tomber 

malade, faire du sport pour être en 

forme, … » 

« Quand on est tous à table à se 

raconter notre vie et à rire, les 

moments de complicité avec ma 

cousine » 

« Être libre de faire ce que je veux  

ou presque (sans dépasser les 

limites) » 

« Voir les gens de mon entourage 

(amis, famille) heureux, 

souriants » 

« Être amoureux » 

« Une journée ensoleillée, Il fait 

assez chaud, pas de vent, il y a de 

la rosée. Je me lève pour partir 

chez mon voisin pour traire les 

vaches, donner du lait aux veaux 

[...] , j’apprends mon futur métier. 

Le soir, c’est l’entraînement de 

hand où je retrouve mes amis et où 

l’on peut se défouler et se 

dépenser. Voilà une bonne 

journée, pleine de bonheur ! » 

 

« Être bien dans sa peau 
À la maison, comme au boulot 

Il faut prendre la vie avec humour 
Ne pas s’énerver au quart de tour 

Ne pas se soucier du regard des autres 
Et rigoler quand tu te vautres… » 

Élève de 3ème  

 



EEnn  vvrraacc……    
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Réponses affichées au kiosque 

le lundi 24 juin 2013 

  

 

Voici quelques scoops concernant nos « people » à nous : les profs ! Comme Jalons n’est ni Voilà, ni Closet Mag,  

ni Les potins de Saint-Jo, nous ne publions ces anecdotes qu’avec l’accord des intéressé(e)s… Attention ! Parmi ces 

affirmations, nous avons glissé trois fausses révélations. A vous de démêler le vrai du faux. Alors, info ou intox ? 
 

 Scoops Info  Intox  

1 Mister Quéré a dû faire la manche dans le train après avoir perdu son portefeuille en Écosse.   

2 
Madame Delanoue a trinqué avec Jacques Chirac dans les jardins de l’Élysée lors de la 

garden-party du 14 juillet 2006. 

  

3 
Madame Bellec a été 3 fois championne de France de handball quand elle était au collège et à 

l’université. 

  

4 
Monsieur Salaün a eu la surprise de se voir au zapping de Canal +. Il s’est bien fait chambré 

après… et ça continue encore ! 

  

5 
Le 20 juillet prochain, Monsieur Polard accompagnera à la guitare Asaf Avidan aux Vieilles 

Charrues.  

(Message de l’équipe de rédaction de Jalons : on veut bien avoir des places gratuites !!!) 

  

6 Madame Toupin a un ami qui connaissait Coluche.    

7 
Madame Gauthier a passé 2 jours au sommet de l’Etna avec le célèbre vulcanologue Haroun 

Tazieff et son équipe. 

  

8 
Lors d’un trek dans la Cordillère des Andes, la Señora Caradec a reçu en pleine figure le 

crachat d’un lama très énervé !  

  

9 
Dans la banlieue de Londres, Mrs Marquet avait pour voisins des terroristes ; elle ne l’a appris 

qu’après avoir déménagé !!!  

  

10 
Quand elle était adolescente, Madame Leurent a pratiqué le twirling durant 6 ans. Elle sait toujours 

faire le grand écart : un angle de 180°, parfait pour une prof de maths !!! 

  

11 
En club de vacances à Agadir en avril 2011, Monsieur Trémoureux s’est retrouvé à nager dans la 

même piscine que Nabila, qui se faisait déjà beaucoup remarquer par ses commentaires hautement 

philosophiques ! 

  

12 Monsieur Mallégol a tenu dans ses bras un gorfou sauteur.   

13 
A l’âge de 4 ans, Jean-Michel Brault s’est retrouvé sur scène avec Claude François.  

Il a même eu le droit à un bisou du chanteur d’« Alexandrie, Alexandra » ! 

  

 
 

Mathématiques 
 

Étude statistique par les élèves de 5ème 
 

Chaque élève de 5
ème

 a répondu anonymement à 72 questions portant sur 

6 grands thèmes : l’élève, la santé, la famille, les loisirs, l’école et les 

écrans. Par groupes de 4, ils ont ensuite dépouillé les réponses avec pour 

seule consigne : « Trier et organiser les données de manière à les rendre 

lisibles par un grand nombre de personnes avec obligation de construire 

deux représentations graphiques différentes ». Nous avons récupéré 72 

affiches exposées dans la véranda du self depuis le 7 juin. 
Les professeurs de mathématiques de 5

ème
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Quelle radio écoutes-tu 

le plus souvent ? 

 

Réponse du portrait-mystère du précédent 

numéro : Madame Marquet 
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