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La mode : des années 50 à nos jours

La mode dans les années 50 a beaucoup d’élégance et de grâce

Marilyn Monroe devient l’emblème du style glamour avec ses robes corolles, ses longs gants et
ses
jupes crayon.

La mode dans les années 60 a beaucoup de couleur et de liberté. Jupes virevoltantes, tailles de
guêpe, ballerines
Brigitte Bardot
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La mode dans les années 70 a connu la période disco et hippie
Robes bohêmes, pantalons pattes d’éléphant, blouses fluides, bottes cuissarde. Imprimés orientaux et tissus indiens

La mode dans les années 80 a beaucoup de couleurs flashies

La mode dans les années 90 est une mode avec beaucoup de jeans
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La mode des années 2000 nous a marqué avec beaucoup de chanteurs et chanteuses

Et la mode de maintenant, vous la voyez :
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Le monde des sucreries : histoire inventée par Ewane O. 6° B

Il était une fois, Cookie, Mufin et Sucette qui étaient amis. Un jour, les trois amis
allaient à la fête des sucreries mais cookie avait perdu un bras à cause d’un carambar.
Il était 23h08 donc les amis rentrèrent chez eux. Muffin et Sucette se parlaient tout le
temps. un an plus tard, cookie avait retrouvé son bras et ils vécurent heureux jusqu’à
la fin des temps.
cookie trouvait la fête très bien. mais il avait très soif. il décida d’aller se servir à boire. Et à ce moment là, Carambar arriva. Carambar, lui, avait faim et se disait que Cookie
devait être très bon. mais il n’aurait jamais mangé une sucrerie. cookie voulut lui faire
plaisir et il lui donna son bras parce qu’il savait qu’il allait repousser.
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La vie de Sid : histoire imaginée par Thaïs

Il était une fois dans la neige, un animal nommé Sid qui se baladait pour trouver un abri. Des heures plus tard, il trouva une grotte et un tas de bois. Il
voulut faire un feu et en déplaçant des bouts de bois, il trouva un hérisson. Il
décida de l’adopter et de l’appeler nérisson. et jusqu’à la fin de leur vie, ils
restèrent ensembles entre amis. Sid et Nérisson avaient tout aménagé dans
leur grotte. Et ils fabriquèrent leur petit village.

Page 6

Val d’Elorn News

l’accident de tom : histoire inventée par Ylan s. 6°b

Résumé : Tom est un joueur de foot au PSG, il joue contre des équipes de foot comme Barcelone, chelsea….. un jour alors qu’il allait au foot en voiture, il eut un accident et ….
Histoire : Tom a 11 ans, il joue au foot au PSG. Il a entraînement le mardi et jeudi :
« aujourd’hui on est mardi, je vais à l’entraînement en voiture ». tom part à l’entraînement,
il a un accident, il fait des tonneaux jusqu’à la forêt. quand il sort de la voiture, sa mère
a disparue, il la cherche partout mais ne la trouve pas. Il regarde autour de lui et ne
trouve plus sa voiture, il est perdu, il s’assoit contre un arbre. le lendemain, il entend des
bruits de pas, il va se cacher derrière l’arbre. il avait sa mère qui crie : « Tom ! Tom « . Il la
voit et lui dit « Je suis là ». ils cherchent la route pour aller à l’hôpital. quelques heures
plus tard, ils trouvent enfin l’hôpital. des infirmières emmènent tom dans une chambre
pour qu’il se repose. le lendemain, il doit se faire opérer à la jambe, il a une journée cassée. quelques jours plus tard, il peut enfin sortir de l’hôpital et reprendre le foot seulement dans six mois.
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A la recherche de la fleur des brumes : histoire inventée par
Ylane 6°A

Chine 1939

Peter est tranquillement dans son jardin lorsque son ami Arthur arrive en
courant pour lui dire que son père est malade. Peter demande : « mais qu’est ce qu’il se
passe ? ». Arthur lui répond : « Il crache du sang ».
3Je vais voir ce qu’il lui arrive », dit Peter, qui raPidement va Prendre des Plantes médicinales. mais peter ce rend compte qu’il ne peut rien faire sans les deux ingrédients manquants : du Bambou et la fleur des Brumes.
peter annonce qu’il fera tout son possible pour vaincre la maladie qui affaiblit henrY, le père de son ami. d’un coup, il fonce vers sa maison pour préparer ses affaires. « je pars chercher les plantes qu’il manque. tiens ! prends ça ! ça va soulager
la fièvre de ton père. Une goutte par jour », dit peter à son ami en s’éloignant dans sa
roulotte vers la région des forêts de Bambou.
Après des jours de voyage sans encombre, Peter arrive enfin dans une forêt
de bambou. il est en train de couper des pousses de bambou lorsqu’il entend un craquement à côté de lui. il se retourne doucement pour voir d’où vient ce bruit : tout
près de lui, un jeune panda est en train de manger. « c’est bizarre, il n’a pas peur de
moi, se dit Peter intrigué. Il avance tout doucement vers le panda et tend la main
pour le caresser. le panda s’approche prudemment et il semble très craintif. peter
s’assoit et obnserve la réaction de l’animal. le panda s’assoit à son tour pour manger une pousse. Peter se dit « j’ai une idéee », il prend une pousse et la tend vers le jeune panda. l’animal avance vers peter et tranquillement s’avance jusqu’à sa sacoche
et finit par fourrer sa tête dedans pour manger le banbou qui se trouve à l’intérieur.
« arrête ! tu es en train de manger ce que j’ai ramassé, petit gourmand ». Délicatement peter se lève pour prendre du bambou pour l’attirer dans sa roulotte et
le panda le suit. Peter prend des provisions pour le petit panda. « je vais t’appeler
Baobao » dit Peter à son nouveau compagnon de route.
Peter et Babobao partent donc à la recherche de la fleur des Brumes. Peter
observe baoba chaque jour du voYage. l’animal passe le plupart de son temps à manger, boire, dormir et crapahuter partout.
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« Je vais devoir faire le hors-la-loi et passer par un endroit où il n’Y a pas de douane. non
loin, dans une forêt, Peter prend sa pince coupante et casse les fils barbelés pour arriver en
Birmanie.
En deux semaines, ils atteignent la frontière Birmanie-Thaïlande et deux semaines plus
tard, c’est à la frontière thaïlande-malaisie qu’ils usent à nouveau de la même technique clandestine. mais pour l’indonésie, paYs de la fleur des brumes, peter paYe les marins pour faire monter sa roulotte illégalement. Baobao se cache dans les affaires du jeune homme pour ne pas
être découvert. ils arrivent enfin dans la plaine de kedu sur l’île de java sans trop de problème.
peter donne des pousses de bambou à baobao et s’offre un petit restaurant, fatigué de
son long voyage. Mais il mange rapidement pour repartir à la recherche de ce dernier ingrédient
pour sauver Henry de sa maladie.
Le lendemain matin, au lever du soleil de la brume sur la plaine de Kerdu, beaucoup de
brume et de la rosée du matin.
« c’est magnifique ! » dit peter qui descend de sa roulotte à la recherche de la fleur rare.
Après plusieurs heures de recherche, Baobao trouve la fleur des Brumes. Peter et son animal
courent vers la roulotte pour ne pas perdre une minute et rentrer en Chine avant que le père
d’arthur ne meure. ils font le même parcours mais cette fois en sens inverse.
devant la forêt de bambou, lieu de leur première rencontre, peter propose à baobao d’Y
retourner pour qu’il puisse vivre comme un vrai panda sauvage. mais le panda refuse de sortir de
la roulotte pour rester avec son nouvel ami. les compagnons d’aventure font donc route vers la
maison d’arthur.
De retour, Peter prend le reste des plantes et Athur accourt et lui dit : « Dépêche toi ! Son
heure est presque arrivée ! ». Peter dit : « Je fais tout mon possible. Je récapitule : bambou, oui !
Fleur des brumes, oui ! , rose jaune : oui, menthe : oui !, basilic : oui !, ciboulette : oui !, sucre : oui !
maintenant la soupe de bambou et la tisane pour aider à bien dormir. j’ai presque fini... » Il fonce
voir le père d’arthur.
Peter met tous ses ingrédients dans la soupe de bambou et déclare : « Tiens Henry, mange
cette soupe et bois cette tisane et ensuite il faudra dormir quelques heures « . Quelques jours
plus tard, Henry va nettement mieux. « merci de m’avoir sauvé peter ! ». « mais de rien, c’est mon devoir d’aider les habitants de mon village. »
Peter rentre alors chez lui avec son nouvel ami Baobao. Depuis, ils vivent toujours ensembles, ils sont heureux…..

Love par Inès S.

il était une fois pierre qui venait d’emménager dans une maison en
ville. il rencontra une étudiante. elle s’apellait lola. pour lui, ce
fut le coup de foudre. Alors le soir, ils rentrèrent chez eux. Pierre
se dit « je vais lui écrire une lettre d’amour ». Il écrivit :

Pour Lola
Tu es si belle et si drôle. Je suis amoureux de toi. On pourrait se rejoindre au parc.
Bisous ma belle

Et le lendemain : Lola trouva ceci dans sa boîte aux lettres. Elle
était folle parce qu’elle aussi, elle l’aimait alors elle répondit
ceci :
Pierre
Coucou. Moi aussi, je t’aime ! Alors on se voit au parc. A ce soir. Bisous, je t’aime

ce soir là, il était fou. mais je l’aimais tellement, si beau, si
drôle, enfin il est mon cœur.

Un poème crée par Maïan—6°A

Tes yeux bleus comme la mer. C’est le premier baiser que j’ai à te donner. Tes cheveux noirs comme les oiseaux qui volent au dessus de la plage, c’est comme une page que j’ai envie de tourner. Ta peau beige, ça me
fait penser au sable. Mais ce que je préfère chez toi, ce sont tes lèvres
rouges, rouges comme ton cœur.

Maïan

Battle entre filles—Ciara— 6°A

Bonjour, je m’appelle Leïla, depuis toute petite, j’adore la danse classique mais dans
mon groupe il y a une fille qui s’appelle Nelly et c’est ma pire ennemie donc on s’embrouille tout le temps. Un jour à cause de ça, j’ai été renvoyée de mon groupe de danse.
Deux ans plus tard, je n’ai toujours pas repris la danse et mes parents décident de déménager. C’est une bonne chose car j’ai de nouvelles amies et je reprends la danse.
Malheureusement Nelly aussi ! Nous concluons alors un marché : nous allons faire une
battle et celle qui perd partira. Tout se termine bien car c’est moi qui gagne et je preprends ma vie normale
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Comment faire un éventail ?
-Commencez par trouver deux bâtons, ensuite une feuille et des ciseaux, un bâton de colle et des crayons.
Découpez une bande assez épaisse du plus long côté de la feuille
Découpez le milieu de la bande et la plier pour en faire un éventail
Passer un coup de colle de chaque côté de la bande
Mettre les bâtons sur la colle et voilà !

Maïan 6°A

Bonjour, je m’appelle Réglisse. J’ai peur de rien, mes parents sont des chevaux de race
surtout ma mère. J’adore le dressage mais pas du tout le jeu. Je fais encore mon coquin
avec mes cavaliers sauf en dressage mais surtout en saut soit je saute beaucoup plus haut
que l’obstacle ou je dérobe, je fais des barres, enfin je m’amuse.
Sexe : mâle
Prénom : Réglisse
Ce qu’il aime faire : du dressage
Il a fait des concours : oui des sauts et du dressage
Il a gagné : oui
Combien : trois fois
Mère : pur-sang
Père : apalousa
A-t-il peur : non
Se vend : non
Combien : 00000 euros
Né où : au centre équestre en groupe
Méchant : non

Inès S.

Bonjour, je m’apelle Philipinne, j’ai un peu peur si on m’embête, je tape, je ne suis pas
à vendre, j’ai 9 ans et demi et je préfère être solitaire parce que les autres chevaux
m’embêtent.

Sexe : femelle
Prénom : Philippine
Age : 9 ans et demi
Ce qu’il aime faire : du dressage
Concours : pas beaucoup
Elle a gagné : non
Mère : on ne sait pas
Père : poney
A-t-elle peur : un peu
A vendre : non
Combien : 0 euros
Née à Paris
Solitaire ou en groupe : solitaire
Méchante : un peu

Page 15

Titre du bulletin

LES CHEVAUX
-Est ce que c'est une simple passion ? non
-S'agit-il d'une simple amitié entre le cavalier et son cheval non
Le ressenti d'aimer non
L-e cheval, c'est toute un vie. Ton cheval est dans ton cœur toute ta vie
tu ne l'oublies pas, tu pense a lui chaque seconde, chaque minute. Le cheval est un univers différent du votre .
-Le cheval est un sport regardé

le sentiment de chaque obstacle

le sentiment de gagner
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Le sentiment de perdre et bien d’autres chutes...

Inès S.
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Les carnets de Cerise de Joris Chamblain
Résumé :
cette histoire raconte la vie de Cerise, une jeune fille qui adore enquêter pour
aider les autres. Et elle observe, un homme très spécial… Cet homme passe devant sa cabane avec de la peinture de toutes les couleurs et surtout avec des
animaux. Alors elle décide de découvrir son mystère et de l’aider. Cet homme
peint des fresques animalières qu’il rend vivantes en les faisant bouger tous les
jours donc Cerise comprend pourquoi il passe avec ses pots de peinture et ses
animaux. Alors avec son entourage, elle l’aide à faire un zoo de fresque animalière.
Extrait :
Il était une fois….
Quand j’étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j’avais un journal intime, il commençerait comme ça :
« J’aime lire des histoires et mes préférées commencent toutes
Par « Il était une fois…. »
Alors, il était une fois….
Ben moi, Cerise !
J’ai dix ans et demi et mon rêve, c’est de devenir romancière. J’adore écrire et
j’adore lire des romans, des BD, des revues un peu scientifiques… Ma maman
m’a toujours dit que le vocabulaire était ma meilleure arme dans la vie. Avant je
ne comprenais pas vraiment pourquoi. Maintenant si. Lire, c’est découvrir, voyager, mais aussi apprendre le sens des mots et surtout apprendre à s’en servir.
C’est très important pour comprendre les choses et faire attention à ce qu’on
vous dit.
Avis : J’ai beaucoup aimé ce livre parce qu’il est passionnant, que les dessins me
plaisent et l’histoire aussi.
Ninog 6°A
A lire au CDI

BD Triple Galop—Du Peloux
Anouk 6°A
Résumé
Triple Galop est une BD marrante : il se passe toujours queqlque chose.
-Monique la monitrice est toujours en train de râler
-Bébert, le palefrenier qui dort douvent ou qui fait mal les choses
-Céline, une cavalière qui préfère chouchouter les chevaux que les
monter
-Maud, une cavalière amoureuse des équidés
-Roméo, un cavalier qui rêve d’être un champion et des chevaux
représentés par Mascotte, Blanche Neige et Ramsès.
Avis :
J’ai aimé cette BD parce que j’aime les chevaux. Les cavaliers et les
cavavlières font des bêtises et les chevaux font les malins. Parfois les
chevaux sont énervés. Ils se passe toujours quelque chose dans cette
BD qui est remplie d’hmour et d’histoires drôles.
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Interview des professeurs, des surveillants et des AVS
Par Océane et Anne-Lise

-Mme Kermorgant (Prof)
Pourquoi avez-vous choisie d’être prof d’histoire ?
Parce que j’aime l’histoire et surtout la géographie
Mme Lucas (Prof)
Quel est votre coupe de cheveux préférée ?
J’aime beaucoup les cheveux ramassés en chignon parfois. Sinon j’aime beaucoup les
cheveux rouges et lissses.
Mme Locussol ( Prof)
Aimez vous les animaux ?
Alors pas trop car j’y suis allergique
Mme Le Gall (Prof)
Trouvez-vous que les 6°B sont sages ?
Ça dépend des jours
Mme Elfakir ( documentaliste)
Pourquoi avez-vous voulu être documentaliste ?
Parce que j’adore lire et apprendre et j’aime le contact avec les adolescents.
Mme Tirilly (Prof)
Aimez-vous le thé ?
Oui et même que mon thé préféré, c’est le thé ordinaire
Mme Gouret (Prof)
Avez-vous déjà fait une expérience qui fait boum ?
Non
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Mme Pennaguer (Prof)
Est-ce que vous verrez bien prof d’EPS ?
Non, pas vraiment
Mme Parmentier (prof)
Avez-vous une tortue ?
Non, mais j’avais une tortue quand j’étais petite
Mr Faucheur (techno)
Quel est la chose la plus performante que vous avez faite ?
Une impression 3D
Mme Le Bohec (CPE)
Que désiriez vous faire comme métier étant enfant ?
Vétérinaire
Aimiez vous l’école étant enfant ?
Au début oui, après au collège non et au lycée de nouveau oui
Anne (surveillante)
As-tu déjà eu des colles ?
Oui
Mylène (surveillante)
Trouves tu ta vie belle ?
Oui car je ne suis pas malheureuse
Nolwenn (surveillante)
Aimerais-tu avoir les cheveux longs ?
Non, car je les ai eu étant jeune
Mme Prevost (prof)
Est-ce que vous trouvez que la classe de 4°C est sage ?
Tout à fait dans l’ensemble

Interview des professeurs, des surveillants et des AVS
Par Océane et Anne-Lise

Mr Lebacle (Prof)
Combien de temps aduré votre formation pour être prof de math?
Bac+4 ans
Mr Philippe (Prof)
Pourquoi êtes vous devenu prof de français ?
Parce que c’est important de bien parler le français et il y a de nombreux textes
intéressants pour apprendre à réfléchir et ça me permettait aussi d’être prof de
latin
Cécilia (surveillante)
Aimes-tu le chocolat ?
Oui, beaucoup
Catherine (AVS)
Aimes-tu aider les enfants ?
Ah oui, sinon je ne serais pas là
Armel (AVS)
Pourquoi aider ou plutôt travailler dans ce collège ?
Parce que quand j’envoyais des lettres de motivation et bien le collège de Sizun a
été le premier à m’appeler. Et j’ai eu une bonne appréciation.
Mr Conq (Prof)
Aimez-vous courir ?
Oui de temps en temps. C’est important de courir, ça permet de rester en pleine
forme et de garder une belle santé.
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Stéphane (surveillant)
Comptes-tu rester encore longtemps dans ce collège ?
Tant que je n’ai pas réussi mon concours, je resterais dans ce collège
Mme Kerneis (Infirmière)
Quelle est la maladie la plus grave que vous avez soigné au collège ?
Une fracture du bras
Céline (AVS)
Est-ce que tu aimes les cheveux longs ?
Non car c’est beaucoup d’entretien. Mais j’aime beaucoup pour les autres.
Mme Cudennec (Prof)
Quelle est votre plus grosse bêtise au collège ?
Le premier j’ai écris au feutre indélébile au tableau devant la classe dont j’étais prof principale.
Mr Nicol (Principal)
Aimez vous les élèves ?
La question ne se pose pas comme ça.. D ‘une façon générale je trouve les élèves très sympathiques.
Comment fait-on pour devenir directeur d’un collège ?
On devient professeur ou CPE par exemple (pour cela on passe un concours après avoir fait
des études). Les personnels sont recrutés par concours.

