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 STOP 
  au harcèlement !

(p. 9)

Cette année, c'est dans l'univers fantastique de 
« L'étrange Noël de Monsieur Jack » que tous les élèves 
de 6ème ont embarqué leur public. (p. 4-5)

(Sources photos des pages 1, 4-5 : élèves de l'atelier photo sous la direction de Samuel Badina)
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SPORT

              CHAMPIONS !
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Éducation et non-violence

   « Jalons », le journal du collège et des collégiens de Saint  Jo, fait  bien sûr la part  belle aux
nombreux projets qui rythment leur scolarité dans un souci d'ouverture aux autres et au monde :
ainsi, P.A.E. 6ème, blog de l'U.L.I.S., voyage, Pastorale, journée d'intégration,   Association Sportive
Danse,  Défi  Lecture … développent  les mêmes valeurs de connaissance mutuelle et  de projets
collectifs.

   Vous y trouverez également des articles plus personnels, plus profonds, plus graves aussi, qui
traitent  de  leurs  préoccupations  de  collégiens :  devoir  de  mémoire,  usages  du  portable,  cyber-
harcèlement, et rejoignent le souci des adultes du collège qui travaillent sans cesse à l'amélioration
du climat scolaire ...Ainsi, la nouvelle sonnerie, mise tout récemment en service, et très remarquée,
symbolise à elle seule notre volonté d'entretenir une atmosphère plus sereine et bienveillante.

   Enfin, je voudrais dire mon immense plaisir à accueillir à nouveau très prochainement Ginette
Kolinka, survivante des camps, qui viendra témoigner devant les élèves de 3ème de la pire barbarie
du siècle dernier, et leur délivrer un message de paix et de fraternité, en ces temps troubles et
troublés : « Il n'y a pas d'avenir heureux dans l'ignorance, l'intolérance et la violence ».

   Un grand merci à l'équipe de « Jalons », très belle lecture à tous et à très bientôt !

Le directeur, Christian GUIZOUARN

 AS DANSE
Nous sommes une quarantaine d’élèves à participer aux 
cours de danse donnés par Mme Migadel. 
Nous nous retrouvons le plus souvent à la salle Marcel 
Bouguen entre 13h15 et 14h15 pour les troisièmes et les 
quatrièmes et entre 14h15 et 15h15 pour les sixièmes et les 
cinquièmes. 
Nous montons ensemble une grande chorégraphie que nous 
présenterons bientôt pour le championnat régional et peut-
être même au championnat national si nous sommes 
qualifiés !
Nous créons également plusieurs petites chorégraphies par 
groupes sur la musique de notre choix, elles seront 
présentées au spectacle de fin d’année en juin.

Je suis le seul garçon à danser ici et je ne tiens pas compte 
des remarques désobligeantes… La danse me procure de la 
joie, développe ma créativité et me maintient en forme. Car 
oui, la danse est un sport !

Achille Colliou, 4èmeLe 27 février dernier, l'équipe benjamins de foot 
a remporté le tournoi où 10 équipes se sont 
affrontées pour le titre départemental. Bravo les 
champions : Baptiste Le Bihan, Célian Roumier, 
Mathys Prigent, Loris Branco, Titouan Uguen, 
Alonzo Pors, Lévi Bernard, Enzo Rannou et Axel 
 Le Beguec. (source photo : Mme Migadel)
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               ULIS               ULIS
Découvrez notre blog

Le blog* d'ULIS a fait peau neuve à la rentrée 2018. Vous avez déjà découvert nos talents à travers les
ateliers d'origami. D'autres projets aboutis ou en cours sont présents sur notre blog. Venez vite les découvrir
et amusez-vous à répondre à notre petit quiz !

1 – Qui pose avec la
gardienne de l'équipe
nationale féminine
tchèque de handball ?

A - Son entraîneur
B – Victoria de l'ULIS
C – Madame Cozian,
professeur d'EPS
D – Emma de l'ULIS

4 – Dans l'interview qui lui est consacrée, quelle 
activité Quentin aime-t-il partager avec son frère et 
sa sœur ?

A – Avoir les doigts de pied en éventail 
B – Cuisiner
C – Démonter et remonter des appareils électriques
D – Faire des bras de fer chinois

2 – Lors de l'atelier d'origami, à qui Enzo 
explique-t-il l'art du pliage ?
A – M. Salaün et Mme Bleunven
B – M. Guizourn et Mme Périot
C – Donald et Picsou
D – M. Le Page et Mme Le Guillou

5 – Au restaurant  La Butte, nous avons fait de la 
pâtisserie. Mais, au fait,  comment s'appelle 
l'appareil qui sert à abaisser la pâte ?

A – Un poolish
B – Un abaissoir
C – Un laminoir 
D – Un emporte-pièce

3 – Lors de la fête de la science, que fallait-il faire 
pour tester son ADN ?

   

A - S'arracher une mèche de cheveux
B – Apporter sa brosse à dents
C – Cracher dans un tube à essai
D – Récolter de l'urine

6 – Lors de notre sortie à la plage de Boutrouilles à 
Kerlouan, nous nous sommes transformés en 
scientifiques. Mais pourquoi avons-nous utilisé des 
tubes à essai ?

 

A - Pour récolter des grains de sable
B – Pour observer les petits déchets
C – Pour observer un os de seiche
D – Pour enrichir la collection de Madame Cousquer

* Pour aller sur notre blog, c'est tout simple : site du collège, onglet présentation, puis ULIS !
Réponses au quiz (1B/2D/3C/4B/5C/6B)
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PAE 6PAE 6èmeème

DE L’OMBRE A LA LUMIÈRE

Comme tous les ans,  tous les élèves  du niveau 6ème travaillent  dur
pendant une semaine pour créer un spectacle qui combine théâtre,
danse,  marionnettes,  musique,  chant,  décors,  costumes  et  images
numériques.  Cette  année,  c'est  dans  l'univers  fantastique  (et
joyeusement macabre !)  de "L'étrange Noël de Monsieur Jacques" que
les élèves  ont exercé leurs talents.
Eléonore et Auberie ont participé à ce traditionnel PAE Théâtre des
6èmes.  Mais  pas  dans  la  lumière  de  la  scène,  non.  Cachées  dans
l’ombre...  car  il  en faut,  des  “petites  mains”,  pour permettre  aux
comédiens de briller sous les feux des projecteurs ! Voici donc un
aperçu  de  leur  semaine,  dans  les  2  ateliers  auxquels  elles  ont
participé. Récit...

Le premier jour, nous avons découvert les personnes qui allaient nous encadrer : Yann pour l’atelier “décor”,

Madame Bleunven, Madame Marquet et Monsieur Jolivet pour celui des “costume et maquillage”. 

Un passage derrière le décor ?
Nous étions 15 élèves dans notre groupe. En début de semaine, nous avons déchargé le camion qui apportait le
matériel puis rangé. Ensuite, le vrai travail a débuté : nous avons commencé à tracer les contours des décors et à les
peindre en noir, puis nous avons fini les tracés et avons entamé les détails.
C’est le mercredi que le camion qui transportait la scène est arrivé. Pour le lendemain, elle était montée et le groupe
théâtre est venu répéter toute la matinée pour être au point dans les placements. 
Le dernier jour, nous avons appris nous aussi où nous placer avec les décors. Nous avons fait la grande répétition
générale devant les CM2. Nous avons attendu fébrilement dans les coulisses le moment d’entrer en scène !
Moi, je jouais le traîneau du père avec Chloé.

Une envie de changer de peau ?
Nous étions 10 élèves dans l’atelier  costume et  maquillage. En début  de semaine, nous avons fait  les papiers
cadeaux qui ont servi à l’atelier danse. Ensuite, nous avons réalisé les masques “petites racailles” pour les élèves de
l’atelier acrosport. Le lendemain, nous avons fabriqué les masques “spectre” pour les acrosports. Par la suite, nous
avons avancé le costume de Sally, un des personnage de l'histoire.
A partir du vendredi, nous avons commencé les maquillages des acteurs pour les rendre effrayants (teint blafard,
cernes  noirs  autour  des  yeux…)  et  continué de leur  faire  essayer  les  costumes.  L’après  midi,  c’était  enfin la
première représentation devant les CM2 !

 

Énergie et concentration sur scène ! (Photos prises  pendant le spectacle)
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PAE 6PAE 6èmeème

Option “journaliste” : l’interview d’Héloïse

Ce  PAE  fut  aussi  l’occasion  pour  nous  de  découvrir
quelques principes du journalisme, comme prendre des
notes pour rédiger l’article que vous venez de lire … ou
réaliser  une petite interview d'Héloïse,  une des élèves,
actrice principale de l’atelier théâtre.

-Quel personnage jouais-tu ?
Je jouais le personnage de Sally, une poupée de chiffon
amoureuse de Jack l’épouvantail.
-As-tu vite mémorisé ton texte ?
Oui, c'était très court : une demie page. Cela m’a pris
une heure.
- Qui est ce -qui encadrait votre atelier ?
C'était Jean-Michel Brault la plupart du temps. - Comment se sont passées les auditions ?

Au début, on était beaucoup à vouloir le rôle de Sally 
mais à la fin, il n'en restait que quatre.
- Avais-tu le trac avant de monter sur scène ?
Oui, j’avais un peu le trac, car parfois j’avais peur 
d’oublier mon texte. Heureusement, dans les loges, 
Madame Guéguen nous a fait une petite séance de 
sophrologie, ça nous a bien détendues.
- Comment t’es-tu sentie sur la scène ?
Lors de la première représentation, j'avais peur ; mais 
pour la deuxième et  troisième, je me suis lâchée !
- Comment t’es-tu sentie lorsque tu as enfilé ton 
costume ?
Grâce à lui, j'étais plus dans la peau du personnage.

Eh oui, c’est un travail d’équipe : décors et effets spéciaux, costumes et maquillages, musiques et chants..., c’est 
tout cela aussi qui crée la magie de la pièce et met en lumière le travail de tous.

Eléonore Lannuzel et Auberie Le Bars, 6ème 

Journée d'intégration des 6èmes 

Une journée réussie !

Le 7 septembre 2018, tous les élèves de sixième se sont retrouvés pour une journée d’accrobranche à Penzé, dans
un parc situé dans une forêt le long d’une rivière. Le but de cette rencontre sportive est de nous permettre, dès le
début de l’année scolaire, de faire connaissance avec les autres et aussi avec nos professeurs. 
Équipés de baudriers, de harnais et de poulies…, nous avons fait de nombreuses activités  : parcours aventure dans
les arbres, tyrolienne… 
Les activités présentaient des niveaux différents adaptés à chacun (niveau 1 à 5). Pas de compétition dans l'air,
l'objectif était de progresser, de se dépasser ! Les professeurs étaient là pour nous aider et nous encourager. Je suis
allée jusqu’au quatrième niveau. 300 mètres de tyrolienne, ça fait un peu peur avant de se lancer, mais une fois
partie, c’est génial !
Le pique-nique était aussi un moment idéal pour échanger entre nous. C’était convivial.
Cette sortie est une bonne idée pour démarrer notre première année scolaire au collège. A renouveler l’an prochain
pour les nouveaux 6èmes !

Olwena Lavisse, 6ème
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                              ENQUENQUÊÊTETE
Pour ou contre le portable au collège ?

Le 7 juin 2018, les députés ont adopté en première lecture un texte interdisant
l’usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges, dès la rentrée de
septembre. Cette loi ne concerne que les élèves, même si, deux jours avant, un
groupe de députés LRM a déposé un projet visant à élargir cette interdiction à
toute la « communauté éducative » – élèves, mais aussi enseignants, personnels
administratifs et parents. « Il semble ainsi nécessaire de renvoyer à nos jeunes
une image d’exemplarité », précisait le projet. (source : Le Monde).   94% des
Français se disent favorables à l’interdiction des portables au collège. (source :
Sud Radio)

Nous  avons  voulu  mener  notre
petite enquête pour recueillir l'avis
de  quelques  élèves  et  adultes  du
collège. Nous avons commencé par
interroger  Madame  Périot,
responsable de la Vie Scolaire, dont
la  mission  est  d'exercer  des
responsabilités  éducatives  et  donc
de  veiller  à  la  qualité  du  climat
scolaire : 
"Avant  la  loi,  l'utilisation  du
portable  était  déjà  interdite  dans
l'enceinte  de  l'établissement.  Elle
l'a  d'ailleurs  toujours  été  à  Saint
Jo.  Il  devait   être  rangé  et
désactivé.  Cette  interdiction
figurait  déjà  dans  le  règlement
intérieur.  Cette  loi  est  une  bonne
chose  car  l'utilisation  du  portable
au  collège  peut  provoquer  des
incivilités,  générer  du  racket,  des
vols  entre  les  élèves  (surtout  des

vols  d'Iphone,  de  Samsung,
d'Huawei et  d'Honor qui  suscitent
bien  des  convoitises).  Il  est  clair
que le portable diminue la qualité
de vie sociale. Il  est aussi vecteur
de  cyberharcèlement  et  il  facilite
l'accès  aux  images  violentes  et
pornos. Mais les choses ne sont pas
si  simples  dans  la  mesure  où  le
portable  fait  partie  de  notre  vie
quotidienne.  Les  parents  sont
rassurés  de  garder  un  lien  avec
leur  enfant  en  cas  de  problème.
Pédagogiquement,  c'est  aussi  un
outil  intéressant  qui  permet  un
accès à internet en cours, hélas, il y
a toujours un risque de dérapage.
Par  exemple,  des  élèves  en  cours
d'EPS, qui utilisaient leur portable
pour écouter de la musique lors d'
une séance de danse, en ont profité
pour  prendre  des  photos  et  les

diffuser  sur  les  réseaux  sociaux.
Tout va très, très vite !"

Monsieur  Le  Vern, surveillant,
estime aussi que le portable n'a pas
sa  place  au  collège  :  "  Quand  il
sonne  ou  quand  il  y  a  des
réceptions  de  notifications  Insta,
Snap  ou  Messenger,  le  portable
perturbe  le  cours  et  la
concentration  des  élèves" .  Selon
lui, le portable peut aussi présenter
des  risques  pour  notre  santé.  Il
souligne ainsi  qu'  étant  donné que
notre  génération  a  un  portable  de
plus en plus jeune et  qu'on le met
dans  la  poche  de  notre  pantalon,
nous  nous  exposons  au  risque
d’avoir  le  cancer  des  testicules  et
d'avoir des problèmes de stérilité. 

Et les élèves ? Qu'en pensent-ils ?
Petit micro-trottoir sur la cour de récré !

Des filles de 3ème : 
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De toute façon, on n'en a pas besoin. 

 Il est éteint, dans mon sac, 
et c’est très bien comme ça.

C’est bien, ça prouve que
 l’on peut vivre sans.



ENQUENQUÊÊTETE

Et les Garçons ?

Mon humble avis (qui n'engage que moi !)

L'interdiction  du  portable  à  l'école  permet  d'éviter  certaines  moqueries  entre
ceux qui ont la chance d'avoir le dernier portable à la mode (Iphone) et ceux qui
ont  des  smartphones  moins  performants  (Wiko).  Mais  pour  moi,  le  portable
devrait  être  quand  même  autorisé  sur  la  cour,  mais  uniquement  à  certains
moments de la journée, comme aux courtes récrés de l'après-midi ou du matin.
Mais  si  un  élève  utilise  son  portable  pour  regarder  des  images,  vidéos
pornographiques ou des images violentes, son portable serait confisqué et rendu
à ses parents.  Au C.D.I, ce serait interdit vu que c’est un lieu où l'on peut aller
pour travailler dans le calme. Et quand on arriverait en classe, il y aurait une
boite  où  on  les  déposerait.  Selon  moi,  cette  interdiction  pourrait  aussi
s'appliquer aux enseignants et à l'équipe éducative hors usage pédagogique.

Bastien Rivoallan, 5ème 
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Même que, des  fois, quand il arrive que je le prenne pour aller 
au collège, quand  je  rentre chez moi le soir,  je ne m’en suis pas servie,
 ce qui montre que le portable n’est pas indispensable.

 Je pense que le portable pourrait être autorisé à certaines 
heures de perm  ou de CDI quand il n’y a pas assez de postes disponibles. 

Mais c’est bien aussi  de l'interdire, comme ça, on n'est moins dans notre bulle.
 Il y a plus de convivialité.

Moi, je suis d'accord avec
 cette loi  car certains élèves

 seraient  tentés 

de tricher avec . 6ème Je pense que l'utilisation du portable devrait
 être autorisée car s'il y a un problème, 

un incident  (car scolaire en retard par exemple), 
 on peut appeler nos parents.

En plus, à cause de cette interdiction, 
on se prend des mots pour rien, 

j'en ai déjà eu deux !  4ème

 En plus, il se passe des fois
 certaines choses drôles
que l'on ne peut pas prendre
 en photo, c'est dommage !

3ème 

Dessin : Kevin Le Gallic, 3ème



Collège ActuCollège Actu

Début  mars,  quelques  élèves  du  collège  ont  rejoint  plus  de  200  autres  jeunes  au
rassemblement  4èmes à  Brest.  Une belle journée au cours de laquelle ils  ont  chanté,
dansé, développé leur créativité, découvert le graffiti, pris un temps d'intériorité, écouté
le témoignage du "village St Joseph". Une journée riche en découvertes et en partage.
La journée de la fraternité revient cette année : le 4 avril, les élèves seront invités à
participer à la création d un mur de la fraternité en apportant une boîte de conserve.  Ils
pourrons  aussi  rencontrer  différentes  associations  qui  œuvrent  pour  un monde  plus
solidaire. Le bol de riz du lendemain midi permettra d'ajouter un geste en faveur d'un
monde plus fraternel.

Petit rappel : l'atelier pasto' c'est pour tous, le jeudi à 13h. A l'aumônerie, on regarde des films, on discute, on crée
des tableaux, on écoute de la musique, on prépare les différents temps forts... chacun est le bienvenu.

Lénaïg Le Guillou, responsable de la Pastorale

Voyage

Des 3èmes en Galice
En  octobre  dernier,  nous  avons
effectué  un  voyage  à  Pontedeume  en
Galice  dans  le  cadre  d'un  échange
scolaire. 

Les paysages  ressemblent  à  ceux de la
Bretagne  mais  avec  beaucoup  de
montagnes.  Après  les  cours  qui  ne
duraient  pas  toute  la  journée,  nous
pouvions sortir avec nos correspondants,
c'était  trop  bien  !  Nous avons  appris  à
mieux  nous  connaître,  entre  Français
mais surtout avec nos amis Espagnols.
Les  élèves  espagnols  ont  moins  de
vacances  que  nous.  Par  exemple,  en
octobre,  ils  n'ont  qu'une semaine.  Dans
leur établissement, ils sont plus libres. Ils
font  un  peu  ce  qu'ils  veulent.  (par
exemple,  ils  peuvent  utiliser  leur
portable  pendant  les  récréations).  C'est
cool !
Nous avons aussi visité la Galice : la mairie, les églises, la base militaire de Fende et surtout Saint-Jacques-de-
Compostelle !
Le week-end, on est parti en famille. Ils sont très attachés à la famille. Nous avons fait quelques visites et le soir,
nous nous sommes retrouvés dans leur village pour dîner dans une pizzeria. Les horaires des repas sont beaucoup
plus tardifs que chez nous en France : 14h00 pour le repas de midi, 22h00 pour celui du soir.
Quant au climat, nous avons eu le droit à quelques jours de pluie ! Nous n'étions pas vraiment dépaysés sur ce
point-là !
Ce voyage en Espagne est un voyage inoubliable. Nous avons hâte de recevoir  nos correspondants chez nous
prochainement au mois d'avril.

Tiphaine Abiven, Heather Esculier, Eloïse Mingant, Tom Jestin, 3ème 
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TOUS CONCERNTOUS CONCERNÉÉSS  !!
HALTE au harcèlement !!!

En moyenne 1 enfant sur 10 est  victime de harcèlement scolaire !  Vous en rendez-vous compte ? C'est
insupportable ! Moi, ça me révolte ! C'est pour cette raison que j’ai voulu écrire un article sur le sujet dans
le journal du collège. Si vous êtes concernés (en tant qu'harcelé ou harceleur), j'espère que la lecture de cet
article vous apportera des solutions !

Le harcèlement, c’est quoi ?
C’est un acte répétitif dans le but de détruire psychologiquement
une personne. Il peut être verbal (moqueries, insultes, …) mais il
peut aussi être physique ( coups, … ). 

C’est quoi être témoin, victime ou harceleur ? 
Être  témoin,  c’est  voir  quelqu’un  se  faire  harceler.  Être
harceleur, c’est tout simplement harceler la victime et être
victime,  c’est  le  fait  de  recevoir  les  coups,  les  insultes,  les
brimades…

Comment peut-on aider la victime ?
Il faut aller en parler le plus vite possible à un professeur, à
Mme Périot, à Mme Le Borgne, ou encore au Point Écoute
ou à n'importe quel adulte,  mais surtout il faut en parler.
Le gouvernement a aussi un site “ Non au harcèlement”. Si
tu as peur d’en parler à un adulte, tu peux aussi contacter le
numéro vert 3020. Tu peux aussi, si tu es témoin, défendre
la victime  en intervenant ou en en parlant à un adulte.

A l’école,  on nous a parlé de cyberharcèlement et de
harcèlement scolaire, mais c’est quoi ?
Le harcèlement scolaire se déroule à l’école,  au collège.
"Le harcèlement scolaire a toujours existé, rappelle Mme
Terrom, mais  aujourd’hui,  le  phénomène  a  pris  de
l’ampleur avec les réseaux sociaux. La victime n’a plus de
répit, elle est harcelée en continu. Même dans sa propre
chambre, elle n’est plus à l’abri." C’est ce qu’on appelle le
cyberharcèlement.

Quelles conséquences le harcèlement  peut-il entraîner ?
Le harcèlement peut entraîner la perte de confiance en soi,
des notes en chute, l’isolement mais aussi des choses plus
graves comme une dépression, voire un acte suicidaire. Le
harcèlement peut vraiment aller très loin. C’est pourquoi il
est important d’en parler, que l’on soit victime ou témoin.

Et que fait le collège pour limiter les cas de harcèlement ?
Les professeurs et  la  Vie Scolaire  (Mme Périot)  suivent
des  formations  pour  prévenir  et  intervenir  en  cas  de
situation de harcèlement. Les collégiens, notamment de la
6ème à  la  4ème,  sont  de  plus  en
plus sensibilisés au harcèlement.
Par  exemple,  en  6ème,  les
professeurs  nous  en  parlent  en
EMC  (Enseignement  Moral  et
Civique) et en Vie de classe. 
En  5ème,  il  y  a  un  concours
d’affiches “Non au harcèlement”
lancé  par  le  gouvernement.
L’association “Joue pas avec ma
vie” interviendra également dans
les  classes,  et,  d’ailleurs,  le
président de cette association a lui même été harcelé quand
il était enfant.
En 4ème, dans toutes les classes, les professeurs principaux
passent  le  film  « Souffre-douleur »  à  leurs  élèves  (un
documentaire  coup  de  poing  fait  de  témoignages
poignants). Les gendarmes viennent aussi au collège pour
sensibiliser les parents et les élèves au cyberharcèlement.
Le  collège  fait  aussi  des  efforts  pour  améliorer  notre
environnement : sur la cour (installation de bancs pour plus
de convivialité, davantage de verdure), en classe (nouveau
mobilier), une sonnerie moins agressive...   tout cela afin
que les élèves se sentent plus en confiance, moins stressés
car plus le climat scolaire est serein et bienveillant, moins
il y a de cas de harcèlement.

Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter
le  site  officiel  contre  le  harcèlement  du  gouvernement
“Non au harcèlement”, mais aussi le site de l’Unicef sur le
harcèlement scolaire.

  Céane Salou, 4ème 
Mes sources :  Unicef contre le harcèlement  /le site du gouvernement 
« Non au harcèlement » / Mme Orsini (professeur de français et responsable du niveau 5ème, 
formée  à la sensibilisation au harcèlement)
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 Témoignages anonymes 
1 -  "Tout a commencé dans le car, mon grand frère recevait beaucoup 
d'insultes, alors, j'ai décidé d’agir en le défendant. Mais ça s'est retourné 
contre moi. Mes parents ont alors prévenu le directeur de l'établissement 
qui a convoqué les élèves qui me harcelaient, ce qui a permis de mettre 
fin au harcèlemet."
2 -  "Un de mes amis a été harcelé pendant les vacances scolaires sur 
Instagram (réseaux sociaux) et là, ça s’est assez facilement arrêté car il 
a juste bloqué l’accès à son profil." 
3 -  "Pour moi, c’est une simple rumeur qui a entraîné ma mise à l'écart 
et le harcèlement sur la cour de récréation."

L
  F



PASSIONPASSION
           Mes pépites !

Si je vous dis que j’ai 25 ans, que je m’adresse à tous les élèves de 3ème , que je suis une
compétition inter-classe organisée par le CDI et les professeurs de français, je suis ?... Je
suis ?... Je suis le défi lecture. 

Étant maintenant en 3ème,,  je suis concernée par cette activité de promotion de la lecture. Ce défi a été mis en place
pour stimuler les élèves de troisième à prendre goût à la lecture, tout en enrichissant leur culture générale. C’est un
bon moyen pour remplir notre carnet “J’ai vu, j’ai lu, j'ai entendu” et nourrir nos expressions écrites (du DNB en
l’occurrence) de belles références littéraires ! En effet, il vaut mieux citer dans nos rédactions Zola, Maupassant ou
bien Mourlevat, plutôt que les stars de la télé-réalité comme Jessica des Marseillais !  Une petite nouveauté cette
année : les AVS participent avec nous à la compétition, ça promet une super ambiance à la rencontre finale en avril.
En ce qui me concerne, à ce stade de l’année scolaire, j’ai lu 13 romans. Voici les coups de             que j’avais
envie de partager avec vous. Attention : pépites !

-  Premièrement,  Le sel  de nos larmes. La  plume  de  Ruta  Sepetys  m’a  emportée
pendant plusieurs jours dans une Europe plongée dans la tourmente de la Seconde Guerre
mondiale. Je vous situe le contexte. Hiver 1945, 5 points de vue de 5 jeunes de nationalités
différentes. Ils font partie des réfugiés qui fuient l’avancée des troupes soviétiques. Malgré
leurs différences, ils sont unis car portés par le même espoir : embarquer sur   le  Wilhelm
Gustloff et atteindre Hambourg. Mais y arriveront-ils ? Ça, je ne vous le dis pas ! Un roman
plein de suspense et d’émotions. Je le conseille à tout le monde,  petits ou gros lecteurs,
passionnés d’Histoire ou pas d’ailleurs (comme moi), lisez-le !

- Deuxièmement,  Everything, Everything de Nicola Youn.
Un roman plein d’amour et de bonté (générosité) sans oublier ce qu’il faut d’humour à
vous faire mal aux zygomatiques. Cette histoire, elle a tout pour plaire. C'est une belle
histoire d’amour et, comme dans tout roman, il faut  un élément perturbateur. Ici, il s'agit
de la maladie.  Maddy,  le personnage féminin principal,  est atteinte de “la maladie  de
l’enfant bulle”. En clair, elle ne peut pas sortir de chez elle sous peine de mourir car elle
n’a aucune défense immunitaire. Mais lorsque qu’un garçon emménage à côté de chez
elle,  Maddy tombe sous le charme de son nouveau voisin.  Vont-ils  pouvoir  ensemble
parcourir le monde à la recherche de leurs rêves ?  Amour + maladie, vous pensez sans
doute que ce roman est larmoyant. Détrompez-vous ! C’est un magnifique livre qui incite
aussi à réfléchir sur le sens de la vie. Si vous aimez les histoires d’amour, les romans plein
de sensibilité et d’émotions,  sans oublier  une bonne dose d’humour,  alors ce livre est
votre âme sœur. Il est parfait pour ceux qui ont adoré "Nos étoiles contraires" de Green.

- Et finalement, La liste. de Siobhan Vivian Ce livre, dénonce la condition féminine  et
le sexisme dans un lycée d’une petite ville. Lorsqu’une liste classant les 4 élèves les plus
“belles” et les 4 élèves les plus “moches” est placardée dans cet établissement de banlieue,
la communauté féminine est toute chamboulée. Qui a rédigé cette liste ? Comment les 8
filles qui ont leur nom sur la liste vont-elles voir leur vie brusquement changer… pour le
meilleur ou pour le pire ? Ce  livre qui mêle amitié, jalousie, vengeance fait aussi réfléchir
sur le culte de la beauté, la popularité, les apparences. Je le conseille de tout cœur pour
tout le monde, filles, garçons, jeunes ou moins jeunes, ce livre est fait pour vous. 

Voilà  mon petit palmarès… pour l’instant ! Car, qui sait ? Peut-être que d’ici la fin de ce
défi, un autre titre détrônera ce classement. D’ailleurs, en ce moment je suis en train de
lire Venise n’est pas en Italie, et, pour tout vous dire, il mériterait lui aussi de monter sur
le podium !  N’hésitez pas à me faire part de vos critiques si vous lisez un de ces livres. 
Bonne lecture à toutes et à tous !

Lalie Le Bec, 3ème 
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PassionsPassions
 Passion musique 
Bonjour  tout  le  monde  !  J'ai  le  plaisir  de  vous  retrouver  en  cette  période de  printemps,  qui
s'annonce, avec une playlist que je vais vous proposer pour être joyeux et enthousiaste ! Rien de
tel que la musique pour oublier les petits malheurs qui ont pu vous arriver ou pour conserver le
bonheur. 
- Si, par exemple, vous êtes tombés amoureux, vous pouvez écouter “Not Alone” du groupe Red,
qui est une chanson mélodique et pleine d’émotions.
- Si vous avez eu un zéro à un contrôle parce que vous avez eu, soi-disant la pression (XD), vous
pouvez écouter “Get Up And Fight” de Muse. Cette chanson est magnifique (et les paroles sont un
peu en rapport avec la situation ;D). Avec la mélodie, le rythme et les paroles, impossible de se
laisser aller !
- Si vous êtes tout simplement tristes, vous pouvez écouter “High Five” de Sigrid.  Avec son air
joyeux et entraînant, cette chanson peut vous aider à remonter la pente :) .
- Enfin, si vous êtes nerveux pour quelque chose en particulier, je vous conseille “Everything I
Never Was” de Cult To Follow. Une chanson calme et émotionnelle qui saura vous détendre.
Sur ce, je m’arrête et je vous souhaite une très bonne écoute !

Romain Charles, 5ème

Que sont-ils devenus ?
Plabennec, le 17 janvier 2019

Cher Monsieur Prémel,

Nous  écrivons un article sur vous dans le journal du collège afin de  donner de vos nouvelles aux lecteurs de Jalons. 
Nous aimerions donc savoir comment se passe votre première année de retraite ? Est-ce que nous vous manquons ?
Ici, tout se passe bien, il y a beaucoup de changements surtout au niveau des profs d'EPS .
Cordialement,

Arthur Delaive, Lubin Kerlann, 4ème

Bonjour Arthur et Lubin,

Un grand bonjour à vous qui hantez encore mes pensées après déjà 7
mois d'éloignement. Je ne vous oublie pas et vous traversez encore mes
réflexions ( ouhlala, ces images du dernier France d'athlétisme restent
omniprésentes et me procurent toujours de belles émotions ; merci les
filles... ). Je navigue entre la mer et l'amer depuis ma mise hors service,
ai tellement de temps et tellement à faire que finalement je suis devenu
adepte  de  la  procrastination.  Beaucoup  de  balades  et  de  lectures,
d'observations de la nature au bout du monde, loin de l'agitation et de
la  société  de  consommation  m'ouvrent  les  yeux  sur  la  beauté  et  la
chance que nous avons de vivre dans un pays merveilleux. Mais aussi,
plus d' heures me sont offertes pour me pencher sur l' actualité, pour
analyser toute cette haine et toute cette violence incompréhensibles qui
me traumatisent et que je ne réussis pas à saisir, alors que notre cadre
de vie porte au respect et à la douceur. Les jours filent donc à une
vitesse folle, il faudrait obtenir la retraite à 40 ans pour pleinement en
jouir, mais, mon Dieu, même si je ris beaucoup moins, quel bonheur
d'imaginer mes collègues d'EPS dans le bruit, le froid et sous la pluie
pendant que je fais la sieste. Je pourrais conclure sur une phrase de
Kevin Mayer* ( mais qui ne passera sans doute pas après la censure de
Mme Terrom et  de  son  équipe  de  rédaction),  "  il  faut  s'enlever  les
doigts du c.. pour avancer et réaliser ses rêves...", ne pas subir, ne pas
attendre, oser et s'enthousiasmer pour se construire !
Bon vent à tous ( ici, à Tréompan j'en suis gavé ). Je pense à vous.

*Champion du monde de décathlon
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Monsieur Prémel en pleine séance de 
procrastination. (source photo : V. Guillerm.)

Guy Prémel



Portrait chinoisPortrait chinois
Reconnaissez-vous  ce  sourire  ?  Madame  Gamboa,  qui  enseigne
l'espagnol, fait partie des nouveaux profs de cette année scolaire. Comme
je sais que vous êtes curieux, je lui ai posé quelques petites questions.
Merci à elle de s'être prêtée au jeu du portrait chinois.

1 - Si vous étiez une odeur ?
L'odeur des roses pour leur 
délicatesse.
2 - Si vous étiez un paysage de 
Bretagne ?
Une falaise, si typique de la 
Bretagne.
3 – Si vous étiez une fleur ?
Une tulipe, pour ses couleurs vives.
4 – Si vous étiez un animal ?
J'aimerais être un chien. A mon avis,
c'est un animal loyal, capable d'un 
amour infini.
5 – Si vous étiez un pays ?
Le Costa Rica, c'est la nature dans 
toute sa splendeur. Les paysages 
sont tellement beau, en particulier la
forêt tropicale luxuriante.
6 – Si vous étiez un plat ?
Un dessert, j'adore ça !
7 – Si vous étiez un moyen de 
transport ?
Un avion, pour survoler les 
paysages.

8 – Si vous étiez un son ?
Les cris du singe hurleur (aullador) 
dans la forêt tropicale, c'est un 
spectacle magnifique, une vraie 
rencontre avec la nature.
9 – Si vous étiez un objet ?
Des crayons de couleurs.
10 – Si vous étiez une chanson ?
Un chanson que je chantais avec ma 
maman quand j'étais petite. Elle 
parle de la pleine lune.
11 – Si vous étiez un arbre ?
Un saule pleureur.
12 – Si vous étiez une couleur ?
Le vert, celui de la nature.
13 – Si vous étiez un dessert ?
Une glace au guanábana (le corosol, 
un fruit exotique au goût doux et 
acidulé) ou alors une tarte au citron 
(j'adore le contraste entre le citron et
la meringue).
14 – Si vous étiez une 
application ?

WhatsApp, pour pouvoir 
communiquer avec ma famille au 
Costa Rica.
15 – Si vous étiez un sport ?
La danse orientale, ça m'amuse !
16 – Si vous étiez une saison ? 
Le printemps pour la renaissance 
des fleurs, de la nature.
17 – Si vous étiez un livre ? 
Un livre de contes. J'adore la magie 
qui transporte et fait rêver les 
enfants.
18 – Si vous étiez une boisson ?
De l'eau, c'est simple et essentiel.
19 – Si vous étiez un vêtement ?
Des chaussettes de couleurs, 
j'adore !

Eulalie Lecoq, 6ème

CMJ et devoir de mémoire
Le CMJ*,  ( le Conseil Municipal Jeunes de Plabennec) est composé de plus de 20 jeunes du CM1 à la sixième.
Notre rôle est d’avoir des idées pour améliorer la vie dans la commune.  Ainsi, faire partie du CMJ, c’est génial
car parfois de superbes projets que nous proposons peuvent se réaliser. Ce sera le cas, par exemple, avec la mise en
place de plus de passages piétons mieux éclairés pour notre sécurité prévu dans le courant de l'année 2019.

C’est  dans le cadre de notre mandat,  que nous avons eu l’honneur
d’être invités à la commémoration du 11 novembre. Nous avons vu de
très près les sapeurs pompiers ainsi  que  des anciens combattants.
Des médailles récompensant ceux qui ont combattu pour la France ont
été remises aux combattants de la guerre d’Algérie mais aussi à ceux
qui  ont  servi  en  opération  plus  récemment.  Ensuite,  nous  nous
sommes  dirigés  vers  l’église  où  nous  avons  été  installés  sur  les
premiers bancs, bien placés pour voir le prêtre célébrer la messe. Puis,
nous  avons  défilé avec  nos  écharpes  bleu,  blanc,  rouge  (comme
celle de Madame la Maire !) derrière les sapeurs pompiers, vers le
monument aux morts devant lequel nous avons chanté joyeusement en
chœur la Marseillaise. 

Nous pensons que participer à la commémoration du 11 novembre est très intéressant car c’est un acte citoyen
d’autant plus que la guerre 14-18 a été particulièrement  meurtrière. Nombreux sont les soldats qui ont été tués ou
blessés pour défendre la France. Il ne faut pas les oublier ! Alors n'hésitez pas à y aller l’année prochaine car nous,
nous y serons !!!

Clara Guyonnaud et Héloïse Le Josse, 6ème 
* Le mandat dure 2 ans. On ne peut se présenter qu'à partir du CM1 et  jusqu'à la 6ème. 

"Allons enfants de la Patrie !"
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