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Éditorial :
Le collège Goh-Lanno a organisé une semaine banalisée du 19 mars au 23 mars 2018. Cette
semaine a été créée par Mme Person-Le Goff, la principale et son adjoint M. Lemaitre, car
les 3èmes sont partis en voyage scolaire. Certains sont partis à Londres et d’autres en
Espagne, en Catalogne. On dit souvent, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent et
bien nous au lieu de danser, nos emplois du temps ont été aménagés et nous avons eu de
nouvelles activités et formations. Certaines étaient sur la sécurité routière, le climat
(machine climatique et réseau cohérence), notre santé (ligue contre le cancer, les petits
débrouillards, les premiers secours), l’éducation à Internet ou encore des activités créatives
et cinématographiques et même un escape game. Il y a aussi eu des sorties scolaires comme
au moulin de Lançay pour les 6èmes.
Nous, les élèves 5èmes B, avons fait des articles sur les différents ateliers de la semaine pour
réaliser ce journal sur la semaine banalisée. En lisant ce journal vous découvrirez ce qu’il
s’est passé au collège, mais également certaines visites des voyages des 3èmes.
Sommaire :
- p 1 à 7 : ateliers santé et
sécurité

- p 8 à 15 : tous les autres
ateliers

- p 1- à 19 : les 3èmes entre la
La classe de 5B en pleine action dans la « « salle de rédaction ».
Toute la semaine, les élèves ont donc suivi de près toutes les activités
qui se déroulaient au collège. Ils se sont également intéressés et
renseignés sur les voyages des 3èmes. Ils ont « appris » à remplir leur
rôle de journaliste. Par binôme, avec leur tablette, il a fallu : écouter,
faire des interviews, prendre des photos, rédiger et envoyer les articles
dans les temps. « Ils ont fourni un beau travail, étant toujours très
volontaires. Cela a été un plaisir de travailler avec eux », précise leur
enseignant.

Normandie et
l’Angleterre

- p 20 à 23 : les 3èmes en
Espagne

Atelier sur l’alimentation et santé.
Lundi matin en salle 21, Mme Nathalie Carissimo est venue voir la classe des 6A. Elle a présenté un atelier
sur l’alimentation proposée par la ligue contre le cancer. C’est une association qui conseille les personnes
sur la façon de s’alimenter quand elles sont malades. Dans un premier temps, Mme Caussino a expliqué
aux élèves que les personnes ayant cette maladie devaient éviter de manger de la nourriture industrielle et
privilégier des aliments Bio.
Ensuite, elle nous a donné des conseils pour nous et notre santé. Elle a expliqué que, dans une journée, il y
a 4 repas (le petit déjeuner, le repas de midi, le goûter et le dîner). Pour le goûter, il ne faut pas dépasser
18h30, c’est trop tard ! Il est conseillé de prendre un fruit et un produit laitier.

« Nous avons travaillé sur notre petit
déjeuner pour savoir s’il était
équilibré.
Il fallait écrire dans les cases ce que
l’on mangeait.
Et ensuite, il y avait des idées de petit
déjeuner et on devait dessiner le
nôtre », expliquent Maelwenn et
Louison.

Dans un deuxième temps, des élèves ont posé des questions comme « comment on fait si on n’aime pas
les fruits ? ». Elle nous a répondu que l’on peut manger un fruit mixé, mais éviter une compote
industrielle.
Il faut aussi pratiquer une activité physique, « bouger son corps ». Elle dit qu’on peut le faire en dansant
dans sa chambre, en passant l’aspirateur ou en sortant le chien. Il faut au minimum faire 4 h de sport ou 3
h si on est au collège. C’est bien aussi de faire du sport à l’extérieur du collège. Mais si on fait beaucoup
de sport, on peut avoir des douleurs musculaires. C’est un peu compliqué, mais il ne faut surtout pas
arrêter d’en faire. Il faut aller voir son médecin traitant. Pour finir, l’important est de bien dormir. A
notre âge, il faut avoir 10/12h de sommeil.

Education à la sexualité avec les petits Débrouillards
C’est un atelier qui s’est passé le lundi après midi avec les élèves de 5E. Il y a deux personnes qui
l’organisent : Charlotte et John-Lee ainsi que l’infirmière du collège et l’assistante sociale. Ils font cette
intervention car le sujet est dans le programme 5ème - 4ème. Ils travaillent avec le Conseil départemental.
Durant deux séances, Charlotte et John-Lee
nous expliquent comment évolue le corps du
garçon et de la fille au cours de la puberté avec
des jeux, des ateliers :
-sur la puberté, ils font dessiner les élèves sur
les changements chez l’homme et la femme ;
-sur les différentes méthodes de contraception
à partir d’images avec des explications ;
-un quiz sur les ovules et les spermatozoïdes.

Par groupes, les élèves ont travaillé sur différents
thèmes.

Les élèves ont pu poser plein de questions
qu’ils mettaient dans une boîte. A la fin de la
séance, les intervenants y ont répondu.

Association du Nid
Cette semaine, les 4èmes ont eu une activité en rapport avec la sexualité. Elle était présentée par MarieRenée Jamet qui était accompagnée de sa stagiaire ainsi que de l’infirmière du collège. Mme Jamet est la
déléguée départementale du mouvement du Nid, mouvement national dont l’action principale est la
rencontre et l’accompagnement des personnes prostituées.

Les élèves ont regardé un DVD qui s’appelle « Ça
caresse, ça blesse et ça reste ».
Ils ont débattu sur des sujets compliqués dont on n’a
pas l’habitude de parler tels que la prostitution, le
viol, le harcèlement, le sexisme et l’égalité homme femme.
En général, les élèves sont très attentifs mais ne
posent pas beaucoup de questions.
À la fin du cours, ils notent sur un papier ce qu’ils
ont retenu.
Ils ont aussi eu un livret sur « Filles, garçons entre
nous, on change quoi ».

Cyclo expérience. Apprendre le code de la route.
Des intervenants de la Prévention routière 56 sont venus apprendre à des 4èmes le code de la route
en scooter. Chaque personne a montré des vidéos où il y avait des faux accidents. Les élèves
devaient trouver les erreurs des conducteurs. Il leur a aussi montré des témoignages de personnes
ayant été victimes d’un accident. Les élèves étaient actifs, ils participaient beaucoup en répondant
aux questions.

Ensuite, les élèves ont vu des vidéos de vrais accidents en moto et en scooter. Dans une vidéo, il y
avait un tapis roulant à une grande vitesse qui représentait la route. Une personne mettait son avant
bras avec des protections de moto sur le tapis roulant. Elle n’a pas été blessée car les protections
étaient résistantes. Après, une autre personne l’a fait sans protections et là, elle se broie
complètement le bras. Mais la vidéo a été coupée à ce moment là. Le but de cette formation était
de prévenir de ne pas faire de bêtises lorsque l’on conduit un vélo ou un scooter, et surtout
qu’il faut bien porter les protections obligatoires.

ASSR. Formation et test pour les 5èmes
ASSR veut dire Attestation Scolaire de Sécurité Routière. Il existe deux sortes d’ASSR. Il y a
celui pour les 5èmes et celui pour les 3èmes. La différence entre les deux, c’est que l’ASSR 1 sert à
avoir son permis cyclo, alors que le 2 est pour passer le permis voiture.
Les classes de 5èmes ont passé le leur pendant la semaine banalisée. Lundi, ils ont eu un entrainement
pour apprendre et réviser. Ils ont répondu aux questions sur un ordinateur. Ils avaient plusieurs
choix A, B et C comme pour le vrai test. Vendredi matin, ils ont eu le test officiel avec 20 questions,
sur la sécurité routière en cyclo, comme à pied et en roller. Pour avoir l’ASSR 1, il faut avoir au
minimum 10 bonnes réponses. Résultats la semaine prochaine.

Premiers secours avec M. Le Yondre.
Mardi toute la journée, nous avons assisté à la formation des premiers secours avec les élèves de 4 ème B
et C donnée par M le Yondre.
M. Le Yondre est un professeur de français au collège, mais il est aussi pompier avec le grade de
lieutenant (c’est le 8ème grade). Il travaille également pour la presse.
Cette semaine, il a partagé ses connaissances et ses compétences avec tous les élèves de 4 ème.

Au cours de cette formation, il leur a appris à :
-protéger la victime,
-alerter les secours,
-empêcher l’aggravation du cas de la victime
et préserver son intégrité physique en attendant
l’arrivée des secours.

Les élèves ont joué ensuite les victimes et les témoins.
Ils ont appris à soigner les coupures, les brûlures, agir en cas d’étouffement, etc.…
Ils ont aussi appris à mettre les blessés en P.L.S (position latérale de sécurité).
Pour finir, ils ont dû faire un massage cardiaque sur des mannequins.

LES DANGERS D’INTERNET
Une intervenante de la Ligue de l’Enseignement est venue présenter les dangers d’Internet dans la classe de
6A, composée de 25 élèves. L’intervenante prénommée Marion a posé plusieurs questions à la classe. Le
but de cet atelier était de faire parler les élèves sur leur utilisation d’Internet et aussi de prendre conscience
de tous les dangers que ça représentait.
L’une des premières questions était : combien de personnes ont un appareil électronique à elle ?
- 1 personne a un ordinateur portable.
- 7 personnes ont une tablette.
- 12 personnes ont un téléphone portable.
Combien de personnes ici utilisent un réseau social et lequel ?
Des exemples de réseau et leur utilité
Skype : application permettant d’envoyer des
photos et des messages, de faire des appels
vidéo ou audio et de faire des partages.
Twitter : permet de publier des tweet de 160
caractères maximum à tout le monde, de
retweeter des tweet sur son mur et de les
aimer.
WhatsApp : application permettant de
s’envoyer des messages.
Musical.ly : application pour danser devant sa
caméra sur une musique de son choix, puis la
rendre visible par tout le monde ou en privé.
YouTube : pour visionner des vidéos
(commentent, aiment, s’abonnent ou
partagent).

Certaines personnes font des captures d’écran et les publient sur Snapchat ou d’autres réseaux sociaux.
Sept d’entre eux ont une addiction à ce genre d’applications.
Une autre question concernait les téléchargements illégaux.
Télécharger en streaming est illégal, Pourquoi ? Car les téléchargements en streaming ne sont pas
payants. On ne paye donc pas les droits d’auteurs et ce n’est donc pas légal et on peut recevoir des amendes
qui peuvent monter jusqu’à 1 000€. Cela serait assez dommage de recevoir une telle somme pour juste un
film.
Les droits d’auteurs c’est quoi ? Si une personne fait un film, automatiquement elle obtient les droits
d’auteurs de ce film (c’est à lui). Si un cinéma veut passer le film, il doit acheter les droits d’auteurs.

L’addiction aux drogues
La personne qui nous a présenté cet atelier s’appelle Laurent, il travaille au CSAPA (Centre de soins
d’accompagnement et de prévention en addition). Il s’occupe de personnes dépendantes aux drogues.
Il existe plusieurs sortes de drogues : les drogues licites, l’alcool, le tabac et les médicaments comme les
antidépresseurs et somnifères ; les drogues illicites, le cannabis, l’héroïne et la cocaïne. Celles-ci agissent
sur le circuit de récompense, elles donnent du plaisir à la personne qui en consomme et l’incite à en
reprendre. Cela devient dangereux quand une personne en prend régulièrement ou énormément. Laurent
nous a dit que les cas les plus rencontrés sont l’alcool, le cannabis et l’héroïne.
L’addiction au tabac et au cannabis est rapide. Elle peut réveiller des maladies. L’addiction à l’alcool peut
être lente. L’alcool et le tabac sont interdits pour les mineurs et les femmes enceintes. Le cannabis,
l’héroïne et la cocaïne sont interdits et illégales.
On a regardé une vidéo sur un oiseau qui voyait une graine (correspondant à de la drogue) : la première fois
qu’il la voit, il ne l’a prise pas. La seconde fois, il l’a prise et la mangea. Il eut du plaisir à la consommer. Il
reprit sa route, vit une autre et la consomma à nouveau. Il eut moins de plaisir. Il en revit plusieurs fois et
de moins en moins d’effets se produisaient.

Lutte contre le tabagisme
Il y avait l’infirmière et deux dames : elles s’appelaient Nathalie Carissimo et une étudiante qui
s’appelaient Fanny Gourhand. Pendant la première heure, elles nous ont parlé du tabac et de l’alcool. Elles
nous ont dit aussi qu’elles travaillaient pour la ligue contre le cancer et que les familles donnaient des dons
à l’association.
Le tabac
Avant le tabac était utilisé contre les migraines.
Maintenant dans le tabac, il y a de la nicotine. Le
problème de la nicotine est que les personnes
deviennent accro. Et cela provoque des cancers de
différents types. Fumer peut procurer du plaisir. Mais
c’est comme une drogue. En gros, c’est un cercle
vicieux. 5 cigarettes par jour pour un collégien c’est
trop, il peut déjà devenir accro. En plus, en fumant,
on peut changer d’humeur. La drogue la plus utilisée
est la nicotine. Là où on plante le plus de tabac, c’est
en Asie, en Afrique du Sud et en Amérique du Sud.
Avec une cigarette normale, en 6 secondes cela
monte au cerveau et en 4 secondes avec une cigarette
électronique. Celui qui fume une chicha consomme
40 cigarettes en même temps.

Atelier Remake
L’atelier remake s’est déroulé avec des classes des 5èmes au CDI. Elle était organisée par Jean
Philippe Montiton.
Le Remake. Les élèves ont d’abord regardé des scènes d’un film, c’était les Tontons flingueurs.
Puis, ils ont travaillé sur des scènes. Ils ont fait, sur une feuille, des croquis des plans du film :
Ils ont parlé du cadrage de la caméra, ils ont écrit sur les sons qu’ils entendaient et les dialogues.

Puis, ils ont dû faire un court métrage du film. Chacun réalisait une scène différente. Chaque
personne avait un rôle précis à faire.

Sur la photo, on voit Swann qui avait le rôle du caméraman, Léna était l’ingénieur du son et
Charlotte l’actrice. Ensuite, tous les autres groupes ont joué chacun une scène différente.

Balade dessinée
Le mardi après midi, la classe de 5D a eu la chance de recevoir Emma Burr. Elle vient d’Angleterre
mais vit en France depuis 15 ans. Elle fait de la peinture, des illustrations et dessine des paysages
urbains.

Elle est venue pour leur donner des conseils pour dessiner.
Les élèves ont reçu du matériel, des feuilles et des crayons. La classe a commencé par s’installer
dans la cour du collège pour dessiner les bâtiments. Ensuite, ils se sont rendus à l’église de
Pluvigner. Ils se mettaient alors autour de l’église et dessinaient ce qu’ils voulaient.
Mme Burr passait alors pour les conseiller.

Pour finir, Emma Burr a montré aux élèves plusieurs dessins de bâtiments de Lorient qu’elle a
réalisés.

Réseau cohérence
Mr Pondaven est employé par le
venu au collège pour essayer
l’environnement. Il a rencontré
l’agriculture, des aliments et des
maison.

conseil de l’éducation et de l’environnement du Morbihan. Il est
de faire comprendre aux élèves qu’il faut plus respecter
la classe de 5ème E. Lors de son intervention, il a parlé de
petits gestes pour améliorer l’environnement au collège et à la

Exemples d’exercices sur l’environnement
Mr Pondaven leur a demandé quels étaient leurs besoins. Les élèves ont répondu l’eau potable, la
nourriture, l’hygiène, les logements, l’éducation et les rapports sociaux. Puis il leur a demandé
quelles étaient leurs envies. Ils ont répondu la télé, les loisirs, l’accès à Internet, rester au lit et de la
meilleure nourriture au self. Il voulait savoir si les élèves faisaient la différence entre les besoins et
les envies.
Mr Pondaven leur a aussi parlé de l’Agenda 21. C’est un
plan d’action mis en place pour le 21ème siècle. C’est un
projet pour le développement durable. Après, il leur a
demandé de faire leur propre Agenda 21.
Puis les élèves sont sortis dehors avec leurs tabourets pour
faire un jeu qui se rapproche fortement de la chaise
musicale. A la place de la musique, l’animateur posait une
question comme « tous ceux qui éteignent la lumière après
être allés aux toilettes se lèvent. » Les élèves devaient
changer de tabouret et le dernier qui n’en avait pas devait
expliquer pourquoi il éteignait bien la lumière. Et cela se
répétait ainsi de suite avec d’autres questions comme : qui
éteint son PC quand il a fini, si les élèves triaient leurs
déchets ...

La machine climatique
Lundi après midi en salle de SVT, la classe de 5ème B a fait des expériences pendant deux heures.
Elles parlaient du climat de la terre. Cette animation était organisée par Mme Guillou-Bourdon
notre professeur et Malo, l’intervenant. Il vient de la maison de la mer à Lorient, de l’espace des
sciences. Il a commencé par parler du climat et de la différence avec la météo.
Il y a eu plusieurs expériences différentes sur l’effet de serre, l’albédo (sur les couleurs et les
températures) ou encore le niveau de la mer et l’acidification des océans. Chaque élève en faisait
deux. Ensuite on a mis nos résultats en commun.
Celle que les élèves ont le plus aimé est celle sur le courant marin. Elle consistait à mettre de l’eau
salée et de l’eau douce dans des tubes différents. Puis on ouvrait les tuyaux pour mélanger les deux
eaux. A la fin, l’eau salée est restée au fond du tube et l’eau douce en haut. C’était intéressant et
facile à comprendre.

Opération rame en 5ème
Mardi et vendredi, les élèves de 5ème B, puis de 5ème A ont participé à l’opération rame avec les
membres de l’Aviron scolaire. Le matin du mardi, les 5ème B sont allés au gymnase du collège avec
leur professeur de sport, Mme Camplo, pour assister à cette formation. Ils ont rencontré le Président
de l’association, le trésorier et un troisième membre. Ils ont d’abord présenté une vidéo pour
expliquer ce que les élèves allaient faire, notamment monter sur un ergomètre. C’est une machine
permettant de reproduire les mouvements de l’aviron.
De la théorie …
La classe s’est divisée en 2 groupes. Le premier avec le Président a d’abord répondu à un quiz sur la
digestion, les vaisseaux sanguins et le cœur. Puis, ils ont ensuite dû composer un menu équilibré
grâce à des cartes représentant des aliments, le temps de digestion et les calories. D’après les élèves,
c’était intéressant et assez facile.
… à la pratique
L’autre groupe testa l’ergomètre. Ils ont appris à s’en servir. Ils ont alors fait une course de 40
secondes. Le but est d’additionner tous les temps des élèves pour faire une moyenne. A la fin de
l’année, on saura qui est la meilleure classe de France.
Enfin, les élèves se sont répartis en 3 groupes de 8 pour faire un relais. Il fallait parcourir 2 000
mètres le plus rapidement possible. Tous les 250 mètres, on changeait de rameur. Le premier groupe
est arrivé en 9 minutes 29 secondes. C’était bien comme expérience mais très fatiguant.

Les 5A en action

Ateliers contes
Pendant toute la semaine, il y a eu deux conteurs au collège.
Rémi Cochen est conteur. Son métier est de dire des histoires dans des écoles, pendant des ballades ou sur
des scènes de spectacle.
Nous sommes allés le rencontrer avec les 6A. Au début les élèves devaient échauffer leurs voix et leurs
corps. Puis, ils s’installèrent pour écouter Rémi. Il raconta une histoire. Ensuite, il laissa les élèves raconter
des histoires par groupes.

A chaque fois que les groupes finissaient, Rémi expliquait les choses pour qu’ils puissent s’améliorer.
Après, tous les groupes revenaient devant le tableau et racontaient la même histoire, mais sans refaire les
mêmes erreurs.
Frédéric Faragorn animait l’autre atelier conte. Il est comédien, conteur, metteur en scène et écrivain.
Avec lui, les 6E ont joué des scènes.

Sur la photo, Mathis, Maho et Diego jouent
une histoire que Frédéric leur avait
racontée.
Il était au fond pour pouvoir observer et
leur donner des conseils.
Exemple : Pendant, la séance il a demandé
à une fille d’aller dans une autre salle pour
qu’elle apprenne à parler plus fort.

Entreprendre pour apprendre. Des élèves de 4ème ont créé une entreprise.

Gilles Auvray, Salama Salimai, Victor
Lafficher, Morgane Garçon et Maxime Le
Padellec, membres de l’association EPA
Bretagne
ont
animé
l’atelier
« entreprendre pour apprendre ».
Les élèves des classes de 4 B, D et E étaient
divisés en 12 groupes. Ils devaient créer un
projet et faire des affiches.

Les élèves ont eu beaucoup d’idées différentes. Ils ont travaillé sur une affiche sur l’égalité entre hommes
et femmes, un sac volant qui suit la personne grâce à une sorte de télécommande pour éviter les sacs trop
lourds, une boîte avec des écouteurs qui nous explique d’une autre façon les cours que l’on n’a pas
compris ou un robot qui fait la vaisselle manuellement. Il lave, sèche et range les couverts.
Il y avait aussi un « tire-sauce » servant à retirer la sauce au fond du pot ou tube. Un groupe a conçu un
téléphone thermique et souple incassable avec des diamants à l’intérieur.
D’autres ont créé une entreprise de recyclage d’anciens téléphones où ils en récupèrent les composants
pour les remettre dans de nouveaux téléphones ou des cheveux qui peuvent se coiffer, se colorer tous
seuls grâce à une application.
Pour les transports, il y avait un bus conçu pour de longs trajets (exemple : Pluvigner - Paris) divisé en
deux parties : une qui serait un espace détente et une autre qui serait un espace musique avec un juke-box.
Et aussi une voiture spacieuse et familiale pouvant voyager sur de longs trajets. Elle comporte un minifrigo, des repose-pieds, des plateaux repas, des télévisions, des sièges en faux cuir, un volant à température
réglable.

Pour la maison, un groupe a conçu un lit autonome qui se lave, se refait et se désinfecte tout seul et le
dernier des toilettes révolutionnaires, avec une cuvette confortable et chauffante, une chasse d’eau
silencieuse qui dégage une odeur agréable.

Les élèves ont bien travaillé.
Ils étaient bien concentrés.

Dégustation de fromage à la cantine.
Vendredi midi, à la cantine, M Georges Eric, un
vendeur de fromages est venu proposer une
dégustation. Il a été invité par Arthur, le chef
cuisinier du collège. « Le but est pédagogique, a
dit M George. Nous voulons faire goûter nos
produits et les partager avec les élèves. Nous
avons apporté 5 fromages différents de l’Ouest
de la France ».
« Les élèves ont bien apprécié, a expliqué Julien
le second cuisinier. Ils pouvaient goûter deux
fromages différents. Mais beaucoup sont
revenus pour en avoir d’autres ».

Secreti ludus. Un escape game au collège
Les 5èmes et 4èmes latinistes ont créé un escape game organisé par Mme Labarre en salle 34 et 31. Les 5èmes
latiniste ont écrit sur des parchemins à l’encre de Chine. Ils ont aussi écrit sur des plaques d’argile. « Nous
avons aussi fait des affiches pour donner des fausses pistes ». Le but est de trouver des indices sur des
parchemins, plaques d’argile écrites en latin...). Ils ont été cachés dans la salle. C’est pour trouver le code
ou la clef qui ouvre la boîte où se trouve l’indice. Il fallait résoudre l’énigme en 20 minutes.

Le thème en salle 34 est la
mythologique gréco-romaine et en
salle 31 sur l’éruption du mont
Vésuve à Pompéi.
Vendredi pendant toute la journée,
les élèves ont pu tester le jeu et pour
ceux qui ont fait le meilleur temps,
il y avait une récompense.

Sortie au moulin de Lançay
Les élèves de 6F et 6D ont passé jeudi toute la journée au moulin de Lançay.
Ils ont visité le moulin et regardé comment la roue fonctionnait. Ils ont fait du pain

Ils ont pêché

puis ils ont observé ce qu’ils avaient attrapé

Séjour des 3

èmes

à Londres

Les 3èmes sont partis au Royaume Uni à Londres pendant 6 jours.
Ils ont pris le car dimanche 18 Mars à 6h00 pour arriver vers 10h00 à Longue-sur-Mer en Normandie. Ils
ont visité la Batterie Allemande.
La batterie de Longue sur Mer
La batterie de Longue sur mer se trouve en Normandie.
Là-bas, se sont passés des événements de la 2ème Guerre
mondiale. La batterie est un ensemble de bâtiments en
béton et en acier qui font 13,5m de longueur et 7,3m de
hauteur. Ils furent construits en 1943 par l’Organisation
Todt qui devait protéger les côtes contre un débarquement
des Alliés (le Mur de l’Atlantique). Les Allemands
avaient installé 4 canons d’une portée de 20 000 m.
Le 6 juin 1944, le jour J, la batterie a été attaquée. Elle a
subi d’intenses bombardements ce qui l’a empêché
d’entrer en action. Elle fut prise le lendemain par des
troupes britanniques.

À 18h50, ils ont embarqué à bord d’une navette EUROTUNNEL et sont arrivés à 18h25 (heure locale) à
Folkestone.
Eurotunnel
L’idée visionnaire d’un tunnel reliant la France et l’Angleterre date de 1801, lorsqu’Albert Mathieu-Favier
émet l’hypothèse d’un tunnel sous-marin nécessitant d’une île artificielle à mi-parcours, permettant une halte
pour les voyageurs.
En 1987, une fois la décision prise entre le côté français et anglais, la construction a commencé. Le tunnel
était creusé simultanément côte anglais et côté français. C’était à l’époque le projet de construction de
transport le plus cher jamais proposé. Il a en tout coûté 15 milliards d’euros.
Le 6 mai 1994, le projet a été inauguré par la reine Elizabeth II et le président français François Mitterrand.

Le tunnel sous la Manche (en anglais, The
Channel Tunnel ou Channel) est un tunnel
reliant le Sud-Est du Royaume-Uni et le
Nord de la France.
Il est long de 50,5 kilomètres dont 38 km
percés sous la mer.
Il relie la ville de Calais, au Nord de la
France, à Folkestone située dans le Kent.
Il est composé de deux tubes parcourus par
des trains, et d’un autre de service plus petit.
Résultat final
Le
Le train roule à 160 km/h dans le tunnel sous
la Manche.

Lundi 19 Mars, les élèves partent en autocar en direction du quartier de South Kensington. Ils visitent le
Natural History Museum. Ils vont ensuite vers le Covent Garden.
Le Covent Garden
Le Covent Garden est un quartier de Londres. C’est un
site commercial et touristique très populaire. Au nord, se
trouvent les boutiques, au sud la place centrale où il y a
les artistes de rue. On peut aussi voir plusieurs superbes
bâtiments, théâtres et lieux de divertissement ainsi que
le musée du transport de Londres.
Le nom de ce quartier date du XVIIème siècle. Lorsque
ce site ne fut plus occupé, la partie centrale fut entourée
de murs et utilisée pour les cultures de l’abbaye de
Westminster et appelée Covent Garden, c’est à dire le
jardin du couvent.
Photo de groupe au Natural History Museum

Le Muséum d’histoire naturelle
Il a été créé en 1881. Il y a en moyenne 5 millions de visiteurs par an. Là bas, on peut voir des squelettes
anciens (comme des dinosaures) et des plus récents (comme des baleines).
Le musée possède aussi des animaux empaillés, comme des éléphants, des loutres… Des pierres
préhistoriques y sont aussi exposées.

À 15h00, ils ont fait la visite du Cabinet War Rooms, un centre souterrain situé dans les alentours du Big
Ben.
Big Ben
Cette grande cloche se situe en face de la Tamise, entre le pont de Westminster et l’Abbaye.
Elle mesure 96 mètres de haut. Elle a été construite en 1859. Elle sonne à minuit tous les 31 décembre pour
annoncer la nouvelle année aux habitants de Londres. La tour est en rénovation depuis août 2017. Pour
atteindre le beffroi, les visiteurs doivent gravir 335 marches. Mais seules les personnes qui habitent au
Royaume-Uni peuvent visiter la tour de l'horloge, après avoir obtenu une autorisation.

Le lendemain, ils ont exploré le RAF Museum, un Musée d’aéronautique. Ils ont ensuite été à Camden Lock.

Le RAF Museum permet de
découvrir le monde de
l'aéronautique avec une
collection de plus de 100 avions.

Mercredi, la journée était consacrée à la découverte de Trafalgar Square, Downing Street, du Big Ben, du
Parlement… En début d’après midi, ils sont passés sur les bords de la Tamise, puis ont fait un tour à bord du
London Eye. Ils ont ensuite découvert l’Imperial War Museum.

« visite de Trafalgar Square avec en prime les
explications historiques de M. Bleher ».

L’Imperial War Museum.

Jeudi, ils ont visité le musée de Londres, puis ils sont passés par la cathédrale St Paul, puis le Millenium
Bridge, le théâtre de Shakespeare et enfin Tate Modern. L’après midi, c’était la visite du H.M.S Belfast.
Le H.M.S Belfast destroyer
Il a été mis à l’eau le 23 juillet 1936 et il a servi pour la
seconde guerre mondiale. Il a fait le débarquement en
Normandie en juin 1944, il a aussi participé à la guerre de
Corée en 1950. Il avait plus de 63 armes. Aujourd’hui, il
est toujours à l’eau à Portsmouth.
Maintenant, ce bateau est un musé que l’on peut visiter
chaque jour.
Le Belfast Destroyer mesure 187 mettre de long et il peut
aller jusqu’à 32 nœuds (59,3km)

Un dernier circuit à pied vers Tower Bridge et la Tour de Londres. Pour le dernier repas à Londres, c'est
Fish and chips!

Vendredi, ils ont traversé la Manche à 02h40. Ils ont débarqué à Calais à 05h10.
Les élèves font route vers Colleville-sur-Mer pour une visite du cimetière américain puis un passage
par Ohama Beach. C’est la fin du voyage : retour au collège en fin de journée.

Séjour des 3èmes en Espagne, en Catalogne

Les élèves de 3ème sont partis en Espagne pendant
une semaine.
Dimanche 18 Mars, ils sont partis en Catalogne. Ils
sont allés à l’aéroport de Nantes à 19h00 et ont
décollé à 21h30 en direction de Barcelone.
Ils sont arrivés à destination à 23h00 puis ils ont pris
le car jusqu’à Camprodón.

Visite de Camprodón

Lundi, ils ont fait une visite de la ville
de Camprodón.
Ils ont été au collège. Leurs
correspondants ont fait des exposés sur
des traditions locales : la Sant Jordi, la
Sant Joan, les traditions du 31
décembre et de Pâques.
Ils ont ensuite été reçus à la mairie, puis
ils ont visité la biscuiterie Birba.

Journée à Ripoll
« Ce mardi a été consacré à Ripoll, la plus importante
des deux communes avec environ 10 000 habitants. Les
élèves se sont retrouvés au collège qu'ils ont d'abord
visité avant d'assister à des cours d'espagnol, dans
différentes classes, par petits groupes. Les Espagnols
leur ont présenté des exposés sur l'histoire et les
coutumes locales puis les français ont essayé, à leur
tour, de leur parler de la Bretagne et de Pluvigner. Ils
ont aussi participé à une séance de badminton où ils ont
pu jouer avec ou contre leurs correspondants ».
Message envoyé par Mme Bedard Gy, professeur
d’espagnol au collège.

L’après midi, ils sont allés visiter le musée
ethnographique.
En 1929, le musée de Ripoll a été fondé. Il a été le
premier de Catalogne consacré à l'ethnographie.
Il parle de la vie des gens, des métiers, de leurs
coutumes, des costumes de l’époque.

Le Scriptorium de Ripoll parle du passé de la
population et du monastère Santa Maria de Ripoll
aux Xe et XIIe siècles. On y recopiait des
manuscrits. C’était l'un des plus grands en Europe.
On découvre comment est fabriqué le parchemin.
Les élèves ont eu un atelier de calligraphie où ils
ont appris à écrire des lettres romanes à la plume
d'oie comme le faisaient les moines copistes du
monastère.

Ballade dans Barcelone
La journée a commencé par la visite de la Sagrada familia.
La Sagrada Familía est une basilique catholique. La
construction a débuté en 1882 par Antoni Gaudí un
architecte (1852-1926). Elle a été consacrée par le
pape Benoît XVI le 7 novembre 2010. Son style est
un art nouveau. Les travaux de rénovation ont lieu en
ce moment à cause d’un incendie mineur qui s’est
produit le 19 mars 2011.
La Sagrada Familía sera terminée en 2026 : elle est
donc en travaux depuis 135 ans.
Elle est financée par l’aumône et des dons privés.
Elle compte 18 tours, elle fait 170 mètres de hauteur.
C'est le monument le plus visité d'Espagne.

Gaudi
Antoni Gaudí (1852 - 1926), est un architecte
catalan de nationalité espagnole, principal
représentant du modernisme catalan. C’était un très
grand architecte. Il a fait de très grandes œuvres
comme la Casa Vicens, la Casa Mila ou Pedrerà, le
Parc Güell, la Casa Batlló. Toutes ces œuvres ont été
créées autour de la Sagrada Família.

L’après midi était consacré à la découverte de Barcelone à vélo. La visite passait par : le parc olympique, la
Barceloneta, le marché couvert del Born, la Torre Agbar, le parc de la Ciutadella...

Pose devant l'arc de triomphe de Barcelone, construit pour l'Exposition universelle de 1888.

Journée à Figueres

« Nous avons commencé par la
visite de la forteresse de San
Ferran, une place forte "à la
Vauban". La plus grande d'Europe !
Un panorama impressionnant avec
d'un côté les Pyrénées et de l'autre
le
golfe
de
Roses,
la
Méditerranée ».

Journée dans la ville de Dalí

Visite du théâtre-musée Dalí. Ce n'est pas un musée comme les autres car son créateur, Dalí, n'était pas
non plus un artiste comme les autres.
Le Théâtre-musée Dalí
C’est un musée qui est consacré à
l’artiste Salvador Dalí. Il est situé
dans la ville catalane de Figueras en
Espagne. Il est inauguré en 1974 où il
est construit sur les restes de l’ancien
théâtre municipal. Sa réalisation fut
difficile mais dès son ouverture, cela
fut un succès immédiat. On y trouve
la collection principale de Dalí : Port
Alguer (1924), le Spectre du sexappeal (1932) mais aussi sa collection
de bijoux ; son tombeau.

Salvador Dalí est né à Figueras le 11 mais 1904 et mort
dans la même ville le 23 janvier 1989.
C’était un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et
écrivain catalan de nationalité Espagnole.
Dalí est considéré comme l’un des principaux
représentants du surréalisme, et comme l’un des plus
célèbres peintres du XXème siècle.
Il trouva son propre style à partir de 1929, année où il
devint surréaliste à part entière et inventa la méthode
paranoïaque-critique. Exclu de ce groupe quelques
années plus tard, il vécut la guerre d’Espagne en exil en
Europe, avant de quitter la France en guerre pour New
York, où il résida huit ans et où il fit fortune.

À la conquête des Pyrénées catalanes : la montagne de Camprodon
Vendredi, randonnée en montagne avec deux guides à Sant Antoni (une petite chapelle située à 1400 m
d'altitude). En haut : « un panorama extraordinaire à 360° avec vue sur les Pyrénées enneigées d'un côté et
la côte méditerranéenne de l'autre ».

Samedi, journée libre et départ de Barcelone à 19h15
Arrivée à 20h50 à Nantes puis retour en car vers Pluvigner.

