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La semaine  décloisonnée des 6èmes 
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Nous avons été accueillis par le  personnel des Champs Libres. Ce 
dernier nous a fourni des badges. Nous sommes rentrés dans une 
grande salle avec un plafond lumineux et nous avons été installés 
dans des sièges de cinéma. Après quelques règles de sécurité, la 
magie a opéré: nous avons appris un peu plus sur les étoiles et 
notre univers . Puis, nous avons repris le train avec un bon pique-
nique. L’après-midi, c’était jeu de pistes dans Redon avec nos pro-
fesseurs en gilet jaune !  

   Cette semaine, les 
élèves de sixième ne 
partant pas au ski, ont 
pu tout de même passer 
une superbe semaine   
organisée par l’équipe 
éducative. Que ce soit à 
Redon ou à Rennes, le 
plaisir et la bonne       
humeur étaient pré-
sents. Ils ont fait des 
sorties, des jeux, des 
petits déjeuners. Et le 
moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’ils se sont 
amusés ! 

Mardi matin, 84 élèves sont partis en train à Rennes pour aller 
voir le planétarium, avec un petit arrêt dans les rues             
commerçantes. Étonnamment, les élèves sont allés vers la       
première boulangerie qu’ils ont trouvé en arrivant. Mais, il n’y 
avait pas que les élèves…   
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Nos accompagnateurs se 
sont arrêtés au Café 
Joyeux, un café où la plu-
part des employés était 
des personnes en situation 
de handicap. La bonne hu-
meur était de mise.  

Après cette petite pause, 
nous nous sommes dirigés 
vers le planétarium par pe-
tits groupes. Nous avons 
profiter de l’air frais de 
Rennes dans la joie et la 
bonne humeur.  

Publicité:  

Venez achetez des 
crêpes le lundi et le 
mardi  pour 
les MEP  

50 centimes  
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Jeudi matin, nos 6èmes ont 
pris un bon petit déjeuner  
espagnol avec la compagnie 
des rois mages. Au menu :  
churros, tartines, chocolat 
chaud, fruits et quelques 
bonbons ! Un délice pour 
leurs papilles gourmandes ! 
Les rois mages de cette an-
née étaient Pauline , Aylinn 
et Lilou . Puis, ils ont tous 
dégusté ce petit déjeuner  
avec des anecdotes de Mme 
Bouguerra sur les Espagnols ! 
Les élèves ont découvert le 
vie des Ibères à travers le 
repas. 

Après ce bon petit déjeuner, ils se sont 
« dispatchés » dans plusieurs groupes. Les 
élèves découvrent l’atelier musique avec 
une danse très sympathique, l’atelier 
street art à la croix des marins , l’atelier 
street Ball ici, au collège. Enfin, certains 
ont effectué la visite de la gare de Redon.  

 

Visite de 
la gare  

Musique/danse 
   Street art  

Street Ball 
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Vendredi : Le matin 
c’était petit-
déjeuner anglais avec 
au menu: bacon, pan-
cakes, muffins, pain, 
marmelades… un bon 
petit-déjeuner bien 
garni. Et les élèves 
n’étaient pas les 
seuls à se régaler.. 
Les professeurs en 
ont bien profité !   

Apres ce bon petit-déjeuner, les élèves de 6ème ont eu le droit 
à  l’atelier théâtre en anglais , jeux de société, Kapla avec en 
bonus un film de 8min et un deuxième de 4min fait par la classe 
de bretons sur Belphégor. Les jeunes acteurs et le réalisateur 
ont permis de mieux comprendre ce beau projet !  

   Elus comique de la semaine !  
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Bonne année 2019 
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