
N°4 – Mars 2022 Collège Jeanne d’Arc - Fougères

Les nouvelles du collège
Sondage sur les phobies

Les rencontres 4e / 6e 
autour du 20 novembre : 
journée internationale 
des droits de l’enfant

Les expressions régionales
Les émojis

Les gestes écolos
La nouvelle loi pour les 
animaux

Concours d’affiches contre le harcèlement 

Blagues
Jeu 
Poèmes

Collecte de dons pour l’Ukraine



Édito

L’hiver se termine, les jours s’allongent, la crise 
sanitaire s’éloigne et nous avons enfin pu découvrir nos 
visages, masqués depuis de longs mois.
Une crise s’apaise mais une nouvelle menace frappe aux
portes de l’Europe. Le 24 février, Vladimir Poutine a 
décidé d’envahir l’Ukraine et nous n’avons rien vu venir. 
Nous assistons impuissants à la destruction de ce pays 
si proche de nous. Mais les ukrainiens sont accueillis 
dans de nombreux pays dont la France et des collectes 
s’organisent pour les aider, comme celle que nous 
faisons au collège...
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Les expressions différentes selon les régions

Les expressions sont différentes selon les régions comme vous le savez 
déjà ( pain au chocolat / chocolatine ).
Voici quelques expressions différentes selon les 
régions :

pomme de pin : sapinette, pigne, babet, pive, 
pivotte, cocotte.

croûton : crougnon, quignon, 
croustet, crotchon, cul.

crayon à papier : crayon de bois, 
crayon papier, crayon gris, crayon 
mine, crayon

fermer à clef : barrer, claver, 
clencher, clincher, crouiller, cotter, 
ticler.

Avaler de travers : s’escaner, 
s’engouiller, s’engober, 
s’entoquer, s’entrucher, 
s’enjoquer, s’astruquer, 
s’énoquer, avaler par le trou du 
dimanche.

Se faire la bise : se biser, se 
boujouter, se faire une baisse, 
se biger, se faire un bec, se faire
un schmoutz, se faire une baise.

Emeline

https://www.huffingtonpost.fr/entry/quignon-ou-crouton-comment-appelez-vous-
lextremite-du-pain_fr_5dcd8e6fe4b03a7e0296c0c1

https://www.lematin.ch/story/une-baise-ou-trois-becs-les-bises-cest-lenfer-378156595763

https://pixabay.com/fr/photos/pomme-de-pin-lake-tahoe-tahoe-pin-1168741/



  LES NOUVELLES DU COLLÈGE

Au CDI nous avons plusieurs nouvelles 
choses :      

- Nous avons des éco-délégués.
- Et des éco-délégués volontaires : les écollégiens
- des nouvelles activités proposées.

                                                                                                                          
Nous avons des éco-délégués qui nous servent à éviter la 
pollution.
Les suppléants 
servent à remplacer 
les délégués quand 
ils sont malades ou 
indisponibles. 
Ils ont tous été élus 
par leur classe.

 
        Ceux qui ne sont pas élus peuvent se porter volontaires comme       

écolégiens. Ils font des réunions au CDI pour se mettre d’accord 
sur les actions à faire.
Tout le monde peut venir et ce ne sera pas obligatoire. 

Il y a eu des concours de dessin et de poèmes, ceux qui souhaitent 
y participer peuvent s’inscrire quand ils voient des affiches au CDI.

Il y a aussi une nouvelle matière l’AEID pour tout les 6èmes, 
elle nous apprend à nous organiser et à savoir les règles du collège 
et les différences entre la permanence et  HTP.                  

Yumi 6e D

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic_Pollution_in_Ghana.jpg



Les émojis les plus populaires en 2020

Dans cet article vous allez pouvoir découvrir les émojis les plus 
populaires en 2020.

   1. C’est le visage avec des larmes de joie :

    2. C’est le visage qui pleure à chaudes larmes :

Pour ceux qui disent que les garçons ne pleurent jamais, sachez    
que pour cet émoji, autant de garçons que de filles l’ont utilisé.

  3. C’est le visage souriant avec des yeux en formes de cœur

  4. C’est le cœur rouge :

  5. C’est l’émoji paillette :

Sources :
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn-0.emojis.wiki%2Femoji-pics%2Fgoogle%2Fsparkles-google.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Femojis.wiki%2Ffr%2Fetincelles
%2F&tbnid=4eNgGHGTGY_o5M&vet=12ahUKEwjD2sajqJr0AhUFmRoKHeYTAbQQMygBegUIARDCAQ..i&docid=tnjUql2pPjYATM&w=240&h=240&q=%C3%A9moji
%20paillete&client=ubuntu&ved=2ahUKEwjD2sajqJr0AhUFmRoKHeYTAbQQMygBegUIARDCAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffrench.peopledaily.com.cn%2FVieSociale%2Fn3%2F2016%2F0104%2Fc31360-
8998955.html&psig=AOvVaw3iSEkt_mqfTpWPPIPZeQe7&ust=1634641435200000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKiKoYPo0_MCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.emojimeaning.com%2Ffr%2Floudly-crying-
face&psig=AOvVaw3qQkxu_jq_DMtstIxfPM8t&ust=1634641174338000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCJif_Ybn0_MCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.brandwatch.com/fr/blog/les-emojis-les-plus-populaires  /  
https://emojifrance.com/images/emoji/apple/visage-souriant-avec-yeux-en-forme-de-coeur.png
https://emojitool.com/img/apple/ios-6.0/heavy-black-heart-89.png

Anne-Gaelle 4C

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn-0.emojis.wiki%2Femoji-pics%2Fgoogle%2Fsparkles-google.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Femojis.wiki%2Ffr%2Fetincelles%2F&tbnid=4eNgGHGTGY_o5M&vet=12ahUKEwjD2sajqJr0AhUFmRoKHeYTAbQQMygBegUIARDCAQ..i&docid=tnjUql2pPjYATM&w=240&h=240&q=%C3%A9moji%20paillete&client=ubuntu&ved=2ahUKEwjD2sajqJr0AhUFmRoKHeYTAbQQMygBegUIARDCAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn-0.emojis.wiki%2Femoji-pics%2Fgoogle%2Fsparkles-google.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Femojis.wiki%2Ffr%2Fetincelles%2F&tbnid=4eNgGHGTGY_o5M&vet=12ahUKEwjD2sajqJr0AhUFmRoKHeYTAbQQMygBegUIARDCAQ..i&docid=tnjUql2pPjYATM&w=240&h=240&q=%C3%A9moji%20paillete&client=ubuntu&ved=2ahUKEwjD2sajqJr0AhUFmRoKHeYTAbQQMygBegUIARDCAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn-0.emojis.wiki%2Femoji-pics%2Fgoogle%2Fsparkles-google.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Femojis.wiki%2Ffr%2Fetincelles%2F&tbnid=4eNgGHGTGY_o5M&vet=12ahUKEwjD2sajqJr0AhUFmRoKHeYTAbQQMygBegUIARDCAQ..i&docid=tnjUql2pPjYATM&w=240&h=240&q=%C3%A9moji%20paillete&client=ubuntu&ved=2ahUKEwjD2sajqJr0AhUFmRoKHeYTAbQQMygBegUIARDCAQ
https://emojitool.com/img/apple/ios-6.0/heavy-black-heart-89.png
https://emojifrance.com/images/emoji/apple/visage-souriant-avec-yeux-en-forme-de-coeur.png
https://www.brandwatch.com/fr/blog/les-emojis-les-plus-populaires/
https://www.brandwatch.com/fr/blog/les-emojis-les-plus-populaires/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.emojimeaning.com%2Ffr%2Floudly-crying-face&psig=AOvVaw3qQkxu_jq_DMtstIxfPM8t&ust=1634641174338000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCJif_Ybn0_MCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.emojimeaning.com%2Ffr%2Floudly-crying-face&psig=AOvVaw3qQkxu_jq_DMtstIxfPM8t&ust=1634641174338000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCJif_Ybn0_MCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffrench.peopledaily.com.cn%2FVieSociale%2Fn3%2F2016%2F0104%2Fc31360-8998955.html&psig=AOvVaw3iSEkt_mqfTpWPPIPZeQe7&ust=1634641435200000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKiKoYPo0_MCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffrench.peopledaily.com.cn%2FVieSociale%2Fn3%2F2016%2F0104%2Fc31360-8998955.html&psig=AOvVaw3iSEkt_mqfTpWPPIPZeQe7&ust=1634641435200000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKiKoYPo0_MCFQAAAAAdAAAAABAE


Sondage sur les phobies

Voici les résultats du sondage sur les phobies :

La plus grande phobie des gens : les araignées
La 2ème plus grande phobie : les serpents
Et la 3ème plus grande phobie : le vertige

Autres phobies citées : la mort, la claustrophobie, les insectes, tueurs en séries, 
les rats, être perdu, peur d’une chose cachée derrière soi, kidnappeurs, limaces, 
clowns, être malade, mourir brûlé, les poupées 

Phobies bizarres : nombrils, les chiens, les poissons, crabes, les aspirateurs

Phobies des adultes : 

- Mme Lanson : les serpents
- Mme Danko : mourir noyé
- Mme Louvel : les serpents
- Mme Ory : les serpents
- Mr Messé : les serpents
- Mme Rochette : mourir brûlé
- Mme Morel : les araignées
- Mme Bougeard : les araignées
- Mr Loinsard : peur d’une chose
cachée derrière soi
- Mr Banhudo : claustrophobie
- Mme Lanos : claustrophobie
-Mme Corbeau : les aspirateurs
- Mr Boumard : les serpents

                                                           ci dessus une photo que nous a donné 
Mr Boumard (c’est lui sur la photo )

E&AG



L’écologie: les gestes simples à adopter

1: Quand vous partez en promenade ou 
en balade, pensez à prendre un petit 
sac poubelle. Comme ça, si vous 
trouvez des déchets, vous pourrez les 
ramasser pour les mettre à la poubelle 
après. https://www.pikist.com/free-photo-sbgcq/fr

2: Préférez les douches plutôt que les bains afin d’économiser de l’eau 
mais ne prenez pas trop de temps non plus.

3: Quand vous faites de courts trajets, pensez à prendre 
le vélo plutôt que la voiture, ou même allez y à pied. 

4: Utilisez des remèdes naturels au lieu des remèdes 
chimiques contre les insectes dans votre potager.  

Ensemble, protégeons 
notre planète!!!

Rose Verdon 5D

 
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/
V%C3%A9los-route-seul-signe-image-vectorielle/14420.html

https://www.rustica.fr/jardin-bio/traiter-enrichir-jardin-
avec-plantes-8-remedes-naturels,2090.html

https://www.pikist.com/free-photo-sbgcq/fr
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/V%C3%A9los-route-seul-signe-image-vectorielle/14420.html
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/V%C3%A9los-route-seul-signe-image-vectorielle/14420.html


Nouvelle loi pour les animaux 
.Voici ce qui est désormais interdit par la loi :
Interdiction de vente de chiens et chats en animalerie

Nouveau certificat pour 
l'acquisition d'un animal de 
compagnie,
Sanctions renforcées en cas
de maltraitance

Fin des delphinariums en 2026 
et des animaux sauvages dans les cirques itinérants en 2028…

Ce sont quelques unes des mesures de la loi du 30 novembre 
2021 visant à lutter contre la maltraitance animale.

https://pixabay.com/fr/photos/cirque-divertissement-tigre-3892039/

Sevan 4E          

http://blogs.ac-amiens.fr/ecole_pinchon_noyon/index.php?post/2020/04/08/MS-GS-
Le-bruits-des-animaux-de-la-ferme2

En cas de maltraitance les peines iront jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende et en cas de mort de l’animal 5 ans de prison et 75 000 € d’amende 

https://pixabay.com/fr/photos/cirque-divertissement-tigre-3892039/
http://blogs.ac-amiens.fr/ecole_pinchon_noyon/index.php?post/2020/04/08/MS-GS-
http://blogs.ac-amiens.fr/ecole_pinchon_noyon/index.php?post/2020/04/08/MS-GS-Le-bruits-des-animaux-de-la-ferme2


Projet EMC 4e / 6e autour du 20 novembre : 
Journée internationale des droits de l’enfant

Les 4e ont pre�pare�  des ateliers, jeux, quiz, diaporama ou 
autres jeux de plateau pour transmettre leurs 
connaissances aux e� le�ves de 6e. 
Projet mene�  en EMC (Education Morale et Civique) 
par Mme Labbe� , professeur d’histoire ge�ographie et Mme 
Lanos, professeur documentaliste.
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Un grand BRAVO aux élèves de 4e qui ont su intéresser les 6e !
Et un grand MERCI aux élèves de 6e pour leur participation 
enthousiaste !!!

Affiches réalisées par des élèves de 6e en EMI





Blagues

- J’aimerais qu’il y ait quelque chose entre nous… 
- Quoi ? 
- Un mur !

Un jour, Dieu dit à Casto de ramer. Et depuis,  Castorama… 

En fait, il faut se préparer à la réoufermeture des bars et à la 
fermouvrance des écoles, tout en restant prochloin des autres. 
C’est le condéfinement. Décomprenne qui ne pourra !

Toutes les filles veulent une histoire d’amour comme dans les films… 
Mais elles oublient que les films ne durent qu’1h30 ! 

Un enfant demande à sa mère :
- Maman, est-ce que j’ai été adopté ?
- Pas encore, on a mis l’annonce qu’hier.

Un homme est en entretien d’embauche :
- Il y a un trou dans votre CV, que faisiez-
vous en 2021 ?
- je me lavais les mains…

    https://wprock.fr/t/emoji/face-with-tears-of-joy/

Mes résolutions pour 2022 :
Accomplir mes résolutions de 2021 que j’étais supposé accomplir 
en 2020 car je les avais promises en 2019 et même planifiées en 
2018.

Lambert Emeline



Club manga

Depuis début décembre, une rencontre autour des mangas est 
proposée aux élèves intéressés tous les vendredis à 11 h sur le 
temps des options de 4e et 3e. 
Il est animé par Ava, élève de 3e, passionnée de manga, 
scénariste et dessinatrice, dont certaines planches ont été 
publiées dans les précédents journaux du collège (Otaword). 
Elle est assistée de Noémie et Enora, élèves de 4e 

Échanges autour des livres apportés au club manga



Remise des prix du concours de dessin

C’est au milieu des guirlandes de Noël qu’a eu lieu la remise des prix 
du premier concours de dessins de l’année sur le thème des animaux. 
Le premier prix a été attribué à Maxence Léon (4e B) qui a rassemblé 
61 votes sur172 ! 
En 2e position, le dessin d’Ingrid Bellanger (4e A) a été choisi par 44 
votants, 
suivi du dessin de Noah Pellé (4e B). 
Les heureux gagnants ont reçu leurs lots au CDI mardi 14 décembre en
présence du directeur, M. Planchais. 

Félicitations aux 

gagnants !!!



Blagues

- Un astronaute qui commet un crime dans l’espace sera-t-il 
puni ?

https://pixabay.com/fr/photos/soleil-rire-briller-joie-content-2574933/

- Bonjour, jsuis une persone serieus je propose dè 
courts de fransai a vos anfants pour amailiorè leur 
resultat scolère 
Tarif horère 10 € donc si 3h sa fait 40 € jespaire a 
biento je peu aussi aidè pour les matèmatic. 

***

- C’est un hibou qui rentre dans une casserole d’eau chaude 
et du coup…   Hibou.

***

- J'ai une blague sur les magasins... 
...Mais elle a pas supermarché

Non car il s’agit d’un crime sans gravité.



Concours d’affiches contre le harcèlement

Mardi 14 Décembre, les élèves du collège ayant participé au concours 
d’affiches sur le thème du harcèlement ont reçu leur prix. Ce concours 
a été organisé par Anne GUIDECOQ, auxiliaire de vie scolaire, qui a 
aussi démarché de nombreux partenaires pour obtenir des lots.
 
Une 
vingtaine 
d’affiches 
ont été 
réalisées 
par les 
élèves, et 
toutes les 
classes ont
concouru. C’est un thème qui a inspiré et sur lequel les jeunes ont des 
choses fortes parfois à exprimer, mais c’est aussi et surtout une bonne 
manière d’aborder la question et de faire de la prévention. 

Les 3 premiers gagnants (sur les 10 récompensés) sont :
Ava REGENCZUK (3ème), Enora COUDRAY-VIGROUX et Valentin 
LEDUCQUE (4ème).

Textes et images M. Planchais



Collecte de dons

De nombreuses 
familles et des 
enseignants ont 
répondu à 
l’appel lancé par 
les écollégiens 
en apportant 
croquettes, 
litières et 
couffins au 
collège Jeanne 
d’Arc ou 
directement au 
refuge.

Ces dons ont été remis jeudi 3 février aux 
responsables du refuge « les amis des 
bêtes » de Romagné. 
Ils sont venus accompagnés de Cookie, 
une adorable petite chatte de 6 mois qui 
attend d’être adoptée au refuge !

Un grand MERCI à tous les
participants !!!

Pour continuer à aider le refuge, 
vous pouvez lui adresser des dons par 
chèque (un reçu fiscal est délivré).

Contact : Association "Les Amis des Bêtes" 
24 Bonne-Fontaine 35133 Romagné – Tél : 02 99 98 89 67



Réalisé sur le site : 
https://www.educol.net/crosswordgenerator.php



Le printemps des poètes c’est du 12 au 28 mars 2022  

Poèmes sur la nature
 écrits par des élèves du collège

     Des arbres en fleur
     Sur tapis de velours vert
     Frisson de printemps

Aïku écrit par Marin 6D



Nature 

Je vis dans la nature,
Là où le soleil est 
lumineux,
Il sourit, il pleure,
Mais que fait-il  ?
Il fait comme tous les 
jours,
La nature chante!

Je vis dans le ciel,
Là où la lune est sombre,
elle danse, elle sourit
Mais comme tous les mois, le ciel siffle !

Delynda 6B



Afin d’aider les ukrainiens, des récoltes de dons sont 
organisées sur le pays de Fougères ainsi qu’au collège à 
l’initiative d’un groupe d’élèves

Si vous voulez faire un don, l'association précise qu'il faut 
« privilégier les produits d'hygiène et de première 
nécessité (couvertures, lits de camp, sacs de couchage, 
couches, lait infantile...) ; ils ne prennent quasiment plus 
les vêtements car il y en a trop dans les convois. »
Par ailleurs les produits alimentaires doivent être de 
longue conservation à t° ambiante et pas fragiles (pas de 
bocaux en verre) 

Source : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-breton-qui-habite-en-ukraine-est-de-retour-a-rennes-
emotion-association-1647273216


	1. C’est le visage avec des larmes de joie :
	2. C’est le visage qui pleure à chaudes larmes :
	3. C’est le visage souriant avec des yeux en formes de cœur

