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Les publications du CDP News reprennent avec la 1ère édition du journal de
l'année. Vous allez découvrir, malgré l'ambiance d'incertitude générale,
comment les élèves, enseignants et personnels ne se laissent pas abattre
par les annulations répétées et les multiples freins aux projets. 

L'imagination et la créativité de chacun sont grandement mises à
contribution afin de rendre le quotidien des élèves agréable et de toujours
susciter la curiosité et, par conséquent, améliorer les apprentissages.

L'éducation au développement durable étant au coeur des préoccupations,
nous vous présentons notre grande ambition de l'année : l'éco-collège.
Vous verrez quelques affiches de sensibilisation créées par les 6èmes.

Du côté cinéma, nous avons réussi le pari de faire vivre des moments de
découverte à nos élèves en dépit de la situation dramatique du monde
culturel. Vous aurez notamment l'occasion de vous (re)mettre à l'anglais !
Bravo à Julie et Lilian pour la critique du long métrage Yesterday,
sélectionné au Festival du film britannique de Dinard.

Nos élèves ont également eu la chance de pouvoir profiter d'une petite
éclaircie dans ces moments de confinement pour faire deux belles sorties. 

Enfin, vous verrez comment la classe de 3ème se transforme en entreprise.
Nous vous invitons d'ailleurs à suivre leurs aventures sur Instagram :
@my_jardi_

Je profite de ce petit éditorial pour vous souhaiter une nouvelle fois une
excellente année 2021. Qu'elle nous soit douce et porteuse de petits et
grands projets !

 
Bonne lecture à tous.

Edito

Mme JANES
Directrice du collège 
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Les élèves de 6ème et de 5ème du collège sont

allés le vendredi 11 septembre à Océanopolis

(l’aquarium de Brest) dans le cadre de leur

journée d’intégration. 

Cet événement de rentrée est un moment

propice pour créer du lien entre élèves et

professeurs, mais aussi et surtout pour se

découvrir, créer des affinités et des souvenirs en

commun. Au programme de cette journée : une

visite guidée du pavillon tropical (poissons

multicolores, serre tropicale et requins) et un

atelier afin de sensibiliser les élèves à “un océan

sans plastique”. 

Un sujet très en lien avec la dynamique de

l’établissement qui développe son projet d’éco-

collège : participation active de tous les

membres de la communauté éducative autour

de l’éducation au développement durable. 

En cohérence avec ce temps fort, le pique-nique

zéro déchet était au rendez-vous ! De retour au

collège, les élèves étaient ravis de leur aventure

brestoise.

Mme Cousin, professeur documentaliste

Découvertes
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Retour sur la journée d'intégration des
6èmes/5èmes à Océanopolis à Brest

© Mme Douard



Découvertes

Le lundi 12 octobre, les élèves de 4ème

et de 3ème du collège sont allés au

parc du Radôme à Pleumeur-Bodou

dans le cadre d’une séquence sur le

système solaire en physique-chimie et

sur les communications en technologie.

Pendant cette excursion, ils ont assisté

à une conférence sur “Les splendeurs

du système solaire”. Une occasion

rêvée pour découvrir le Planétarium de

Bretagne. Les élèves ont également eu

le temps de visiter la Cité des télécoms

et d’assister à un spectacle son et

lumière qui retrace l'histoire du

Radôme et son antenne-cornet. La

sortie s’est ponctuée sur un atelier

pratique autour du GPS. Autant dire

qu’ils sont rentrés des étoiles plein les

yeux !

Mme Cousin, professeur documentaliste et M.

Denis, professeur de technologie
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Sortie au Parc du Radôme 
à Pleumeur-Bodou pour les 4èmes/3èmes !

© M. Denis



Dossier

Le label “Éco-Collège”  est une appellation

décernée aux établissements scolaires qui

intègrent l’éducation au développement

durable (EDD) dans leur fonctionnement au

quotidien et dans les enseignements

disciplinaires.

Le collège étant candidat à l'obtention dudit

label cette année, nous avons choisi de

travailler en premier lieu sur le thème des

déchets parmi les six catégories proposées

par le programme.
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Option "éco-collège" 

Une fois le label obtenu, nous pourrons

nous atteler à d'autres sujets tout aussi

importants, comme : l'alimentation, la

biodiversité, l'eau, l'énergie et les

solidarités... à raison d'un thème par an.  

L'option "éco-collège" a donc été

proposée aux 6èmes au premier

trimestre afin de leur faire découvrir ce

beau projet, mais aussi pour mettre en

place avec eux des actions concrètes au

sein de l'établissement.  



Dossier

Dans le cadre de l'option "éco-collège" menée par Mme Douard professeur des SVT

au premier trimestre, les élèves de 6ème ont valorisé tout ce qui a déjà été mis en

place au sein de l'établissement autour du traitement des déchets. Pour ce faire, ils

ont notamment réalisé une série d'affiches qui ont été exposées au CDI. 

Ces affiches sont précieuses pour l'obtention du label car elles vont nous servir à

étoffer notre dossier de candidature... Bravo à eux et croisons les doigts ! 

Mme Cousin, professeur documentaliste 
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Dossier
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"Eco-collège est un label national et

cette année, nous sommes candidats

pour l'obtenir. Un éco-collège est un

collège qui respecte l'environnement.

Cette année, nous travaillons  sur le

thème des déchets. Pendant l'option du

premier trimestre nous avons fait des

boîtes pour récupérer le papier à

recycler. Elles ont été mises au CDI, au

BDI, dans les salles de classe, la salle des

professeurs, le secrétariat, le labo, la vie

scolaire, etc."

"Pour faire ces affiches dont l'objectif

est de présenter nos actions autour du

recyclage des déchets, nous avons

utilisé le logiciel Canva. Nous avons

appris à mettre en page nos affiches.

Canva est pratique car on peut faire

beaucoup de choses : vidéos,

diaporamas, publications, logos,

infographies... Nous avons même pu le

présenter à nos familles et elles l'ont

vite adopté. Une fois les affiches

terminées nous les avons imprimées

pour les exposer au CDI."

Les élèves de la classe de 6ème



Dossier
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"On a pu découvrir éco-collège et Canva." 
Irina

"On a vu comment devenir éco-collège." 
Olivia

"Ça nous apprend beaucoup pour ne pas faire
d'erreurs plus tard."

Dylan

"On a appris de nouveaux mots."
Maxence

"On a beaucoup appris sur éco-collège." 
Paul

"Grâce à éco-collège, on a appris que
recycler c'est très important." 

Romane



Dossier

Au cours du 1er trimestre, les élèves de 5ème ont participé à une animation

proposée par la Briqueterie de la Maison de la Baie de Saint Brieuc.
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Option écriture

Les élèves de la classe de 5ème © Mme Ripamonti

"On a eu option avec Mme Ripamonti le 18 septembre, le 16 octobre et le 13

novembre. Nous avons travaillé sur les premières écritures. Pendant la deuxième

séance, une intervenante de la Briqueterie (Langueux) nous a fait découvrir

comment écrire sur des tablettes d'argile. Les outils que nous avons utilisé sont : le

calame, le colombin et le cure dent. À la dernière séance, nous avons fait des

messages codés (la cryptographie) et nous avons fait le point sur cette option."

Taïs (5ème)



L'AS

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

FÉVRIER MARS AVRIL

Planning des activités
Proposées par Mme Chantraine, professeur d'EPS

BADMINTON GYMNASTIQUE

ACROBATIQUE AEROBIC

CROSSFIT BIATHLON TRIATHLON

Créneaux horaires

Lundi de 12h45 à 13h20 : 4èmes/3èmes

Mardi de 12h45 à 13h20 : 6èmes/5èmes 

Mercredi de 12h45 à 13h45 : 

4èmes/3èmes en semaine impaire

6èmes/5èmes en semaine paire

Jeudi de 12h45à 13h20 : 4èmes/3èmes

Vendredi de 12h45 à 13h20 :  6èmes/5èmes
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CINÉMA

"Jack was a singer but was not famous.

He had an ordinary life. The electriticy was

cut off and Jack had a bike accident.

When he woke up, all the people had

forgotten the Beatles. He decided to sing

the Beatles ' songs. 

I think that Yesterday is a great movie

beacause the Beatles are an incredible

groupe of music. The movie is funny and

when I watch Yesterday, I feel good." 

Lilian, 3ème 

Dinard Film Festival

Cette année, les élèves de 4ème et de 3ème ont vu le film Yesterday (2019) de

Danny Boyle dans le cadre du Festival du film britannique de Dinard. L'occasion

pour eux de découvrir les enjeux d'un festival de cinéma et de s'essayer à la critique

de film en langue anglaise. Voici deux des meilleures critiques in English please !  

"Jack was an unknown singer. One day,

the electricity was cut off and he crashed

his bike. When he woke up, all the people

had forgotten the Beatles except Jack. He

decided to sing the Beatle's songs and he

became famous in the whole world. 

I liked this film because there is a lot of

music and the story is interesting ." 

Julie, 3ème
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CINÉMA
Dans le cadre du dispositif national Collège

au cinéma, l'animation était à l'honneur au

premier trimestre avec les films Persepolis

(2007) de Marjane Satrapi et Vincent

Paronnaud pour les 4èmes/3èmes et Porco

Rosso (1995) de Hayao Miyazaki pour les

6èmes/5èmes. 

Les élèves ont eu la possibilité d'exprimer

par écrit leurs avis sur le film, retour sur

leurs productions !  

"C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut

changer les règles de son pays, être rebelle

et ne pas se cacher sous un voile. 

J'aime bien ce film car il montre que dans

certains pays, les femmes ne peuvent pas

faire beaucoup de choses. Je trouve que

les dessins sont bien faits, que l'on arrive à

bien distinguer le passé et le présent.

L'histoire est intéressante car c'est une

autobiographie. Dans ce film, il y a de la

peur, de la tristesse, de la joie, de

l'humour... Le personnage principal,

Marjane, est courageuse car elle essaie de

changer toutes les règles de son pays. " 

Manon, 3ème

Persepolis

Dans le cadre du dispositif national Collège

au cinéma, l'animation était à l'honneur au

premier trimestre avec les films Persepolis

(2006) de Marjane Satrapi et Vincent

Paronnaud pour les 4èmes/3èmes et Porco

Rosso (1992) de Hayao Miyazaki pour les

6èmes/5èmes. 

Les élèves ont eu la possibilité d'exprimer

par écrit leurs avis sur le film, retour sur

leurs productions !  

"Une jeune fille vit dans un pays en guerre et sa

famille est contre son dirigeant.

 

J'ai aimé cette histoire car elle nous raconte ce

qu'elle a vécu, les sentiments qu'elle ressent

dans son enfance comme dans son

adolescence. Elle nous transmet ses émotions

que ce soit de la joie, de la colère, de la

tristesse. Avec ce film, j'ai constaté que tout le

monde n'avait pas la chance d'être dans un

pays sans guerre et j'ai aussi constaté qu'elle

avait vécu énormément de choses. L'émotion

qui symbolise sont enfance serait pour moi la

tristesse."

 
Siobhan, 4ème
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CINÉMA

"Hayao Miyazaki est un réalisateur japonais

passionné d'aviation. Porco Rosso raconte l'histoire

d'un homme-cochon pilote d'hydravion et chasseur de

primes à qui il va arriver des aventures. 

Dans ce film, nous avons bien aimé voir la

reconstruction de l'hydravion de Porco.  La famille

italienne a collaboré de façon impressionnante. Il n'y

avait presque que des femmes à réparer l'engin et

toutes les  générations étaient représentées. C'est ce

que nous avons le plus apprécié. Les pirates quant à

eux sont très amusants et ne sont pas vraiment

méchants." 

Les élèves de la classe de 6ème

Porco Rosso : 
l'avis des 6èmes
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CINÉMA

Le ciné-club est proposé un midi par mois aux

élèves volontaires afin de leur faire découvrir

une sélection de films variés pendant la pause

méridienne. 

Rendez-vous le jeudi pour les 4èmes/3èmes

et le vendredi pour les 6èmes/5èmes en salle

de musique de 12h45 à 13h20.  

Ciné-club

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

FÉVRIER MARS AVRIL

Ma vie de
Courgette

Le voyage
de Chihiro

Moonrise
Kingdom

Les Quatre
cents coups

Les 
Demoiselles

de Rochefort
E.T.

Programme
Proposé par Mme Cousin, professeur documentaliste 
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ZOOM

Mini entreprise en 3ème : 
le projet "My Jardi"

Cette mini-entreprise 2020-2021,

nommée "My Jardi", est dirigée par un

duo de PDG, Léo et Lilian. Comme une

véritable entreprise, elle se compose

d’un service conception et fabrication,

commercial, communication,

comptabilité, "My Jardi" conçoit,

produit et commercialise des

jardinières fabriquées avec des

palettes. En plus d’être un matériau de

récupération très accessible, il est en

adéquation complète avec l’écolabel

visé par le collège.

Les 3èmes ont la chance, comme

chaque année, de créer une mini-

entreprise et d’y consacrer une heure

par semaine. Elle est encadrée et

renseignée par la professeure de

Mathématiques et SVT, Mme Douard

et le professeur de Technologie, M.

Denis.

Grâce à leur communication et leurs

relations, les élèves ont obtenu un

partenariat avec Calipro Lamballe qui

fournit la mini-entreprise en

consommables et EPI (équipement de

protection individuel).

M. Denis, professeur de technologie
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Les élèves de 3ème à l’œuvre © L'équipe communication
: Marianne, Cléa, Zoé, Inès et Manon (3ème)



CUISINE
Recette de fêtes !
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 Préchauffer le four à 180°

 Mélanger 3 jaunes d’œufs et 100g de sucre

 Ajouter 80g de farine et mélanger

 Monter 3 blancs en neige et les incorporer au mélange

 Étaler sur la pâte sur du papier cuisson et la faire cuire au four

 Une fois le biscuit cuit, ajouter ce que l'on veut dedans et déguster !    

Les roulés d'Anthony (5ème)

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Toi, t'es pas
le couteau le
plus affuté
du tiroir !

Clarence (5ème)
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DESSIN



Mots croisés
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Mandala 
à colorier

JEUX




