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L’ÉDITO
AU COLLÈGE, ÇA CRÉE...

Jeux, articles variés, interviews...
Tout se trouve dans ces pages pour satisfaire votre curiosité ! Ce numéro
est le deuxième d'une longue série et nous vous retrouverons avec
plaisir lors du prochain numéro. N'hésitez pas à nous rejoindre !
L'équipe du journal
H EC ODLAL IÈ LGYE , PÇEAE CP R É E . . .
AT U
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Le journal se lance dans le
numérique !
Nouveauté pour l'année 2018-2019 : nous vous
proposons du contenu Bonus grâce aux QR codes !
En plus des articles, vous pouvez accéder à des
reportages audios ou vidéos, des bandes annonces de
film... Comment y accéder ?
Rien de plus simple : scannez-le QR code avec un
smartphone ou une tablette ! Pour cela, il faut utiliser
l'application "Appareil photo" ou une application
lecteur de codes barres comme "I-nigma" (à
télécharger gratuitement).
Un petit test : essayez de scanner le QR code cidessous. Vous verrez apparaître le journal en couleur
sur le site du collège.
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ERASMUS + : Slovaquie
Dans le cadre du projet ERASMUS + , des élèves du collège sont partis en Slovaquie . La
Slovaquie se trouve à l'Est de l’Europe et est une République (où le peuple élit son
représentant).

Ils étaient hébergés à Rimavska Sobota (au
centre du pays). Ils ont visité la ville, un moulin,
une vallée à la frontière hongroise, le parc
national des Hautes Tatras, le château de
Betliar…

Drapeau de la Slovaquie

..................................................
Vocabulaire
Ahoj Čau! : Salut
Dobré ráno : Bonjour (le matin)
Dobrý deň : Bonjour
Dobrý večer : Bonsoir
Dovidenia, Dovi : Au revoir
Zbohom : Adieu
Dobrú noc : Bonne nuit.

Pour plus d’informations, voir le site : https://slovake.eu/fr/learning/intro/pronunciation

Correction Jeux
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Graine de courage
M.Piguel, agriculteur aujourd'hui en retraite nous explique son ancien métier.

Ses parents ayant été agriculteurs, M. Piguel s'est toujours senti
proche du milieu agricole et en a finalement fait son métier. Il aidait
déjà ses parents à l’âge de 12 ans dans leur ferme.
« C’est un métier très difficile » témoigne-t-il. Ses journées étaient
longues et fatiguantes, elles commençaient à 5 heures du matin et se
finissaient parfois à minuit ou 1 heure du matin.
Pour devenir agriculteur un certificat d’étude est requis, les débuts
sont difficiles. Avant c’était un métier qui permettait de vivre
convenablement mais à présent le salaire étant faible, il est difficile
d’en vivre.
M. Piguel élevait des vaches laitières et à viande ainsi que des
moutons. La viande et le lait permettaient de nourrir sa famille et il la
vendait sur les marchés pour rapporter de l’argent.
Aujourd’hui en retraite, c’est
son fils qui prend le relais...

Photo de M. Piguel (conducteur)
avant qu'il ne soit en retraite. Il est
accompagné de son fils.

Fiche métier : agriculteur
Lou-Andréa et Guillaume
Au Collège ça créé n°2
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Le mot de l’auteur :
Enfin, ma première
bande dessinée va
sortir ! 😁😁😁😁
Si vous savez comme je
suis content !
Merci à tous et bonne
lecture !

Noa

Scanne ce QR code pour
avoir un stop motion
inédit !

Correction Jeux
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L'AS Danse
Interview de Madame Carnot responsable de l’AS danse du collège
Au collège, ça crée (A3C) : Depuis combien de temps faites-vous de la danse ?
Md.Carnot: J’ai commencé la danse à l'âge de 7 ans donc ça fait maintenant plusieurs années
A3C : Est-ce que vous faites de la danse en dehors ?
Mme Carnot : Oui, je fais de la danse contemporaine jazz
A3C : Comment trouvez-vous vos idées ?
Mme Carnot : Je m’inspire des chorégraphies que je vois et la musique inspire beaucoup.
A3C :Êtes-vous contente de la façon dont vos cours se déroulent ?
Mme Carnot : Oui, mes élèves sont très motivées. Elles aiment danser et c’est très sympathique
A3C : Est-ce que lorsque vous avez créé l’AS danse vous imaginiez que vous l’auriez continué
durant autant d’années et avoir autant d’élèves ?
Mme Carnot : Non, je l’ai créée pour que des élèves viennent danser bien sûr mais je ne
pensais pas qu’autant d’élèves s’inscriraient.

LES LIEUX INTERDITS

A3C : Combien de personnes se désinscrivent chaque année environ ?
Mme Carnot : Très peu d’élèves se désinscrivent, souvent ceux qui s’engagent vont jusqu’au
bout. Mes élèves qui s’inscrivent en sixième continuent jusqu’en troisième.
A3C : Avez-vous déjà fait les championnats nationaux ?
Mme Carnot : Oui, nous y avons participé quatre fois.
A3C : Êtes-vous satisfaite du niveau de vos cours ?
Mme Carnot : Oui je suis vraiment satisfaite du niveau que mes élèves ont atteint. C’est
impressionnant de voir la progression des élèves entre la sixième et la troisième.
A3C : Êtes-vous proche de vos élèves ?
Mme Carnot : Oui, j’ai cette chance d’être proche de mes élèves.
A3C : Quelles sont les motivations
des élèves ?
Mme Carnot : Je pense que leur
première motivation est la danse

Groupe 6ème - 5ème
AS Danse 2018/2019

Axelle et Cassandre

Les portes interdites...

Au Collège ça créé n°2
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COLLÈGE
La chorale : ça vous chante ?

Nous sommes partis à la rencontre de la chorale du collège et nous leur avons
posé quelques questions.
Interview des élèves

Interview de Madame Dolo

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

Au collège ça créé : Quand a lieu cet atelier ?

ACCC : Cela vous apporte quoi ?

Mme Dolo : Le mardi de 12h45 à 13h 25

Les élèves : C’est une passion, ça nous
apporte de la joie car on aime tous chanter.
Grâce à Mme Dolo nous nous améliorons.

ACCC : Cela apporte quoi aux élèves ?
Pourquoi venir ?

Mme Dolo : C’est l’occasion de chanter à
plusieurs, prolonger ce que l’on fait en
éducation musicale, faire une activité avec
tous les niveaux et permettre de se faire du
bien.
ACCC : Qui choisit les chants ?
Mme Dolo : Moi ainsi que d’autres
professeurs du Morbihan. Mais les élèves
peuvent faire des propositions
ACCC : Quels sont les débouchés de cet
atelier ?
Mme Dolo : On chante aux portes ouvertes
du collège, au rassemblement
départemental, et aux soirées des talents.
ACCC : Quand a été créée la chorale ?
Mme Dolo : Cela fait 20 ans que la chorale
existe.
ACCC : Combien êtes-vous à la chorale ?

Mme Dolo : Nous sommes une soixantaine.

Au collège, ça crée...
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ACCC : Quelle est votre motivation pour
venir ici ?
L.E: On vient pour se détendre car ici
l’ambiance est toujours joyeuse. Et de se
retrouver entre amis est très plaisant.
ACCC : Quels sont les points positifs ?
L.E : Le spectacle de fin d’année et le
rassemblement des chorales à GrandChamp sont de très bons points positifs.
Pouvoir chanter en groupe et non seul, et
de découvrir de nouvelles chansons est
aussi très appréciable.
ACCC : Quel est le thème cette année ?
LE : Le thème de cette année, ce sont les
quatre éléments [eau, air, feu, terre]

Chant à écouter

Elise et Océane
DECEMBRE 2018
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Cambriolage

Avant de commencer ce récit ; un rapide panorama pour vous présenter le cadre géographique.
L’action se déroule dans le sud de la France, entre Bordeaux et Marseille.
A Nîmes... Marseille... Montauban... Toulouse...
Montpellier... Béziers... Bordeaux...
Mais revenons à notre histoire !
Cela faisait près d’un quart d’heure qu’un grand silence régnait dans la salle ; un calme inhabituel pour des points
presse comme celui-ci. Un vide insoutenable, presque assourdissant.
Soudain, un homme se leva et dit d’une voix grave : « Pourriez-vous nous conter, en détail, ce qui s’est réellement
passé ? »
Alors, le policier présent sur l’estrade fixa, les yeux dans les yeux, le journaliste et entama le récit d’une époque qui
bouleversa à jamais la vie de sept milliardaires...
Très bien, nous sommes là pour ça, de toute manière...
Tout d’abord, voici les différentes personnes auxquelles nous rendons hommage aujourd’hui : Mme Brussolini, de
Marseille ; Mme Coffresque de Nîmes ; Mme de Brista, de Montpellier ; M. de Sonly, de Bézier ; M. de Poinsson de
Toulouse, M. Benoît, de Montauban et Mr de Jorly, de Bordeaux.
Ils sont, comme certains pourraient le dire, les victimes de cette histoire. Cependant, l’heure n’est guère convenable
pour les attendrissements. Elle serait davantage appropriée pour les explications.
Étant donné la longueur de ce récit, il serait préférable de faire bref, sans détour, sans finasserie, sans subterfuge.
Rappelez-vous...
Tout commença il y a huit ans, le 26 Janvier 2009. Un vendredi soir pour être précis.
Un manteau de neige recouvrait le paysage alors que Mme Coffresque regagnait l’une de ses plus luxueuses villas, à
Nîmes. Elle revenait d’un dîner, dans sa vieille Rolls Royce Silver Shadow de 1971, un doux cuir noir ornait l’habitacle
de sa voiture. Une odeur légère et subtile émanait de la coupe de champagne présente devant elle.
Madame Coffresque, fatiguée par la soirée, abrutie par la route et la radio qui tournait, se détacha, s’allongea sur la
banquette arrière et s’endormit sans hésiter. Ce repos fût bref mais réparateur car, une fois arrivée chez elle, elle ne
parvînt à trouver le sommeil... Elle rêvassait alors dans son salon, toutes lumières éteintes, passant devant diverses
collections de montres plus belles et plus chères les unes que les autres. C’est alors qu’un bruit sourd la fît sursauter,
un éclat. Elle se retourna brusquement et vit, au milieu du salon, sur le tapis où se dressait une table Louis XVI
estampillée Georges Jacob, une brique.
Apeurée, Mme Coffresque courut se réfugier sous les escaliers. Tremblante, suffocante, elle regarda à travers les
affaires entassées cinq hommes, ou non, cinq femmes. Elle ne savait pas ; elle ne savait pas quoi penser. À la vue de
ces…de ces personnes qui lui volaient ses biens, elle s’évanouit de peur et d’angoisse.

A suivre dans le prochain numéro...
Au collège, ça crée...
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Sortie : 2019 ???
Oui, les fans, vous qui
adorez Kaamelott, il sort
enfin en film !!!!! Rendezvous bientôt dans les salles
😍😍😍😍

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

Sortie : 14 novembre 2018
ENFIN ! Ils sortent le deuxième !!!
Pour tous les mordus (comme moi), la
suite des Animaux fantastiques est sortie !
C’est Noël avant l’heure !!!

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

Sortie 19 décembre 2018
Vous, fans de Marvel, qui
attendez la suite du dernier film
Avengers Infinity Wars et non
c’est Aquaman qui sort😛. Nous
allons enfin savoir son histoire
car on le vois dans Justice League
sans rien savoir de sa vie.

...................
drayaF ©

Sorties livres
Vous devez la reconnaitre, c’est
Michelle Obama. Elle vient de sortir
un livre intitulé “DEVENIR”.
Au collège, ça crée...
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Tome 8 de Lucky Luke d'après Morris et
cette fois il va devoir sauver Paris.

Kyllian
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Charades et énigmes
Charade 1 :
Mon premier est une boisson.
Mon second est une boisson.
Mon troisième ____ en douce.
Mon tout est un prénom masculin.
Qui suis-je ?
Charade 2 :
Mon premier est derrière nous.
Mon second est une note de
musique.
Mon troisième est une
conjonction de coordination
négative.
Mon quatrième est derrière
certains animaux.
Mon tout est un prénom masculin
ou féminin.
Qui suis-je ?

712 417 : 3E

Énigme 2 :
Complétez cette suite :
2 = 6 3 = 36 4 = 436 5 = 5436 6 = ?
Énigme 3 :
Trouvez un nombre de 6 chiffres
dont :
- Le premier et le dernier chiffre sont
les mêmes.
- Le premier chiffre multiplié par 2
est égal à un nombre à 2 chiffres. Ce
nombre est le deuxième et
troisième chiffre.
- Le dernier chiffre multiplié par 3
donne un nombre à 2 chiffres. Ce
nombre est le quatrième et le
cinquième chiffre.
- La somme des 6 chiffres est égale à
22.

....

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

Énigme 1 :
Quelles sont les deux lettres
manquantes à cette suite ?
27 VT 54 CE 32 TX 64 ??

6 = 2 : engil
erèimerp al rus eénnod tse esnopér aL .63456 non te 2 = 6 : 2E

Ertauq-etnaxioS : erbmon ud erttel
erèinred al te erèimerp al siof euqahc à dnerp no rac E te S : 1E

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

)eueuq-in-im-soD( euqinimoD : 2C
)elif-uae-éhT( elihpoéhT : 1C
: xuej xua sesnopéR

Yléna et Léa
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Les 8 différences
Trouvez les 8 différences entre ces deux bureaux

lisé
a
é
r
Jeu
avec e
filtr
o
t
o
Ph

Yléna et Léa
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Mots mêlés
Thème :
Bien vivre ensemble
Retrouvez ces mots
dans la grille
compassion
NAH
empathie
politesse
optimisme
entraide
s’écouter
de bon cœur
égalité
positiver
bonté
confiance
bienveillance
aider
amitié
ensemble
générosité
joie
respect
différents
sympathique
sourire

.............................
Yléna et Léa

Retrouvez Au collège, ça crée... en couleur sur le site du collège :
www.sacrecoeur-ploermel.fr

L'Ours
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