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2018 : Renaissance du journal du collège !!!  

Jeux, Articles variés, Interviews...  Tout se trouve dans ces pages pour

satisfaire votre curiosité ! Ce numéro est le premier d'une longue série et

nous vous retrouverons avec plaisir dès la rentrée. N'hésitez pas à nous

rejoindre !                                            

                                                                                    L'équipe du journal 
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LE MONDE 

Le port  d'Ostie 
Au II ème siècle
après J-C, cette
colonie romaine
située à
l’embouchure du
Tibre comptait
50.000 habitants et
s’étendait sur 85 ha. 

      On entre dans ce port par la porte Romana. Au

dessus de cette porte se trouve une gravure de

marbre rappelant qu’elle fut construite en 63 avant

J-C sous l’ordre de Cicéron d’où le nom de la  « porte

de Cicéron ». 

Plus de 6.000 inscriptions ont été recensées à Ostie.

Dans le port se trouve un amphithéâtre, sur ses

gradins plaqués de marbre, 4.000 spectateurs

pouvaient prendre place. Cet amphithéâtre fut

construit sous l’empereur Auguste. La façade de cet

édifice était en brique et entouré de buvettes. Les

gradins et la scène accueillent encore parfois des

représentations.

     Un temple nommé Capitole, orné de

marbres précieux, construit à l’époque

d’Hadrien est un important sanctuaire dédié à

la « triade capitoline » (Jupiter, Junon et

Minerve). Il reste l’un des vestiges les plus

spectaculaires d’Ostie avec son autel et sa

volée de 21 marches. 

Seuls les navires de moins de 6 tonnes

pouvaient remonter le Tibre jusqu’à Rome.

Dans l’Antiquité, Ostie était bien une vile

côtière mais au fil des siècles, le delta du Tibre

s’est ensablé. 

      La coutume voulait que les cimetières

soient situés hors des murs de la ville. Les

cimetières se trouvaient donc sur les routes qui

menaient à Ostie. Les tombes du II ème siècle

portaient des inscriptions indiquant l’origine

des défunts. 

L’architecture de brique des entrepôts est bien

conservée. Ces entrepôts portaient le nom des

propriétaires et contenaient du vin, de l’huile,

des céréales et des marchandises précieuses

comme le laissent supposer les serrures

sophistiquées des portes.
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Une touche d'Afrique du Sud 
au Sacré Cœur 

     Liveni, jeune fille de 13 ans, arrive tout droit de
l’Afrique du Sud où elle y vivait et y était scolarisée.

Un changement d’univers et de pays que l’on peut

s’imaginer difficile, surtout lorsque l’on ne parle pas

un mot de la langue du pays où l’on va vivre.

      Elle nous explique les différences entre son

ancienne école et le collège le Sacré Cœur : lors

de sa dernière année passée là-bas, elle avait déjà

vu certaines notions du programme de 4ème vu

cette année. D’après elle, là-bas les

mathématiques sont plus complexes et la

physique plus facile. Elle pratiquait plus de sport

et elle devait venir au collège en tenue

réglementée, en uniforme.

      De plus un changement de niveau

n’équivaut pas à un changement d’institution

car le primaire, le collège et le lycée sont au sein

du même groupe de bâtiment. 

Dans les débuts, cela a été compliqué de

s’intégrer, mais Lucie, qui entre au collège en

même temps qu’elle, l’aide à comprendre et à

se faire comprendre. Liveni a même commencé

plusieurs activités extra-scolaire, le basket et le

badminton.  

       Nous tenions aussi à la remercier d’avoir

accepté de faire cet article et nous lui

souhaitons une bonne continuation.   

Axelle 

Lou-Andréa 

............................. 
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  Une réforme du bac a été annoncée officiellement le mercredi 14 février
2018, par Jean-Michel Blanquer ministre de l’Education nationale.  

  Une réforme qui serait mise en place en 2021, et oui ce serait les 2003 qui

expérimenteraient cette nouvelle réforme.  

  Alors de quoi serait-elle composée, quelles seraient les nouveautés ?  

  Quelles seraient les différences avec le bac actuel ?

- Il n’y aurait plus que 4 épreuves au bac

dont un oral : 

La principale différence serait le nombre

d’épreuves. Nous en comptons

 actuellement une dizaine. Cela serait

modifié, on ne trouverait plus que

quatre épreuves dont un oral. Deux

épreuves seront passées après les

vacances de printemps.  

- Du contrôle continu au bac ? : 

La note finale prendra en compte ces 4

épreuves mais pas seulement, 

40 %  de la note sera issu d’épreuves

ponctuelles  type bac blanc, mais aussi

des bulletins de 1ère et de terminale. 

- La fin des séries générales ! Remplacées

par des spécialités … : 

Les séries actuelles, de type S,ES et L

seraient révoquées. Les élèves devront

choisir une spécialité… 

- Pas de changement au niveau des

séries technologiques… :

- Un temps consacré à l’orientation  ? : 

Les élèves de 1ère et de terminal auront

1h30 par semaine consacrée à

l’orientation et ce, à partir de la rentrée

2019.   

- Un nouveau nom pour la classe de

terminal ? : 

La classe de terminale pourrait être

rebaptisée, il se pourrait qu’elle se fasse

désormais appeler 

« Classe de Maturité ».  

-Les changements pour 2018 ? : 

Seul les élèves entrant au lycée en 2018

connaîtront un changement lors du bac.

Les élèves actuels se verront passer le

 bac connu actuellement. 

Les futurs élèves de seconde passeront

un test numérique d’aptitude en français

et en  mathématique. Afin d’être

orientés...

ORIENTATION 

Lou-Andréa

Au Collège ça créé 
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La réforme du bac 
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Les portes  interdites... 

Les lieux interdits... 

* Voir les réponses  page 7 

L'AS FOOT Féminin 
L'AS FOOT Féminin (supervisée par M. Carlac'h) est une option réservée  aux filles qui forment une
équipe et qui en fin d'année s'affrontent dans un tournoi de foot.  

Au collège, ça crée (A3C) : Qu' apporte la section Foot Féminin ? 

J-F. Carlac'h : La possibilité de pratiquer le football avec d'autres filles sur le

temps scolaire et de progresser à la fois en foot de salle et sur l'herbe. 

A3C : Pourquoi s'inscrire ? 

J-F. Carlac'h : Il faut s'inscrire car le football est source de plaisir. Plus de 200

filles ont pratiqué ce sport cette année. 

A3C : Quelles qualités faut-il avoir pour faire partie de la section Foot féminin ? 

J-F. Carlac'h : Il faut être motivée, avoir un bon esprit, aimer courir et aimer

jouer. 

A3C : Quels conseils pourriez-vous donnez à celles qui voudraient s’inscrire l’année prochaine ? 

J-F. Carlac'h : Aucune hésitation, le foot féminin ce n’est que du bonheur !

COLLÈGE 

Julien 

LES LIEUX INTERDITS 

Raphaël 

Au Collège ça créé
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Devinez où se situent ces lieux ! *

............................. 



COLLÈGE 

Interview du chef cuisinier du 
collège

Au collège ça crée... : Quelle partie du déjeuner

préférez-vous préparer ? (entrée, plat, dessert) 

E. Busnel : Je préfère préparer les desserts dont

les roses des sables. 

A3C : Quelles sont les détails à accentuer pour les 

élèves souffrant d’allergie selon les lois ? 

E. Busnel : Nous disposons d'un P.A.I. C'est un

dossier avec une liste des allergènes rédigé par

un médecin spécialisé.  Des affiches avec la liste

des allergènes sont aussi présentes sur les

présentoirs. Ou bien alors ce sont les élèves qui

demandent.  

A3C : Combien de temps faut-il en moyenne pour 

préparer un service ? (préparation du repas, 

débarrasage, nettoyage) 

E. Busnel : La préparation d'un service commence

à 6 H30 et se termine vers 16H00. 

A3C : Si vous deviez composer un repas complet

avec entrée, plat, dessert maintenant, que serait-il

? 

E. Busnel : En entrée, je choisirais des baguettes

paysannes, en plat escalopes de dinde avec des

pâtes ou de la purée et en dessert, je choisirais

des roses des sables ou de la salade de fruits. 

.A3C : Quelle type de formation aviez-vous besoin

pour votre métier ? 

E. Busnel : Pour être chef cuisinier, il faut un bac

+2 ainsi qu'une formation de cuisinier et de

gestionnaire.  

                     

A3C : Combien d'employés comporte l'équipe du

self ? 

E. Busnel : L'équipe comporte 5 employés dont le

chef cuisinier, 2 personnes pour les préparations

froides (dessert, entrée...) et 1 personne pour la

légumerie. 

A3C : Depuis combien de temps exercez-vous ce

métier ? 

E. Busnel :  J'exerce ce métier depuis 20 ans et 8

ans au collège. J'ai commencé chez les religieuses

à St Anne d'Auray puis en maison de retraite puis

en cantine. 

A3C: Où vont nos déchets qui ne peuvent pas être

récupérés  tel que le pain, le plastique... ? 

E. Busnel : Tous les emballages recyclables vont

dans la poubelle jaune et pour l'instant les

déchets vont à la poubelle verte car certains des

élèves mélangent tout et donc nous ne pouvons

pas faire le tri de manière correcte.

Voilà pourquoi des affiches ont été mises à
plusieurs reprises. Et le changement n'a pas été
assez conséquent,  nous  demandons  donc à

chacun de faire attention.          Merci !

5

Elise 

Au collège, ça créé...       n°1 MAI / JUIN 2018 

P
h

o
to

 :
 E

lis
e
 

P
h

o
to

 :
 E

lis
e
 



A I / J U I N  2 0 1 8  N ° 1

Petite nouvelle... 
Paris, ville de lumières et de progrès, ce sanctuaire figure comme la légende vivante

du romantisme contemporain. Seule, elle brille à travers les métropoles mondiales.

Ses grandes avenues identifiables grâce à ses hôtels particuliers et ses pavés

illustrent combien Paris est un havre de paix. Nous sommes à la fin du XIXème

siècle, en 1896, au lendemain de la célèbre exposition universelle de 1889. 

En ce moment, les jours rallongent, s’éternisent après ces longues journées chaudes

et ensoleillées. 

Dans mon bureau, tard le soir, j’aimais penser, imaginer, rêver...Oh...Je ne réalisais

point combien la vie était belle. 

Cependant, au cours de cette soirée là, quelque chose n’allait pas. Comme une

sensation de… Je ne pouvais définir ce que je ressentais. Me glissant peu à peu sous

la couverture de mon lit, mes paupières s’alourdirent et le sommeil vînt. 

Inimaginable. Ce mot ne cessait de se répéter dans ma tête. Je me trouvais devant

un somptueux château de taille imposante. Une tour cylindrique ornait son flanc

gauche et une lourde porte d’ébène -je vis cela en distinguant son teint sombre- me

faisait face. C’était un manoir. Ouvrir était impossible : je venais d’essayer. Je reculais

lorsque le bruit de la serrure retentit...la porte s’ouvrit : personne. 

Pénétrant dans le hall de la bâtisse, je pouvais voir en face de moi un imposant

escalier. Sur une table d’époque Louis XVI estampillée était posée une enveloppe à

mon nom. Je la saisis, l’ouvris...et ce fut tout. 

Me réveillant en sursaut dans ma chambre, je ne savais que penser. Je ne savais

guère quoi ressentir entre la peur et le plaisir. Tout était confondu. Finalement, la

fatigue me revînt. M’engageant alors dans un sommeil nouveau, je revoyais les

évènements récents lorsque mes yeux s’égarèrent sur une enveloppe... sur cette

enveloppe... 

Ce rêve était donc réalité...

LECTURE 6

Luc

Au collège, ça créé...       n°1 MAI / JUIN 2018 



Correction Jeux 

Devinez où se situent 
ces lieux ! Réponses 

Self des professeurs 

Grenier du CDIRemise de monsieur Mounier 

Stockage sous l'amphithéâtre Salle des professeurs 

Salle des photocopieurs Tour d'évacuation salle C010 

Salle des archives sous la salle

pastorale 

Pourquoi ???? 
Les questions que tout le monde se pose mais auxquelles personne ne connait les

réponses !

Stockage laboratoires 

Pourquoi avons-nous des trous de mémoire ? 

- Les trous de mémoire sont souvent associés au

manque de sommeil et au stress. Il est possible

que votre attention soit focalisée sur un élément

précis et qu’il vous brouille le reste de l’esprit. 

 - Lorsque ces troubles sont trop fréquents, nous

vous conseillons d’en parler à votre médecin

traitant. 

Pourquoi les moustiques piquent plus certaines

personnes que d’autres ? 

 

- D’après une étude récente, plus nous produisons

de CO2 et plus nous sommes susceptibles d’être

la cible de ces monstres à 6 pattes. 

 

-Ils sont aussi attirés par la chaleur corporelle telle

que la transpiration, C’est pour cela qu’ils «

attaquent » plus en été qu’en hiver.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 7 

Pourquoi avons-nous des sensations de déjà vu ? 

 

- Vous vous rappelez de cette scène, pourtant,

impossible de savoir comment et vous ne vous en

souveniez pas avant que ça se passe. Félicitation !

Votre système de vérification de la mémoire

fonctionne bien !  

 

- En effet lorsque cette sensation vous arrive 

cela prouve que votre hippocampe (partie arrière de

votre cerveau) fonctionne bien. Normalement cette

sensation doit vous arriver 2 à 3 fois par semaine. ................ 

................ 

Thibault



L'Ours 
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Qui est-ce ? version prof 
Réponses : 1F - 2I - 3D - 4J - 5H - 6E - 7G - 8A - 9B - 10C 

Retrouvez Au collège, ça crée... en couleur sur le site du collège : 

www.sacrecoeur-ploermel.fr

Réussirez-vous à associer la photo d'un professeur enfant (nombre)  

avec son nom (lettre) ?! 


