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Les élèves de 6ème et quelques élèves ULIS ont réussi
le pari de monter un spectacle en une semaine à l'issue
de laquelle ils ont donné trois représentations de
« L'Histoire sans fin ». Ils ont mis un joli point final
au 3ème et dernier volet de cette histoire fantastique
imaginée par Michael Ende. (photo : Samuel Badina)
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Collège Actu
Association Sportive
" La saison d'athlétisme a décollé "
Faisant suite aux compétitions de cross, qui, à notre
avis, se sont moyennement terminées, même si au
niveau départemental le collège a obtenu d'excellents
résultats, les professeurs d'EPS ont proposé à un
commando de benjamines ( 6 èmes-5èmes ) de participer,
pour la 1ère fois dans la vie du collège, aux
championnats d'athlétisme en salle. Coup d'essai, coup
de maître puisque Lilou Carval, Lilou Peres, Julia
Corre, Lauraleen Le Lan, Camille Bleunven et Lisa
Gaouyer (voir photo ci-contre) ont décroché les titres
départementaux et semi-régionaux sur le plan individuel
et par équipes lors des deux compétitions Le talent
naturel des filles et leur ambition, une présence assidue
aux entraînements au sein de l'association sportive (3
fois par semaine pour certaines), une équipe soudée et
solidaire ont permis leurs progrès et une belle réussite
auréolée de médailles méritées.
De belle augure pour la saison estivale d'athlétisme qui
débutera le 28 mars par un district à Saint Pol de Léon
pour se terminer les 21 et 22 juin dans la périphérie de
Lyon.
M. Prémel et M. Renouf

La section rugby en 5 questions
Qui ? La section est composée de 21 élèves de
6ème/5ème : 4 filles et 17 garçons. Ils sont entraînés par
Guillaume, Thierry et Théo. Quant à Monsieur Renouf,
il est le professeur responsable de la section.
Quand ? Où ? Il y a deux entraînements d’1h30 par
semaine au terrain Abbé Le Guen
Comment ? L’entraînement commence bien
évidemment par un échauffement complet, des
étirements, du squat jump pour gagner en tonus
musculaire et en puissance, il se poursuit par des
exercices de jeux spécifiques et se termine souvent par
un match à thème. La douche conclut agréablement cet
entraînement intense.
Pourquoi ? Pour répondre à cette dernière question, j’ai
interrogé deux garçons et une fille sur leurs motivations.
-“J’ai toujours fait du foot depuis tout petit. J’en ai eu
marre et j’ai voulu passer à autre chose. J’ai choisi le
rugby… Je ne suis pas déçu”. Matthieu
-“ J’ai toujours pratiqué un sport (judo, natation …).
J’ai voulu essayer un sport collectif. J’aime l’esprit
d’équipe de cette discipline “ . Eliot
-“ Mon frère faisait du rugby quand il était petit. J’ai
voulu tester et ça m'a plu. Au début, les garçons
pensaient qu’on n'oserait pas aller au contact (par
exemple lors des plaquages), mais ils ont vite changé
d’avis car on leur a prouvé le contraire ! “ Clothilde
Céane Salou 5ème
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Bravo les filles !!!

Ce cinquante-septième numéro de Jalons qui
paraît à l’occasion de nos Portes Ouvertes met à
l’honneur le travail des plus jeunes et les liens tissés
entre le collège et nos écoles dans le cadre du cycle 3.
Ainsi, chaque année, les 5 écoles du secteur,
Ste Thérèse, St Adrien, St Jaoua, St Yves et Ste Anne se
déplacent au spectacle du PAE 6 ème pour découvrir,
quelques jours avant Noël, le travail des jeunes
collégiens.
En janvier, nous accueillons tour à tour chaque classe de
cm2 pour une journée d’immersion : découverte des
différentes matières, des salles spécialisées, du CDI, du
self, de la récréation, de l’A.S. du midi, mais aussi temps
de questions/réponses avec des camarades de 6ème.
Et puis, cette année, 7 professeurs de 6 ème se sont
également déplacés dans les écoles pour animer une
séance de cours : ici de la géographie ou de l’anglais, là
des mathématiques sur ordinateur, ailleurs un « défi
littéraire » dont vous trouverez les premiers travaux dans
ce numéro de Jalons. Ce projet ambitieux, mené par 3
professeurs de Français et la professeur documentaliste,
permet à la fois de démystifier l’entrée en 6ème à travers
les 8 ouvrages sélectionnés, de (re)donner le goût de lire,
avant d’inviter les élèves de cm2 et de 6ème à rédiger une
BRÈVES
critique
littéraire.
Il souligne également l’importance de la lecture, même et
surtout à l’heure du numérique… qui nous permet
d’apprendre et de comprendre le monde et les autres.
C’est aussi tout le sens de ce nouveau numéro de
Jalons ; merci à tous ceux qui y ont contribué et très
belle(s) lecture(s) à toutes et à tous !
Le directeur, Christian GUIZOUARN
BRAVO à Louann Pronost, 3ème et Lalie Le Bec, 4ème . Leurs
articles parus dans les numéros 55 et 56 de Jalons (Les filles
et les jeux vidéo et PPMS késako ?) ont été sélectionnés pour
être publiés dans La Revue de presse 2017 des journaux
scolaires et lycéens édité par le CLEMI.

En images
Les Ulis à la Butte : la main à la pâte !
Le jeudi 30 novembre, nous, les 11 élèves de la classe Ulis, sommes allés à la Butte à Plouider (hôtel –
restaurant - spa) pour participer à un cours de cuisine. Nous avons pu mettre en pratique nos connaissances
acquises en SVT sur la fabrication du pain et le rôle de la levure. Nous avons été accueillis très
chaleureusement par le chef étoilé Nicolas Conraux.
Je plie, je replie et replie encore
mon pâton et je rajoute de la farine
pour ne pas que ça colle.

Bien Alexandra, tu t’appliques
à faire de belles entailles
sur les baguettes.

Virginie, chef-pâtissière, aide
Alexandra à entailler la pâte.
Il ne faut pas hésiter à mettre la main
à la pâte pour faire de la bonne brioche !

Nos brioches
en forme de
mains
sont
prêtes à être
enfournées.

Visite de la cuisine du
restaurant. Ils sont 25
personnes
à
y
travailler : chacun à
son poste (entrées,
sauce, pâtisserie...)

Avec Malika, chef-pâtissière, nous
réalisons la ganache pour faire nos
truffes au chocolat.

Avant de rentrer,
nous préparons des coffrets
avec nos gourmandises
à partager avec nos proches.
Jalons 57–
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Collège Actu
Les 3èmes en Galice
Nous étions 21 élèves de 3ème
(accompagnés
de
Mesdames
L'Her et Rolland, ainsi que de
Monsieur Jolivet) à partir en
Espagne début octobre dans le
cadre d’un échange avec des
jeunes de Ponte Deume en Galice.
Nous avons pris l’avion à l’aéroport
de Guipavas. Au bout d’un peu plus
d’une heure de vol, nous avons fait
une escale de 5 heures dans
l’immense aéroport de Barcelone.
Ensuite, nous avons repris l’avion,
direction La Corogne, puis le car
pour atteindre la ville de Ponte
Deume. Lorsque nous sommes
arrivés, il faisait nuit, nous étions tous
un peu stressés à l’idée de rencontrer
nos correspondants pour la première
fois
après
plusieurs
semaines
d’échange via les réseaux sociaux.
Mme L’Her a commencé à faire
l’appel pour nous mettre en relation
avec nos familles d’accueil que nous

avons suivies pour un repos bien
mérité. Le lendemain, nous avons fait
un peu plus connaissance avec notre
famille avant de partir pour la
Corogne avec nos correspondants afin
de visiter des musées et la casa
Picasso. Après cette épuisante
journée, nos correspondants nous ont
fait découvrir un peu plus la ville de
Ponte Deume.
Le samedi, nous nous sommes tous
retrouvés au grand centre commercial
de la Corogne puis à la pizzeria à
Ponte Deume. Le dimanche, tout le
monde a fait quelque chose de
différent avec sa famille (pour ma part
: balade dans
un parc naturel
aménagé le long d’une rivière puis
restaurant de spécialités où j'ai pu
déguster du poulpe grillé).
Sur les pas des pèlerins de Saint
Jacques...
Lundi, nous avons suivi quelques
cours avec les Espagnols (ils appellent

les profs par leur prénom, ça fait
bizarre !). Puis nous avons visité une
ville voisine et son marché assez
sympa à voir. Après en avoir fait le
tour, nous sommes allés dans un
atelier de gravure où nous avons été
initiés à cette technique artistique. Le
lendemain, à
Saint Jacques de
Compostelle, nous avons découvert la
ville
et
son
impressionnante
cathédrale, haut-lieu de pèlerinage au
Moyen-Age, c'était très enrichissant !
Pour notre dernier jour, nous avons
fait une visite guidée très intéressante
de Ponte Deume. Jeudi matin, à
l'heure du départ, les au revoir ont été
très tristes, beaucoup ont pleuré.
Cette expérience est inoubliable. J'ai
appris pleins de choses sur les
Espagnols et sur leur culture. J’ai
hâte qu’ils viennent à leur tour au
mois d'avril afin de pouvoir leur faire
découvrir aussi notre culture.
Klervi Bergot, 3ème

Más despacio por favor
La famille qui m’a accueilli est composée des
parents, de Veronica, leur fille unique de 16
ans et de Mika, leur caniche. Pas de chance,
j’ai peur des chiens, même de petits gabarits.
Le matin du troisième jour, je suis allé
écouter ma correspondante jouer de la
clarinette. L'après midi, nous sommes allés
rejoindre quelques jeunes Français et
Espagnols dans une galerie commerciale où
nous nous sommes amusés à faire un jeu de
relooking. J’ai servi de cobaye (Ben oui ! le
seul gars de l’équipe bien sûr, sinon ce n’est
pas drôle !). De cette séance à la Cordula, je
retiens entre autre que la casquette ne me va
pas du tout ! Le soir, nous avons rejoint tous
les autres à la pizzeria. Le cinquième jour,
nous sommes allés en cours. C'était ennuyant
car les profs et les élèves parlaient trop vite et
nous ne comprenions pas grand chose (puede
usted hablar más despacio por favor). En
plus, quand le prof d’histoire nous a demandé
de citer cinq philosophes des Lumières, nous
nous sommes ridiculisés car nous n’en avons
cité que 2 (Diderot et Rousseau) !!!
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A la Tour d'Hercule à La Corogne (photo C. Rolland)

Durant notre séjour, nous avons fait aussi de belles visites comme
celle de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle où nous avons
vu l'encensoir géant en pleine action. Il pèse 63 kilos et s’élève à plus
de 20 m du sol. En l'actionnant à l’aide de cordes pour diffuser
l’encens, il peut atteindre la vitesse impressionnante de 70 km/h. Un
vrai spectacle !
Le dernier jour, je me suis levé à 3h du matin pour être à 4h30 au car.
Le premier vol pour Barcelone était à 7h. Durant le vol, nous avons
eu le droit à des turbulences et c'était vraiment horrible car j’ai peur
de l’avion !
Romain Bergot, 3ème

Sondage
Youtube et réseaux sociaux : profs VS élèves
Nous avons souhaité sonder les profs et les élèves sur leurs pratiques concernant internet, en particulier
Youtube et les réseaux sociaux. Pour cela, nous avons interrogé un panel de 65 élèves et une quinzaine
d’adultes du collège. Merci à eux pour leur participation.

1- Utilisez-vous Youtube ?
76% des élèves interrogés utilisent Youtube. Tandis que chez les professeurs, ils sont 93%.

2 - Que pensez-vous de Youtube ?
Les adultes interrogés trouvent quasiment tous que c’est pratique surtout pour écouter des musiques.
“Youtube, c’est vachement bien, on peut retrouver de vieilles musiques” (M. Le Vern, surveillant), “ C’est utile
pour regarder des bandes-annonces” (M. Prémel, prof d’EPS )
“Je pense que c’est un espace de liberté unique qui permet d'exprimer sa créativité et d’accéder à plein de
contenus plus ou moins culturels, mais comme tout espace de liberté non contrôlé, il y a des dérives inquiétantes
( pornographie, violence, exploitation de mineur)” (M. Trémoureux, prof d’histoire/géo/EMC ).
Signalons que les profs utilisent aussi régulièrement Youtube pour approfondir et enrichir leurs cours. Les élèves,
quant à eux, visionnent surtout des vidéos de leurs youtubeurs favoris ( Norman, Cyprien, Squeezie, Amixem…).

3- Utilisez-vous les réseaux sociaux ?
79% des élèves utilisent les réseaux et chez les professeurs seulement 64% les utilisent.

4-Si oui, lesquels ?

Nous pouvons remarquer le gros succès d'Instagram et de Snapchat auprès des élèves interrogés. Le réseau social
préféré des professeurs interrogés est Facebook.

5- Que pensez-vous des réseaux sociaux ?
La majorité des profs sont contre : “C’est un beau b****l”(M. Prémel), “Je n’aime pas car il y a beaucoup de
personnes mal intentionnées”(M. Le Vern), “Je suis contre, ça fait plus de mal que de bien”(Mr Gouez, chefcuisinier). “ Ils sont un peu trop envahissants et beaucoup de personnes ont du mal à faire la différence entre vie
privée et vie publique” (M. Trémoureux). Mesdames Roudaut (prof de latin et de français) et Jaouen (prof
d’Anglais) soulèvent les dangers du harcèlement via les réseaux sociaux. Cependant, ils leur reconnaissent certains
avantages : “C’est un outil de communication incroyable qui permet de dialoguer et de rencontrer des personnes et
aussi parfois de travailler ensemble” (M. Trémoureux)
On peut donc en déduire qu' adultes et élèves ne font pas le même usage de Youtube. Quant aux réseaux sociaux,
les élèves sont enthousiastes, les professeurs, eux, sont plus mitigés : ils semblent plus critiques et plus méfiants
que les élèves.
Arthur Delaive, Lubin Kerlann et Mathias Léonard, 5ème
Jalons 57-
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PAE 6ème
La fin d’une Histoire sans fin !
Description du projet :
Du 18 au 22 décembre dernier, les élèves du niveau 6 ème et quelques élèves d’ULIS ont
participé à un grand projet théâtral intitulé L’Histoire sans fin. Cette pièce, mise en scène par
Jean-Michel Brault, est le 3ème et dernier volet du roman allemand de fantasy de Michael Ende.
Pour la préparer, nous étions répartis dans différents ateliers : costumes et maquillage, danse,
décor, numérique, théâtre, acrosport. Ces ateliers étaient animés par des intervenants : M.
Brault, des professeurs comme M. Jolivet, Mme Bleunven, Mme Marquet, M. Mallegol, des
intervenants extérieurs comme Mélanie et Yann, et d’anciens élèves comme Kevin, Margot,
Morgan, Romain …
Quelques impressions de chaque atelier :
Costumes et maquillage : Cet atelier s’est très bien passé. Les élèves ont été dynamiques durant toute la semaine.
Ils ont quand même eu mal aux doigts en découpant des feuilles et des écailles. Ils ont apprécié de voir les élèves
porter leurs costumes sur scène.
Danse : Les danseuses ont aimé pouvoir aider à créer les chorégraphies ; mais la prof était exigeante et le dragon
dur à porter. Durant le spectacle, les danseuses sont intervenues plusieurs fois : danse des elfes, danse des fleurs,
danse festive, danse du dragon...
Décor : Les décorateurs ont bien aimé peindre et découper les cartons pour créer les masques de hiboux, les
orchidées, le bateau, les pions d'échec, le château.
Numérique : Grâce à une application nommée Gimp 2 et à beaucoup de sérieux, les élèves de l’atelier ont réussi à
ajuster des photos puis à les vieillir. Le dernier jour, comme ils avaient bien avancé leur travail, ils ont eu le droit
d'aller chercher des jeux sur internet.
Théâtre : Même si certains comédiens ont eu peu de lignes à apprendre et d’autres, comme les narrateurs,
n’avaient qu’à lire leur texte, chacun a acquis du vocabulaire et s’est entraîné à parler fort, de manière expressive
et à ar-ti-cu-ler ! Les élèves se sont amusés avec les costumes.
Acrosport : Ils ont fait partie de certaines chorégraphies des danseurs. Certains n’aimaient pas trop les pyramides
car il fallait maintenir la même position pendant quelques minutes, et ce n’était pas évident !
LC et EC

Les élèves travaillent d'arrache-pied dans les
différents ateliers.
Jalons 57- Page 6

Photos des ateliers :
M. Jolivet

PAE 6ème
Nous avons travaillé pendant une semaine pour faire un superbe spectacle pour fin décembre. Nous avons donné
trois représentations. Les profs étaient marrants et/ou dynamiques. Même si cette expérience a été vécue
différemment selon les ateliers et les élèves, le PAE 6 ème nous a servi à tous à grandir, à être plus autonomes et à
nous donner envie de poursuivre nos études au collège ! LC et EC

L'Histoire sans fin
Bastien, un jeune garçon de 10 ans,
vole un livre ancien qui a pour titre « L'Histoire sans fin ».
Il y découvre un pays fantastique peuplé de monstres, elfes…
Mais ce pays est menacé de mort par un mal étrange.
Et voilà que Bastien entre irrésistiblement dans l'histoire...

Photos du spectacle :
Samuel Badina
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La parole aux CM2
Un défi littéraire pour les CM2 et les 6èmes
Les 6èmes du collège associés aux CM2 de l’école Saint Adrien du Drennec et à ceux de l’école Saint-Yves de
Bourg Blanc se sont lancé le défi de créer un nouveau prix littéraire autour du thème de l'entrée en 6 ème. Le
projet a commencé fin décembre pour les CM2 qui ont reçu la visite de professeurs du collège et il s’est
poursuivi en janvier lors de la venue des écoliers durant leur journée d’immersion dans nos murs. À la fin de
l'année scolaire, les élèves voteront pour leur roman préféré parmi une sélection de 8 titres (le résultat sera
publié dans le prochain numéro de Jalons).
Le but est de partager l’expérience de la sixième et surtout le plaisir de la lecture. Et lire signifie aussi savoir
donner son avis. Alors à vous les critiques en herbe de CM2 !
Titouan et Maud 6ème

Mission collège : Une aventure d'Antoine Lebic de Sophie Dieuaide
Antoine Lebic enquête sur les dangers qui guettent les élèves de 6 ème !
« Je l'adore car cela m'a fait rigoler. C'est un gros livre, je le conseille aux
grands lecteurs. A la fin, il y a un dossier secret.».
Lilian Malin

« J'ai aimé ce livre car il est drôle. Les chapitres sont longs mais faciles à
lire. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. C'est un livre comique que je
conseille aux grands lecteurs ». Loevan Bidaled
Photo : MLT

Résumés

critiques

La sixième, Dinah et moi de Marianne Rubinstein « J'ai trouvé ce livre vivant même si le début
C'est sa rencontre avec Dinah qui a marqué
n'était pas entraînant. Par contre, la fin était
Louise, lors de son année de 6ème.
bien car elle était amusante et
mouvementée ».
Romane Gouez et Ninon Hoëz

La plus grande lettre du monde
de Nicole Schneegans
Nicolas, 12 ans, devenu muet à la mort de sa
grand-mère, se met à écrire une longue lettre à sa
future femme quand il sera grand.

« Au début, j'ai eu du mal à rentrer dans le
livre. Puis quelques pages après, j'ai
accroché à l'histoire et c'était super ! C'est
un livre facile à lire mais il est long ».

Enzo 11ans, sixième 11 de Joëlle Ecormier
Enzo se retrouve en sixième onze ! Il se dit que
cette nouvelle année scolaire lui réserve
obligatoirement quelque chose. La question est de
savoir s’il s'agira d’une catastrophe ou de quelque
chose de génial.

« J'aime bien ce livre car il se lit vite et il est
facile à lire. C'est facile de rentrer dans
l'histoire car il compare ses camarades à
des personnages de films, de livres ou de
bandes dessinées ».

35 kilos d'espoir de Anna Gavalda
Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a
déjà redoublé deux fois. Le seul endroit où il se
sent bien, c'est le cabanon de son grand-père Léon,
avec qui il passe des heures à bricoler.

« J'ai bien aimé l'histoire car il y avait des
moments drôles. Je le conseille aux
personnes qui aiment bien lire. Au début,
c'est difficile de rentrer dedans mais ensuite
il se lit sans difficultés ».

Ethan Cabon et Clément Riou

Cameron Wallaert

Terrence Esculier et Léane Jaouen
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D'autres projets pédagogiques sont aussi menés avec les 6 èmes
et les CM2 en anglais, en mathématiques et en géographie.

La parole aux CM2
Projet lecture CM2/6ème suite
En 6eA . Un pied au collège
de Emmanuelle Bourdier
Gabin vient de quitter ses amis et son petit
village tranquille pour la ville et en plus, il
entre en 6e dans un collège où, évidemment,
il ne connaît personne...

« Ce livre m'a plu. Il est très réaliste et triste
à la fois. Il fait réfléchir sur le collège. Je le
recommande à ceux qui aiment les livres
faciles à lire car les chapitres sont courts ».
Lucie L'Haridon

« J'ai bien aimé ce livre, surtout le thème qui
parle d'un élève de 6ème. C'est un livre très
réaliste. Je le conseille aux petits lecteurs
pour sa facilité de lecture ». Lilian Monot

Défi d'enfer de Yaël Hassan
« Le livre est bien mais le début de l'histoire
Léo clame à tout bout de champ qu'il déteste est difficile. Il y a du suspense. Je le conseille
lire et n'a pas honte de le dire. Manque de
aux enfants qui ont du mal à lire ».
Pauline Rivoalen et Baptiste Cousquer
chance, au collège, on propose aux élèves un
concours de lecture.
Kamo l'idée du siècle de Daniel Pennac
Le narrateur et son ami Kamo sont en CM2
et les adultes n'arrêtent pas de leurs parler de
l'année prochaine et de la sixième, au point
que cela commence à les angoisser.

« J'ai aimé ce livre car il est facile à lire.
C'est un livre surprenant. Il y a des petites
illustrations qui complètent bien le texte. On
se plonge très vite dans l'histoire ».
Clara Bontonou et Clémence Jestin

A suivre dans notre prochain numéro, les critiques des CM2 de Saint-Yves et de 6 ème.

Petit guide à l’usage des CM2 pour être les meilleurs aux Olympiades
Pour vous, futurs 6èmes , nous allons présenter le principe des Olympiades et vous glisser quelques astuces
pour que vous soyez les champions l’année prochaine.

La présentation

Les différentes épreuves

Jeudi 22 Septembre, comme chaque
année, toutes les classes de 6 ème ont
participé aux Olympiades au bois
de Lesquélen. L’objectif de cette
journée est de favoriser, dès le début
de l’année scolaire, la cohésion
entre les élèves d’une même classe.
Ce jour-là, toutes les classes de
6ème disputent plusieurs épreuves.
A la fin de la journée, celle qui a le
plus
de
points
gagne
les
Olympiades. C’est tout simple ! Ah
oui, attention : pour gagner, il vaut
mieux être dans la classe de M.
Prémel, ça peut aider ! Les
vainqueurs
de
cette
édition
2017/2018 sont les 6èmes C. Inutile de
préciser qui est le professeur
principal de cette classe !

Le totem
C'est la nouveauté de cette année.
Cette épreuve consiste à ramasser
des objets “naturels” trouvés dans
les bois (branches, feuilles...), puis à
les assembler pour former un totem
qui représentera votre équipe, tout
simplement !
La chasse au trésor
Dans cette épreuve, il faut chercher
un coffre, des billets, des petites
pièces de monnaies ou encore des
lingots. Ensuite,
il faut les
accumuler et faire le total. L’équipe
qui a le plus d’argent remporte
l’épreuve !
Le médecine ball
C’est un jeu qui consiste à faire
passer une grosse balle (de 1 kg
quand même ! ) entre les jambes de
ses coéquipiers. Le dernier qui la
reçoit doit aller le plus vite possible

poser la balle dans un cerceau qui
est situé devant.
La course d’orientation
Pour cette épreuve, les classes, ont
un parcours à faire. Quand c’est
l’heure du départ, les classes ont 3
minutes d'écart. Sur le parcours, les
élèves vont rencontrer des adultes
(professeurs) qui leur posent une
série de questions. Pour avancer, ils
doivent bien y répondre. L'équipe
qui a fait le meilleur temps et qui a
donné le plus de bonnes réponses
gagne l'épreuve !
Après, il y a encore de multiples
épreuves que nous vous laissons le
plaisir de découvrir. Il ne faut pas
tout dévoiler non plus ! On vous
souhaite donc bonne chance. Et que
le meilleur gagne !!!!!
Clairvie Roudaut , Corentin Simon,
Aglaë Izard & Gaild Jacob, 6ème
Jalons 57-

Page 9

Passions...
Passion MUSIQUE ♪

Passion ÉCRITURE

Wattpad ? What’s that ???

Tout pour la musique ♪♪♪

Avez-vous déjà entendu parler de Wattpad ?
Wattpad est un phénomène mondial qui touche les
adolescents. Créée en 2006, cette application est aussi
bien téléchargeable sur mobile que disponible sur
internet. Cette plate-forme est libre d’accès. Son but ?
lire, écrire, et partager gratuitement des histoires.
Certains écrivains connus ont fait leurs premiers pas sur
Wattpad, telle Anna Todd, auteure d’After.
J’ai testé pour vous !
J'écris moi aussi sur Wattpad. Cela m’a permis de faire
des progrès en expression écrite : vocabulaire enrichi,
phrases mieux construites. De plus, mon imagination
s’est développée. Par exemple, en français, nous
étudions la nouvelle La Parure de Maupassant. La
professeure nous demande souvent d’écrire la suite d’un
extrait, et j’ai eu beaucoup plus de facilité qu’avant à
faire cet exercice classique d’expression écrite, ou en
tous cas, à formuler mes idées. Wattpad peut vraiment
nous apporter beaucoup. J’ai même entendu dire que
certaines personnes qui n’aimaient pas lire (si, si, ça
existe !), avaient commencé à apprécier la lecture grâce
à Wattpad.
Une aide précieuse
Que peut-on y écrire ? De tout : du fantastique, des
fanfictions, des romans d’amour... Wattpad ne corrige
pas les erreurs mais les correcteurs eux, OUI. Un
correcteur est une personne maîtrisant bien la langue
française, qui peut vous aider à reformuler des phrases,
corriger vos fautes d'orthographe. C’est vraiment une
entraide qui crée des liens avec des personnes qui
partagent la même passion de l’écriture.
Je vous conseille vraiment cette application géniale, que
vous aimiez lire … ou pas ; que vous envisagiez une
carrière d’écrivain … ou pas ! Essayez donc et vous
m’en direz des nouvelles … ou vous m’en écrirez des
romans !
Lalie Le Bec, 4ème

Bonjour ! Je m’appelle Romain, j’ai 11 ans, j’aime la
musique (plus précisément le rock/métal alternatif). Je
joue de la guitare depuis 2 ans et de la batterie depuis
l'âge de six ans. Dans chaque numéro de Jalons, je vais
tenir une petite rubrique musicale. Je vous y présenterai
par exemple de nouveaux groupes de musique très peu
connus (mais qui gagnent à l'être !) ou je vous donnerai
mes coups de cœur pour un album, une chanson, un
artiste...

Encore en train
d'écrire sur ton truc !

Dans ce numéro, je vais vous faire découvrir Starset,
un groupe de space rock cinématique américain.
Starset s’est formé en 2013, il a publié son premier
album “Transmissions” en 2014, puis un second,
“Vessels” en 2017. Il est composé de quatre membres,
dont le leader Dustin Bates, chercheur à l’US Air Force.
Passionné par la musique et la science, il crée un
groupe, dont les membres portent des tenues futuristes,
et dont les concerts sont très axés sur la science-fiction.
Il a également créé une
histoire portant sur un
certain message venant de
l’espace. Un roman et une
BD ont aussi été publiés.
Leurs albums connaissent un
certain succès aux ÉtatsUnis, et ils combinent le
rock,
la
musique
électronique et la musique cinématique. Ils se font
connaître grâce à des singles comme “My Demons”,
“Carnivore”, “Satellite” ou encore “Monster”.
Alors, si vous êtes “geek” et que vous aimez le rock et
la science, il est temps pour vous d’écouter ce groupe !

Oui, et ça s'appelle
Wattpad !

Et pourtant c'est super
de partager ses histoires
avec les autres et d'en lire.
Tiens, mon dernier chapitre
a déjà fait 100 vues !

J'te comprends pas !
Écrire et lire, c'est pas super
intéressant. Moi je préfère
les réseaux sociaux !
Jalons 57
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Romain Charles, 6ème

Dessin de Louann Pronost, 3ème

Passions...
Passion DANSE
Bonjour, je m’appelle Bastien, j'aime bien la danse hip-hop. J’en fais depuis 4 ans. Grâce à Sébastien, mon prof de
danse de l'association Acrimony, à Guipavas, j’ai appris de nombreuses figures comme le pont, la chandelle et la
baby-frise. Il me reste encore beaucoup de choses à apprendre comme (par exemple) le fameux trax qui est une
figure qui nécessite beaucoup de force dans
les bras. J’aime beaucoup le hip-hop car je
trouve ça dynamique et énergique. J'ai
vraiment plaisir à pratiquer cette danse très
tonique !
Je me suis amusé à imaginer quelle danse
conviendrait à certains adultes du collège.
Par exemple, Monsieur Le Vern, le
surveillant, je le verrais bien se déhancher
sur de la musique disco des années 70 ou
sur de la danse hawaienne.
Quant à Madame Mauvieux, ma prof
principale, elle serait pas mal à danser La
scottish (une sorte de polka) ! Madame
Belghit, ma prof d’espagnol serait parfaite en
danseuse de flamenco, « olé » !
Bon, j’arrête là mes élucubrations, je ferais
mieux d'aller m'entraîner pour réussir mon
trax.
ème

Bastien Rivoallan, 6

Monsieur Le Vern impeccable dans le costume de John Travolta.
« Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Stayin'aliiiiiive »
(photo truquée : Noevan Fouchard, 6ème)

Passion CINÉ
Lion perdu parmi un milliard d’habitants
Un film de Garth Davis sorti en 2016.
Une adaptation du livre de Saroo Brierley
“Je voudrais retrouver ma mère”.

Une incroyable histoire vraie particulièrement émouvante !
Saroo (qui signifie lion en indien) est le personnage principal.
Il est né en Inde. A 5 ans, il perd la trace de sa famille, il est adopté et il
grandit en Australie. 25 ans plus tard, il part à la recherche de ses parents
biologiques.
Une odyssée indienne qui ressemble à “Slumdog Millionnaire”.
J’ai adoré ce film qui nous fait voyager et nous fait découvrir la vie
quotidienne en Inde où cohabitent beauté des paysages et misère humaine .
Céane Salou 5ème
Directeur de la publication : Christian Guizouarn
Rédaction : les élèves journalistes aidés de M.L. Terrom
N. Guéguen, M. Orsini / Dessin : Kevin Le Gallic, 4ème
Maquette/mise en page : M.L. Terrom,
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TEST
Personnages de BD
1 – Que souhaitez vous faire plus tard ?
○ - Je sais pas, je m’en fiche un peu
▲ -Aider les autres, ceux qui sont en détresse
♥ - Être riche !!!!
♣ - Écrivain ou artiste
☼ - Star ! Chanteur ! Acteur ! Danseur !
2) quelle est votre couleur préférée ?
☼ - le rose
▲ - le vert
♥ - le rouge
♣ - le jaune
○ - le bleu
3) Avez-vous un animal de compagnie ?
○ - Euh….ben non
♣ - Un oiseau
♥ - Un chat
▲ - Ouais, un clebs
☼ - Non mais j'aimerais trop !!!!!
4) Quelle est votre matière préférée

A quel héros de BD
ressembles-tu le plus ?

♥ - Le sport
▲ - J’aime pas l’école
○ - La perm
♣ - Le français
☼ - La peinture !!!
5) Vous avez eu une mauvaise note, comment
réagissez-vous ?
○ - Pas grave, j'en suis pas à mon premier carton !
☼ - Je boude et/ou je pleure !
♥ - Je ne me laisse pas abattre, je réussirai le prochain
devoir.
♣ - Ah bon, quelle mauvaise note ?
▲- De rage, je déchire ma copie
6) Qu’avez-vous pensé de ce test ?
▲- C’était nul !
○ - Bof…
☼ - Super !!!!!
♣ - J’avais rien d’autre à faire
♥ - C'était sympa
Boulard dessiné par Mauricet

Faites vos comptes !
- Si vous avez une majorité de ○ vous êtes comme Thierry Boulard dans la BD Les profs :
un gros flemmard sympathique et ultra-sensible.
- Si vous avez une majorité de ▲ vous êtes Joe Dalton dans Lucky Luke : colérique,
teigneux, imaginatif et machiavélique.
- Si vous avez une majorité de ♥ : vous êtes Maud de la Roche dans La Rose écarlate :
intrépide, toujours prêt(e) à aider les autres, peu importe la raison, vous êtes assez jovial(e).
- Si vous avez une majorité de ♣ vous êtes Fantasio de Spirou et Fantasio : espiègle, assez
intelligent et sûr de vous.
- Si vous avez une majorité de ☼ vous êtes Marine dans les Sisters : vous êtes une pile
électrique, impossible de vous arrêter, rêveur, catastrophe ambulante, vous agissez avant de
réfléchir.
e

Prix « Du vent dans les BD »
Le collège participe cette année au prix littéraire « Du Vent dans les BD ». Le 6 et le 8 février dernier, Madame
Malaurie-Gracia, bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Plabennec, est passée dans les 6 classes de 5 ème
pour présenter les 4 BD de la sélection ados 2018. Les albums sont mis à disposition dans les bibliothèques
(Plabennec, Bourg-Blanc, Plouvien, Gouesnou, Plougastel-Daoulas…), dans les commerces et dans les CDI des
collèges participants. Fin mai, les lecteurs voteront pour leur album préféré. Bonne lecture à tous !

