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Questions:

1.Pourquoi le collège organise -t- il

une journée d'accueil des CM2 ?

Pour permettre aux CM2 de faire

connaisance avec les lieux.

2.Depuis quand ?

Au moins 10 ans.

3.Pourquoi cette journée ?

Pour ne pas qu'il y ait un fossé entre

le collège et l'école primaire.

4.Comment sont fait les emplois du

temps pour la journée des CM2 ?

C'est fait en fonction des emplois

du temps des 6 èmes.

5. Quels sont les adultes qui

participent à cette journée ?

Tous les adultes de l'établisement.

6. Est ce qu'il y a des affiches pour

l'accueil des CM2 ?

Oui, il y en a au collège et dans les

écoles primaires.

7. Est ce qu'il y a des 6 ,5, 4 et 3 ème

qui participent à cette journée ?

Seul les 6èmes sont concernés.

Nous vous

présentons le flyer

2019 de la porte

ouverte pour l'accueil

des CM2.

Actualité

Réponses de Monsieur Nué, Madame Weltin
et Madame Soulas.

Accueil des CM2

5ALouise et Sofia



Qui encadrent le projet ?

Laurance Henry et Mme Melscoët

encadrent le projet théatre.

Qui joue la pièce de théâtre ?

C'est la classe de 6ème B qui joue cette

pièce.

A quoi consiste le projet ?

Il consiste à apprendre à jouer et à

présenter une pièce de théâtre en six

mois avec un metteur en scène.

Où répètent-ils ?

Ils repètent au Foyer.

Tous les combiens de temps repéter-

vous ?

Au moins 1 fois par semaine

Date et lieu de la représentation ?

La représentation a lieu en fin d'année

au CAC de Moncontour

Qui est Laurance Henry ?

Laurance Henry met en scène cette

pièce. Voici son site internet

https://www.akentrepot.fr/compagnie/

Elle est très calme et gentille.

Qui est à l'origine du projet ?

Mme Melscoët, c'est la professeure

principale des 6éme B.

Elle enseigne le francais.

Pourquoi organiser ce projet ?

Pour la confiance des élèves, pour

apprendre à parler fort et

distinctement. Cela permet de créer des

liens entre les élèves.

Comment prendre le temps pour

concrétiser ce projet ?

Utiliser quelques cours de francais pour

apprendre et réviser le texte entre les

24 élèves. Puis Laurance Hanry aide les

élèves à jouer la pièce avec le bon ton

les bons gestes. Au fil des séances les

élèves prennent confiance en eux et

ont plus de faciliter qu'au début.

Le Projet théâtre de Mme Melscoët

QUELS SONT LES ETAPES POUR JOUER UNE PIECE
DE THEATRE ?

Cette année comme tous les ans Mme Melscoët et
Laurance Henry organisent le projet théatre.



Quel est le théme de la chorale cette année ?

Le thème est le cirque.

Quand le spectacle aura t-il lieu ?

Le spectacle aura lieu le mardi 28 mai à 20h30.

Avec quels collèges participez-vous ?

La chorale participe avec le collège de Broons, d'Erquy et

Léonard de Vinci à Saint Brieuc.

Qu'est ce qu'on fait à la chorale ?

On monte une comédie musicale pour la fin d'année.

La chorale
C'est quoi le projet "musiques actuelles" ?

Ce sont des élèves volontaires qui jouent ou

chantent en dehors du collège et forment un groupe

au sein du collège.

Ils se produisent au midi des talents ou aux portes

ouvertes.

Groupe de musiques actuelles

Questions à Mme MORANT
Depuis quand enseignez-vous au collège ?
J'enseigne au collège depuis 13 ans.
Quand avez-vous commencé la musique ?
J'ai commencé la musique à 7 ans.

La musique au collège François Lorant

Lilou desgenetais,Charline Hervy et Capucine Jegu 5A



Je l'ai fait parce que M.PINZAN me l'avait demandé car il aimait la

philosophie.

Sur quel niveau

de classe

faites-vous cet

atelier?

J'enseigne

principalement

en 5ème et en

4ème.

Qu'apporte la

philosophie?

Cela sert à être

prudent, à

apprendre à

revoir ses

jugements et à

apprendre à

penser pour soi.

même

Depuis combien de

temps faites -vous

l'atelier?

Je fais cet atelier

depuis 2ans

Accompagnement Personnalisé

Antoine
Basset
Louison
Charles
5D

Pourquoi avez-vous fait un atelier
philosophie?

L'atelier philosophie avec M.Cueff





La sophrologie est une méthode qui permet la méditation corporelle .

C'est une technique qui relaxe le corps et l'esprit. Elle vise l'équilibre

entre nos émotions, nos pensées et nos comportements.

Comment avez

vous eu l'idée de

faire de la

sophrologie ?

J'ai voulu faire de

la sophrologie car

je pratique moi-

même la relaxation.

A quoi pensez

-vous quand vous

dites sophrologie ?

Calme, détente et

temps pour soi.

Quel effet produit

la sophrologie ?

Elle a un effet

apaisant.

Quelques élèves du

collège ont testé

l'expérience de la

sophrologie. Ceux

interrogés ont trouvé

cette expérience

relaxante et apaisante.

L' interview de Mme Decriem

Séance de

sophrologie avec

Mme Salmon et

Mme Decriem le

jeudi à 13h, en

salle polyvalente.

Qu'est ce que la sophrologie?

Kyliann L'hostis et Tony jehan 5D



Au programme de la journée : visite du château sur le thème de

l'esclavage et du mémorial de l'abolition, en paralèlle du programme de

4ème.

Les élèves de 4e sont

allés visiter le musée de

Nantes, dans le château

des Ducs de Bretagne,

les 19 et 26 mars.

Le départ était prévu à 7

heures et le retour entre

18 et 19 heures.

Les 4e ont fait une visite

guidée dans le musée

avec un questionnaire.

Puis ils ont visité des

immeubles du 18ème

siècle. Pour finir ils sont

allés visiter le mémorial

de l'abolition.

Les élèves de 4ème du collège François Lorant se sont rendus au
musée de Nantes pour visiter l'exposition consacrée à l'esclavage.

SORTIE A NANTES

Célia_Lucie



Découvrez l'île de Bréhat

A la pointe de l'Arcouëst , près de Paimpol , découvrez l'île de bréhat.

Tout le monde peut visiter l'île de bréhat dans les Côtes-d'Armor,
toute l'année.

Vous pouvez la visiter pour le plaisir, pour la découvrir, pour s'instruire et y découvrir des

monuments.

Vous pouvez y accéder en bateau et vous pouvez la visiter à pied ou en vélo. Cette île

est inaccesible en voiture.

Vous découvrirez un patrimoine à la fois maritime,mais

aussi militaire et ce depuis le Moyen-Age. Elle abrita

plusieurs corsaires qui furent au service du roi de France.

Photo du quai d'arrivée de l'île de Bréhat

Gwenvel-Laouen-5A



Histoire

Certains problèmes

persistent comme

l'inégalité homme femme

pour le salaire,

pour les violences

conjugales qui sont plus

nombreuses pour les

femmes que pour les

hommes.

Journée de la femme.

Le 8 Mars :
c'est la journée de la femme.

La journée de la femme

existe depuis 117 ans.

Elle a débuté en 1902 à

cause d'une grève

ouvrière pour le droit de

vote, les conditions de

travail et l'égalité

homme femme.

Aujourd'hui plusieurs

millions d'hommes

dans le monde

participent à la journée

de la femme.

La journée de la femme en 2017.

(source:courrier international)

Manifestations des femmes
Les manifestations ont

débuté en 1902 aux Etats

Unis alors qu'aujourd'hui

les manifestations pour

cette journée de la femme

se déroulent partout dans

le monde.

Grâce à ces manifestations

les femmes russes ont

obtenu le droit de vote le

8 mars 1917, dans la ville

de St Petersburg.

Ce vendredi 8 mars

2019, l'organisation des

Nations unies a choisi de

se pencher sur ce thème

: "Penser équitablement,

bâtir intelligemment,

innover pour le

changement".(source:RT

L girls)

Journée de la femme en 1902 (source:FO retail distribution)

Weëna Emeline Ludivine 5d



SOUVENIRS-SOUVENIRS

En CE2, la maitresse m’avait grondé, le soir étant à la garderie je

devais nettoyer et fermer la classe. Apres avoir fait le ménage pour

me venger de la maitresse, j’ai fermé la classe à clé puis j’ai jeté les

clés dans les égoûts en rejoignant la garderie. J’espérais ne pas avoir

classe le lendemain du coup. Malheureusement notre maitresse

avait un double… J’ai fini par avouer ma bêtise. Un agent de la

commune est venu pour récuperer les fameuses clés dans les

égoûts. J’ai été puni et l’O.R.T.H n’avait plus de secret pour moi.

O.R.T.H (livres permettant de maîtriser l'orthographe).

Les enfants d'hier, les adultes d'aujourd'hui...

Voici une histoire qui s’est

passée alors que j’avais 4 ans.

Ma Grand-Mère me gardait. Elle

était couturière et passait ses

journées sur sa machine à

coudre. Je voulais l’aider mais

elle ne voulait rien entendre…

alors je lui ai donné une

claque… et je me suis cachée

dans le jardin !

J’en ai entendu parler

longtemps !

Saurez-vous les reconnaître ?

Un midi nous déjeunions, j'avais 3 ans, le

facteur arrive, mes parents vont à sa

rencontre et moi pendant ce temps là j'ai bu

le verre de vin de mon papa.

J'étais toute joyeuse ...

Leur regard et leur malice ne vous sont pas
étrangers : c'est normal vous les connaissez !

J’allais à la ferme avec mon

grand-père et je devais

rentrer les vaches pour les

emmener dans leur champ.

Sauf que je m’amusais à courir

après elles pour leur faire

peur. Et au final je les ai

emmenées dans un champ qui

n’appartenait pas à mon papy.

Je me suis fait gronder et j’ai

dû ramener les vaches à la

ferme ! Qu’est- ce que j’ai

marché ce jour-là en bottes !

Je ne vous raconte pas à quel

point j'étais fatigué.

Mais qui sont-ils ?

Basile et Malo



Passeurs
D'Histoire

Ce projet est une nouveauté au

collège François Lorant.

L'objectif est de récolter auprès des

élèves des objets familiaux du passé.

Ex : en lien avec les guerres mondiales.

A quoi sert cette opération ?

C'est pour faire une exposition au

collège à la fin de l'année.

Ce projet sera-t-il renouvelé ?

Pas tous les ans. Peut-être tous les 4

ans

Pensez-vous que la collecte d'objets va

marcher ?

On espère mais c'est la première fois.

Le projet Passeurs d'Histoire consiste

à partager l'histoire.

Les élèves du collège François Lorant

vont collecter des objets pour les

exposer à la fin de l'année scolaire.

Alexis et Jolann 5A

L'interview de Mme Le Deunf-Roger


