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Bouge avec la ville de Bras Panon
Le vendredi 30 octobre 2015, la ville de Bras
Panon a organisé une manifestation « Bouge
avec Bras Panon ». Nous avons participé aux
activités proposées : football, tir à l’arc,
patinage, structures gonflables, sports de
combat…
Il y avait aussi des animations prévues :
concert, théâtre,…
Vivement l’année prochaine !!!

Notre Projet : « La caisse à savon »
Pour cette année scolaire 2015/2016, nous avons choisi de construire une « caisse à
savon » avec des objets de récupération ou achetés. Pour l’instant, nous avons
récupéré une palette avec un commerçant et Laurine nous a offert un vieux vélo qui
sera recyclé en réalisant le modèle ci-dessous. Aussi, nous nous sommes amusés à créer
des maquettes à partir de patrons de voiture : C’était très amusant !!!
Modèle de « Caisse à Savon »
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Journée mondiale du SIDA
Le mercredi 1er décembre 2015, l’infirmière du collège et l’assistante sociale nous ont
invité au point d’information « Journée mondiale du SIDA» sous le kiosque du collège.
Nous avons vu des affiches, joué à un jeu éducatif et appris les comportements à tenir
face aux maladies sexuellement transmissibles.
Ensuite nous sommes allés au CDI visionner un message d’information.

Film d’animation : Le Lièvre et la Tortue (Jean de La Fontaine)
Pour ce deuxième trimestre nous avons réalisé un nouveau film d’animation :
« Le lièvre et la Tortue ». C’était long parce qu’il fallait lire la fable, préparer
les dessins, faire les prises de son...
Aussi, l’AESH nous a aidé pour le montage final du film qu’on peut regarder
sur le site internet du collège de Bras Panon.
Une suite est sûrement prévue...
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Interview d’un chef d’entreprise (M. Etienne « Etienne Cycles »)
- A quel âge avez-vous participé à votre première compétition ?
J’ai commencé à l’âge de treize ans et j’ai participé à ma première
course à Ste Anne.
- Combien de courses avez-vous gagnées ?
J’ai gagné une trentaine de courses.
- Avez-vous participé à des courses dans un autre pays ?
J’ai été à l’île Maurice et en métropole (en Normandie) pour participer
à des courses.
- Quel est votre métier ? Quel diplôme avez-vous ?
Je suis vendeur de cycles et mécanicien pour vélo.
- Avez-vous une marque de vélo préférée ?
Ma marque préférée est « SCOTT ».
- Que vendez-vous dans votre magasin ?
Je vends des vélos, casques, accessoires (vêtements, chaussures…).
- Est-ce que vous acceptez de prendre des élèves de 3ème en stage de
trois jours ?
Oui, il suffit de venir déposer sa demande au magasin.
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Loisirs
Le coin recette : « Pain parfumé »



Ingrédients :
-4 œufs

- 8 tranches
de pain
- 1 grand verre
de lait
- 1 sachet de sucre vanillé
- 80 g de beurre

Fais fondre du beurre dans une
poêle bien chaude.

Mélange le lait avec le sucre et les
œufs.

Trempe les tranches de pain dans le
mélange.

Fais dorer les tranches de pain dans
la poêle, deux minutes de chaque
côté.

Saupoudre chaque tranche de sucre.
Mange bien chaud.

Charades / Devinettes :
Mon premier pousse au menton
Mon second est la neuvième lettre de
l'alphabet
Mon tout est un jouet

Mon premier est le petit de la vache
Mon second est une partie du château
Mon tout est un oiseau
Réponse : Vautour

Réponse :chameau

Réponse : BARBIE

Quelle est la question à laquelle on ne peut répondre
sans mentir?

Qu'est-ce qui tombe mais ne se casse
jamais ?
Réponse : La nuit

Mon premier ronronne
Mon deuxième se boit
Mon tout est un animal

Réponse : Est-ce que tu dors ?



Le dicton du trimestre :

La vie est un mystère,
et non un problème à résoudre.
GANDHI
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