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Le n°3 de votre journal préféré  est arrivé en 

même temps que le printemps ! 

Ça tombe bien puisque de nombreux sujets tous très passionnants 

poussent dans ces pages pour votre plaisir ! 
Bonne récolte !                                                                                                        

                                                                                              L'équipe du journal 



LE MONDE 

Les QR codes 
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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). 

Nouveauté pour l'année 2018-2019 : nous vous proposons du contenu 

Bonus grâce aux QR codes ! 

 

........................... 
Les 4 voitures les plus vendues en 2016 

en France 
Renault Clio : 

112 000 vendues 
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Peugeot 308 : 

75 509 vendues 
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Peugeot 208 : 

97 830 vendues 
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Citroën C 3 : 

51 000 vendues 
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Guillaume
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COLLEGE 3 

ERASMUS + : Grèce 
Dans le cadre des projets ERASMUS + , des élèves du collège sont partis en 

Grèce au mois de mars et nous avons accueilli des enseignants grecs au 

collège en janvier. 

Julien 

A3C : Quelle matière enseignez-vous ? 
 

Professeur : Les mathématiques aux 3e, 4e, 5e. 
 

A3C : Pourquoi mener un projet ERASMUS + ? 
 

Professeur : Pour la culture, les bonnes 
pratiques, les échanges internationaux. 
 

A3C : Comment trouvez-vous la France ? 
 

Professeur : Très sympa, très organisée, pleine 
d’activités. 
 

A3C : L’école grecque est-elle différente de la nôtre ? 
 

Professeur : Notre école est plus petite, il y a moins 
d’élèves (164), il n’y a pas autant d’activités. 
 
 
 
 
 

La Grèce est un pays du sud-est de 

l'Europe, composé de milliers d'îles 

parsemant les mers Égée et Ionienne. 

Influente pendant l'Antiquité, elle est souvent surnommée le berceau de la 

civilisation occidentale. 

Athènes, sa capitale, regroupe de nombreux sites d'intérêt, notamment 
l'Acropole, datant du Ve siècle avant JC, où se trouve le Parthénon.
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Le Parthénon d'Athènes 

Interview de Bill, un professeur grec : 

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



ORIENTATION 

Lou-Andréa et Elise 

Au Collège ça créé 

Clichés sur les métiers  
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Nous sommes allées sur le marché de Ploermël un vendredi matin de 8h à 9h05. 

Nous avons interrogé les passants et les commerçants sur les stéréotypes. 

Cet article est à prendre avec humour et recul. Tous les passants à 

l’origine de ces clichés n’ont fait que répéter des idées reçues et ont 
tout de même précisé que tant que l’on n’a pas essayé, on ne peut 
qu’avoir un avis extérieur. Nous ne devons donc pas dénigrer une 

profession que l’on ne connaît pas vraiment.

Secrétaire : La ligne de 

téléphone est souvent prise 

et  c’est compliqué de 

prendre rendez-vous

Pompier : les beaux 

pompiers ne seraient- 
ils pas un peu 

machos ?

Médecin : Golfeur 
très occupé

Clichés
Patron : grand 

dictateur demandant 
toujours plus mais 

jamais satisfait

Fonctionnaire : 

toujours fatigué, 

pas bien occupé

Poissonnier : 
Fâché avec son 

lit

Plombier : fâché avec 

les ceintures... leur 
sourire se voit de nuit

Professeur : feignant, 
prétentieux, les 18h 

c’est pas du luxe

Caissière : à la 

recherche de 

bonne humeur et 
d’un sourire
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LECTURE 5 

Noa 



Les portes  interdites... 

Les sports que vous ne connaissez peut-être pas :

SPORT 

Au Collège ça créé

 
MAI/ JUIN 2018 
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Axelle et Luc 

Le cheese rolling :

La course se déroule en haut d’une colline, les 

participants doivent descendre le plus vite 

possible derrière un fromage. Le premier arrivé 

en bas de la colline remporte le fromage mais 

celui-ci n’est pas obligé de l’attraper avant la 

ligne d’arrivée pour pouvoir le gagner. La pente 

est très raide et le terrain difficile donc de 

nombreux participants se blessent durant cette 

course. Ce sport se pratique en Angleterre.  

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

 

 

Le lancé de tronc :

Ce sport appelé aussi « caber » est un sport 
écossais. Le but est de lancer un tronc de plus 

de 4 mètres et qui peut peser entre 35 et 60 

kilos. Les participants doivent lancer le tronc 

verticalement de façon à ce qu’il fasse un demi 
tour sur lui-même et qu’il arrive debout à 90° au 

sol.

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

 

Le swamp football : 

Cette discipline appelée aussi football des 

marais est un sport qui se pratique dans la 

boue. Les joueurs jouent au football dans un 

terrain où la boue leur arrive jusqu’aux genoux. 

Un match dure 26 minutes dans un terrain plus 

petit et où le hors-jeu n’est pas pénalisé. Ce 

sport est très fatiguant !

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

 

 

Les joutes Sétoises :  
Ce sport, pratiqué sur l’eau, fait s’affronter deux 

équipes. Le but est de désarçonner un membre 

de l’équipage se trouvant en hauteur à l’arrière 

de l’embarcation en se propulsant l’un vers 

l’autre. 

Les deux barques se frôlent sur la droite pour 
réaliser la « passe ». Ce sport se pratique 

essentiellement à Sète (Sud-Est de la France)  

d'où son nom « Joutes Sétoises »
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LE COIN CULTUREL 7 

Et oui cette fois, c’est Avengers 

Endgame. Vous qui l’avez attendu, il 
est là à dévoiler soit la fin du monde 

soit la mort de Thanos (sortie le 24 

avril).

Avez-vous rêvé de devenir un super 
héros ? Et bien, ce film va vous 

plaire et il sort le 3 avril !!!!!! Si vous 

voulez savoir la suite, rendez-vous 

dans les salles !

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

.................. 
Vous qui adoriez les jeux vidéo, le 

nouveau Ralph est sorti et cette fois c’est 
internet qu’il va devoir visiter. Mais tout 
ne va pas se passer comme prévu... A 

suivre dans les salles en ce moment.

Kyllian 

Léa 

La ville de Londres 

paie en moyenne 4,5 

millions d’euros pour 
nettoyer les chewing- 

gums de ses rues.

 Le
 Saviez V

ous ?
 

Un clinomane est 
quelqu’un qui a du mal 

à sortir de son lit le 

matin.

Sorties cinéma 
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RECETTE 8 

Océane 

  Salade d’hiver 
carotte, feta, pommes, graines de courge, par Sissi DB (cuisine-libre.fr)

 

 Ingrédients pour 4 personnes : 

  

- 4 carottes de taille moyenne râpées en grosses lamelles (1 par personne) 

- 2 pommes coupées en lamelles (1/2 pomme par personne) 

- 1 grosse poignée de mâche par personne - environ 150 g pour 4 personnes 

- 200g de feta (environ 50 g par personne) 

- 1 grosse poignée de graines de courges 

- huile de tournesol 
 

Pour la sauce : 

 

- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

- 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre 

- sel, poivre 

 

Recette : 

 

1. Faire revenir les graines de courge dans une poêle quelques minutes avec une 

cuillère d’huile de tournesol, pour les faire légèrement griller, en étant attentif à ne pas 

les faire brûler. Cela fait des petits bruits, comme des « pop », c’est normal.   
 

2. Laver la mâche, couper les racines pour séparer les feuilles, égoutter. 
  

3. Disposer une grosse poignée de mâche par assiette, ou bien l’ensemble de la mâche 

au fond d’un grand saladier. 
 

4. Râper les carottes avec le côté le plus gros de la râpe (cela doit donner des lamelles 

de 2/3 mm de large). 

 

5. Découper la feta en petits cubes. 

 

6. Éplucher les pommes et les découper en lamelles. 

 

7. Ajouter la feta, les carottes, les pommes et les graines de courges dans le saladier ou 

les répartir dans les assiettes. 

 

8. Préparer la sauce ; mélanger l’huile et le vinaigre, saler, poivrer. 
 

9. Ajouter la sauce, bien mélanger. 
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LECTURE 9 

Luc
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En se réveillant, elle s’aperçut que son Rembrandt, son Van Gogh, mais aussi qu’une de ses Breitling avaient disparu.   

 

Aussi vite qu’ils étaient arrivés, les cambrioleurs étaient repartis, les sacoches remplies de morceaux de vie de Mme 

Coffresque.  

 

Un certain temps lui fut nécessaire pour qu'elle reprenne ses esprits. Il était tout juste 4h du matin. Sans attendre, elle 

prit le téléphone, composa le numéro attribué à la police et attendit... elle ne faisait que ça : attendre, attendre 

qu'une voix vienne la réconforter. Soudain, quelqu'un décrocha : 

 

«Bonjour, vous êtes bien au poste de police. Que puis-je faire pour vous ? demandait l'interlocuteur de Mme 

Coffresque. 

 

- Bonjour, oui, comment, c'est-à-dire que, elle respira. Venez vite, c’est affreux. Je viens de me faire cambrioler ! 
 

- Bien, surtout restez chez vous, restez calme. Nous vous envoyons une équipe sur place. Quelle est votre adresse ? 

 

- 12 rue le Châtillon bourgeois, Nîmes. 

 

- Très bien merci. Maintenant expliquez-moi ce qu’il s’est passé, cela vous fera patienter. 
 

- Eh bien voilà. Cette nuit, alors que je rentrais d’un dîner, le sommeil ne venait pas. J’avais beau persister, fermer les 

yeux, compter : rien à faire. Une envie me prit de descendre pour réfléchir dans mon salon. Quand soudain, une 

brique traversa la pièce après avoir explosé la fenêtre. J’ai pris peur et je me suis réfugiée sous les escaliers. Des 

individus sont ensuite entrés chez moi pour dérober quelques objets de ma collection personnelle d’œuvres d’art. 
 

- Bon,  surtout ne vous inquiétez pas, nous arrivons. » Et il raccrocha. 

 

Mme Coffresque, un peu rassurée, reposa l’appareil et patienta le temps que la police arrive. 

 

La sonnerie retentit quelques minutes plus tard. Une fois à l’intérieur, les officiers demandèrent à Madame Coffresque 

de les mener sur les lieux du cambriolage. Ayant pris possession des lieux, minutieusement, ils démarrèrent 
l’enquête. Un des hommes, grand, blond, des yeux verts brillants, prit la maîtresse de maison à part et lui fit remplir le 

constat de ce qu’elle avait vu dans les moindres détails. 

 

Ce document était un formulaire type utilisé par les services de police londoniens qui s’étaient immédiatement 
emparés de cette nouvelle affaire de cambriolage qui dépassait désormais les frontières européennes, les suspects 

ayant été identifiés comme italiens et polonais. 

 

Il était composé de trois grandes parties rehaussées, sur sa gauche, d’un blason et de la devise du London Police 

Departement, très attaché aux traditions. 

 

Quand l’agent lui posait des questions, elle répondait ; lorsqu’il lui demandait de décrire certaines choses, elle 

s’exécutait. Il tapait sur le clavier de son petit ordinateur blanc et noir à chaque fois que Mme Coffresque prononçait 
quelque chose. Cinq bonnes minutes plus tard, il la libéra en lui confiant une copie du rapport. Exténuée, Mme 

Coffresque s’endormit sur le canapé.

Suite du numéro précédent... 

Cambriolage 

La fin dans le prochain numéro... 
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COLORIAGE 10 

Cassandre et Marie 

Mandala 

On obtient cette couleur en 

mélangeant le bleu et le jaune.

Avant de colorier, répondez aux devinettes pour connaître les couleurs 

correspondant aux formes géométriques de ce mandala ! 

C'est le nom d'une fleur 
qu'on offre à la St Valentin. 

Mon premier mouille. 

Mon second se fait par 2 ou par 3 mais ce 

n’est pas une multiplication. 

Mon troisième est très apprécié  des enfants. 

Mon tout est une couleur qu’on trouve 

beaucoup à Halloween.

© mandala Dora Alis 

Bonus : 

mandalas à 

imprimer 
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JEUX 11 

Les 8 différences 
 

Trouvez les 8 différences entre ces deux images : 

 

Yléna 

Jeu réali
sé 

avec
 

Pain
t 

(deux erreurs ne sont visibles que dans la version couleur, 
que vous pouvez consulter via le site du collège ou au CDI)



L'Ours 
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JEUX 12 

............................. 
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Retrouvez Au collège, ça crée... en couleur au CDI et sur le site 

du collège : www.sacrecoeur-ploermel.fr

Yléna et Léa 

Mots mêlés 
 Retrouvez  les noms 

des adultes du collège 

dans la grille : 

Trotobas-Moreira / Chauvel / 
Rolland / Lefèvre / 

Mahé / Dolo / 

Colas / Chamaillard / 

Le Gallo / Yvin / 

Le Meledo / Sebillot / 
Lambert / Boulisière / 

Runego / Bouedo / 

Kerhervé / Houeix / 

Guymard / Demelin / 

Guedo /  Bruneaux Allain / 

Thébaud / Etrillard / 

Chapel / Guillard / 

Zidane / Changeon / 

Le Guen / Marie / 

Gawron / Sanchez / 

Gicquel

Houeix 

Guymard 

Demelin 

Guedo 

Bruneaux Allain 

Thebaud 

Etrillard 

Chapel 
Guillard 

Zidane 

Changeon 

Marie 

Gawron 

Sanchez 

Gicquel 
Kerhervé

Le Guen 

Chauvel 
Rolland 

Lefèvre 

Mahé 

Dolo 

Colas 

Chamaillard 

Le Gallo 

Yvin 

Le Meledo 

Sebillot 
Lambert 
Boulissière 

Runego 

Bouedo 

 

 


