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Suite

Pour la première fois sur le quartier de Penhars les écoles du réseau 
d’éducation prioritaire et les classes d’arts plastiques du collège Max Jacob ont 
conjointement participé au projet « la grande lessive ».  
Il s’agissait d’exposer un ensemble de réalisations artistiques. Un thème était 
proposé aux classes qui le souhaitaient : l’égalité fille-garçon. 
Diverses structures du quartier de Penhars se sont proposées pour exposer les 
œuvres des classes participantes : MPT, pôle enfance, MSP, pôle médical, 
médiathèque, Ehpad des Bruyères, maison du cirque, l’OPAC. Nous les en 
remercions.

Pour une classe ce projet a été l’occasion d’inviter les parents à venir en classe. 
Ils ont ainsi pu réaliser le collage avec leur enfant. 

Le projet s’est poursuivi avec la maison de retraite (Ehpad des bruyères) où 
l’animateur et quelques personnes âgées ont accueilli la classe.

Le jour de « la grande lessive » quelques parents ont accompagné les élèves à 
la maison de retraite et ont aidé à l’accrochage des travaux individuels et de la 
fresque réalisée en classe. 
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Suite 

Retrouvez l’article des classes de 4ème  sur le site du collège : 
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/ 

En illustration, quelques unes des réalisations exposées par les élèves des classes de 
4ème de M.Bonneterre (collège Max Jacob), CE1-CE2 de Mme Courtes et TPS-PS de 
M.Nedelec (école Penanguer), GS de Mme Orain-Escudier et TPS-PS de Mme Harent 
(école Kerjestin).

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
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Cross solidaire au collège
Le 18 mai, s’est déroulé le premier cross solidaire du collège. Ce cross ne visait 
pas à évaluer les performances physiques des élèves mais plutôt à leur montrer 
qu'ils peuvent, à leur mesure, s'engager pour d'autres. Organisé par les élèves de 
3ème, il a réuni l’ensemble des collégiens et 170 élèves des écoles Kerjestin, 
Kervilien, Paul Langevin et Jean Monnet.
Il s’agissait pour les élèves de 3ème de s’impliquer pour une cause solidaire. Ils ont 
choisi de recueillir des fonds pour l’association AFIDESIA (association 
Finistérienne pour le développement du Sanguié). Cette association, créée en 
1980, est un groupe local de l’Action Contre la Faim. Basée à Plomeur, elle fait 
partie du PASI (Pont-l’Abbé Solidarité Internationale) et est agréée par le rectorat 
pour intervenir dans les établissements scolaires. Épaulés par leurs enseignants, 
les élèves de 3ème ont préparé l'événement durant plusieurs mois et se sont 
organisés en commissions : contact presse, contact avec les CM2, organisation 
course (accueil, départ, arrivée, table de marque, distribution des goûters,...), 
relation avec l’association, parrainage, …  
Les coureurs ont été parrainés et ont rapporté 1.280 euros qui vont servir aux 
actions de l’association pour la scolarisation des enfants du Burkina Faso.

Article sur le site du collège http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr 

Penhars-Info http://www.penhars-infos.com/tag/ecoles/

Le Télégramme : 
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/penhars/college-max-jacob-720-cour
eurs-solidaires-20-05-2018-11964587.php
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Apprendre à porter secours
Le collège et les écoles du REP de Quimper-Kermoysan ont pour objectif de 
mettre en place un CESC interdegré (comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté école – collège). 
Dans ce cadre, les enseignants ont débuté un premier projet « APS, apprendre 
à porter secours ». Il s’agit, comme l’indique les programmes scolaires, de 
généraliser la formation aux premiers secours pour chaque citoyen, de 
développer une connaissance du corps, de construire une véritable éducation à 
la responsabilité, de devenir une personne responsable en étant capable de se 
maintenir en sûreté et de porter secours à l’autre par quelques actions simples.
M. Olivry, professeur d’EPS au collège, est ainsi intervenu auprès des élèves de 
Cours Moyen des trois écoles primaires du réseau.

Observation astronomique
18 mai, horaire plus qu’inhabituel pour ce rendez-vous astronomique : 21h-21h30. En 
effet, les jours s’allongent et les observations nocturnes deviennent plus tardives. Les 
premiers élèves arrivés participent à la mise en place du télescope avec leur 
professeur de sciences physiques, M. Abautret.
Présentation du laser de collimation qui permet, grâce à la propriété que possède la 
lumière de se propager rectilignement, d’aligner les deux miroirs du télescope. Cette 
manipulation s’avère indispensable à réaliser pour obtenir des images correctes des 
objets observés. Deuxième intervention : réglage du chercheur qui nous permet de 
trouver plus facilement les objets. Le télescope est prêt, il n’y a plus qu’ à attendre que 
la nuit tombe. 
Trois observations seront faite ce soir-là. Retrouvez les détails sur le site du collège 
Max Jacob : http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article532

Ressources : 
http://eduscol.education.fr/cid47503/dans-le-premier-degre.html
Article sur le site du collège : 
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article540
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Note d'informations éditée par le REP de Quimper-Kermoysan – Collège Max Jacob – 2 rue de Kerjestin – 29000 Quimper
Coordination du Réseau d'éducation prioritaire de Quimper-Kermoysan : 02 98 74 78 43 – coordorrsquimper@ac-rennes.fr

« our school » chez les CM2
A l’origine de ce projet, plusieurs classes de 6ème avaient réalisé des présentations du 
collège Max Jacob sur I-pad, pour leurs correspondants. Il s’agissait dans un premier 
temps de rédiger leur texte de présentation ou leur script de vidéo, puis de réaliser des 
prises de vue dans le collège et de les monter sur des applications dédiées sur tablette.
Les correspondants ont bien reçu et apprécié les clips et diaporama. Ensuite le projet a 
évolué et d’autres « spectateurs » ont été trouvés : les élèves des écoles du secteur !
Ainsi le 23 février, les CM1 et CM2 de Kervilien ont été les premiers à accueillir des 
élèves volontaires pour découvrir leur travail.

« le grand chut »
« Le bruit court que les sons ont disparu dans le Finistère, une brigade acoustique a 
été dépêchée sur place pour enquêter et résoudre l'énigme qu'on a nommée « Le 
grand Chut ». C'est le point de départ de cette aventure rocambolesque confiée à un 
collectif d'artistes (…) Pour donner un ancrage et de la matière à ce polar sonore, qui 
verra le jour en mai 2019, les enfants ont été associés au processus de création. »*
Les élèves de CM1-CM2 de la classe de Mme Vincent de l’école Paul Langevin 
participent à ce projet. Ils ont été initiés au bruitage, à l’enregistrement de sons et à 
l’illustration sonore de texte. 
L’ensemble des enregistrements collectés dans le Finistère sera mis en ligne et 
permettra à chacun de découvrir la diversité des illustrations sonores pour un même 
texte. 
Les Finistériens, petits et grands, sont également invités à participer à un « don de 
son » en indiquant sur une carte postale quel son ils souhaitent sauvegarder.

* Article du Télégramme : http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/tres-tot-
theatre-le-grand-chut-s-ecrit-avec-les-jeunes-oreilles-05-04-2018-11914826.php

Retrouvez l’article sur le site du collège 
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article528 

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article528
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