
Gagnante du niveau 3ème : Emmy Lucas

LLEE CCOONNCCOOUURRSS DDEE DDEESSSSIINN DDEE NNOOËËLL

Cette année encore, au collège,
Madame Brialix a organisé un
concours de dessin qui a rassemblé
une centaine d’élèves de la 6ème à la
3ème. L’objectif était de produire un
dessin en lien avec Noël. Les
gagnants, un par niveau, sélectionnés
par un jury composé de 4 élèves et
quelques enseignants, ont reçu une
carte cadeau de 15 € à utiliser à
l’espace culturel du Centre Leclerc
d’Hennebont, ainsi que des crayons.
L’ensemble des participants a
également reçu un Père-Noël en
chocolat. Tous les dessins sont
exposés dans le couloir rouge,
permettant ainsi de le décorer aux
couleurs de Noël.

Mathis et Gabriel

Gagnante du niveau 6ème : Emma Pétrel Gagnante du niveau 5ème : Inès Simon Gagnante du niveau 4ème : Nayah Chapalain



LLEESS IINNCCOOSS

L'association "Les Incorruptibles" a
été créée en 1988 avec pour objectif
de susciter l'envie de lire chez les plus
jeunes. Pour cela, ils doivent lire les
ouvrages qui ont été sélectionnés afin
de se forger une opinion personnelle
sur chacun d’entre-eux et voter
ensuite pour son livre préféré.

En 2019, pour la 30e édition du Prix,
plus de 500 000 jeunes lecteurs
répartis dans plus de 8 300
établissements scolaires et
périscolaires à travers toute la France
et à l’étranger ont lu les livres
sélectionnés et ont élu, parmi eux,
leur titre préféré. L’association a reçu
en 2013 l'agrément de l'Éducation
Nationale, en tant qu’association
éducative complémentaire de
l’enseignement public.

Dans notre établissement, 68 élèves
sont inscrits cette année pour
participer à ce prix.

Pour cette nouvelle édition, les livres
sont :

pour la sélection 6ème- CM2 :
Celui qui dessinait les dieux (Alain
Grousset) ; L'Agence Pendergast le
Prince des ténèbres (Christophe
Lambert) ; La nouvelle (Cassandra
O'Donnell) ; Le mystère du poilu

(Marie-Odile Mergnac) ; Le secret
des O'Reilly (Nathalie Somers) ; Le
voyage de Darwin (Giacomo
Scarpelli) ; Peur dans la neige
(Sandrine Beau).

pour la sélection 5ème - 4ème :
Alex, fils d'esclave (Christel
Mouchard); Aurora, l'expédition
fantastique (Vashti Hardy) ; Celle qui
marche la nuit (Delphine Bbertholon)
; Comment je suis devenue un robot
(Nadia Coste) ; Le Gang des Vieux
Schnocks (Florence Thinard) ; Partis
sans laisser d'adresse (Susin Nielsen).

pour la sélection 3ème - 2nd :
Autour de Jupiter; Dry; Keep hope;
N'oublie pas de penser à demain ; Par
le feu.

Nous sommes allés poser quelques
questions à Madame Kerihuel, notre
documentaliste, qui organise ce prix
des Incos dans notre collège, avec
l’aide de Mme Billon, professeur de
français :

A.B. : Depuis combien de temps
participons-nous aux Incos au
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collège ?

Mme Kerihuel : Cela fait 1 0 ans que
nous proposons Le Prix des
Incorruptibles au collège. Avant nous
participions au concours Adolire qui
est un concours similaire aux Incos
mais départemental.

A.B. : Savez-vous comment sont
choisis les livres du prix ?

Mme Kerihuel : Les livres sont
choisis par un comité de lecteurs
regroupant des professeurs, des
documentalistes, des bibliothécaires,
… qui sont tous volontaires.

A.B. :Y-a-t’ il des récompenses pour
les auteurs ?

Oui, l’auteur qui a gagné est valorisé.
Cela décuple les ventes de ses livres
et il est reconnu médiatiquement. Une
petite vignette est collée sur la
couverture de son livre montrant qu’il
a participé et/ou gagné le prix des
Incos.

Mathis, Gabriel et Dashney

Réponsesdesmotscroisés:1.PANDÉMIE;2.DISTANCE;3.CONFINEMENT;4.DÉSINFECTANT;5H.CRISE;5V.COVID-19;6.FENÊTRE
;7.MASQUE;8.RAOULT;9.TRUMP;10.BUÉE;11.GEL;12.ATTESTATION

La sélection 5ème / 4ème

La sélection 3ème / 2d



UUNN PPRROOJJEETT PPOOTTAAGGEERR EENN 44ÈÈMMEE

Depuis quelques années, un groupe
projet a été mis en place pour les
élèves du niveau 4ème avec pour
objectif de développer des
compétences à travers des activités
différentes de celles pratiquées
généralement en classe. Cette année,
c’est la réalisation d’un potager qui a
été retenue. Des élèves motivés de
4ème participent à cet atelier avec
enthousiasme. Ce projet comporte
deux grandes parties : la fabrication
des bacs en palette et la plantation des
légumes et des plantes aromatiques.

Les bacs sont réalisés avec des
palettes pour montrer que l’on peut
aussi recycler au lieu de racheter.

Ce travail permet aussi de développer
ses connaissances dans le domaine
des plantes.

Divisés en plusieurs groupes, les
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Pour ce second numéro, nous

sommes allés poser quelques

questions à l'un des nouveaux

professeurs d’anglais, Mr Morton,

originaire d’Angleterre.

1 - Qu'est-ce qui vous a poussé à
venir enseigner et vivre en France ?

M Morton : Je suis arrivé très jeune
en France. Mes parents ont déménagé
de Londres quand j'avais sept ans.
J'ai donc grandi et fait ma scolarité et
mes études en France. Finalement je
me sens plus chez moi en France
qu'en Angleterre. J'habite sur l'île de
Groix.

2 - Pourquoi être venu à Caudan ?
Était-ce un choix ou bien vous avez
été demandé ici ?

MMorton : Mon directeur de l'année
passée m'a demandé si je souhaitais
rester à Groix tout en me précisant
qu'il faudrait que je complète mes
heures sur le continent. J'ai accepté et
c'est Caudan qui m'a été proposé.

3 - Avez-vous développé des affinités
avec des professeurs de notre
collège ?

M Morton : Je passe

malheureusement assez peu de temps
à Caudan, un jour et demi/semaine,
mais l'ensemble de l'équipe m'a très
bien accueilli et m'a tout de suite
permis de me sentir à l'aise.

4 - Comment vous organisez-vous
pour enseigner dans deux collèges à
la fois ?

MMorton : Disons que je m'organise
autour des heures de bateau. Je pars
de Groix avec le bateau de 6h50 le
lundi matin et rentre sur celui de
18h45. La même chose le vendredi
sauf que je rentre avec le bateau de
11h du matin. J'essaie de travailler un
maximum sur mes heures de trou
entre les cours.

élèves se répartissent les tâches :
rédaction de bilans à la fin de chaque
séance, réflexion sur l'implantation du
potager pour que la position du soleil
aide au mieux la croissance des
plantes, démontage de palettes pour
récupérer les différentes planches,
fabrication des bacs, … sont autant
d’activités qui occupent les élèves à
chaque heure.

Le vendredi 1 3 novembre, un membre
de l’association “Incroyables
comestibles” est venu rencontrer les
élèves pour leur parler de l’ intérêt de
prendre soin de la nature, mais aussi
pour les conseiller dans la réalisation
du potager. Il reviendra les voir au
début du printemps pour leur donner
de nouveaux conseils.

Ce projet se déroule tout au long de
l’année. Dix huit élèves y participent,

Nous lui avons ensuite posé des

questions sur ses loisirs et goûts

personnels.

5 - Avez-vous des loisirs ?

MMorton : La guitare, la photo et la
moto entre autres.

6 - Quel est votre genre littéraire ?

M Morton : Surtout la SF (Dan
Simmons, Herbert, Asimov. . . ) et les
romans historiques (Dumas. . . )

7 - Aimez-vous les animés ?

MMorton : J'ai eu une période animé
: j'ai regardé Bleach, Dragon ball (Z),
Naruto. . . mais tout cela me parait
bien loin maintenant.

8 - Quel est votre style de musique ?

M Morton : C'est assez large, je
dirais des Beatles à Vulfpeck en
passant par Pink Floyd, le trip hop et

encadrés par Mr Morazé, Mr Loizel et
Mme Brialix.

Emma et Lucile.

Jack White saupoudré
d'un peu de musique
classique.

9 - Qu'en est-il de votre
famille ?

M Morton : Je suis en
couple et nous sommes
les heureux parents d'un
petit garçon de 4 mois
(photo ci-contre)

Clara et Léane

Démontage de palette.

M. Morton et son fils



DDEESS IIDDÉÉEESS DDEE CCAADDEEAAUUXX PPOOUURR NNOOËËLL..

A l’approche des fêtes, nous avons

fait une sélection des cadeaux à

offrir, ou à s’offrir !

Pour jouer : “Animal crossing new

horizons”

Qui ne rêverait pas d'être loin des
problèmes dans une petite ville
paisible ?

Optez pour Animal Crossing New
Horizons, un jeu Nintendo switch.

Créer un monde à votre image,
imaginer de nouvelles choses
accompagné d’animaux de toutes
sortes.

Pour lire : un manga

Il existe toutes sortes de mangas

comme des shojos, qui sont des
mangas romance,

shonen, qui sont des mangas
d’aventure… Chacun y trouvera
sûrement son bonheur.

Pour illuminer vos soirée : “lumière

animée”

Un objet très à la mode sur les
réseaux sociaux ! Illuminez vos
soirées avec votre personnage manga
préféré.

Pour occuper vos moments perdus :

un “Nendoroid”

Ces petites figurines peu connues
mais très mignonnes sont des petits
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MMOOTTSS CCRROOIISSÉÉSS :: VVIIVVEE LLEE CCOONNFFIINNEEMMEENNTT !! Horizontal

1 . Je suis l’étape supérieure de l'épidémie

5. Je suis sanitaire mais aussi économique

7. Je gène la respiration de ceux qui me
portent.

9. Je n’y croyais pas, mais pourtant j ’ai été
moi aussi contaminé par ce virus.

1 0. Avec le masque, j 'apparaît très vite sur
les lunettes.

1 2. Je suis indispensable pour sortir

Vertical

2. Difficile de me respecter lorsqu’on est
en cours

3. #Rester chez vous

4. On me pulvérise sur les tables à la fin
des cours

5. Je suis la maladie du moment

6. Je suis obligée de rester ouverte pendant
les récrés

8. Je pensais pourtant avoir trouvé le
remède miracle contre ce virus

11 . Je suis parfois gluant ou liquide mais
obligatoire pour les élèves qui entrent en
classe

(Solution en bas de la page 2)

personnages
dont les bras,
visages et
expressions
peuvent être
changés. Alors,
pourquoi pas ?

Pour s’endormir : la “Lampe

Galaxie”

Ces objets ne prenant pas trop de
place peuvent projeter sur toute la
pièce un magnifique ciel de couleur
galaxie qui changera l’ambiance. Ils

ont un effet
doux et
peuvent
apaiser pour
mieux
s’endormir.

Lana et
Victoire




