Actu du collège
Championnat départemental de course d’orientation à l’UNSS (par Axel
Monerie)
Après quelques séances d’entraînement au collège et ailleurs, les équipes de l’UNSS allèrent
à la Forest Landerneau, où se déroulait le concours avec d’autres collèges et lycées.
Un fois arrivés, la tente fut dressée et une bâche
déroulée sur le sol pour y mettre les affaires.
Puis ce fut le briefing de la course : règles, conseils...
Les coureurs furent séparés en deux groupes :
- Les débutants furent envoyés à un camp plus loin
dans la forêt, où ils reçurent une carte d'un niveau
plus simple et une fiche à poinçonner.
- Les coureurs confirmés eurent une bague
électronique qu'ils devaient glisser dans chaque
balise et reçurent une carte complète de la forêt.
Des binômes furent formés pour faire la course de relais : chacun des membres du binôme a
dû trouver 6 balises grâce à une carte puis rentrer au campement pour passer la bague
électronique à son camarade qui devait à son tour aller chercher ses balises avec une autre
carte.
Une fois le relais terminé, pause repas : sandwichs fournis par le
collège et compote en gourde.
Après ce repas frugale, direction le centre du campement pour le
deuxième briefing : en effet, la course de l’après-midi se déroulait
sur une plus grande zone que la course du matin.
Par quatre, chacun des groupes a dû trouver 4 balises obligatoires,
plus 20 autres balises à se répartir dans le groupe.
Après 2 heures de course et avoir retrouvé les perdus (car il y en
a eu;)!), les résultats furent annoncés : Pont-de-Buis est classé
5ème avec une équipe fille, une autre équipe termine 8ème et une
autre 12ème.

Bravo à tous pour votre participation !
Carte de la forêt

Le concours
Kangourou (par Romy Coqu)
Le concours kangourou, pour sa 29ème
édition au niveau international, s’est déroulé
le jeudi 21 mars en salle de permanence, regroupant 48 élèves volontaires du collège, toutes classes
confondues. Au début, on nous a distribué une règle et une fiche réponse. Rien que noter son nom
et son prénom, c’est déjà une épreuve! Ensuite, le professeur nous distribue une fiche de questions
classées par ordre de difficultés.(ex :1= facile, 20 = difficile) . Si on rate une question, on nous
enlève des points. Il y a aussi une récompense qui s’appelle « Prudence » qui consiste à réussir à
faire la plus longue suite de bonnes réponses. C’est un concours très intéressant!

La remise des prix
La remise des prix s’est déroulée vendredi 7 juin à 13h30 en salle de
permanence. Chacun des participants a reçu un lot plus ou moins
significatif en fonction de son classement. Au collège, un élève de 3e
Valentin Coqu a été récompensé d'une médaille d'argent puisqu'il
s'est classé 132e au concours national des 3e. Il faut savoir que cette
année, 270 000 élèves de toute la France ont participé à ce concours dont 160 000 collègiens.

Bravo à tous pour votre participation !

Valentin
Coqu

Oumar et les 5èmes ! (par Gabrielle)
Lorsque nous sommes arrivés dans la salle théâtre, nous avons pu observer des élèves
de 5ème assis sur des chaises, en rond, en train de jouer d’un instrument. Oumar
Fandy DIOP, voici son nom, les accompagnait dans l'apprentissage du sabar,
instrument de percussion sénégalais. Mme Gagnant a fait ce projet pour faire
découvrir la culture sénégalaise. Oumar a créé une association qui s'appelle « Vivre le
monde ». Il habite à Brest.

Oumar

Le Conseil de Vie Collégienne

par

Nathan.

Le Conseil de vie collégienne (CVC) est un groupe d' une vingtaine
de collégiens de tous les niveaux ( sixième, cinquième, quatrième
et troisième ) qui sont chargés de réfléchir et proposer à l’
administration les idées des élèves pour améliorer la vie au
collège. Ils sont supervisés par Mme Moalic , la C.P.E du collège,
qui les prend en charge lors de plusieurs réunions pendant l'année scolaire.
Si vous avez des idées pour améliorer la vie au collège, un boite a idées est mise à la vie scolaire.
N'hésitez pas à vous investir à la rentrée prochaine !

Repas Tartiflette

Comme chaque année, vous avez été nombreux lors du traditionnel repas tartiflette
qui s’est déroulé le vendredi 29 mars au self du collège de 19H00 à 22H30. Il a été
organisé par le Foyer Sociaux Éducatif afin de récolter des fonds pour aider à
financer les activités pédagogiques proposées par le collège.

Ce fut un succès grâce à vous ! Merci d'avoir soutenu et participé à cet événement.

La vente des pains au chocolat

par Inès Piller

Je me suis intéressée à cette vente qui a eu un énorme succès !
Pourquoi avoir fait cette vente?
- C’est pour participer financièrement au prix du voyage à Rome
pour les latinistes.
Est-ce-que ça fonctionne bien?
-Oui, ça fonctionne bien car tout part, très vite !
Qui vend les pains au chocolat?
- Ce sont les élèves latinistes et les professeurs.
Quand se passent les ventes?
- Les ventes se sont passées le mardi et jeudi lors de la récréation de 10h30, pendant 4 semaines
environ.

Merci à tous pour votre investissement !

Le club nature aux sept îles (par Romy et
Marie)
Le mercredi 12 juin, le club nature est parti visiter « les sept îles »
et la station ornithologique LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux). Les 6eme du club presse les ont accompagnés.
Le matin, on a visité la station ornithologique de l’île Grande.
Nous avons appris que le pétrole était extrêmement toxique pour
les oiseaux, illustré par un film sur la
marée noire. On nous a également
expliqué comment reconnaître et
différencier les oiseaux comme les
pingouins, les fous de bassans, les
macareux-moines...
L'après midi, nous sommes partis en bateau faire le tour des sept
îles. Nous avons vu des macareux-moines sur l'eau et en vol,
des fous de bassans en vol et sur leur habitat ainsi que des
pingouins également en vol.
C'était impressionnant !
Cette sortie était très intéressante, nous avons

appris beaucoup de choses !

Merci Mme le Goff !

De jeunes poètes récompensés !
Le jeudi 23 mai a eu lieu en salle théâtre la remise des prix du
concours de poèmes que nous avions organisé. Après plusieurs
heures de lecture et de délibération (nous avons reçu près des 100
poèmes) et devant tant de talent, nous avons décidé de remettre 5
prix :
Prix du poème le plus drôle décerné à Thomas Barreau pour « La rigolade ».
Prix du poème le plus recherché dans la
construction décerné à Léopold et Sofiane pour leur
poème qui s’intitule « Tout changer ? ».
Prix du poème le plus engagé décerné à Maëlys
Lallier pour son poème qui s’intitule « La pollution ».
Prix du poème le plus émouvant décerné à
Amandine Pignot pour son poème « Souvenirs ».
Prix du meilleur poème toutes catégories confondues décerné à Eline Rouzé
pour son poème qui s’intitule « Unis en couleurs ».

Bravo à tous pour votre participation !

Un voyage à Rome! Par Blandine et Agathe.
Pour ce voyage, destiné aux élèves latinistes de 5ème, 4ème et
3ème soit une vingtaine d'élèves, Mme LE DONGE nous a
concocté tout un programme:
Départ prévu vers 5h le dimanche 30 juin.
➔ Jour 1: Visite du Colisée le matin et nous poursuivrons par le forum romain l’après-midi.
➔ Jour 2: Découverte de la Basilique Saint-Pierre, très belle vue sur la place Saint-Pierre.
L’après-midi, nous verrons la chapelle Sixtine dans la Rome Pontificale, puis le château de
Saint-Ange, non loin du Vatican.
➔ Jour 3: Nous irons à Ostie( principal port commercial de Rome) et l’après-midi à Tivoli, pour
visiter la villa Hadriana.
➔ Jour 4:Pour le dernier jour, nous commencerons par les thermes de Caracalla, nous finirons
par une promenade à pied de la Rome Baroque, avec pour guide Mme Le Donge.

Arrivée en Bretagne vendredi 5 Juillet vers 22h30.

« Un bon moyen pour « redynamiser » cette option ! « Grâce à ce voyage, j’espère que les élèves seront
confortés dans leur idée que suivre cette option leur ouvre des portes sur un pan fondateur de notre
culture et civilisation. » nous avoue la professeure.

BON VOYAGE !

Premiers pas
sur scène !
Comme chaque année, les
élèves de 4èmes, coachés par leur professeur d'éducation
musicale Mme Gagnant et leur professeur de français Mme Peirano ont participé à la
11ème édition du festival inter-collèges du finistère « Claque ton slam » qui s'est déroulé à
La Carène de Brest. Le thème retenu cette année avait pour titre « No(s) futur(s) ! ». Après
des séances d'écriture en classe et de mises en voix, 6 élèves ont été choisis par leur classe
pour représenter le collège.
Retrouvez quelques-uns des textes écrits dans la rubrique « talents ».

PEOPLE
Dans ce numéro, nous avons souhaité vous faire découvrir nos people préférés,
connus ou moins connus !
Petit tour d'horizon de ces « stars » qu'on adore !

Bob Lennon, par Valentin.
Bob Lennon est un YouTuber français, populaire parmi un
public jeune. Sa chaîne Youtube, "Fanta Bob Games", de plus de 2000
vidéos et d’un peu moins de 2 millions d’abonnés à ce jour, est
principalement axée sur toutes sortes de jeux. Elle contient des vidéos
et playthrough sur des jeux vidéo tels que Skyrim et Ryse : Son of
Rome. Il joue notamment à Minecraft avec son ami The Fantazio974
dans une série de vidéos : Le FantaBob Show.
On peut remarquer qu'il a une tendance plutôt pyromane et
n'hésite pas à faire brûler ou exploser certaines choses dans ses
vidéos. Il a aussi une passion démesuré pour le Métal.

Bob LENNON dans son «uniforme»

Le Fanta Bob Show se passe dans Minecraft et dans la totalité
des vidéos, Bob Lennon fait brûler ou exploser ( ou les deux, c’est
mieux ) le monde qu’il visite.
Dans cette série, Bob Lennon et Fanta découvre des
maps et des serveurs MinecraftTM, il participe aussi à
des évènements.

Cette chaîne est pour tous ceux qui
veulent rire un bon coup et/ou découvrir
des jeux actuels.
Image du générique du FantaBob Show

Ella Purnell
par Agathe

De son vrai nom Ella Reid, cette actrice a reçu le prix de la
meilleure actrice et de la meilleure interprétation féminine pour le
film Wildlike, en 2015. Cette jeune femme de 22 ans, née à Londres le
17 septembre 1996, a joué dans des films connus comme Maléfique,
Miss Pérégrine et les enfants particuliers et aussi Au près de moi
toujours. Étant enfant, elle a posé comme mannequin pour baby Dior et
a fait des études de théâtre, de chant et de danse. Son premier film est
sorti en 2010 (Never let’s me go de Marc Ramanek).

Emma Watson par Romy.
Emma Watson est une actrice célèbre. Elle a joué dans plusieurs films
cultes comme Harry Potter.
Elle a tourné aussi dans d’autres films comme :
-Le monde de Charlie
-The bling ring
-La Belle et la Bête
Identité
Taille :1,65m
date de naissance : dimanche 15 avril 1990 (âge : 28 ans)
Non réel : Emma Charlotte Duerre Watson
Pays : France (Paris)
Signe : Bélier
Emma Watson a gagné le premier prix des MTV Movie and TV Awards pour le film Disney : La
Belle et la Bête.
Elle a aussi créé en 2016 un club de lecture consacré au féminisme et à l’égalité fille/garçon !
Chaque personne inscrite emprunte un livre chaque mois puis lors de la dernière semaine du mois,
ils échangent tous ensemble de leurs lectures.

Itachi Uchiwa par Nicolas.
Itachi Uchiwa est un personnage de la saga Naruto*1 (manga).
C'est un ninja très doué depuis son plus jeune âge. Il a obtenu
son sharingan en voyant son ami ( Shisui Uchiwa ) mourir.
Sa famille :
Sasuke Uchiwa (son frère)
Fagaku Uchiwa (son père)
Mikoto Uchiwa (sa mère)
Particularités physiques :
Sharingan est un œil qui a différents pouvoirs que l’on peut
posséder que si on est dans le clan Uchiwa. Si une personne
que l’on aime meurt, elle peut nous donner un sharingan

Jeff Panacloc par Gabrielle.
Jeff Panacloc est un ventriloque et humoriste français. Il est
né le 8 septembre 1989 à Nogent sur Marne. Son vrai nom est
Damien Colcanap qui se lit Panacloc à l'envers.
Son histoire.
Il est ancien électricien. Il monte sur scène pour la première
fois en tant que magicien mais à 17 ans, Damien Colcanap fait la connaissance du ventriloque
français David Michel et de sa marionnette Nestor le pingouin dans un cabaret parisien. Une
véritable révélation qui le pousse à s’intéresser à la ventriloquie. Cette rencontre lui a donné envie
d’en faire son métier. A 23 ans, il décide de s’y consacrer entièrement et de prendre le pseudonyme
de Jeff Panacloc.
Jean-Marc
Jean marc est la marionnette de Jeff Panacloc.
C'est un singe hyperactif, obsédé, nerveux,
sans limite, avec une humour forcé mais
jamais méchant.
Nabilouche
Nabilouche est la nouvelle marionnette de Jeff Panacloc
et est la petite amie de Jean Marc.
Jacky
Jacky est le technicien de Jean Marc.
Il a 55 ans presque 57 selon lui et est fan de Johnny.
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Le joueur du grenier est une chaîne YouTube de
gaming humoristique. La plupart des jeux testés sont
extrêmement difficiles.Les vidéos sont, pour la
plupart, agrémentées de scénarios inspirés de films.

La vidéo la plus importante au niveau du scénario est celle inspirée de
Harry Potter pour laquelle le tournage eut lieu dans le Château de Fougères deux
jours non-stop. Il y a eu besoin de plus de 100 figurants.
Une excellente chaîne pour tous ceux qui
veulent replonger dans leur enfance ou pour ceux
qui veulent rire un bon coup et découvrir les
anciens jeux vidéos mais pas toujours les
meilleurs .
Valentin et Antonin

Lucy Hale par Inès.
Date de naissance: 14 Juin 1989
Age: 29 ans
Taille: 1,57m
Lucy Hale est une actrice américaine qui a joué dans la série Pretty Little Liars, une
série sur Netflix. Elle a joué le rôle d’Aria dans cette série.

Je vous conseille cette série car c’est l’histoire d’un groupe de jeunes filles qui
ont perdu une amie. Et elles reçoivent des message mystérieux.

Maggie Lucas par Eléa.
Taille : 1,78 m
Equipe actuelle : LBB (Landerneau Bretagne Basket)
Lieu et date de naissance : Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis. 29
novembre 1991 (âge 27 ans)
Le dimanche 17 février, j’ai interviewé Maggie Lucas après un match
de basket.

Maggie a répondu à mes questions (en Anglais !)
Est-ce la première fois que vous jouez dans une équipe française ?
Ce n’est pas la première fois que je joue dans une équipe française. J’ai joué à Arras en 2015.
A part Arras et Landerneau, où avez-vous joué ?
J’ai aussi joué dans l’équipe d’Indiana Fever dans WNBA (La Women's National Basketball Association :
ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin, créée en 1996 et détenue par la NBA), dans
l’équipe Atlanta Dream dans le WNBA, et dans l’équipe de Dallas Wings dans le WNBA.
Pourquoi avez-vous décidé de devenir une joueuse de basket ?
J’ai décidé de devenir joueuse de basket car je suis compétitive et j’aime jouer et gagner.
Est ce que vous vous êtes integrée facilement dans le LBB ?
Oui la communauté du LBB est très accueillante.
Est ce que vous parlez Français ?
Ouais, ouais, ouais, ouais!!!!!!!
Quel est votre surnom ?
Mon surnom est Maggie la mitraillette (Machine Gun Maggie).
Pourquoi avez vous décidé de venir à Landerneau ?
J’ai décidé de venir à Landerneau car j’apprécie jouer dans une ligue Française.
Pour finir, est ce que tu pourrais dire quelques mots en Français ?
Je suis Américaine.

SANS

par Nathan.

Le squelette le plus célèbre de la toile en ce moment, Sans est une
icône du jeu vidéo.
Il tient son nom de la police d’ écriture qu ‘il utilise pour parler ( Comic
Sans MS ).
Sans est un flemmard doublé d ‘un amateur de
mauvaises blagues, et étant le monstre le plus
faible du jeu Undertale ( 1 d’attaque, 1 de vie ),
Sans est le boss le plus difficile en mode Génocide, alors que vous ne
pouvez pas le combattre dans les autres voies du jeu (Pacifique et
Neutre.) C ’ est d’ailleurs pour ça qu’il est célèbre : son jugement et son
combat, ainsi que sa première phrase lorsqu’il vous combat : « You gonna
have a bad time » ou « Tu vas passer un sale quart d’ heure.»
Pour les connaisseurs, Sans est le gardien de la Timeline ou univers, dans lequel on joue en
tant que joueur. Il a des jumeaux, un par Timeline, qui sont créés par les fans.

Les couples chevaux/cavaliers célèbres
par Luna et Lou-Anne.

Catégorie saut d'obstacles
Hommage à Jappeloup :
Jappeloup de Luze était un selle français, né le 12 mars 1975 chez Henri Delage
Il était de petite taille (1,58m ) et sa robe bai brun (pelage marron et crinière noire). Son
cavalier était Pierre Durand. Ce dernier cherchait un cheval pour faire de la compétition de
saut d’obstacles, mais la première année où il vint le voir (4 ans) il le trouva trop petit.
Pourtant, 1 an plus tard, il revient chez Henri Delage et il trouva qu’il avait beaucoup de
potentiel et le prit chez lui. Ils font même les JO ensemble. Malheureusement, Jappeloup
meurt en 1991.

Catégorie travail à pieds.
Pauline et Naïade :
Pauline est une jeune femme très passionnée d’équitation. Elle est titulaire du diplôme du
monitorat et grande adepte de l’approche dite « éthologique ».
Elle organise très souvent des stages et des cours d’équitation.
Elle possède plusieurs chevaux dont deux haflingers magnifiques : Naïade qui est une
femelle et Pen qui est lui un étalon.

Tangka Hoy :
Tangka Hoy est un cheval léopard âgé de 8 ans. Ce couple pratique le dressage,
le travail à pieds et les balades, le tout dans une optique « éthologique »

ETHOLOGIE : Travail des animaux dans le respect de leur comportement et dans
leur état naturel. C'est la relation de confiance et le respect mutuel qui priment.

LE COLLEGE A D'INCROYABLES
TALENTS !
Vous avez été nombreux à répondre présents à cette rubrique et à avoir accepté
de répondre aux questions de nos journalistes.
Merci pour votre participation !
Nous sommes persuadés que beaucoup d'autres talents se cachent au sein du collège...

Jeunes Sapeurs Pompiers
Nous avons interviewé EWEN LEROY et AYMERIC TISSERAND (en
3V et 3B), de jeunes sapeurs pompiers:
« Depuis quand faites-vous cette activité?
- Nous la pratiquons depuis deux ans.
- Que faites-vous?
-Nous faisons de la théorie, de la pratique et beaucoup de sport.
- Quand sont vos cours?
-On a cours un samedi par mois, à Chateaulin.
-Pourquoi faites-vous cette activité?
-On le fait pour venir en aide aux gens, pour apprendre de nouvelles choses ( comme les gestes
de secours...).
-Avez-vous des projets concernant les jeunes sapeurs pompiers?
-Oui, j'aimerais être pompier professionnel, dans une école à Paris, nous dit Aymeric.
-Et moi être pompier volontaire! nous dit Ewen
-Êtes-vous contents?
- Oui, c'est génial!»
- Faites-vous des interventions?
- Non nous faisons pas encore d’interventions
Agathe et Inès

Le talent d’Éline (par Romy Cocq)
Éline fait de la couture depuis 4 ans. Elle créé des objets pratiques
comme des trousses, des sacs, des protège-cahiers...
Ce qu’elle aime dans la couture, c’est
de pouvoir créer des objets librement.
Pour avoir des idées, elle regarde dans
des catalogues avec sa famille.

Bravo pour ces réalisations !

Antonin, pilote de tracteurs.
Qui t'a appris à conduire des tracteurs ?
- C’est mon père.
Pourquoi aimes-tu les tracteurs ?
- J’aime bien l’utilité, leur fonctionnement et j’aime bien aussi les
conduire.
Est ce que c’est difficile ?
- Ça dépend, il y a plusieurs sortes de tracteurs et plusieurs façons de les
conduire.
A quoi ça sert ?
- Chez moi, ça me sert à entretenir mon terrain qui est assez grand quand
même !
Combien de vitesse y a-t-il sur un tracteur ?
- Il y a 4 vitesses « rapide », 4 vitesses « lente » et 4 vitesses « marche
arrière » mais tous les tracteurs sont différents et leurs vitesses ne sont pas les
mêmes.
Quel sont les différents métiers qui utilisent les tracteurs ?
– Il y a les agriculteurs et les paysagistes, les entrepreneurs agricoles.
–

Nohan Margry (5eme B), pilote de drone par Axel:

Nohan Margry est un jeune pilote de drone.
Il a commencé à piloter en 2014-15, grâce à son
beau-père, qui lui a offert un drone hélicoptère. Il
s’est d’abord entraîné avec son beau-père, puis il a
continué à apprendre tout seul. Maintenant, il peut
faire voler son drone dans une forêt ou sans le voir,
grâce à une caméra fixée sur le drone. Il peut aussi
lui faire effectuer des figures. Nohan a eu plusieurs modèles de drones depuis.
Son souhait serait de faire des compétitions de drones, mais malheureusement il est trop
jeune. Il est aussi trop jeune pour rentrer dans un club, et le plus proche est situé à Brest.
Nohan voudrait faire une carrière professionnelle dans le pilotage de drone, aussi bien dans
l’armée que dans le civil.

Ilona et sa passion du ballon (par Blandine et Lou-Anne)
Ilona fait du foot depuis quatre ans. Elle fait partie d’une équipe féminine
à Argol. Le nom de son équipe est Cranou EFCC (Équipe Féminine Cranou
Crozon). Elle joue dans une équipe de 13ème année, avec trois autres filles
de Crozon. Elle participe à des tournois qui se déroulent de 9h à 18h
uniquement le samedi et a un entraînement le mercredi en fin d’après midi de 18h15 à 19h45 .
Son record est de 168 jongles d'affilé. Elle n'a réussi ce record qu'une seule fois. Depuis, elle a tout
de même réussi à faire que 160 jongles d’affilé.

Un bel effort de persévérance !

Medjine se plie en 4 ! (par Romy )
Medjine pratique de la contorsion. La contorsion, c’est quand on est très souple et qu’on peut se
tordre dans tous les sens sans se faire mal. Avant, Medjine faisait du karaté puis on lui a dit qu’elle
était très souple. Ca lui a donné envie de poursuivre et d'apprendre en regardant des vidéos. Elle ne
prend pas de cour mais elle est très douée!
Medjine s’amuse beaucoup à se tordre!

Le talent de Étienne (par Marie)
Étienne joue du trombone depuis 5 ans. C’est Jean Vebert qui lui a appris. Il va souvent en concert à
Chateaulin et jusqu’en Normandie. Dans l’orchestre, il sont 5 trombones, 4 trompettes, 4
saxophones, 6 clarinettes, 1 clarinette basse et 4 flûtes. Il y a des morceaux très faciles et d’autres
très dures. Il aime jouer du trombone parce qu'il aime le son de cet instrument et que c’est agréable.

Soheil Najar a un gros appétit ! (par Nathan)
Talent : Peut manger plus de 10 assiettes (pleines bien sûr!)
Soheil Najar est un mangeur, et un gros : vous connaissez beaucoup de
personnes capables de manger 10 assiettes pleines de nourritures en 25
minutes ?
Apparemment, c’est une tradition familiale : son père aussi aime manger et sa petite sœur est bien
partie pour. D’ habitude, il ne prend « que » deux ou trois assiettes, mais ces 10 assiettes, c’était un
defi gagné de justesse. Il doit avoir un estomac en acier blindé…

Une créatrice de talent! par Agathe.
Nous allons vous présenter Loïza GALAND, une jeune créatrice d’objets:
«Bonjour Loïza, depuis quand crées-tu tes objets?
- Je le fais depuis à peu près 10 ans.
-Quels types d’objets crées-tu?
- Je travaille plus dans le textile. Je fabrique des bandeaux, des trousses, des cache-cous…
-Est ce que tu les vends?
-Oui, je suis souvent sur les marchés de Noël. Je suis allée au marché de Run Ar Puñs , à
Chateaulin, et un autre marché à Lopérec.
-Qu’aimes-tu dans cette activité?
- J’adore créer, savoir que ce que je fais est utile,
c’est vraiment un passe-temps et une passion pour
moi!
-Comment as-tu appris à créer?
-J’avais fait un stage de trois heures il y a 6 ans,
juste avant de commencer. Après, j’apprends de
mes erreurs.
-As-tu un atelier?
- Pas vraiment, j’ai un bureau spécial avec ma machine à couture et tout mon matériel.
-Quels matériaux utilises tu et où les trouves tu?
-J’utilise du tissu, des anciens rideaux, des matériaux de récupération que des amis me
donnent.

Bravo pour cet investissement !

Clémentine, patineuse pleine d'avenir !
(par Antonin)
Elle a commencé à patiner en 2013-14. Elle s'entraîne
2H45 environ par semaine à Pleyben. Elle commence sa
séance par un échauffement puis de la préparation de
Gala. Elle est arrivée 2ème à un championnat de France de
patinage.

Bravo pour ce très bon
classement !

De jeunes écrivains de talents !
Claque ton slam, c'est aussi l'occasion d'écrire, de s'exprimer et de faire
passer un message. A lire et à méditer !

Redescends sur Terre par Iwan et Raphaël.
La fin du monde était prévue en 2012
Au lieu de ça on s’tape la pollution à cause d’un coup d‘blues
Apocalypse mort et fin du monde vont nous faire pleurer
Pour l’instant la seule qui meurt c’est la planète qu’on a kiffée
On n’est pas en 2012, redescends sur terre
Voiture volante vaisseau spatial on attendait
Alors que l’assistant Google vient à peine d’arriver
Hiroshima, Nagasaki notre planète s’en est pas encore remise
Elle est en train de se briser cette pauvre banquise
Il faudrait travailler sur les énergies r’nouvlées
On n’ est pas en 2012 redescends sur terre
C’est bien de se préoccuper de la terre mais là si on continue on va y passer
Quand j’étais p’tit je regardais la télé
Et j’me disais y’a trop d’inégalité
Des années plus tard c’était la même
Alors j’me suis dit faut faire qu’eque chose quand même
Alors j’suis parti manifester
Pour penser à nos futurs il faut manifester et se révolter
Pour enfin tuer ces inégalités
1 an plus tard on a obtenu c’qu’on voulait
On était heureux car on était tous maintenant à égalité
Grâce à cette manif, j’ai pu me révéler et enfin changer
De toute façon peu importe le destin de notre planète
On devra faire avec
Il faut se battre contre l’échec
Soyons tous solidaire
On n’est pas en 2012, redescends sur Terre

Plus que des miettes par Ludd
Ça y’est c’est arrivé
Tout le monde est mort
Ça s’est passé très vite
C’était comme jeter un sort.
La société s’est consumée
Le pétrole, les terroristes,
Une pandémie pour nous achever
Maintenant, plus personne sur la liste
Les scientifiques et avant eux les littéraires l’avaient prédit
Les zombies, le climat, les robots
Mais personne ne l’avait dit
Que c’est nous qui sommes notre plus grand fardeau.
Refrain : J’ai pas voulu me prendre la tête
Un peu comme tout le monde en fait
Du coup, maintenant il ne reste
Plus que des miettes.
On le savait tous au fond
Mais personne n’y faisait attention
Et maintenant il ne reste
Plus que des miettes.
On le savait tous au fond
Mais personne n’y faisait attention
Et maintenant il ne reste
Plus que des miettes.
Plus que des miettes...
Plus que des miettes…
Je suis seul dans les décombres de la ville
Sur sept milliards il n’en reste plus que mille
Je suis seul et je l’ai toujours été
Je n’entends pas la différence entre maintenant et avant et puis quoi après ?
Les voix dans ma tête résonnent de plus en plus fort
J’étais écrivain, j’attaquais l’épée par la plume pour ne pas que l’épée ne me déplume
le corps.
Je critiquais les personnes de pouvoir pour pouvoir avoir leur pouvoir
J’avais aucune idée de comment vivre, maintenant je n’en ai plus le pouvoir
J’me pose des questions en diphtongues sur les corps de Yersinia
Qui infectent les gens et qui me font me demander qu’est-qu’il y a ?
Refrain

J’ai beau faire le beau devant les autres
J’ai toujours été un connard
J’ai fait mon intelligent pour être admiré des autres
J’ai eu souvent raison et ils en ont eu marre
J’ai pris le chemin de la solitude car j’étais trop mature
J’ai fini par croire que c’était dans ma nature
J’ai sans doute choisi que la connaissance serait mon fardeau
J’ai pensé que le savoir me guérirait de tous les mots mais maintenant
Je n’ai même pas une miette
Il n’y a que des bêtes
Je suis seul et elles sont sept
Ca y’est, elles m’ont vu et elles s’y mettent
Elles me prennent et me mettent en miettes
Je ne suis plus que des miettes
Il ne reste plus que des miettes
Plus que des miettes, plus que des miettes,
Plus que des miettes, plus que des miettes !

Bientôt plus d’avenir par Amandine et Blandine
Bientôt nous n’aurons plus d’avenir
A cause en partie de l’homme qui agit sans réfléchir
Qui participe à la déforestation
Et que contribue à la pollution
Toutes les choses qu’on touche, on les détruit
Sans forcément le vouloir, mais que l’on détruit.
Nous laissons une planète sale à notre descendance
A cause de tout ce que l’on balance
Que l’on fait tomber sans les ramasser
Et qui finissent dans les marées.
Bientôt nous n’aurons plus d’avenir
A cause en partie de l’homme qui agit sans réfléchir
Égoïstes nous ne pensons qu’à l’argent, au sang, à la guerre
Sans faire attention aux conséquences que cela aura sur la Terre
Les guerres, les centrales nucléaires, les morts, les blessés
La disparition des espèces, que nous continuons à tuer
La déforestation, cette erreur commise par l’être humain
Qui détruit tout sur son passage, sans penser à demain
Le futur je n’y crois plus, pas d’espoir de réparer
Avec la situation actuelle, il est trop tard pour reculer.
Bientôt nous n’aurons plus d’avenir

A cause en partie de l’homme qui agit sans réfléchir
Le réchauffement climatique fait fondre les glaciers dans les océans,
La Terre se détruit et plus rien ne sera comme avant.
Autrefois on parlait de révolution industrielle, de l’avancée technologique
Aujourd’hui c’est internet dans ce monde sans logique,
Certains parlent de fin du monde, d’aller sur une autre planète,
Mais ce sont ceux qui dans leur voiture balancent leurs déchets par la fenêtre,
D’autres, avec leur religion, pensent aller au paradis,
Sans comprendre que bientôt la Terre n’aura plus de vie.
Bientôt nous n’aurons plus d’avenir
A cause en partie de l’homme qui agit sans réfléchir
A ce rythme bientôt beaucoup d’animaux ne pourront voir,
Qu’à ce rythme dans cinquante ans on sera près de dix milliards
De plus en plus de gens vont manquer d’argent
Dans ce monde commandé par un tel gouvernement
Après on s’étonne qu’il y ait des manifestations,
On pourrait se croire au début d’une révolution.
Il n’y aura pas de futur, car il n’y aura plus de médecins, d’eau à cause des inégalités
Voilà où va nous conduire la bêtise de l’humanité.

Message de Eline Rouzé, l'une des gagnantes du concours de poèmes.

Bouillon de Culture

Par Antonin.

Voici les dates historiques les plus importantes durant Janvier-Juin :
Le 06 Janvier 1959 : loi prolongeant la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans
Le 07 Janvier 1873 : Mort de l'ex empereur Napoléon III en exil en Angleterre.
Le 03 Mars 1918 : Traité de Brest-Litovsk entre la Russie et l'Allemagne ceci
mettra fin aux combats entre l’Allemagne et la Russie
Le 11 Mars 2004 : Le terrorisme a encore frappé en Espagne à Madrid en faisant
200 morts et 1600 blessés, le gouvernement a reconnu que c’était encore une fois
l’œuvre de terroristes.
Le 19 Mars 1946 : La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion
deviennent des départements français d'Outre-Mer (Les DROM)
Le 02 Avril 1917 : Entrée en guerre des USA = United States of America
Le 18 Avril 1942 : Retour de Pierre Laval au pouvoir à Vichy après la démission
de l'amiral Darlan qui l’avait remplacé. Il devient chef du gouvernement.
Le 15 Mai 1917 : Le général Pétain remplace le général Nivelle à la tête des
armées.
Le 25 Mai 1864 : Loi autorisant le droit de grève.
Le 6 Juin 1944 : Débarquement des Alliés en Normandie à Utah, Omaha, Gold,
Juno et Sword Beach.
Le 14 Juin 1940 : Entrée des Allemands à Paris. L’armistice se fera ensuite le 22
juin 1940.

Le D-Day

par Antonin.

Le ‘’Jour j’’ qu'est-ce que c’est ? : Le « Jour J » est un code initialement employé par les
militaires faisant référence à une date particulière afin qu'elle ne soit pas découverte par l’ennemi.
Ils dissimulent cette information sous le code « Jour J ». Le jour précédent l’attaque est désigné
sous le code « Jour J – 1 », le jour suivant l’attaque « Jour J + 1 » et ainsi de suite.
Voici les préparatif du 6 juin 1944 :
Le choix de la Normandie : Les alliés de 1944 (France, URSS, États-Unis et Royaume-Uni)
doivent tout d’abord définir le lieu d’invasion à l’ouest de l’Europe. Les avis sont très partagés au
sein des alliés. La décision se porte finalement sur les côtes du nord de la France, en Normandie,
à proximité immédiate de l’Angleterre
L’Angleterre comme base militaire : Pour réaliser l’opération qui s’appellera « Overlord » alors
en préparation, les généraux alliés s’accordent sur la nécessité d’une concentration de troupes en
Grande-Bretagne, territoire le plus proche de la France occupée.
Opération Fortitude : L’opération Fortitude a été une 2ème opération en plus de l’opération
Overlord. Cette opération avait pour but de tromper l’Allemagne nazie et de faire croire un
débarquement dans le Pas-De-Calais. Des véhicules blindés gonflables et de canons en bois était
positionnés en masse en face du Pas-de-Calais, dans la région de Douvres en Angleterre. Les
avions de reconnaissance allemands avaient observé et photographié cette armée de leurre et
lorsque que le débarquement eut lieu, ils crurent qu’il se passait dans le Pas-De-Calais.
Le plan du débarquement : Le plan consistait à faire débarquer plus de 200 000 hommes
américains, anglais, canadiens et quelques français (117 précisément)

Cette année, on été célébrés les 75 ans du débarquement.
De nombreuses manifestations
ont eu lieu sur les plages du
débarquement leur rendant
hommage.

Et maintenant petite séance photos :

Matériel militaire sortant des barges

Le cimetière américain de Colleville-surmer rend hommage aux victimes du
débarquement
Le matériel utilisé
pendant l’assaut

Matériel qui débarque sur les plages

Blockhaus Allemands qui défendaient les
plages de Normandie durant la Seconde
Guerre Mondiale.

Le coin Scratch (par Axel) :

Scratch est un logiciel de programmation par « blocs » gratuit et facile à utiliser. Cet
article est un tutoriel pour savoir programmer sur Scratch.
1ère leçon : Bouger son lutin, partie 1 :
Savoir bouger son personnage ( ou lutin ) dans Scratch, c’est très important. Voici un
moyen pour le faire, en le faisant avancer et tourner à droite ou à gauche.
Il faudra utiliser les blocs dits de mouvement suivants :
- Le bloc « Avancer de 10 » ( pour faire avancer son
lutin ) :
- Les blocs « Tourner de X degrés » ( pour faire pivoter
le lutin sur lui-même ) :

Ces blocs devront être emboîtés sous des blocs spéciaux, dits les blocs éventements,
car ils démarrent le programme si ils sont déclenchés, par un événement.

Truc : Nous allons utiliser les flèches directionnelles du
clavier pour le programme suivant.
Schéma du programme :
Le premier bloc est toujours un bloc évenement, ici « Quand flèche
gauche/droite/haut pressée », mise dans le bloc en cliquant sur la petite flèche :

Ensuite nous plaçons les blocs de mouvement sous les blocs déjà mis.

Grâce à ces blocs, votre lutin peut maintenant avancer et pivoter sur lui même ! Il
peut donc bouger !

Pour améliorer votre programme vous pouvez mettre ceci :

L’effet sera que quand vous cliquerez sur le drapeau vert, votre lutin ira au milieu de
la scène, l’espace où évolue le lutin, et s’orientera automatiquement vers la droite.
Ceci est un programme super simple qui permet de découvrir les bases de scratch sur
le mouvement des lutins !
Merci d’avoir lu ce 1er article !

Coups de cœur littéraires par Valentin.
Les Chevaliers d’Émeraude
Les Chevaliers d’Emeraude est une série de livres de
12 tomes. C’est une histoire d’héroïc-fantasy, mêlée avec de
la magie. Au début, on suit des chevaliers dotés de pouvoirs
magiques qui affrontent des ennemis venus d’un autre
continent. Il y a 12 tomes par séries et 3 séries. La 3ème
série comporte pour le moment 5 tomes.
Je conseille ce livre pour tous les amateurs de fantasy
et de chevaliers.

Note : ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☺

Les 100
Les 100 est un roman inspiré d’une série télévisée.
Dans ce livre, on suit la vie d’adolescents dans un
monde post-apocalyptique. Chacun des adolescents a fait un
crime passible de mort à leur majorité. Mais tout ne va pas se
passer comme ils le pensent…
Excellente trilogie, que je conseille aux jeunes fans de SF.

Note : ☻☻☻☻☻☻☻☻☺☺

Le jeu des 7 différences
(ou plus)!
Le journal vous propose ce jeu, au cas où l’ennui
vous prendrait pendant les vacances… Le but est
de trouver les 7 différences (ou plus!) cachées entre
ces deux photos, à vous de jouer!

