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Niveau 6e
Parrainage
Pour contrer le #2010, les élèves de 3e3
parrainent les 6e5.
Une 1re rencontre a eu lieu pour faire
connaissance au travers de questions
comme :
- As-tu un porte-bonheur ?
- Quel est ton jeu de société préféré ?
- Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? …
Les 3e ont accepté volontiers de se livrer.
- Tu mesures combien ? Certains 6e ont été
impressionnés par la taille de leur parrain
ou marraine.
- As-tu une phobie ? …
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Chacun a sélectionné 10 questions à
poser puis ils se sont filmés. Les 3e ont
pu montrer aux 6e comment on faisait
avec les tablettes pour filmer, comment
enregistrer le film sur le drive et surtout
comment déconnecter son compte des
tablettes.
Avant Noël, les élèves ont cherché les
énigmes mathématiques d’un calendrier
de l’avent. Certaines de ces énigmes
étaient en anglais. Tous ont collaboré à ce
travail de recherche et les 6e n’étaient pas
les derniers à apporter leur contribution.

Rencontre avec Nicolas Hervoches
Dans le cadre de la participation des
élèves de 6e 6 au Projet "A livre ouvert",
Nicolas Hervoches est venu à la rencontre
des élèves vendredi 7 janvier dernier au
CDI. Scénariste de bandes dessinées, il
a écrit en 2015 deux scénarios pour le
premier numéro de la revue Casier[s] :
“Le Secret de l’île Longue”, pour Gwendal
Lemercier et “Le Passage”, pour Julien
Lamanda.
Objectif : Trouver la structure, le cadre
de la future histoire qu'ils imagineront
ensemble afin de produire leur propre
livre sur le thème de l'île.
Découverte de l'objet livre, choix du
lieu, des personnages, de la situation
initiale...les élèves ont échangé avec le
scénariste et commencé à établir, grâce
à leur imagination débordante, le cadre
d'un futur roman. Nicolas Hervoches
reviendra à la rencontre des élèves.

Spectacle « L’Homme à la rame », Alice Duffaud
Le lundi 22 novembre, tout le niveau 6e a pu assister au
spectacle d’Alice Duffaud, « L’Homme à la rame ».
La conteuse s’est présentée devant les élèves sans
décor, ni accessoires, simplement avec sa voix et son
histoire. Elle a fait vivre Ulysse et tous les personnages
qu’il croise, captivant son auditoire. Les élèves ont été
sensibles à la façon dont elle a donné à voir les aventures
du marin grec. Les mots d’Alice ont fait surgir objets,
scènes et protagonistes.
Certains ont noté que tout le voyage n’était pas
raconté mais beaucoup ont découvert des aspects du
personnage et de son histoire. C’est avec beaucoup de
plaisir que les élèves ont suivi ce spectacle. Ils ont aussi
beaucoup apprécié pouvoir poser des questions à l’issue
de la représentation. La conteuse a, elle aussi, aimé cet
échange direct avec eux.

© photo : Bruno Tessier
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Niveau 6e
Intervention de l’association « Défi Santé Nutrition »
Les 12, 13, 19 et 20 octobre, les élèves de
sixième ont bénéficié de l’intervention de
l’association « Défi Santé Nutrition ».
Il s’agissait de sensibiliser les élèves sur
l’importance du petit-déjeuner lors d’une
séance de Quiz. Cette séance fut ponctuée
par une mise en application gustative au
self du collège, de bon matin et de bonne
humeur !
Nous remercions les intervenantes
Marjorie Lavaud et Clara Cissou pour
leurs précieux conseils ainsi que Stéphane
et l’équipe du Self pour l’organisation
logistique.

> Les élèves ont été ravis de
cette expérience conviviale.
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Lutte contre le harcèlement
A l’occasion de la « journée nationale de
lutte contre le harcèlement à l’école » le 18
novembre, nos élèves de sixième ont dit « NON ».
Tout un symbole pour rappeler combien la
prévention et la lutte contre le harcèlement
sont fondamentales pour permettre aux élèves
d'avoir une scolarité épanouie. En cas de besoin
il faut en parler autour de soi (aux adultes de
l’établissement, à tes parents…). Il y a aussi des
informations sur le site :
> https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/je-suis-victime

Niveau 5e
Abbaye de Daoulas
L’exposition « Amour, récits d’Orient et d’Occident » à l’abbaye de Daoulas
a conquis nos cinquièmes. Au programme : des contes racontés à travers
des peintures, enluminures, tapisseries…suivis d’un atelier de calligraphie
arabe et d’une découverte des jardins. Exposition suscitant l’imaginaire,
l’exotisme et en lien avec le programme de français et d’histoire.
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Challenge "Classes actus"

Niveau 4e

Dans le cadre de l’objet d’étude “ La
presse, s’informer, informer, déformer
“ au programme du cours de français,
les élèves de 4e 1 et 5 participent au
challenge “classes actus” du Finistère
organisé par le CLEMI. Ils sont encadrés
par leur professeur de français et par
les documentalistes.
Tout d'abord, fin novembre, les élèves
ont visité l’exposition “Un monde
imparfait “à la médiathèque des
Capucins. Ils ont découvert le photojournalisme à partir des travaux de
Gilles Caron, reporter de guerre puis
> Élèves de 4e devant l'exposition "Un monde
participé à un atelier “serious game”
imparfait" aux Capucins
autour de la création et de la diffusion
des fake news.
En février, nos deux classes collaboreront et produiront un genially mêlant
écrit, web, son et vidéo qui illustrera leur réflexion sur le rôle et l’impact de
l’anonymat sur les réseaux sociaux pour répondre à la problématique du concours :
RS : seul(s) avec tous ?

Sortie en ville
Dans le cadre d’une séquence de
français intitulée « La ville, lieu de tous
les possibles », plusieurs classes de 4e
ont mené différentes activités afin de
préparer une sortie pour voir la ville
autrement. Les élèves ont d’abord
étudié des textes de Miossec ou Prévert
sur Brest, mais aussi sur d’autres villes
comme Paris ou Marseille. Puis, ils ont
participé à des ateliers au CDI, autour
des cinq sens, afin de mieux ressentir et
exprimer leurs sentiments et émotions
face à la ville. Enfin, lors de belles
journées ensoleillées d’octobre, les
classes sont allées déambuler du côté
des Capucins et de la Rue de Saint-Malo
afin de mettre en pratique leur sens de
l’observation des bruits, des odeurs, des
paysages, de l’architecture. Les élèves
étaient invités à faire des pauses durant
leur déambulation sensorielle afin de
s’initier aussi à certaines techniques de
photographie (plongée, contre-plongée,
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grand angle, zoom sur un détail). La
rédaction finale de cette séquence était
d’écrire une ode à la ville de Brest, ou
d’imaginer Brest comme décor d’un polar,
en utilisant une photo prise lors de la
sortie comme support. Ce projet va aussi
donner lieu à une exposition de photos au
CDI. Qui sait si une vocation ne serait pas
née, parmi nos photographes en herbe ?
En cette période où les occasions sont
assez rares, tous ont pu apprécier cette
déambulation qui a permis à chacun de
changer son regard sur la ville.

Niveau 3e
S
 tage en entreprise
Osmane : "J’ai fait mon stage à Groupe
Ouest, c’est un centre de formation pour
les scénaristes. J’ai découvert le métier
de monteur. J’ai trouvé ce stage très
enrichissant : j’ai fait beaucoup de choses
différentes, j’ai même suivi un tournage."
Alix : "J’ai fait mon stage chez les sapeurs-pompiers de Brest. Pour l’obtenir,
j’ai dû écrire une lettre de motivation
avec un CV. J’ai dû compléter un dossier
et j’ai été sélectionnée. Durant ce stage,
j’ai découvert le quotidien de la caserne
qui est très varié : intervention, sport,
maintenance du matériel…"
Ines : "J’ai effectué mon stage dans
un cabinet d’avocats. J’ai appelé une
vingtaine de cabinets et l’un d’eux a
accepté de m’accueillir en stage. Durant le
stage, je suis allée au tribunal pour assister
à une audience mais c’était un peu long et
je ne comprenais pas toujours tout …"

À Sainte-Anne
A
 ssociation Sportive
Le mercredi après-midi, les élèves du
collège peuvent pratiquer cette année
l’escalade, le cirque, le badminton et
le volley. Une séance d’escalade est
également ouverte le lundi soir. Les
lycéens quant à eux, peuvent profiter des
installations sur le temps de midi avec du
renforcement musculaire, de l’escalade,
du badminton et du volley.
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L
 es éco-délégués

Vendredi 26 novembre, les éco-délégués
du collège se sont réunis sur le temps de
la pause méridienne pour une première
marche verte !
Un constat accablant : 6 kg de déchets ont
été ramassés, (uniquement sur les cours
du collège, prépa et la descente du CDI…) .
Ce nettoyage n’a fait que redoubler
leur motivation et détermination. Ils
souhaitent ainsi sensibiliser un maximum
d’élèves et ont de nombreux projets en
tête !

Pour les 6e, les éco-délégués ont
organisé un concours du plus beau
sapin écologique. Ils ont préparé un
diaporama avec quelques exemples
concrets de sapins "éco-responsables »
Les éco-délégués de 5e, ont sélectionné
5 gestes éco-responsables applicables
(pour les professeurs et collégiens) puis
chaque classe a été invitée à réaliser une
planche de BD présentant ces gestes.
Ces planches seront affichées dans
les classes. Pour Noël, les élèves ont
échangé des cadeaux faits « maison »,
sans dépenser d’argent et ont écrit une
carte de vœux à l’un de leur camarade
de classe.
Les éco-délégués de 4e organisent une
marche verte pour les élèves de leur
niveau.
Les éco-délégués de 3e ont choisi
d’informer leur camarade sur la pollution
numérique : proposer des solutions,
créer un support et présenter le projet à
sa classe afin de la sensibiliser.

Poppy Day
DÉFI POUR LA HOUSE SAINT-EXUPERY (HOUSE ROUGE CLASSIQUE) :

PORTER UN POPPY !
En novembre, à l’occasion du Remembrance
Day (Jour du Souvenir) qui commémore
la Première Guerre mondiale, les pays
du Commonwealth lancent le Poppy
Appeal (Campagne du Coquelicot).
Cette campagne se traduit par le port
d’un coquelicot en papier, apposé sur les
vêtements, en échange d’un don pour
soutenir les familles des soldats morts ou
blessés au combat. Les coquelicots sont
vendus fin octobre et se portent jusqu'au

11 novembre, jour de l'Armistice.
Ce choix s’explique par la présence de
nombreux coquelicots sur les bords des
tranchées lors de la Première Guerre
mondiale, car la terre remuée par les
combats a favorisé leur pousse. Leur
couleur rouge est alors devenue le
symbole des soldats morts. Le premier
à évoquer l’image de ces poppies fut le
lieutenant John McCrae, en 1915, dans
son poème In Flanders fields.

Ton défi = récupérer un poppy mardi 16/11, le porter accroché à ton vêtement mercredi
17/11 et se retrouver pour une cérémonie jeudi 18/11.
Nous pourrions ainsi apprendre à nous connaître et expliquer la signification des poppies à nos camarades.
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In Flanders fields
In Flanders fields the poppies grow
Between the crosses row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die We shall not
sleep, though poppies grow In Flanders fields.

Lors de la rentrée de 6e, chaque élève est
réparti dans une “house”, comme dans
Harry Potter. Tous les ans, une compétition
de points est organisée pour valoriser la
meilleure “house” qui gagne la coupe. Pour
gagner des points, il faut faire des actions
pour sa “house”. C’est pourquoi la “house”
Cook-Bougainville de Sainte-Anne a eu l’idée
de vendre des sucres d’orge ainsi que des
bonbons au profit des Pères Noël verts du
Secours Populaire.
L’opération s’est déroulée lors de deux
récréations les jeudi et vendredi 9 et 10
décembre 2021. Une foule d’élèves s’est
rassemblée pour acheter bon nombre de
sucreries.
Ces deux ventes ont permis de remettre, le
vendredi 17 décembre, un chèque de 400€
au Secours Populaire.

James Cook : DR

House
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Uniform Day
Collègiens et lycéens ont été invités à venir en cours, habillés à l’anglaise
avec une touche de couleur selon sa « House » (oui, oui, comme dans Harry Potter !).
Ceux qui le voulaient, pouvaient apporter 1€ pour l’association des blouses roses.

> Les élèves se sont retrouvés par « house » le temps d’une photo
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Silence, on lit !
Le vendredi 22 octobre, dans l’établissement, le temps s’est arrêté
pendant 10 minutes, et tous, élèves,
personnels, professeurs se sont
offert un moment de calme en
compagnie d’un livre de leur choix.
Toutes les activités se mettent en
veille, le temps de cette bulle de
silence et de lecture libre. Après 15
min, les cours redémarrent et chacun
reprend ses occupations.
> Au gymnase aussi c’est la mi-temps
pour le quart d’heure de lecture !

Film et Culture
En collaboration avec l’association Film et
Culture, les élèves de collège développent
leur culture cinématographique et leur
esprit critique. Tous les ans, ils participent
à un cours thématique en lien avec les
programmes. Ils vont voir un film et lors

d’un cours, ils apprennent à en faire une
analyse cinématographique. Les films
choisis pour cette année : Calimity en 6e,
Billy Elliot en 5e, Le Crime de l’Orient-Express en 4e et Gattaca en 3e.
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