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Les élèves de Segpa réparent les vélos
C’est avec grand plaisir que les élèves de Segpa 
(section d’enseignement général et professionnel 
adapté) du collège Max Jacob et leur professeur 
d’atelier, monsieur Marsollier, ont répondu à un appel 
à projet des classes maternelles de l’école Kerjestin. 
En novembre et décembre, les collégiens sont ainsi 
venus récupérer les vélos, tricycles, draisiennes, 
trottinettes et porteurs que les élèves de maternelle 
utilisent quotidiennement en EPS ou en récréation, 
pour un atelier « maintenance et entretien des 
cycles ». Cette action collaborative a permis aux 
collégiens d'éprouver leurs compétences techniques 
en rendant service aux petits de l'école maternelle.

Suite  

Le cross solidaire, aux Trophées sportifs 
de la ville de Quimper
Dans la catégorie « scolaire », l’association sportive du collège Max Jacob a été 
sélectionnée pour participer aux 29ème Trophées sportifs de la ville de Quimper pour 
l’organisation du cross solidaire. La soirée de remise des trophées s’est déroulée 
le vendredi 30 novembre 2018 à 19h00 au Centre des Congrès du Chapeau 
Rouge. 

Cette année, forts de l’expérience passée, les élèves de 3ème renouvellent le projet. 
Ils ont choisi une jeune association qui intervient à l'hôpital de Quimper dans le but 
d'améliorer les conditions d'hospitalisation au service pédiatrique : Mille-et-un-Petit-
Prince.  Épaulés par leurs professeurs, ce sont les élèves de 3ème qui organisent ce 
cross dans le cadre de leur EPI (enseignement pratique interdiciplinaire) sur la 
notion d'engagement. Ce sera pour l’équipe enseignante un moyen de mesurer 
l'engagement des élèves et leur degré d'autonomie. Ce travail pourra être choisi 
par les élèves comme sujet de l’épreuve orale au DNB (diplôme national du brevet) 
en juin prochain.
Le cross est prévu le vendredi 3 mai 2019. 

Association Mille et un Petit Prince : https://www.milleetunpetitprince.fr/ 
La cérémonie sur le site www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr 

Pour rappel ce premier cross a été organisé par les 114 
élèves de 3ème dans le cadre d’un projet interdis-
ciplinaire « parcours citoyen », cross auquel ont 
participé l’ensemble des collégiens et des classes de 
CM2. Il est solidaire dans le sens où chaque coureur a 
la possibilité de se faire parrainer et de récolter ainsi 
des fonds pour une association. L’an passé 
l’association AFIDESIA (association finistérienne pour 
le développement du Sanguié), créée en 1980, a reçu 
un chèque de 1.280 euros. 

https://www.milleetunpetitprince.fr/
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
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Suite  

6ème Cham : remise des instruments
Après un trimestre à découvrir les différents instruments, les nouveaux élèves 
de la Cham (classe à horaires aménagés musique) ont fait leur choix. Ainsi le 
mardi 4 décembre, les collégiens et leur famille, les représentants de la ville 
de Quimper et du conservatoire et les fournisseurs d’instruments ont été 
invités au collège pour une cérémonie de remise des instruments.
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Présentation de M. Dubois                                                 Remise d’un trombone

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article572  

Un auteur à l’école Kerjestin
Dans le cadre d’une action « lutte contre illettrisme » du projet de réseau et projet 
d’école, Yves Cotten, auteur illustrateur quimpérois, est venu visiter les élèves de 
moyenne et de grande sections de l’école Kerjestin. 

Ce projet a également été l’occasion pour les élèves de Mmes Orain-Escudier et Le 
Quéau de s’initier à l’illustration en créant leur propre vache, en référence aux 
albums Marguerite la coquette, Aglaé la pipelette, et Rosine tête en l’air. 

photos Kerjestin

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article572


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

Le grand chut !
Souvenez-vous ! L'an dernier, la classe de CM1/CM2 de l'école Paul Langevin s'est 
initiée au son et bruitage avec Fanch Jouannic et Kevin Le Bars, dans le cadre du 
Projet « Le Grand Chut » piloté par Très Tôt Théâtre, avec la complicité de Thomas 
Flaux. Les élèves ont bruité un dessin animé et une enquête policière écrite par 
Arnaud Le Gouëfflec.
L'aventure continue cette année associant l'école Paul Langevin et le collège Max 
Jacob. Les élèves de Mme Vincent et les 6ème de la classe à horaire aménagé musique 
de Mme Evano ont ainsi participé à deux ateliers et découvert d'autres approches 
sonores : « capteurs de sons » en septembre avec Margaux Robin (voir photo) et 
« musique vivante » en novembre avec Camille Demoures. Et en décembre, ces 
élèves se sont régalés avec la magnifique comédie musicale « De l'avenir incertain du 
monde merveilleux dans lequel nous vivons » jouée au théâtre de Cornouaille.
En mai prochain, ils seront spectateurs complices du « Grand Chut », spectacle 
présenté au Terrain Blanc à Penhars. Ils écrivent aussi sur le thème « Les sons ont 
disparu ! Où sont-ils passés ? Vont-ils revenir ? Oui mais où ? Seront-ils au bon 
endroit ? » (photo 2). 
L'enquête sonore se poursuit... et la liaison interdegré prend du sens !
En février, on retrouvera Arnaud dans un atelier de «poésie sonore». Quelle chance ! 
On vous racontera ! À bientôt !

Texte proposé par 
la classe de CM1-CM2 

de Mme Vincent 
(école P.Langevin)

Matinée jeux à l’école kerjestin
Le 4 décembre les parents des élèves de maternelle de l’école Kerjestin étaient 
invités à participer à une matinée jeux proposée par l’équipe éducative.

Parents, enfants, enseignants, Atsem, bénévoles Lire et Faire Lire, accueillants 
du dispositif Accueil-école ont ainsi partagé un moment convivial au sein de 
l’école. 
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