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Chers parents,
Je tenais avec l’ensemble de l’équipe pédagogique à féliciter Mathis
LEGLATIN élève de 3ème qui a porté haut les couleurs de notre
collège en devenant le nouveau champion de Bretagne de Badminton.
Un très grand bravo à lui et à monsieur Guiffant.
C. de Kersauson

Champion de Bretagne de Badminton
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Le mot de la directrice
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Février 2017

Mathis Leglatin, joueur de notre Association
Sportive Badminton a remporté le titre de
champion de Bretagne.

La compétition s’est déroulée à Plougastel Daoulas ce mercredi 11 janvier.
Elle regroupait les qualifiés des quatre départements bretons (catégories :
benjamin-benjamine-minime fille et garçons / en Badminton A.S, c’est à dire
les joueurs non licenciés en club et ne faisant pas non plus partie d’une
section sportive)
Nous avions deux garçons et deux filles qualifiés en catégories minimes
(Mathis Leglatin et Adrien Jagu / Chloé Dauphouy et Clarisse Kasprzicky)
après les départementaux.

Les dates
Jeudi 9 février
Rencontre des 4ème avec
l’animateur radio.
1er février
Futsal
2 et 10 février
Ateliers Slam pour les 3ème
Vendredi 10 février après-midi
Tournoi d’échec avec le collège
Madame de Sévigné
Vendredi 10 après la classe au
lundi 27 avant la classe
Vacances

PORTES OUVERTES
DU COLLEGE
Vendredi 3 mars
de 17h30 à 20h

Mathis Leglatin a gagné le tournoi et est donc qualifié pour le Championnat
de France qui aura lieu à Granville fin mars.
Les compétitions par équipe débutent dans trois semaines et nos
représentants espèrent faire aussi bien que l’an dernier (équipe minime
championne de Bretagne et 9ième aux France)

VOYAGES
Recherche des idées pour faire
baisser le prix des voyages.
L’apel participe à hauteur
de 12 euros par élèves.
Sur 44 participants, Mathis (au centre de la photo) est champion de
Bretagne.
M. T. GUIFFANT

Les inscriptions sont ouvertes pour
l’année prochaine. N’hésitez pas à en
parler autour de vous.

spectacle de fin d’année
16 juin 2017
« soirée cabaret »
19h30 repas et spectacle
23h
soirée dansante

La vie des élèves
Janvier
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Lundi

En langues, les élèves ont traduit les mots choisis en
allemand, en anglais et en espagnol et ont enregistré
la prononciation des mots.
Les mots ont aussi été enregistrés en langue
française au CDI.

Projet interdisciplinaire autour
de l’art urbain en 3ème

Cette année, les élèves de 3ème réalisent un projet d’EPI « Art
Urbain » qui est travaillé en arts plastiques, en éducation
musicale, en langues étrangères et en documentation.
A la découverte du Street Art à Rennes
Dans le cadre de ce projet, nous avons organisé une sortie
orientée Street Art en octobre. Les élèves ont pu approfondir
leurs connaissances en réalisant un parcours guidé avec l’Office
du tourisme dans le centre ville.
Les élèves ont découvert que cette forme d’art englobe les
techniques de graffiti mais aussi de pochoir, les stickers, les
posters ou encore les installations et la céramique.

En arts plastiques, les élèves ont réinvesti leurs
connaissances en réalisant par groupe une fresque
sur de grands panneaux illustrant les différents
thèmes : Egalité, Paix, Justice, Liberté d’expression,
Solidarité… Ils ont eu la liberté de choisir la
technique (graffiti, collage, peinture).

Des élèves travaillent sur leur fresque.

En éducation musicale, les élèves ont assemblé
différents matériaux (des lignes vocales et
instrumentales, des mots en différentes langues) en
utilisant deux logiciels afin de créer une musique.

Deux types d’œuvres vues à Rennes.

La ville de Rennes fait une belle place au Street Art. En effet,
elle autorise la liberté d’expression sur une trentaine de murs
et palissades installés suite aux travaux pour la nouvelle ligne
de métro. Des artistes de renommée y ont travaillé et les élèves
ont pu voir plus d’une vingtaine d’œuvres.

Arts plastiques, Langues, Education musicale
et Documentation au coeur du projet
En documentation, les élèves ont travaillé sur un thème,
une valeur, un mot « fort » porteur de sens qui leur a
servi de base de travail pour leur œuvre en arts
plastiques et en éducation musicale.

Des élèves créent leur musique sur ordinateur.

Le morceau de musique créé en éducation musicale
doit « faire parler » le mur d’expression réalisé en
arts plastiques.
Mme Bridel, Mme Garel et Mme Jouet

Retrouver la suite et les photos de ces articles sur http://www.marie-immaculee.fr

Théorie
du mois
Contact

Association Sportive
1 février
Badminton équipe B/M
Vannes

1 février
Futsal Départemental
Vannes

8 février
Pas d’A-S
1 mars
Badminton régional / équipe
Ploërmel

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis

Voyage
à l’étranger
Pensez à prévoir
La carte d’identité
de votre enfant
Une photocopie du titre valide
ou périmé depuis moins de
5 ans du parent signataire
(carte d’identité ou passeport)

56430 MAURON
Téléphone
02 97 22 66 81
E-mail
col56.mi.mauron@ecbretagne.org
Site internet
http://www.marie-immaculee.fr

