


Édito

Cette année scolaire nous avons dû à nouveau composer 
avec le covid qui n’a pas permis aux 4e de partir à l’étranger,
mais ils ont tous participé à un projet enthousiasmant : l’EPI 
sur les océans !

La vigilance sanitaire étant retombée au niveau 1 le 14 mars
a permis de nombreuses sorties à la journée : Jublains pour
les 5e, 4e et 3e latinistes, Saint-Malo pour les 4e, Brocéliande 
pour les 5e et même, in extremis, une journée à Jersey pour 
les 3e Zoe !
Ce numéro vous présente également les activités et 
réalisations des écollégiens, une revue de presse réalisée 
par les 6e en EMI et une synthèse de la conférence du 
Professeur Carré proposée par l’Apel qui nous invite à 
bouger plus pour rester en bonne santé. 
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S  O  M  M  A  I  R  E  
Un arc-en-ciel de nouvelles n°5

Revue de presse des 6e 

Remises des prix des 2 concours de 
dessin mangas

SÉDENTARITÉ = DANGER !!!

Les écollégiens

EPI 4e les océans 

Jublains

Brocéliande

Jersey

   

ET   BO  NN  E L  EC  TU  RE!!!  

 LA  REDACTION



Mur d’infos : revue de presse des 6e 

Sélène 6A







Remise des prix du 1er concours de dessins manga 2022

Félicitations aux 3 gagnants Ava, Matisse et Maxence qui ont reçu leurs 
lots mardi 26 avril en présence de M. Planchais.



Remise des prix du 2e concours de dessins manga 2022

A la demande d’un groupe d’élèves motivés, un 2e concours de dessins 
manga a été organisé en finn d’année





SÉDENTARITÉ = DANGER !!!
- Conférence proposée par l’APEL -

Le Professeur Carré tire la sonnette
d’alarme : un véritable tsunami se
prépare au  fond de nos chaises et
canapés, la sédentarité, le manque
d’activité physique entraine du 
surpoids mais augmente aussi les
risques de toutes les maladies de
civilisation  : : : � cancers, mal de
dos, athérosclérose, Alzheimer…

Cela explique aussi pourquoi les
élèves français sont si mal classés
par rapport aux autres pays dans
lesquels les bienfaits de l’activité physique sont mieux reconnus. 
Et ce n’est sûrement pas en diminuant la part du sport au profit 
des matières dites « fondamentales »  que l’on améliorera la 
santé de nos élèves !

Pas besoin d’être un athlète, 
il suffit d’une activité physique quotidienne minimale comme :

Marcher 30 minutes chaque jour a déjà un effet protecteur, mais aussi :
- Monter et encore mieux DESCENDRE les escaliers plutôt que 
prendre l’ascenseur
- Faire ses courses dans les magasins plutôt que par le drive
- Passer la tondeuse en marchant plutôt qu’assis ou en regardant le robot

Nous sommes génétiquement 
programmés pour bouger

⇒ Ne pas bouger représente un 
RISQUE MAJEUR pour la santé

Le capital santé des enfants et 
des adolescents a 
dramatiquement baissé en 30 ans

L’obésité abdominale abaisse 
les défenses immunitaires



L’activité physique est la nourriture du cerveau pour prévenir et traiter :
Parkinson
sclérose en plaques
maladie d’Alzheimer
démences
dépression
burn out

Il est IMPÉRATIF de se lever et marcher au bout de 2 heures assis
 Éviter au bureau d’avoir tout à portée de main, ainsi que les chaises sur ⇒

roulettes !

Activité physique chez les jeunes dans le 
monde, la France classée 119/146 pays...

 ⇒ pour augmenter notre 
espérance de vie en bonne santé



Informations et diapositives reproduites avec l’aimable autorisation du Pr Carré



Les écollégiens

Il y a les écodélégués qui veillent au respect des gestes 
écologiques et écoresponsables en classe. 
Et les écollégiens, élèves volontaires qui se retrouvent le jeudi 
midi au CDI avec M. Cobert, enseignant de SVT et Mme Lanos, 
professeur documentaliste.

1- Cettee année, ils ont inventé et réalisé un jeu de plateau qui 
permet à deux villes de se confronter. Le maire et ses administrés
doivent choisir entre difféérents projets, ce sont les plus 
écologiques qui rapportent le plus de points.
Testé dans plusieurs classes de 6e, ce jeu a remporté un vif 
succès ! ! ! 6 

Quelle ville sera la plus écologique ?



2- Une maison écologique en
campagne a été conçue sur Minecraft
éducation, testée et approuvée par le
groupe.

Cette maison, 
largement végétalisée 
permet de s’alimenter 
en circuit court, la 
terre du potager est 
enrichie avec les 
composteurs et le 
fumier des animaux, 
le bois est une source 
de matériaux et 
d’energie



3- Trois animations sur le thème des déchets ont été proposées 
avec un animateur nature, Pierre Planchais. Il a travaillé au 
SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) qui œuvre pour les 40 000 
foyers du Pays de Fougères.

- Déchet = quelque chose qu’on n’utilise plusDans le Pays de Fougères
En 2017, une étude, qui a analysé le contenu de nos ordures ménagères (  sacs noir   
  165   kg/hbt/an),   a montré que 50 % des déchets contenus auraient 
pu être triés dans une autre poubelle, 
ce sont  :::

32.8 % déchets organiques  compost
17 % textiles  Borne le relais ou don à des associations
14.6 % plastique  Sac jaune / Bac jaune
15 % papiers et cartons  Bac de recyclage des papiers / borne cartons à la 

 déchetterie
8.7 % verres, métaux  Bac verre et sac jaune pour le métal
11.9 % autres déchetsEn 2020 déchets totaux : 47 555 tonnes collectés <=> 5 Tours Eiffel

47 communes
87 000 pers

546 kg/hbt/j   1,5 kg/pers/j

- La collecte des emballages = 414 000 kmSoit 10x le tour de la terre
Le camion de collecte    camion 2 (Gelin)

⇒ Quelle solutions ?
1- éviter les déchets
2- composter ou nourrir les animaux
3- revendre, donner, réutiliser, 
trouver une autre utilité
4- trier pour recycler

1/3 centre d’enfouissement de Laval
= 360 hectares dont 160 ha pour enfouir
= 840 000 tonnes de déchets non 
dangereux/an
= immenses alvéoles plastifiées de 17 
mètres de haut !!!
=> lixiviat = jus de poubelle + gaz

207 000 km pour collecter les bacs jaunes
154 000 km pour les sacs jaunes
 53 000 km pour les bacs d’apport 
volontaires (BAV)

2/3 centre d’incinération de Vitré 
(à 1000°C)



La 2e séance, leur a appris à bien
trier suivant les consignes propres au Pays de Fougères. 
Actuellement, pour les plastiques,  seuls les flaacons avec 
bouchons se recyclent.
Cela va changer au 31 décembre 2022.

Enfinn, lors de la dernière séance, ils ont repéré les déchets 
évitables et trouvé comment les remplacer pour réduire voire 

Centre 
d’incinération

Centre 
d’enfouissement

Réduire nos déchets permet de limiter le nombre 
de centres d’incinération, de centres d’enfouissement 

et de préserver nos paysages !! !



éviter de produire des déchets, comme les Famille zéro 
déchet.

Ils ont ainsi réalisé que de nombreux produits ménagers peuvent 
être fabriqués à partir de vinaigre, bicarbonate et huiles 
essentielles, qu’il est préférable d’apporter sa tasse ou sa 
gourde plutôt que d’utiliser des gobelets jetables ou des 
bouteilles d’eau et que les sacs réutilisables sont indispensables 
pour aller faire ses courses ! ! ! 6
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EPI sur les océans

L’eau est un bien précieux qu’il nous faut préserver à tout prix.
Les  océans  renferment  une  grande  variété  d’espèces  animales  et
végétales  dont nous devons prendre grand soin.  Et  même si  l’eau
recouvre  ¾ de notre planète,  le  défi  de demain sera de  maintenir
l’accès à l’eau potable pour tous les hommes.  Nous avons tous, à
notre niveau, un rôle à jouer dans ce défi , à la fois pour préserver la
qualité de nos océans et nos ressources en eau potable dans tous les
pays.

Quee cet EPI sur les océans nous encourage nous aussi à faire
notre part de travail pour la préservation de notre environnement.
Notre terre est belle, sachons la respecter. Antoine de Saint Exupéry
nous disait très justement  : : : � « Nous n'héritons pas de la terre de nos
parents, nous l'empruntons à nos enfants »

Alain Planchais, directeur du collège

Ce projet au croisement de la géographie, des SVT et du français a
permis aux élèves de 4e de mieux comprendre les problématiques et
les enjeux liés aux océans et à leur préservation.
Ils ont choisi un des 32 sujets proposés, et fait des recherches afi n de
réaliser articles et infographies qui ont été regroupées dans un livret
envoyé à toutes les familles.



Ils sont 
allés à 
Saint-
Malo 
visiter le 
grand 
aquarium 
et 
nettoyer 
la plage 
du Sillon



Enfi n ils  ont rencontré les animateurs de l’association  Ar-Lark,
basée  à  Cancale,  qui  leur  ont  permis  de  mieux  connaître  les
mammifères marins qui vivent sur nos côtes. 
Grace à un photolangage,  ils  ont réalisé l’impact de la pollution
plastique sur la faune marine.

Tous les 
élèves du 
collège ont 
profité des 
animations 
proposées 
par Ar-Lark



Les 5e, 4e et 3e latinistes sont allés visiter  JUBLAINS  les 4 et 5 
avril pour finaliser leur projet de reconstitution sur Minecraft de la 
cité gallo-romaine, en partenariat avec le musée de Jublains.

Ubi Romanus est  : : : @      

Musicae magister in imagine dissimulatus est  : : : B

Un professeur de musique est cachée sur cettee photo 6

Où est le romain ?



Jeudi 16 juin : journée à Brocéliande pour tous les 5e 

Dans le cadre des 
lectures de 
français, les élèves 
sont allés 
découvrir ces 
lieux légendaires.

Ils ont écouté les 
contes dans 
lesquels ils se sont 
souvent retrouvés 
acteurs…



Un moment magique au pays de 
Merlin et de la fée Viviane!



IMMERSION BRITANNIQUE A JERSEY LE MERCREDI 22 JUIN 

Les élèves de 3ème Section Européenne Anglais,  victimes de la pandémie,

n’avaient pas eu l’occasion de traverser la Manche en 2020 et 2021. Mais une

immersion  sur  terre  britannique  de  dernière  minute  a  pu  s’organiser  le

mercredi 22 juin grâce à la présence de l’île de Jersey à quelques encablures

de nos côtes. C’est ainsi que 19 jeunes accompagnés de Mme LANOS, Mme

COTINIAUX  et  Mme HOUDRY  ont  découvert  cet  endroit  avec  beaucoup  de

curiosité, ce d’autant plus que nous avons eu l’immense chance d’être reçus de

façon  royale  par  le  collège  lasallien  de  Jersey.  Après  la  visite  de

l’établissement, nous avons pu admirer la côte est de l’île et le château de

Mont Orgueil dans le petit village de Gorey, puis assister en 3 groupes à des

cours de musique d’arts plastiques et d’histoire, et enfin à un cours de sciences

physiques.  Sans  oublier  la  récréation  qui  nous  a  permis  de  déguster  des

« flapjacks », de délicieuses brochettes de fruits et des « brownies ». 

Un déjeuner un peu express avalé à l’anglaise, puis nous avons rejoint la ville

de St Hélier où chacun a pu dépenser des livres sterling et exercer son anglais,

tout en repérant la quantité invraisemblable de drapeaux de tous genres, en

l’honneur du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. 

La côte est de Jersey



Les élèves ont 
suivi des 
cours de 
musique, 

d’histoire et 
d’arts 

plastiques !



Ils ont tous 
participé à 
des 
expériences 
explosives 
en physique



Journée très dense mais inoubliable qui en augure d’autres puisque

le collège anglais de Jersey serait prêt à créer des liens entre nos

deux écoles. 

Mme Houdry

Shoping à Saint-Hélier



Bel été et 
bonnes vacances !!!


