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Les causes : L'Australie est touchée
par des incendies depuis quelques
années. Le climat est l'une des
principales causes de ce phénomène :
sec et chaud, il favorise les départs de
feux. Le réchauffement climatique
aggrave la situation, engendrant des
sécheresses plus fréquentes et plus
importantes, comme celle qui a frappé
l'Australie durant cet hiver. La moitié
des incendies sont provoqués par la
foudre.

Les conséquences : ces incendies ont
engendré beaucoup de dégâts. C'est
au total plus de 8 millions d'hectares
qui sont partis en fumée, soit un
territoire équivalent au Portugal. 1 300
habitations ont été détruites, une
trentaines de personnes sont mortes et
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Bonne lecture

plus d’un milliard d'animaux ont péri.
Beaucoup de biens et d’activités sont
détruits, le coût est de plusieurs
milliards de dollars de dégâts. Les
animaux les plus touchés sont les
petits animaux et également les moins
mobiles (Koalas, reptiles…), souvent
pris au piège. Les animaux qui ont
survécu vont devoir s’adapter parce
que leur habitat a été radicalement
modifié par les incendies. Enfin, Les
incendies rejettent des fumées qui
rendent l’air dangereux à respirer.

Où en est-on aujourd’hui ? : Les
pompiers ont réussi à contenir les
feux les plus importants, et depuis peu

les températures ont baissé . Mais ce
qui a été le plus bénéfique pour
l’Australie c’est la pluie ! Elle était
attendue depuis des semaines. Bien
que celle-ci n’ait pas éteint tous les
feux, elle a freiné la progression de
beaucoup d’entre eux. Elle a aussi
atténué le nuage de pollution qui
s'était formé lors des premiers
incendies.

Une clinique a été créée dans le but
de sauver les animaux qui ont
survécu. On ne peut pas dire que
l’Australie soit sauvée, mais la
situation s'est nettement améliorée !

Inès
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Les 7 et 8 janvier derniers, Carolina et
Andréa sont arrivées en France.
Venues de Colombie et du Pérou avec
pour but de découvrir la culture de
notre pays et améliorer leur langue
française, elles resteront deux mois en
notre compagnie. Du haut de leur 14
et 16 ans, elles nous ont confié
qu’elles étaient un petit peu stressées
par rapport à la barrière de la langue

et du fait qu’elles seront éloignées de
leur familles. Nous leur avons
demandé ce qu’elles appréciaient le
plus et elles nous ont répondu qu’elles
préféraient la nourriture (surtout les
pains au chocolat) ainsi que les
paysages. Elles nous ont ensuite
raconté que dans leurs pays, lorsque
l’on parle de la France, on s’ imagine
des boulangeries, du fromage et du
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Rencontre avec les directeurs et

directrices des lycées.

le 1 3 janvier, les directeurs et
directrices des lycées privés du bassin
lorientais sont venus présenter leur
établissement. Étaient représentés le
lycée professionnel Ker Anna
(Kervignac), le lycée général et
technologique St Joseph La Salle
(Lorient), le lycée général et
technologique Notre Dame Du Voeu
(Hennebont), le lycée général et
technologique Saint Louis (Lorient),
et enfin le lycée professionnel Notre
Dame de la Paix (Ploemeur). Cette
visite des directeurs et directrices était
destinée à informer et aider les élèves
dans leurs choix d'un lycée pour les
trois prochaines années.

Le stage en entreprise

Le stage des 3èmes en entreprise se
déroulera sur une période de 3 jours
entre le 12 et le 1 5 février prochain
pour la plupart des élèves. Ce stage
est avant tout un stage d’observation
permettant de découvrir un ou

plusieurs métiers et d’en apprendre
davantage sur ce dernier. L’objectif de
ce séjour en entreprise est d’aider les
élèves dans leur choix d’orientation.

Evan Bellec

Forum des lycées

Le forum des lycéens s’est déroulé le
samedi 11 janvier 2020 de 9h à 18h
au Palais des congrès de Lorient.

Ce forum, ouvert à tous les niveaux,
permet aux différents lycées privés du
bassin lorientais de présenter les
filières et les options (sportives,

scientifiques, artistiques…) qu’ils
proposent. Les lycées Notre Dame du
Voeu à Hennebont, Notre Dame de La
Paix à Ploemeur, Ker Anna à
Kervignac, Saint Joseph La Salle et
Saint Louis à Lorient, étaient
présents.

Des enseignants de lycée étaient à la
disposition des élèves pour leur
présenter les différents parcours de la
voie générale, de la voie
technologique et de la voie
professionnelle, et les conseiller dans
leur choix d’orientation. Un autre
forum aura lieu le samedi 7 mars de
9h à 12h30, au même endroit, mais
cette fois-ci pour présenter les lycées
publics (Jean Macé, Victor Hugo,
Dupuy de Lôme,…).

Romane, Léane et Lisa

Portes ouvertes des lycées

En mars, les collégiens auront
l’opportunité de visiter les lycées du
bassin de Lorient.

voici les dates et les horaires des
portes ouvertes :

Pour les lycées Saint-Louis (Lorient),
Saint Joseph La Salle (Lorient) et
Notre Dame de La Paix (Ploemeur) :
portes ouvertes les vendredi 1 3 mars
de 16h30 à 19h00 et samedi 14 mars
de 9h00 à 13h00.

Pour les lycées Jean Macé (Lanester)
et Colbert (Lorient) : portes ouvertes
les vendredi 1 3 mars de 17h00 à
20h00 et samedi 14 mars de 9h00 à
12h00.

Et enfin pour le lycée Dupuy De
Lôme (Lorient) : portes ouvertes le
samedi 14 mars

Célia et Louane

vin, sans oublier la
tour Eiffel. Elles
nous quitteront le
26 février avec des
souvenirs plein la
tête.

Aélia et Chloé

De gauche à droite :
Aélia, Carolina, André
et Chloé
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Mr Chappé, professeur de
mathématiques, a proposé à ses
élèves de D.N.L (discipline non
linguistique) de mener un projet de
correspondance avec des polonais,
dans le but d'interagir en anglais avec
eux et d’en apprendre davantage sur
leur vie de collégien. La plateforme
eTwinning permet aux élèves et aux
professeurs des deux nationalités de
communiquer entres-eux et de
partager leurs travaux.

Dans un premier temps, les élèves ont
réalisé un diaporama afin de présenter
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M. Tual, professeur d’histoire et de

géographie, est dans notre collège

depuis 3 ans. Nous sommes allés lui

poser quelques questions pour faire

plus ample connaissance.

A.B : Quelles classes avez-vous en
charge cette année ?

Cette année, j’enseigne dans toutes
les classes de 4e et de 3e .

A.B : Où avez-vous enseigné avant
d’arriver à St Joseph Caudan ?

Avant de venir à Caudan, j’ai
enseigné au collège St Joseph de
Lorient, au collège Saint Ouen de
Plouay et au collège Ste Barbe au
Faouët. J’ai aussi enseigné en Loire
Atlantique.

A.B: Depuis combien de temps
enseignez-vous ?

Un peu moins de 10 ans.

A.B: Quand et comment vous est
venue l’ idée de devenir professeur en
Histoire ?

L’idée de devenir professeur m’est
venue pendant mes études, plus
précisément lors d’un stage car je
trouvais que ça pouvait être sympa.

A.B: Qu’est ce qui vous a donné
envie de faire ce métier ?

J’aime beaucoup transmettre ce que
j’aime aux jeunes, leur apprendre
l’Histoire de notre monde. Je trouve
ça amusant.

A.B: Quel est, selon vous, ou selon

vos proches, votre principale qualité ?
Et votre principal défaut ?

Selon mes proches, je suis plutôt
travailleur et mes élèves peuvent
parfois dire que je suis exigeant (rire
!) .

A.B : Avez-vous des enfants ?

Oui, j’ai une petite fille de 2 ans

A.B: Quels sont vos loisirs en dehors
du collège ?

J’aime bien la musique, le bricolage
et passer du temps avec ma fille.

A.B: Quel est votre meilleur souvenir
de voyage ?

(Après hésitation) Pendant un voyage
en Pologne, je suis tombé en panne et
une famille qui n’en avait pas

forcément les moyens m’a hébergé
pendant 2 jours.

A.B: Quel est votre personnage de
l’Histoire préféré ?

César, le général, l’auteur, l’homme
politique.

A.B: Quelle est votre période
préférée ?

L’Antiquité Grecque, pour la culture.

A.B: Quel est votre dernier livre lu ?

“L’île au trésor”, de Stevenson

A.B: Quel est votre dernier film vu au
cinéma ?

“Joker”, de Todd Phillips, avec
Joaquin Phoenix (qui vient de
recevoir l’Oscar du meilleur acteur
pour ce rôle).

A.B: Quel est votre film préféré ?

“Gladiator”, de Ridley Scott, mais
aussi “Walk the line” de James
Mangold. Joaquin Phoenix joue
d’ailleurs dans ces deux films.

A.B: Quel est votre plat préféré ?

Les lasagnes pour les plats salés.
Rien de particulier pour les plats
sucrés qui ne m’attirent pas
particulièrement.

A.B: Quel est votre style musical ?

Le rock et le métal.

A.B: Quel est votre groupe musical
préféré ?

Pearl Jam, un groupe américain de
rock alternatif, et son chanteur /
guitariste Eddie Vedder.

Andy et Reynald, avec la complicité

de Mme Kerihuel

notre collège (activités, classe,
emplois du temps,…) et la ville de
Caudan. Par la suite, de nombreuses
questions orientées vers la vie

personnelle ont été posées.

La tâche finale consiste à établir des
statistiques sur les différents aspects
de la vie des correspondants à partir
des données recueillies. Les
graphiques seront exposés au CDI et
lors des portes ouvertes du 8 février
2020.

Sarah et Julie



LLEE MMIINN II MMUUNN

Le vendredi 27 mars 2020, à Lorient,
1 2 élèves de troisième participeront
au MINI MUN au Lycée Saint Joseph
La Salle. Le MINI MUN (Mini
Modèle des Nations Unies), est une
simulation de différents conseils de
l’ONU. 4 sujets ont été proposés aux
élèves : un conseil de sécurité sur la
crise de la péninsule coréenne, un
conseil environnemental qui traite du
développement durable, un conseil
des droits de l’Homme sur les
déplacements forcés de population et
un conseil de l’ information qui traite
du moyen de lutter contre les fake
news.

Les élèves de Caudan, ainsi que ceux
des collèges Saint Joseph - La Salle
Lorient, Saint Jean - La Salle de
Guidel, et Sainte Barbe - La Salle du
Faouët seront accompagnés par les
lycéens du Lycée Saint Joseph - La
Salle de Lorient.

Calixte
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LLEE CCOONNCCOOUURRSS NNAATTIIOONNAALL DDEE LLAA RRÉÉSSIISSTTAANNCCEE EETT DDEE LLAA DDÉÉPPOORRTTAATTIIOONN

Le Concours National de la
Résistance et de la Déportation est un
concours national proposé aux
collégiens de France. Cette année, 3
élèves de 3ème y participent, sous la
direction de Mme Billon, professeur
de français. Ce concours comporte
une épreuve individuelle qui se
présente sous la forme d’un devoir sur
table, et une épreuve collective sous
une forme de rendu artistique. Cette
année, les 3 élèves rendront une
histoire à trois voix. Dans le cadre du
concours, ces élèves ont effectué une
sortie à Auray, pour assister à une
conférence organisée par les cadres
du CNRD. La résistante Mme
Marguerite Caudan et le résistant M.
Jean Jacquot étaient également
présents et témoignaient sur leurs

activités durant la Seconde Guerre
mondiale. Cette conférence fut très
intéressante et instructive sur la vie
des résistants sous l’Occupation.

Calixte

MMOOTTSS CCRROOIISSÉÉSS :: LLAA MMOONNTTAAGGNNEE EENN HH IIVVEERR Horizontal

1 . En hiver, il ne fait pas chaud, au
contraire !

6. Maison en bois que l’on trouve
surtout à la montagne.

7. Il est très amusant d’en utiliser
pour réaliser des batailles.

8. Elle est froide, blanche et souvent
éphémère.

1 0. On la met dans le feu, mais on
aime aussi la manger le jour de Noël.

11 . Couche de glace naturelle très
mince qui se forme sur un sol.

1 3 . On y allume un feu par temps
froid.

Vertical

1 . Cristaux de glace très légers qui
forment la neige.

2. Sculpture de neige à l'apparence
humaine que les enfants adorent
réaliser.

3 . Eau gelée.

4. On le décore à Noël.

5. C’est le mois emblématique de
l’hiver

9. Comme les gants, elles se vendent
par paire.

1 2. Sport d’hiver très pratiqué.(Solution en page 6)

Mots croisés réalisés par Jules avec Eclipse Crossword
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QQUUEELLQQUUEESS EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEESS ÀÀ PPAARRIISS

Leonardo di ser Piero da Vinci, aussi
appelé Léonard de Vinci, est né le 1 5
avril 1 452 à Vinci en actuelle Italie. Il
est mort le 2 mai 1519 à Amboise en
France. Pour les 500 ans de sa mort,
une exposition de ses oeuvres se
déroule jusqu’au 24 février 2020.

On peut y découvrir les différentes
étapes de sa vie : de ses études auprès
du célèbre peintre et sculpteur Andrea
del Verrocchio à ses oeuvres
mythiques (La Joconde, La Cène ou
La vierge aux rochers), en passant par
celles inachevés. En effet, Léonard
était un grand perfectionniste, et un
bon nombre de ses tableaux sont en
suspens et ont parfois été continués
par ses propres élèves.

Domínikos Theotokópoulos, dit Le

Greco, est un peintre et sculpteur né
en 1541 en Crète. Il étudia auprès de
Titien, un célèbre peintre de Venise. Il
s’ installera ensuite à Tolède en
Espagne vers l’âge de 35 ans.

Il y peint tous ses tableaux bien
souvent avec des monuments ou des
éléments de la ville de Tolède,

JJEEUUXX OOLLYYMMPPIIQQUUEESS DD’’ HH IIVVEERR DDEE LLAA
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Pour leur troisième édition, les J.O
d’hiver de la Jeunesse se sont
déroulés à Lausanne, une ville Suisse
située dans les Alpes, près de la
frontière française.

Des athlètes de 73 nations y ont
participé, dont la France. Onze pays y
ont fait leurs débuts, notamment
l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Corée du
Nord, l'Équateur, Haïti, le Kosovo, le
Qatar, Singapour, la Thaïlande, et le
Turkménistan … Ces derniers n'ont
également pas participé aux Jeux
olympiques d'hiver des adultes.

Plusieurs sports étaient au
programme : le ski alpin, le ski de
fond, le biathlon, le bobsleigh, le
combiné nordique, la luge, . . .

Les français ont gagné 2 médailles

d’or (en ski alpin et en biathlon ),
4 médailles d’argent ( en ski alpin, en
biathlon, en saut à ski et en
snowboard), et 5 de bronze (2 en
biathlon, 2 en ski alpin, et une en saut
à ski).

Yllan

Le Gentilhomme à la main sur la poitrine (Le
Gréco -1580)

Portrait de Léonard De Vinci

notamment “Le Christ chassant les
marchands du Temple”, “Vue de
Tolède sous l’orage”, ou encore “La
Sainte Famille”. Il peint la majorité de
ses tableaux plusieurs fois en y
changeant certains détails. Il meurt le
7 avril 1 614 à Tolède.

L’exposition qui lui a été dédiée
recensait plus de 75 oeuvres et s'est
déroulée au Grand-Palais jusqu’au 10
février dernier.

Henri de Toulouse-Lautrec est un
peintre français réputé du XIXème
siècle. Il est né le 24 novembre 1864 à
Albi et est mort le 9 septembre 1901 à
Saint-André-du-Bois. Il commence à
peindre dès sa jeunesse. Il devient
célèbre pour ses affiches inspirées par
les styles japonais et impressionnistes
et plus particulièrement pour avoir
ajouté des populations marginalisées.
Il peint notamment les bordels. Son
exposition a été présentée au Grand-
Palais du 09 octobre 2019 au 27
janvier 2020.

Quentin
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Arts Plastiques 5e : travail autour

du harcèlement (exposé dans le

couloir rouge)

Au collège comme ailleurs, nous
pouvons être confrontés au
harcèlement, et cette situation
douloureuse conduit souvent la
victime à se taire, à s'isoler. Il devient
alors difficile de parler.

Ainsi, les élèves de 5ème, avec l'aide
de Mme Guilloux, se sont interrogés
sur ce sujet qui les touche
particulièrement.

Comment faire passer des messages
aux victimes comme aux harceleurs ?

C'est ainsi, qu'après avoir visionné un
clip vidéo sur le harcèlement (Prix
"Non au harcèlement" 2019 –
catégorie meilleure vidéo cycle 4), ils
ont composé en groupe une affiche
exprimant leurs idées.

Composition dans l'espace, choix d'un
slogan, d'une illustration, des couleurs
et surtout, clarté de l'affiche faisaient
partie du cahier des charges …

L'aboutissement de ce projet était la
présentation de leur réalisation face à
un jury. Un oral qu'ils ont préparé
avec sérieux afin de défendre au
mieux leur production.

Expositionau CDI sur "les gueules

cassées"

Les gueules cassées », réalisées par
les élèves de 3e. Une vision touchante
et émouvante de l'horreur de la
Guerre …

QQUUEELLQQUUEESS DDAATTEESS ÀÀ RREETTEENN IIRR

Mars

Lundi 2 : date limite pour le choix
des EPI ou Parcours pour les 3e.
Réunion à 13h15.

vendredi 6 : Fin du 2d trimestre -
Relevé de notes période 4

vendredi 6 : Intervention de
l'association "Par Coeur" pour les 4e

Mardi 10 : Conseils de classe :
1 7h15 : 5C - 18h15 : 5B - 19h15 : 5A

Jeudi 12 : Conseils de classe :
1 7h15 : 6C - 18h15 : 6B - 19h15 : 6A

vendredi 13 samedi 14 : Portes
ouvertes des principaux lycées du
bassin lorientais

Lundi 16 : Conseils de classe :
1 7h15 : 4C - 18h15 : 4B - 19h15 : 4A

Jeudi 19 : Conseils de classe :
1 7h15 : 3C - 18h15 : 3B - 19h15 : 3A

samedi 21 : Oraux de stage des 3ème
(matinée)

Lundi 23 : Concours "Drôles de
Maths"

Lundi 23 : Intervention de
l'association "Boutchous" pour les
6e/5e

Lundi 23 : Réunion d'information
sur le DNB pour les 3èmes à 18h30

Du 26/03 au 01/04 inclus : Voyage
en Allemagne pour les 4e/3e

Vendredi 27 : Mini Mun à St Joseph
Lorient

Lundi 30 : Rencontre incos 6e en H7

Avril

Vendredi 3 : Célébration de Pâques
et pique-nique solidaire

Lundi 6 : Rencontre individuelle sur
l'orientation "parents d'élèves /
Professeur Principal" pour les 3èmes

Vendredi 10 : Rencontre incos 5e en
H1 et H2

Du 11 au 26 avril inclus : Vacances
de printemps




