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Collège Actu
Association Sportive
Avez-vous remarqué d’un Jalons à l’autre
comme le temps a filé ? Avez-vous remarqué depuis
le PAE 6ème, fêté dans le précédent numéro, jusqu’à ce
numéro 50 « spécial PAE 4ème » combien vos enfants
ont grandi, mûri, pris de l’assurance, découvert un
peu plus le monde ?
En un mot, ils changent et se construisent, et
c’est en partie grâce à l’école et aux adultes qui les
guident, les encouragent et les conseillent. Grâce aux
multiples projets qui leur sont donnés de vivre et que
vous trouverez dans ce numéro de fin d’année :
Lourdes, Océanopolis, la Norvège, le Tarn, la
Bretagne bien sûr, la Grèce, la danse, la chorale, le
théâtre, l’athlétisme, la voile, les arts, les sciences, la
lecture, et tout simplement la Vie, leur Vie.
J’y ajouterai le travail et les rencontres à
l’image de Louise et Valentine, deux anciennes élèves
qui vous adressent, en page 10, une carte postale du
Danemark avant de profiter enfin, comme nous tous,
de vacances bien méritées !

Le directeur
Christian Guizouarn

Félicitations :
- À Enzo Ferrari, meilleur vendeur de calendriers
- À Lisa Mancini, gagnante du collège au Big Challenge
- À Killian Guille, major de la promo DECCB
- À Madame Le Gac, meilleure lectrice parmi les parents
au défi-lecture.
- Aux 3C, vainqueurs du défi-lecture

Déceptions,
satisfactions et…
la superbe année
de Charline
Championne de France de cross (3 années de suite) en
compagnie de Delphine Bellec, Mathilde Lobé, Julie
Calvez, Marie Chopin Gélébart et Lauranne Bronnec,
Charline aura accumulé les podiums cette année :
championne du Finistère et de Bretagne sur 50 mètres
haies, championne du Finistère et vice-championne de
Bretagne en hauteur, médaillée de bronze sur 200
mètres haies (activité qu’elle découvrait) au Bretagne.
Il ne lui reste plus qu’à conclure au championnat de
France de fin juin. Chapeau Miss Charline Le Clézio !
L’engouement pour l’athlétisme s’est fait sentir cette
année au niveau 6ème surtout . Les élèves, loin de la
tension des sports collectifs, pratiquent avec plaisir et
sérénité, même s’ils découvrent le stress et la
compétition, et ne se trouvent confrontés qu’à euxmêmes. Certains ont raté la marche du France à 1/10ème
de seconde (Pierrik Le Goff sur 50 mètres) ou à 2 ou 3
secondes (Candice Thomas et Pauline Le Borgne sur
1 000 mètres), mais l’ensemble de leurs performances
nous a satisfaits et ils se sont surpassés… La marche
du France est difficile à franchir, on touche le haut
niveau et là, nous avons le sentiment que nos athlètes
n’ont pas exploité à fond les possibilités
d’entraînement qui leur étaient offertes ! Notez que
Charline pratique en club, tout est lié !!!
Quant aux activités danse et gymnastique de Madame
Migadel, les élèves et leur professeur ont « bossé »
d’arrache-pied. D’ailleurs, les résultats furent de qualité et
elles ont été récompensées par un séjour « 3 étoiles »
Un belle année d’AS en somme. Des rires, des pleurs,
des émotions fortes et de la sueur auront agrémenté nos
heures de conseils aux élèves.
G. Prémel

Atelier Arts
Nous sommes une douzaine d’élèves à participer chaque
mercredi après-midi à l’atelier. Sous la houlette de Monsieur
Jolivet, nous pratiquons les arts plastiques sous toutes ses
formes : collage, dessin à la plume, aquarelle…. Mes activités
préférées ont été la création d’un livre-objet et l’élaboration
Le directeur
du prochain calendrier 2015 sur le thème
de l’arbre.
Christian
GUIZOUARN
J’ai appris beaucoup de choses au cours de l’année en
particulier que la géométrie pouvait aussi se mettre au
service de l’art !
Pour une fois, moi qui n’aime pas les maths, j’ai vu que
cela pouvait être créatif et amusant !
Louann
Pronost
Christian
Guizouarn
Pierik Le Goff, Maïlys Roumier et Camille Baron
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Collège Actu
De Miró à l’ADN
Les arts, les sciences ? Qu’allons-nous faire pour les relier ?
Ce sont nos visites à l’exposition Miró à Landerneau et à la fête de
la science qui nous ont donné des idées.
Nous allons travailler sur le corps humain en particulier sur « Les
défenses de l’organisme » avec Mmes Cousquer et Le Picard et
Mr Jolivet. De Miró à Calder, de la fête de la science à la cellule,
nous nous lançons : ADN, noyau, lymphocyte, macrophage…
nous avons tout exploré jusqu’au « baiser de la mort » ! (action
des lymphocytes T cytotoxiques sur une cellule infectée). Un
scientifique de l’INSERM, Olivier Mignen, nous a accompagnés
dans ce projet. Au collège, un technicien, André Lagathu a
effectué la découpe du stabile (cf photo ci-contre). Nous avons
présenté notre travail (le stabile et une présentation avec le logiciel
Prezi) à Océanopolis lors des journées « Jeunes reporters des arts
et des sciences » le mardi 3 juin.
Envie d’en savoir plus ? Le Prezi est en ligne sur le site du collège
et le stabile est exposé dans le hall du bâtiment 800 jusqu’aux
vacances.

Les élèves d’ULIS

Les 6

èmes

Festival de théâtre

E ont une sacrée patate !

Comme chaque année, le festival de théâtre a lieu au
mois de juin ; pour cela nous avons créé (avec l'aide de
Jean-Michel Brault ) une pièce de théâtre qui a pour
titre « Le jardin potager ». Dans la pièce, il y a 10
comédiens. On a chacun un rôle de légume ayant une
personnalité différente et ça c'est super. Il y a 2 salades
qui se prennent pour les reines du monde, un potiron
qui fait des blagues à deux balles, trois carottes (deux
vraiment idiotes dont une racaille et une pelée ), un
petit pois qui a perdu ses amis, une tomate qui ne veut
pas défiler « à pulpe », une patate qui joue le rôle du
narrateur, une courgette curieuse. Nous nous sommes
retrouvés toutes les deux semaines dans l'espace

animation. Notre méthode de
travail est simple, on ne se
prend pas le chou : on joue
deux ou trois fois avec le
texte puis après on joue sans
le texte. Pour les costumes,
on prendra des vêtements de couleurs différentes en
fonction de notre rôle. Malheureusement qui dit pièce
de théâtre dit texte à apprendre par cœur car nous
voulons donner le meilleur de nous-mêmes et remporter
le prix de la meilleure pièce. Si jamais on fait chou
blanc, tant pis ! Ce n’est pas non plus la fin des
haricots !
Anne-Sophie Duxin et Kevin Gentile 6ème
Jalons 50
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Collège Actu
« Pélé » à Lourdes
Fin avril, 200 jeunes du diocèse de Quimper et Léon sont partis en
pèlerinage à Lourdes sur les pas de Bernadette Soubirous. Nous étions
13 jeunes du collège, accompagnés de Madame Piat et de Madame
Rémy, à participer à ce rassemblement.
Après 13h de car, nous avons enfin
découvert nos chambres d’hôtel,
pris un bon repas « fait maison » et
assisté à la messe d’accueil avec
l’évêque de notre diocèse.
Lundi :
Le « pélé » est enfin
lancé. On nous a remis des
écharpes jaunes pour ne pas nous
perdre dans la foule (et non des
bonnets rouges ! ). L'après-midi,
nous avons visité les sanctuaires et
le soir nous avons fait la procession
aux flambeaux.
Mardi : Nous avons écouté des
témoignages
d'un
bénévole
(secouriste à la Croix de Malte),
d'un prêtre et d'une religieuse.
L'après-midi nous avons visité des
lieux qui retracent la vie de
Bernadette : l'église paroissiale où
elle a été baptisée, le musée qui lui
est dédié, le moulin de Boly (la
maison de son enfance), le sous-sol
sombre et insalubre de 16m2 où les
Soubirous ont logé à 6 après avoir
été expulsés. Cette pièce est

appelée le « cachot » car elle a
servi un moment pour la détention
de prisonniers. Le soir, nous avons
suivi le chemin de croix (sauf 4
d’entre nous qui étaient en
béquilles ou en fauteuil roulant).
Mercredi : Nous sommes allés à la
messe internationale (en 7 ou 8
langues différentes !) dans l’immense
basilique souterraine Saint-Pie X qui
peut accueillir 20000 personnes.
Ensuite, nous avons fait une virée
shopping. L'après-midi, nous avons
reçu le sacrement de la réconciliation,
moment particulièrement émouvant
où ceux qui le souhaitaient ont pu
dire ce qu’ils avaient sur le coeur dans
le secret de la confession. Le soir,
nous sommes passés à la grotte pour
prendre de l'eau de Lourdes et mettre
des cierges.
Jeudi : Nous avons rencontré notre
évêque qui a répondu aux questions
que nous avions préparées en
équipe. Pour découvrir la beauté
des sommets des Pyrénées, nous

sommes allés en excursion au lac
d'Estaing. Notre dernière veillée à
Lourdes a été très festive (chants,
sketchs...)
Vendredi : Notre dernier jour !
Snif ! Nous avons participé à une
matinée de KT sur le thème du
symbole de l’eau dans la religion.
L'après-midi, nous avons partagé
en équipe le bilan de notre
pèlerinage suivi d'un goûter
convivial. Une messe d'envoi dans le
Finistère a conclu cette belle
expérience avant de reprendre la
route.
Ce qui nous a le plus marqués durant
notre séjour, c’est certainement la
messe internationale. Ce grand
rassemblement de pèlerins du monde
entier nous montre combien la
religion est universelle et qu’elle
abolit toutes les frontières.
Gurvan Herry 6ème

Vous pouvez voir les photos de
Maël Quiniou et écouter les
enregistrements audio de Marie
Marchadour sur le site du collège.

Rassemblement au sanctuaire.
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Collège Actu
Norvégiens au collège

Takk Skype !!!!

Dans le cadre du PAE Norvège, nous avons reçu un
groupe de Norvégiens du 4 au 11 avril. Nous étions tous
très impatients de les revoir (pour les 3èmes) ou de les
rencontrer pour la première fois (pour les 4èmes). Nous
étions curieux et pressés de découvrir qui nous allions
recevoir dans nos familles. Un grand ménage s’imposait
pour accueillir au mieux notre correspondant !
Krampouezh party
Le groupe de Norvégiens est arrivé au collège le
vendredi 4 vers 18H00. Des journalistes ont
immortalisé ce moment puis Jean-Michel a annoncé la
liste des binômes Français/Norvégiens. Le top départ
d’une super semaine venait d’être donné ! La seule
fausse note : les bagages restés à Paris ! Les plus
chanceux les ont récupérés le soir même, mais certains
ont dû patienter jusqu’au lendemain ! Le vendredi soir,
une soirée crêpes était organisée au collège. Un bon
moyen de se retrouver tous ensemble et de faire
découvrir des spécialités bretonnes à nos amis
scandinaves. Ensuite, ils ont passé le week end en
famille à visiter la région et à faire diverses activités.

Dès le lundi matin, nous sommes retournés au collège
et les Norvégiens ont participé à certains cours. Le
mercredi après-midi était consacré à la visite de Brest et
au shopping. Le jeudi, ils ont pris la direction de
Quimper pour découvrir la vieille ville. Le soir, il fallait
déjà refaire les valises… Pour la dernière matinée,
quelques Norvégiens et quelques Français ont présenté
des petites pièces de théâtre devant une centaine
d’élèves. Pour les Norvégiens, ce fut un exercice
difficile de jouer en français après peu de temps de
préparation. Malgré tout, ce fut un succès ! Nous avons
passé nos derniers moments ensemble lors de la
récréation du matin : photos, bisous, câlins, larmes …
l’émotion était là !
Les élèves du PAE Norvège 4ème sont chanceux, ils ont eu
l’occasion de les revoir lors de leur voyage au mois de mai.
Quant au groupe de 3ème, la séparation sera plus longue mais
d’autres échanges sont prévus et espérés. En attendant, nous
restons en contact : merci Snapchat, Facebook et Skype !
Et bien sûr, un grand takk (merci en Norvégien) à JeanMichel et à tous ceux qui ont rendu ce voyage possible.
Lisa Mancini 3ème

Le défi-lecture 3èmeen images

- Bravo à Justine Le Gac, meilleure lectrice
du niveau 3ème (cf. photo 3)
- Participation exceptionnelle de quelques
mamans lectrices (photo ci-dessous)

Russie

Directeur de la publication : Christian Guizouarn
Rédaction : les élèves journalistes aidés de
M.-L. Terrom, L. Bothorel,
G. Bothorel, I. Brault, N. Gauthier, S. Guénolé
Mise en page : M.-L. Terrom, L. Bothorel
Illustrations libres de droit
Impression : K. Périot (tirage 800 ex.)

Réponse du jeu de la page 12 :

1 : MLT ; 2 : JFT ; 3 : NG ; 4 : EJ

(photos G. Bothorel)
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PAE 4ème
Portrait norvégien

Si j’étais un mot, je serais « Norvège », notre
destination.
Si j’étais une durée, je serais les 96 heures de trajet en
car.
Si j’étais un animal, je serais l’élan, l’emblème de la
Norvège, que nous avons eu la chance d’apercevoir.
Si j’étais un aliment, je serais le pâté soulié notre
principale nourriture et d’ailleurs…
…Si j’étais une devise, je serais « Mets tes chaussons
pas tes souliers ! »
Si j’étais une odeur, je serais celle des toilettes dans le
car durant le voyage.
Si j’étais un objet, je serais un « opinel », couteau à ne
pas oublier si l’on ne veut pas étaler son pâté avec les
doigts !
Si j’étais un panorama, je serais le Preikestolen avec
sa vue magnifique sur un fjord.
Si j’étais une ville, je serais Drammen où nous avons
été hébergés 3 nuits dans des familles.

Si j’étais une rencontre, je serais une rencontre entre
Français et Norvégiens.
Si j’étais un paysage, je serais Haukeliseter avec ses
montagnes recouvertes de neige, sa nature, sa beauté..
Si j’étais une couleur, je serais la blancheur des
montagnes et de la neige.
Si j’étais un moment de bonheur, je serais le sauna
d’ Haukeliseter entouré de neige.
Si j’étais un concours, je serais le concours
d’épluchage de pommes de terre à Sanitas où l’équipe
des Klascejall a gagné en épluchant une pomme de
terre en 15 secondes.
Si j’étais une équipe, je serais les Klascejall car entre
les 4 équipes (Sardines, Zisi la famille, Technicos et
Klascejall), ce sont eux les vainqueurs !
Si j’étais une chanson, je serais : « Dans les lilas fleuris,
les oiseaux chantent ; merles et pinsons piou cui cui cui
(bis) papillons s’envolent en chantant leur doux chant ».
l’hymne bucolique qui a rythmé notre voyage.
Si j’étais une histoire, je serais celle d’un mec qui
veut prendre des cours d’anglais et qui trouve un
Chinois à qui il demande « T’es pas prof d’anglais
toi ? ». Le Chinois répond en l’invitant à entrer chez
lui : « If, if, between, between »
Si j’étais un sentiment, je serais la fierté d’avoir
accompli une tournée en Norvège de 7 spectacles en
français et en anglais.
Si j’étais un adjectif, je serais « INOUBLIABLE »
Lola Uguen

Photos extraites
du blog du PAE
Norvège
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PAE 4ème
Grèce

Sous le soleil méditerranéen
Nous sommes partis le
20 mai au matin pour
aller d’abord à Venise
(plus tard, je voyagerai
sur une gondole, ça a
l’air plus poétique que le
vaporetto !). Nous avons
dégusté des pizzas et des
glaces italiennes.
Ensuite, nous avons pris
le bateau direction la
Grèce. Après une longue
traversée de 36 heures,
nous sommes arrivés sur
le sol grec. Nous avons
fait de nombreuses
visites : Olympie et son
stade,
Mycènes,
le
théâtre
d’Epidaure,
l’Acropole d’Athènes,
Delphes et son sanctuaire dédié à Apollon,
Dodonne, sans oublier
les monastères perchés
des Météores.

Au pied du Parthénon sur l’Acropole

Feta et huile d’olive…
Nous avons goûté aussi aux spécialités
grecques comme le yaourt sucré au miel et la
salade composée de concombres, oignons
crus, olives noires, tomates et feta, le tout
arrosé d’huile d’olive. Ce menu était tout à fait
adapté à la météo chaude et ensoleillée que
nous avons eu la chance d’avoir ! À Athènes,
nous avons assisté à la relève de la garde ; la
chorégraphie des fameux evzones en jupe
plissée, collant blanc et pompons … (très
seyant !!) est très impressionnante. D’ailleurs,
ça été difficile sur le bateau du retour de les
imiter lors d’un concours inter équipes.
Le marché aux viandes et aux poissons
Repas à l’ombre à la Plaka
(surprenant de voir les viscères et les crânes
sans peau des moutons !) était un peu écœurant
à cause des odeurs. Heureusement, nous avons fini par le marché aux fruits et légumes beaucoup plus agréable pour
nos narines. Quant à nos papilles, elles se sont régalées avec de délicieuses cerises.
Ce voyage a été merveilleux car le groupe des élèves était soudé et on n’a pas arrêté de chanter: « on a pagayé,
pagayé avant que les crocos ne les mangent ». Les profs accompagnateurs étaient super sympas. On a bien rigolé
tous ensemble. Grâce à ce voyage, nous portons désormais un autre regard sur les profs.
Marion Daurelle
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PAE 4ème

(suite)

Gorges du Tarn
L’aventure avec un grand A
Nous sommes partis dans les
Gorges du Tarn le dimanche 25
mai 2014. Nous avons fait 13
heures de voyage en car avant
d'arriver dans le magnifique village
de St Enimie qui est classé parmi
les plus beaux villages de France.
Nous avons été accueillis par
Nathalie, la responsable du centre, et
par son chien Eole, un berger des
Pyrénées.
Nous
avons
pratiqué
de
nombreuses activités sportives :
canoë kayak, course d'orientation,
VTT, via ferrata, spéléologie,
randonnée… Le VTT, c'était
super ! Nous avons eu beaucoup
de sensations fortes : les descentes
étaient très amusantes et grisantes
mais les côtes étaient raides ! Des

efforts fournis lors d’une randonnée
de 5 heures de marche ont été
récompensés par une magnifique
vue plongeante sur les gorges.
Voyage au centre de la terre…
La spéléologie a été pour nous une
découverte géniale qui nous a offert
un cocktail de sensations inédites : se
faufiler à quatre pattes dans les
boyaux, explorer des cavités
souterraines, avancer dans les
ténèbres à la seule lueur d’une lampe
fixée sur notre casque, se sentir
compressé par plusieurs milliers de
tonnes de roche au-dessus de notre
tête : CLAUSTROPHOBES S’ABSTENIR !
La via ferrata (voie ferrée en latin) est
aussi une super activité : c'est comme
si nous faisions de l'accrobranche
mais accrochés à une falaise. C’est un

mélange
d’escalade
et
de
randonnée.
Un
équipement
spécifique permet d'assurer notre
sécurité : baudrier, mousquetons,
longe, câble, casque.. .
La plus grande stalagmite d’Europe !
Nous avons visité l'Aven Armand,
une magnifique grotte avec des
stalagmites et stalactites. Nous
avons assisté à un spectacle de
sons et lumières qui racontait
l’histoire de sa découverte. C’est
dans cette grotte que se trouve la
plus grande stalagmite d’Europe,
elle mesure 35 mètres de haut.
Sachant
qu’elle
prend
un
centimètre par an, le calcul est
simple pour connaître son âge :
cela fait 350 000 ans qu’elle
existe !

Florian Chardon, Antoine Georges et Yann Le Page- -Coat

(Photos : N. Le Fourn)

Voile 5ème
Durant trois jours, les classes de cinquième ont fait de la voile dans la belle baie du Correjou à Plouguerneau. Nous
avons fait un jour de kayak et deux jours de catamaran. Le kayak, c'est bien mais ça fait mal aux bras et ça donne
des cloques aux mains ! Nous étions deux à quatre par catamaran, nous avons fait des courses. Les monos étaient
sympas. Nous avons pris de belles couleurs sur l’eau et le soir nous étions bien fatigués, pas de problème pour
trouver le sommeil !
Thibault Jestin 5ème
Jalons 50 - Page 8

Zoom sur…
Vivre avec le diabète

Ma vie en rose… ou presque
Je n'avais que 2 ans ½ quand j'ai appris que j'avais le
diabète. Cette annonce a dû être un choc pour ma
famille, mais moi je ne m'en souviens même pas. J’étais
si petite que j’ai l’impression d’avoir toujours vécu avec
cette maladie, c'est comme si j'étais née diabétique. Lors
d’une hospitalisation, j’ai eu l’occasion de faire la
connaissance d’une jeune fille atteinte d’un cancer. Cette
rencontre m’a permis de relativiser et de me dire que ma
maladie n’était pas la fin du monde.
Attention aux bonbons !
Le diabète est une maladie qui touche le pancréas, un
organe vital. Cette anomalie est due à une insuffisance
ou une mauvaise utilisation de l’insuline, hormone
sécrétée par le pancréas. Pour limiter les risques de
complications, il existe heureusement plusieurs
moyens de contrôler la maladie. Il faut adapter son
régime, son activité physique à son traitement. Pour
cela, il faut soit utiliser une pompe à insuline (une
machine qui délivre de l'insuline en continu) soit faire
des injections d'insuline au stylo.

Il faut aussi que je surveille mon alimentation .Quand
je mange un bonbon (et les tentations sont
nombreuses !), je dois calculer combien de grammes de
glucides il contient pour adapter ma dose d’insuline. Je
peux vous dire que je suis devenue bonne en calcul
mental !
Marre des bolus !
En attendant je n'en peux plus entre les dextros* et les
bolus* . Avec tout ça, mon adolescence risque d'être
mouvementée vu mon caractère de feu ! Même si je
ne suis pas du genre à me laisser abattre au premier
obstacle, ma maladie me pèse sur les épaules.
En primaire, une infirmière passait une ou deux fois
par jour pour contrôler ma glycémie et me faire des
injections. Mais, depuis mon entrée en 6e, je dois me
responsabiliser un peu plus chaque année pour finir par
être autonome. Mon objectif étant de pouvoir poser
seule mon cathéter* en 4ème pour pouvoir partir en
Norvège en PAE .
Léa Calvez 6ème

*dextro : c’est un contrôle que l'on fait pour vérifier
le taux de sucre que l'on a dans le sang (cf . illustration ci-contre)
*bolus : injection d'insuline dans le corps
*cathéter : petit tube en plastique, piqué dans la peau, qui injecte l’insuline.

Les élèves de 3ème section européenne, comme tâche finale
d’une séquence sur l’environnement, ont rédigé un article
pour sensibiliser leurs camarades à la protection de notre
planète. Voici l’un des meilleurs publié dans nos pages.

Help the planet !
My name is Rozenn, I’m 15 years old, I’m in 3B. I write this
article because I want you to save the planet. As far as I am
concerned, I have never joined an ecological organisation but
I want to protect our planet.
The planet is in danger, the ice-cap has melted and has
shrunk by more than 20% so the ocean level is rising. If
nothing is done, New York and London will be destroyed by
the water. Indeed, there is deforestation, we have destroyed
50% of the world’s forests. Moreover pollution causes global
warming and greenhouse effect so the climates change and
there are more and more floods, storms, tornadoes…
People still drive large SUV, furthermore they don’t recycle
enough, they still take their car to go to their work however
we used to take a bath every day but now, we take a shower,
we don’t burn plastic anymore, moreover wee don’t use toxic
products anymore, we used to go in holidays by car but now
we go by train.
If we don’t reduce pollution, global warming will increase so
you should take the bus instead of your car to go to your
school, you should turn off the light when you leave a room.
To conclude, you have to change your lifestyle to help and
save our planet !
Rozenn Lannuzel 3ème

Les PAE en acrostiches…
Voici pour conclure sur ces PAE 2014 des
acrostiches réalisés par des élèves de la section
Euro-Euro1 de 4ème
TARN GORGES
TARN
Teams
GORGES
Amazing
Rocks
Nice Teams
Amazing
Rocks
Ghosts
Nice
Orienteering
River
Ghosts
Exciting
Orienteering
Swimming
River
Giant
Exciting
Swimming

GREECE
Gorgeous
Remember
Escapade
Emotion
Corinth Canal
Exceptional
NORWAY
Nature
NORWAY
Once
Remember
Nature
Wonderful
Once
Acting
Remember
Yeah
Wonderful
Acting
Yeah !
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Que sont-elles devenues ?
Elles sont aujourd’hui élèves en classe de Terminale en section
européenne. Durant leur 4 années dans notre collège, Valentine et Louise
ont écrit régulièrement des papiers pour Jalons. Elles ont notamment été
reporters pour le PAE Norvège en 4ème puis pour le voyage à Londres en
3ème. Nos deux globe-trotteuses ont souhaité poursuivre leur aventure
journalistique avec Jalons. Cette fois, c’est d’un séjour Comenius au
Danemark qu’elles nous font le récit… in english of course !

A piece of happiness in Denmark
We were in year 11 when we heard
about an interesting and curious
project, organized by Mr Mignon,
the biology teacher at St Joseph
middle school, where we studied 3
years ago, and Charles de
Foucauld, our present-day high
school. This organisation named
"Comenius Project" is organized by
the EU. Its goal is to promote
exchanges between teenagers from
foreigner countries. The project
make them able to discover a
partner school during a period
between 3 months or 10. We
succeed at the selection and it is
how we lent in Copenhagen the
10th, August 2013, amazed and
excited to discover the small town
of Ringe. We were with three other
girls of 14, 15 and 16 years old.
Each of us were accommodate in
different families. We were at

Midfyns Gymnasium school. During
the week we had to participate in two
subjects with our class like : Maths,
Biologie, History or Drama. It was
hard to understand because of the
language barrier, but thanks to our
English we made new relationships
and learnt some Danish sentences with
studients. Moreover, we had to catch up
the lesson from France because of the
Bac at the end of the year.
School is totally cooler !
We discovered in Denmark a totally
new way of life. First, school is
totally cooler ! The students start at
8.15 am and they finish at 3 :30 pm,
for the latest. You are allowed to
eat, drink, go out of the lesson,
named your teacher with his first
name and use your computer.
During the weekend we spent our
time with our host families. They
taught us some Danish recipe,

Louise Costiou & Valentine Sanquer
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indeed they have a good diet. We
also partied and hung out a lot with
friends we made there. That’s how
we developed a strong friendship
and discovered a different state of
mind, where respect is the most
important. They don't judge people by
their way to dress or by what they use
to be. They are open minded,
welcoming, modern… They shared
their lifestyle with us in a simple way.
This interesting experience helped
us to improve our English and
taught us a lot about life. It will help
us for our future because we gained
more independence. But the most
important thing that we will never
forget is all the lovely people we
met.

Retrouvez dans cette grille 20 mots
appartenant au champ lexical du
cheval :
écuries ; équitation ; bai ; crin ;
rênes ; galop ; trot ; pas ; mors ;
hennir ; bombe ; bât ; étriers ;
sulky ; oh ; cheval ; selle ; éperons ;
poney ; ruer
- Lecture horizontale en avant ;
verticale en arrière ; diagonale
- Certaines lettres sont utilisées 2 fois
- 9 lettres ne sont pas utilisées

Marie Marchadour, Luisa Engracio
et Ludivine Cousquer, 5ème

Sondage 3ème
De quoi es-tu le plus fier ?
Mon père, ma mère, mes frères et mes
sœurs, oh oh…
« De mon père, il m’a appris à faire du vélo, c’est avec lui que
je jardine et que j’ai les meilleures conversations »
« De ma mère, je sais qu’elle a eu un parcours de vie difficile
(…). Elle me prouve qu’il ne faut jamais abandonner (…) »
« De mon éducation, certains n’ont pas cette chance »
« De mes parents car ils vont tous les jours au travail pour
nous nourrir, nous loger, nous éduquer »
« D’avoir des parents très gentils, j’ai le droit d’avoir ce que
je veux avec eux »
« De ma mère, parce qu’elle me montre l’exemple et je
trouve qu’en tant que mère, elle se débrouille très bien »
« De mon grand père paternel car il est dégourdi malgré son âge
et reste attentionné et généreux avec l’ensemble de la famille »
«De ma maman, j’ai toujours pris exemple sur elle, sans
elle je n’arrive pas à m’imaginer une vie »
« De mon oncle car il a arrêté de fumer »
« De ma grand-mère, elle a traversé des moments difficiles,
des décès dans la famille et je suis fier de son courage (…) »
« De ma mère, elle reste forte et souriante et cela peu
importe les situations »
«De ma famille, grâce à elle, j’ai confiance en moi et j’ose
revendiquer ce que je suis »
« De mon petit cousin de 4 ans, je le vois grandir et faire des
progrès, je le vois sourire et même rigoler »
« De ma mère, de l’éducation qu’elle m’a donnée alors
qu’elle était toute seule »
« Du parcours de mon frère, il a bien réussi ses études et fait
beaucoup de stages à l’étranger »
«Du courage de ma mère, elle reste forte malgré tout ce
qu’elle a vécu »

A fond le sport !
« De mes prouesses sportives car j’arrive à me dépasser »
« De faire du foot à un bon niveau, de jouer dans un club
comme Plabennec (…) »
« De mes anciennes coupes de foot car je l’ai ai gagnées
avec beaucoup d’efforts »
« D’avoir un groupe de patin où tout le monde s’entend bien
(…) avec une envie permanente de progresser »
« D’être le capitaine de mon équipe de basket car cela veut
dire que mon équipe croit en moi, que je suis capable de la
mener vers la victoire. C’est un rôle de confiance et la
confiance dans une équipe, c’est important »
« De ma progression dans mon sport car je me suis
beaucoup amélioré et je compte continuer ainsi »
« D’entraîner un groupe de patin car aider les plus petits
que soi, je trouve ça bien (…) »
« De mes résultats sportifs au collège et surtout ceux en
équipe car j’ai participé à de nombreux championnats »
« De mon club de vélo, on rigole bien et on progresse
ensemble »

Merci aux élèves
de 3ème qui ont
répondu avec
spontanéité à
notre sondage

« De faire du patin, ma passion depuis mes 6 ans. J’adore
les entraînements et encore plus les galas et affronter les
autres groupes au challenge »
« De mes médailles de cross, c’est une preuve que je me suis
donnée à fond (…)
« De mes qualités de descendeur en cyclisme, 90 km/h max »
« De l’équipe de France de hand masculine car elle
incarne le respect, le courage, l’ambition (…) »

« Fier d’être ce que je suis ! »
« De moi, parce que je suis trop doué » ; « De ma
modestie » ; « De mon caractère car je ne me laisse pas
marcher dessus »
« D’être breton, car c’est une très belle région avec une
culture et on a le pâté Hénaff »
« Je suis fier d’avoir 15 ans car je peux avoir tous les droits
sur ma sœur »
« De mes différences, elles nous permettent d’être unique et
d’être nous-mêmes »
« Du chemin que j’ai parcouru pour me défaire de ma
timidité. Depuis toujours cela m’a empêché de me faire de
nouveaux amis. Mais depuis que je suis au collège, je me
libère peu à peu de cette angoisse pesante »
« D’être né en 1999. Si je vis 102 ans, j’aurais vécu 3 siècles »
« De mon rire, il est spécial, je fais rire les autres rien qu’en
rigolant. J’ai fait rire des gens en Norvège en PAE »
« De mon comportement et de bientôt partir du collège
parce qu’ en ce moment je suis plus ado et que je peux
facilement m’énerver. Parce que j’en ai marre du collège »
« De ma personnalité, ma persévérance, ma mère. J’ai réussi à
devenir ce que je voulais être. De ma mère car je l’admire beaucoup »

Loisirs/activités
« De partir en voyage, j’aime bien découvrir d’autres pays»
« De faire de la pâtisserie, tout le monde ne sait pas bien
cuisiner et moi j’arrive à faire des choses belles et bonnes »
« De jouer du piano, (…) parfois on me demande de jouer en
cours et j’aime toujours autant en faire »
« D’avoir un talent en dessin et d’être passionné. (…).Je pousse
toujours plus loin sur la technique comme pour me lancer un défi »
« D’être JSP (Jeune sapeur pompier) et d’avoir mon PSC1,
grâce à ça je pourrai sauver des vies »

L’école
« De ma classe, (…). Je pense que tout le monde est intégré, il y a des
personnalités différentes et je m’entends bien avec tout le monde »
« Je suis fier de ne jamais avoir redoublé malgré mes notes
et mon niveau scolaire. Car même en 6ème, je n’aimais pas
travailler mais j’ai quand même réussi à arriver là ! »
« Je suis fier d’être arrivé en 3ème car mes parents n’ont pas
été en 3ème »
« Mon niveau d’anglais car il est important de parler
anglais »
(Suite page 12 : infographie et commentaire)
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En vrac…
De quoi es-tu le plus fier ? (suite)
Avec 31 % des réponses, la famille arrive en
tête. Les élèves sont plutôt fiers de leur
éducation. Même si tous les membres de la
famille sont cités, ce sont, une fois de plus, les
mamans qui sont plébiscitées pour leur force et
leur courage ! (cf . N°49 de Jalons, le sondage « Qui

De quoi es-tu le plus fier ?

Famille
Sport

admirez-vous le plus ? »)

Ce que je suis
Foot, vélo, hand, judo, basket, patin, cross,
Loisirs
roller, planche à voile, GRS, tennis… le sport
Ecole
offre aussi de belles occasions d’être fier de soi
(28,5 % des réponses). Il permet de se révéler,
Autres
de se dépasser, de se lancer de nouveaux défis.
Certains ont souligné leur fierté de se voir
confier des responsabilités (capitaine d’équipe,
entraîneur), signe qu’ils sont dignes de
confiance. Il n’y a pas que le sport ! Les loisirs et activités (8 %), souvent en lien avec une passion, sont aussi très
valorisants et épanouissants (dessin, piano, batterie, JSP, cuisine, chasse…).
18 % sont tout simplement fiers de ce qu’ils sont, et c’est tant mieux ! Seulement 2 élèves ont cité un point fort de
leur physique (beaux cheveux, ventre plat !!!), les autres se félicitent de leur caractère, de leur personnalité.
Enfin, 8 % ont déclaré être fiers de leur classe (bonne ambiance, élèves soudés) ou de leur parcours scolaire. Il reste
les « inclassables » (6.5 %) avec des réponses comme : « mes lapins », « ma montre », « mon ordi portable »,
« rien », « mon chien » …

Tugdual et Gurvan Le Nir

Pense-bêtes
Avez-vous remarqué comme les chiens ressemblent souvent à leur maître ? A l’instar de nos amis les bêtes,
faites preuve de flair en devinant à quels profs appartiennent (ou ont appartenu) ces toutous…

A méditer…
« Bien éduqué, un homme
peut devenir le meilleur ami
du chien » Corey Ford

1
2

3

4

Les profs : N. Gauthier, E. Jolivet,
ML Terrom, J.-F. Trémoureux
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