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UNSS Patinoire le 9/12 



Actualités du collège  
 

 

Atelier Dessins de Mangas lundi et 
Mardi 13h à 14h  
 
Cet atelier se déroule chaque semaine en autonomie 
sous la responsabilité de deux élèves très investies dans 
cette passion .  
 
Nausica et Khalie partagent leurs connaissances dans ce 
domaine.                                                                                               
Il y a une vingtaine d’élève sur les deux jours. Certains 
avaient déjà fait partie du groupe l’an passé, un certain 
nombre de 6è sont venus le rejoindre.    Dessin de Léo , 5è  

Vente de l’association Bretagne- Vietnam  
                                    des 7 et 8 Décembre au collège. 

 Un grand merci à tous les élèves qui ont participé à cette vente et à tous 
ceux qui ont acheté des petits objets.  
Le montant de la vente s’élève à 809,50 euros.                      .  
Mme Le Godec, présidente, vous remercie, la somme sera investie rapidement 
et elle viendra rencontrer le groupe d’élèves la deuxième quinzaine de Janvier.                
Mme Madoulaud, mère d’élève bénévole démarrera l’atelier de fabrication de 
petits objets (bijoux, porte-clés etc.) le lundi 11 Janvier 2016. Ces objets seront 
proposés à la vente fin Mai 2016.  
 
Rappel : le foyer du collège parraine toujours deux enfants pour leur scolarité , 
une jeune fille de 12 ans de  l’école Kim Long de Hué et un enfant handicapé, 
desquels nous avons régulièrement des nouvelles par courrier . L’engagement de 
solidarité du collège dure depuis plus de dix ans .  
 
Si vous voulez rejoindre le groupe Bretagne Vietnam, vous devez vous adresser 
à Mme Nizan, CPE.  

Si vous voulez connaître 
davantage l association 
allez sur son site :  
bretagne-vietnam.com/ 
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Le sapin et le décor du 
self ont été faits par 3 
élèves de 4è sur leur 
temps libre.  
 

Merci  

 



 

 

 
Atelier Théâtre improvisation avec Puzzle Compagnie   

Chaque Mardi, chaque Vendredi de 12h35 à 13h55 deux ateliers théâtre impro ont lieu au collège 
avec respectivement 12 élèves volontaires. Ceux-ci sont encadrés par Marie et Christophe de la Puzzle 
Compagnie. Cette action s inscrit dans le cadre d’une participation du Foyer au projet national Culture 
et Diversité.  
 

Histoire du « trophée Impro Culture et diversité »  

L’improvisation théâtrale favorise 
l’épanouissement personnel et la cohésion sociale. Elle 
développe la créativité, l’imagination et la sensibilité 
artistique, participe de la maîtrise de la langue et de la 
culture générale. Elle incite à mieux écouter, à 
respecter les règles, promeut le respect de l’autre et le 
vivre-ensemble. 

Convaincu que l’expérience qu’il a vécue 
adolescent a été déterminante, Jamel Debbouze a 
présenté cette pratique à Marc de Lacharrière. Par leur 
intermédiaire, la Compagnie Déclic Théâtre et la 
Fondation Culture & Diversité se rencontrent et 
inventent le Trophée d’Impro Culture & Diversité  
qui voit le jour en septembre 2010 
 

Ce programme se déroule à l’année au sein de 
collèges.  Les élèves travaillent sur le temps 
périscolaire avec des metteurs en scène 
professionnels. Ils participent à des matchs d’impro 
dans leur collège, dans leur ville, en région, puis 4 
équipes viennent à Paris pour la finale. 

Extrait du site : 
www.fondationcultureetdiversite.org 
                 Quatre agglomérations rejoignent le 
Trophée d’Impro Culture & Diversité 1 
Septembre 2015 

Pour sa 6e édition, le Trophée d’Impro 
Culture & Diversité ouvre ses portes à 4 nouvelles 
équipes. Les compagnies AOC – L’Atelier où l’On 
Cherche à Marseille, Crache-Texte pour la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy, Les ateliers 
du Toucan à Cavaillon et dans le Vaucluse et la 
Puzzle Compagnie pour Rennes Métropole 
rejoignent cette grande aventure. 

Les quatre compagnies ont été choisies sur des 
critères pédagogiques, artistiques et de capacité, 
pour être référentes du Trophée sur leur 
territoire dès le mois de septembre 2015. Elles 
pourront ainsi démarrer les ateliers de pratique 
artistique dans les collèges partenaires en vue des 
premières restitutions en public qui auront lieu au 
mois de janvier 2016 dans les établissements 
scolaires. 

Comme chacune des 12 compagnies participantes au 
Trophée, elles devront ensuite faire une sélection de 
6 élèves, 3 garçons, 3 filles pour participer au 
différents tournois interrégionaux. Les 3 équipes 
réussissant à se qualifier se rencontreront lors de 
la finale le 23 mai 2016 au théâtre Comedia de 
Paris. 

 

 
Le foyer socio-éducatif du collège Echange a 

rejoint le projet. Le Rectorat de rennes ayant 
habilité la puzzle Compagnie à Rennes. Plusieurs 
collèges rennais participent : Anne de Bretagne, 
Rosa Parks, les Hautes- Ourmes. Des rencontres 
d’impro auront lieu entre ces groupes avant d’aller 
en tournois régionaux.  
 

 

UNSS patinoire le 9 Décembre 2015  
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Les 5è C et les 5èD ont fait une sortie à Bécherel et au Quiou, sur les roches et sur les fossiles. 
Nous avons cherché  des fossiles, nous avons observé différentes couches de roches                                          
Mael ,5è 

Les classes de 5è : sortie SVT géologie au Quiou  

Textes Libres à partir d’une photo  

«La fille à la fleur» est le nom donné à 
l'image.  Il s’agit d’une photographie en 
noir et blanc prise le 21 octobre 1967 
aux Etats Unis, à l’occasion d’une 
manifestation, contre la guerre au 
Vietnam. Elle a été prise par Marc 
Riboud, un photographe français. C'est 
une jeune fille avec une fleur dans les 
mains, elle porte une chemise à fleurs 
avec des cheveux courts. En face d’elle 
une rangée de soldats casqués, tous 
habillés pareil, avec leur fusil et 
leur baïonnette. 

 Il s'agit ici d'une photo prise parmi 
beaucoup d'autres, le même jour, mettant 
en scène la femme, et les soldats, certaines 
étant en couleurs On a l'impression qu'elle 
est seule, face aux soldats, mais sur 
d'autres photos, on voit derrière elle, plus 
loin, d'autres manifestants. Sur les autres 
photos, on voit que les soldats ne bougent 
pas - ou parfois qu'ils reculent - alors que 
la femme, elle bouge. 

Maël a choisi une photographie à partir de laquelle il a cherché à faire un travail de recherche 
documentaire.  

 

 

Sur cette photo, elle regarde sa fleur, en priant. Sans les soldats, on pourrait croire qu'elle est dans une 
église. Sur d'autres photos, elle ouvre les bras en croix. Elle a vu qu'il y a un photographe, et elle tente 
plusieurs poses. On se demande ce qu'attendent les manifestants, assis ou debout, derrière, qui regardent le 
spectacle de la femme. 
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                                                                             Maël, 5è 
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Harry Potter à l'école des sorciers                              extrait de harrypotter.wikia.com 

Harry Potter à l'école des sorciers est le titre du premier jeu vidéo basé à la fois sur le livre et le film du même 
nom.  

Synopsis :                                                                                                                              
«C'est le jour de la rentrée à l'école de sorcellerie de Poudlard et l'univers enchanté de la magie te tend les 
bras ! Tu incarnes le jeune sorcier Harry Potter pour faire tes premiers pas dans ce monde mystérieux, bien 
éloigné de celui, triste et monotone, des Moldus. Pars à la rencontre de nouveaux amis, assiste aux cours 
d'enchantements, de potions et de défense contre les Forces du Mal et explore les moindres recoins d'un 
gigantesque château ! Mais pour parvenir à tes fins, tu devras faire preuve de beaucoup d'astuces, surtout si tu 
comptes battre Drago Malefoy et ses acolytes Crabbe et Goyle, éviter le regard menaçant du maître des 
potions, Severus Rogue, et dompter tout un bestiaire de créatures magiques ! Mais ne crains rien, avec des 
amis comme le fidèle Hagrid, l'intelligente Hermione et le sage et bon directeur Albus Dumbledore à tes côtés, 
tu pourras affronter "Tu-Sais-Qui" en moins de temps qu'il n'en faut pour dire : Flipendo ! »  

Personnages :                                                                                                                                                                  
Les personnages sont Rubeus Hagrid ,Quirinus Quirrell ,Ron Weasley ,Hermione Granger ,Percy Weasley 
,Peeves ,Fred et George Weasley ,Minerva McGonagall ,Drago Malefoy ,Severus Rogue, Madame Bibine 
,Filius Flitwick ,Pomona Chourave  

Sortilèges :Les sortilèges sont le Flipendo ,Lumos ,Alohomora ,Elasticus ,Cracbadabum ,Incendio. 

Créatures :Les créatures sont Arboresprits ,Champignomes ,Crabes de feu ,Cynospectres ,Fantômes ,Gnomes, 
Korrigans ,Livres volants ,Poulpiquets ,Puffapods ,Tentacula vénéneuse ,Trolls ,Veracrasses. 
                                                                                                                                   Idée de Florian , 5è   

Coup de cœur jeu  

 
  

 

Certains disent sur internet que la photo a été prise devant le 
Pentagone, que les soldats semblent protéger. D'autres disent qu'elle 
a été prise à Washington, la capitale des Etats Unis. 

La femme est sûrement contre la guerre, comme les manifestants 
derrière elle. Elle est seule avec sa fleur, contre des soldats armés 
de fusils. Elle n'a sûrement aucune chance, ou peut être que si, 
comme David contre Goliath.  

Elle fait aussi penser aux dessins qu'on a pu voir en début d'année 
après l'attentat de Charlie, avec des crayons contre les armes (et 
aussi des fleurs). 

Cette photo est très connue, et on retrouve aujourd'hui des poses 
similaires avec d'autres personnages, comme Aung San Su Khi, 
qui a eu le prix Nobel de la Paix.  

On retrouve encore une femme, à droite, face à des soldats, à 
gauche, avec des fleurs, autour du cou.  

 



 
 
 
 

 

Gâteau Bonhomme de neige                    sur une idée de Cindy et Sophonie 6è  

Dans chaque numéro, une histoire à suivre ………………. par Enora et Adèle  
  

Le monde caché …                                                                    2è partie  

                                                                                                                                                    
Je me réveillai avec un affreux mal de tête .je regarda tout autour de moi .Il n'y avait que de la forêt. Je me 
mis à marcher sans vraiment savoir où j’allais et ce que je cherchais .Peut-être espérais-je que se soit un 
affreux cauchemar comme tant de fois auparavant. Soudain, prise d'une grande fatigue je m’allongeais 
contre un chêne couvert de mousse et je m’assoupis sans remarquer la porte qui se trouvait à l'opposé du 
tronc ! Je me réveillais ! ENFIN !! Le cauchemar était terminé !                                                                                             
C’est ce que je me disais avant de voir le propriétaire de la maison : une autruche vêtue d'un costume-
cravate avec une petite libellule sur son épaule !! Je poussais un cri perçant, ce qui sembla l’amuser plus 
qu'autre chose … Complètement paniquée, je me mis debout sur la paillasse qui me servait de lit et 
cherchais du coin de l’œil une quelconque arme. Je finis par trouver un tison appuyé contre un tas de bûche 
et, en titubant un peu, je réussis à le saisir en prenant au passage une casserole comme bouclier. Mais le 
temps que je me retourne enfin, armée de mon équipement de fortune, il avait commencé une partie de 
carte au coin du feu .Elle me proposa de les rejoindre en me présentent une chaise. J’étais tellement 
éberluée que je m'assis là où elle me l’avait indiqué. Cette autruche parlait !!! 

Elle me demanda mon prénom. Je lui répondis sans réfléchir que je m’appelais Séraphine, et tout 
aussi poliment qu'elle l'avait fait, à mon tour je lui demandais son nom. Ce qu'elle me répondit me surprit 
énormément «  Enfin te voila, cela fait si longtemps que je t’attendais. Depuis que le voisin de ta grand-
mère est parti sans me laisser de nouvelles, je désespérais. Mais te voila !  Mon nom est Docteur Vandavel 
et mon acolyte se prénomme Mélusine » et elle me montrait du doigt la petite libellule qui virevoltait au 
dessus de nos têtes depuis le début de la conversation. Je devais faire une tête affreuse car elle me 
dévisageait et elle me proposait un verre d'eau. Mais dans ma tête tout devenait clair au fur et à mesure que 
je pensais à cette histoire incroyable.                                                                   A suivre N°91 …   Enora et Adèle 

 

Pour 1 gâteau de 18 cm  (pour un gâteau de 24 cm, doublez toutes les 
proportions), soit environ 6/8 personnes 

• 1 yaourt nature (utilisez le pot de yaourt comme unité de mesure         
pour le reste des ingrédients) 

• 2 pots de farine 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 2 pots de sucre 
• 3 œufs 
• 1/2 pot d’huile 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• Nutella 

 

Décors:                                                                                  
�1 rouleau de pâte à sucre blanche pré-étalée (ou 1 bloc de 
500g)                                                                                                           
�50 g de pâte à sucre blanche un peu de Maïzena (pour 
empêcher la pâte à sucre de coller)                                                     
�colorants alimentaires en gel (orange, noir ou marron et la 
couleur de votre choix pour bonnet et écharpe)                                               
�colle alimentaire                                                                                      
�poudre alimentaire rose (facultatif) 

                                       Temps de préparation : 10 mn 
                                        Temps de cuisson : 30 mn 
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NOEL, une fête qui évolue … 

Noël est fêté dans la nuit du 24 au 25 décembre et le 25 toute la journée. En tant que fête chrétienne 
elle commémore chaque année la naissance de Jésus Christ.  

Après Pâques, Noël est la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. C'est 
pourquoi le jour de Noël est férié dans la plupart des pays de tradition chrétienne. Ce jour férié permet le 
regroupement familial autour d'un repas festif, la participation au culte (messes et offices religieux) et 
l'échange de cadeaux. 

La période entourant Noël est appelée « temps des fêtes » quand on y inclut les célébrations du 
Nouvel An. Depuis le milieu du XXe siècle, cette période perd son aspect religieux tout en maintenant 
vivante la tradition de la fête. Dans cet esprit, Noël prend une connotation folklorique, conservant le 
regroupement des cellules familiales autour d'un repas et l'échange de cadeaux autour du sapin traditionnel. 

Une idée pour animer votre Noël : Le sapin de Noël vivant 
 Créez deux équipes. Chaque équipe nomme une personne qui sera 

le sapin.  En utilisant du papier, des ornements, des boucles, des 
lumières et tout ce que vous pourrez trouver, habillez cette personne 
de façon à créer un sapin de noël vivant.  

 L’équipe qui aura le plus beau sapin de noël gagnera. 

                                Yasmine, 5è 
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Préparation des gâteaux:  

                                                                                                                
☺ Faites préchauffer votre four à 200°. Versez votre 
yaourt nature dans un saladier. Nettoyez le pot de yaourt 
afin de l’utiliser comme unité de mesure pour le reste des 
ingrédients.                                                                             
☺ Versez ensuite le reste des ingrédients dans le saladier 
en utilisant votre pot de yaourt comme mesure. Mélangez 
le tout à l’aide d’un fouet afin d’obtenir une pâte 
homogène.                                                                                                                    
☺ Versez la pâte dans 2 petits moules de 18cm graissés. 
☺ Enfournez pour 25-30mn à 200°. Couvrez les gâteaux 
de papier cuisson à mi-cuisson pour qu’ils ne brûlent pas 
sur le dessus.                                                                                                               
☺ Laissez les gâteaux refroidir quelques minutes avant de 
les démouler. S’ils ont beaucoup gonflés, égalisez-les à 
l’aide d’un couteau pour qu’ils soient le plus plat 
possible. 

Dressage des gâteaux: 

Lorsque les gâteaux ont refroidi, Retournez un des 
gâteaux face gonflée sur la planche et enduisez le dessus 
de Nutella avec un couteau ou une spatule puis ajouter un 
deuxième gâteau par dessus face gonflée vers le haut. 
Recouvrez ensuite intégralement la surface et les côtés du 
gâteau ainsi formé de Nutella. 

Décoration  

☺ Recouvrez le gâteau de pâte à sucre blanche pré-étalée 
et lissez bien la surface et les côtés puis coupez 
l’excédent de pâte avec un couteau fin. Coupez les 
morceaux d’excédent tachés de Nutella et formez une 
boule avec le reste. 

☺ Complétez la boule d’excédent de pâte d’un peu de 
pâte à sucre blanche en bloc. Réservez l’équivalent d’une 
balle de golf dans du film étirable. Et colorez le reste de 
la couleur de votre choix pour former le bonnet et 
l’écharpe. Abaissez les 2/3 de cette boule colorée sur 
3mm d’épaisseur sur une planche saupoudrée de maïzena 
en forme de demi-lune afin de recouvrir un peu moins de 
la moitié du gâteau. Déposez cette pâte sur le gâteau et 
découpez la forme d’un bonnet. 

☺ Etalez ensuite une bande pour le bord du bonnet et 
collez-la sur le bonnet avec un peu de colle alimentaire. 
Roulez une petite boule pour le pompon du bonnet et 
collez la avec de la colle alimentaire. Dessinez les motifs 
du bonnet avec un cure dent. Donnez de petits coups de 
ciseaux dans les pompons pour lui donner une matière 
pompon. 

☺ Etalez une bande de la largeur de la hauteur du gâteau 
pour l’écharpe et collez-la avec de la colle alimentaire en 
faisant dépasser quelques centimètres de bande du gâteau, 
donnez de petits coups de couteau pour les franges de 
l’écharpe. 

 Extrait du site fashioncooking.fr 



 

Enfin, la fête que tout le monde attend ! 

Le père noël dépose les cadeaux, il y a de bons repas, les enfants 
qui ne dorment pas la nuit pour surveiller l'arrivée du père noël. 
Mais savez-vous d’où provient cette fête?  

Avant il y avait la St Nicolas début Décembre, Saint Nicolas 
déposait des bonbons aux enfants sages et des fessées aux autres. Il 
y a très longtemps le  père noël était vert mais maintenant avec la 
pub coca cola le père noël est devenu  bien rouge. 

                                                                                             Yaëlle, Yoko 6è  

 

Joyeux Noël 

 

 

 
Proposé par  
               Ulysse, 5è  
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