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News

Voilà le dernier n° de l’année scolaire.
Nous espérons être de nouveau lus par
de nombreux élèves.

Nous vous souhaitons de belles et agréables vacances.

C. Martin

n°

Juin

Juin
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La vie du collège
SEJOUR SPORT ET ENVIRONNEMENT
EN ANJOU
6EMES
Après deux années off, liées au covid, l'équipe organisatrice était ravie de
repartir pour 3 jours du 7 au 9 juin non loin d'Angers sur les bords de la
Mayenne.
Au programme: accrobranche, course d'orientation, fun archery et une
activité sur le cycle de l'eau.
Une bouffée d'air frais en pleine nature à Segré avant une visite d'Angers et
sa Cathédrale sous le soleil

.

Mme Venant- Leroy
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Travaux d’élèves

Le travail des enfants dans le monde

FRANCAIS :
POEMES SUR
L’ENGAGEMENT

Je dis non à l’esclavage
Derrière ses beaux paysages
Se cachent des enfants
Qui travaillent dans des champs.
Je dis non à la misère
Qui dirige vers l’enfer
Ces jeunes humains
Pour un bout de pain.

Osez la liberté
Osez dire non aux dictateurs !
Qui ne sont que des affaiblisseurs
Osez dire non à prendre les armes !
Pour que les enfants n’aient pas de larmes
Osez faire face aux contradicteurs !
Afin d’exprimer son opinion avec ferveur
Osez vous rendre dans les urnes !
Pour ne pas choisir une vie inopportune
Osez aimer toutes les différences !
Ne jugez pas les apparences ni les croyances
La liberté commence, là où l’ignorance finit
Tom-Yann Marie-dit-Deslandes 3B

Je dis non pour acheter
Ces chaussures fabriquées
Par ces petits sans liberté
Qui ne peuvent pas étudier.
Je dis non à cette vie dans les mines
Pour ces jeunes qui crient famine
Qui pleurent et qui vomissent
Dans ces milieux qui les affaiblissent.
Je dis non au travail forcé
De ces jeunes qui ne pensent qu’à jouer
Rêver de liberté
Et se sauver pour étudier.
Je dis non à cette fatigue
Que chaque jeune prodigue
Durant ces années de labeur
Pour peu de bonheur !
Maud 3B

La déforestation
Je dis non
Au recul des forêts,
Aux animaux chassés et effrayés,
À la disparition de cet écosystème
Et au braconnage extrême.

Poème sur le conflit entre l’Ukraine et la Russie
et sur les guerres dans le monde

Je dis non
À l'extinction de certains végétaux,
Aux impacts environnementaux,
Aux arbres arrachés
Et à notre planète maltraitée.

Je dis non à cette aberrante invasion
Je dis non à ces actes d’abomination
Je dis non à la terreur russe

Je dis non
À la déforestation.
Arrêtons cette destruction !
Reboisons les forêts !
Leur biodiversité est en danger.

Je dis non à cette intrusion
Sur les terres de cette nation
Je dis non à cette soif de conquête

Clémence 3B

En Europe et en Océanie
En Amérique, en Afrique et en Asie
Je dis oui à la paix entre nations

Sacha 3 B
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Travaux d’élèves

POEMES SUR
L’ENGAGEMENT
EN FRANCAIS
Liberté pour toutes et tous !
Je dis non à la discrimination !
Ne les jetez plus en prison,
Arrêter les jugements,
Ils ne sont pas plus méchants.

Je dis non à la dictature !
Arrêtez toutes ces tortures,
Laissez la paix opérer,
Ce n’est pas une mauvaise idée.

Je dis non à la soumission !
Voici ma mission,
Pensez à la fraternité !
Tout le monde sur le même pied d’égalité.

Je dis non à l’indifférence !
Stoppez cette méfiance,
Je vous le dis en toute clarté,
Restaurez cette liberté !

Je dis non à la soumission !
Voici ma mission,
Pensez à la fraternité !
Tout le monde sur le même pied d’égalité.

Je dis non à l’indifférence !
Stoppez cette méfiance,
Je vous le dis en toute clarté,
Restaurez cette liberté !
Je dis non à la discrimination !
Ne les jetez plus en prison,
Arrêter les jugements,
Ils ne sont pas plus méchants.

Je dis non à la dictature !
Arrêtez toutes ces tortures,
Laissez la paix opérer,
Ce n’est pas une mauvaise idée.

Tyno Bizet Romagné – 3B
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Interview

A LA DECOUVERTE
DU PARCOURS
DE MELANIE !

Mélanie

est la comptable

de Saint-Jean-Eudes.
Sa fonction est plutôt administrative : mais ça ne l’
empêche pas de devenir de
temps en temps une surveillante.
Son bureau
Mélanie travaille dans un bureau
qu’elle partage avec la directrice :
Mme Audouard.
Elles peuvent parfois travailler ensemble.

Sa journée type
Début du travail à 8h30, La journée
commence par l’administration du
collège : répondre aux e-mails, lire
les courriers et les factures. Puis
Mélanie travaille seule ou avec la
directrice, jusqu’à midi ; son heure
de pause est arrivée.
Après, retour à son bureau, travail
jusqu’à 18h. Le lendemain, une
nouvelle journée pleine de surprises
arrive !

Avantages / Inconvénients
Les avantages participent aux inconvénients et inversement :
Mélanie travaille plus de 35h par
semaine, mais grâce à ces horaires,
elle a plus de vacances.

Ses vacances
Comme les professeurs, la reprise
du travail de Mélanie commence un
peu avant la reprise des élèves.

Secteurs d’activité
Il y a de nombreux secteurs où l’on peut
travailler : par exemple comptable en
entreprises, en associations (les écoles
et collèges privés
sont des
associations)

actu.fr

5

Les études

Son parcours

Pour devenir comptable, Mélanie a dû
faire un BAC ES, puis un BTS
comptabilité et obtenir une licence.

Il y a 16 ans, Mélanie était surveillante à l’internat de notre établissement.
Puis, petit à petit, elle s’est reconvertie
en comptable, en alternant ses études
et son travail

Conseils

Pour
devenir
comptable,
Mélanie
conseille de travailler en alternance avec Cela fait maintenant 3 ans que
les cours et le travail, car vous pourrez Mélanie travaille comme comptable.
apprendre d’avantage sur le métier et
vous permettre de mieux choisir dans
quelle voie s’orienter : en entreprise, pour
Autre établissement
les associations...

Ses préférences dans ce métier

Mélanie a travaillé aussi pour un autre
établissement, à Douvres–la-Délivrande,
elle y a passé peu de temps.

Ce que Mélanie aime tout d’abord dans
son métier, c’est la diversité des
tâches ; chaque jour est différent d’un
autre. La bonne ambiance sur son lieu
de travail compte aussi énormémént.

douvres-la-delivrande.fr

google.com

→ Merci à Mélanie qui a bien voulu que je l’interviewe et à Mme Martin de m’avoir donné
6
quelques tuyaux.
Lana 4A

Coups de

DES ROMANS
FANTASIQUES AU MENU !

Prêt

pour la découverte
irrésistible de nouveaux
livres plus fascinants les
uns que les autres ?
Alors, plongez dans cette Lorsque qu’elle reçoit un
lecture !
appel affolé de sa mère lui
ordonnant de fuir, Lana se
retrouve nez à nez avec un
homme, « Opioman ». Elle réussit à fuir son ravisseur. Mais elle
sait qu’il suit toujours sa trace. Elle profite ensuite de sa
ressemblance flagrante avec sa mère pour retirer un colis au
nom de sa mère et découvre une clef USB.
Pas le temps, elle doit partir au plus vite : avion prêt au
décollage !
→ disponible au CDI
fnac.com

babelio.com

Eliott Parker a trouvé le corps de son meilleur ami,
Colton Crest. Il démarre alors la première étape du
deuil : le déni. Lors de son discours à l’église en
mémoire de son ami, il trouve à la place de ses
notes, une lettre. Paniqué, il s’enfuit, puis lit la
lettre : « il y a 6 autres lettres cachées, retrouveles et tu sauras qui je suis, je te laisse sur ma
première confession : c’est moi qui ai tué Colton
Crest ».
S’engage alors une aventure à la recherche de ses
lettres et de la voie vers la guérison...
Lana 4A
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Langue

APPRENTISSAGE DE LA
LANGUE DES SIGNES

Introduction :

Aujourd’hui je vais vous apprendre
une nouvelle langue : la langue des
signes. Bonne lecture !

A quoi sert la langue des
signes ?
La langue des signes sert
essentiellement aux personnes ne
pouvant pas communiquer par la
voix ( les malentendants ) cela
leur permet de s’exprimer sans
avoir besoin de mots.

L’alphabet :

L’alphabet en langue des signes est constitué de
signes tous différents. Par exemple le A représente
un poing avec le pouce ouvert.

Pourquoi les personnes malentendantes ne
peuvent pas parler ?
Les personnes malentendantes ne peuvent pas communiquer par la voix,
car on ne peut pas leur apprendre à communiquer comme des personnes
ordinaires, il ne savent donc pas former des mots avec leur bouche.
Syannah 5 B
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Psychologie

PARALYSIE DU SOMMEIL, EN
AVANT POUR TOUTE UNE
HISTOIRE !

L

A PARALYSIE DU SOMMEIL

Tout d’abord, avant de rentrer dans
le vif du sujet, notre sommeil est
constitué de plusieurs phases :
• Le sommeil lent léger
• Le sommeil lent profond
• Le sommeil paradoxal
Ces phases se répètent en boucle
lorsque l’on dort.

creapills.com

La
som para
est mei lysie
rep dans l para du s
os.
sa dox omm
ph
ase al, qu eil a
de and lieu
rêv no
l
La victime atteinte de ce trouble ne
e e t re o r s d
u
tn
c
peut ni parler, ni bouger : elle est
otr erve
e c au
paralysée.
orp
sa
La paralysie peut durer quelques
u
secondes, ou minutes, elle est
souvent accompagnée

d’hallucinations...
C’est surtout pendant l’adolescence
que c’est le plus fréquent.
Les causes de ce trouble sont multiples :
le stress, la fatigue, l’anxiété et le
manque de sommeil sont les
principaux facteurs.

Flashez-moi pour découvrir la vidéo

9

atch
arism

.com

Que faire en cas d’épisode de
paralysie du sommeil ?
Surtout, il ne faut PAS PANIQUER,
et il faut garder son sang-froid :
penser à des choses agréables,
déstresser et essayer de se rendormir…
Ne pas chercher à tout prix à se réveiller !

Chaque personne agit
différemment, car le passé d’une
personne à une autre est
différent : les évènements vécus,
les traumatismes…
→ Bonne nuit !
n.com
nautiljo

yzgen
eration
.com
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Découverte de l’astrologie

LES SIGNES DU ZODIAQUE

Tout d’abord, l’astrologie est une
croyance en l’influence des astres sur
les destins des humains.
Les signes astrologiques proviennent
des constellations et désignent le mois
de votre naissance ( vierge : du 23 août
au 22 septembre ).
santeplusmag.com

bing.com

Les capricornes

Les capr i cor nes sont nés ent r e l e
22 décembr e et l e 19 j anvi er . Le
capr i cor ne a pour
él ément
la
t er r e, sa pl anèt e est Sat ur ne et
sa coul eur est l e vi ol et . Les
capr i cor nes sont
r éput és pour
l eur sagesse, l eur l ogi st i que et
l eur pr udence mai s i l sont aussi
sér i eux,
r at i onnel s
et
per sévér ant s.

Les ver seaux : Du 21 j anvi er au 19
f évr i er , l eur pl anèt e est Ur anus et
l eur coul eur est l e bl eu nui t . Les
ver seaux sont r éput és pour l eur
humour et l eur honnêt et é. I l s ont
aussi beaucoup de mal à t r ouver
l eur âme sœur et même s’ i l f aut
pl usi eur s essai s avant de t r ouver
l e bon, i l s f i ni ssent t ouj our s par
t r ouver l eur moi t i é.

minimalist-tattoo.com

Les verseaux
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Les poissons

lhommetattooest.e
u

Les poi ssons sont nés ent r e l e
20 f évr i er et l e 20 mar s. Les
poi ssons ont pour él ément l ’ eau,
l eur coul eur est l e t ur quoi se et
l eur s pl anèt es sont Nept une et
Jupi t er .
Les
poi ssons
sont
r éput és pour l eur cr éat i vi t é et
l eur
i magi nat i on,
c’ est
pour
cel a
que
l es
poi ssons
sont
souvent
de gr ands musi ci ens,
ar t i st es,
pei nt r es ou encor e
dessi nat eur s.

fandom.com

Les béliers

demotivateur.fr

freepng.fr

Les bél i er s son nés ent r e l e
21 mar s et l e 19 avr i l . I l s
ont pour él ément l e f eu, l eur
coul eur est l e r ouge et l eur
pl anèt e est Mar s. Les bél i er s
son t r ès souvent audaci eux et
ambi t i eux.
Ils
ai ment
t ouj our s êt r e l es pr emi er s.
Ils
sont
aussi
conf i ant s,
passi onnés et mot i vés. Mai s
ils
peuvent
en
quel ques
seconde
changer
d’ humeur
( passer du r i r e à l a col èr e…) .

Les taureaux

astroclair.be

Les t aur eaux sont nés ent r e l e 20
avr i l et l e 20 mai . I l s ont pour
él ément l a t er r e, l eur coul eur
est l e ver t et l eur pl anèt e est
Vénus.
Les t aur eaux sont t r ès
at t achés à ce qu’ i l s possèdent
( que ce soi t des obj et s ou des
humai ns. ) I l s sont possessi f s et
n’ ai ment pas êt r e dér angés avec
l eur s ami s

bing.com
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Les gémeaux

adoramode.com

Les gémeaux ont pour
élément
l’air, situés au mois de Juin ( du 21
mai au 20 juin ), leur couleur est le
gris. C’est un signe très curieux,
toujours en quête de son identité,
qui s’ouvre au monde extérieur. Ils
apprécient les changements et
détestent la routine. Ils viennent
de la planète Mercure et leur
opposé polaire est le Sagittaire.
quelles-dates.fr

Les cancers

istockphoto.com

Les cancers ont pour élément
l’eau, ils sont du mois de juillet
( du 22 juin au 22 juillet ) et leur
couleur est le blanc. C’est un
signe rêveur, idéaliste, sensible
et
imaginatif.
Son
astre
gouvernant est la Lune et son
opposé solaire est le capricorne.
Ses signes amis sont le poisson
et le scorpion.
freepng.fr

Les vierges

Source :pinterest

quelles-dates.fr
freepik.com

Les vierges ont pour élément la
terre, leur couleur est le bleu et
leur planète est
Mercure. Leur
opposé polaire est pour élément
la terre, leur couleur est le bleu,
leur planète est le poisson et leur
caractère est d’être doux et
paisibles. Ils sont situés au mois
de septembre ( du 24 août au 22
septembre ). Le signe le plus
compatible en amitié avec les
vierges sont les sagittaires.

Marie
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Les balances

cartes-voyance.fr

quelles-dates.fr

Les balances sont nées
entre le 23 septembre et le
22 octobre, leur couleur
est le violet. Leur planète
est Vénus et leur opposé
solaire est le bélier. Les
balances
sont
connues
pour leur sagesse et leur
charme mais ont aussi des
défauts
comme
leur
manque d’initiative et leur
paresse.

Les scorpions sont un signe
d’eau, ils sont situés au mois de
novembre ( du 23 octobre au 22
novembre
).
Leur
astre
gouvernant est Pluton et leurs
opposés
polaires
sont
les
taureaux. Les scorpions sont
souvent vus comme un signe
capricieux,
méchant
et
manipulateur alors que ce signe
est fidèle, loyal et au fond de lui
très sensible.

istockphoto.com

Les scorpions

wikipedia.org

Les sagittaires sont nés entre
le 23 novembre et le 21
décembre, leur élément est le
feu et leur astre gouvernant est
Jupiter. Leurs opposés solaires
sont
les
gémeaux.
Les
sagittaires sont optimistes et
ont le cœur très ouvert. Ils
restent discrets et n’aiment
pas aborder les sujets sombres
ou
graves.
Ils
sont
indépendants
et
savent
s’occuper d’eux même.

temporel-voyance.com

Les sagittaires

wikipedia.org

Sources pour tous les signes astrologiques : google et pinterest

Syannah et Marie 5B
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Découverte d’un animal

ARAIGNEES

Les araignées sont prises pour
des démons ; elles sont 8ème dans
le classement des phobies.

Les araignées les plus connues
sont : la mygale et la veuve noire.

lanouvellerepublique.fr

Voici les araignées
les plus dangereuses
au monde : l’araignée
banane ,
l’araignée des sables
à 6 yeux et
l’araignée violoniste

Araignée banane

LA PLUIE D’ARAIGNEE
La pluie d’araignées se
forme grâce aux bébés
formant un parachute
au sol
et s’envolant à des milliers
de kilomètres
à 3000 mètres d’altitude

Atterrissage du parachute d’araignées formant une
immense toile sur le sol.

15

Découverte d’un animal

Araignée cannibale

Les araignées se reproduisent fin août et début septembre . Pendant les
autre mois de l’année elles sont agressives voir même cannibales.

Voila l’araignée
dame blanche : une araignée
qui est toujours cannibale sauf
avec son espèce

Adopter une araignée
Les araignées adoptées vont
habiter dans un vivarium. Ce
dernier doit avoir de la flore
comme dans son habitat
naturel.
Le
coût
moyen
d’une
araignée est de 100 euro ( le
prix varie entre 25 et 200 euro
selon la race)

La
nourriture
est
aussi
spécifique : des insectes
vivants ou
même d’autres
araignées
Gabin 5B

Environnement d’une araignée (mygale)
16

Découverte d’un artiste

TIM BURTON
Timothy William Burton, connu sous
le nom de Tim Burton est un célèbre
réalisateur, scénariste et producteur de
cinéma*, Ses films reflètent un monde
extravagant, poétique… De quoi
émerveiller et raviver l’imaginaire du
grand public

SON ENFANCE

Très tôt, il est pris de
passion
pour
le
cinéma. Il avait également un excellent
niveau en dessin.

Tim Burton est originaire
d’Amérique. Il est l’aîné d’une
fratrie de 3 enfants.Sa mère était
commerçante dans un magasin
pour les chats et son père quant à
lui travaillait dans un centre de
loisirs. Né en Californie le 25 Août
1958, il passe le plus clair de son
temps à jouer seul. Déjà jeune, il
se considérait comme introverti

17

Découverte d’un artiste

SES FILMS

Alice au pays des merveilles
Aventure, Fantastique,Jeunesse - 2010

La Planète des singes
Science-fiction - 2001

Big Fish - 2004
Aventure, Drame, Fantastique

Miss Pérégrine et les
enfants particuliers - 2016
Flippant, fantastique , magique

senscritique.com

Judith 4 B
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Découverte d’un sport

EQUITATION
Introduction :
:
Je vais vous présenter un
sport assez peu connu et
surtout peu pratiqué :
l’équitation

Quelles sont les allures du
cheval ?
On connait tous les 3 allures :
- le pas
- le trot
- le galop
Mais il existe une autre allure : c’est
l’amble, c’est une allure entre le pas et le
trot et qui n’est pas naturelle.
Mais on peut aussi entraîner son cheval à
faire des allures artificielles comme le pas
espagnol ( le cheval est au pas ralenti, il
fait de grands mouvements avec ses
pattes pour avancer ) ou le pas sur le
côté.
( un cheval peux aussi faire la révérence :
il plie une de ses pattes et tend l’autre).

Comment faire du saut
d’obstacle ?
Pour qu’un cheval saute, il faut d’abord savoir créer un
lien avec son animal, il faut qu’il puisse avoir confiance
en vous. Il faut aussi connaître les 5 phases du saut
d’obstacle : l’appel ( le moment où le cheval prend
appui pour sauter), la phase montante ( quand le
cheval monte au dessus de l’obstacle ), le plané ( la
phase où le cheval est au dessus de l’obstacle ), la
phase descendante ( le moment où le cheval
redescend ) et la réception ( le cheval reprend appui
sur ses pattes avant ).

19

Découverte d’un sport

EQUITATION
Quelles sont les parties de la selle et
du filet ?
Les parties du filet ( voir la
photo ci-dessous) sont par
exemple : la têtière (la
partie derrière les oreilles)
ou encore le mors ( la
partie en métal dans la
bouche du cheval )

Les parties de la selle ( photos ci-dessous ) sont
par exemple: le pommeau ( la zone avant de la
selle ) ou encore l’anneau d’attache ( un
anneau qui permet d’accrocher les colliers de
chasse )

Quelles sont les lettres du
manège ?
Les lettres du manège sont A, K, V, E,
S, H, C, M, R, B, P et X au milieu

Mais il existe d’autre lettre D, L, I,
et G

Elles servent à se repérer dans le manège.

La voltige
La voltige est un style d’équitation qui regroupe
l’endurance, l’agilité, la force et l’équilibre. La voltige
est un ensemble de figures acrobatiques
comme : la traiine, le suicide, les ciseaux, le
debout...réalisées dans le but de
faire des
spectacles ou simplement de s’amuser.
Syannah 5 B
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Découverte de la mythologie
japonaise

KISUNE
Au Japon, le terme kitsune ( 狐 ) désigne le renard,
ainsi qu'un personnage du folklore japonais, un esprit
surnaturel (yōkai), animal polymorphe, tout comme le
tanuki ( 狸 , chien viverrin). Le kitsune a souvent été
associé à Inari, une divinité shintoïste, comme étant
son messager.
Il ont 9 queues.

21

Découverte de la mythologie
japonaise

TANUKI

Le Tanuki est, dans les légendes
japonaises, un esprit de la forêt.
Ce yokai a
la forme du chien viverrin :
une espèce de
canidé vivant au Japon et
ressemblant au raton laveur.
Le nom complet pour
le Tanuki mythologique
est Bake Danuki,
ce qui signifie :
« Tanuki se transformant ».
(il peux grossir les parties de son corps)

DRAGON
Le
dragon
japonais,
également appelé ryū ( 龍 )
ou tatsu ( 竜 ), est une
créature serpentine qui ne
possède
pas
d'ailes,
contrairement au dragon
les plus connu. Symbole
de force et de pouvoir, il
est respecté et honoré au
Japon
La plupart des gens
associent le dragon noir à
la vengeance. Ainsi, il est
souvent
lié
à
des
catastrophes comme les
tempêtes et les inondations.
Les dragons noirs symbolisent traditionnellement
la vengeance.

Kervan 6 B
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Découverte d’une recette

TIRAMISU

Ingrédients
100 g de sucre roux
1 sachet sucre vanillé
24 biscuits à la cuillère
30 g cacao amer
3 oeufs
250 g mascarpone
50 cl de café noir non sucré

Flashez-moi pour découvrir
la vidéo

Préparation
1 - Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.
2 - M élanger les jaunes avec le sucre roux et le sucre vanillé.
3 - Ajouter le mascarpone au fouet.
4 - M onter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la spatule au mélange précédent
.
Réserver.
5 - M ouiller les biscuits dans le café rapidement avant d'en tapisser le fond du plat.
6 - Recouvrir d'une couche de crème au mascarpone puis répéter l'opération en alternant
couche de biscuits et couche de crème en terminant par cette dernière.
7 - Saupoudrer de cacao.
8 - M ettre au réfrigérateur 4 heures minimum puis déguster frais.

Lana B.et Emma 6 A
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Environnement

ENCORE UN BONUS
DE PLUS EN PLUS
D’ASTUCES !

Peinture naturelle au

Peinture maison
Lessive au savon de Marseille

chou rouge, c’est parti
pour une aventure
« tachante !

Recette:
• Couper grossièrement le chou
• En faire du jus
• Verser un fond de ce jus dans
un petit récipient
-------------------------------Pour plus de couleurs :
Rose : ajouter du citron (→ PH acide)
Bleu/vert : copeaux de savon de
Marseille ou de la lessive maison
(très efficace) (→ PH basique)

24
Lana 4A

Jeux

VOUS VOULEZ JOUER ?
CASSE-TETES ET AUTRES
SURPRISES SONT AU RENDEZVOUS !
Jeu des 7 erreurs

eklablog.com

Réponse : Le Monde

Devinette :
• Je suis un journal
• J’ai un nom mondial
• Je fais aussi des
vidéos sur Youtube
• Je suis consultable
au CDI
→ Qui suis-je ?

merci-facteur.com

REBUS

__________________________
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Trouve le bon chemin, pour aider Bob à retrouver sa peluche.
A
B
C
D
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Lana 4A

Combattre l’ennui

10 CHOSES A
FAIRE PENDANT
LES VACANCES

1) Lire un roman : Et oui, que l’on soit
les doigts de pied en éventail sur la
plage ou chez soi, cette activité est
très pratique. Alors ne perdez pas de
temps, allez à la médiathèque.
2) Réviser les cours de l’année: Vous
avez deux mois pour relire vos cours
dans toutes les matières. Cependant,
il est important de se relaxer et
décompresser.
3) Faire du vélo : quoi de mieux
comme activité sportive? Vous
pouvez aller où vous voulez tout en
admirant le paysage. N’hésitez pas à
en faire avec vos ami(e)s
4) Regarder des films : Pourquoi
pas? Vous pouvez notamment
visionner tous les Stars Wars ou ne
pas hésiter à aller au cinéma .

5) Ranger et faire le tri dans sa
chambre : Certes, pour certains ça peut
paraître ennuyeux et parfois
décourageant. Mais il est important de
se séparer des objets inutiles et
encombrants dans notre espace de vie
(notre chambre). Cela permet
également d’être plus serein dans sa
tête.
6) Si vous êtes à la plage, vous êtes
obligés de faire un château de sable…
7) Vous perfectionner dans une activité.

Judith 4B
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La journée des talents

LA JOURNEE OU TOUS LES
TALENTS SONT REVELES :
CHANT, THEATRE,
DEGUISEMENTS …
ON VA S’AMUSER !

La

journée des talents fait son
grand retour, après trois ans
d’interruption,
plus attendue
que jamais !
Le vendredi 17 juin 2022, de 14h
à 16h, toutes les classes sont au
rendez-vous, pour profiter de ce
moment merveilleux !

AU PROGRAMME :
- Concours de gâteaux
- Concours de déguisements (dont
des professeurs déguisés par les
élèves)
- Chant
- Danse
- Piano, guitare et batterie
- Sketchs
- Skate et BMX
- Karaté
- Madison géant
- Goûter
- Présentation des clubs

VOLONTAIRES :

Des classes très volontaires comme
par exemple pour le concours
de
e
gâteaux où la classe des 6 C ont
explosé le compteur :12 participant(e)s!
ou les 3eB qui, pour les déguisements,
ont un total de 7 élèves.
Mais les collégiens de Saint-Jean-Eudes
ne se sont pas arrêtés là : ils ont
apporté
32 gâteaux en plus du
concours et 43 boissons !

UNE DIVERSITE
ETONNANTE :
En effet, il y a beaucoup de talents
différents, du chant au skate, en
passant par la danse et les
instruments… Au total, plus de 10
talents différents et 15 prestations :
il y a des talents partout, cela
promet !
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LE MADISON GEANT :
Un madison géant a eu lieu dans la
cour des 6e/5e. Une grande partie des
élèves ont joué le jeu, une ambiance
festive garantie !

DEGUISEMENTS :
Plusieurs professeurs et élèves se
sont déguisés ; il y avait une fée
(Isabelle), un clown (Mme Trehet),
une cow-girl (Mme Venant, une
princesse (Mr Bourdin), une Miss 18
ans (Mme Sionneau), une Dame
Nature
(Mme
Mercier)…
Une
collection de mode à couper le
souffle.

GÂTEAUX :
Plus appétissant et délicieux les uns
que les autres, les gâteaux ont
remplis les estomacs des élèves de
Saint-Jean Eudes. C’est beaucoup
trop difficile de choisir ! Mais, il faut
choisir !
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RESULTATS :
Pour les déguisements :
• Professeurs :
1) Mme Trehet (clown → classe
des 6eC)
2) Mme Sionneau (miss 18 ans →
classe des 4eA)
3) Mme Mercier (Dame Nature →
classe des 4eB)

• Élèves :
1) Zélia et Lili
2) Louis et Steren (mangas)
3) Juliette Martin
Pour les gâteaux :
1) Eva (4e)
2) Maël (3e)
3) Alice (3e)
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Petits messages !

shutterstock.com

L’équipe de rédacteurs remercie les
surveillants, les professeurs et la
directrice pour les jours merveilleux
que vous nous avez organisés comme
la journée des talents. Nous sommes
si heureux d’avoir pu nous amuser
avec nos amis, nous déguiser, faire
des gâteaux, chanter, danser... grâce a
vous. Merci infiniment

istockphoto.com

L’équipe de rédacteurs souhaite aussi
une joyeuse retraite à Isabelle

BONNES
VACANCES
de la part de l’équipe des rédacteurs : :Gabin – Lana R. - Amandine Kervan – Judith – Syannah – Marie – Lana B. - Emma et Mme Martin
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