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Éditorial :
Bienvenue à tous les lecteurs de ce nouveau 
journal ! Le journal du Trihorse : pourquoi ce 
nom ? Regardez la façade du collège avant 
d’entrer : il y a bien trois chevaux sortant de 
l’écume qui vous accueillent…
Et pourquoi « Trihorse » ? Parce que nous 
avons trouvé ce titre sympa !
Bonne lecture et à bientôt pour un prochain 
numéro !

Au sommaire de ce numéro :

- page 2 :  La journée à Chausey pour les élèves de 6e

- page 3 : Le séjour en Angleterre pour les 5e

- page 4 : Les ateliers : la chorale, mieux vivre ensemble 
- page 5 : La préparation du 2ème Forum des métiers du collège
- page 6 : A la rencontre des professeurs du collège
- page 7 : Le cross du collège
- page 8 : Le Foyer Socio-Educatif
- page 9 : Les dessins du club manga
- page 10 et 11 : Le coin détente avec les jeux et quiz
- page 12 : Le concours de la Ligue des Droits de l'Homme



Séjours et sorties

Mardi 25 septembre, toutes les classes de 
6ème sont parties sur l’île de Chausey, 
avec quatre professeurs.

Lors de cette sortie, nous avons pu 
prendre le bateau à Granville pour 
traverser une petite partie de la Manche et 
passer pour certains d'entre nous un très 
bon moment, pour d’autres c’était plus 
une traversée aux toilettes…

Après, nous sommes arrivés sur la 
Grande Île. Nous avons marché plusieurs 
centaines de mètres et nous sommes 
arrivés à un château habité par des 
pêcheurs. À cet endroit, nous avons 
calculé le vent, l’humidité, l’intensité de la 
lumière…En marchant nous avons vu des 
restaurants, des magasins et des dizaines 
de bateaux. À midi, nous nous sommes 
rendus sur une plage rocheuse pique-
niquer au bord de la mer. Puis, nous nous 
sommes amusés entre les rochers. 
L'après-midi, nous avons marché sur la 
plage et découvert de nombreuses 
méduses et appris quelques noms de 
rochers. En mangeant, une de nos 
journalistes a trouvé un crabe qu’elle a 
nourri pendant un certain temps.

À la fin de journée, nous sommes 
remontés et nous avons traversé une 
forêt où un rat mort nous attendait ! Après 
toutes ces péripéties, nous sommes 
revenus sur nos pas, nous sommes 
rentrés à Granville en bateau, et retour au 
collège en car !

Sortie à Chausey pour les élèves de 6e

par Lilou, Lilas et Lucie

Photos : Mme Morvan

Découvrez le reportage de trois élèves sur la 
journée d’intégration des 6èmes à Chausey 
en septembre 2018.



Séjour en Angleterre pour les élèves de 5e

Interview des trois enseignantes organisant et participant au 
séjour en Angleterre

Interview de Mme Lainé (professeur de français) :
a) Qu’avez-vous pensé du voyage en Angleterre ?
b) Quel jour avez-vous préféré ?
c) Si vous étiez déçue de repartir( de l’Angleterre) ?

a) Le voyage en Angleterre était très bien organisé. C’est sympathique 
de découvrir les élèves dans un autre cadre que l’école et de mieux 
découvrir les élèves.
b) Mon jour préféré était le mercredi, quand nous avons visité le 
château de Windsor. Mais l’audioguide était un peu rapide à écouter.
c) J’ai envie de repartir en Angleterre, car j’ai aimé ce voyage. Il a été 
rythmé.

Interview de Mme Pouillard (professeur d’anglais) :
a) Combien de temps avez-vous mis pour organiser le voyage en 
Angleterre ?
b) Qu’avez-vous pensez du voyage en Angleterre ?
c) Quel jour avez-vous préféré ?
d) Etiez-vous déçue de repartir (de l’Angleterre) ?
e) Quels sentiments avez-vous lorsque vous organisez le voyage en 
Angleterre ?

a)  Cela dépend car il y a plusieurs choses à faire :   
- préparation du devis
- choisir l’organisme avec lequel on va travailler
- préparer les courriers aux familles
- récupérer les papiers administratifs
- réunir les informations pour le séjour
Ce travail commence début octobre et dure jusqu’au début du voyage. 
b) Je suis plutôt satisfaite, car :
- les élèves ont apprécié les visites
- on a eu une météo favorable
- les élèves étaient satisfaits de leurs familles d’accueil
- les élèves se sont bien comportés.
c)J’ai adoré la ville d’Oxford.
d) Non, j’ai été contente de rentrer avec tous les élèves.
e) J’ai toujours le même enthousiasme, je le fais pour les élèves.

Interview de Mme Olive (professeur d’histoire-géographie) : 
a) Qu’avez-vous pensez du voyage en Angleterre ?
b) Quel jour avez-vous préférez ?
c) Etiez-vous déçue de repartir (de l’Angleterre) ?

a)J’ai beaucoup aimé ce voyage en Angleterre car c’est l’ occasion 
de découvrir des élèves que je ne connaissais pas et que j’ai cette 
année en classes de 4e.
b) J’ai adoré la ville de Windsor, je n’y étais jamais allée.
c) D’un côté j’étais déçue car j’adore visité d’autres pays. Et j’aime 
parler l’anglais. Et d’un autre côté, non, car j’étais contente de 
retrouver ma famille.

Journal du séjour

Mardi 19 juin 2018

Nous sommes partis du collège en car, pour nous rendre au port de 
Ouistreham. Arrivés là-bas, nous avons attendu car le car devait 
passer devant les douanes. Puis, nous sommes montés à bord, 
nous avons visité le bateau et ensuite nous avons acheté quelques 
souvenirs.
Arrivés de l’autre côté de la Manche, à Portsmouth, nous avons 
visité un bateau, le HMS Victory. c’était très instructif ! Nous avons 
ensuite rencontré nos familles.

Clara 4eB :  « J’ai adoré car nous sommes partis la nuit. Nous 
avons fait les boutiques la nuit. »

  Mercredi 20 juin 2018

Durant le 2eme journée du voyage, nous avons passé la journée à 
Windsor. Nous avons visité la ville et son château. C’était 
magnifique !
Au retour nous sommes passés par Londres, nous avons vu Big 
Ben,  Buckingham palace et plein d’autres monuments et bâtiments 
célèbres. 

 Evan 4eB : « J’ai adoré voir les magnifiques pièces de ce 
château. »

  Jeudi 21 juin 2018

Durant le troisième jour de notre voyage, nous nous sommes rendus 
dans Oxford. Nous avons découvert l’université d’Oxford, où nous 
avons pu voir les grands escaliers et le réfectoire utilisés comme 
décors pour les films  d’ Harry Potter. Nous avons également fait du 
shopping. Nous étions très déçus car c’était la dernière journée en 
Angleterre avant le départ qui aura lieu le lendemain.

Esteban 4eA: « J'ai adoré cette journée car nous avons vu 
l'université où le film Harry Potter a été tourné. J'ai aussi aimé quand 
nous avons fait les boutiques. J'espère que les 5e qui vont aller en 
Angleterre vont aussi bien s'amuser que nous. »

Vendredi 22 Juin 2018

 Et voila la dernière journée est terminée. Nous avons pris le bateau 
et nous sommes arrivés à Portsmouth puis à Pontorson en fin de 
matinée.
  
Lucy 4eA: « Le voyage était super mais dommage que nous 
sommes rentrés trop tôt. je serai bien restée en Angleterre plus 
longtemps! »

Séjours et sorties

Par Enora, Anaëlle et Alice

Les élèves de 5e à Oxford

Dans ce dossier : le journal de bord du 
séjour en Angleterre en juin 2018 
et les interviews exclusives des 
enseignantes qui ont encadré le voyage



La chorale

Les ateliers et actions éducatives

Connaissez-vous la chorale du collège ?

La chorale est un atelier du lundi et 
et du jeudi midi, de 13h à 13h30. 
En ce moment, nous travaillons 
sur « Zomina » et « Go down Moses ». 
Notre professeur est M. Bauny 
qui est aussi le professeur de 
musique. Dans ce cours, il y a des
élèves comme Clémentine, Enora,
Anaelle en 4e, mais aussi des 
professeurs comme M. Bottcher, Mme Lethimonier, Mme 
Despas, Mme Pouillard, Mme Henry, Mme Grosfils et même 
Mme Goupil, la secrétaire du collège. Il y a des filles et des 
garçons de tous les niveaux, de la 6e à la 3e. En tout, nous 
sommes environ 50 personnes à chanter, professeurs compris.

Quelques témoignages de choristes : 
Enora en 4eB : « Je trouve la chorale trop cool ! »
Océane et Léa en 6e : « Nous trouvons la chorale super bien et 
ouverte à tous ! »
Mme Lethimonnier : « Je trouve la chorale bien et 
intéressante. M. Bauny est exigeant et ambitieux, avec quatre 
voix et quatre groupes différents. »

C’est un programme qui consiste à apprendre à se connaître. 
Il est encadré par Mme Ziajko, l’infirmière du collège, et 
Jessica, assistante d’éducation. Le bien-vivre ensemble est 
réservé aux 6ème  A, B et C. Il peut remplacer des cours.

1ère séance :
Pendant la première séance nous avons commencé par donner 
notre humeur du jour, puis nous avons fait un jeu qui consistait 
à se classer par catégorie.

2ème séance :
À la deuxième séance, nous avons aussi dû donner notre 
humeur du jour puis nous avons fait un jeu où il fallait se lever si 
on a déjà eu honte, si on aimait les surprises ou encore si on 
aimait faire des gâteaux. Et en dernier jeu, nous avions eu une 
feuille ou était représentée une fleur avec des pétales. 
Après cela, nous avons dû remplir cette feuille avec les qualités 
que nous pensions avoir. Ensuite, Jessica a ramassé les 
feuilles et les a lues, nous devions deviner à qui appartenait 
chaque feuille.

3ème séance :
A la dernière séance, nous avons encore exprimé notre humeur 
du jour, puis nous nous sommes mis en groupes de quatre ou 
cinq personnes. Nous avions eu une feuille où dessus était écrit 
le nom de plusieurs objets. Nous devions cocher les cases des 
objets que l’on souhaitait emmener si on devait aller sur une île 
déserte. Puis nous avons fait un jeu (toujours en équipe) avec 
une piste où l’on devait atteindre le point d’arrivée. Pour finir, 
nous avons ré-exprimer notre humeur du jour.     

Par Émilie G.

Mieux vivre ensemble en 6e
par Célia, Lya et Justine



Le Forum des métiers

Cette année, quartoze élèves de 4e et de 3e préparent 
le deuxième Forum des métiers et des formations du 
collège, encadrés par quatre de leurs enseignants.

L'objectif est d'organiser un Forum des métiers pour 
leurs camarades le vendredi 1er février 2019, en les 
invitant à rencontrer des professionnels de différents 
domaines d'activités, avec un accent particulier mis 
cette année sur le développement durable. Le projet 
de Forum s'inscrit à la fois dans l'appel à projet 
« Développement durable » du Conseil départemental 
et dans l'éducation à l'orientation, moment important 
de la scolarité des collégiens, en particulier en 3e.

Cinq élèves ont déjà l'expérience de l'an dernier et la 
partage volontiers avec les nouveaux qui ont rejoint le 
projet. Deux questionnaires ont déjà été mis en ligne 
pour sonder les centres d'intérêts et les domaines 
d'activités que souhaitent voir au Forum les collégiens 
de 4e et de 3e. En fonction des résultats de ces 
sondages, des courriers d'invitation seront ensuite 
envoyés aux professionnels de la région.

Rencontre avec Mme Nouvel le lundi 26 novembre

Très motivés par le projet de Forum, les élèves ont 
rencontré Valérie Nouvel, vice-présidente du Conseil 
Départemental, en charge du développement durable, 
qu'ils ont convié au collège le lundi 26 novembre pour 
présenter leur projet et bénéficier des connaissances 
et de l'expérience de la conseillère départementale.

Mme Nouvel a expliqué en détails son parcours 
professionnel : études en école d’ingénieurs, premier 
poste d’ingénieur conseil en spécialité traitement des 
déchets, enseignante chercheuse à Rennes et 
formatrice de futurs ingénieurs, ingénieure 
consultante dans le génie industriel appliqué à 
l’environnement, activité qu’elle mène aujourd’hui. 

Mme Nouvel a également souligné que tous les 
métiers pouvaient être abordé sous l’angle du 
développement durable et a donné de nombreux 
conseils aux élèves de 4e et de 3e sur la prise de 
contact avec les professionnels ainsi que sur 
l’organisation du Forum.

Mme Nouvel a accepté l’invitation des élèves de 
participer au Forum des métiers du 1er février 2019 au 
collège de Pontorson.

Les ateliers et actions éducatives

par Isabelle Derisbourg

Les élèves organisateurs du forum : Enora, 
Emilie, Alice, Ethan, Maëlla, Zoé, Lucy, Marion M. 
en 4e ; Erine, Mazarine, Lisa, Manon, Maëlys, 
Louane en 3e 
Les enseignants encadrants : Mme Olive, Mme 
Derisbourg, Mme Grosfils, M. Fourré
Sous la direction de : Mme Cécillon



A la rencontre des professeurs du collège

Questions
1. Pourquoi vous avez choisi ce métier ?
2. Pourquoi professeur de (matière) ?
3. Qu’est qui vous plaît dans votre métier ?
4. Les inconvénients de ce métier ?
5. Ou avez vous fait vos études ?
6. Pourquoi professeur pour des collégiens ?
7. Depuis quand enseignez vous dans les collèges ?
8. Est ce que vous voudriez participer aux activité 
du jeudi comme la chorale, l’atelier manga,… ?

Questions
1. Pourquoi vous avez choisi ce métier ?
2. Pourquoi professeur de (matière) ?
3. Qu’est qui vous plaît dans votre métier ?
4. Les inconvénients de ce métier ?
5. Ou avez vous fait vos études ?
6. Pourquoi professeur pour des collégiens ?
7. Depuis quand enseignez vous dans les collèges ?
8. Est ce que vous voudriez participer aux activité 
du jeudi comme la chorale, l’atelier manga,… ?

Interviews

Mme Crenn, professeur d'anglais 
en 5e, 4e, 3e et professeur 
principal des 4eB

1. Depuis toute petite, je veux faire 
enseignante.
2. J’ai toujours aimé l’anglais et je 
traduisais les chansons vers l’age 
de 8 ans.
3. J’aime le contact avec les 
enfants.
4. Quand les élèves n’arrivent pas à 
comprendre alors qu’ils essayent.
5. Ma licence qui a duré 3ans à 
Caen, puis j’ai fait 2 ans de Master 
et enfin 1 an en Angleterre.
6. J’ai l’expérience avec les lycéens 
et les collégiens mais j’ai préféré 
les collégiens.
7. Cela fait 4 ans que j’enseigne 
dans les collèges.
8. Pourquoi pas ?

Mme Grosfils, professeur de 
français en 5e et 4e, professeur 
principal des 5eB

1.2. J’ai choisi ce métier parce que 
j’aime beaucoup le français et tout 
particulièrement la lecture mais aussi 
me sentir utile transmettre le savoir 
français.
3. J’aime le côté varié mais aussi 
d’être libre de faire mes cours et de 
découvrir de nouvelles choses.
4. Je n’aime pas corriger les copies et 
de ne pas pouvoir faire progresser 
certains élèves.
5. J’ai fait mes études à Paris dans le 
privé comme le public.
6. J’ai choisi ce collège car j’aime 
beaucoup la Normandie dont la 
campagne, le Mont-Saint-Michel, la 
mer et les chevaux. Je voulais aller au 
lycée mais j’ai été au collège, je ne 
regrette pas mon choix de travailler au 
collège.
7. Cela fait 21 ans que je suis 
enseignante en collèges.
8. Oui, je fais la chorale mais que le 
lundi car le jeudi, je participe au 
forum des métiers.

Voici les interviews de deux enseignantes du collège, Mme Crenn et Mme Grosfils, qui ont 
accepté de répondre à nos questions.

Un grand merci à Mme Grosfils et à Mme Crenn pour leur participation !



Le cross du collège

Le cross du collège Georges Brassens de Pontorson 
s'est déroulé avant les vacances de la Toussaint, le 
mercredi 17 octobre 2018.

Les élèves de sixième filles se préparent et courent 
en même temps que les élèves de primaire de cycle 
3 filles. 
Le départ de la course des filles a lieu vers 9h.
Le départ de la course des garçons a lieu vers 9h30.
Les cinquièmes filles courent seules vers 10h. 
Ensuite les garçons sont appelés pour courir vers 
10h30. Après la course des cinquièmes garçons 
terminée, c'est la remise des médailles. Pour les 3 
premiers de chaque course, des médailles sont 
remises. 
À 11h, c'est au tour des minimes filles de courir, 
c'est-à-dire les 4èmes et 3èmes. Une fois la course 
des filles terminée, c'est au tour des garçons. Les 
minimes garçons ont couru vers 11h30. 
Il y a ensuite la remises des médailles de ces deux 
catégories. 
  
Les parents peuvent venir voir courir leurs enfants 
mais ils restent sous la responsabilité du collège 
jusqu’à la fin des cours.

Dépenses du cross :
Le collège débourse en tout 66 euros pour 
l’ensemble des médailles et le reste est financé par 
d’autres « groupes » ou associations :
- Arche, flamme, pique : prêtés par Sport & Co.
- Barrière : prêtée par la mairie.
- Gobelets et rubans : Crédit agricole.
Le budget « goûter » reste inconnu, mais il a été 
financé par le collège.

Remarque et critique de la professeure d’EPS (Mme 
Despas) :
Elle demande et propose l’idée d’une télé qui serait 
placée dans « l’entrée » pour aller manger. Cette 
télé servirait, entre autres, à faire défiler les photos 
et infos du cross.

Avis des 6èmes et de la nouvelle professeure d’EPS 
(Mme Henry) :
-Dans l’ensemble, les élèves de 6e ressentent une 
bonne ambiance, trouvent que ce cross est une 
bonne idée pour récolter de l’argent qui aidera pour 
les voyages et autres. Ils ont trouvé cette matinée 
géniale, même si certains préfèreraient ne pas 
courir.

-La professeure d’EPS décrit également une bonne 
ambiance, des élèves solidaires et courageux. Elle 
trouve que les élèves ont un bon rapport à l’effort. La 
formule de notre cross et les parrainages sont 
différents de ceux des collèges où elle a pu 
enseigner. 

Le saviez-vous ?

Par Lisa, Elise, Louane et Marina

Merci à Lisa pour les photos !



Le Foyer socio-éducatif

Le Foyer est ouvert à tous, sous réserve 
d’avoir payé sa cotisation (9 euros).

Les objectifs du Foyer sont : améliorer la 
convivialité au collège, fédérer des groupes, 
partager une passion commune et mieux se 
connaître.

Les actions du FSE sont :
- le financement des sorties et de 
voyages
- les activités jeux et loisirs créatifs durant 
l'heure du déjeuner (lundi et vendredi)
- l’aide au financement de livres pour le 
CDI
- la participation des délégués FSE à la 
vie du collège
- les récompenses pour le cross parrainé 
(dont le goûter pour la classe la mieux 
parrainée!)
- la récupération de ferraille pour financer 
des achats de matériel pour les 
collégiens

Membres du bureau :
Aurélie Bougon, présidente
Céline Despas, vice-présidente
Béatrice Rabasté, trésorière
Anne Morvan, secrétaire
Christèle Goupil, trésorière adjointe
Isabelle Derisbourg, trésorière adjointe

Récompenses 
et goûter pour le cross parrainé

Récupération 
ferraille

Le saviez-vous ?

Ateliers du midi

par Léa, Lise et Emilie



Club manga
Le saviez-vous ?

Merci à Lison et Fanny pour leurs dessins !
Retrouvez le club manga tous les jeudis de 13h à 13h30 

en petite salle de permanence.



Jeux

Le coin détente
par Salomé, Arthur, Maxence et Alexane

Dessins à colorier



Jeux

Le coin détente
par Salomé, Arthur, Maxence et Alexane

Sudoku
Les mots-mystère

Quiz sur le collège

1:Combien d’élèves, le collège Georges 
Brassens , a-t-il en ce moment ?          
a: 287 b: 198 c: 222

2:En quelle année le collège Georges 
Brassens fut ouvert ? 
A:1982  b: 1988 c: 1991

3:Combien de classes en tout y a t-il dans le 
collège Georges Brassens ?
a:11 b:12 c:10

4:Combien de professeurs y a-t-il  dans 
l’établissement ?
a:16 b: 19  c:18

5:Combien d’ordinateurs y a t-il pour les élèves 
au CDI ?
a:10 b: 7 c: 9

6:Combien de bus y a t-il pour 
emmener/rapporter des enfants ?
A:3 b:2 c:4

7:Quel est le projet,pour l’argent des 
voyages de l’année 2018 ?
a: la ferraille b: le carton c: le plastique        
                     
8:Combien de personnels au total y-a-t-il 
au collège Georges Brassens ?
a:16 b:19 c:25

9: Quelle est l’activité pour la fin d’année 
en rapport avec Noël ?
a:desserts de Noël b:jouets de Noël 
c:cartes de Noël

10:Quelle classe de 6e participe à la 
Classe Orchestre?
a:6e A  b: 6eB c:6eC

Solutions :
1c;2a;3c;4b;5b;6c;7a;8c;9c;10b



Le concours d'écriture 
de la Ligue des Droits de l'Homme

Créée en 1898 pour défendre un innocent, la Ligue des 

Droit de l’Homme et du citoyen est de tous les combats 

pour la justice, les libertés, le droits civiques et politiques, 

le droits économiques, sociaux et culturel, contre le racisme 

et l’antisémitisme.

2018 est pour la Ligue des Droits de l’Homme (LdH) une 

année riche en anniversaires. Elle-même fête ses 120 ans 

mais c’est aussi le 70ème anniversaire de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), adoptée le 10 

décembre 1948 par les Nations Unies. En 2019, nous 

célèbrerons également les 30 ans de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).

Tous différents, tous égaux

Regarder le monde en toute conscience, rêver de le rendre 

meilleur, partager ce rêve, c’est déjà agir sur le monde et 

dire et redire que les « hommes naissent libres et égaux en 

droits ».

L’égalité est toujours à construire et nous vous offrons 

d’aider à sa construction au collège avec des textes, des 

poésies, des vidéos, des œuvres graphiques. 

C’est à cela que nous vous invitons à participer au concours 

des « Écrits pour la Fraternité ».

Le thème de cette année est : 

« L’égalité, mes frères n’existe que dans les rêves, mais je 

n’abdique pas pour autant ». Le bruit et l’odeur Zebda  

Nous sommes sûrs que vous aurez plaisir et intérêt à faire 

connaître l’égalité parce que vous non plus vous ne voulez 

ni abdiquer ni renoncer.

À vous de faire vivre L’ÉGALITÉ.

Catherine OTHON est la responsable locale du concours, 

c’est à elle que vous remettrez vos œuvres avant le 1er avril 

2019.

Informations pratiques sur le concours :
La date à retenir est : le 1er avril 2019 pour 
l'envoi des œuvres aux représentants 
locaux de la LDH (section d'Avranches).
La remise des prix se fera à Avranches. 
Pour que votre œuvre soit retenue, pensez à 
bien l'envoyer dans les temps !
Le concours est ouvert à tous les 
collégiens.
Les œuvres pour le concours peuvent être :
- des textes
- des scènes de théâtre
- des chansons
- des vidéos
- des enregistrements audio
- des dessins
- des combinaisons de différentes formes 
(textes + images, textes +vidéos...)

Zoom sur...

par Élise, Maéva et Catherine Othon
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