
 Je compte sur vous ! 

Des  élèves  de  3ème ont joué devant Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz, des extraits de sa vie. ( pages 6-7 ) 

 PAE : Espagne, Norvège, Grèce
(pages 3-5)
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RENCONTRE

La vie n’est faite que de rencontres… C’est
l’une  des  missions  de  l’école  que  de  le  faire
découvrir  et  vivre  aux  jeunes  qui  nous  sont
confiés… à travers le quotidien et plus intensément
encore lors de projets forts qui auront marqué leurs
4 années de collège. Ce sont bien sûr les délégués
élèves que j’ai rencontrés il y a quelques jours qui
en  parlent  le  mieux,  soulignant  l’importance  des
P.A.E. en 6ème et en 4ème, du voyage à Londres pour
certains, de l’accueil  des Galiciens pour d’autres,
des projets inter-Ulis, de l’Association sportive ou
encore  du  rassemblement  des  chorales…  qui
constituent  autant  de  temps  de  découverte  de
l’autre.

Et  puis,  pour  les  élèves  de  3ème qui
s’apprêtent  à  partir,  il  y  eut  Ginette  Kolinka,  qui
nous fit l’honneur l’an passé de venir pour la 1ère fois
au  Collège  Saint-Joseph,  rencontre  marquante
entre toutes, que j’avais déjà souhaité honorer dans
cet édito de Jalons. Et comme souvent, grâce à
Jean-Michel  et  Isabelle  Brault,  nous  avons cette
année donné une autre dimension à cette rencontre
en passant 2 jours avec Ginette pour écouter son
histoire puis, à notre tour, la lui jouer sur la scène de
l’Animation.  Voilà  l’une  des  plus  belles  réussites
éducatives  de  notre  établissement :  quand  les
témoins  des  horreurs  du siècle  passé ne seront
plus là, nos élèves pourront à leur tour raconter,
raconter et défendre le projet humaniste et fraternel
que nous portons !

Je vous souhaite de très belles vacances d’été !

Le directeur,
                       Christian GUIZOUARN
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Association Sportive 2015-2016

Carton plein à l'association sportive
L'année 2015-2016 restera dans les annales du collège
en terme de résultats de très bon niveau. Deux titres de
champions  du  29  pour  les  footballeurs,  2  équipes
championnes  départementales  en  cross,  4
championnes  du  Finistère  en  athlétisme,  le  collège
peut  s'enorgueillir  des  brillantes  performances
sportives de ses élèves avec une belle  égalité  filles-
garçons  cette  année.  Il  faut  rajouter  2  podiums  aux
régionaux  (cross  et  athlétisme),  un  titre  de  vice-
champions  de  France  pour  les  minimes  garçons  en
cross  et  la  belle  qualification  des  benjamines  filles
pour le national d'athlétisme à Annecy. 
S'il fallait mettre l'accent sur les personnalités qui ont
crevé l'écran (sans que cela soit essentiel), je  citerais
Damien Delaunay en 4ème pour ses exploits en cross et
en  1  000m,  ainsi  que  par  son  originalité,  Noémy
Dufaud et Lou Anne Pille en 5ème qui par leur sérieux
et  leur  volonté  de  réussir,  ont  effectué  une  saison
sportive haut de gamme et en tout point exemplaire,
avec des résultats de qualité à la clé.
J'allais oublier la danse… Madame Migadel  a repris
les  choses  en  main  après  l'entame  effectuée  par
Monsieur  Jegoudez  et  la  prestation  des  danseuses,
« tant à la fête des écoles (youpi) » qu'au spectacle de
fin  d'année,  fut  une  démonstration  de  grâce,  de
légèreté,  et  d'un  travail  approfondi.  Un  an  de
répétitions, de sueur, de palabres et un résultat en tous
points remarquable !
Bravo à tous les participants actifs de L'AS, notre seul
regret étant que bon nombre de nos jeunes possèdent
des  qualités  physiques  qu'ils  devraient  venir
développer davantage dans les activités que nous leur
proposons. Ne laissez pas votre potentiel s'endormir, la
compétition pratiquée dans un esprit  sain (clin d’œil
aux  footballeurs)  nous  semble  très  formatrice  et
enrichissante.

Monsieur Prémel SommaireSommaire
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L'équipe des benjamines filles : des championnes !



PAE 4PAE 4èmeème  
Nuestro viaje en Galicia

Notre  aventure  a  commencé
le  vendredi  6  mai  avec  une
journée  de  voyage  alternant
car  et  avion.   Quand  nous
sommes  arrivés  à  Fene  en
Galice,  nous  avons  été  très
bien  accueillis  par  nos
correspondants espagnols qui
nous  avaient  préparé  un
buffet  avec  plein  de
spécialités locales. Pendant le
week-end,  nous  avons  suivi
nos  correspondants  dans
leurs  activités  quotidiennes.
Certains sont allés à un rallye
de  voitures  et  ont  fait  du
bowling et du kart. 
Le samedi soir, nous nous sommes tous retrouvés à une fête foraine à Fene. La semaine suivante, nous avons
assisté à des cours semblables aux nôtres mais plus agités que ce que nous connaissons. Nous avons été surpris car,
en Espagne, les cours se terminent à 14 heures et les élèves mangent vers 15 heures. Mais nous avons surtout été
étonnés  et  agréablement  surpris  par  la  cuisine  typique  (le  poulpe,  les  tortillas,  les  croquettes,  les  perceves
l’équivalent des pousse-pieds). Pour nous occuper l’après-midi, les familles nous ont fait visiter des monuments
historiques de la Galice (Santiago, Ferrol et la Corogne). Accompagnés de nos correspondants, nous sommes partis
à Pontedeume pour faire du kayak et nous avons visité la ville. Nous avons aussi passé la journée à Ferrol, où nous
avons visité l’arsenal et les places célèbres puis nous avons fait quelques achats. Le dernier jour jusqu’à midi, nous
avons assisté à des cours et nous avons fait des équipes avec nos correspondants pour jouer au football, basketball
et à la balle au prisonnier. Le soir venu, malheureusement, nous avons dû faire nos valises. Le lendemain matin,
nous avons fait nos adieux car notre départ avait lieu vers 7 heures et demi.
Meilleurs souvenirs 
L’endroit  dans  lequel  on  a  passé  une  semaine  était
magnifique :  entouré  de  mer  et  de  montagnes.  On  a
surtout  aimé  le  kayak  avec  les  Espagnols  car  on  a
beaucoup rigolé et fait  plein de jeux sur l’eau et sur la
plage. On a adoré la soirée à la fête foraine parce qu’on
était tous ensemble et qu’on s’amusait comme des fous.
On a bien aimé les horaires de cours car à 14h c’était fini
et on se retrouvait entre amis pour passer l’après-midi. La
cafétéria aussi était vraiment bien : on pouvait acheter à
manger toutes les 2 heures aux récrés. La visite de l’arsenal de Ferrol était très intéressante : on a vu un endroit
magnifique avec des salles qui ressemblaient à celles d’un palais pour garder les canons et assisté à l’entraînement
de militaires qui  marchaient en rythme.
Ce voyage nous a permis d’apprendre la vie des Espagnols et de faire des rencontres inoubliables. Il nous a permis
aussi de gagner en autonomie car,  sans les parents,  nous devions apprendre à nous débrouiller seuls dans nos
familles et à nous faire comprendre en espagnol. 

Louann Pronost, 4ème 
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Sur les marches de l'école des officiers de marine à Ferrol

Le kayak,
coup de coeur 

des élèves



PAE 4PAE 4èmeème

NO16 : Carnet de bord

Lundi 2 et mardi 3 mai

Un dernier coucou aux parents et hop dans le car et c’est

parti pour l’expédition nordique !

Nous  avons  traversé  successivement  la  Belgique,  les

Pays-Bas  et  l’Allemagne.  Pour  animer  ce  long  trajet,

plusieurs concours ont été organisés. 

 Mercredi 4 mai 

Nous avons  traversé  le  Danemark  et  sommes  arrivés  à

l’aube à l’hôtel où l’on a retrouvé Bébert (Le chauffeur

qui nous a conduits le reste du voyage). Nous avons pris

le  ferry  à  9h  et  sommes  arrivés  en  NORVEGE  vers

13h30. Nous avons fait route vers Haukeliseter, un village

de montagne avec de jolis chalets  datant du XVIIIème.

Nous étions face à un paysage enneigé   majestueux que

l’on  ne  reverra  jamais  mais  l’heure  n’est  pas  à  la

contemplation  !  Pas  le  temps  de  chômer  :  on  enfile

doudounes et bonnets et hop on va planter les tentes, puis

repas et dodo... dans la neige. 

Jeudi 5 mai 

C’est l’heure du championnat du monde de luge, quelle

partie  de  rigolade !  Durant l’après  midi,  nous  avons  eu

une  séance  de  répétitions  de  2  heures  de  notre  pièce

intitulée   “SAMMEN”  qui  signifie  « ensemble »  en

norvégien. Notre travail a été bien récompensé par un bon

moment de détente au sauna et au bain chaud. Avec bien

entendu, entre les deux, de belles roulades dans la neige

en maillot de bain ! A la norvégienne !!!!

Vendredi 6 mai 

Nous  avons  pris  la  direction  de  Hoiland  Gard.  Beaux

paysages de montagnes ornés de magnifiques chalets et

parsemés de troupeaux de moutons.

Samedi 7 mai 

C’est  parti  pour  la  rando  sur  le  Preikestolen,  célèbre

falaise qui surplombe un fjord grandiose. Juste un mot :

Whaouooo !!! Prises de photos au bord du précipice, 600

mètres au-dessus du vide !

Dimanche 8 mai 

Championnat  du  monde  d’épluchage  de  patates  puis

répétition  générale  dans  la  salle  de  sport  d'Aardal,

gentiment prêtée par le directeur de l’école.

Lundi 9 mai 

Nous sommes allés à Stavanger. Le matin, spectacle avec

les lycéens de Bugeland. Les techniciens ont installé   le

matériel pendant que le reste du groupe est allé visiter la

ville.  Nous  avons  déambulé  dans  des  rues  bordées  de

jolies maisons de bois de toutes les couleurs. Le soir, à

18h00, spectacle devant des jeunes réfugiés syriens.

Mardi 10 Mai 

Représentation  devant  une  école  primaire  puis  en  fin

d’après-midi  à  18h,  une  deuxième  en  compagnie  des

élèves du conservatoire de théâtre de Sandnes.

Mercredi 11 mai 

Nous avons pris la route pour nous rendre à Oslo et nous

nous sommes installés au Bogstad camping.

Jeudi 12 mai 

Spectacle devant les lycéens de Videregaende Skole

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai

Dernière représentation puis démontage technique en un

temps record  de  17min34s.  Du jamais  vu  auparavant  !

Ensuite,  nous  avons  pris  la  route  pour  le  Ferry  à

Langesund.  Puis,  Danemark,  Allemagne,  Pays-Bas,

 Belgique et enfin la France.  4 heures du matin, arrivée à

Plabennec et enfin les retrouvailles…

Nous sommes à la fois heureux de retrouver nos familles

mais  aussi  un  petit  peu  nostalgiques  de  quitter  un  si

magnifique pays et de voir s’achever notre belle tournée

théâtrale.

Maël Quiniou
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Actrices de « SAMMEN » en plein spectacle



PAE 4PAE 4èmeème  
A l'ombre des oliviers...

Départ du collège : mardi 3 mai. Arrivée : jeudi 5 mai. Destination : Patras en Grèce (via Ancône en Italie).

Nombre  d’élèves  :  53.  Accompagnateurs  :  Mme Piat,  Mme Rolland,  Maëlle  Périot,   M.  Linard,  M.  Salaun,

Sébastien Linard et Fred, notre chauffeur (le meilleur du monde)

Nous avons commencé notre périple par la   visite

d’Olympie, un des plus grands centres religieux de

la  Grèce  antique.  Cet  ancien  sanctuaire  dédié  à

Zeus  est  maintenant  quasiment  effondré  à  cause

des séismes répétés. Nous avons vu des vestiges de

colonnes,  de  temples  et  de  divers  bâtiments

destinés  à  la  célébration  des  jeux  olympiques.

Nous avons fait une course sur le stade comme les

athlètes de l’Antiquité (à part que nous n’étions ni

nus ni enduits d’huile d’olive !).

Quelle famille !

Nous  sommes  allés  à  Mycènes,  l’ancienne  cité

fortifiée  d’Agamemnon.  Nous  avons  franchi  la

porte des Lionnes. C’est une entrée monumentale

de  1,80m  d’épaisseur.  Nous  en  avons  appris

beaucoup sur les Atrides. Cette famille chaotique, puis maudite par les dieux, a connu un destin marqué par des meurtres

et des tromperies. Matricide, parricide, infanticide, suicide… avec tous ces “cide”,  cette satanée lignée aurait eu de quoi

alimenter abondamment les rubriques de faits divers ou les colonnes de Closer ! Cette cité était vraiment bien placée

stratégiquement. Une vue dégagée (et splendide !) sur la mer permettait de voir arriver les bateaux ainsi que les armées

ennemies qui venaient des montagnes. Nous sommes descendus dans la citerne secrète de la ville (104 marches) qui se

remplissait avec une source en cas de siège.

Nous avons visité le gigantesque théâtre d’Epidaure. Il pouvait contenir 14 000 spectateurs. Le théâtre était légèrement

incliné pour que l’acoustique soit parfaite. Nous avons ensuite visité le canal de Corinthe. Puis nous nous sommes

 rendus dans la grande métropole d’Athènes. Sur l’Acropole, nous avons pu admirer les Cariatides (statues de femmes) et

le  gigantesque Parthenon. A Delphes,  nous avons vu le temple d’Apollon et  la  Tholos.  Nous avons pris  un bain à

Kamena  Vourla,  petite  ville  balnéaire  avant  d’aller  dans  les  Météores  contempler  les  belles  icônes  des  églises

orthodoxes. 

Le drame des migrants

Vous l'avez compris, nous avons eu la chance de visiter, sous le soleil, une Grèce splendide. Mais nous avons aussi été

confrontés à une réalité choquante. Nous avons vu des migrants qui faisaient la manche pour gagner un peu d’argent

pour se nourrir. A Corinthe, une migrante mendiait avec ses 2 enfants en bas-âge (environ 3 et 4 ans). Ils n’avaient qu’un

bidon d’eau pour survivre. Au port d’Igoumenitsa, à 23 heures, pendant que nous attendions le bateau pour rentrer en

Italie, nous avons vu les agents des douanes qui passaient des caméras thermiques devant les remorques des camions

pour traquer d’éventuels migrants qui s’y seraient cachés. Ces scènes terribles nous ont révélé un autre visage de la

Grèce.

C’est aussi ça les voyages : ouvrir les yeux et voir l’envers du décor !

Kévin Gentile 
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Suivez le guide !  Madame Rolland en pleine explication.



          RENCONTRE...          RENCONTRE...
Interview de Ginette Kolinka

 « Je compte sur vous ! »
Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz-Birkenau, est venue au collège pour
la seconde année consécutive [1].  Trois temps forts ont jalonné sa visite :
une rencontre avec tous les élèves de 3ème,  une présentation d'une pièce de
théâtre [2] et enfin une interview au CDI par des élèves journalistes. Dans le
Jalons numéro 52, nous avions recueilli les réactions des élèves.  Cette fois, la
parole est à Ginette !

Selon  vous,  les  livres  et/ou  les  films  sur  la
déportation  montrent-ils  bien  l'horreur  de  ce  que
vous avez vécu ?
C’est une bonne question ! Les livres peuvent décrire
l’horreur  des  camps.  Mais  les  films,  impossible  !
Comment  voulez-vous  trouver  des  figurants  qui
ressemblent à ce que nous étions dans les camps c’est-
à-dire  des  mourants,  des  squelettes  vivants  avec  les
yeux  enfoncés  dans  les  orbites,  c’est  impossible !
Quand  j'ai  vu  le  film  « La  liste  de  Schindler »,  j’ai
trouvé  honteux  de  nous  montrer  ça  !  On  y  voit  des
femmes  le  soir  avec  des  hommes  qui  chantent,  qui
fument. J'étais outrée. Nous, on raconte ce qu'on a vécu
et puis les gens voient des films comme ça ! Aucun film
ne peut décrire ce qu'on a vécu dans les camps.
Vous avez rencontré Simone Veil  [3]  à Auschwitz.
Dans  quelles  circonstances ?  Quelles  sont  vos
relations  ?
Au camp, avec Simone Veil  nous étions ensemble en
quarantaine. Ce qui veut dire que le travail n’était pas
obligatoire.  Quand  la  kapo  [4]  venait  chercher  des
volontaires, forcément, il n'y en avait pas ! Alors, elle
nous prenait de force et quand je dis de force ça veut
dire à coups de schlag [5]. Ce jour-là, je suis désignée
avec  Simone  pour  aller  travailler.  La  kapo  qui  nous
surveillait  était  seule.  Il  pleuvait  des  cordes.  Comme
elle  était  elle-même  sous  la  pluie  et  qu’il  n’y  avait
personne dans le mirador, elle nous a permis de nous
mettre  à  l’abri.  Pour  nous réchauffer,  Simone et  moi
nous  nous  sommes  emboîtées  l'une  dans  l’autre  en
chien de fusil. Quand la pluie a faibli, la kapo nous a
fait  sortir  pour travailler  et  elle est  tombée en extase
devant Simone et lui a dit en regardant les haillons dont
nous étions vêtues “ Tu es trop belle pour être habillée
comme ça”. Et elle a promis de lui apporter une robe le
lendemain.  Elle  lui  en  a  données  deux.  Simone  m’a
offert une des robes. Je n'ai jamais compris son geste.
Ce qui me torturait, c'était l’idée d’avoir emmené papa
et mon petit  frère Gilbert à la mort [6].  Et bien cette
robe m’a donné un coup de fouet :   d’un seul coup,  je
me suis trouvée avec une belle robe comme si j’étais
une vraie jeune fille, je n’étais plus la déportée habillée
de haillons. Cette robe m’a peut-être sauvé la vie. Je me
serais peut-être laissée aller, entraînée par ces pensées

noires qui m’obsédaient “papa, Gilbert à la mort par ma
faute !” et quand à Birkenau on se laisse aller, c’est la
mort assurée ! 
Après  la  guerre,  Simone  et  moi  nous  nous  sommes
revues  lors  de  commémorations  mais  nous  ne  nous
fréquentions pas vraiment.  Moi,  vous savez je faisais
les  marchés  et  Simone était  quand même une grande
magistrate et ensuite une ministre ! Mais un jour, par
l’intermédiaire  de  notre  amie  commune,  Marceline
Loridan  (rescapée  d’Auschwitz),  nous  avons  été
invitées  à  déjeuner  chez  Simone.  Pour  moi,  je  ne
pouvais pas fréquenter son milieu, je ne me sentais pas
à la hauteur. J’ai connu son mari, il blaguait avec moi “
Tiens, voilà la marchande de caleçons”, ça s'arrêtait là.
Et  pourtant,  quand  il  y  avait  une  cérémonie  et  bien
Simone plaquait tout le monde pour venir me saluer. Ce
n'était  pas  la  ministre  ou  l’ex-ministre,  que  j’avais
devant  moi,  c’était  ma copine des camps et pour elle
c’était pareil ! Maintenant qu’elle est malade, je vais la
voir plus souvent. 
Que  pensez-vous  des  procès  des  criminels  de
guerre ? 
Je n'ai jamais assisté à ça. Quand il y a eu le procès de
Nuremberg  (1945-1946),  moi,  je  travaillais  et  la
déportation, c’était loin. Je pensais à une seule chose :
c’était  mon  travail  sur  les  marchés.  J'y étais  toute  la
journée et tous les jours de la semaine. Le samedi et le
dimanche,  c’était  les  meilleurs  jours.  Je  n’allais  pas
quitter mon travail pour aller à une réunion de déportés.
Cependant, il y avait une fois par an le rassemblement
de  l’Amicale  d’Auschwitz,  maintenant  ça  s’appelle
l’union des déportés d’Auschwitz. C’était un plaisir de
revoir les copines que je n'avais jamais revues. 
Avez-vous peur du négationnisme ?
Oui j’ai peur ! Je ne sais pas comment ces gens peuvent
affirmer que les chambres à gaz n’ont pas existé alors
qu’il  y a encore des témoins vivants qui sont là pour
prouver  le  contraire  !  Qu’en  sera-t-il  quand  nous  ne
serons plus là pour témoigner ? Alors justement, moi, je
compte  sur  les  élèves  qui  m’auront  entendue  ou  qui
auront  entendu mes  amis  parler.  Je  compte  sur  vous,
c’est  parmi  mes espoirs,  pour que vous preniez notre
défense. 
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             RENCONTRE...             RENCONTRE...
 Interview de Ginette Kolinka (suite)

Vous  continuez  d’aller  à  Auschwitz,  n’est-ce  pas
trop dur ?
Pour moi, ce n'est pas dur. Je ne sais pas pourquoi mais
je ne ressens aucune émotion, c’est mon caractère et je
n’en suis pas fière du tout.  Pour moi,  là-bas c’est un
décor maintenant, rien ne me rappelle ce que j’ai dans
la tête. L’odeur, personne ne la sent ; la boue personne
ne la voit.  C’est une région qui est très marécageuse,
nous  on  était  tout  le  temps  dans  la  boue,   on  s’y
enfonçait  jusqu’aux chevilles.  Maintenant,  ils  ont  mis
au sol  des  revêtements  de gravier.  De plus  il  y  a de
belles pelouses  bien vertes alors qu’à  l’époque il  n’y
avait  pas  un  seul  brin  d’herbe  !  Alors  les  visiteurs
peuvent se dire : “Où est la boue, moi je ne la vois pas,
Ginette raconte des blagues”. La première fois que j’y
suis  retournée,  j’appréhendais  ma  réaction.  Mais  les
baraques  horribles  et  grises  faites  de  matériaux  de
récupération  (carton  goudronné,  planches…)  ont  été
reconstruites ou repeintes. A l’intérieur, les mesures des
paillasses n’ont même pas été reproduites à l’identique.
Nous,  on  s’y  entassait  à  plusieurs,  tête-bêche,
aujourd’hui, on pourrait y mettre le double !
Un mot sur les convois, les trains  ?
Nous sommes partis de Drancy  dans le transport 71 du
13 avril  1944.  Nous étions 800 femmes  et  enfants  et
700  hommes.  Sur  les  800  femmes,  seules  90  sont
revenues.  Vous vous rendez compte :  710 femmes  et
enfants gazés dès leur arrivée au camp !
Que  ressentez-vous  aujourd’hui  envers  les  soldats
du camp ?
Aucune excuse, et aucun pardon, pas parce qu’ils sont
allemands mais parce qu’ils sont nazis. Je me souviens
au début, à mon retour, quand je voyais des Allemands,
je me disais : “c'est peut-être toi ou c’est peut-être toi”
aussi  bien femme  que homme.  Je me posais  toujours

des  questions.  Je  me  souviens,  avec  mon  mari,  nous
sommes allés en Alsace. À l'époque, même les enfants
parlaient entre eux en alsacien, mais pour moi c'était de
l'allemand. Cela me choquait terriblement. Aujourd’hui,
ça  ne  me  gêne  plus  d’entendre  parler  allemand.  Par
contre,  quand  j'ai  entendu  tout  à  l'heure   des  jeunes
interpréter   les rôles des nazis (2),  ça m'a  hérissé les
poils tellement leur jeu était réaliste.
Justement  comment  avez-vous  trouvé  la
présentation théâtrale de tout à l'heure ?
Et bien très bien, très, très, très bien. Je trouve que les
filles qui jouaient mon rôle étaient parfaites.  Je ne sais
pas comment je suis, mais si je suis comme ça, je suis
pas mal ! En écoutant les textes,  je m’entendais parler.
C’est mot pour mot ce que j’ai dit. Comme ça on n'a pas
besoin de me faire revenir !!!

Oh que si ! Nous espérons qu'elle puisse revenir au
collège afin que d'autres élèves aient la même chance
que nous de rencontrer cette grande dame. A l'instar
de Yisrael Kristal (112 ans, l'homme le plus vieux du
monde,  survivant juif  du camp d'Auschwitz),  nous
souhaitons du fond du cœur que Ginette puisse vivre
encore 20 ans pour témoigner encore et encore. 

Propos recueillis par Marion Daurelle et Gurvan Le Nir et Maëva Piton 3ème

 

[1] A l'initiative de Madame Brault
[2] Des élèves lui ont fait la surprise de jouer devant  elle une
pièce de théâtre que Jean Michel Brault  a mise en scène à
partir de ses paroles suite à son intervention de l'an dernier.
[3] Célèbre femme politique française. C’est elle qui en 1975
a dépénalisé l’IVG alors qu’elle était Ministre de la santé.
[4]  Kapo :  détenu  de  droit  commun  qui  était  chargé  de
commander énergiquement les déportés.
[5] Schlag : coup (mot allemand)
[6]  Ginette  a  été  déportée  avec  son  frère  et  son  père.  En
descendant des trains,  il  restait  encore de la marche à faire
pour  arriver  au  camp.  Des  camions  attendaient  les  plus
faibles. Ginette, inquiète pour son petit frère et pour son père
épuisés  par  le  voyage,  leur  a  demandé  de  monter  dans  les
camions. Ce n'est que plus tard qu'elle a compris qu'ils avaient
été  gazés  dès  leur  arrivée  dans  le  camp.  Il  s'agissait  d'une
première sélection.
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Un moment de belle complicité ! 



COLLCOLLÈÈGE ACTU GE ACTU 
Une bonne odeur de papaye verte !

Notre  projet  cette  année :  aider  des  écoles  de
Madagascar, en lien avec l'association Zatovo*. 

Madagascar ? 
Nous avons commencé par nous documenter sur le sujet :
visites  à  la  bibliothèque,  recherches  sur  internet,  malle
pédagogique, courrier à l'ambassade... 
Conte : « Zafy et Tam »
L'histoire de deux enfants malgaches qui cherchent à 
comprendre pourquoi il y a tant de métissage sur leur île. 
Valise à lire ?
Collecte de livres auprès des élèves de 6ème et 5ème de notre
collège. On a présenté notre projet et une petite vidéo dans
les  classes  (voir  photo  1  ci-dessus).  La  valise  sera  une
bibliothèque  pour  une  ou  plusieurs  écoles.  On  a  reçu
environ 300 livres. Merci à tous !
Tapis de lecture ?
Moyen d'animer une histoire. Nous avons choisi le thème
du  monde  pour  le  nôtre.  On  s'est  mis  à  la  couture :

rechercher  des  images  sur  le  net,  relever  le  patron,
découper,  placer le tissu, coudre… On maîtrise !
Cuisine ?
En SVT, on travaille sur l'alimentation. Une belle occasion
de  découvrir  la  cuisine  malgache.  Le  mercredi  11  mai,
notre classe s'est transformée en atelier cuisine : courses,
préparation et dégustation ! Au menu : boisson exotique et
papayes  séchées,  poulet  coco  et  riz,  salade  de  fruits  et
gâteaux coco (voir photo 2 ci-dessus).
Châteaulin ? 
C'est l'aboutissement de notre projet. On y a passé 2 jours
les 19 et 20 mai. Rendez-vous avec les Ulis du Finistère,
l'école Diwan de Brest, des classes primaires de Plougastel
et les jeunes Malgaches. Au programme : présentation des
actions menées dans chaque établissement,  jeux bretons,
ateliers, repas malgache et boum !

Ces rendez-vous inter Ulis sont importants pour nous car
on retrouve des amis. On a découvert une belle île au large
de l'Afrique. On a adoré ce projet ! 

*Zatovo est une association qui aide des jeunes Malgaches, elle fait des actions pour collecter de l'argent, elle propose des 
séjours pour les Malgaches en France. Elle intervient au niveau sportif (football) et scolaire (aide aux écoles). 

PASSION MANGA
Comme je suis fascinée par les mangas, j'avais envie de partager avec vous des coups de cœur pour quelques
shojos (mangas destinés aux adolescentes).  Je vous laisse les découvrir en espérant que cela vous plaira ! 

Marina Abéguilé, 5ème 

titre résumé  note

Sakura,... Alors  qu'elle  feuillette  un  livre  mystérieux,  la  jeune  Sakura,  disperse  des  dizaines  de  cartes
magiques qu'elle va devoir récupérer au plus vite.

10/10

Kilari Kilari est une collégienne de 14 ans, insouciante, jusqu'au jour où elle rencontre Seiji, célèbre
chanteur. Elle en tombe amoureuse et décide de devenir une  artiste à son tour, afin de le séduire.

10/10

Shugo 
Chara

Amu est le sujet de toutes les rumeurs de l'académie Seiyo. Chacun lui renvoie l'image d'une fille
aussi jolie que cool. Mais Amu est-elle vraiment comme ça ?

9/10

Cash Girl Dona est une fille obsédée par l'argent. Nohae est un garçon aveuglé par l'amour qu'il porte à Dona
depuis  sa  plus  petite  enfance...  Par  un  concours  de  circonstances,  ils  vont  vivre  du  jour  au
lendemain sous le même toit et aller au même lycée.

9/10
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COLLCOLLÈÈGE ACTU GE ACTU 
Sang pour sang fantastique !

Les professeurs documentalistes et les professeurs de français de 4 ème ont
le fantastique dans le sang.  Les acolytes  ont  conspiré pour monter  un
projet sang pour sang fantastique. Même s'ils n'ont pas sué sang et eau et

n'ont  pas  eu  besoin  de  se  saigner  aux  quatre
veines, ils étaient tout de même sur les dents. En
effet, il leur fallait imaginer et monter au CDI un
décor dans lequel Dracula, Nosferatu, Carmilla ou
autres  créatures  des  ténèbres  se  seraient  bien
installés pour partager un p'tit verre de sang bien

frais ! Même le squelette du labo de sciences s'est invité à la fête !
Pour  mettre  les  élèves  en  appétit  (leur  donner  les  crocs  !),  un  des
professeurs de l'équipe a réalisé un teaser (comme disent les publicitaires)
avec la complicité de ses élèves. Résultat : une bande-annonce à vous
glacer le sang ! Félicitations aux acteurs qui ont su si  bien interpréter
l'effroi, la terreur et l'épouvante. (cf.  vidéo sur le site du collège)
L'équipe de professeurs a aussi proposé un quiz sur le registre fantastique
à tous les élèves du collège. Il ne leur fallait pas avoir du sang de navet
pour se lancer à l'assaut de toutes ces questions de littérature, de cinéma,
de peinture... (Pas de quoi se faire un sang d'encre non plus !) Certains s'y
sont cassé les dents (pas de veine pour eux !!!)  tandis que d'autres ont su garder leur sang froid jusqu'à l'implacable
question subsidiaire !
Les gagnants du quiz sont : Benjamin Tel (6ème),  Alexis Ropers (5ème),  Aurèle Guillas et Pauline Le Borgne
(4ème),  Kevin Westeel (3ème). En un mot comme en "sang" : BRAVO !

B. Stoker

Le décor fantastique du CDI :
squelette, vieille malle, candélabre,

écritoire… le tout recouvert de
toiles d'araignée.

Un grand merci à « Eric La
Brocante » qui nous a prêté
beaucoup d'objets chinés.

Les gagnants du quiz lors de la remise des prix

Pour vous tester, voici quelques questions du quiz (réponses page 10) 

- En 6 lettres, synonyme de mort-vivant ?
- Dans le roman de Mary Shelley, qui est Frankenstein, la créature ou le créateur ?
- Dans le film « Sleepy Hollow » de Tim Burton, qu'a perdu le cavalier ? sa langue, sa tête, ses illusions 
- Quel animal est aussi appelé vampire ? un hibou, un corbeau, une chauve-souris, un papillon de nuit 
- Comment s 'appelle l'oncle qui débarque dans la famille Adams ? Oncle Pestilentiel, Oncle Nauséabond, Oncle Fétide
- Je suis un bulbe très odorant, je fais horreur au célèbre héros imaginé par Bram Stoker, Que suis-je ?
- Quelle expression connue comporte le nom d'un gallinacé pour désigner une manifestation physique de la peur ?
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HOROSCOPEHOROSCOPE
Vite ! Découvrez votre horoscope de l'été !

Bélier  :  Bravo, vous allez décrocher le titre de Miss ou

Mister Camping été 2016 !

Taureau  :  Tous  vos  amis  vous  laisseront  tomber,  mais

vous en trouverez d’autres encore plus sympas !  

Gémeaux  :  Vous  allez  vous  faire  pirater  votre  compte

Facebook, ça va faire  mal ! Ah, quand Pluton s'en mêle ! 

Cancer  : La planète Vénus va vous permettre de trouver

l'âme sœur à la piscine du camping le mardi 19 juillet.

Lion : Vous allez vous goinfrer de chips, de saucisson et

de glaces italiennes… Sur la plage, le paréo va s'imposer.

Vierge : Pour vous, vacances couleur rouge coup de soleil,

prévoyez la crème indice 50 ou restez sous le parasol.

Balance  :   Pendant  vos vacances,  vous   allez  vous faire

plein d’amis et garderez contact avec eux. 

Scorpion  :  N’oubliez  pas  de  mettre  un  aspi-venin  dans

votre sac de rando. On vous aura prévenu !

Sagittaire : Ce n’est pas parce que vous avez 300 amis sur

Facebook  que  vous  devez  vous  priver  d’amitiés  réelles.

Sortez du virtuel et allez vers les autres !

Capricorne  :  Chouette,  vos vacances se  passeront bien,

vous trouverez l'âme sœur. Oups, vous serez largué(e) au

bout de 3 jours (la faute à cette satanée planète Mars !)

Verseau  :  Vos  vacances  seront  perturbées  par  des

moustiques assoiffés de sang. N’oubliez pas de mettre de

la citronnelle dans votre valise.

Poisson  :  Attention  au  risque  d’hydrocution.  Évitez

d’épater la galerie avec votre super-plongeon. (si, si, vous

êtes un peu frimeur !)                           Louann Pronost, 4ème

Coups de coeur
Les gardiens de l’océan
Ce roman d'Irène Salvador raconte l’histoire d’un garçon nommé Marco qui vit une vie normale jusqu’au jour où il se
découvre le don de respirer  sous l'eau.  Un homme va le  guider jusqu'à la cité d'Acqualys  où il  va devenir un des
membres des gardiens de l’Océan.  Mais avant de devenir  un membre à  part  entière,  il  devra affronter  des pirates,
explorer les fonds marins et braver le seul interdit qu’on lui a imposé… un interdit qui porte le nom de Laura. C’est un
roman initiatique d'aventure,  d'amour et  d'amitié.  C’est  un très  bon livre  que je conseille  plutôt  aux bons lecteurs.
Plongez avec Marco dans les profondeurs des Abysses !                                                                            Yoann Floc’h ,5ème

Eragon
C’est l’histoire d’un jeune fermier qui s'appelle Eragon. Il part chasser en Alagaësia. Mais une fois arrivé au milieu des
montagnes, il voit  une pierre bleue magnifique mais qui se révèle être un œuf de dragon qui va bouleverser le monde. Il
peut utiliser la magie grâce à l’ancien langage des elfes. J’ai adoré ce roman car l’histoire est haletante : impossible de
lâcher le livre avant la fin ! Mais personnellement je n’ai pas aimé l'adaptation cinématographique car je trouve que les
événements se déroulent  trop vite. Donc si vous aimez bien l’aventure, l’action et l’univers fantasy, vous allez adorer
Eragon et être ravi d’apprendre que c’est le premier tome d’une saga. Eh oui, l’aventure continue !   Lorenzo Aouilini, 5ème

Des fruits et légumes en guise de projectiles !!!
Plantes vs Zombie Garden warfare 2 est un jeu disponible sur  PC, PS4 et  XBOX ONE. C’est un jeu d’action et de
stratégie. Il y a plusieurs modes de jeu (jardin ops, pot pourri zomburbia etc). Les personnages  sont :
-Les plantes : le citron vient du futur pour vaincre les zombies et c’est aussi une orange. Il possède un bouclier, il peut se
mettre en boule ainsi que voler.
-Les zombies : le super cortex est un super héros qui peut tirer des lasers et donner des coups de poing. Il peut envoyer
une boule d'énergie, donner un coup de pied surpuissant et se transformer en tornade.
À vous de choisir votre camp et de vous engager dans des combats dé-li-rants et hi-la-rants !

Thomas Daurelle et Lorenzo Aoulini, 5ème 

Le visual kei est un mouvement musical originaire du japon ancien, notamment du théâtre kabuki où les hommes
jouaient  les  rôles féminins.  Le style  vestimentaire  assez varié  reste  sombre malgré les  couleurs.  Les idoles,  jeunes
chanteuses  kawaii, semblent sorties d’un manga. Le maquillage est très prononcé si bien que l’on prend souvent les
garçons pour des filles et inversement. Les origines musicales sont le heavy, le hard rock, le rock gothique, le new wave,
et le glam rock. Découvrez des groupes comme : Vamps, Versailles, Venom, Orchi, Born, Luna sea etc... 

Louann Pronost, 4ème

Réponse au quiz de la page 9 :zombie/créateur/tête/chauve-souris/Oncle Fétide/ail/chair de poule
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TTÉÉMOIGNAGE MOIGNAGE 
Mon frère Korentin...

Korentin, mon frère de 15 ans, est handicapé moteur

cérébral léger.  Il  va dans un centre spécialisé appelé

IEM (Institut d’Education Motrice).  Il y étudie avec

des  adolescents  de  son  niveau  avec  des  méthodes

adaptées à son handicap (par exemple, il lit à l’aide de

pictogrammes). Plusieurs professionnels s’occupent de

lui  :  orthophonistes,  éducateurs  notamment.  Il  a

accepté de répondre à quelques questions. 

-  Comment vis-tu ta vie  de personne en situation de

handicap ?

Je  la  vis  normalement.  J’ai  plein  de  copains  qui  sont

handicapés  comme  moi,  mais  qui  eux  ont  besoin  d’un

fauteuil roulant pour se déplacer. Et pas moi !

- T’entends-tu bien avec les gens du centre ?

Oui, je m’entends très bien avec mes amis et le personnel

du centre est très agréable.

- Trouves-tu plus facile d’être avec des personnes en

situation de handicap ou avec des personnes qui n’ont

pas de soucis de santé ?

C’est plus facile pour moi d’être avec des gens en situation

de handicap. Ils me comprennent.

- Comment arrivais-tu à te faire comprendre quand tu

ne savais pas parler ?

Avec des gestes, je montrais du doigt ce que je voulais. Et

après, on m’a appris à m’exprimer avec des dessins. J'ai

parlé pour la première fois à l'âge de 4 ans.

- Quelle est ton idole ?

Sébastien Loeb, pilote de rallye 

- Quelle est ta passion ?

J’aime les voitures de course et les voitures de collection.

- Quel est ton plat préféré et qu’est-ce que tu n'aimes

pas manger ?

J’aime  bien  les  quenelles  et  j’adore  manger  du  taboulé

mais je n’aime pas du tout les choux-fleurs.

- Te trouves-tu normal au sein de la société ?

Oui, mais des fois certains se moquent de moi parce que je

suis différent et que je n’arrive pas à tout faire comme eux.

Comme  vous  pouvez  le  constater,  les  personnes  en

situation de handicap ont, comme nous, des passions,

des goûts alimentaires, des idoles et des amis. Korentin

est né prématuré à la maison, c’est-à-dire qu’il est né

trop tôt. Il  est né à 5 mois ½ au lieu de 9.  Après la

naissance, il  a eu une hémorragie cérébrale, ce qui a

perturbé son cerveau. Mais il  s’est sorti de plusieurs

situations  critiques.  Il  a  failli  mourir  à  plusieurs

reprises.  Mais,  heureusement,  aujourd’hui,  il  va  très

bien, il fait d’énormes progrès et je suis fier de lui !

Yoann , 5ème 
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Bilan de nos années au collège
Et dire que dans quelques jours nous quittons le collège … Nous allons donc vous dire ce que nous avons apprécié, 

ce que nous avons moins aimé.

Nous avons aimé : des professeurs proches de leurs élèves, le CDI,  la permanence, les PAE, les projets de théâtre, 

la sympathie des surveillants, la rencontre avec Madame Kolinka, les films, la chorale, les pains au chocolat, le PSC1, les 

réunions et le repas Grèce, le défi lecture, les sorties géologiques, les entraînements à l'oral de l'histoire des arts.

Nous n’avons pas aimé : les évaluations qui s’enchaînent, les bavardages à certains cours, ne pas être dans la 

même classe que ses amis, l'attente au self, le mauvais temps lors des récréations.

Bilan final : nous avons appris beaucoup de choses pendant nos années collège. Nous allons beaucoup vous 

regretter vous les responsables, les professeurs, les documentalistes et les autres adultes qui nous ont encadrés. Peut-être 

que nous nous reverrons aux portes ouvertes. Merci pour ces belles années !

Les vieux de 3ème, M. France et Mme Kerviel.

Lecture pour prolonger…
 La petite fille dans une boite en 

verre  de Marie Leymarie.

Ninon va devoir faire une place 
dans sa vie à sa petite sœur trop 
fragile car née prématurément. 
Un roman tendre et émouvant.



Dans le précédent numéro, nous vous avions présenté quelques nouvelles têtes de la rentrée. Cette fois c’est à 

travers un portrait chinois que vous allez découvrir la suite...

Noms S. Kerboul D. Le Floch M. Guéguen S. Halipré

Fonction cuisine/ménage maths EPS français

un héros

Jodie Foster,
excellente actrice et

productrice qui a eu 2
oscars

Tintin pour son coté
globe trotter 

Catwoman pour
son côté félin

Antigone car elle a une
volonté de fer, elle est celle
qui résiste à l’oppression.

un animal
un oiseau pour la

liberté de voyager à
travers le monde 

un dauphin car fascinée
par le monde marin et

passionnée par le voyage

Un chat car il
retombe toujours

sur ses pattes

Une mouette...rieuse pour
prendre de la hauteur de

temps en temps

un objet

un téléphone
portable pour être
joignable tout le
temps ou pas !

une bague pour la
finesse, la beauté, la

féminité

un bateau à voile
car j’aime

beaucoup naviguer

Un livre...pour toutes les
promesses qu’il contient...

un paysage
un coucher de soleil
pour la beauté de ses

couleurs

la montagne pour la
diversité des paysages en

fonction des saisons et
pour le dépaysement

un rivage car cela
m’inspire la

sérénité

Un bord de mer, en
Finistère Nord. La côte est
sauvage, majestueuse  et

sublime

un sport
la marche à pied

pour son bienfait sur
la santé

la natation car j’adore
l’eau (froide ou chaude)

pour se baigner, se
détendre

le surf pour glisser
sur des vagues

parfaites

la marche aquatique,
une activité qui me procure

détente et plaisir.

un parfum
la vanille pour son

goût sucré et
gourmand

la lavande car cela me
fait penser à la belle

saison, à l’été au soleil.

l’odeur de crêpes

devinez
pourquoi...

l’odeur qui se dégage d’un
plat qui sort du four. Cela
me rappelle mon enfance,
ma grand-mère, ma mère...

« Le selfie »
Dessin de Louann 

Pronost, 4ème 

« La liberté 
d'expression »

Dessin de Caroline 
Kerviel, 3ème 



Supplément bilingue Breton  

L'HERMIONE

Liammet  eo  an  anv-mañ  gant  mojennerezh  ar  Gre-
sianed.  « Océan »,  roue  ar  morioù  a  oa  tad-kozh
Hermione.  E-giz-se  e  oa  bet  anvet  ur  fourgadenn  er
XVIIIvet kantved : ul lestr bras a oa, teir wern warnañ.
Ur vatimant a vrezel eus Bro C'hall a oa an Hermione
gentañ, a zae war vor etre 1779 ha 1793.
Savet e oa bet adalek miz meurzh 1778.  Hag e oa bet
lakaet ar vatimant-mañ da vont war vor d'an 28 a viz
ebrel 1779 e Rochefort. Ur fourgadenn a 44 metrad hag
a 1166 tonenn a oa. 26 kanol a 12 lur a veze e bourzh ha
6 all  a 6 lur nemetken.  Brudet  e oa al lestr-mañ evit
bezañ  bet  kaset  markiz  Lafayette  betek  ar  Stadoù
Unanet e-pad brezel an dizalc'h. An eil gwech e oa bet
dezhi neuze da dreuziñ ar mor Atlantel.
Ordin e veze etre 255 ha 316 martolod e-bourzh.  Si-
wazh e oa aet d'ar strad e 1793 goude bezañ stoket ouzh
bazinier er-maez d'ar Groazig.
E Rochefort eo e oa bet savet an Hermione nevez gant
un nebeud miliadoù a dud a youl vat. 
Kroget e oa bet al labour e 1997 hag en doa padet ouzh-
penn 17 bloaz.
Hir eo ar vag-mañ a 65 metrad evit 1200 tonenn ha 5,78
metrad a gal an dour. 26 pezh-kanol a zo e-bourzh met
ne servijont nemet da ginklañ anezhi.
235 bloaz goude an hini gentañ en doa kuitaet enez Aix
evit ur veaj hir a 71 devezh. Ha d'ar sadorn 18 a viz
ebrel 2015 e oa erruet er Stadoù-Unanet. Graet e voe
neuze ur pezh-mell abadenn hag evit an holl dud a felle
dezho gwelout ar fourgadenn e oa bet dalc'het un arvest
eus ar re gentañ war ar mor. Ha gant ur bern bigi tro-dro
dezhi hag en o zouez ar Rekourañs e oa deuet en-dro da
Vrest e-lec'h ma dremenas ur sizunvezh. Neuze e oa aet
penn e Bourdel hag e Rochefort da c'houde, e-lec'h ma
vez eoriet ordin.

Met  dindan un  nebeud sizunvezhioù  e  teuio  an  Her-
mione en-dro da gemer perzh er festoù bras a vo war
vor e Brest e 2016.

Skolajidi ar 5vet klas divyezhek.

L'HERMIONE

Ce nom est lié à la mythologie grecque. Hermione était
la petite fille d'Océan, lui-
même dieu  des  mers.  Un
trois-mâts  portait  ce  nom
au XIIIème siècle.
Hermione  était  un  navire
de guerre français en ser-
vice de 1779 à 1793.
Sa  construction  avait  dé-
buté en mars 1778 et avait
duré un an environ. Puis le
bateau avait été lancé le 28
avril  1779  à  Rochefort.
C'était  une  frégate  de  44
mètres  pour  1166 tonnes.
Elle comptait 26 canons de 12 livres et 6 autres de 6
livres et était célèbre pour avoir conduit le marquis de
La Fayette  aux Etats-Unis  en 1780,  lors  de la guerre
d'Indépendance. Ce fut alors sa deuxième traversée de
l'Atlantique. Il y avait habituellement 255 à 316 marins
à bord. Mais elle a hélas sombré en 1793, après avoir
touché des hauts-fonds au large du Croisic.

C'est  à  Rochefort  que fut  construite  la  nouvelle  Her-
mione par plusieurs milliers de bénévoles. Le chantier,
qui a duré plus de 17 ans, débuta en 1997.
Le bateau mesure 65 mètres pour 1200 tonnes et un ti-
rant d'eau de 5,78 mètres. Il y a à bord 26 canons uni-
quement décoratifs.
235 ans après son ainée, l'Hermione a quitté l'île d'Aix
pour un voyage de 71 jours. Elle est arrivée aux Etats-
Unis le samedi 18 avril 2015.
Une grande fête fut alors organisée et les personnes qui
souhaitaient voir la frégate ont pu assister à un somp-
tueux spectacle nautique. Puis l'Hermione, escortée de
nombreux bateaux, dont la Recouvrance, mit le cap sur
Brest où elle passa une semaine, et sur Bordeaux et en-
fin Rochefort, son port d'attache.

Mais dans quelques semaines l'Hermione sera de retour
chez nous pour participer aux festivités de Brest 2016.

Les élèves bilingues de la classe de 5ème B 

Jalons 54 – Supplément bilingue Breton

Aouregan KERNÉIS – 5B

Yoann FLOC’H – 5B

Dessin Internet 



Supplément bilingue Breton  
AR 6veidi WAR AL LEURENN

« Mall 'zo warnon e teufe mare ar PAE », a lavare bugale
6vet klas skolaj Sant-Jozef er miz
du dija.  Hag e oa bet kroget,  a-
benn ar fin, d'al lun 14 a viz kerzu
2015.
« AN ISTOR HEP FIN EBET »
eo  titl  ar  pezh-c'hoari-mañ,  bet
adskrivet gant animatour hor sko-

laj, Jean-Michel BRAULT, ha bet c'hoariet ganeomp.
Bastian, haroz an istor, a zo ur paotrig n'eo ket gwelet mat
tamm ebet gant ar re all. Harellet e vez ganto zoken. Mont
a ra neuze da glask goudor solier ar skolaj. Eno e kav ul
levr anvet « An istor hep fin ebet », hag e krog da lenn
anezhañ. Kontañ a ra avanturioù ur paotr yaouank, Atreju
e anv, bet dilennet gant impalaerez ur vro vurzhudus, evit
kavout petra' zo kaoz ez a ar bed d'an diskar hag e anneze-
rien da heul.
En ur vont da glask ar wirionez en deus Atreju ur bern ku-
dennoù hag e rank stourmañ a-eneb meur a enebour.
Mont a ra Bastian don-tre el lennadenn-mañ, betek bezañ
el levr da vat. E fin an istor e teu el levr ivez.
Echuet e vo an istor ar bloaz a zeu gant skolajidi ar 6vet klas.
Evit sevel ar pezh-c'hoari a-bezh ne oa bet nemet 3 devezh
hanter ! Rannet e oa bet ar 172 skolajiad dre ar pezh o doa bet
c'hoant  d'ober :  margodennoù,  dañsoù,  sport,  kinkladurioù,
c'hoariva, skeudennoù niverel pe gwriad dilhadoù.
Sikouret  gant  Erik  Jolivet  o  doa  graet  Klervi,  Floriane  ha
Maïlys war-dro  ar  vargodennoù. « Ret  e  oa  deomp  bezañ
gouest  da  adsevel  kador  an  impalaerez  vihan  e  nemet  10
segondenn, ha gouzout lakaat an aerouant lien da fiñval », a
lavaront.
Ha  Yann  RATHUY  eo  an
hini en doa skoazellet Léonie
ha bugale all da grouiñ kin-
kladurioù brav : maligorned,
gwez kartoñs, ur bizon, dis-
mantroù  tiez,  hag  ur
marc'h. « Met an diaesañ toud a oa bet gouzout penaos lakaat
ar ginkladurioù da fiñval war al leurenn », eme Léonie.
E-keid-se e oa bet prientet dilhadoù an aktourien gant Léane
hag Elina. Treset, didroc'het ha gwriet a oa bet ganto. « Dis-
par e vefe gellout adbevañ ar sizunvezh-mañ en dro », a lavar
ar merc'hed , a oa bet sikouret gant Gwenola COADOU ha
Jeanne-louise BLEUNVEN.

Alexandra  eo  ar  skolajourez  di-
vyezhek nemeti a oa bet  klevet  o
komz  war  al  leurenn. « Labourat
am boa graet en ur strollad a 7 pe
8 skoliad. Diaes e oa bet dont a-
benn  da  gomz  kreñv  hep  huchal,
disklipañ mat ar gerioù, ha disple-

gañ ar roll. C'hoant am eus da drugarekaat Margot, Lucie,
Camille  ha Morgan evit  bezañ bet  ken  jentil  ga-
neomp », a lavar Alexandra.
Plijet-kenañ e oa bet an holl gant ar raktres-mañ !

Skolajidi ar 6vet klas divyezhek 

LES ELEVES DE 6ème SUR SCENE

« J'ai  hâte  que le  PAE 6ème com-
mence », disaient les élèves de 6ème
du collège Saint Joseph de Plaben-
nec  en  Novembre  déjà.  Et  ce  mo-
ment est enfin arrivé, le lundi 14 dé-
cembre 2015.
C'est  Jean-Michel  BRAULT,  l'ani-
mateur théâtre du collège qui a ré-
écrit la pièce « L'HISTOIRE SANS FIN » que nous avons
jouée.
Bastien, le héros, est malmené par ses camarades qui vont
même jusqu'à le harceler. Il se réfugie dans le grenier du
collège où il trouve un livre et commence à le lire : c'est

l'histoire d'Atreju, un jeune garçon
qui a été nommé par l'impératrice
d'un pays magique pour enquêter
sur le déclin de ce monde et de ses
habitants.
Atreju  rencontre  des  problèmes

dans sa quête de la vérité et doit affronter de nombreux en-
nemis.
Bastien va très loin dans sa lecture, jusqu'à l’habiter à la
fin de l'histoire.
Ce sont les élèves de 6ème de l'an prochain qui termine-
ront ce projet.
Nous étions 172 élèves et  nous ne disposions que de 3
jours et demi pour préparer cette pièce !
Nous étions répartis dans les ateliers de notre choix : ma-
rionnettes,  danse,  sport,  décors,  théâtre,  images  numé-
riques ou création de costumes.
Aidées d'Eric  JOLIVET, Klervi,  Floriane et  Maïlys,  ont
travaillé  à  la  création  des  marionnettes.  « Nous  devions
être capables de remonter le trône de la petite impératrice
en 10 secondes seulement et savoir manœuvrer le dragon »
disent-elles.
Et c'est Yann RATHUY qui a encadré Léonie et les autres
élèves qui élaboraient les décors : des escargots, des arbres
de  carton,  un  bison,  des  maisons  en  ruines  et  un  che-
val. « Mais le plus difficile était  de savoir manipuler les
décors sur scène », raconte Léonie.
Pendant ce temps Léane et Elina ont découpé, dessiné et
cousu les  vêtements des acteurs.
« Ce serait formidable de pouvoir
revivre  ces  moments-là »,  disent
les élèves de Gwenola COADOU
et Jeanne-Louise BLEUNVEN.
Alexandra  est  la  seule  élève  bi-
lingue  à  avoir  parlé  sur  scène. « J'ai  travaillé  dans  un
groupe de 7 à 8 élèves. C'était difficile de parler fort sans
crier, de bien prononcer tout en jouant mon rôle. Je vou-
drais remercier Margot, Lucie, Camille et Morgan qui ont

été si gentils avec nous », ajoute Alexandra.

Tous les élèves ont été ravis de ce projet !

Les élèves de 6ème bilingues.

Jalons 54 – Supplément bilingue Breton

Klervi RIVOALEN – 6B
 Alexandra HAMON – 6B

Maïlys BLEUNVEN – 6B

Léonie LE GAC – 6B

Elina BIAN – 6B

Floriane APPRIOU – 6B

Léane CORNEC – 6B
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