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EDITO
C'est avec grand plaisir que
nous vous présentons (enfin;)
le 1er numéro du journal du
collège.
Toute l'équipe de rédaction a
pris plaisir à l'écrire, le mettre
en forme, « lui donner vie » et
espère que vous en serez
satisfaits.
Bonne lecture à vous et
bonnes vacances !
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Actu du collège
Le club presse( par Agathe)
Mme CLOAREC ( professeur de français) s’occupe de cet atelier qui a lieu le jeudi midi en salle
informatique. Il consiste à vous tenir informés des actualités, avec des sujets qui nous plaisent
(et j’espère que vous aussi!).
Le journal sera sur le site internet du collège ( http://www.collegecollobert-pdb.ac-rennes.fr ) et
quelques exemplaires papier seront disponibles au C.D.I.
Nous interviewons Mme CLOAREC :
« Pourquoi avoir créé cet atelier?
- J’aime beaucoup la presse, je fais beaucoup de projets autour : l’année dernière, nous avons
fait un concours avec les 4èmes, il y a deux ans un autre projet avec les 6èmes. Je voulais essayer
un projet plus long, et comme il n’y avait pas de journal du collège, je me suis lancée! »

Le club Kangourou (par Nicolas)
Au club Kangourou, proposé par M. Monerie le vendredi
midi, il y a un temps pour « les exercices » et un autre
temps pour des jeux, parmi lesquels « bazar bizarre,
cubulus, stupide vautour, rush hour »… Ce sont des jeux
de logique, de réflexion et de rapidité de réaction. Le but est d’apprendre tout en
s’amusant !
Alors, faites vos jeux !!

Le club nature (par Eléa)
Les choses à savoir :
Le club se passe le jeudi midi, en compagnie de Mme Le Goff, dans la salle
de SVT, dehors près des mangeoires ou à côté de la Douffine. Le but est de
compter les espèces d'oiseaux du collège et de découvrir la vie des oiseaux.
Tout le monde peut venir. Le club existe depuis 5 ans.

Avis des élèves :
« C’est bien, c’est instructif et ludique. On apprend plein de choses sur les oiseaux, et on peut faire des
choses comme remplir des mangeoires. »

Bonus :
A partir du mois d’avril, après les vacances de printemps, le club fera de la photo nature : insectes,
plantes.
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La chorale ( par Romy)
L’atelier chorale nous aide à améliorer notre voix
et à la maîtriser. Madame Gagnant nous a placés
en deux groupes : on chante donc à deux voix.
On chante du jazz et parfois on danse. Cet atelier
se passe le lundi à 13h. Il y a une très bonne
ambiance!
(Et les garçons sont admis! ;)
Romy

Rôle des devoirs faits (par Gabrielle)
Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire vos devoirs ! ;)
Cette année, plusieurs ateliers sont ouverts le midi. Ce club consiste à aider les
élèves qui le désirent ou en difficulté dans leurs devoirs. Il est donc possible de
faire son travail en avance….
Pour vous accompagner, il y a Mme Lesné, Mr Costiou, Mr Monerie et Mme Le Goff,
Mr.Cadiou et Mme Thévenot.

Le Club Cinéma
de Agathe et Inès

Madame Peirano a répondu à nos questions:
«En quoi consiste cet atelier?
-Nous regardons des films de tout genre, nous discutons de nos scènes préférées, nous donnons
notre avis et votons pour le film à regarder. On est vraiment libre de s'exprimer.
-Pourquoi avoir créé cet atelier?
-J’ai créé cet atelier pour l’intérêt des élèves. Beaucoup d’élèves de 6éme et de 4éme viennent et
s'intéressent à l'actualité cinématographique. Je voulais apprendre à mieux
connaître les élèves en dehors des cours.
-Quels sont vos horaires?
-Le club est ouvert le mardi de 13h15 à 14h.
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CLUB SCIENTIFIQUE (par Luna et Lou-Anne)
Ce club est animé par M.Le Du le mardi midi.
Les élèves aiment aller à ce club car ils y font des expériences : du slime
par exemple.
Mais avant tout, ils ont quand même des consignes de sécurité à
respecter :
- Ne pas boire ou manger les produits utilisés.
- Ne pas sentir parfois.
- Ne pas toucher parfois.

Le club MAO (par Nicolas)
M. Cadiou répond à nos questions.
1 En quoi consiste ce club ?
Le club Musique Assisté Par Ordinateur a lieu le lundi midi. Il consiste à créer de la musique à
partir d’un logiciel. Une fois créée, cette musique peut être diffusée sur internet par exemple.
2 Faut-il avoir un bon niveau en informatique ?
Dans l’idéal avoir des bases en informatique est préférable mais aussi quelques notions en
anglais (la plupart des logiciels et tutoriels sont en anglais !) mais comme je n'accueille qu’un
petit groupe, même les élèves débutants sont acceptés.
3 De quel genre (rock, pop….) sont les musiques créées ?
Avec la M.A.O, presque tout est possible : le rock, la pop, le hip-hop, l’électro… La plupart des
artistes que vous entendez à la radio, à la télé ou même au cinéma utilisent un logiciel de
M.A.O pour la création ou le mixage de leurs morceaux.

Le club Echec.
Il a lieu tous les jeudis midi en compagnie de M. Costiou. Il est
ouvert aux confirmés comme aux débutants.

L’UNSS, le sport de l'union !!(par Eléa et Gabrielle)
Nous avons posé des questions à Mr Tertrais et Mme Thevenot, professeurs d'EPS.
Où ?
L’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) est un loisir du sport. On le fait au collège Collobert
au gymnase OmniSport chaque mercredi après-midi.. Ce que l’on fait à l’ UNSS sont des
rencontres sportives scolaires et des formations d’arbitrage. L’objectif est de travailler les
différentes compétences du parcours Citoyens en priorité.
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Comment ?
Tout le monde peut y aller, il suffit de prendre sa licence. Il faut l’autorisation des parents et une
cotisation de 20 euros pour l'année scolaire. Il y a des catégories d’ âges pour les compétitions,
mais dans dans notre collège, les petits et les grands sont ensemble et c’est mixte.
Combien de temps ?
Le temps est très variable en fonction des activités. Les entraînements débutent à 13h et finissent
à 15h30, les rencontres de 13h à 16h30, et parfois la journée comme pour le cross ou le surf.
A l'extérieur !
Nous faisons des sorties en moyenne plus d’un mercredi sur deux pour un objectif de se faire
plaisir, rencontrer les autres collèges et même parfois gagner.
N’oublions pas le concours de gâteaux qui se fait en fin d’année !;)

Le plan anti-gaspillage du self
Depuis la rentrée 2018, le self est entré dans le plan anti-gaspillage alimentaire. Le
chef, M.Perriou a accepté de répondre à nos questions.

gaspillage ?

Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place ce plan anti-

- Tout d’abord, pour vous, car plus le temps passe, plus on se rend compte que l’on finit de plus en plus
tôt les ressources de la Terre pour l’année. Par exemple en France, cette année, on a déjà entamé les
ressources de l’année jusqu'en juin !

- Quelles sont les mesures prises pour lutter contre le gaspillage au collège ?
- Tout d’abord, on a commencé à peser les déchets et à réduire les portions. On a aussi instauré des
plats végétariens pour éviter de manger trop de viande.

- Pour vous, est-ce que le collège gaspille moins maintenant ?
- Oui, comme vous l’avez sûrement remarqué, le poids des déchets hebdomadaires est en baisse
depuis le début de l’année.

- Est-ce que vous prévoyez d’autres actions pour la lutte contre le
gaspillage ?
- Oui, on va surtout mettre en avant le fait que tout est fait sur place et que l’on se fournit chez les
producteurs des environs.

- Enfin, qu’est-ce que les collégiens peuvent faire pour lutter contre le
gaspillage ?
–

Pour lutter contre le gaspillage, les élèves peuvent demander une plus petite portion. En fait, il
faut que chaque élève prenne uniquement ce qu’il souhaite manger.

Nous sommes tous concernés! AGISSONS!

Valentin et Antonin
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Les 10 raisons de lâcher son
portable (par Valentin et Antonin)
C’est la grande nouvelle de la rentrée, les portables sont
interdits dans les collèges de la France entière.
Suite à cette nouvelle, on peut identifier deux profils :
ceux qui sont heureux (professeurs et parents)
et
les mécontents (élèves).

Voici de quoi vous faire changer (peut-être) d'avis !
1er raison : Vous allez vous détruire les yeux à force de regarder votre
portable.
2ème raison : Quand vous êtes sur votre portable, vous ne profitez pas du
paysage et de vos copains. En moyenne, un français passe 1h30 à 3h par
jour sur son portable...
3ème raison : Vous arrêterez de râler lorsque vous n’aurez plus réseau.
4ème raison : Vous serez moins énervés et en meilleure forme !
5ème raison : Vous (vos parents...) économiserez en moyenne 264€ par an
(pour un forfait 50Go+SMS/MMS illimité)
6ème raison : Ça ne sert pas à grand-chose... La qualité est souvent
médiocre et le son aussi. Un bon film au cinéma vaut bien plus.
7ème raison : Vous arrêterez de râler lorsque la photo d’un de vos amis aura
plus de «like» que la vôtre.
8ème raison : Vous arriverez mieux à vous concentrer et plus longtemps.
9èmeraison : Finies les tendinites du pouce à cause des textos !
10ème raison : A vous les bonnes nuits réparatrices, sans trouble du
sommeil...
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raison : Vous éviterez d’attraper des virus (enfin votre portable) !

Des nouveaux au collège !
Mme LE GALL

(par Nicolas)

1 Depuis quand êtes-vous arrivée?
Septembre 2018.
2 A quel âge avez-vous pensé devenir professeur d’espagnol ?
Je veux faire professeur d’espagnol depuis 13 ans.
3 Aimez-vous ce métier ?
J’aime beaucoup mon métier. Je veux imaginer des nouvelles méthodes pour apprendre aux
élèves l’espagnol et leur donner envie de parler espagnol.
4 Que pensez-vous des élèves de vos classes ?
Les élèves sont gentils, sont polis mais certains manquent de motivation.
5 Êtes-vous contente d’être dans ce collège ?
Oui, je suis très contente d’être dans votre collège.

L’ HISTOIRE DE MME MOREAU (par Ethan)
Depuis quand êtes-vous au collège? Je suis au collège depuis cette année
et j'enseigne depuis 2009 mais je n'ai pas enseigné toutes les
années. J’ai fait des pauses pour faire d'autres activités
Que pensez-vous du collège ? C’est un très beau collège.
Pourquoi avez-vous choisi l’histoire et la géographie ? J'aime l’histoire et
j'ai envie de la partager avec les élèves.
Quel personnage de l’histoire préférez-vous ? C’est l'empereur Constantin.
Dans quel autre établissement avez-vous enseigné ? J’ai donné des cours à Vannes, en région
parisienne et aussi à l'université de Brest et Quimper pendant mes études.

Margarette, « a great » assistante d'anglais » (par Eléa
et Gabrielle)

Margarette habite à Pont de Buis, au lycée des Métiers, depuis la rentrée.
« I love Pont de Buis », dit Margarette, « parce que c’est petit et c’est
différent de ma vie aux Etats -Unis . J’adore la France. C’est la 4ème fois
que je viens en France. »
Margarette nous adore, nous, les élèves de Pont de Buis !
« Je suis ici pour 7 mois. Je sais parler Français, c’est ma spécialité à l’université. Le sport
que j’aime est le golf. J’aimerais aller visiter l’Allemagne, l’Australie et le Danemark. Je
n’ai jamais travaillé dans un autre collège mais j’ai déjà travaillé dans un lycée. »
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Le LATIN avec Madame Le Donge
Mme Le Donge a choisi d’enseigner le latin car étant élève, elle
a apprécié suivre cette option. Elle aimait lire les histoires de
dieux et de déesses, les mythes. L'étymologie lui a également
beaucoup plu. « Je me suis rendue compte quelques années
plus tard de la chance d’avoir suivi cette option. J’ai enrichi
mon vocabulaire. Au fil des années, le latin ne m’a jamais
quitté, c’est pourquoi j’en ai fait mon métier. »
Pour elle, apprendre le latin est un atout : « Cette matière peut apporter de la rigueur dans votre
travail car pour réussir à traduire un texte, il faut d’abord passer par l’analyse des phrases. »
En plus d’enseigner à Pont de Buis, elle enseigne également au collège de La Fontaine Blanche à
Plougastel.
Elle confie pour finir :« J’aimerais organiser un voyage à Rome. »
Lou-Anne, Luna, Blandine et Agathe

Les nouvelles surveillantes (par Romy)
Pourquoi avez-vous voulu être surveillantes :
Magalie : J’aime bien les adolescents !
Marianne : J’aime les adolescents et aussi pour le travail !
Pour vous, qu’est ce qu’un bon surveillant ?
Magalie : il doit être juste , sévère et respectueux.
Marianne : Patient , sévère , juste , compréhensif , vigilant et respectueux.
Quel est le rôle du surveillant ?
Magalie : la sécurité et être vigilante.
Marianne : aider les autres en cas de besoin.

Mr Davot (par Gabrielle et Romy)
Mr Davot est arrivé au collège le 13 septembre 2018. Il enseigne depuis 2017.
Mr Davot s’est orienté directement vers les maths puis il a d'abord travaillé en tant
qu’ingénieur Informatique. Il a voulu ensuite changer de voie pour travailler avec des jeunes. Il est donc
professeur de Mathématiques.
Mr Davot aime ce métier car cela lui permet de transmettre son savoir, de se poser des questions et
trouver de nouvelles méthodes d’apprentissage .
Les élèves aimeraient apprendre sans effort. C’est pour cela que Mr Davot essaie de leur faire comprendre
que c’est une chance d’aller à l’école!
Mr Davot est content d’être dans ce collège sauf qu’il aurait préféré exercer son métier plus proche de son
lieu d’habitation ainsi que dans un seul établissement.

Madame Dupetit.
Madame Dupetit est arrivée cette année pour compléter l'équipe de français du collège.
Elle enseigne aux 3 classes de 5ème et aussi au collège de Guipavas.
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RENCONTRE AVEC MME MOALIC
Nouvelle CPE du collège, nous avons souhaité mieux la connaître.
Pourquoi avez vous choisi le travail de CPE?
J’ai choisi ce travail parce que je voulais un métier de relations et de contact et aussi varié. Je voulais faire
un travail d’équipe.
Dans quel collège étiez vous avant?
Avant d’être dans ce collège, j'ai travaillé au collège du Visac à Guipavas et aussi à Cholet. J’ai également
travaillé dans des lycées.
Quelques mots pour décrire notre collège. En quoi l'appréciez-vous ?
C’est un collège joli et très agréable, avec un environnement naturel comme la Douffine.

Madame Rioual
Mme Rioual, professeure d’Histoire Géographie, remplace Mme
Moreau. Elle a commencé à enseigner en Bretagne. Elle est ensuite
partie enseigner en Amérique du Sud, aux Pays Bas et enfin dans
l’Océan Indien. Elle pratique ce métier depuis vingt ans. Elle l' apprécie beaucoup car elle aime le côté
social et les échanges avec les élèves.
« Je trouve que cela amène parfois des incompréhensions, des frictions mais aussi des sourires et de jolis
moments. Mon rôle est de vous transmettre une meilleure connaissance du monde dans lequel vous
vivez. »
Elle trouve que notre collège est un petit collège familial où règne une bonne ambiance. Elle trouve les
élèves plutôt respectueux, polis, travailleurs en classe. Elle est contente d’être parmi nous pendant
quelques mois.
PS : Elle apprécie la nourriture du self. Il mériterait « 3 étoiles au Guide Michelin des
restaurants scolaires. »

Les AVS du collège Collobert
Au collège, il y a 6 AVS qui accompagnent des enfants tous les jours. Elle
s’appellent Caroline, Sylvia, Morgane, Fanny, Véronique et Delphine.
Pour quoi ?
Le rôle d’une AVS est d’accompagner les élèves. Elles sont présentes dans la
classe aux côtés des enfants qui en ont besoin. L'auxiliaire de la vie scolaire (AVS) effectue
plusieurs tâches avec un seul et même objectif : faciliter le quotidien de l’élève et lui garantir
la meilleure scolarité possible.
Une aide aux quotidien !
Les AVS peuvent lire les exercices et les textes pour bien expliquer aux enfants les leçons et
les consignes des exercices. Elles peuvent aussi écrire les leçons, les devoirs et permettent
aussi de redonner confiance en soi pour que les enfants puissent être plus autonomes, être
heureux et réussir ce qu’ils veulent.
Gabrielle Gigou
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Bouillon de culture...
L'Histoire en quelques
dates.
3 Septembre 1939 : La France déclare la guerre à l'Allemagne
après l'invasion de la Pologne.
11 Septembre 2001 : Attentat terroriste sur New York (les tours jumelles du World
Trade Center) et Washington (le Pentagone).
12 Octobre 1492 : Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
16 Octobre 1793 : Exécution de la reine Marie-Antoinette
Le 9 Novembre 1970 : Mort du général de Gaulle.
Le 8 Décembre 1941: Entrée en guerre des États-Unis après l'attaque japonaise de
Pearl Harbor.
11 Novembre 1918 : Armistice de la Première Guerre Mondiale (fin de la guerre des
tranchées).
Antonin.

LE JOUR DE L’ ARMISTICE
Le 11 novembre, certains d'entre nous étaient réunis au monument aux morts de leur
commune. A Lopérec, il y avait quelques enfants de l’école primaire et des élèves de 6ème,
4ème et 5ème de Pont de Buis. Au monument, il y avait aussi des militaires pour honorer la
cérémonie et le maire de Lopérec, Jean- Yves Crenn.
La cérémonie a duré assez longtemps. Le maire a fait un discours parlant de la guerre, de
la mort des soldats. Une élève de 4ème de Pont de Buis a remis une médaille. A la fin de la
cérémonie, un verre de l'amitié a été offert à tout le
monde .
Les cloches de toute la France ont sonné pendant 11
minutes, rappelant la signature de l'armistice le 11
novembre 1918. A l'époque, il y a cent ans, les cloches
de toutes les communes avaient sonné pour
annoncer la fin de la guerre.
Ethan.

Devant le monument aux morts de Pont-de-Buis
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ANIMAUX EN DANGER !
Origine : Australie
Poids : entre 4 et 14 kg
Régime : herbivore (ne se nourrit que de feuilles d’eucalyptus)
Cause de sa disparition : l’urbanisation ; l’industrialisation et les
pratiques agricoles.
Durée de vie : environ 13 ans
Signification du mot « koala » : « qui ne boit pas ».
Particularités : : il saute d’arbres en arbres. C’est un marsupial ; c’est à dire un mammifère qui possède
une poche ventrale destinée à accueillir les petits après leur naissance.

Blandine

TIGRE
ORIGINE : Inde
POIDS : Mâle 180-310kg et femelles 130-170kg
PARTICULARITÉ : le plus grand félin sauvage
RÉGIME :carnivore
CAUSE: à cause de sa fourrure.
Lou-Anne

LE LOUP
ORIGINE: Amérique du Nord et en Europe.
POIDS : Mâle 30-80kg et la femelle 23-55kg
PARTICULARITÉS : ils vivent en meute.
RÉGIME : carnivore
CAUSE : les hommes ont peur que les loups les attaquent et attaquent leur bétail.
Lou-Anne

Les pandas
Origine : Chine centrale
Poids : 80 à 125 kg
Particularités : 42 dents et 6 doigts
Régime : Herbivore ( 95% )
Cause : déforestation des forêts de bambous
Luna

Les écureuils
Origine : Europe ( Grande Bretagne )
Poids : 330 g ( ça dépend des espèces )
Particularités : la plupart grimpent, mais d'autres volent .
Régime : graines
Cause : maladie mortelle contagieuse.
Luna
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Loisirs
CINEMA

(par Agathe Balcon)

Ils l'ont vu, ils en parlent...

Première année
Réalisateur : Thomas LILTI
avec : Vincent LACOSTE, Wiliam BEGHIL ...
sortie : 12 septembre 2018
durée : 1h32min

Antoine, un triplant en médecine, rencontre Benjamin, arrivé là un peu
par hasard. Dans cet univers rude, s’entraider est conseillé. Jalousie, compétition,
déception, stress ; une comédie dramatique très réaliste !
Avis :J’ai bien aimé ce film, la violence de la fac m’a choquée. Ce film est vraiment
réaliste, même si certaines choses sont différentes aujourd'hui.

First Man
Réalisé par: Damien CHAZELLE
Avec : Ryan GOSLING , Claire FOY ...
Sortie : 17 octobre 2018
Durée : 2h21min

Comment la NASA a envoyé Neil Armstrong dans les années 60 ? Ce
drame racontant cette épopée explique les entraînements des astronautes, leur vie
familiale, et leur mission !
Avis :J’ai vraiment beaucoup aimé ce film. L’histoire est passionnante, et il y a du suspens
même si on sait qu’ils vont y arriver. Ce film montre vraiment la face cachée de cette
mission.

Le grand bain
Réalisateur:Gilles LELOUCHE
Avec : Philippe KATERINE, Guillaume KANET, ...
Sortie : 24 Octobre 2018
Durée : 2h02min
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Une bande d’hommes remplis de problèmes ne trouvent que le bonheur dans leur cours de
natation synchronisée. Ils reçoivent des moqueries, mais restent forts et s’entraident. Tellement
motivés, ils décident de s’inscrire aux jeux olympiques, malgré leur niveau déplorable …

Avis :
J’ai bien aimé ce film, il est vraiment drôle et touchant à la fois.

La $érie du mois
Riverdale
Réalisateur:Rob SEINDENGLAZ
Avec: Cole SPROUSE, Lili REINHART, Camila MENDES…
Nb de saisons:3
Durée d’un épisode:30-50 minutes
Dans une petite ville d’Amérique, paisible et calme, un jeune garçon décède, avec de
sombres secrets. Jughead et ses amis décident d’enquêter mais ne savent pas dans
quoi ils se sont embarqués …
Avis :
J’adore cette série ! On s’attache vraiment aux personnages, l’histoire est très intrigante
… Un coup de cœur !

par Inès et Agathe

: - Communiquer facilement
- Partager plus facilement
- Se tenir au courant des actualités mondiales

: - Plus de vie privée !
- Des utilisateurs s’exposent trop !
- Tout le monde peut vous géolocaliser !
- Tout ce que vous montrez, même si cela est supprimé, est enregistré.
- Vous pouvez devenir la proie de personnes mal-intentionnées
(pédophiles...)
- Harcèlement.
SOYEZ VIGILANTS !
14

SPORT

(par Inès et Romy)

HBCPB (créé en début d’été 1985).
Les équipes et les entraînements :
Il y a 2 équipes: les -15 et les -13.
Les -13:
Les coachs: Erwan Morin, Nolwenn Capitaine, Jacinto Fajardo.
Les entraînements: Mercredi de 18h15 à 19h30 et le vendredi de 18h30 à 19h45.
Les -15:
Les coachs : Anthony Seznec, Emmanuel Courrot, Jérôme Poulmarc’h, Laurent Ognier,
Eric Chopin.
Les entraînements : Mardi de 17h30 à 19h30, Mercredi de 18h15 à 19h30, Vendredi de
17h30 à 18h45.
Les matchs des deux équipes ont lieu le Samedi après-midi.
Nous avons aussi des survêtements et des polos:
Les règles
Marcher : pas plus de 3 pas
Reprise de dribble : ne pas dribbler, reprendre la balle et dribbler à nouveau.
La zone : la zone de tir est à 6m du but.

JEUX VIDEOS
Voici ce que tous les gamers attendent depuis le début de l’année,
er

1

LE TOP 10 DES JEUX LES PLUS JOUÉS (par Valentin.)
2eme
eague Of Legends

3eme

4eme
Hearthstone

5eme
eme
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7eme

8eme
orld Of Warcraft

9eme

10eme
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