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Comme toutes les bonnes choses ont une fin, voici le dernier numéro
de l'année du journal du collège.

Retrouvez-nous l'année prochaine pour de nouveaux numéros encore
plus inédits !                                                               
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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)............................

Les 5 chansons les plus vendues 
dans les années 80 en France

N°5 : Square Rooms 

d'Al Corley
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N°3 : Ghostbusters 

de Ray Parker Jr.
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N°4 : When the Rain Begins
to Fall de Jairmaine Jackson

et Pia Zadora
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N°2 : I Just Called to Say I Love
You 

de Stevie Wonder
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Océane

N°1 : Besoin de Rien
Envie de Toi 

de Peter et Sloane
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Flashez les QR codes
pour écouter des

extraits !



MONDE

Guillaume et Julien

Au Collège ça créé

Notre-Dame de Paris  
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Un incendie a ravagé, le lundi 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de
Paris. Sa flèche est tombée, réduite en cendres. Sa charpente et son
toit ont été aux deux tiers rongés par les flammes. Le feu serait parti
des combles où avaient lieu des travaux de restauration. Une enquête

est ouverte. Ce monument d'exception français est le plus visité
d'Europe.
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La nef avant l'incendie

13 millions de
visiteurs par an

380 marches

128 m de long

40 m de large

4800 m² de
superficie

Notre-Dame
en chiffres
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COLLEGE 4

ERASMUS +
Dans le cadre du projet Erasmus + "Du grain au pain", les élèves d'Ulis ont

réalisé un mandala avec des graines de quinoa, riz, millet... Ils nous partagent
quelques photos.

Mme Gawron
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Perrine

  Pamphlet

          Oh toi, cher habitant de notre planète Terre, qui es conscient de la
situation que nous vivons mais qui ne fais rien à part dicter ce qu’il faut faire.
Alors, oui, tu as peut-être raison de ne rien faire et de profiter car ce sont
tes petits enfants qui vivront les conséquences, mais comment réagiras-tu
quand ils te poseront la question : 
 
         

LECTURE

          Je suis sûre qu'autour de toi, tu es entouré d’emballages plastiques, il
est partout. Même notre première nécessité, l’eau est emballée dans du
plastique. Non, mais allo quoi ! Sachant que tout autour de nous, il y a de l’eau
potable. Non, je suis sûre que tu achètes de l’eau en bouteille plastique. Sais-tu
que pour produire et transporter une bouteille d’un litre, il faut dépenser sept
litres d’eau et un litre de pétrole sachant que la moitié des bouteilles plastiques
ne sont pas recyclées, elle finira dans la nature, puis dans l’océan et mettra
entre 500 et 1000 ans à se décomposer. 
 

         

          Toi, le Gargantua de la consommation essaye de faire un petit geste
pour ta planète. Avant de jeter tes tonnes de poubelles, réfléchis et fais le tri,
fais du compost et recycle. Pour te déplacer, sois écolo ou utilise des
transports en commun. Donne une seconde vie à tes vêtements. Utilise des
navigateurs internet “Vert” comme Ecosia et Lilo. Efface tes mails inutiles car
 

         

         Tous ces gestes sont minimes mais sont grandioses pour notre planète.
Comme disait Mère Teresa, 
 

         

        Mais qu’as-tu fait pour l’écologie ?
         

         Alors maintenant tu es plutôt cruche ou gourde ?

         chaque mail stocké, c'est dix grammes de CO2 générés par an.

        “Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une
goutte dans l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan,

elle manquerait”.
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Yléna et Julien

Enigmes
Enigme 1 :

Vidéo à
découvrir ici

JEUX

Trouvez le nombre manquant :
13 25 53 44 67
75 63 ?? 44 21

Enigme 2 :

Il n'y en a qu'un seul dans une
minute, deux dans une heure.

Mais aucun dans un jour. 
Qui suis-je ?

Enigme 3 :

Vous possédez une souris depuis 1 an. 

Sachant qu'une souris peut produire 18
souris chaque mois à partir de 2 mois,

combien posséderez-vous de souris au
bout de 10 mois ?

Réponses :

E1 : Le nombre manquant est 35. L’addition des nombres en
colonne donne toujours 88.

E2 : La lettre “E”.

E3 :  Une souris ne peut pas se reproduire seule !

COLLEGE

Chorégraphie d'acrosport

Clara, Sarah, Iris et Chloé, élèves
de 4ème, ont travaillé sur le
thème de la tristesse, de la
détresse... 

Mme Bousso...........................

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



Les portes  interdites...

SPORT

Au Collège ça créé

 
MAI/ JUIN 2018Au collège, ça crée...       n°4 JUIN 2019

Inès et Yléna

L'Autocross, une discipline à découvrir
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LECTURE 8

Noa

Le mot de l’auteur  :
 

 

J’ai décidé d’arrêter
Bad stickman strips
pour un moment 😥
(désolé pour les fans

s'il y en a 😒).

 

Laissez place à ma
nouvelle bande
dessinée :  POI 😜 

 

 

P.S : n’oubliez pas de
scanner le QR code

de mon projet
Scratch. 
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LE COIN CULTUREL 9

X-Men vous manque ? Il revient avec
encore plus d’effets spéciaux :

“X-men Dark Phoenix” et Jean Grey
va … la suite dans les salles en ce

moment.

Spider-man revient et maintenant
c’est Venise qu’il doit sauver. Mais, il
ne sera pas seul … Sortie le 3 juillet.

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

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

Pour la rentrée, Terminator revient. 
Sortie le 13 novembre. 

Kyllian

Yléna et Julien

Un librocubiculariste
est une personne qui

lit dans son lit.

 Le
 Saviez V

ous ?
Un chat possède 32

muscles dans chaque
oreille.

Sorties cinéma
 

Vous connaissez bien Godzilla, le
monstre de New York ?! Il revient pour
combattre les méchants monstres qui
viennent pour détruire l’humanité. La
suite dans les salles en ce moment...................

Et pour 2020, on attend  Les Animaux
fantastiques 3 / Avatar 2 / Wonder woman

1984 / Mulan et plein d’autres......
.
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LECTURE 10

Luc
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Lorsqu’elle se réveilla, un mot était posé dans l’entrée sur une console ; on pouvait y lire : « Chère Madame,

nous sommes partis sans vous saluer car nous ne voulions pas troubler votre sommeil. Notre travail est
terminé. Bon rétablissement et bon courage. 

PS : Nous vous tiendrons informée de l’évolution de l’enquête. » 

 

Et voilà, le premier récit d’une longue série de cambriolages...

 

       Sept années durant, le même gang, désormais connu sous le nom du Gang des collectionneurs a
méticuleusement procédé, avec les mêmes méthodes, à six autres cambriolages : 

Chez Madame Brussolini, à Marseille où a été volée une collection complète d’anciens manuscrits ; 

Chez Monsieur Benoît à Montauban qui a vu disparaitre une quinzaine de ses voitures de sport parmi
lesquelles trois Aston Martin et deux Lamborghini ;  
Chez Monsieur de Poinsson demeurant à Toulouse où le gang a dérobé de magnifiques plumes Mont
Blanc ; 

Chez Madame Brista, Montpelliéraine, dont la collection de peinture s’est volatilisée en un temps
record. 

Monsieur de Sonly, originaire de Bézier a, quant à lui, perdu ses prestigieuses maquettes de bateau du
XVIIe siècle ; 

Et chez Monsieur de Jorly, à Bordeaux, c’est sa cave qui a été cambriolée. 

 

Et nous voilà, tous ici présents, deux mois après le dernier acte... Quelques éléments sont parvenus à faire
avancer l’enquête... L’affaire est restée un long moment irrésolue avant qu'un infime incident ne renverse
la situation... 

 

C'est en 2020, trois années plus tard, que cette  malheureuse histoire prit fin... 

 

Juillet. Le 18. Maciej Orjniosk savoure une rafraîchissante coupe de champagne à la terrasse du Royal
Luxury Hotel. Il est accompagné d'un ami dont le teint latin contraste avec sa propre pâleur. Leur
conversation se déroule en anglais et leur prochaine villégiature à Monaco.  

 

22h00. Nous étions au tribunal de Bordeaux, chaque victime avait sa chaise attitrée et se trouvait
entourée de trois gardes du corps. Les jurés étaient partis délibérer alors qu'une peur, mêlée à de
l'excitation, transfigurait les visages martyrisés des victimes...  

Les coupables, trompés par leurs empreintes, sont debout. Ils ne bougent pas. Leur souffle, rythmé par le
stress, se ressent à travers tout le tribunal. 
Cela fait maintenant 33 minutes que le silence hurle ; 33 minutes, peut-être, suffiront à résoudre l'équation
du malheur de sept vies différentes ; 33 minutes nécessaires pour tracer le chemin où se dirigeront
sûrement les cinq criminels les plus recherchés de notre temps. 33 minutes pour délibérer... 
 

Le soleil laissait sa place à l’éternelle nuit quand la chaleur et le bonheur désertaient pour toujours la vie
des cinq malfaiteurs les plus recherchés de notre temps...

Suite du numéro précédent...

Cambriolage

Fin
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JEUX 11

Les 7 différences
 Trouvez les 7 différences entre ces deux images :

 

Yléna

Jeu réalisé 
avec
Paint
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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

Mots mêlés 
 

Thème :

Les métiers

Ostéopathe
Coiffeur
Menuisier
Athlète
Éboueur 
Pilote
Ingénieur
Boucher
Peintre
Boulanger
Vitrier
Dentiste
Architecte
Décorateur
Danseur
Coach
Pharmacien
Plombier 

Pompier
Garagiste
Ébéniste
Avocat
Sage-

femme
Fleuriste
Policier
Podologue
Épicier
Esthéticien
Musicien
Graphiste
Astronaute
Portier
Médecin
Chanteur 
 

 


