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Voyages scolaires en Allemagne et en Espagne

Vous vous demandez d’où sort ce

nouveau journal du collège ? Nous

sommes 1 5 élèves de 5ème qui

nous retrouvons certains mardis

après-midi de 1 4H40 à 1 6H45,

pour vous informer de l’actualité

du collège ou d’ailleurs. Ce n’est

pas toujours facile d’écrire les

articles mais ça nous plaît car

chacun d’entre nous peut

apprendre aux autres. Et il y a

toujours au moins deux

professeurs pour nous aider. On

vous souhaite une bonne lecture

et on vous donne rendez-vous

pour le troisième numéro qui

paraîtra au mois de juin.

Le mot de l’équipe du journal

Les journalistes

Bouziane Faustine

Couric Loanne

Drieux Léa

Le Rouzic Luke

Le Tollec Nolwenn

Madelenat Nolwenn

Portal Justine

Toulliou Gurvan

Garel Nina

Labbé Erin

Leconte Alizé

Courtault Agathe

Chevalier Alan

Fauglas Victor

Huiban Jules

Louval Steevy

Kermanac'h Gaël

Meurlay Lucie

Le 20 février, les 3èmes et 4èmes

germanistes ont pris le car pour

aller en Allemagne à Hofgeismar

(ville jumelée avec Pont-Aven).

Durant ce séjour, ils vont visiter

des châteaux (notamment celui

qui a inspiré la Belle au bois

dormant), des musées, et ils

suivront les traces des frères

Grimm (auteurs de contes très

célèbres). Chloé et Léo, de 3eC,

nous ont dit  : «  nous n’avons pas

le trac mais plutôt hâte de partir.

En plus, ce sera génial car nous

serons loin de nos parents. Nous

connaissons déjà nos

correspondants et nous serons

hébergés dans leur famille  ».

Mme Hus (professeur de

français) et Mme Cuillandre

(professeur d’allemand) sont les

accompagnatrices. Le groupe

sera de retour le 28 février.

Le 24 février, les élèves

hispanisants de 3ème sont partis

à Barcelone en Espagne. I ls

doivent visiter le stade de foot,

ils vont manger des tapas, et

plein d’autres activités. Céline et

Marine de 3eC ainsi que Quentin

de 3eB nous ont dit  : «  Ce sera

bien d’aller visiter un autre pays

et ce sera la relaxation après le

brevet blanc  ». Les élèves sont

hébergés à trois par famille, filles

et garçons séparés. Les

accompagnatrices sont Mme

Christien (professeur d’histoire) ,

Mme Horellou (professeur d’

espagnol) , Mme Barré

(professeur de technologie) et

Mme Diamant (secrétaire). Les

hispanisants seront de retour le

1 er mars.



Nos futurs secouristes
Les élèves de 5ème du collège de

Penanroz prennent des cours de

PSC1 ( Prévention et Secours

Civiques de niveau 1 ) avec leur

professeur d’E.P.S ( Education

Physique et Sportive ), Madame

Le Gac.

C’est en début d’année que les

élèves de 5ème ont commencé à

suivre une formation de PSC1 . Ce

cours leur prend les deux

dernières heures de la journée du

mardi et dure cinq semaines. Le

PSC1 est une formation qui

permet d’intervenir face à des cas

d’hémorragies, d’étouffements...

Les élèves apprécient ce cours car

ils font beaucoup de pratique, de

scénettes...

Les premiers secours sont à la

portée de tout le monde mais les

enfants de moins de 1 0 ans ne

sont pas autorisés à le passer. Le

PSC1 n'est pas obligatoire dans

tous les collèges mais fortement

conseillé car des gestes simples

peuvent sauver des vies.

Contrairement à ce que beaucoup

pensent, le PSC2 n’existe pas, à la

place il faut faire une formation

de secours en équipe. Pour

devenir formateur PSC1 , il faut

suivre une formation de 1 5 jours

et valider un examen, que Mme

Le Gac a passé il y a deux ans.

Le yoga est une activité pour se

relaxer et évacuer le stress.

Pendant la séance, les élèves font

des postures, écoutent de la

musique relaxante et se font des

massages africains (tapotages,

griffures, frottements ...) par

groupe de trois.

Le yoga est animé par Mme

Horellou, professeur d'espagnol,

le lundi midi à 1 3h en salle de

réunion.

Le club yoga

S.O.S Maths

S.O.S est une activité
proposée à tous les élèves du
collège, tous les jours à
1 3   heures, en petite salle de
permanence. Cela permet de
profiter de l’aide des
professeurs de maths (M.
Guéguin ou Mme Huguenin)
pour faire ses exercices et
progresser.

Humour

Un petit garçon rentre de

l’école avec son bulletin de note

et va voir son père :

- Papa c’est vrai que tes lunettes

grossissent tout ? lui demande-

t-il.

- Bien sûr pourquoi ?

- Alors mets-les avant de

regarder mon bulletin de notes !

C'est un gars qui rentre dans un

café et plouf  ! ! !

Quel est le personnage préféré

des chats ?

DavidCroquettes

-Concert 1 4 mars jazz 1 9h Chez

l'habitant à Quimperlé

Spectacle avec des marionnettes 1 5

mars 1 7h30 salle des fêtes Clohars-

Carnoët

Fest-noz 1 er mars Centre Culturel

l'ellispe, Moëlan/Mer

Élections de la reine des filets bleus

et de ses demoiselles d’honneur

1 er mars CAC à Concarneau

Fest-noz pilhou (déguisé) 8 mars

Salle Jean Moulin, Bannalec

Fête de la saint-Patrick 1 5 mars

20h30 Repas et musique bretonne

et Irlandaise Centre culturel

l'ellispe, Moëlan/Mer

Élections de la reine des fleurs

d'ajoncs et de ses demoiselles

d'honneur 1 2 avril au gymnase de

Penanroz à Pont-Aven

Idées de sorties



Atelier "décor de théâtre"

Le jeudi 9 janvier et le mardi 1 4

janvier, les élèves de l'ATP

(Atelier Théâtre de Penanroz) se

sont rendus au théâtre à

Quimper, accompagnés de Mme

Henry, Mme Mélin, M. Collignon

et de parents d'élèves. I ls ont vu

«  Terrible Bivouac  » au Parc des

Expositions puis «  La Grande

Duchesse de Gérolstein   » au

théâtre de Cornouaille.

Même si certains ont trouvé les

représentations un peu longues

(ils sont rentrés tard !) , la plupart

des élèves ont apprécié ces

spectacles, notamment les

moments comiques dans «  La

Grande Duchesse de Gérolstein   ».

Sans doute s’en inspireront-ils

pour leur interprétation. Clara,

actrice de l'atelier théâtre, avoue

tout de même : «  J 'ai stressé

quand j'ai pensé que bientôt ce

serait nous  ».

Quand l'atelier
théâtre va au théâtre...

L’atelier «  décor théâtre  » a lieu

le vendredi midi avec M. Pierson

dans la salle d'arts plastiques.

I l y a plusieurs groupes et le

projet se déroule par niveaux (

6ème, 5ème, 4ème, 3ème). Le

but est de créer un décor pour

l’opéra-bouffe «  La belle

Hélène  » d'Offenbach. I l s’agira

d’une pièce de théâtre composée

de chant et de comédie.

Les élèves qui participent à la

réalisation du décor sont en train

de peindre de grands panneaux

qu'ils ont recouverts de papier

kraft. I ls ont créé eux-mêmes ces

châssis avec des pistolets à colle,

des agrafes, du bois, du carton et

de la peintures. Les châssis

seront mobiles et attachés par

trois ou par quatre, avec des

dessins des deux côtés pour

pouvoir les tourner.

Un petit bateau et une chaise

haute s'ajouteront au décor, que

l’on peut déjà se représenter

grâce à une maquette réalisée

par Michel Collignon, le metteur

en scène.

Le samedi 1 5 février, pendant les

portes ouvertes du collège, trois

représentations de l’atelier

théâtre ont eu lieu à 9h30, 1 0h30

et 1 1 h30.

Une quinzaine d’élèves de 6ème

et de 5ème, ainsi que deux

3èmes, ont présenté une partie

de la pièce qu’ils joueront en juin   :

« La belle Hélène » d’Offenbach.

Les parents et les futurs élèves de

6ème étaient nombreux et ont

apprécié le travail réalisé et

interprété par les acteurs. Pour

cette pièce, ils avaient sorti le

grand jeu : fumée, projecteurs,

tambour... I ls ont également

chanté quelques chansons qu’ils

répétent tous les lundis midi avec

Mme Henry, professeur de chant.

"La belle Hélène" aux portes ouvertes



Arts et sciences : les élèves créent leur cabinet de curiosité

Dans le cadre du projet «  arts et

sciences  » en 5e, les élèves du

groupe sont allés au Muséum

d’histoire naturelle et ont visité les

machines de L'île à Nantes.

Ensuite, ils ont dessiné un schéma

d’animal imaginaire (comme la

Gireiffel  : mélange de corps de

tour Eiffel, tête de girafe et ailes

de papillon), puis ils l’ont fabriqué

avec des matériaux de

récupération (tissu, fil de fer...) .

Enfin ils lui ont donné un nom

commun, un nom scientifique et

une particularité. Toutes ces

œuvres seront transportées à

Océanopolis à Brest où elles

seront exposées. Pour le moment,

vous pouvez les voir au CDI.

Champions... encore  !

Les 5èmes du collège Penanroz

vont au cinéma Le Kerfany, à

Moëlan, trois fois par an (le

mercredi matin) .

Le mercredi 4 décembre, pour

notre première sortie au cinéma,

nous avons vu "L'île de Black

Mor", un long métrage

d'animation français réalisé par

Jean François Languini, sorti en

2005.

C'est l'histoire d'un jeune homme

qui se nomme

le Kid, il part

pour chercher

un trésor

caché sur une

île. I l

rencontre ses

compagnons

de route et un

moine qui est surnommé p'tit

moine. Au début, l'équipage croit

que p'tit moine est un garçon mais

c'est une fille. Le Kid et elle

auront une petite aventure

amoureuse.

Ce film n'a pas eu de succès

auprès de tous les élèves.

Quelques-uns l’ont critiqué : «Le

film n'était pas cohérent», «Les

secrets sont faciles à deviner».

Mais il y a quand même eu de

bonnes critiques :

«I l y avait une belle histoire

d'amour», «Les dessins étaient

bien faits».

En revanche, tous les élèves

apprécient de faire des sorties

cinéma, et ce film «  colle  » très

bien avec les cours de français.

Pour notre deuxième sortie au

cinéma le 1 2 février, nous sommes

allés voir "Cyclone à la Jamaïque".

Le film parle d'enfants qui se

rendent en Angleterre pour

étudier, mais sur leur chemin, des

pirates attaquent leur bateau. Les

enfants, pris au piège sur le

bateau des pirates, prennent

rapidement le

navire pour

un terrain de

jeu. Ce film

montre que

les enfants

font la loi à la

place des

pirates.

On les appelait les «  Experts  »

mais maintenant ce sont les

«  Indestructibles  » !! !

Les handballeurs français sont

champions d’Europe. En demi-

finale, ils ont battu l’Espagne sur

un score serré de 30 à 27. I ls se

sont donc qualifiés pour la finale

contre la merveilleuse équipe du

Danemark (les tenants du titre).

La finale, qui devait logiquement

être serrée, a été largement

dominée par les français. Au bout

de 20 minutes de jeu, les français

avaient déjà 9 points d’avance,

preuve de la domination des

Bleus dans cette rencontre. Au

final, les Bleus se sont imposés 41

à 32 contre les Danois,

impuissants à domicile.

C’est le troisième titre européen

pour les français, qui ont déjà

gagné cette compétition en 2006

et 201 0. I ls détiennent déjà

quatre titres mondiaux en 1 995,

2001 , 2009 et 201 1 et deux titres

olympiques en 2008 et 201 2.

Collège au cinéma

Schéma de la gireiffel Réalisation de la gireiffel




