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Rencontre chorales en maternelle
Cette année les enseignants des classes maternelles ont développé un projet 
rencontre chorale auquel toutes les classes ont participé. Trois rencontres à deux 
ou trois classes ont eu lieu dans l’année et une rencontre finale regroupant les 235
élèves (de la Toute 
Petite Section à la 
Grande Section) s’est 
déroulé le lundi 25 juin 
au Terrain Blanc.

Nous remercions la 
MPT pour l’utilisation du 
Terrain Blanc, salle de 
spectacle du quartier de 
Penhars et la mise à 
disposition du person-
nel.  
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Rencontre robotique : CM2-6ème

Dans le cadre de la liaison école-collège, les élèves de CM1/CM2 de Mme Queffelec 
(école de Kerjestin) ont participé le mardi 19 juin à des ateliers de robotique avec les 
élèves de 6ème5 du collège Max Jacob. 
Ce projet a pu voir le jour grâce à l’accompagnement de M. Cochennec (enseignant 
référent aux usages du numérique) et de M. Roinné (conseiller pédagogique de 
circonscription). Pendant plusieurs séances les élèves de Kerjestin ont pu découvrir 
les fonctionnalités de base du robot Mbot® et ont été initiés au langage de 
programmation Scratch® via l’utilisation de tablettes et de l’application dédiée.
De leur côté, les élèves de 6ème5 se sont familiarisés avec le fonctionnement et la 
programmation du robot Légo® NXT (à partir d’un logiciel spécifique) pendant leurs 
cours de technologie dispensés par M. Stephan. 
Le jour de la rencontre, les élèves répartis en groupes CM/6ème devaient relever un 
défi : programmer, à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, les déplacements de 
leur robot pour aller d’un point A à un point B en évitant des obstacles. 
Pour y parvenir, écoliers et collégiens ont dû échanger, collaborer et émettre des 
hypothèses pour déterminer la trajectoire et la vitesse de déplacement du robot. 
Ce projet, en relation directe avec les programmes officiels, sera vraisemblablement 
reconduit l’année prochaine avec d’autres classes de CM et de 6ème.

Photo REP : les élèves de moyenne section sur scène.



- 3 -

Penanguer : Inauguration de la fresque
Le projet d’art « voyager ensemble » en partenariat avec la plasticienne Sylvie 
Anat, financé dans le cadre du Contrat Ville, a trouvé son achèvement dans 
l’inauguration d’une fresque réalisée par les élèves. Celle-ci a été installée sous le 
préau de l’école élémentaire et fait la fierté des élèves et de leurs enseignants. 
Voir Inforéseau n°29.

Projet nautique : découverte de la voile
Pendant cinq matinées, d'avril à mai, les élèves de CM de l'école Paul Langevin, 
avec leur enseignante Mme Vincent, ont pratiqué la voile sur Optimist, d'abord à 
deux puis en solitaire. Marc Gérardin et Tanguy Desvaux, leurs moniteurs, les ont 
accueillis au Centre nautique de Creac'h Gwen. 

Le vendredi 29 juin, ces moussaillons ont équipé des catamarans et, à deux ou 
trois, ils ont descendu l'Odet et rejoint la cale de Rozulien pour un joyeux pique-
nique. Là-bas, ils n'ont pu résister au plaisir de mettre les pieds dans l'eau pour 
attraper des crabes. Grand soleil, jolie brise, belle journée ! 

Les élèves n'avaient jamais fait de voile. Bien inquiets au début ils ont aujourd’hui 
tous envie de continuer !

Au delà de la découverte du milieu 
nautique, ce projet a été l’occasion 
de travailler des compétences 
scolaires et citoyennes, de coopérer 
entre élèves. Ce projet a été 
proposé en partenariat avec le 
service des sports de la mairie de 
Quimper. Les élèves de CM1-CM2 
de l’école Kerjestin ont également 
développé ce projet avec leur 
enseignante Mme Queffelec.
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Langevin : projet « mer » à l’île Tudy
Le 15 juin, la classe de grande section-cours préparatoire (GS-CP) accompagnée 
des élèves de CP de la classe CP-CE1 sont allés à l’île Tudy découvrir le milieu 
marin. Cette sortie à la journée a été l’occasion pour les élèves de sortir de Quimper 
et de découvrir notamment l’estran sableux et de s’initier à la pêche aux couteaux, 
de sortir en mer, de visiter les viviers à langoustes.
De retour en classe, les élèves ont réalisé avec leurs enseignantes Mmes Drezen et 
Verne un carnet de voyage à partir des photos prises sur place. Celles-ci envisagent 
de renouveler le projet sous la forme d’un séjour avec nuitée. 

Mot d’enfant : Savez comment on pêche les couteaux ? Réponse : « à marée basse, 
on met du sel et on attend que sa maman elle revienne. » (L’animatrice a effet 
expliqué que la mer part et revient et que les couteaux remontent à la surface quand 
ils sentent le sel de la mère la mer à marée remontante).
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Saveurs du monde
Le vendredi 22 juin, l’Association de Parents d’Elèves du collège a organisé pour la 
4ème année une animation « Saveurs du Monde » permettant de découvrir et de faire 
découvrir des spécialités gastronomiques de différents pays. Un moment convivial 
entre parents, personnels du collège et enfants.

Au cours de la soirée, Mme Duvail, présidente de l’APE, a remis un chèque de 700€ 
au FSE (foyer socio-éducatif) du collège, représenté par M.Le Pape. 

      Pour contacter l’Association des parents d’élèves : apemaxjacob@laposte.net 

Suite    

Sortie gallo-romaine pour les latinistes
Mardi 12 juin, sous un soleil estival, les 38 latinistes du collège Max Jacob ont 
découvert deux sites gallo-romains proches de Quimper : l’usine à garum des 
Plomarc’h, surplombant la baie de Douarnenez et les thermes gallo-romains de 
Plomelin.
Retrouvez l’article dans la rubrique « art et culture » du site du collège : 
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article545 

Usine à garum (Douarnenez)                     Les thermes (Plomelin)
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Les mondiaux de l amitié'
Constat a été fait l'an passé que certains élèves étaient en demande, durant la 
pause méridienne, d'activités physiques. Il a donc été décidé en accord avec la 
Vie Scolaire de mettre à disposition deux assistants d'éducation pour 
accompagner et surveiller un groupe de 20 à 35 élèves de 12h30 à 13h15 sur le 
plateau sportif sur un projet « foot ». Le projet ayant rencontré un beau succès, 
accueillant notamment quelques filles, il a été reconduit cette année. 
A la rentrée 2017, l'arrivée de Sandra, assistante d'éducation, a renforcé ce 
projet puisque celle-ci est entraîneuse de football à Morlaix et a un passé de 
joueuse. Elle a donc tout naturellement rejoint ses collègues, Hanife et Zine-
Eddine. 
Un règlement basé sur le fair-play et la mixité, en lien avec le règlement du 
collège, a été mis en place. La signature des jeunes et de leurs parents en 
valide le respect. 
Fort de son succès deux créneaux ont été proposés : les 6ème et 5ème en début 
de semaine, tandis que les plus âgés courent après le ballon en fin de semaine. 
Pour terminer le projet de l'année, un tournoi « les Mondiaux de l'Amitié au 
collège Max Jacob » a été organisé. Chaque équipe mixte était constituée de 
cinq joueurs et joueuses. Chaque équipe s'est vue attribuer un nom de pays, et 
le tournoi s'est déroulé sur trois semaines. Les champions de l'amitié ont été 
récompensés par un tee-shirt en édition spéciale et limitée : « les mondiaux de 
l'amitié, Max Jacob ». De plus, chaque joueur s'est vu remettre une médaille. 
Ce projet a été financé par le FSE (foyer socio-éducatif) du collège.

Agenda : rentrée scolaire
Les vacances scolaires débutent le 6 juillet au soir.   .

Dans les écoles maternelles et primaires, la rentrée scolaire 2018 aura lieu le lundi 3 
septembre. Avec le retour à la semaine de quatre jours les horaires de classe sont modifiés : 
8h45-11h45 et 13h30-16h30. L’accès à l’école est ouverte 10 minutes avant l’heure de classe.
L'inscription des écoliers se fait auprès de la mairie : 02.98.98.89.89.

Au collège, la rentrée dees 6ème aura lieu le lundi 3 septembre, tandis que celle des autres 
classes se déroulera le 4 septembre. Renseignement au 02.98.64.11.11 ou sur le site du 
collège.

Retrouvez l’actualité du réseau sur
Le site du collège : www.colleg-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr 

Le site de la circonscription Quimper nord via Toutatice

http://www.colleg-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
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Jeu de l’été 
Pour patienter avant la rentrée : De quels Inforéseau 2017-2018 ont été 
extraites ces photos ?
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