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Voici le dernier numéro de l'année du CDP News. Cette fin d'année
particulièrement marquée par la joie de voir se découvrir timidement
quelques frimousses sur la cour de récréation grâce à l'allègement tant
attendu du protocole sanitaire. 
Quel plaisir de voir rire et sourire les élèves sans le masque ! 
 
Il a fallu malgré tout avancer de manière positive tout au long de cette
année si spéciale qui restera gravée dans nos mémoires. Les élèves et les
professeurs de la Croix de Pierre ont merveilleusement relevé le défi et j'en
profite pour les remercier ici chaleureusement pour leur engagement. 

Au travers des pages qui vont suivre, vous partirez avec nos 3èmes et
4èmes sur les plages du Débarquement, lieux chargés d'histoire. Vous ferez
un peu de sport aussi, en lisant les exploits de nos jeunes sportifs… avec une
petite surprise quant au « grand » gagnant poilu du cross ! Les élèves de
Mme Chantraine ont pu voir l'aboutissement de leur projet « Récup'air »
basé sur le recyclage d’objets. En effet, l'écologie nous a tenu à cœur cette
année et nous avons la très grande fierté de vous annoncer que notre
collège a obtenu le label « éco-collège ». 

Grâce à Mme Cousin, les élèves ont pu explorer le monde du cinéma. Ils ont
notamment travaillé la prise de vue et ont inventé des dialogues avec l'aide
d'un scénariste professionnel.

L'année scolaire touche à sa fin et je tiens à vous souhaiter un été rempli
de petites et grandes joies, que le soleil soit avec nous et que la vie
reprenne son cours paisiblement et sereinement. 

Je souhaite une belle route à nos super 3èmes qui vont nous manquer. Je
leur souhaite un chemin lumineux et espère que leurs années collège
auprès de nous leur auront été bénéfiques. 

Natalie Janes

Edito

Mme JANES
Directrice du collège 
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Dans le cadre du programme d'histoire-géographie, les élèves de 4ème et

de 3ème sont allés visiter des sites en lien avec le Débarquement en

Normandie. Ils ont passé la journée à la Pointe du Hoc, un champ de bataille

et point stratégique du Mur de l'Atlantique, au cimetière américain, lieu de

mémoire, au port artificiel d'Arromanches pour sa dimension logistique et au

cimetière allemand de La Cambe.

Les élèves n'oublieront pas de sitôt ces lieux historiques marquants.

M. Boukobza, professeur d'histoire-géographie

Découvertes
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Visite des plages du Débarquement
pour les élèves de 4ème/3ème

© M. Denis



Dossier

Lors de la deuxième séance, nous avons inventé

les dialogues de films à partir d’extraits sans le

son. Un intervenant est venu, il est scénariste et

nous a parlé de son métier. 

Pour la troisième séance, nous avons travaillé la

prise de vue à partir de scènes et nous avons

essayé d’exprimer des émotions."

Les élèves de la classe de 5ème

"L’option cinéma s’est déroulée sur le thème

des émotions. Pendant la première séance,

nous avons découvert l’ancien métier de

Mme Cousin (Assistante de production

audiovisuelle) et nous avons regardé des

courts métrages d’il y a 100 ans : des films

de Charlie Chaplin et Buster Keaton. Nous

avons vu que nous pouvions nous exprimer

sans paroles, avec des gestes et des

expressions. 
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Option "les émotions au cinéma" 

© Mme Cousin 

© Mme Cousin 

“C’était intéressant de découvrir la passion de
Mme Cousin, j’ai beaucoup aimé l’option cinéma”

Léane



Dossier
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Dossier
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Écriture de scénario

“On se rend compte qu’il n’y a pas
besoin de la parole pour

comprendre un film” 
Corentin

“J’ai adoré quand le scénariste est venu
car je ne connaissais pas ce métier” 

Léane



Dossier
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Trombinoscope des émotions

“Je me suis rendue compte en faisant les activités que ce n’était pas
évident d'interpréter des émotions et de cadrer une scène” 

Clémence



Dossier
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Trombinoscope des émotions



Dossier
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“C’était très intéressant car je ne
connaissais pas le cinéma d’il y a très

longtemps” 
Martin

 
 

“Moi, j’ai préféré la deuxième et la
troisième séance parce qu’on était en

activité” 
Antony

 
 

“Grâce à cette option, nous avons
appris plusieurs choses sur le cinéma :

voix in/off, le jeu des acteurs, les
différents plans…”

 
“Je suis content d’avoir appris de
nouvelles choses sur le cinéma car

plus tard je voudrais travailler dans
ce domaine” 

Clarence
 
 

“Merci à Mme cousin pour cette
option parce que nous avons

découvert et appris des choses” 
Clémence

 
 

“Grâce à Alexis Sevellec, nous avons
appris beaucoup de choses sur le

métier de scénariste”
Corentin

 
 

“J’ai bien aimé cette option car j’ai
appris plein de choses”

Julia



Dossier

Nous avons eu deux vendredis après-midi consacrés à la fabrication de cerfs-

volants en papier. Les élèves concernés sont des 6èmes-5èmes. L'objectif est de

fabriquer avec des branches de récupération, des feuilles A3 et des bouts de fils, un

cerf-volant par élève. Le vendredi 26 mars, j'ai expliqué le projet aux élèves et nous

avons commencé à construire les cerfs-volants. Le vendredi 28 mai, nous avons fini

de les fabriquer et les avons testé au city stade de Plénée Jugon."

Mme Chantraine, professeure d'EPS
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Option cerfs-volants

© Mme Chantraine



EPS

Cette course permet de collecter des dons qui

sont reversés à l'association Action Contre la

Faim. Cette année, il s'agissait de venir en aide

aux enfants de la République Démocratique du

Congo. 

Le mercredi 17 mars 2021 a eu lieu la matinée de

sensibilisation animée par Clémence Quaglio,

chargée de Projets Jeunesse des Académies de

Rennes - Caen pour l'association. Les élèves ont

vu un documentaire explicatif des actions

menées et le contexte actuel de la République

Démocratique du Congo.

Suite à cette sensibilisation, ils ont reçu un livret solidaire afin de rechercher des

parrains. Ces derniers font des promesses de dons : une somme d'argent versée

par tour de course réalisé. Le vendredi 2 avril après midi, a eu lieu la course contre

la faim. Tous les élèves, dispensés ou non, ont participé à la course en recherchant

la meilleure performance en fonction de ses capacités. Ainsi, le collège a récolté la

somme de 1118.50 euros cette année. 

Nous sommes fiers de chacun des élèves ! 

Bravo et merci à tous pour votre investissement !

Mme Chantraine, professeure d'EPS

La course contre la faim
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EPS
Le cross du collège a eu lieu le vendredi 4 juin

2021 après-midi. Toutes les classes sont

concernées à des horaires déterminés dans le

respect du protocole sanitaire.

Comme chaque année, le parcours s'est

effectué en dehors de l'établissement suivant

un tracé sécurisé par les enseignants présents.

Les départs ont eu lieu à des endroits et

horaires différents selon les classes et sexes.

Le cross du collège
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13h30 : les garçons 4èmes-3èmes

14h00 : les filles 4èmes-3èmes

14h30 : les garçons 6èmes-5èmes

15h00 : les filles 6èmes-5èmes

 

Une remise de récompenses a eu lieu en

fin d'après-midi.



EPS
Retour en images
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© Mme Foulon



EPS
Retour en images
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Cadets
1er Noah Visdeloup 
2ème Billy Lefeuvre

Minimes 2ème année garçons
1er Hugo Cadin

2ème Florian Pestel
3ème Lilian Lefeuvre

Cadettes
1ère Manon Aillet

2ème Victoire Lerat

Minimes 2ème année filles
1ère Gaëlle Civet

2ème Julie Robert
3ème Cléa Daveau

Minimes 1ère année filles
1ère Siobhan Kergoat

2ème Marianne Auregan
3ème Jeanne Gaultier

Minimes 1ère année garçons
1er Romain Duquene

2ème Simon Lerat
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EPS
Retour en images
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Benjamins 2eme année garçons:
1er Martin Auregan

2ème Antony Duquene
3ème Titouan Gesbert

Benjamines 2eme année filles:
1ère Lola Casabianca

2ème Léane Belz
3ème Clémence Hesry

Benjamins 1ere année garçons:
1er Dylan Marchal

2ème Arthur Rocaboy
3ème Paul Leboucher

Benjamines 1eme année filles:
1ère Lucie Auregan

2ème Inès Guillaume
3ème Olivia D'Hem Hardy
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Loulou,
 la mascotte ! 



ZOOM

Cette année, les élèves de 5ème se sont lancé le défi de construire

un cerf-volant avec des matériaux de récupération : le RECUP'AIR.

Ils ont appris à créer un logo, à convoquer la presse, à construire

des plans, à chercher des matériaux, à coudre, à réaliser un

montage vidéo et tout cela avec enthousiasme, bonne humeur et

bien-sûr en collaboration !

L'essai aura lieu, nous l'espérons avant la fin d'année. Vous serez,

bien évidemment, tenu au courant du résultat avec photos et vidéos

à l'appui sur le site Internet et le compte Instagram du CDI

@cdicroixdepierre !

Mme Chantraine, professeure d'EPS et professeure principale des 5èmes

Le projet écolo des 5èmes
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ACTU

Dans l'édition précédente,

nous vous annoncions notre

candidature pour obtenir le

label éco-collège. 

Le dossier a été envoyé par

Madame Douard avec  les

productions des élèves

réalisées tout au long de

l'année.

Aujourd'hui, nous sommes

heureux et fiers de vous

annoncer que l'établissement

a obtenu le label ! 

Mme Cousin, professeure documentaliste

LABEL ÉCO-COLLÈGE :
où en est-on ?
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ACTU Les défis lecture
2020/2021
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ACTU Les défis lecture
2020/2021
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JEUX

Mots croisés
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Mandala 
à colorier

-ils allés en sortie ?



JEUX
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16 émotions à colorier
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