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Éditorial :
Bienvenue à tous les lecteurs de ce nouveau 
numéro ! Vous trouverez les différentes 
sorties et les actions faites dans toutes les 
classes au collège. Sans oublier bien sûr le 
coin détente et la belle contribution du club 
manga !
Bonne lecture et à bientôt pour un prochain 
numéro !

Au sommaire de ce numéro :

- page 2 : Mémorial de Caen et Plages du Débarquement pour les élèves de 3e

- page 3 : Les sorties 5e et 4e

- page 4 : À la rencontre des professeurs du collège
- page 5 : Échanges avec les correspondants et journal des monstres en 6e
- page 6 :Le 2ème Forum des métiers du collège et le stage en 3e 
- page 7 : Le « meilleur pâtissier » et des nouvelles de la collecte de ferraille
- page 8 : Contre tous les clichés
- page 9 : Scènes de vie au collège : pas correct/correct
- page 10 et 11 : Le coin détente avec les jeux et quiz
- page 12 : Les dessins du club manga



Séjours et sorties

Lundi 4 février, les élèves des deux classes 
de 3e, accompagnés de quatre professeurs, 
ont découvert le Mémorial de Caen, ainsi que 
deux hauts lieux du Débarquement de 
Normandie : la Pointe du Hoc et Omaha 
Beach. Cette visite s’effectuait dans le cadre 
du cours d’histoire, inscrite dans l’appel à 
projet « Culture » du Conseil Départemental, 
centrée sur le devoir de mémoire pour le 
niveau 3e.

Le matin était organisée une visite de l’espace 
«La Guerre froide » au Mémorial de Caen. 
Les élèves, munis d’un dossier à compléter, 
ont exploré les salles d’exposition consacrées 
à l’affrontement entre les Blocs de l’Ouest et 
de l’Est à partir de 1947 jusqu’à la chute du 
Mur de Berlin en 1989.

Sortie Mémorial de Caen et Plages du Débarquement en 3e 
par Mme Morvan et Mme Derisbourg

Photos : Mme Morvan

Lundi 4 février, les deux classes de 3e ont passé une 
journée sous le signe du devoir de mémoire, à Caen 
et sur les Plages du Débarquement.

L’après-midi, les élèves se sont 
rendus sur deux lieux 
emblématiques du 
Débarquement : la Pointe du Hoc, 
où l’on peut observer les restes 
des installations défensives 
allemandes (dont un bunker 
restauré et visitable) ; puis Omaha 
Beach, où débarquèrent les 
soldats américains au matin du 6 
juin 1944.
La visite du cimetière américain de 
Colleville-sur-Mer restera un 
moment fort pour les élèves qui 
prirent conscience de la réalité du 
conflit et de ses conséquences 
humaines.

Les élèves de 3e au cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer

Visite du Mémorial de Caen

Sur la plage du Hoc



Sorties dans la Baie pour les élèves de 5e et de 4e  

Le lundi 25 mars, c’est au tour des élèves de 4è 
de partir cette fois en reportage afin de travailler 
sur le tourisme, ses métiers et conséquences sur 
la Baie du Mont St Michel, et la création 
d’émissions radiophoniques.

Séjours et sorties

Par Mme Grosfils et Mme DerisbourgDans ce dossier : les deux sorties des 5e et des 4e à la découverte des richesses de 
la Baie du Mont-Saint-Michel, de l’abbaye à l’écomusée de Vains, sans oublier les 
interviews pour la radio !

Du 4 mars au 29 mars, dans le cadre du projet 
Culture départemental de cette année pour tous les 
niveaux du collège G. Brassens, les élèves de 4è 
enquêtent en groupe sous l’angle des liens entre le mont 
et le monde.

Avec l’aide de leurs professeurs de lettres, 
d’EMC (éducation morale et civique), de documentation 
et des 3 interventions de Stéphane pour la webradio 
Avranches FM, les 4è ont découvert les médias (et 
l’utilisation des réseaux sociaux), entamé des recherches, 
appris à rédiger des lettres et des questions pour préparer 
des interviews et vont bâtir leurs émissions (diffusées en 
juillet-août sur les ondes et disponibles ensuite sur le site 
avranchesfm.fr).

Les élèves devaient chercher les personnes à 
interviewer dans leur entourage et n’ont pas manqué 
d’idées. 
Les rencontres ont lieu pour certaines au collège : 
Vincent Juhel historien des Chemins du Mont St Michel, 
Joris Sanson et sa société Heritbox qui s’occupe de régie 
des œuvres, Mme Valérie Nouvel Vice-Présidente au 
CD50, Hervé Bierjon directeur des Offices de Tourismes 
de la CAMSMN, Anne-Flore Marziou adjointe à 
l’administrateur du Mont St Michel…

Pour d’autres c’était ce lundi 25 mars en 
extérieur sous un soleil magnifique : 
- le matin à l’Ecomusée de Vains avec les médiateurs 
culturels Christèle Pigeon et Jean-Yves Cocaign, pour 
voir la Baie sous l’angle du berger ou du touriste et 
comprendre les choix d’aménagement de la Baie et 
l’adaptation des hommes aux évolutions de la société.
- l’après-midi au Mont St Michel à la rencontre du 
responsable des maringottes Fabrice Vanderschooten, 
d’une guide Virginie Morel, de commerçants, de 
Florence Brasme membre des Amis de Jérusalem, des 
pompiers et policiers et de touristes espagnols, anglais,
…

Pour les élèves fiers de tendre leur micro aux 
habitants de la Baie et aux touristes et d’enquêter sur le 
terrain : « C’est super, les cours en plein air ! ». 

Leurs enseignants soulignent : « La radio est un 
lien entre les citoyens et, pour les jeunes, elle s’avère un 
formidable outil d’apprentissage mobilisant la lecture, 
l’écriture et l’oral. Elle permet enfin de valoriser tous les 
élèves qui peuvent ainsi s’exprimer et être écoutés. 
Et les sorties où les élèves sont acteurs permettent de 
donner du sens à leurs apprentissages tout en devenant 
conscients de la richesse de leur territoire. Cette 
éducation aux médias dans et hors les murs est aussi une 
ouverture sur les métiers et tout simplement une école de 
la vie. » 

Vendredi 1er mars, tous les élèves de 5è ont passé la 
journée au Mont St Michel. Une simple balade ? Non, 
il s’agit de classe délocalisée où les élèves sont 
acteurs, mettent en pratique leurs compétences 
historiques, littéraires, artistiques, musicales et 
sportives dans le cadre exceptionnel d’un patrimoine 
qu’ils apprennent à s’approprier.

Par équipe, les élèves ont suivi un parcours 
d’orientation dans le village et une mise en situation 
avec prise de notes dans l’abbaye, encadrés par leurs 
professeurs d’EPS, d’histoire, de français, de 
documentation, d’arts plastiques et d’éducation 
musicale.

Art roman et gothique, chant grégorien, 
représentations de Michel et du dragon, enseignes et 
fortifications sont devenus beaucoup plus parlants 
pour les élèves très impressionnés particulièrement 
par les colonnes et la frise du cloître.

Cette sortie, préparée avec l’aide du service éducatif 
du Mont, s’inscrit dans le projet culturel départemental 
2018-2019 du collège intitulé « Citoyens du Mont, 
citoyens du monde », fil directeur annuel et 
interdisciplinaire des enseignements, en lien pour les 
classes de Cinquièmes avec le Moyen Âge et le 
voyage. Cela a permis de finaliser certains 
apprentissages (notamment en chant et arts 
plastiques) et sera prolongé par des travaux en classe 
en français et histoire.



A la rencontre des professeurs du collège
Interviews

Mme Pouillard, professeur d’anglais en 
6e et en 5e, professeur principal des 5eA

- Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Car j’ai eu un professeur d’anglais 
extraordinaire et j’adorais l’anglais.

- Depuis combien de temps exercez-vous 
ce métier ?
Depuis 1994.

- Quel autre métier auriez-vous aimé 
faire ?
J’aurais fait coiffeuse ou professeur des  
écoles.

- Regrettez-vous ce métier ?
Non mais c’est difficile avec l’âge et les 
élèves.

Quels sont les inconvénients de ce 
métier ?
C’est bien, on a nos week-end, les horaires 
sont biens mais quand on rentre chez soi, 
on a encore du travail.

Pratiquez-vous cette langue tous les 
jours ?
Non mais j’écoute la radio et je regarde des 
films en anglais ou en américain pour ne 
pas perdre mon anglais.

Voici les interviews de deux enseignants du collège, Mme Pouillard et M. Panaget, qui ont 
accepté de répondre à nos questions.

Un grand merci à Mme Pouillard et à M. Panaget pour leur participation !

M. Panaget, professeur de mathématiques en 6e, 
5e, 4e, 3e et professeur principal des 6eC.

- Depuis quand enseignez-vous au collège de 
Pontorson ? 
Cela fait 5 ans que je travaille ici .
- Que préférez-vous dans les maths ? 
Je préfère les explications géométriques.
- Où avez-vous fait vos études ? 
À l’université de Rennes.
- Pourquoi avez vous choisi ce métier ? 
J’ai toujours eu une préférence pour les mathématiques.
- Pourquoi travaillez-vous plutôt avec les 
collégiens ?  
Je suis plus à l’aise avec les mathématiques sur ces 
niveaux.
- Quel autre métier auriez-vous aimé faire ? 
Le métier de charpentier.
- Quels sont les inconvénients dans ce métier ? 
Il faut corriger les copies et beaucoup travailler chez soi
- Quel âge avez vous ? 
J’ai 47ans
- Quel plat préférez-vous le plus ? 
J’aime beaucoup les pâtes
- Que préférez-vous entre le gâteau et le chocolat ? 
Le chocolat, sans hésiter ! Je suis très gourmand !
- Quelle ville habitez-vous ?
 Saint-Domineuc, en Ille-et-Vilaine.
- Faites-vous du sport ?
Non, sauf la voile à Lancieux.
- Est-ce que vous avez des animaux ? 
Oui, j’ai 4 chats.
- Avez-vous une destination à nous conseiller pour 
les vacances ? 
Oui, en Guadeloupe, c’est magnifique !
- Quelle est votre série préférée ?
C’est Breaking bad, c’est une série plutôt pour les plus 
grands d’entre vous.
- Une question qui nous passionne : êtes-vous déjà 
monté à cheval ? 
Oui, mais pas beaucoup.



Echanges avec les correspondants

Les ateliers et actions éducatives

Les classes de 6A et 6C ont des correspondants de 
Lomé, la capitale du Togo. Le Togo est un pays du 
nord-ouest de l’Afrique. 

Nous leur avons déjà écrit deux lettres, une pour se 
présenter et une autre sur un lieu que nous avions 
visité avec une recette de notre choix. Ils nous ont 
répondu et nous attendons avec impatience  une 
troisième lettre . 

Ils nous ont aussi envoyé une photo de leur classe, ils 
portent des uniformes blanc et bleu clair. Les filles 
avaient les cheveux courts et portaient des jupes 
contrairement aux garçons qui eux avaient des 
pantalons. Ils parlent le français comme nous.

En français avec Mme Laîné , les 6èmes A et C réalisent un 
journal sur des monstres de la mythologie et ceux qu’ils ont 
créé avec M. Prigent , en art plastique .
Le journal compte :
-Un article sur le monstre mythologique et sur celui que les 
élèves ont créé
-Une  interview sur le monstre mythologique
-Un test « Quel monstre seriez -vous » 
-Un grand poster
-Des annonces « Le mauvais coin »
-Des astuces , jeux et dessins
Les élèves ont voté pour les posters et la quatrième de 
couverture 
Sur la première de couverture figure un monstre sur vase 
( façon mythologique )que les élèves ont créé avec M. 
Prigent

Les thèmes mythologiques étudiés et placés dans l’article 
sont :

Ulysse contre Polyphème 
Ulysse contre Charybde et Scylla
Ulysse contre les sirènes 
Ulysse et Circé
Ulysse et les vaches sacrées du dieu soleil
Persée et Méduse , les Gorgones
Persée contre l’horrible monstre des mers
Hercule et le lion de Némée
Hercule et l’hydre de Lerne
Thésée contre le Minotaure

Par Lya

Monstres en journaux 
par Lya

Les élèves ont fait le journal sur 
ordinateur.Ils ont mis environ neuf 
heures pour tout créer.C’était un 
travail à deux qui était noté 
individuellement.

Photo de classe de nos correspondants togolais

Venez les 
découvrir 
au CDI !



Le Forum des métiers

Au collège, les 3ème ont la chance de pouvoir faire 
un stage de découverte pendant 5 jours. Ce stage 
s'est déroulé du 21 au 25 janvier 2019. Il sert a 
pouvoir découvrir un métier que l'on voudrait faire 
plus tard. Il sert également à découvrir de 
nouvelles choses. À la suite de ce stage, on peut 
en déduire si l'on veut faire ce métier plus tard. 
Chaque élève veut découvrir un métier. Certains 
élèves font leur stage dans les domaines de la 
santé, le commerce, la sécurité ou encore dans la 
scolarité. Le rapport de stage peut être une aide 
pour l’oral du DNB à la fin de l'année scolaire.

Les ateliers et actions éducatives

Par EnoraLes 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

Le Jour J !

Le forum des métiers a eu lieu le 1er Février de 18h 
à 21h. Avant la fin des cours, Louane et Lisa avait 
déjà commencé à préparer les salles. Puis, nous 
les élèves de 4ème avons  finit de préparer les 
salles. Après, nous avons eu la boule au ventre. 
Vers 18h, les premiers intervenants sont arrivés. 
Deux 3emes ont voulu commencer. Un peu plus 
tard, les parents des élèves sont arrivés avec leurs 
enfants.
Nous avons eu des pauses toutes les 30minutes et 
pendant que les élèves étaient en pause, d’autres 
servaient à boire et à manger pour les intervenants. 
Les élèves devaient poser des questions aux 
intervenants et s’intéresser à leurs métiers.
Cette journée était fabuleuse, je vous invite à 
participer au forum, l’année prochaine. 

Le forum, son organisation

Le forum des métiers a lieu tous les ans, cette année 
c’est la deuxième fois qu’il est organisé. Les réunions du 
forum ont lieu tous les jeudis de 13h à 13h25. Ce sont des 
4eme et  3eme qui organisent ce forum. Le 1er février, de 18h 
à 21h, il y a eu au collège, le forum des métiers. Au cours 
de cette soirée, il y a eu des intervenants qui sont venus 
présenter leurs métiers. Quelques uns de ces métiers 
aideront les 4eme et 3eme, à choisir leurs futur métiers.

-Pendant les réunions, nous organisons différentes tâches 
dont :

• écrire un questionnaire, pour savoir quels métiers les 
élèves voudraient voir au forum.

• Regarder les pourcentages du questionnaire.
• Demander au élèves, s’ils peuvent nous trouver des 

intervenants.
• Trouver d’autres intervenants.
• Appeler les intervenants.
• Renseigner les intervenants pour le jour-j. 
• Préparer le collège pour le jour du forum des métiers.

Nous avons interviewé quelques élèves de 3éme  sur leur stage et nous 
avons posé les questions suivantes :
-Avez-vous aimé votre stage de découverte ?
-Voulez-vous faire ce métier plus tard ?
-Qu'avez-vous appris durant votre stage ?

Romane et Emeline (même stage de découverte au sein de l’école 
maternelle « Le chat perché » à Pontorson)
 -Oui
-Romane ne sait pas et Emeline trouve que c'est une routine.
-Elles ont appris comment se comporter avec les enfants, s'occuper  
d'eux. Elles ont vu comment était le métier de professeur.

Elise (en stage au commissariat de la police centrale à Caen)
-Oui
-Oui
-Plein de choses sur le métier de la police.

Le Stage d’observation en 3e
par Marina et Elise

Le forum des métiers en quelques chiffres :
- 34 intervenants répartis dans 12 salles du 
collège
- + de 100 visiteurs (parents et élèves)
- + de 20 heures de réunions hebdomadaires
- + de 50 courriers et coups de téléphone aux 
professionnels faits par les élèves.



Le Foyer socio-éducatif

Collecte de ferraille : 
le point début avril.

Grâce à vos contributions et 
celles de vos parents, nous en 

sommes à 1016,00 €. 
Merci à tous !

Rendez-vous le 5 avril  pour 
une nouvelle collecte !

Le saviez-vous ?

par Salomé et Aurélie

Silence, on lit ! (au soleil !)

Depuis le mois de janvier, c’est 
« Silence, on lit ! » au CDI les lundis et 
vendredis de 13h10 à 13h25. Le 
principe ? On amène de la lecture, un 
roman, une BD, un documentaire, une 
revue et on lit pendant un quart 
d’heure ! 
Essayez, vous l’adopterez très vite !

Et beau temps aidant, quoi de mieux 
qu’un quart d’heure de lecture au soleil !

Merci à Mme Henry qui nous a fourni ce 
sympathique support de lecture !!!

C’est très agréable, la 
lecture ainsi, non ?
Alors, rejoignez-nous !

Le meilleur pâtissier… au collège !
Début novembre, les élèves membres du FSE ont décidé 
de lancer un concours pour animer la période de Noël : 
« Le meilleur pâtissier ».

En quoi consistait ce concours ? Chaque élève pouvait 
participer en s’inscrivant auprès d’Aurélie et proposer une 
recette originale de dessert sur le thème de Noël. Des 
adultes membres du bureau FSE ont présélectionné 10 
recettes suivant des critières comme l’esthétique de la 
page, la qualité de la recette…
Les délégués FSE ont évalué ensuite ces 10 recettes pour 
en sélectionner 3. Tout cela fait de façon anonyme, chaque 
élève ayant un numéro.

Vendredi 21 décembre, Aurélie, présidente du FSE, a 
procédé à la remise des prix récompensant les trois 
meilleurs élèves qui ont participé au concours :

1ère (43,5 points) : Emilie Goré-Racle, avec sa recette de 
bûche poire-chocolat.
2ème (43 points) : Fanny Beaucé, avec sa recette de 
cupcakes.
3ème (37 points) : Elodie Trochon, avec sa recette « 
L’incontournable de Noël », la bûche Nutella.

Les trois gagnantes ont reçu en récompense des moules 
de Noël pour confectionner des gâteaux.

Amandine Gasnier, la cuisinière du collège, a sélectionné 
au mois de février une des recettes et a permis à l’élève 
gagnant de réaliser son dessert à ses côtés, et ainsi de 
pouvoir le faire déguster à tous les élèves du collège. Il 
s’agit du dessert d’Ermeline : le petit Milanais.

Les plus jolies recettes sont recueillies dans un livre 
consultable au CDI.

Félicitations à nos 3 gagnantes !



Contre tous les clichés

Contre les clichés sexistes : 
la journée de la jupe

Le saviez-vous ?

Par Isabelle Derisbourg

Merci aux élèves d’avoir témoigné de 
leurs actions et bravo pour leur 
engagement !

Contre les clichés homophobes : 
l’affiche qui dénonce

5 jeunes filles de 5e, Auriane, Aube, Noémie, 
Candice et Amandine sont à l’origine de la « Journée de la 
jupe » au collège le 8 mars dernier. « L’idée nous est 
venue quand Mme Morvan a abordé l’égalité filles/garçons 
en cours d’EMC. » expliquent les élèves. « Elle a 
remarqué notamment que les filles portaient toutes des 
pantalons. Nous avons discuté avec Mme Morvan après le 
cours et elle nous a parlé d’un film appelé « La journée de 
la jupe ». Nous avons eu ensuite l’envie d’organiser une 
journée. 

Nous sommes allées en parler avec Mme Cécillon 
qui nous a donné son accord. Nous voulions faire passer 
un message : « tout le monde s’habille comme il veut et 
une fille ne doit pas avoir honte, ni peur du regard des 
autres si elle porte une robe ou une jupe. » 

Affiches, badges distribués le 8 mars, le message 
est bien passé. « Aujourd’hui, nous mettons plus 
facilement des jupes ou des robes pour aller au collège. 
Nous avons constaté aussi que de plus en plus de filles en 
portaient également. Nous aimerions bien refaire une 
nouvelle « Journée de la jupe » ! » 

Deux élèves de 5e ont eu l’envie de 
créer cette affiche qui dénonce les 
clichés homophobes. « Nous 
souhaitons dire qu’être homophobe, 
c’est stupide, mais c’est surtout être 
ignorant. Nous avons déjà entendu ces 
phrases à l’extérieur du collège et nous 
ne voulons pas les entendre au 
collège » 

Un message de prévention fort qui 
interpelle, avec des mots parfois très 
durs, mais qui représente 
malheureusement une réalité, celle de 
l’homophobie.



 Scènes de vie au collège : 
pas correct/correct

Le saviez-vous ?

Par Lucie, 
Lilas et Lilou

Contre tous les clichés

Contre tous les  clichés qui créent 
des inégalités : le concours 
d’écriture et de création de la Ligue 
des Droits de l’Homme

Création de Salomé 
pour l’édition 2019

1- Les béquilles

Lilou : Haaa !
Lilas : Non mais ça va pas !!
Lucie : Cool, la récré !!! Lucie : Attends, 

je vais t’ouvrir.
Lilou : Oh merci !

2- La bouteille

3- Le babyfoot

Lilou : Nan tu joues pas 
t’es nulle !!!!
Lilas:Oh mais c’est bon ,
j’ai le droit !
Lucie : T’es pas sympa,
 Lilou !

Lucie : Lilas ,viens !
Lilas : Oh, c’est sympa !!!

4- La mare

Lucie : Aaaah !!!
Lilou: Oh non !
Lilas : Eh, c’est 
pour jouer !

Lucie : Ah, je vais tomber !
Lilou: Je te tiens !

Lilou : Allez, pff !
Lucie : Eh ! t’as raté 

la poubelle !
Lilou : Bof, j’y vais !

Lucie : Et hop !
Lilas : Bien joué !



Jeux

Le coin détente
Par Océane, Marie-Laure, Justine, Célia, Arthur, Maxence et Mehdi

e x p o m b r a g e

m i m o s a a u s t

e e e l c i t r a t

t d l a n r u o j e

r o i e s o e n c l

o g v e c i x a m a

p a r c e t r t a g

o p e n l t u u g u

l o r i a u o r i n

e t e r o n d e e e

Lecture
Course
Magie
Livre
Galette
Journal
Article
Ombrage 
Nature

Trouve les mots avec les lettres 
restantes dans la  grille :

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _   
_ _ _ _ _ _ 

Mots placés

Mimosa
Pagode
Rincée
Ondée
Cela
Métropole
Maxi
Une

 TUTORIEL LAMPE À LAVE

Pour faire une lampe à lave il vous faut :
-un bocal
-du vinaigre
-de l’eau
-un médicament effervescent
-du colorant ou colorant alimentaire

PREMIÈRE ÉTAPE :
Ouvrir le bocal et mettre de l’eau à environ 1/4 du bocal.

DEUXIÈME ÉTAPE :
Mettre du vinaigre jusqu’au 3/4. 

TROISIÈME ÉTAPE :
Mettre 5 gouttes de colorant puis attendre quelques minutes.

QUATRIÈME ÉTAPE :
Tourner le bocal de gauche à droite pour tout mélanger.

DERNIÈRE ÉTAPE : 
Mettre un comprimé effervescent et laissez agir !



Jeux

Le coin détente
Par Océane, Marie-Laure, Justine, Célia, Arthur, Maxence et Mehdi

Mots croisés

P R I N T E M P S

Z A S E H C O L C

R S Q P O U L E L

U C O U E R R W O

E L P X E I E H N

L O E U F S I S I

F C I D C B N F P

C H O C O L A T A

H E S R A M P V L

pâques     
lapin   
chocolat    
œufs   
cloche  
fleur   
printemps   
panier  
poule  
mars

     Mots mêlés spécial Pâques 



Club Manga

Zoom sur...

Merci à Mathilde, Lison et 
Fanny pour leurs dessins !

Retrouvez le club manga tous 
les jeudis de 13h à 13h30 

en petite salle de permanence.
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