
LLEE VVOOYYAAGGEE EENN PPRROOVVEENNCCEE

Le voyage en Provence s’est déroulé

dans la semaine du 18 au 22

octobre. Les élèves sont partis le

lundi 18 à 6h30 et sont arrivés vers

23h après quelques pauses. Voici le

programme du voyage :

Le mardi matin, ainsi qu’en début
d’après-midi, ils se sont rendus sur le
site archéologique du Glanum à Saint
Rémy de Provence. Le groupe s’est
séparé en deux pour faciliter la visite
ainsi que les activités. Ils ont dans la
soirée découvert le pont Du Gard.

Le mercredi matin c'est la réserve
nationale du marais de Vigueirat qui
était au programme avec une balade
en calèche dans l’ensemble du marais.
Le soir, visite de la ville d’Arles ainsi
que de son arène.

Le jeudi, journée à Avignon avec
visite d’un musée, d’un lycée, un jeu
de piste ainsi qu’un temps libre. Le
groupe est reparti en début de
soirée avec un excellent souvenir
de son périple en Provence romaine.
Il est arrivé à Caudan vers 10h le
lendemain matin.

Interview de Samuel avec son ressenti
sur la semaine :

A-B : Qu’as-tu pensé du voyage ?

Samuel : J’ai adoré le voyage car on
a découvert un tas de choses
intéressantes. Ce qui a été sympa
c’était les soirées avec les amis dans
les chambres. J’ai aussi adoré la
visite d’Avignon ainsi que la
découverte du Lycée Privé Saint
Joseph.

A-B : Quel est ton moment
préféré durant le voyage ?

Dessin de Jenny Cougoulat, gagnante
au niveau 3e du concours de dessins

de Noêl 2021.

Samuel : J’ai adoré le marais
de Vigueirat car on a pu découvrir de
superbes espèces, que ce soit pour la
faune ou la flore. En plus de
ça, j’ai pu observer des espèces que
je n’avais jamais vues auparavant
comme des flamants roses ou encore
des talèves sultanes.

A-B : y avait-il une bonne
ambiance ?

Samuel : Oui, l’ambiance était
géniale et on a beaucoup rigolé !

Loan (4B)

Les élèves latinistes de St Jo Caudan et de St Ouen Plouay devant le fameux Pont du Gard.

TTOOUUTTEE LL''ÉÉQQUU IIPPEE DDEE LL''AACCTTUU--BBAAHHUUTT VVOOUUSS SSOOUUHHAAIITTEE UUNN JJOOYYEEUUXX NNOOËËLL

EETT DDEE BBOONNNNEESS FFÊÊTTEESS DDEE FFIINN DD''AANNNNÉÉEE..



LLEESS AATTEELLIIEERRSS DDUU MMAARRDDII

Depuis le mardi 14 septembre,

plusieurs élèves du collège se sont

inscrits à divers ateliers :

L’atelier théâtre accueille 31 élèves
de 6e encadrés par Mme Billon. Au
programme : ils apprennent à utiliser
l’espace, du théâtre d’objet. . .

L’atelier chorale accueille quant à lui
8 élèves de tous niveaux encadrés par
Mme Dutot auxquels se sont
associées deux de nos professeurs :
Mme Le Brech et Mme Carriou. Nous
avons eu le plaisir de les entendre lors
de la célébration de Noël.

Pour l’atelier breton, Mme
Beaumont encadre 6 élèves de tout
niveau également. Ils perfectionnent
ou découvrent la pratique de notre
langue régionale.

Enfin le superbe atelier journal

accueille 19 élèves du cycle 4 qui,
encadrés par M Loizel, se chargent de
rédiger des articles pour l’actu bahut.

Jade (5A)
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LLEESS II NNCCOORRRRUUPPTTIIBBLLEESS CC’’ EESSTT QQUUOOII ??

Le groupe de l'atelier théatre, avec Mme Billon

Le Prix des Incorruptibles est un prix
littéraire pour la littérature jeunesse.
Des élèves volontaires dans toute la
France (plus de 416 000 l’année
dernière) doivent lire les livres
sélectionnés pour leur niveau entre
octobre et mai.

Chaque année, Madame Kerihuel et
Madame Billon organisent 3 ou 4
rencontres pour faire des activités
autour des livres de la 6e à la 3e.

Tous les ans, les élèves qu’elles
chouchoutent sont les 5èmes avec
plus d’activités pour eux. Chaque
élève doit tenir à jour un carnet de
lecteur. Le premier concours organisé
est le “Calendrier de l’Avent avec une
question par jour”. au CDI.

Ci-contre, les premières de couverture
des sélections par niveau.

23 élèves se sont inscrits sur le niveau
6e, 38 pour les niveaux 5e et 4e, 1 0
pour le niveau 3e.

Maëlyne et Estelle

Sélection 6ème : “On nous appelait les mouches”, de Davide Cali , “Moi le minotaure”, de
Sylvie Baussie, “Des bleus au cartable”, de Muriel Zürcher, “Libertalia”, de Jean-Luc
Marcastel, “Edison, la fascinante plongée d'une souris au fond de l’océan”, de Torben
Kuhlmann, “L’anguille”, de Valentine Goby.

Sélection 5ème/4ème : “Alice”, de David Moitet, “Un été en liberté”, de Mélanie Edwards, “Et
le désert disparaitra”, de Marie Pavlenko, “Blue Pearl”, de Paula Jacques, “Le journal de
Nisha”, de Veera Hiranandani, “La cascadeuse des nuages”, de Sandrine Beau.

Sélection 3ème : “Un peu plus près des étoiles”, de Rachel Corenblit, “Deux fleurs en hiver”, de
Delphine Pessin, “D.O.G.”, de Nathalie Bernard, , “Bloody phone”, de Manu Causse,
“Demandez-leur la lune”, de Isabelle Pandazopoulos.

LLEE CCOONNCCOOUURRSS DDEE DDEESSSSIINN DDEE NNOOËËLL

Cette année s’est déroulée la
troisième édition du concours de
dessin, organisé par Mme Brialix.
Comme depuis trois ans, il avait pour
thème Noël.

Les dessins devaient être rendus avant

le 6 décembre, la fin des délibérations
s’est faite le 10 décembre et pour
clôturer le tout, la remise des prix
s’est déroulée le 14 décembre.

Tous les participants ont reçu un
superbe Père-Noël en chocolat et le



L'actualité du collège3

Pour ce numéro de Noël, nous

avons choisi d’aller à la rencontre

de la "Dame du CDI". En effet,

nous souhaitions faire plus ample

connaissance avec Mme Kerihuel,

une personnalité incontournable de

notre collège.

A.B. : Depuis combien de temps êtes-
vous documentaliste ?

Mme Kerihuel : Je suis
documentaliste depuis septembre
2000 dans ce collège et j'avais fait 3
ans de remplacements avant, de
Plouay à Vannes, en passant par
Port-Louis.

A.B. : Aimez-vous ce métier et
pourquoi ?

Mme Kerihuel : oui, j’aime beaucoup
ce métier car chaque journée est
différente, il n’y a jamais d'ennui. Je
suis entourée de livres et d’élèves
curieux, et j’ai des collègues très
sympas.

A.B. : Avez-vous toujours voulu faire
ce métier ?

Mme Kerihuel : Non, quand j’étais
petite je voulais être institutrice.

A.B. : Avez-vous fait un autre métier
avant d'être documentaliste ?

Mme Kerihuel : Non, je n’en ai pas
fait d'autre.

A.B. : Qu’aimez-vous lire ?

Mme Kerihuel : la littérature jeunesse

qui est tellement riche et touchante,
mais je lis aussi les coups de cœur de
ma librairie préférée à Ploemeur, les
prix littéraires … Souvent, dans
chaque livre, je trouve ce que j'aime.

A.B. : Avez-vous une passion ?

Mme Kerihuel : je ne pourrais pas me
passer de mon jardin (fleurs, légumes,
arbres), des livres, de mon chat sur
mes genoux et des balades au bord de
mer. Et puis j’aime bien ranger :-)

A.B. : Vous êtes plutôt série, film ou
autre ?

Mme Kerihuel : je ne suis pas trop
télé mais très jardin et cinéma de
temps en temps. Mais j'ai netflix, j'ai
beaucoup aimé "Le jeu de la Dame".

A.B. : Votre chanteuse ou chanteur
préféré ?

Mme Kerihuel : mon chanteur préféré
est Jean-Jacques Goldman. J'avais
ses posters partout sur les murs de ma
chambre. J’aime beaucoup le groupe
Dire Straits aussi.

A.B. : Avez-vous des animaux de
compagnie ?

Mme Kerihuel : Oui, un chat qui a 16
ans, il s’appelle Kiou.

A.B. : Si vous étiez une radio vous
seriez ?

Mme Kerihuel : Je serais Oui FM !
J’écoute le Morning rock tous les
matins dans ma voiture.

A.B. : Si vous étiez deux livres vous
seriez ?

Mme Kerihuel : je serais “
L’alchimiste “ de Paulo Coehlo que
j’ai lu au lycée et qui m’a bouleversée
et aussi “ Le voile noir “ d’Annie
Duperey que j’ai découvert lors d’un
atelier d’écriture entre adultes. J’ai
l'impression que j'aurais pu être

l'auteur de ce livre.

A.B. : Si vous étiez un plat vous
seriez quoi ?

Mme Kerihuel : je serais les crêpes de
mon mari (sucrées et salées).

A.B. : Si vous étiez une saison vous
seriez ?

Mme Kerihuel : le printemps car tout
se réveille.

A.B. : Si vous étiez une fleur vous
seriez ?

Mme Kerihuel : la rose

A.B. : Si vous étiez une couleur vous
seriez ?

Mme Kerihuel : le bleu

A.B. : Si vous étiez un objet vous
seriez ?

Mme Kerihuel : un livre ou un
sécateur

A.B. : Si vous étiez un fruit vous
seriez ?

Mme Kerihuel : le fruit de la passion

A.B. : Si vous étiez un sport vous
seriez ?

Mme Kerihuel : la sieste !

Alexy et Juliette

gagnant de chaque niveau a reçu en
récompense une carte cadeau de 15 €
à utiliser à l’espace culturel du Centre
E. Leclerc d’Hennebont

Cette année le nombre de participants
a été de 178, soit près de 60% des
élèves du collège, et 20% de plus que

l’année précédente ! Preuve que ce
concours est devenu un évènement
incontournable dans la vie de notre
collège.

Les grands gagnants de cette édition
sont :

En 6e : Adèle Delanoé Perrin (6D) ;

En 5e : Adam Canat (5C) ;

En 4e : Morgane Le Ravallac (4B) ;

En 3e : Jenny Cougoulat (3C).

Loeiza et leeloup

(Dessin des gagnants en page 1 et 5
du journal)

Mme Kerihuiel en
classe de 4e.



LLAA SSEEMMAAIINNEE SSUURR LLEE HHAARRCCÈÈLLEEMMEENNTT

La semaine contre le harcèlement

s’est déroulée du lundi 15

novembre au dimanche 21

novembre. Cette semaine sert à

sensibiliser les gens sur le

harcèlement.

Pour rappel, le harcèlement est le fait
de nuire physiquement ou
psychologiquement à quelqu’un de
manière répétitive.

Il peut y avoir de grosses
répercussions suite à un harcèlement :
renferment sur soi, perte de confiance
envers les autres mais aussi en soi,
dépression, cela peut même aller
jusqu'au suicide

Lors d’un harcèlement, il y a
plusieurs acteurs, chacun ayant un
rôle différent et bien précis :

Les victimes : ce sont souvent des
élèves isolés, les harceleurs en
profitent donc afin de les “attaquer”
en groupe. Pour éviter que cela se
reproduise il faut en parler au plus
vite à un adulte.

Les harceleurs : ce sont souvent des
personnes qui veulent rabaisser les

autres, principalement pour attirer
l’attention ou pour se sentir supérieur.
Ce manque de confiance en soi peut
être dû à des antécédents personnels
ou scolaires.

Les témoins : ils ne savent en général
pas comment réagir. Quelqu’un qui
voit la scène mais qui n’essaie pas
d’arrêter cette dernière est aussi
coupable que le harceleur lui-même.
Il faut donc immédiatement prévenir
un adulte si nous sommes témoins de
harcèlement.
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Le harcèlement est aujourd’hui l’un
des problèmes scolaires majeurs pour
les élèves. La journée de lutte contre
le harcèlement a donc été créée pour
les sensibiliser à ce sujet. Elle s'est
déroulée cette année le jeudi 1 8
novembre. Cependant notre collège a
décidé d'y consacrer une semaine
entière pour que cet évènement soit
encore plus marquant. C’est
notamment en vie de classe que les
élèves ont pu échanger et donner leur
point de vue sur le harcèlement.

Laly et Samuel

LLEE MMÉÉTTIIEERR DDUU MMOOIISS :: OOCCÉÉAANNOOGGRRAAPPHHEE..

Pour découvrir ce métier, nous
sommes allés interroger Madame
Deplanque-Lasserre, professeure
remplaçante de Madame Poulet,
professeur de SVT.

L'océanographie regroupe beaucoup
de disciplines. Madame Deplanque-
Lasserre a exercé le métier
d’ ingénieur en biologie marine. Elle a
donc été amenée à étudier les
mammifères marins et leurs
populations.

L’ ingénieur en biologie marine
observe comment les groupes de
mammifères fonctionnent (qui sont
leurs prédateurs ? Quelles sont leurs
proies ?) et s’ ils sont stables.

L'océanographe travaille avec
d’autres scientifiques comme des
chimistes ou des océanographes
physiciens.

Il réalise des recherches à partir de
multiples informations pour modéliser
ses travaux afin de prédire une
éventuelle augmentation ou baisse sur

les sujets qu’il étudie. Pour cela, il
utilise beaucoup les mathématiques. Il
cherche aussi des solutions liées au
monde au marin, sa faune, sa flore.

La formation

Un ingénieur océanographe doit avoir
un master, soit au minimum 5 ans
d’études supérieures. Il peut y ajouter
un master en gestion de
l’environnement. L'ingénieur n’a
qu’un sujet à traiter à la fois, il
propose des solutions a des problèmes
et en cherche la cause. Il observe et se
pose des questions pour pouvoir y
répondre. Il assite parfois le chercheur
dans ses recherches.

Le chercheur doit également avoir un
master, mais également un doctorat,
soit au minimum 8 ans d’études.

Si c’est un chercheur confirmé, il peut
devenir un professeur de renom dans
l’enseignement et la recherche. Son
travail se base sur des recherches
fondamentales, qui ont pour but
d’essayer de tout comprendre. Il

cherche la cause des problèmes, mais
pas les solutions. A la fin de chaque
mission, il doit écrire des articles
bibliographiques.

Pour étudier et devenir océanographe,
le mieux est de partir à l’étranger pour
perfectionner sa maitrise des langues
vivantes (anglais, espagnol, …) et se
construire un réseau avec d’autres
scientifiques.

Louann et Charlène (3e)
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LLEE CCOOIINN DDEESS LLEECCTTEEUURRSS

L’antidote mortel (de Cassandre

Lambert)

Résume : Whisper, princesse
surprotégée par le Roi, n’a jamais
franchi les portes du Palais. Personne
ne doit connaître son existence depuis
qu’un mystérieux mal s’est emparé de
la Reine. Lorsque son père la
condamne à un mariage forcé, la
jeune fille s’enfuit et cache sa
véritable identité.

Au nord du royaume, Eden, jeune
femme au caractère bien trempé, est
chassée d’un orphelinat. Sa seule
envie : venger la mort de son père, un
célèbre inventeur tué par le Roi.
Quand elle rencontre Whisper, elle
saisit l’opportunité de pénétrer dans le
Palais grâce à la princesse.

Jadis, paysan, il se voit remettre par
sa tante un précieux antidote, le seul
capable de sauver la Reine. Sur son
chemin vers le Palais, il croise celle
d’Eden et de Whisper…

Mon ressenti : ce roman est très
inhabituel car on suit l’histoire de
trois personnages différents qui se
rencontreront à différents moments du
livre. Eden est solitaire, Whisper est
très timide, Jadis lui est courageux et
étrange. Il y a beaucoup de surprises
dans ce livre et plein de
rebondissements. Bon courage tout de
même car le livre comporte 544 pages
! Le deuxième tome est déjà
disponible.

Bodyguard : L’otage (de Chris

Bradford)

Résume : Connor, 1 4 ans, vient d'être
recruté par une agence spécialisée
dans la protection des jeunes
personnalités. Sa première mission le
mène à Washington, où il devra
protéger la fille d'un des hommes les
plus puissants du monde : le président
des États-Unis !

Mon ressenti : la série de livres
Bodyguard est pleine d’action et de
suspense, je conseille donc ce livre
aux fans de livres d'actions et de
séries.

Le château des Carpathes (de Jules

Vernes)

Résume : Près du village de Werst, en
Transylvanie, se dresse le château des
Carpathes. Depuis le départ du
dernier représentant de ses seigneurs,
Rodolphe de Gortz, il est
complètement abandonné et fui par
tous tant les rumeurs alarmantes et
des légendes circulent à son sujet.

Mon ressenti : ce livre de Jules Verne
est passionnant et plein d'intrigues et
de suspense. Je le conseille car il m'a
énormément plu, et je pense qu'il
plaira à tous les amateurs de petits
romans (environ 150 pages). De plus,
l'histoire se joue dans un paysage
nouveau et inconnu.

Eloi et Gurvan
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QQUUEELLQQUUEESS DDAATTEESS ÀÀ RREETTEENN IIRR

JANVIER

Mardi 4 : Intervention sur le
sommeil pour les 6e

Samedi 8 : forum des collégiens
au Palais des Congrès de Lorient

Lundi 10 : Théâtre pour les 5B et
C

Mardi 11 et mercredi 12 : DNB
blanc pour les 3e

Jeudi 13 : réunion parents/profs
(6A, 5A, 4A et 3A)

Jeudi 13 : Animation sécurité
routière pour les 3e

Vendredi 14 : 1 5 mn de lecture
pour tous.

Lundi 17 : réunion parents/profs
(6B, 5B, 4B et 3B)

Mardi 18 : réunion parents/profs
(6C et D, 5C et 3C)

Jeudi 20 : réunion de
présentation des lycées pour les
parents de 3e

Vendredi 28 : Intervention sur
l'égalité filles/garçons pour les 3e

FEVRIER

Mardi 1 : information sur les
options en 5e pour les parents de
6e

Du mercredi 2 au vendredi 4 :
stage en entreprise des 3e

Vendredi 4 : 1 5 mn de lecture
pour tous.

Suite au cross solidaire, 1952, 50 euris ont été remis à l'association "Les yeux d'Ambre".

L'hôtel à insectes est presque terminé. Il est
réalisé par nos élèves de 4e du projet
permaculture.

Plusieurs élèves du collège se sont associés
aux bénévoles pour la collecte au profit de la
Banque alimentaire (CCAS), une opération
qui vise à soutenir les plus démunis dans notre
commune. Bravo et merci à tous ces élèves !

La magie de Noël a encore opéré cette année
au collège : dessins et crèches ont décoré le
CDI et les couloirs !

LLEESS AAUUTTRREESS AACCTTUUAALLIITTÉÉSS DDUU CCOOLLLLÈÈGGEE EENN IIMMAAGGEESS..

RRUUBBRRIIQQUUEE JJEEUUXX VVIIDDÉÉOO

Bonjour ! connaissez-vous la série de
jeu vidéo PAC MAN ? Forcément, car
elle est très connue. Il existe
beaucoup de jeux PAC MAN et même
des dessins animés.

Là, je vais vous parler de PAC MAN
256. Inspiré par le niveau 256 du jeu
original de PAC MAN qui est beugué,
d’où son nom, PAC MAN 256 est une
version du jeu où il faut échapper aux
fantômes et aux bugs grâce aux
supers pouvoirs que l’on gagne tout
au long de la partie.

Il est disponible gratuitement sur
google Play.

Mon avis : c’est amusant. C'est un
style arcade et il est simple à
comprendre.

Maël (4B)


