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C'est un livre qui
raconte l'histoire d'un
enfant martyrisé par
son frère mais un jour il
se rebelle!!
Ce livre se lit
facilement et
rapidement. Nous
aimons beaucoup ce
livre et nous lui
mettons la note de 9/
10. Nous l'aimons car il
est drôle comme le
titre, un peu violent et
palpitant. Ce livre n'est
pas forcement adapté
à tous les âges car il y a
quelques gros mots
mais peut être lu par
des garçons ou des
illes. Nous classerions
ce livre dans la
categorie "aventures".
Nous conseillerions ce
livre aux personnes qui
ont envie de changer
d'air.

A lire absolument!

Nino Calvez

Melaine Jan

Février 2018
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Critique de livre

Le livre a été publié en 2003 dans la collection "Petite Poche" de la
maison d'édition "Thierry Magnier" . Il a été écrit par Guillaume
Géraud. Il compte 46 pages. Nous le conseillons aux enfants de 8/10
ans qui aiment rire. Il n'est pas très long.

Le livre parle d'un enfant qui ne

comprend pas pourquoi ses

parents sont "en froid". Au bout

d'un moment il leur demande ce qui

ne va pas et ils répondent que leur

vie va légèrement changer...

Nous n'avons pas

vraiment aimé ce livre

car certaines phrases

étaient difficiles à

comprendre et nous

n'avons pas trouvé

l'histoire très

captivante.

Nous ne conseillons

pas ce livre.

En revanche, nous

conseillons la bande

dessinée "Ninn" écrit

par Jean-Michel Darlot

et Johan Pilet car

l'univers est palpitant

et qu' il y a quelques

touches d'humour.

Ca va déménager de Guillaume Guéraud

Février 2018



Ce livre parle d'une ille
qui s'appelle Prune, elle

doit aller chez son grand-
père. Elle n'a pas très

envie d'aller dans ce coin
perdu à la

campagne,mais...si vous
voulez savoir la suite

allez au CDI!

Je conseillerai ce livre
aux personnes qui

aiment les histoires
réalistes et les ins

d'histoires heureuses. Il
est pour tout âge.

Angèle Henry

Février 2018

Critique de livre



RÉSUMÉ
Ce sont des enfants adoptés,
qui viennent de pays
diférents. Ils regardent des
matchs de football à la
télévision. Et tous leurs pays
jouent les uns contre les
autres, puis il y a la inale...
Et ... lisez le livre!

QUALITÉS
Ce livre est bien pour les
fans de football et pour les
petits de moins de 8 ans. Il
est aussi très simple à lire.

DÉFAUTS
Il est un peu court pour les
personnes de plus de 11 ans
et
les personnes peuvent se
lasser des matchs.

On a aimé le livre car..

On aime le foot, c'est une
histoire intéressante, il y a
beaucoup de suspens.
Notre personnage préféré
c'est Fatoumata car elle est
drôle.

Ce soir,
y a match

Corentin et Nathan vous invitent à lire :

Ce livre est un petit livre de 47 pages

qui parle de football.

Février 2018
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Ce livre parle d'une
équipe de football
française qui part au
Brésil jouer contre les
meilleures équipes de
ce pays .

Elle en proite pour
voir le carnaval de Rio
et apprendre la samba .

Nous avons adoré ce
livre car nous sommes
passionnés de foot.

Nous le conseillerions
aux garçons comme
aux illes à partir de 10
ans.

Nous avons mis
plusieurs soirées à le
lire mais ce livre est
captivant.

Foot Samba a
été écrit par
Patrick Bruno.

Pour un sportif.

Gino Mancheron

Julien Carlo

Critique de livre



Ce livre parle d'une petite ille
nommée Jeanne qui aime
beaucoup les péniches, surtout
l'une d'entres elles qui se
nomme "Rebecca". Elle va vivre
des aventures sur cette péniche
...

Nous conseillons ce livre aux
garçons comme aux illes agés
de 8/10 ans, qui aiment les
aventures.

Nous avons aimé ce livre car il
était original.
Nous avons aimé ses aventures.
Nous lui donnons la note de 7/
10.

Critique du
livre Rebecca

Juline, Maëline et Sam

Février 2018
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Dans ce livre,
Damien un jeune
garçon parle des
catastrophes
naturelles , des
crashs aériens , des
crises inancières
...qu'il voit chaque
matin à la
télévision.
Il se pose plein de
questions devant
sa tasse au
chocolat : à quoi
bon grandir si c'est
pour entrer dans
un monde sans
espoir ?
Ce livre est à lire
sans
hésitation.

LA FIN DU

MONDE

MIKAËL Ollivier

Louann et Cassandre

Février 2018
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Le roman "J'AI PERDU MON
CHAT" a été écrit par Véronique
M.Le Normand. Les parents de
Blandine étaient divorcés donc
elle habitait la semaine chez sa
maman et le week-end chez son
papa. Un jour, sa maman lui
annonça qu'elle devait partir
pendant une semaine donc elle
devait habiter chez son papa
avec son chat Kratzou. Mais son
papa lui a présenté sa nouvelle
femme. Un jour, Blandine et son
papa sont partis en laissant la
nouvelle femme en lui laissant
la garde de Kratzou. Quand ils
sont revenus, le chat avait
disparu! Le lendemain matin, la
voisine de sa maman appela en
disant qu'elle a retrouvé
Kratzou devant la porte. Plus
tard, quand elle était chez sa
maman, Kratzou est
parti.Quelques jours plus tard,
une nouvelle surprise attend
Blandine chez sa maman....

J'ai perdu
mon chat

Angèle et Pauline.

Critique de livre
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13 Reasons Why est une série avec

beaucoup d'émoions.

Cete série a été créé par Brian

YORKEY, en 2017.

Cete histoire raconte celle de

Hannah et de Clay.

Hannah est une ille belle et

atachante.

Clay est un garçon très mystérieux et

intelligent.

Hannah s'est suicidée après avoir

subi les jours les plus diicile du

reste de sa vie. Pour laisser une

traçe d'elle, elle décide d'enregistrer

des cassetes où elle raconte et

explique pourquoi elle a décidé de

se tailler les veines.

Je conseille cete série pour les

enfants de 13 à 19 ans pour

comprendre les problèmes des

jeunes.

13 Reasons
Why

Amélia FERNANDEZ.

Critique de Série



INTERVIEW

Une répétition de la chorale

Vendredi 9 février 2018,

Madame Morant au piano

avec les 130 élèves de la

chorale.

Nous avons interviewé Juline et
Mme Morant suite à la répétition de
la chorale. Juline est une choriste et
Madame Morant est professeure
d'éducation musicale et de chant
choral.

Pour Juline et Madame Morant la
musique est leur passion. D'ailleurs,
Mme Morant a commencé la
musique toute petite.

Cela prend à cette élève 1 heure par
semaine tandis que la professeure y
consacre beaucoup de temps car
elle doit préparer les titres de la
chorale avec ses collègues, organiser
les répétitions, jouer du piano, de la
guitarre basse...
Cette année, Mme Morant et ses
collègues ont choisi le thême de la
guerre 14-18 et dont la chorale va
rencontrer le compositeur.

Angèle et Pauline



Amélia Cassandre et Louann

Mme Soulas est
peut- étre secrétaire
au collège de
Moncontour et elle
adore son travail.
Mais sa passion est
le sport et plus
particulièrement le
vélo.
Elle fait du vélo à
Plémy avec son mari
le mercredi et le
dimanche pendant 4
heures depuis 3 ans.
Cette passion est
venue en faisant une
course Paris-
Tantouille. Le vélo
lui fait du bien
moralement et
physiquement .

SECRETAIRE
MAIS PAS
QUE ...

Mme Soulas sous la Tour Eifel 2015

INTERVIEW



En dehors du collège Mme Weltin a plusieurs occupations.

Pour le kayak, elle vous conseille les

balades autour de la baie Saint-Brieuc,

du Monts St-Michel ou encore de

Paimpol .

Pour apprendre l'accordéon elle vous

conseille : l'école de musique de

Loudéac ou de Lamballe.

Ses conseils :

Mme Weltin est
secrétaire au collège.
Elle est très active.
Elle aime pratiquer le
basket et le kayak de
mer. Elle aime
également jouer de
l'accordéon diatonique,
faire du tricot, du
scraptbooking, de la
randonnée et partir en
voyage.
Elle pratique ces
activités principalement
avec sa famille, ses amis
et parfois toute seule,
dès qu' elle a du temps
libre.

Depuis 5 ans, elle
pratique l'accordéon
diatonique et toutes
les autres activités
depuis 20 ans.
Elle le fait car cela
correspond à ses
goûts, cela lui permet
de rencontrer
d'autres personnes,
parler des langues
étrangères, de créer
des objets et de
passer du temps
dehors pour
décompresser.

INTERVIEW

Léna-Hugo-Ludivine



Mathilde et le basket

elle ne souhaite pas créer une

équipe au collège mais elle

pourrait apporter de l'aide si

une équipe était créée.

Mathilde est assistante

d'education au collège

de moncontour depuis 2

ans , et en dehors elle

a une passion depuis

qu'elle a 13 ans : le

basket-ball. elle en

fait 3 fois par semaine

au "Langueux basket

club" et fait 1 à 2 match

par week-end.

cette passion lui vient

de sa mère et de sa

grand-mère qui était en

équipe de France. elle

aime pratiquer ce sport

car il lui permet de

rencontrer du monde.

elle pratique ce sport

car c'est celui qui lui a

permis d'assumer sa

taille et c'est celui qui

lui a le plus plu entre

tous les sports quelle

à pratiqué. elle est

allée au langueux

basket club car c'est

une amie qui l'a emmené

là-bas et elle a aimé

l'ambiance .

si vous voulez voir

mathilde en action

rendez-vous le vendredi

30 mars à 21h00 au

sacré coeur à St-

brieuc.

INTERVIEW

Rosane et Nora



Ci-dessus
c'est l'équipe
de Quessoy 1.

Jeremy se situe
en 4è place du
rang du haut.

Jérémy FlambryJérémy Flambry

aassistssistant d'éducant d'éducaationtion

mais pamais pas que...s que...

Sa passion est le football

Il joue à l'US.Quessoy

L'équipe se situe en division

Régional 2

Jérémy est défenseur central

mais il peut jouer latéral.

Il a aussi créer son équipe

féminine à Quessoy grâce

àl'association sportive et la

section féminine du collège créée

en 2015 avec le collège.

Quel est sa passion ?

Pourquoi aime-t-il le foot?

Il peut partager cette

passion et son envie de

jouer avec ses coéquipiers

et ses amis.

Qui vous a donné envie de

faire du foot?

C'est mon père car on jouait

souvent ensemble.

JEGAT CORENTIN- KERPHERIQUE NATHAN
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La passion de Mme Morvan est
la photographie.
Cette passion lui est venue
lorsque plus jeune (aux
alentours de 10 ans) sa famille
lui a ofert un appareil photo.
Puis lorsque elle en a eu les
moyens, elle s'est achetée du
matériel plus adapté.

La passion cachée de Mme Morvan

Madame Morvan est une professeure
de français au Collège François-
Lorant depuis 4 ans

Elle pratique la photographie lorsqu'elle en a
le temps.
Elle prend des photos dans la nature avec
son chien.
Un jour elle a fait une fausse manipulation,
elle a mis la photo à l'envers et a beaucoup
aimé le résultat et l'a gardé.
Elle a fait sa première exposition en 1992 à
Ploeuc dans une galerie.
L'image l'interresse car elle aime prendre des
photos de la nature.

INTERVIEW





Pourquoi ?

Grâce à l'écoute
régulière de
musique Michel
Rufet a eu envie
de s'y mettre lui
même en jouant
d'un instrument :
la basse.

INTERVIEW

Il a un certain
talent pour la
musique,
particulièrement
pour la basse. Il en
joue depuis 30 ans
et il est toujours
aussi passionné.

Aujourd'hui, il pratique
cette activité le soir ou
dès qu'il en a le temps et
se produit dans quelques
petits concerts, avec ses
groupes nommés "Il est
4 heures"et" The new
stain blues". Il joue à
Tredaniel et St Gilles du
Méné.

Michel Ruffet agent
technique mais pas que...
Il travaille depuis
10 ans dans le
collège.

Son rôle consiste à
réparer, régler le
chaufage, faire les
peinture et le
jardinage.

Romane Suzanne Angele 5C Mars 2018



INTERVIEW

Photo tirée de google

Sa troupe se
constitue de 21
danseurs. Il
s'entraine deux
heures tous les
mardi et vendredi et
trois le samedi
matin.

Alain porte une tenue
traditionnelle pour
exercer cette passion.
La tenue comporte : un
chapeau noir, une
chemise blanche plus
une tunique noire et un
liseret par dessus et
un pantalon noir sans
oublier les chaussures
noires

ALAIN CUISINIER MAIS
PAS QUE...
Alain est le chef
cuisinier du collège
de Moncontour.
Mais il a une passion
: il fait de la danse
bretonne .

Il exerce cette passion
depuis tout petit. Cette
activité est accessible à tous
les âges.
Il s'entraine regulièrement,
se produit au Quai des rêves
à Lamballe et va dans
d'autres pays avec sa troupe
et dort chez des habitants.

Photo tirée du site oiciel des Gastadours

Nino, Melaine et Baptiste



Mr Balluais est notre documentaliste. Il gère
l'espace CDI et acceuille les élèves. Sa
passion est la chasse-sous- marine. Il a
découvert ce sport en 2001 dans le club du
RSSM. Il la pratique une fois par semaine.
Il faut un matériel adapté (palmes, masque,
tuba, couteau de plongée et un drapeau pour
que les bateaux puissent voir les plongeurs).

Il faut avoir une très bonne condition
physique et surtout connaître la
règlementation de la pêche.
Mais désormais M Balluais a arrêté sa passion
suite à un accident de la route.
Si vous voulez faire de la chasse sous marine
Mr Balluais vous conseille l'île d'Hoêdic.

La passion de Mr Balluais

Julien, Gino et Glenn


