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Éditorial :
Bienvenue à tous les lecteurs de ce 
troisième numéro ! Vous trouverez les 
différentes sorties et les actions faites dans 
toutes les classes au collège. Sans oublier 
bien sûr le coin détente et les nombreux 
concours auxquels vous avez participé !
Bonne lecture, bonnes vacances et à bientôt 
l’année prochaine pour un nouveau numéro !

Au sommaire de ce numéro :

- page 2 : Voyage en Italie pour les élèves latinistes
- page 3 : Voyage en Angleterre pour les élèves de 5e
- page 4 : Le séjour à Lancieux pour les élèves de 6e
- page 5 : Le tournoi de foot / La visite des CM2 / Les Olympiades
- page 6 : À la rencontre des professeurs du collège
- page 7 : Comment préparer sa rentrée
- page 8 : Les Humanimaux / l’intervention poésie
- page 9 : Concours et récompenses
- page 10 et 11 : Le coin détente spécial tutos
- page 12 : Le concours d’écriture de la Ligue des Droits de l’Homme



Séjours et sorties

Le dimanche 24 mars 2019 à 19h30, les latinistes du 
collège Georges Brassens de Pontorson ont accueilli 
des correspondants Italiens. C’est la première fois 
que le professeur de latin et ses élèves organisent un 
échange comme celui-ci. Le professeur, M. Fourré et 
la professeur de Français en Italie ont organisé ce 
voyage depuis le début de l’année. Pour ne pas 
craindre l’arrivée des Italiens en mars, nous nous 
sommes échangés auparavant des lettres pour 
apprendre à nous connaître. 

Le premier soir de leur arrivée en France, les Italiens 
ont mangé chez les familles qui les accueillaient. Le 
deuxième jour, un repas au Macdonald’s a été 
organisé par des élèves de troisième. Et le dernier 
jour, les parents d’élèves ont organisé un buffet froid 
dans le collège avec le maire de Pontorson et la 
principale du collège. Durant ces trois jours, les 
Italiens ont pu visiter le Mont Saint Michel et faire la 
traversée de la Baie, ils ont passé une journée dans 
le collège et ils ont participé à des cours avec les 
élèves français. Ils sont repartis le mercredi 27 mars 
2019 vers 9h.

Echange avec l’Italie pour les élèves latinistes
Par Louane et Elise

Photos : Mme Morvan

Du 19 au 25 mai 2019, les élèves latinistes de 5e, 4e, 
et 3e sont partis découvrir l’Italie et en particulier trois 
régions emblématiques du pays.
En mars dernier, ils avaient pu accueillir leurs 
correspondants au collège.

Retrouvez toutes les informations sur le voyage, ainsi 
que des photos du séjour sur le blog du collège :
https://blogs.ac-caen.fr/college-brassens-pontorson/
index.php/category/Voyage-Italie-2019

Les latinistes du cycle 4 ont pris la route 
pour aller en Italie dans la nuit du samedi 
18 mai au dimanche 19 mai 2019 vers 
minuit. 
Le deuxième jour, le lundi 20 mai, nous 
avons fait la visite du site archéologique de 
Fiesole le matin. Puis, nous sommes allés 
à la découverte de Florence. Pour finir 
cette journée, nous sommes allés dormir 
dans un hôtel. 
Le troisième jour, nous avons fait la visite 
du Forum et du Palatin. Puis, en fin de 
matinée, nous avons visité le Colisée. 
L’après-midi, nous avons fait la visite des 
musées capitolins. Puis nous avons pris le 
départ pour la Campanie,à Forino pour 
rejoindre nos correspondants Italiens. 
Après un accueil très chaleureux, ils nous 
ont emmenés manger des pizzas puis 
dormir chez eux. 
Le mercredi 22 mai 2019, nous avons 
visité l’école de Forino et fait des activités 
avec les correspondants. Le soir, le collège 
de Forino a organisé une soirée avec tout 
le monde. Nous sommes retournés ensuite 
chez les correspondants. 
Le cinquième jour, nous sommes montés 
sur le Vésuve et nous avons fait la visite du 
site archéologique de Pompéi puis nous 
sommes allés manger et dormir à l’hôtel 
près de Rome. 
Le dernier jour en Italie, nous avons 
découvert la Place et la Basilique Saint-
Pierre au Vatican. L’après- midi, nous 
avons découvert Rome avec la place 
Navone, le Panthéon, la place d’Espagne.
Nous sommes partis vendredi soir pour un 
retour au collège de Pontorson samedi 
soir. C’était un très beau voyage !



Voyage en Angleterre pour les élèves de 5e

Séjours et sorties

Par Mme DerisbourgDu 11 au 14 juin 2019, les élèves de 5e sont partis en Angleterre découvrir trois lieux 
importants sur le plan historique et culturel de ce pays.

54 élèves de 5e sont partis du 11 au 14 juin 
2019 en Angleterre.

Accompagnés par 5 adultes (3 enseignantes, 
1 AED et 1 parente d’élève), les élèves ont 
quitté de très bonne heure (4h30) le collège 
de Pontorson pour gagner le port de 
Ouistreham. Après les contrôles en douane, 
embarquement sur le ferry « Le Normandie » 
et traversée de 6 heures vers Portsmouth, de 
l’autre côté de la Manche.

Arrivés en début d’après-midi à Portsmouth, 
les élèves ont débuté leur découverte de 
l’Angleterre par la visite du navire HMS 
Victory, qui contribua entre autres à la victoire 
de Trafalgar. La figure historique de l’Amiral 
Nelson était au coeur de la visite. Ensuite, 
découverte du musée maritime et de ses très 
belles maquettes et figures de proues.

Le soir, élèves et accompagnatrices sont 
hébergés dans des familles d’accueil à 
Dartford, à l’est de Londres.

Retrouvez toutes les informations sur le voyage, ainsi 
que des photos du séjour sur le blog du collège :
https://blogs.ac-caen.fr/college-brassens-pontorson/
index.php/category/Voyage-Angleterre-2019

Mercredi 12 juin, c’est une journée à 
Londres qui attend les collégiens. Au 
programme : visite du célèbre musée de 
cire de Madame Tussaud, qui a rencontré 
un grand succès auprès des élèves ! Après 
un pique-nique légèrement pluvieux près de 
Buckingham Palace, excursion dans le 
coeur de la ville, avec les monuments et 
sites emblématiques, suivi d’un temps de 
shopping !
Le soir, retour pour une dernière nuit à 
Dartford.

Jeudi 13 juin, direction la ville d’Oxford. 
Célèbre dans le monde entier pour son 
université réparti en 38 Colleges dans toute 
la cité, Oxford possède aussi un patrimoine 
architectural très riche. Une visite guidée du 
prestigieux Christ Church College (où furent 
tournées des séquences des films Harry 
Potter) vient conclure cette journée.
C’est déjà le temps de retourner à 
Portsmouth pour un retour de nuit par le 
ferry vers la France.

Un court mais intense séjour britannique 
pour nos élèves, que le temps parfois 
humide n’a en rien découragé !



Séjour à Lancieux pour les élèves de 6e

Les séjours et sorties

Questions pour les professeurs :

- Qu’est-ce que Lancieux ? 
C’est une petite ville en bord de mer (comme Pontorson), 
située dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne.
- Combien y a -t-il de temps de trajet ? 
Il y a environ 1 heure.
- Qu’allons-nous faire là-bas ? 
Nous allons découvrir les activités nautiques (catamaran, 
char à voile et canoë ) et la découverte du milieu marin 
avec Mme Essirard.
-Avons-nous une salle de bain par chambre ? 
Très peu de chambres en possède une. Il y a plusieurs 
douches dans une salle de bain commune, une pour les 
filles et une pour les garçons, bien sûr !
-Horaires : lever, coucher ? 
Lever à 7h30, petit déjeuner à 8h et coucher vers environ 
21h-21h30.
-Temps libre ? 
Lecture, Technologie, balades, jeux de société… : Cela va 
dépendre de la météo et des activités proposées par Mme 
Essirard.
Cantine : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner ? Il y a 
un goûter que l’on mangera à l’école de voile et des pique-
niques le midi aussi. Sinon, les autres repas seront pris au 
centre d’hébergement.

Par Lilou, Lilas, Lucie

Questions pour les 5èmes 
(partis l’an dernier)

- Les repas vous ont-ils plu ? 
Non, pas vraiment. Nous avons quand même 
préféré le petit déjeuner.
- Est-ce que nous sommes obligés de 
manger toute notre assiette ? 
Non, mais il ne faut pas trop jeter.
Quels professeurs seront présents ? 
Il y aura  M.  Panaget, Mme Essirard, Mme 
Henri, Mme Despas et France toute la 
semaine. Mme Laîné et Mme Morvan seront 
présentes une journée. Catherine viendra 
également certaines journées.
Était-ce difficile de quitter votre famille ? 
Non, pas spécialement.
Qu’est-ce qui vous a le plus plu ?
On a beaucoup aimé le kayak et le catamaran.
Combien de personnes par bateau ? 
Il y a entre 3 et 4 personnes par bateau.
Est-ce qu’on a le droit parler le soir (au 
lit) ?
On a le droit à  5 minutes maximum puis 
extinction des feux.
Une anecdote amusante ?  
C’est quand l’une d’entre nous a perdu ses 
lunettes pendant une sortie en canoë et il a 
fallu les retrouver dans l’eau, c’était trop 
marrant !

Du 24 au 28 juin 2019, les élèves de 6e partent en 
séjour découverte du milieu marin et voile dans la 
baie de Lancieux. Professeurs et élèves de 5e vous 
partagent leurs expériences de ce séjour.

Rendez-vous sur le blog du collège 
pour avoir des nouvelles des élèves de 
6e chaque jour du voyage à Lancieux !

Le projet des flyers pour les voyages scolaires a été executé 
en fin d’année (fin avril). Les flyers sont centrés sur 
l’amélioration des sorties et voyages pour les rendre plus 
écologiques. 
Ils ont été faits par les 3èmes. Chaque groupe a travaillé sur 
un thème (en tout, il y a 3 thèmes séléctionnés ). Mme 
Essirard a ensuite choisi le groupe qui avait fait le thème le 
plus complet à chaque fois. Le design de l’avant et de 
l’arrière a été voté et réalisé par des élèves de 3ème. Ce 
flyer est accompagné d’un tableau à remplir pour essayer 
d’alléger le poids des valises. Les flyers ont été distribués 
juste avant le voyage en Italie pour les élèves qui partaient. 

Comment voyager écologique ?
Par Lisa



Le tournoi de football

Les Olympiades se dérouleront le 4 juillet 
2019 de 9 heures à 16h30. Ce jour-là, les 
élèves du collège et des CM2 de Louis 
Pergaud, mélangés en plusieurs équipes, 
feront des ateliers sportifs et culturels. Le 
matin, il y aura des défis sportifs et 
l’après-midi des défis culturels. Des tee-
shirts avec le logo des olympiades fait 
par des élèves de 3 ème  ( Hugo et Lison ) 
ont aussi été mis en vente. Ces activités 
sont encadrées par des professeurs 
volontaires et les assistantes d’éducation.

Les ateliers et actions éducatives

Par Marina

Le lundi 3 Juin, nous avons reçu la visite des futurs 6èmes.

Pendant la matinée, les élèves de 6èmeC leur ont fait visiter l’établissement. 
Ils ont également rencontré les professeurs principaux de 6e (Mme Laîné, 
Mme Essirard et M. Panaget), avec lesquels ils ont eu cours. À 10 heures, 
des élèves de la classe de 6A sont venus présenter leurs fabliaux aux CM2. 
Les élèves de CM2 ont également pu prendre un goûter offert dans le self.  

Depuis le vendredi 22 mars, un tournoi de foot 
est organisé sur le temps du vendredi midi. Il y a
10 équipes qui s'affrontent. Les équipes sont
constituées de quatre personnes de niveaux différents. 
Les équipes sont composées d'un 6éme, un 5émé, 
un 4émé et un 3éme. C'est Madame Henry, 
professeur de sport qui a eu l'idée de ce tournoi.
Ce sont deux  élèves qui s'occupent de l'arbitrage.
Ce tournoi de foot permet de créer une animation 
au sein du collège. Cela permet aussi de créer un 
lien entre tous les niveaux de l'équipe. Ainsi, les 
3èmes pourront parler avec les 5èmes ou encore avec les 
plus petits, les 6èmes. 

Les Olympiades
par Lya et Célia

 Rencontre avec les futurs 6èmes

L’équipe des Catcheurs remporte 
le tournoi cette année. 

Félicitations à 
Clément, Julien, Ethan et Guilm !



A la rencontre des professeurs du collège
Interviews

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

Un grand merci à Mme Essirard et à M. Fourré pour leur participation !

Interview de M. Fourré, professeur de français et 
de latin, professeur principal de 3e :

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Je voulais être instituteur ou professeur car 
j’aime faire apprendre et transmettre ce qu’on 
m’a appris, surtout la culture antique. 

Depuis combien de temps exercez-vous ce 
métier ?
Depuis 23 ans

Quel autre métier auriez-vous fait si vous 
n’aviez pas été professeur ?
Si je n’avais pas été professeur au collège, 
j’aurai été pilote de chasse, tailleur de pierre ou 
encore restaurateur de tableaux.

Quels sont les avantages de ce métier ?
Les avantages sont : la chance de pouvoir 
transmettre quelque chose, se sentir jeune et 
de beaucoup communiquer. 

Quels sont les inconvénients de ce métier ? 
Les inconvénients sont : la fatigue nerveuse et 
les fautes d’orthographe.

Est-ce difficile de gérer les travaux de 
français et de latin en même temps ?
Non, il y a beaucoup de points communs entre 
les deux, notamment la littérature. J’ai une 
préférence pour le latin. Il y a moins de 
correction et de contrôles.

Pourquoi avez-vous choisi l’Italie comme 
pays pour l’échange avec le collège ?
Le latin est la base du français. Il y a beaucoup 
de points communs entre les deux langues, un 
héritage commun qui est l’Antiquité. J’adore 
l’Italie.

Interview de Mme Essirard, professeur de 
SVT, professeur principal de 6e :

Pourquoi avez-vous choisi de devenir 
professeur au collège ? 
J’ai choisi de devenir professeur au collège car 
j’aime la nature et travailler avec les enfants.

Pourquoi enseignez-vous deux matières 
(SVT et sciences physiques) ?
J’aime bien ces matières, j’ai en plus la 
possibilité de les enseigner.

Est-ce que c’est difficile d’enseigner deux 
matières ?
Non, ce n’est pas forcément difficile, il faut juste 
travailler.

Est-ce que d’avoir toutes les classes pose 
problème ?
Cela n’est pas gênant et cela me permet de 
bien connaître les élèves.  

Est-ce que vous avez fait de grandes 
études ?
Oui, 5 années d’étude après le BAC, pour 
ensuite passer le concours d’enseignant 
(CAPES).

Est-ce que pour enseigner deux matières, il 
faut faire le double des études ?
Il ne faut pas faire le double des études mais il 
faut beaucoup d’expérience. 

Est-ce que les études pour être professeur 
de SVT et sciences physiques sont 
difficiles ?
Non, il suffit d’apprendre, de travailler 
régulièrement et d’aimer ces sciences.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ces 
deux matières ?
Faire des expériences, apporter des 
connaissance et donner l’envie de continuer 
ses études dans le domaine des sciences. 



Comment préparer sa rentrée ?
Le saviez-vous ?

par Océane et Emilie

Comment ça s’est passée la rentrée ?

Océane 6eC et Emilie 6eA : « Dès le 
CM2 on a commencé avec l’école à 
faire des petites sorties découvertes au 
collège et on a participé aux 
Olympiades du collège. 
Le jour de la rentrée, Madame Cécillon 
a annoncé les élèves qui iraient en  6eA, 
6eB et 6eC et les professeurs principaux 
de chaque 6ème. Puis, nous sommes tous 
montés en classe avec notre professeur 
principal. Par la suite, nous avons reçu 
beaucoup d’informations et des 
documents à donner à notre famille. 
Nous avons reçu aussi notre carnet de 
correspondance et nous avons noté des 
éléments importants à l’intérieur. Nos 
manuels scolaires nous ont été 
distribués également.»

Comment s’organiser pour les 
fournitures scolaires ?

Matériel :
- liste de fournitures
- petit calepin
- stylos
- fluos 

Instructions :
- Commencez par lire la liste des 
fournitures puis repérer le nombre de 
cahiers de la même longueur, tous les 
crayons, etc…
- Prenez le calepin et le stylo et notez le 
nombre de chaque crayon de chaque sorte. 
Tirez un trait et marquez le nombre de 
cahiers de chaque sorte et tirez un trait...
ex : -3 petits cahiers
- 10 grands cahiers 
- 1 petit cahier 20 × 20 cm.
- 5 stylos

Comment faire son cartable ?  

- Je commence par vider mon 
cartable ;
- Je poursuis par la liste des 
fournitures scolaires puis je 
regarde le nombre de cahiers qu’il 
faut ,tous les crayons… ;
- Je prends mon cahier et ma 
trousse puis je mets les stylos 
dedans ; 
- Je mets ma trousse et tous mes 
cahiers dans mon cartable ;
- Je mets ma calculatrice si on a 
mathématiques le lendemain ;
- Je regarde mon emploi du temps 
pour voir ce que j’ai comme cours.
Et pour finir, je reprends mon 
emploi du temps et je vérifie si j’ai 
bien tous les cahiers dans mon sac. 

Bientôt la fin de l’année scolaire… et déjà nous 
pensons à la prochaine rentrée et à nos futurs 
camarades de 6e. Voici quelques conseils pour 
bien (re)démarrer l’année scolaire.

Rendez-vous 
lundi 2 septembre à 8h25 pour 

les élèves entrant en 6e, 
et à 13h25 pour les 5e, 4e et 3e.
Bonnes vacances à toutes et 

tous !!!



Le saviez-vous ?

Par Marie-Laure et Justine

Les Humanimaux

L’intervention poésie

Les classes de 6èmeA et C ont lu un livre sur les 
« humanimaux » écrit par Éric Simard.  
Nous avons dû faire un oral : pour présenter les 
personnages, faire un résumé et notre avis argumenté.
Une fois  l’oral  passé pour les deux classes, chaque élève 
doit créer son « humanimal ».
Premièrement, les élèves choisissent un animal pour le 
fusionner avec un humain et en faire une description 
physique et morale. 

Deuxièmement, les élèves choisissent un ou plusieurs 
lieu(x) où « l’humanimal » va vivre et il faut aussi le décrire. 

Troisièmement, les classes vont inventer la faune et la 
flore, trois animaux (leur aspect, leur caractère...) et trois 
végétaux. Place à l’écriture !

Ensuite on fait le dessin de notre humanimal, du 
lieu et de la faune et la flore. Pour en faire une 
grande affiche qu’on va mettre dans le livre qui 
comporte tous les humanimaux.

Une fois l’affiche faite, nous devons la présenter 
devant la classe.

Nous procédons enfin à un vote qui va pouvoir 
permettre aux élèves de choisir les meilleurs 
humanimaux pour les envoyer à l’auteur (Eric 
Simard).

Nous avons fait les humanimaux à l’aide de : 
Mme Laîné, Jessica, M Prigent, Mme Derisbourg, 
France et Caroline.

Les élèves de tous les niveaux ont pu recevoir en classe lundi 3 et 
mardi 4 juin le « diseur de poèmes » André Leenhardt, invité grâce à la 
section locale de la Ligue des Droits de l’Homme.

Véritable « athlète de la mémoire », selon les termes de Catherine 
Othon, responsable de la section et AESH au collège, André Leenhardt 
a emmené les collégiens dans son univers poétique peuplé de 
nombreux auteurs de notre patrimoine littéraire. Ainsi, les élèves ont pu 
découvrir comment dire un poème mais également comment l’écouter.

Un grand merci à André Leenhardt pour ces très beaux moments hors 
du temps !

Interview André Leenhardt, par Salomé

Que faisiez-vous avant d’être diseur de 
poèmes ?
J’étais pasteur, dans une communauté religieuse 
chez les protestants.

De quelle ville venez-vous ?
Je suis originaire de Grenoble.

Depuis quand dites-vous des poèmes ?
Ma mère m’a montré une lettre qu’elle avait écrite 
à sa mère. Elle écrivait que je récitais des 
poèmes dès l’âge de 4 ans. Cela fait 19 ans que 
je le fais de manière organisée auprès des 
jeunes.

Combien de poèmes connaissez-vous ?
Je connais environ 300 poèmes.

Combien d’auteurs connaissez-vous ?
Je connais près de 80 auteurs.

Comment faites-vous pour apprendre tous ces 
poèmes ?
La première chose à faire, c’est aimer le poème, 
puis il faut le lire tous les soirs. Et au bout d’un 
certain temps, je peux le réciter.



Le saviez-vous ?

Concours et récompenses
Cette année, plusieurs classes du collège se sont distinguées lors de concours organisés au niveau 
du département, voire de la région.

Les 5eA récompensés pour le concours « Contre le harcèlement

Les 5eB récompensés pour le concours « La Mer...veille »

Les 3eA récompensés pour le concours « Bulles de mémoire »

Félicitations à tous les élèves qui ont participé et aux lauréats des concours !!!

Mardi 14 mai, les élèves de la classe de 5eA, réunis au CDI avec 
Mme Lainé, leur professeur de français, ont reçu de la part de la 
principale Mme Cécillon un diplôme récompensant leur implication 
dans le concours organisé par le Rectorat de Caen pour lutter contre 
le harcèlement scolaire.

Affiches et vidéos réalisées avec l’application en ligne 
Powtoon sont autant de productions faites par les élèves, 
accompagnés dans leur démarche par les travaux menés en classe 
avec Mme Olive enseignante d’histoire-géographie (dans le cadre 
du cours d’EMC) et Mme Lainé, en français, en partenariat avec la 
documentaliste Mme Derisbourg.

Mme Cécillon a félicité les élèves pour leur engagement et 
les a encouragés à poursuivre toutes les formes d’expression pour 
permettre de mieux vivre au collège.

Un concours « Le regard et la plume » a été organisé à partir de la 
rentrée de septembre 2018 par Canopé sur le thème « La Mer...veille », 
destiné aux établissements scolaires du département de la Manche. Les 
élèves qui participent au concours devaient produire des textes et une 
photographie sur le thème choisi.

Les différentes productions envoyées à Canopé ont été mises en 
place le samedi 20 avril au Scriptorial d’Avranches, ainsi que le mercredi 24 
avril à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, dans le promenoir des moines, et 
également à la médiathèque d’Avranches.

La classe de 5eB a participé à ce concours, avec l’aide de leurs 
enseignants de français Mme Grosfils et d’arts plastiques M. Prigent.
La photo du dragon a été réalisée avec M. Prigent lors de la sortie au Mont-
Saint-Michel début mars, tandis que le texte du combat a été rédigé durant le 
cours de français avec Mme Grosfils.

Même s’ils n’ont pas remporté le concours , les élèves ont été 
récompensés de leur participation par la remise de diplômes le lundi 27 mai 
au CDI, en présence de Mme Christelle Dobetzky, adjointe à la mairie de 
Pontorson (Culture et évenementiel) qui a félicité les collégiens pour leur 
sérieux et leur engagement.

Félicitations aux élèves de 5eB qui posent avec le dragon élaboré à 
partir des déchets collectés sur l’archipel de Chausey par leurs camarades de 
6e en septembre dernier !

Dans le cadre d’un appel à projet, la classe de 3eA du collège Georges 
Brassens de Pontorson a participé au concours « Bulles de mémoire », organisé 
par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Normandie 
(ONACVG). Aidés de leurs enseignants, les élèves ont travaillé cette année sur le 
thème de « Après la guerre, se reconstruire ». Répartis en groupes de recherche, 
les collégiens se sont renseignés sur les grands conflits qui ont marqué l’histoire 
mondiale du XXème siècle et ont produit des bandes dessinées, ainsi que des 
exposés à destination de leurs camarades. 

Le palmarès, publié début avril, met en valeur les productions de deux 
groupes en particulier :

- « Un souvenir d’un homme » (classée 2e dans la catégorie « Collège »), 
par Lison, Clothilde et Elina.

- « Samir » (classée 5e), par Quentin, Gwendal, Malo et Mathis.
Accompagnés de leurs professeurs d’histoire, Mme Morvan, et de français, Mme 
Lainé, les élèves ont été récompensés mardi 4 juin, lors d’une cérémonie 
solennelle au Conseil régional à Caen, en présence des élèves lauréats d’autres 
établissements normands (collèges et lycées).



Jeux

Le coin détente
Par Célia, Lya, Léa, Lise

 Tuto boule à sable maison 

liste du matériel :
-un pot de confiture vide ou un bocal 
transparent
-une petite figurine ou un petit objet 
-de la glue 
-des paillettes
-un peu d’eau

fabrication :

1- Prendre le bocal et coller la figurine à 
l’intérieur du couvercle.
2- Mélanger de l’eau et des paillettes dans 
le bocal.
3- Attendre que la glue soit sèche.
4- Refermer le bocal.       

Voila votre boule à paillettes d’été !   :)

Tuto d’été : tong en pailles
 
Il vous faut :

1- des pailles 
2- du papier sulfurisé
3- un fer à repasser
4- une paire de ciseaux
5- un feutre
6- une tong de votre taille
7- de la colle chaude

Comment les faire : 

1- Mettre beaucoup de paille sur du 
papier sulfurisé.
2- Refermer le papier sulfurisé puis 
repasser.
3- Prendre le feutre et faire le tour de la 
tong posée sur le papier.
4- Découper autour de la trace de 
feutre. 
5- Faire une bande de paille et coller la 
bande sur la tong.



Jeux

Le coin détente
Par Célia, Lya, Léa, Lise



Concours d’écriture de la Ligue des Droits de l’Homme

Zoom sur...

par Catherine Othon

La cérémonie de remise des prix du concours « Ecrits pour la fraternité» a eu lieu à la 
 bibliothèque intercommunale d’Avranches  le mercredi 5 juin à 15h.
En présence de mesdames Cochat et Parent, adjointes au Maire d’Avranches, les prix ont été 
remis dans une salle emplie d’élèves, de parents, d’enseignants, de citoyens et de journalistes.
Le thème de 2018/19 était :

« L'égalité, mes frères
N'existe que dans les rêves

Mais je n'abdique pas pour autant ».
Zebda, Le bruit et l'odeur.

Une invitation à regarder le monde en toute lucidité, à rêver de le rendre meilleur, à partager ce 
rêve, déjà agir sur le monde et rappeler inlassablement que les « hommes naissent libres et 
égaux en droits ». 

Quatorze jeunes de la sixième à la troisième du collège Challemel Lacour d’Avranches et du 
collège Georges Brassens de Pontorson ont volontiers défendu ce projet.

Cette année encore, nous sommes très heureux de voir deux élèves primés au niveau national. 
Le samedi 22 juin, à 14h à l’Auditorium de la MGEN à Paris, en présence de Françoise Dumont, 
présidente du jury, de membres du Comité central de la LDH et des membres du jury du 
concours.

La particularité d’Avranches est la participation de l’atelier d’écriture de l’Université Inter-âges.
Cette rencontre se veut à la fois littéraire et intergénérationnelle.

André Leenhardt, notre invité « diseur de poèmes » a métamorphosé cet après-midi en un grand 
moment de partage poétique, en toute liberté, en toute simplicité. 
L’émotion était au coin des textes lus avec assurance ou la voix emmêlée.

Nos remerciements vont à la générosité de la bibliothèque qui nous ouvre largement ses portes, 
ainsi que les partenaires (commerces de la ville d’Avranches) qui ont permis de remettre des lots 
de qualité à tous les jeunes participants. 

Salomé, élève de 6eB au collège de Pontorson, 
récompensée pour son œuvre sur le handicap et l’égalité
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