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Collège ActuCollège Actu  

Big Blob Record
Le 2 Juin dernier, je suis parti à Châteauroux en
compagnie  de  Mesdames  Cousquer,  Langlais,
Rozec  et  une  petite  équipe  d’élèves  de  5ème

(Alexis,  Gurvan,  Maëlys,  Maureen  et  Maxime).
Nous sommes partis vers 13h00 et arrivés au gîte
vers 20h00. La route a été longue !. Le lendemain,
nous  sommes  arrivés  à  9h00  au  lycée  Blaise
Pascal,  c'est  un  lycée  général  et  professionnel  à
Châteauroux.  En  garant  le  petit  fourgon,  nous
avons aperçu la voiture de France 3. Le journaliste
en a profité pour nous interroger. Finalement, il a
juste  interviewé  Maëlys  pendant  que  le
cameraman faisait quelques prises de vue. 
9h15 :  nous commençons à rassembler  les blobs
qui viennent de la France entière. Soudain, je vois
sous mon nez un micro tendu. Le journaliste me
pose  deux,  trois  questions  auxquelles  il  est
compliqué  de  répondre  à  cause  de  tout  le  bruit
environnant.  La  musique  entraînante  (qui  donnait
une super ambiance!) et les personnes qui parlaient
fort  m'ont  empêché   de  me  concentrer  sur  mes
réponses. Ensuite,  nous  avons  écouté  Audrey
Dussutour, chercheuse au CNRS sur le Blob. Elle a
un  don  incroyable  pour  faire  des  conférences
adaptées  à  tous  les  niveaux,  et  tout  ça,  avec  une
bonne  touche  d'humour !  Nous  avons  même  pu
faire  une photo avec elle  au carré VIP ! Le soir,
nous avons enfin  appris combien  mesurait le blob :
53  mètres  et  9  centimètres.  C'est  le  record  du
monde de la plus longue cellule ! 
Bref une superbe journée à laquelle je suis content d’avoir  participé car j’ai  pu adopter mon propre Blob (un
morceau du Big Blob Record).

Louis Moal, 5ème
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Vive les A.E.C.S. ! 

Comme les cerises, colorées, sucrées ou acidulées, qui annoncent l’arrivée de l’été, le Jalons «  spécial A E C S »
marque la fin de l’année scolaire et nous donne un avant-goût de grandes vacances …
Après plus de 2 ans de privations, restrictions, frustrations, au terme d’une année à nouveau fortement perturbée,
nos élèves ont enfin pu, au cours de cette dernière période, vivre pleinement les très nombreux projets proposés.
Qu’ils  soient  culturels,  artistiques,  sportifs,  scientifiques,  linguistiques,  éducatifs  … les  A.E.C.S.  participent
pleinement  à  la  formation  des  jeunes  en  leur  permettant  de  partager  des  expériences  collectives  souvent
inoubliables tout en donnant du sens aux apprentissages scolaires, car, à travers tous ces projets, il s’agit encore
et toujours d’apprendre, apprendre autrement, apprendre parfois en dehors des murs de l’école, mais surtout
d’apprendre à grandir.
Je vous invite donc à (re) découvrir, sans les masques ! leurs visages, souriants, curieux, concentrés, sensibles, 
étonnés, joyeux et … vivants !

Très belles vacances à toutes et tous !

Le directeur, Christian GUIZOUARN 

Notre petite équipe : profs, élèves et Bloby Blobennec (dans sa boite)

Audrey Dussutour pose avec nous : une belle rencontre !



               AECS 6               AECS 6èmeème

Tous en scène !
Tous les élèves de 6ème, 114 exactement, se sont regroupés pour une semaine
d’AECS du 25 au 29 avril. L’objectif était de préparer un spectacle. Un sacré
pari en si peu de temps ! 
Les élèves étaient répartis dans différents ateliers : danse, décor, technique (son,
lumière, vidéo), création de costumes, musique / chant et bien sûr théâtre. Grâce au
travail réalisé dans ces ateliers, nous avons pu donner trois représentations de la
pièce de théâtre intitulée “James et la pêche géante” de Roald Dahl. Nous avons
interrogé Jean-Michel Brault (le metteur en scène)  pour qu’ils nous éclairent :
”Je me suis occupé de l’intégralité du spectacle. Ce que j'aime bien dans ce projet
c’est qu’il s’agit d’une aventure que les élèves vivent tous ensemble.”Jean Michel
a déjà mis en scène de nombreuses pièces de théâtre : “ Plus d’une vingtaine, peut-être 25 ? A vrai dire, je n’arrive plus
à toutes les compter". 

Eden Loyer et Garance Verveur, 6ème

Confession d'un ver de terre
Moi,  j’étais  dans  l’atelier  Théâtre  animé  par  Morgan,  un  ancien
élève du collège. Quand il nous montrait comment interpréter notre
rôle, il était vraiment très drôle : quel talent ! 

Je jouais le rôle d’un …ver de terre  ! Je me suis beaucoup amusée à
me présenter comme ”Moulinot, le roi du ver de terre” en référence
à un  sketch culte de Coluche que mes parents aiment beaucoup !
Peut-être que vous vous demandez à quoi pouvait bien ressembler
mon  costume  de  scène.  Et  bien,  heureusement  pour  moi,  il
n'illustrait pas l’expression “nu comme un ver” ! Au contraire, grâce
au travail  des costumières, j’ai pu endosser une panoplie de lombric
(gilet marron et un masque doté d’un gros nez et de petits yeux).
Mon personnage est craintif, ronchon et rabat-joie. Attention, même
si j’ai mon petit caractère, ça reste tout de même un rôle de composition !
Comme j'étais super motivée, dès le lundi soir, je connaissais déjà tout mon texte par cœur. J’ai adoré l’ambiance avant
les spectacles. Mais j'étais tellement fatiguée et stressée que, malgré l’agitation et le bruit  environnants, je me suis
endormie sur un coin de table en relisant mon texte entre deux représentations. Chloé est venue me réveiller avant notre
entrée en scène. Il a fallu que je me donne quelques claques pour retrouver mes esprits et pouvoir me mettre dans la peau
d’un ver de terre grognon. Lors de la première représentation, en découvrant le public, j’étais tellement stressée que j’ai
eu un trou de mémoire dès la première scène, ça commençait bien ! Pour la deuxième représentation, je ressentais
toujours du stress car ma famille se trouvait dans la salle, mais cette fois, j’ai su le gérer. 

Jouer sur scène, ça défoule (mais comme ça donne soif de parler fort !). J’ai appris des choses sur moi. Par exemple, je ne
savais pas que je savais faire du théâtre. Maintenant, je sais ! Et cerise sur le gâteau, cet AECS m’a aussi permis de me
faire de nouveaux amis ! 

Eden Loyer, 6ème

Avis d’un élève de cinquième 
Wouah  ! Quelle chance vous avez eu les élèves de 6ème ! Quand je vous voyais
préparer l’AECS avec vos professeurs et plein d'intervenants,  ça me donnait
tellement envie ! Et bien oui, nous nous n’avons pas eu cette chance (stupide
Covid  !  ).  Moi j’ai  dû faire  mon deuil  de cette  belle  expérience  collective.
D’accord, je n’ai pas eu d’AECS théâtre en 6ème, mais il est hors de question que
je ne parte pas l’année prochaine  en voyage pour l’AECS 4ème (en Espagne si
possible) ! J'espère que le Covid ne me privera pas de ce plaisir de pratiquer la
langue espagnole et de partager un beau moment avec mes amis ! 
PS : message au Covid : Ça suffit,  tu m’as gâché l’année de 6ème, 
donc maintenant tu me laisses tranquille pour l’année prochaine et tu gardes tes variants pour toi !
Avis d’un CM1:
Je suis allé interroger mon frère qui est en CM1  à l'école Sainte-Anne. Il a assisté au spectacle des sixièmes. Il a dit 

qu’il trouvait les élèves très organisés et qu'ils connaissaient bien leur texte. Il avait hâte de pouvoir, à son tour, participer
au spectacle. Espérons que la Covid ne lui gâchera pas son AECS à lui aussi  ! 

Louis Moal, 5ème 
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Actu CollègeActu Collège
Une année de projets fantastiques pour les élèves du Dispo'

Cette année, en plus du projet scientifique autour du BLOB (voir article dans le précédent numéro de 
Jalons), les élèves accompagnés par le dispositif ULIS en ont vécu beaucoup d'autres… lisez plutôt !

Le dispositif ULIS fait sa vélorution !
Nous,  élèves  du  dispositif  ULIS,
accompagnés des membres de l'association
PAPAV (Plabennec à pied et à vélo) avons
appris  à  circuler  en toute  sécurité  à  vélo.
Lénaïg  Rozec  (responsable  du  dispositif
ULIS)  et  Madame  Cozian  (professeur
d'EPS) nous ont proposé ce projet qui a eu
un véritable succès.
Tous les lundis, au collège et dans les rues
de Plabennec, pendant plusieurs semaines,

nous  avons  appris  à  connaître  le  fonctionnement  du  vélo,  à  l'entretenir,  à  le
réparer (voir photo ci-dessus), à changer une chambre à air, à réparer les freins, à
démonter et remonter une roue. Nous avons appris à circuler en ville et dans la
campagne en respectant le code de la route et les règles de sécurité. « Je me sens
fière d'avoir fait des progrès en vélo en si peu de temps ! »  nous confie Léa-
Catherine.

AECS 6ème : atelier décor
Nous faisions partie de l'atelier décor avec Monsieur Jolivet, professeur d'arts plastiques, et un intervenant du nom de
Guillaume Duval, plasticien brestois. De temps en temps, Jean-Michel Brault passait d'atelier en atelier «  pour vérifier si
ça bosse ou pas ! » (Ethan). Normal, en tant que metteur en scène, il supervise !
Notre mission : bricoler, dessiner, peindre, découper, assembler.... Armés de marteaux, de pinceaux, de scies, de vis nous
avons réalisé de jolis éléments de décor en bois pour la scène : des vagues, des nuages, des barrières, un bateau de
pirates. Pour le jeudi après-midi, tout était prêt pour les répétitions avec les élèves des autres ateliers. Ce n'est pas parce
que les décors sont en place que nous sommes restés les mains dans les poches pendant les représentations. En effet,
nous devions les faire bouger. Ainsi, cachés derrière les nuages ou les vagues, nous les avons rendus vivants.
Nous avons bien aimé cette semaine d'AECS et nous sommes fiers d'avoir tout fini dans les temps. En plus, nous nous
sommes faits de nouveaux copains :  participer à un projet comme celui-là crée des liens !

Clément, Ethan, Léa-Catherine, 6ème

Hors les murs du collège : danse, théâtre et nouveau cirque !
L’atelier  théâtre  a  proposé,  cette  année,  pour  les  élèves  du  dispositif  ULIS  et  quelques  troisièmes,  un
spectacle par trimestre au Quartz.

Les trois spectacles proposés cette année étaient de la danse à l'Arena de
Brest avec le spectacle « Dance me », une pièce de théâtre loufoque,
“Dimanche”,  à  l’Avel  Vor  à  Plougastel  Daoulas  et  un  spectacle  du
nouveau cirque “Des bords de soi” de Marlène Rubinelli-Giordano, sous
un  chapiteau  à  Lambézellec.   « Quand  je  suis  rentrée  sous  le
chapiteau, » nous raconte Chiara au sujet de ce dernier spectacle « j’ai
vu  des  personnages  étranges,  une  femme  avec  quatre  bras  qui
bougeaient en même temps, une femme tronc sur une caisse vide, une
étagère avec des pots en verre. A l'intérieur, il y avait des têtes de bébé
et  des mains coupées.  J’ai  aussi  vu quatre danseurs flexibles.  Ils  se
pliaient dans tous les sens. Il y avait deux femmes et deux hommes, une
personne avec des jambes à la place de la tête. Des chaussures étaient
posées  sur  la  scène  et  ils  changeaient  de  chaussures.” Vous  l'aurez
compris, c’était un spectacle vraiment magique et plein de surprises !
Pourquoi aller au spectacle ? “Cela permet de rigoler, de se changer les idées, de faire passer un message”
conclut Silman.
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Nous avons mis la pédale douce 
dans les rues de Plabennec 

(photo : Lénaïg Rozec)

Un p'tit selfie avec Jean-Michel à Lambé'



Actu CollègeActu Collège
Sensibilisation au handicap

Le 3 mai, les élèves de 4ème du collège ont vécu une journée de sensibilisation au handicap. Plusieurs 
associations sont intervenues :  Surd’Iroise, Histoire de voir un peu, Handisport et l’Arche. 

Les personnes malentendantes
Durant  l'intervention  des  personnes  malentendantes  de  l’association
Surd’Iroise, les élèves ont appris les différents niveaux de surdité. Puis,
les  intervenantes  leur  ont  donné  des  casques  pour  simuler  l’audition
d’une personne malentendante. 

Morgan Léon, une personne de petite taille 
Morgan Léon, un champion de natation en handisport ayant
remporté deux fois les championnats du monde, est intervenu
en  tant  que  personne  de  petite  taille  pour  parler  de  son
handicap, du regard des autres et de la perte de confiance en
soi  que  cela  peut  engendrer.  De  plus,  il  leur  a  parlé  des
aménagements  nécessaires  pour  lui  simplifier  la  vie.  Les
élèves  ont  alors  compris  qu’en  se  battant  et  sans  se  laisser
abattre  par  les  critiques, on  pouvait  devenir  un  grand
champion !

Les personnes malvoyantes
Grâce à l’association “Histoire de voir un peu”, les 4èmes ont pu lire le braille et apprendre
les différentes maladies des yeux. Ils se sont également mis dans la peau d’un malvoyant en
se bandant les yeux pour franchir un parcours. Ils ont, par conséquent compris, que l'ouïe et
le toucher étaient primordiaux pour les personnes malvoyantes.

Les personnes en situation de handicap mental
Des personnes en situation de handicap mental se sont déplacées depuis
l’Arche pour discuter et répondre aux questions des élèves. Même si la
communication pouvait parfois être difficile, les élèves ont su être patients
et à l’écoute pour apprendre de l’autre.

Qu’est ce que cela a apporté aux élèves ?
Ce qu'il faut surtout retenir de cette journée d'échanges, c'est que les 4èmes ont d’une part appris qu’il ne fallait pas exclure
les personnes en situation de handicap et qu’elles pouvaient leur en apprendre beaucoup, d’autre part qu’il fallait parfois 

être patient, à l’écoute et indulgent avec elles. 
Mathilde Le Palud, Nolwenn Cann, 4ème

Jalons 66  Page 5

Les élèves avec l'association Surd’Iroise
 (photo : collège St Joseph)

Les élèves attentifs au témoignage de Morgan Léon
 (Photo : collège St Joseph)

Des élèves e n compagnie de personnes en situation de 
handicap mental (photo :  collège St Joseph)

Je suis en train de
 déchiffrer du braille

Pas évident de 
franchir

 des obstacles avec 
les yeux bandés !



                AECS 4AECS 4èmeème

Grèce
Dans la cadre de l'AECS (activités éducatives culturelles et sportives), 42 élèves
de 4ème ont eu la chance de pouvoir aller dans le merveilleux et très ensoleillé
pays qu’est la Grèce avec les 7 meilleurs accompagnateurs que nous pouvions
espérer. Nous voulons partager notre voyage avec vous en souhaitant que cela
consolera ceux qui n’ont pas eu la même chance que nous.

Tout d’abord, nous sommes arrivés au collège le lundi 16 mai à 8h10 pour charger le
car et partir une heure plus tard. Après un long trajet plutôt fatigant de plus de 27
heures, nous sommes arrivés le lendemain au port d'Ancône en Italie où nous avons
embarqué vers la Grèce. Nous avons dû nous plier, dès notre arrivée à bord, à une
particularité qui nous a étonnés et déconcertés : il ne faut rien jeter dans les toilettes,
ce qui inclut le papier toilette ! Nous avons ensuite débarqué en milieu d'après-midi
en  Grèce,  au  port  de  Patras.  Dès  notre  arrivée,  il  y  a  une  chose  qui  m'a
particulièrement marquée : c'est  à quel point  la  Grèce est un pays magnifique et
montagneux. Nous avons fini notre journée en nous rendant à Tolo où nous avons
bien mangé et profité d’une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, nous avons pu
nous  baigner  pour  la  première  fois  dans  une  eau bien  plus  chaude  que  celle  de
Bretagne. Nous avons ensuite visité Mycènes, le théâtre et le musée d'Épidaure, le
Canal  de  Corinthe  et,  pour  finir,  nous  nous  sommes  promenés  dans  les  rues
d’Athènes, la capitale. Cette journée était bien remplie et très très instructive.
Athènes
Nous sommes restés une journée et demie à Athènes où nous avons eu l’occasion de voir et de faire un grand nombre de
choses : il y a eu la relève de la garde, le musée de l’Acropole d'Athènes suivi par la visite de l’Acropole et de son
célèbre Parthénon et pour finir, la visite du musée national d'Athènes avec le fameux masque en or d'Agamemnon. Après
Athènes, nous sommes directement allés à la plage d’Itea où nous avons eu la chance d'être les premiers élèves du
collège Saint-Joseph à pouvoir se baigner. 
Delples, Météores...
A  Delphes,  nous  avons  bien  mangé  dans  un  restaurant  voisin  de  notre  hôtel  et  dormi  confortablement.  Les
accompagnateurs nous ont sensibilisés à la religion orthodoxe en nous faisant visiter une église. Une des choses qu’ils
nous ont apprises est le fait que les popes, c’est-à-dire les prêtres orthodoxes, peuvent se marier, divorcer et même se
remarier, ce qui n’est pas le cas pour les prêtres catholiques. Après Delphes, nous sommes allés à Kamena Vourla, mais
entre temps, nous avons pu admirer une source chaude qui, je confirme, était vraiment très chaude (36° C !) et nous
sommes également passés au niveau des Thermopyles où s’est déroulée la fameuse bataille entre les 300 Spartiates et les
milliers de Perses. Nous nous sommes arrêtés pour admirer la statue du roi Léonidas qui était le meneur des fameux 300
Spartiates.  Nous  avons  aussi  pu  admirer  des  monastères  sur  le  site  impressionnant  des  Météores  qualifié  de
« monstrueusement magnifique » par M. Linard ! Arrivés à l’hôtel, nous avons mangé et nous avons même fait une
petite fête très sympathique. Ensuite, nous sommes allés à Kalambaka où nous avons passé une nuit puis à Igoumenitsa
où nous avons embarqué à minuit pour nous retrouver le lendemain après midi de nouveau au port d’Ancône. Et c’est
comme cela que, de nouveau, plus de 27 heures plus tard nous sommes revenus à Plabennec pour retrouver nos familles
qui nous ont bien manqué. 

Mon avis sur ce voyage
Personnellement, j’ai adoré ce voyage et je pense que c’est également l’avis de la majeure partie des élèves qui ont eu le 
bon sens de choisir L'AECS Grèce. Même si parfois, tout n’était pas rose : en effet,  j'ai été frappée par le nombre 
important de SDF vivant dans les rues sales d’Athènes. Mais la beauté de la Grèce avec ses montagnes et ses 
magnifiques soleils couchant aide à chasser ces images tristes. Si on choisit ce voyage, on a la possibilité de s’améliorer 
en anglais lors de l’achat de souvenirs par exemple où il fallait parfois négocier. C’est aussi cela qui m’avait attirée lors 
du choix entre les différentes propositions pourtant toutes alléchantes. La gastronomie grecque est également un atout 
qui peut nous pousser à choisir cette destination. Nous avons goûté à la feta et à l'huile d'olive.La moussaka est le plat 
traditionnel grec mais, malheureusement nous n’avons pas eu l’occasion d’en déguster contrairement aux fameux yaourts
grecs.  Je recommande ce voyage à ceux qui veulent découvrir un pays étranger qui ne partage pas ses frontières avec la 
France.Vous aimez les visites de lieux historiques et de musées remplis de merveilles de l’Antiquité ? Ce voyage est fait 
pour vous. Vous aimez les paysages méditerranéens vallonnés, les couchers de soleil merveilleux et la chaleur 
étouffante ? Ce voyage est également fait pour vous. Moi et les élèves de 4ème qui avons pu participer à ce voyage 
remercions nos sept accompagnateurs qui ont été bienveillants et fermes à la fois tout au long du voyage. 

Camille Chandora 4ème 
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Sur le site de Delphes



AECS 4AECS 4èmeème

Espagne
En mai 2022 dernier, nous sommes partis en Espagne. Au
début je n'y croyais pas trop car à cause de la covid ce
n'était pas très facile de voyager. Mais je voyais les jours
passer et j'ai commencé à réaliser que le départ était de
plus en plus proche. 

Le départ a eu lieu le jeudi 19 mai vers 13h. Le voyage s’est
très bien passé, nous avions hâte d'arriver à destination. Vers
1h du matin, nous avons passé la frontière espagnole. Nous ne
nous  sommes  pas  beaucoup  reposés  car  ce  n'était  pas  très
facile de dormir dans un car et nous étions tellement excités !
Casa de Papel
Nous  sommes  arrivés  vers  9h  au  centre  de  Madrid  :  nous
avons  dégusté  des  churros,  nous  nous  sommes  baladés  et
avons vu la Plaza Mayor, la Plaza Callao (rendue célèbre par la série Casa de papel ), le
temple égyptien qui domine la ville, et de nombreuses boutiques… En début d'après-midi,
nous avons pris le métro pour aller au Wanda Metropolitano : stade de l'atletico de Madrid
(voir photo ci-contre). C'était  incroyable : le stade est énorme, il  peut accueillir 67 829
spectateurs. Vers la fin, nous nous sommes amusés dans le musée du stade car il y avait
des jeux pour se mesurer aux joueurs, c'était ludique. Puis, après la visite du stade, nous
avons fait une énorme bataille d’eau pour nous rafraîchir : il faisait 36 degrés : Que calor !
Me gusta la tortilla
Le soir,  nous  avons rencontré  nos familles ;  j'étais  avec Sarah  et  Inès.  La  famille  était
sympa. Mais même si nous arrivions à les comprendre, c'était plus difficile de leur répondre
en espagnol. Leur nourriture était excellente, surtout les tortillas !
Guernica
Durant le séjour, nous avons visité deux musées : le musée “Reina Sofia” et le “Prado”.
Même si la visite de ces deux musées ne faisait pas partie des activités que j'ai préférées lors
du séjour, je dois reconnaître que, dans le musée “Reina Sofia, j'ai été impressionnée par le
monumental et magnifique tableau Guernica de Pablo Picasso ( le tableau est dans ce musée
depuis  1992 ).  Guernica  est  le  deuxième tableau le  plus connu au monde.  Il  relate  les
bombardements nazis du 26 avril 1937 en plein cœur du marché dans la ville de Guernica.
Pablo Picasso, qui voulait dénoncer les horreurs de la guerre, a peint cette œuvre entre le 1er

mai et le 4 juin 1937.
Sublime Tolède
Et puis ce qui m'a beaucoup plu, c'était la sortie à Tolède, le lundi : la vue était sublime.
Là-bas, nous avons visité la ville et vu de magnifiques mosquées, églises et synagogues. Puis, nous avons pris un pique-
nique dans un parc offrant un beau panorama sur la ville. Et pour finir cette journée, nous avons marché sur les hauteurs
de Tolède. Le lendemain, à Ségovie, nous avons visité un alcazar (palais fortifié) en plein centre. Nous avons pris la
route vers 19h30 après avoir dîné dans un restaurant qui se trouvait à Ségovie. Le retour s'est très bien passé mais nous
étions épuisés. Nous sommes arrivés à 16h30 au collège.

Il y avait une super bonne ambiance pendant
le voyage, nous étions tous et toutes ravies
de notre séjour, y compris les professeurs !
Je  me  suis  rapprochée  de  certaines
personnes  et  j'ai  appris  à  en  découvrir
d’autres. Tout le monde s'entendait bien, il
n'y a pas eu de problème. Malgré la fatigue
(les  journées  étaient  bien  remplies),  nous
avons  passé  des  moments  inoubliables
ensemble.  Si  jamais  je  pouvais  refaire  ce
voyage, je n'hésiterais pas !

Cali Lecointre, 4ème  
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Dans les rues de Tolède

Au palais royal de Madrid

A l'alcazar 
de Ségovie

Au parc du Retiro à Madrid

(Photos :  Cali Lecointre et ses professeurs)



AECS 4AECS 4èmeème

Norvège
Nous aussi, nous devions partir en mai comme les autres élèves de 4ème. Nous devions faire une tournée théâtrale en
Norvège et nous produire une douzaine de fois sur scène. Hélas, nous ne sommes pas partis ! Nous n'étions pas
prêts ! Et pour cause : le covid s'en est mêlé. Les répétitions ont été ralenties à cause des absences d'élèves malades
ou cas contact. Il manquait toujours quelqu'un, pas facile de bien répéter dans ces conditions. 
J'étais  triste  de  ne  pas  pouvoir  voyager  cette  année  scolaire.  Mais  ce  n'est  que  partie  remise  :  en effet,  nous
prendrons la route en octobre.
Pendant que les autres 4èmes étaient en voyage d'AECS, nous ne sommes pas restés les bras croisés pour autant.
Nous étions au collège à répéter notre pièce "Peter Pan". Les danseuses, quant à elles, ont eu la chance de pouvoir
s’entraîner dans la salle de spectacle Tanguy Malmanche de Plabennec. 
Vivement l'année prochaine, que l'on puisse montrer notre travail sur les planches norvégiennes !

Nina Aoulini, 4ème

AECS 5AECS 5èmeème
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Quelques photos de nos 
répétitions 

(photos : Gabriel Bescond)

AECS voile pour tous les 5èmes sous le 
beau soleil de Plouguerneau.
(Photos :  M. Cozian)



Billet d'humeurBillet d'humeur
Mauvais traitements !

Il y a un sujet qui me tient à cœur,
qui  m'énerve  carrément,  et  que
j'aimerais traiter dans un article du
journal  :  c'est  l'abus  et  le
détournement de l'usage de certains
médicaments.

Je  m'explique  :  normalement,  un
traitement  sert  à  soulager  les
personnes qui souffrent physiquement
ou moralement,  on est  bien d'accord
là-dessus ! Or, il existe tout un trafic
de traitements médicamenteux. Il est,
en  effet,  possible  d'acheter  en  ligne
(sans ordonnance, bien sûr !) certains
médicaments  qui  ne  devraient  être
délivrés que par un médecin. Ces sites
qui  sévissent  sur  le  Darknet  ne
cherchent qu'une seule chose : gagner

un maximum d'argent sans se soucier
de la  santé  des gens,  quitte  même à
les mettre en danger.
Les  acheteurs  de  ces  produits  ne
connaissent pas toujours la posologie
des  médicaments  qu'ils  prennent.
Certains  d'entre  eux  les  détournent
sciemment  de  leur  usage  premier  à
des  fins  récréatives  ou  lucratives
(revente). 
Voici un exemple :
Concerta : normalement, ce traitement
est  prescrit  dans  le  cas  de  TDAH
(Trouble  du  déficit  de  l'attention  et
hyperactivité) et sa prise nécessite une
surveillance  étroite  d'un  psychiatre
car  les  effets  secondaires  sont
nombreux : maux de tête, difficulté à
s'endormir, douleurs articulaires... j'en

passe  et  des  meilleurs  !!!  Comme
Concerta est un psychostimulant dont
la structure chimique est apparentée à
celle de l’amphétamine, " aux États-
Unis,  entre  14%  et  38%  des
collégiens et étudiants recourraient à
cette  molécule,  convaincus  qu’elle
permet  d’améliorer  leur
concentration  et  d’être  plus
performants  dans  leurs  études !  Ce
qui n’a jamais été démontré bien sûr»
(Source : www.lindependant.fr).

Vous comprenez bien que quand je lis
ce  genre  d'informations,  je  suis
révoltée !  Chers  lecteurs,  ne  prenez
pas  de  médicaments  sans  avis
médical, respectez les doses prescrites
par le médecin. Un médicament, c'est
tout sauf  anodin !

Emma Omnès, 5ème
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La gourmandise n'est pas un vilain défaut ! J'adore 
manger et j'adore dessiner, alors voici ma recette de 
burger en dessin. Bon app'

Léo Beaudemont, 6ème

Recette AS danse

  
   Directeur de la publication : Christian Guizouarn
   Rédaction : les élèves journalistes aidés de  M.L.  Terrom, 
                       N. Guéguen,  S. Guénolé
                       Supplément bilingue : A. Trédunit 
   Maquette/mise en page : M.L. Terrom
                                   
  Tirage : K. Périot ( 620 ex.). 
 Adresse : Collège Saint-Joseph    2 rue des écoles  - 29860 Plabennec

Félicitations aux danseuses qui ont offert un 
spectacle de qualité le 8 juin dernier.

Photos : 
Monsieur Guyonnaud

http://www.lindependant.fr/


PassionsPassions
222

Vous n'aimez pas lire ?
Je m'adresse en particulier aux petits lecteurs, ceux qui n'ont pas beaucoup
d'appétit pour les livres, ceux pour qui lire et plaisir ne peuvent pas rimer ! 
J’ai moi-même été une petite lectrice. En primaire, je ne lisais pas du tout.
J’avais  la  flemme,  et  surtout  j'étais  découragée  par  les  livres  trop  gros.
J'aimais seulement les livres avec des dessins (albums).
Il y a quelques mois, j’ai réussi à trouver mon type de roman. Il s'agit de
journaux intimes comme Le journal de Gurty,  Le journal d’un dégonflé  ou
encore Le journal d’une grosse nouille… Ces deux derniers sont des romans
graphiques, c'est l'idéal pour des petits lecteurs ! En plus, comme ce sont des
séries, je suis ravie de retrouver les aventures de mes héros préférés d'un tome à l'autre : Gurty la petite chienne espiègle,
Greg le dégonflé ou Nikki la grosse nouille. Un autre point commun entre ces séries, c'est l'humour. Cela rend la lecture
vraiment agréable, J’ai réussi à aimer les romans grâce au concours de lecture organisé par le collège pour les élèves de
6ème. Puis en m’y mettant, je suis devenue grande lectrice.
Alors, chers petits lecteurs, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras : il existe forcément des livres à votre goût. Il
faut juste essayer, ça vaut le coup !                                                                                                     Panisara Falc’hun 6ème

Fan de Bébel !
J’ai  découvert  Bébel  lors  du  premier  confinement  en
regardant l’As  des  as.  J'’ai  tout  de  suite  aimé  son  jeu
d’acteur ! Je rigole souvent avec ma famille et mes amis en
imitant des grandes scènes de ses films. Régulièrement, je
fais  des  petites  vidéos  dans  lesquelles  je  m'amuse  à
l’imiter. J’étais vraiment triste le jour de sa mort. Pas de
chance pour moi, c’était le jour de mon anniversaire ! Mon
film préféré s'intitule Hold-up. C'est une comédie vraiment
drôle.réalisée  par  Alexandre  Arcady. C’est  l’histoire  de
trois voleurs qui décident de braquer une banque. Sauf que
Belmondo, l’un des braqueurs, est déguisé en clown. En
clown, oui, vous avez bien lu ! Pas très discret  pour un
cambriolage vous me direz ; et bien on en reparlera lorsque
vous  aurez  vu  le  film.  Une  autre  chose  qui  est
impressionnante  avec  Belmondo,  c'est  qu'il  est  l’un  des

premiers  acteurs  à  faire  ses  cascades  sans  doublure  !
Malgré tout, même si j'apprécie ses scènes d'action, mes
scènes  préférées  restent  les  dialogues,  en  particulier  la
scène "étonné" dans Itinéraire d’un enfant gâté. L'échange
avec Richard Anconina est vraiment magique ! 
Journée des talents 
Quand j’ai appris l'existence de la Journée des Talents, je
me  suis  dit  que  c’était  une  super  occasion  pour  moi
de rendre hommage à Bébel en imitant des grandes scènes
cultes. Pour cela, je serai accompagné de mes amis qui ont
accepté de me suivre dans ce projet. Nous répétons afin de
passer le cap des auditions J'espère donc que vous pourrez
nous  voir  sur  scène  moi  et  mes  amis.  à  la  Journée  des
Talents.                                                       Louis Moal, 5ème

A lire absolument !
Comme promis, voici notre TOP 5 de romans (qui est devenu un TOP 3 car il n'y avait plus de place
dans le Jalons) De belles lectures en vue pour les vacances !!! (les 3 sont disponibles au CDI)

Les pluies de Vincent Villeminot  : niveau 4ème

Résumé : Il pleut depuis plus de 8 mois. Kosh et Lou, 14 ans, essayent de survivre tant bien que mal à cette
montée des eaux imminente. Nous allons suivre leur avancée et leur ressenti au fil de leur aventure périlleuse !
Avis :  Les pluies est une série de deux livres. Le suspense et les rebondissements sont au rendez-vous, ce qui rend
l'histoire passionnante. Un livre pour les bons lecteurs et pour ceux qui aiment les romans d’action et d’aventure… 
Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs : niveau 4ème

Résumé : Depuis tout petit, Jacob écoute les aventures fabuleuses de son grand-père, Abe, sans jamais s'imaginer qu'elles
pouvaient êtres vraies. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une  île où ses parents l'avaient
envoyé pour le protéger de la menace nazie. Hélas, une nuit, Abe meurt dans des circonstances mystérieuses.  Jacob a
maintenant 16 ans, il décide d’explorer le monde des enfants particuliers de plus près… 
Avis : Nous avons beaucoup aimé ces romans qui racontent la condition des juifs pendant la guerre, mais de façon
extravagante, avec l’apparition d'enfants particuliers, ayant des pouvoirs extraordinaires…Si vous aimez lire des livres
fantastiques d’action et de suspense, ce livre est fait pour vous !  
Eragon de Christopher Paolini : niveau 5ème

Résumé : Eragon, 15 ans, vit avec son oncle et son cousin aux abords d'un village. Un jour, alors qu’il est en train de
chasser en forêt, il trouve une étrange pierre bleue au milieu d'une clairière qui pourrait changer le cours de son histoire.
Avis :   L'histoire est passionnante et les personnages attachants. Les nombreux rebondissements font de ce livre un
incontournable. Pour ceux qui aiment les histoires fantastiques d'amitié et de dragons
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Panisara

Héloïse le Josse et Lola Diverres- -Omnès, 3èmes



AstucesAstuces
Comment faire de bonnes photos cet été ?

Vous  avez  sans  doute  vu,  via  les  réseaux  sociaux  (Instagram,  Tik  tok…),  des  photos,   réalisées  par  des
professionnels, que vous avez essayé de refaire mais vous êtes souvent déçus du résultat. Il m'a fallu au moins  un
an et demi  avant de faire de bonnes photos, alors ça va être compliqué de vous expliquer toutes les bases de la
photographie en un seul article. Qu'on se le dise, vos premières photos ne seront pas directement des photos de
"professionnels". Pour cela,  il vous faudra du temps et de l’entraînement. Cependant, je vais vous donner quelques
conseils et astuces pour réussir vos photos de vacances.  Pour cet été, vous allez surtout effectuer deux types de
photos : les paysages et le portrait.

La règle des tiers
Une règle primordiale de la photographie c’est la règle des tiers, qui 
s’applique pour tous types de photos.
La règle des tiers consiste à placer les éléments principaux soit sur les 
traits soit sur les intersections des traits. Sur certains appareils photo et 
téléphone, il y a une fonction “quadrillage” pour afficher ces traits. 
Nous pouvons voir ici que j’ai mis mon élément principal  sur des traits 
ce qui le met en valeur. (merci à la chienne Ipsie pour sa participation 
active !)

Mais  on  peut  également  inverser  la  règle  en  centrant  le  sujet
comme ici. J’ai choisi de mettre le soleil au milieu afin que l'œil
soit directement attiré vers ce point et que la personne qui regarde
ma photo regarde en priorité ce que je veux qu’elle regarde.

Le zoom
Quelque  chose  de  très  important  mais  que  peu  de  personnes
savent  c’est  qu’il  faut  impérativement  zoomer.  En  effet,
photographier en grand angle (sans zoomer) réduit la qualité de la
photo  alors  que  zoomer  même  un  minimum  va  concentrer
l’appareil  photo sur des points précis qui  seront  beaucoup plus
nets.

Le monochrome
Un style que vous pouvez utiliser pour les portraits est le monochrome (noir et blanc) afin de rendre votre image
plus dramatique. D’ailleurs nombreuses sont les personnes qui mettent leur photo de profil en monochrome sur
Instagram. Mais attention à ne pas l’utiliser tout le temps non plus car, si le monochrome convient bien au portrait,
ce n’est absolument pas le cas pour les photographies de paysages.

Le flou
N’hésitez pas à jouer avec le flou d'arrière-plan, tout en respectant la règle des
tiers, pour passer d’une photo banale d’amateur à une photo digne de celle d’un
photographe professionnel. Comme je l’ai fait ici en photographiant une table qui
n’a rien d’extraordinaire à priori mais en la photographiant d’un certain point. de
vue, en zoomant un petit peu, elle devient plus intéressante.
Équilibrez votre image, en plaçant les éléments de premier plan et d’arrière-plan
de sorte à ce qu’ils soient chacun d’un côté de la photo comme je l’ai fait ci-dessus
en plaçant la table en bas à droite et les rochers et la cheminée en haut à gauche.
Malgré le flou vous avez peut-être reconnu le site de Meneham à Kerlouan.

De tous les conseils que je peux vous donner, le seul et unique qui vous permettra
réellement de progresser, c’est de photographier un maximum. Je vous encourage
aussi à regarder des tutos sur Youtube, à lire des livres au CDI et évidemment, si

vous avez des questions, à me contacter, sur Instagram de préférence : (@ewenfloch
Ewen Floc'h, 3ème

Jalons 66- Page 11



SondageSondage
Bas les masques !

Enfin ! Nous sommes autorisés à retirer les masques ! Mais qu’en pensez-vous ? Nous avons interrogé des élèves de 
différents niveaux ainsi que certains professeurs pour en savoir un peu plus sur leur ressenti… Merci aux 19 professeurs 
ainsi qu’aux 98 élèves d’avoir répondu sérieusement à ce questionnaire.

A la question « Seriez-vous prêt (e) à remettre le masque si la situation sanitaire l'exigeait ? », 94,7 % ont répondu
oui. Ils le reporteraient pour se protéger et protéger les autres, pour la sécurité de tous. Une seule personne serait prête à
remettre le masque uniquement si la loi l'exige.

Le port du masque a-t-il  modifié votre manière de faire cours ? Si oui, comment ?
La plupart des professeurs ont répondu non mais d’autres ajoutent qu’il fallait parler beaucoup plus fort, respirer différemment
pour ne pas étouffer ou encore proposer aux élèves de faire des travaux à la maison pour pouvoir enlever leur masque. Enlever
le masque permet également d’avoir un lien plus agréable entre les élèves et les professeurs.

Avez-vous remarqué un changement dans la comportement des élèves lié au port du masque ?

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que le 
masque n'était plus obligatoire en classe ?
La plupart des professeurs sont ravis, soulagés, mais d’autres ont 
été surpris et pensent que c’est beaucoup trop tôt pour l’enlever.

Pourquoi ? 
Enlever le masque permet de retrouver une vie normale, parler 
plus distinctement,  faire cours de manière plus agréable tout en 
voyant le visage entier des élèves ainsi que leur expression. 
Certains en avaient assez de le porter car il empêche de 
s’exprimer normalement.

Les professeurs sont ravis de pouvoir retrouver le visage de leurs élèves car 
certains se cachaient derrière.
 Sans le masque, les élèves sont plus actifs, il y a moins de bavardages, c’est plus 
facile de repérer les chewing-gums… Que des avantages d’après les professeurs !

Pourquoi ? 
Tous en ont assez du masque, il n’est pas très esthétique, il tient chaud et 
ils ont du mal à respirer avec et souhaitaient voir le visage des autres.
Le port du masque a-t-il eu une influence sur ta scolarité ? Si oui, 
laquelle ?
Certains ont dit qu’ils n’écoutaient plus en cours, participaient moins, 
mais que maintenant c’est plus facile de participer, d’aller vers les autres. 
D’autres trouvent que garder le masque permet de cacher ses complexes.

Pourquoi ?
Pour se protéger et protéger les autres, mais certains expliquent que, de 
toute façon,  on finira bien par tous attraper la covid avec ou sans masque. 
C’est pénible pour parler, se moucher ou encore ne voir que les yeux des 
personnes.
En conclusion, la plupart des élèves et professeurs sont contents et 
soulagés d’avoir enfin pu enlever le masque. Nous pouvons maintenant 
retrouver, (on l’espère !), une scolarité “normale” ! On espère aussi 
pouvoir partir en voyage pendant nos années de lycée, étant donné que 
nous n’avons pas pu partir l’année dernière ni cette année…
 Bonnes vacances à tous…sans le masque !

Héloïse le Josse et Lola Diverres- -Omnès, 3ème
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