
LLEE JJOOUURRNNAALL DDUU CCOOLLLLÈÈGGEE

Depuis maintenant 12 ans, un groupe

d’élèves volontaires se donne rendez-

vous un jour par semaine, sur l’heure

de midi, pour réfléchir, sélectionner et

rédiger des articles et interviews en se

donnant pour mission d'informer leurs

camarades sur la vie du collège, mais

aussi sur des sujets aussi variés que

l'écologie, le sport, la culture, . . .

Ouvert à tous les élèves du cycle 4,

cet atelier journal offre aux

journalistes en herbe et autres

amateurs d’écriture l’occasion

LLEE CCOONNCCOOUURRSS DDEE DDEESSSSIINNSS ::

Chaque année, dans le temps de Noël,

un concours de dessins est organisé

par la vie scolaire. Tous les élèves qui

le souhaitent peuvent participer (120

cette année). Les dessins sont exposés

dans le couloir des talents et un jury

de professeurs récompense les 4

dessins les plus créatifs et originaux.

LLEE PPRROOJJEETT ““SSAANNTTÉÉ--CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ””

Cette année au collège, il y a eu une

semaine contre le harcèlement

scolaire. Toutes les classes ont

travaillé sur ce sujet. Il y a eu

beaucoup d’échanges et de panneaux

réalisés en classe. Au mois de janvier,

des intervenants extérieurs viennent

rencontrer toutes les classes pour une

sensibilisation “santé-citoyenneté” sur

plusieurs sujets comme le

harcèlement scolaire, le sommeil, les

réseaux sociaux, les relations entre les

garçons et les filles, l’égalité filles,

garçons, les addictions.

Trois des gagnants du concours

UUNN CCOOLLLLÈÈGGEE QQUU II VVIITT EETT QQUU II SSEE VVIITT !!

Quand on franchit les portes de Saint-Joseph, on est aussitôt saisi par la

vitalité qui y règne. Ce qui facilite cette atmosphère, c’est que notre collège

est vraiment à taille humaine : on se repère facilement, entre ses deux cours

de récréation, ses salles de classes équipées de TNI, ses labos de sciences et

de technologie, son CDI chaleureux, son bureau de vie scolaire et son

couloir des talents… Bien sûr, au collège, on poursuit les apprentissages

classiques à travers les différentes matières, mais aussi, on peut s’ initier au

breton dans la classe bilingue, faire des maths en anglais à partir de la 4e,

choisir de faire du théâtre ou du sport en options, sans parler du « journal du

collège », que vous tenez justement entre les mains. Il est donc difficile de

rendre compte de tout ce qui se vit au collège St-Joseph, mais tout est fait

pour que les jeunes puissent grandir et s’épanouir, tout en se tournant vers

les autres avec le projet pastoral, la solidarité, le respect des différences et

l’ouverture sur le monde…

François Macé, directeur.

LLAA JJOOUURRNNÉÉEE DD’’ IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN DDEESS 66EE

Tous les ans, au mois de septembre,

les élèves de 6e participent à leur

journée d'intégration dont l'objectif

est de faire connaissance et de créer

des liens avec leurs camarades et

professeurs.

Plusieurs activités sont organisées

durant cette journée : une marche

avec un quiz à remplir en groupe tout

au long du déplacement au bord de

l’estuaire du Ter, un pique-nique sur

la plage du Kernével à Larmor-Plage,

une initiation au Land-Art (photo ci-

contre), suivie d'activités ludiques et

sportives.

d’exprimer leur talent. Avant chaque

vacances, un journal est ainsi

distribué à l’ensemble des élèves et

personnel du collège.
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LL''AATTEELLIIEERR DD''ÉÉCCRRIITTUURREE PPAARRTTAAGGÉÉEE

Au CDI, avec Mme Kerihuel, tous les

élèves participent à un atelier

d’écriture partagée. Par demi-classe,

il s’agit de retrouver le plaisir

d’écrire, par des petits exercices au

départ, sans contraintes. Juste pour

cette heure-là, on ne s’occupe plus de

l’orthographe ou de la conjugaison,

juste écrire et dire, ensemble. Et

parfois on partage nos exercices sur

l’arbre à thèmes du CDI.

LLEE CCEENNTTRREE DDEE DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN

EETT DD'' II NNFFOORRMMAATTIIOONN

Le CDI c’est comme une

médiathèque mais que pour les

collégiens. On y vient pour travailler

ou faire des recherches tout seul, en

équipe ou avec des professeurs mais

aussi pour lire et emprunter des livres.

Il faut toujours en avoir un dans son

cartable. Régulièrement il y a des

tables à thèmes comme pour

Halloween, Noël, les civilisations

antiques, le harcèlement. Parfois

même, la documentaliste Mme

Kerihuel raconte une histoire.

Tous les ans, de la 6e à la 3e, on te

proposera d’être jury dans le prix

littéraire des Incorruptibles. Il s’agit

de lire une sélection de livres pour ton

âge (5 ou 6) et de voter en mai pour

ton livre préféré. Il y aura des

rencontres et des animations tout au

long de l’année. Certaines années, on

peut même rencontrer un auteur.

11 55 MMNN DDEE LLEECCTTUURREE PPOOUURR TTOOUUSS

Tous les 1 5 (ou 16) de chaque mois, à

14h, on arrête de travailler et on prend

tous un livre pour 15 mn de lecture,

parfois même un peu plus, même les

adultes !

DDNNLL :: DDIISSCCIIPPLLIINNEE NNOONN

LLIINNGGUU IISSTTIIQQUUEE

Les élèves qui souhaitent parfaire

leur anglais peuvent opter pour la

DNL (Discipline Non Linguistique),

à savoir, dans notre collège, un

enseignement de complément de

maths en langue anglaise à raison de

1 ,5 h en 4ème et 2 h en 3ème,

dispensée par un enseignant habilité.

Le professeur de mathématiques en

langue étrangère développe chez ses

élèves des compétences

linguistiques dans un contexte

mathématique.

Dans ce cadre, le groupe de 4ème a

réalisé des affiches sur lesquelles

étaient présentées des recettes de

gâteaux d’origine anglo-saxonne. Il

s’agissait de détailler la recette en

français puis en anglais pour 18

personnes. Ce fut l’occasion de

travailler sur la proportionnalité.

Par ailleurs, le groupe de 3ème a

préparé des exposés sur Alan Turing

et le film The Imitation Game.

L'heure du conte avec Mme Kerihuel

L'arbre à thèmes



L'actualité du collège3

LLEE VVOOYYAAGGEE EENN EESSPPAAGGNNEE..

Depuis plusieurs années, le collège

organise un voyage en Espagne pour

les élèves de 3ème. Ce séjour permet

aux jeunes de mettre en pratique ce

qu’ils ont appris depuis deux ou trois

ans. Ils sont logés chez des familles

hôtesses dans la région de Madrid ou

Barcelone. Grâce à cette semaine

passée hors de nos frontières les

élèves découvrent la culture

espagnole. C’est l’occasion pour eux

de visiter de beaux musées, de goûter

la gastronomie locale, d’enrichir leur

vocabulaire, d’améliorer leur

compréhension orale ainsi que leur

expression. Chaque année le voyage

est un véritable succès.

LLEE VVOOYYAAGGEE EENN GGRRAANNDDEE--
BBRREETTAAGGNNEE

Chaque année, un voyage dans un

pays anglophone est proposé aux

élèves du niveau 4e. Angleterre, Pays

de Galles, Irlande, autant de

destinations découvertes ces dernières

années et qui ont permis à de

nombreux élèves de vivre leur

premier voyage hors de France et sans

leurs parents. Ce séjour, avec

hébergement en famille d'accueil, est

pour eux l’occasion de découvrir une

culture différente, de visiter de grands

musées, de s’ initier à des sports

traditionnels, et de pratiquer une

langue étrangère dans un contexte

différent. Ce premier séjour à

LL’’AACCCCUUEEIILL DDEESS PPÉÉRRUUVVIIEENNSS//CCOOLLOOMMBBIIEENNSS..

Cela fait cinq ans que le collège Saint

Joseph de Caudan accueille des élèves

péruviens ou colombiens pour 6

semaines en partenariat avec le lycée

Saint Louis de Lorient. L’année

dernière il s’agissait de Carolina et

Andréa qui avaient, elles aussi, passé

6 semaines chez différents élèves du

collège et suivi les cours des élèves

français. Tous les ans ce sont une

Madrid, printemps 2019

cinquantaine de

Péruviens/Colombiens qui viennent

découvrir la France, la culture, la vie

dans des familles françaises grâce à

l’association “Intercultura”.

l’étranger reste toujours un souvenir

inoubliable !

Dans la Grande Roue à Londres,
printemps 2019
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LLEE CCOONNCCOOUURRSS DDRRÔÔLLEESS DDEE MMAATTHHSS

Des mathématiques drôles et

solidaires, c'est l'esprit diffusé

par Drôles de Maths, le grand jeu-

concours de mathématiques des

collégiens !

Depuis plusieurs années, les élèves

volontaires peuvent participer à ce

concours. Tous les participants

reçoivent un cadeau. Il y a vingt

questions avec plusieurs réponses au

choix.

Les élèves du collège Saint joseph

sont nombreux à participer et certains

ont déjà été très bien placés au niveau

national.

LLAA PPAASSTTOORRAALLEE AAUU CCOOLLLLÈÈGGEE

La Pastorale au collège, ce sont des

temps de catéchèse (revoir et

approfondir les bases de la catéchèse,

préparation à la Confirmation, au

Baptême, …), et de culture religieuse

(enrichir sa culture religieuse en lien

avec l’année liturgique, les différentes

religions, …)

C’est aussi   une Ouverture sur le

monde   avec des interventions   : «  A.S

Foot fauteuil  », «  Chiens guide

d’aveugles de l’ouest  », «  Secours

Catholique  »,   Art thérapie en milieu

hospitalier, … des Projets   comme la

collecte pour la Banque Alimentaire,

des activités avec les Résidents

d’EPAHD, le cross en faveur des

«  Blouses Roses  », les repas solidaires

… des Temps de réflexion et

d’échange sur différents thèmes  :

respect, bonheur, confiance, pardon,

fraternité, … des temps de

célébration  à Noël et à Pâques

animées avec enthousiasme par les

jeunes.

Les élèves peuvent se retrouver dans

l'espace échanges / écoute à certains

moments de la semaine.

La Pastorale a aussi son blog qui peut

être alimenté par les élèves (textes,

dessins, photos, …).

Une «  Boîte à idées  » est à disposition

pour soumettre des projets de solidarité,

des souhaits d’ intervention, . . . afin que

la Pastorale soit un lieu de partage, et

vive aussi par les jeunes.

LL''AATTEELLIIEERR TTHHÉÉÂÂTTRREE EENN 66EE

Un atelier théâtre est organisé le mardi midi pour les élèves

volontaires de 6ème.

50 minutes pendant lesquelles les élèves traversent un désert, se

rencontrent dans le hall d'une gare, marchent sur un sol collant ou

encore transforment une balle de tennis en soleil. . . Des petits

exercices pour mieux appréhender l'espace qui les entoure, travailler

les émotions et mettre en scène des histoires.

LLEE PPRROOJJEETT PPOOTTAAGGEERR EENN 44EE

Mais que se passe-t-il dans l’arrière-

cour ? Depuis le début du mois de

septembre des élèves de 4ème

s’activent chaque vendredi après-midi

dans l’arrière-cour du collège :

démontage de palettes, réalisation de

bacs de culture pour des légumes

mais aussi des plantes aromatiques,

mise en place d’une permaculture

expérimentale pour les pommes de

terre … vous l’aurez compris, un

potager est en train de voir le jour à

Saint Joseph !

Ce projet permet aux élèves impliqués

de découvrir la culture raisonnée et

écologique en ville, de réaliser de

leurs propres mains le potager qu’ils

ont imaginé et dessiné en début

d’année.

Accompagnés par des enseignants,

mais aussi de l’association

Incroyables Comestibles, nos élèves

de 4ème apprennent à manier le pied

de biche et le marteau, découper,

visser, poncer, distinguer les familles

de plantes, les feuilles, les fleurs, les

fruits, les racines, préparer du purin

d’orties, pailler le sol, prévoir le

calendrier de culture, tenir un journal

de culture … dans la joie et la bonne

humeur et en imaginant déjà les

récoltes à venir.


