
A découvrir : Kaleidos 

Le FSE est abonné à Polysonnances, ce qui 

permet notamment d'emprunter des jeux 

de société pour une durée de trois se-

maines. C'est une chance de découvrir de 

nouveaux jeux !  

Mais saviez-vous que les élèves du disposi-

tif ULIS créaient eux-aussi des jeux de so-

ciété ?  

Depuis trois semaines, ils réalisent des Ka-

leidos grand format ! Ils s'agit de-

patchworks d'images sur différents 

thèmes : les animaux, l'alimentation, les 

héros, les voitures ou encore la mer. Yan-

nis : "J'ai découpé plein d’images de la mer 

et d’animaux marins. Il y a aussi des gens 

qui se baignent, des poissons, des étoiles 

de mer, des dauphins, la plage, les moules, 

les mouettes, les coquillages, des algues, le 

phare. J’ai aimé le monsieur en train de se 

prendre en photo. Sur le poster on voit 

d’autres gens prendre des photos de la 

mer. J’ai mis un fond bleu qui représente 

l’océan." 

Si la règle du jeu vous intéresse, retrouvez-

la en ligne en tapant jeu Kaleidos dans un 

moteur de recherche.  

Quand on commence à y jouer à deux, trois 

ou même dix personnes, on se prend telle-

ment au jeu justement que c'est difficile de 

mettre fin à une partie ! On peut même y 

jouer dans une autre langue que le fran-

çais ! 

L'équipe du Club Journal vous 

attend ! 

Nous sommes Manon, Ambre, Clémance, Lucas et 

Fanch, élèves de 6ème, 4ème et 3ème inscrits au 

Club journal du mardi entre 12h30 et 13h30 au CDI. 

Rejoignez-nous pour écrire des articles, préparer et 

enregistrer des interviews... 

En préparation pour novembre : rencontres avec 

un graveur sur bois qui sera en résidence à la Cité 

scolaire et la responsable de l'action culturelle à 

Run ar Puns ! 
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Un écrivain en herbe 

Au printemps dernier, je regardais la 

série Sweet tooth sur Netflix, une 

série fantastique qui parle de créa-

tures hybrides mi-humains mi-

animaux, pourchassées par les hu-

mains. Cette série est passionnante, 

faite d’histoires imbriquées les unes 

dans les autres. Elle m’a donné en-

vie de créer un monde à moi et 

d’écrire un roman. 

Mon père est écrivain, il m’a donné 

des conseils : dessiner le monde 

imaginaire, créer des fiches de per-

sonnages, imaginer leurs traits de 

caractères, penser la forme du livre. 

J’ai suivi tous ses conseils et j’ai tapé 

à l’ordinateur les dix chapitres de 

mon roman de mi-juin à fin juillet. 

J’envisage de continuer mon roman, 

en écrivant dix nouveaux chapitres, 

je travaille dessus le week-end, le 

soir, le mercredi après-midi. Je ne 

fais pas que ça ! Je fais aussi du VTT, 

je cours et je nage à la piscine. 

Plus tard j’aimerais devenir pro-

grammateur informatique, ou créer 

des animations, mais en ce moment, 

c’est l’écriture qui me passionne. 

Voici le début de mon roman intitulé 

Crystia :  

« Bienvenue à Crystia ! Située à 

4987 années-lumière, elle détenait 

une magie incomparable. Vous vous 

demandez de quoi je vais vous par-

ler ? Et bien, je vais vous parler d’un 

garçon vivant dans ce fameux 

monde et qui avait pour particulari-

té d’avoir les cheveux bleus. » 
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Concours de  

pesée de citrouille 

Le concours de pesée de citrouille 

organisé pour Halloween au CDI 

se termine aujourd'hui par la re-

mise des prix. 

La citrouille pesait exactement 

6kg49 (pesée sous l'œil du cuisi-

nier au self mardi 19 octobre). 

Merci aux 203 participants et bra-

vo aux neuf gagnants élèves et 

adultes, qui se partageront des 

bons d'achat de trente euros à la 

Maison de la Presse de Château-

lin, offerts par le FSE et la MDL, 

des BD, des mangas, des jeux et 

des chamallows ! 

Félicitations aux gagnants 

Gagnant.es Collège : 

-Manon Diomande, 4°5   6kg5       

-Stanislas Prevel, 3°3   6kg45    

-Katia Follet, 6°3   6kg252      

Gagnant.es Lycée : 

-Louise Fabien, Term1   6kg5       

-Manon Choquart, 1ère1   6kg5    

-Eloise Morvan, 1ère1   6kg4     

Adultes : 

-Nassim Tarraf, infirmier   6kg5     

-Séverine Groell, 

agente    6kg650    

-Elvira Blouet da Mota, ensei-

gnante    6kg250 



Mary Freeze from New 

York 

 

Hi! My name is Mary Freeze and I am the English Assistant 

for the 2021-2022 school year. I graduated from Fordham 

University in the Bronx, New York in May 2021 with a de-

gree in History and French Language and Literature. I grew 

up in New York City. I like to read, run, and swim. This is my 

second time in France because I studied in strasbourg for 2 

months. I am very excited to live in Chateaulin! 

  

Salut!  Je m'appelle Mary Freeze et je suis l'assistante d'an-

glais pour l'année scolaire 2021-2022.  Je suis diplômée de 

l'Université Fordham dans le Bronx, New York en mai 2021 

avec un diplôme en histoire et en langue et littérature fran-

çaises.  J'ai grandi à New York.  J'aime lire, courir et na-

ger.  C'est ma deuxième fois en France car j'ai étudié à stras-

bourg pendant 2 mois.  Je suis très heureuse d'habiter à 

Chateaulin ! 

Bonjour 

et Hallo, 

 

je m’appelle Marcel. Depuis début 

octobre, je travaille en tant 

qu’assistant de langue allemande 

à la Cité scolaire Jean Moulin. J’ai 

26 ans et je viens d’Allemagne. J’ai 

grandi dans une petite ville au 

nord d’Hambourg près de la mer 

baltique mais j’ai fait mes études à 

Osnabrück dans le landde Basse-

Saxe près de la frontière néerlan-

daise. Avant que je commence à 

travailler en tant que prof de fran-

çais et d’histoire dans une école 

allemande, je veux passer 

quelques mois en France afin 

d’améliorer mon français et dé-

couvrir le pays. J’ai déjà travaillé 

en tant qu’assistant à Dinard et à 

Saint Malo. Ce séjour m’a beau-

coup plu et m’a donné l’envie de 

revenir en Bretagne. Vous avez 

vraiment de la chance de vivre 

dans une si belle région au bord de 

la mer ! Bien que je n’aie jamais 

joué au foot dans un club, je 

m’intéresse beaucoup à ce sport. 

Mon équipe préférée, c’est le 

Hamburger SV ou en bref HSV 

(c’est le club allemand avec le lo-

sange en bleu-blanc-noir). Pendant 

mon séjour ici en Bretagne, je veux 

bien essayer d'assister à un match 

de Ligue 1. Mais je ne sais pas en-

core quel club (breton) choisir.  
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Mots mêlés  

Mots à retrouver 

Ludothèque 

Polysonnance 

Origami 

Foyer 

Jeux 

Roman 

Animaux 

Club  

Journal 

Devinette 

Je vis dans un climat froid mais je peux vivre 

dans des climats extrêmes, je suis un invertébré 

et mesure un demi millimètre, qui suis-je ? 

Réponse dans le prochain numéro 

Blague 

Fou, rien et personne sont sur un bateau. Personne tombe à 

l'eau, Rien dit à Fou d'appeler les secours parce qu'il n'a plus de 

batterie. Fou appelle les secours et dit : "Bonjour, je suis Fou et 

je vous appelle pour Rien car Personne est tombé à l'eau." 

  

Origami 

Je m’appelle Fañch, je suis en 6ème à 

Jean Moulin et je suis passionné d’origa-

mi. 

Je m’ennuyais pendant le premier confi-

nement en mars 2020, alors j’ai commen-

cé à en faire, en regardant des modèles 

sur Internet et aussi sur des livres. 

Mon tout premier modèle était une grue, 

aujourd’hui quand je la regarde, je vois 

tous les progrès que j’ai faits ! 

Les origami sont petit à petit devenus une 

passion : j’ai fait des dragons, des mantes 

religieuses, des araignées, des escargots, 

des écureuils, des bateaux, des avions et 

même une guirlande que l’on peut gon-

fler ! 

J’en ai tellement que je pourrais monter 

une exposition ! Si d’autres élèves étaient 

partants, je serais heureux de partager 

mes techniques et mon expérience… 

Ce mois-ci j’ai réalisé des grenouilles et 

des gouttes de sang pour le concours de 

pesée de citrouille au CDI à l’occasion 

d’Halloween… 

J’ai aussi lu au CDI : « Origami : les 

bases » de Guillaume Denis chez Eyrolles, 

c’est un ouvrage très complet et détaillé, 

avec énormément de modèles intéres-

sants à réaliser. 
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