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La semaine des mathématiques
Au collège Max Jacob la semaine nationale des mathématiques a été l’occasion 
pour tous les élèves de 6ème de participer conjointement avec leurs camarades de 
CM2 des écoles du secteur au rallye Calcul@tice (photo page 3). Les élèves de 
CM en ont profité pour venir passer une demi-journée dans l’établissement avec 
leurs enseignants ou enseignantes. Après avoir été accueillis par le principal, M. 
Dubois, ils ont ainsi pu visiter le collège, découvrir le CDI et le restaurant scolaire.
De même, le jeudi 21 mars, une cinquantaine d’élèves volontaires de 
l’établissement a participé au concours « Kangourou des mathématiques ».
Durant cette même semaine, dans les écoles du réseau d’éducation prioritaire des 
enseignants stagiaires en formation à l’Espé (école supérieure du professorat et 
de l’éducation) sont intervenus en classe et ont partagé avec les élèves le plaisir 
de « jouer ensemble aux mathématiques ». Ce thème était en effet à l’honneur 
cette année. 
Eduscol : semaine des mathématiques
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Semaine de la maternelle
Dans le cadre de la semaine de la maternelle qui s’est déroulée du 25 au 29 mars 
2019 dans l'académie de Rennes, différentes actions ont été proposées dans les 
écoles. 
A l’école Kerjestin, une matinée jeux avec les parents d’élèves de maternelle a été 
organisée. 
A l’école du Bourg de Penhars, un café des parents en partenariat avec le DRE 
(dispositif de réussite éducatif) s’est déroulé le lundi 25 mars. Ce café des parents a 
été l’occasion d’échanger autour de différents thèmes : le sommeil, les règles de vie à 
la maison, la relation entre les parents et les enseignants, émotions et tensions 
intrafamiliales, etc.
A l’école Paul Langevin, le mardi de 15h30 à 16h30 et le jeudi de 8h45 à 9h45 des 
ateliers jeux de société ont été organisés en salle de motricité auxquels les parents ont 
été invités (photos page 3). De même, un projet « Raconter ou chanter dans une 
langue de son choix » a été initié à cette occasion. Il se poursuivra jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.
Les élèves de grande section ont également bénéficié de deux ateliers mis en œuvre 
par des animateurs du réseau Canopé de Brest : « robotique et programmation » et  
« dessine-moi une histoire ». Le premier a pour objectif de faire découvrir aux jeunes 
élèves la programmation pour faire se déplacer des robots. Le second favorise le 
développement des compétences des élèves dans le domaine de la compréhension 
de textes lus ou entendus
A l’école Penanguer, à l’issue des ateliers d’explorations motrices organisés en 
partenariat avec le DRE et la psychomotricienne Aude Le Roux un nouveau projet a vu 
le jour. Il a pour objectifs de proposer aux parents de participer à des ateliers de 
motricité fine et de langage avec leur enfant sur le temps scolaire en classe, de 
développer les échanges enfants/parents lors de ces ateliers, de permettre aux 
familles de s’appuyer sur les réussites ou difficultés de leur enfant pour dialoguer avec 
lui, de développer l’aide à la parentalité en favorisant les échanges avec les 
professionnels (enseignant, Atsem, référente de parcours du DRE et psychomo-
tricienne), et favoriser les échanges entre parents.  

mailto:Calcul@tice
http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html


- 3 -

Le pêle-mêle de la période

Semaine de la maternelle : jeux de société – programmation robotique – dessine-moi une 
histoire ; Printemps des poètes au Bourg de Penhars ; Rallye calcul@tice ; Recycaboite, la 
mini-entreprise du collège ; Les CM2 Penanguer visitent le collège ; Affiche du cross 
solidaire ; Rencontre d’auteur : Hubert Ben Kemoun – photos Rep Quimper.

Suite 
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« Recycaboite »
« Recycaboite » est le nom choisi par les élèves de 3ème Segpa du collège Max 
Jacob pour leur mini-entreprise. Cette année les onze collégiens de la section 
d’enseignement général et professionnel adapté ont choisi de créer une mini-
entreprise orientée vers la création de boites à partir de matériaux recyclés.
Accompagnés de M Marsollier et Mme Gesland, professeurs d’enseignement 
professionnel, de  Mmes Tradardi et Veil, professeures d’enseignement général 
et de Mme Robin, directrice de la Segpa, les élèves ont organisé leur mini-
entreprise en six pôles d’activité : Solène et Océane sont responsables du 
service administratif et ressources humaines, Maelys et Bastien responsables 
financiers, Joris, Dorian et Christopher responsables atelier, Gwendal 
responsable communication et marketing, Boubou responsable du service 
qualité, Dorian et Nicolas, responsables du bureau d’études. Recycaboite est 
parrainée par Didier Enizan, directeur de l’entreprise Oceade Bretagne.

Très motivés les jeunes entrepreneurs ont récemment rencontré les responsables 
d’EPA Bretagne avec la ferme intention de participer au salon « entreprendre pour 
apprendre » qui se déroulera le 7 mai prochain au parc des expositions de Penvillers 
à Quimper. 
Le 11 mars dernier, les collégiens ont présenté leur projet d’entreprise aux acteurs du 
quartier responsables Politique de la Ville, Quimper Bretagne Occidentale, Temps 
périscolaire de la ville de Quimper, Mission Locale, délégué du préfet et journalistes 
invités.
Lundi 25 mars, en présence de leur parrain M. Enizan, ils ont, cette fois-ci, présenté 
leur projet d’entreprise à M. Gauthier directeur et Mme Gueno directrice des 
ressources humaines de l’entreprise Franpac, fabriquant d’emballages métalliques 
employant 300 salariés à Douarnenez (notre photo).

Le Télégramme article du 12 mars

Site EPA : salon « entreprendre pour apprendre »

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/college-max-jacob-recycaboite-une-mini-entreprise-12-03-2019-12230216.php
http://epa-bretagne.fr/qui-sommes-nous-/actualites/2-article-actu/623-2018-02-15-15-38-49.html
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Préparation du Cross Solidaire
Le prochain Cross Solidaire, organisé par l’ensemble des élèves de 3ème du collège 
Max Jacob  se déroulera le 3 mai. Les commissions sont actuellement en plein travail 
pour que tout soit fin prêt le jour J. 

Ainsi, les élèves de la commission CM2 ont fait le tour des 
écoles du secteur pour présenter le cross solidaire et 
l’association parrainée cette année « Mille et un petit 
prince ». Cette présentation a été l’occasion d’inviter 
officiellement les élèves de CM2 à participer au cross. 

Le printemps des poètes
Dans le cadre d’un projet partenarial avec la maison pour tous de Penhars, 
plusieurs classes maternelles et élémentaires ont participé à l’événement 
« Printemps des poètes ». 
Durant la semaine du 18 au 23 mars, petits et grands poètes ont ainsi pu 
déclamer de la poésie en divers lieux du quartier à l’exemple des élèves de 
maternelle du Bourg de Penhars :
« Pour le Printemps des Poètes, les élèves de notre école ont déambulé dans le 
quartier à la rencontre des habitants pour leur distribuer nos ‘‘petits poèmes pour 
embellir la journée’’.
Après une première halte à la médiathèque pour afficher les poèmes composés 
par les élèves de grande section et illustrés par les élèves de petite section, la 
déambulation s'est poursuivie vers la mairie, puis la MPT Penhars pour aboutir au 
centre commercial.
Toutes les cartes ont été distribuées, les élèves sont rentrés à l'école tout 
souriants ! »
Penhars-info a rencontré les maternelles de Kerjestin : article 

Suite

Photo école Bourg de Penhars                                         Photo Penhars-info 

http://www.penhars-infos.com/2019/03/le-printemps-la-bonne-surprise-des-p-tits-poetes-de-kergestin.html
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Maxjournal
La deuxième édition de Maxjournal, périodique élaboré par un groupe d’élèves 
volontaires au collège Max Jacob, est sortie. Encadré par la documentaliste Mme 
Guérin, le professeur d’arts plastiques M. Bonneterre et le personnel de Vie Scolaire, 
l’équipe de rédaction se réunit sur le temps de midi, au CDI, pour réaliser la publication 
du magazine créé avec Madmagz.

Lire Maxjournal n°2 sur le site  du collège :  
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article589 

Les 6ème  en projets
Les élèves de 6ème « sciences et numérique » ont effectué une sortie en pays 
bigouden le 18 mars dernier, accompagnés de Mme Le Yoncour, professeure de 
mathématiques, de M Gaveau professeur de sciences de vie de la terre et de 
M Bonneterre, professeur d’arts plastiques.
Cette sortie a été l’occasion de découvrir la filière pêche artisanale de Bretagne 
en visitant la criée et la cité de la pêche Haliotika au Guilvinec. L’après-midi les 
collégiens ont été initiés à la géologie par la lecture du paysage en baie 
d’Audierne et aux techniques de photographie numérique.

Les élèves de 6ème « coloration sport » ont eu le plaisir d’accueillir et de discuter avec 
le surfeur Gaspard Larsonneur. Ce champion a commencé la compétition vers 15/16 
ans et est devenu champion d'Europe espoir à 18 ans. Il participe aujourd’hui à des 
compétitions internationales. 
Retrouvez l’article . 

Les élèves de 6ème « parcours du  lecteur » ont quant à 
eux rencontré Hubert Ben Kemoun, auteur de littérature 
jeunesse. Celui-ci a pu expliquer aux élèves de 6ème 2 et 
5ème 1 sa passion des histoires, sa naissance d’écrivain, 
son métier au quotidien, sans oublier d’évoquer le milieu 
de l’édition et ses amitiés dans le monde des lettres.

Quant aux élèves de la 6ème « classe à horaires aménagés musique » ils sont allés 
présenter leur projet de classe aux élèves de CM2 des différentes écoles du secteur.

Toute l’actualité des classes sur http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/ 
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