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Éclipse au collège 
Ce jeudi 1er septembre 2016, nous avons vécu un événement 

important : l’éclipse annulaire du soleil (la prochaine éclipse aura lieu dans plus 

de 200 ans). 

Pour observer correctement ce phénomène, les professeurs et les élèves du 
collège avaient des lunettes « éclipse », ils avaient aussi fabriqué ou apporté des 

instruments (sténopés, passoires…) ou ils s’étaient connectés au site internet de 

l’observatoire des Makes. 

Un moment formidable que nous ne sommes pas prêts d’oublier !!! 
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Classe 504 

Sport : Triathlon 2016 du Collège de Bras Panon 

1er 504 

2ème 508 

3ème 501 

4ème 506 

5ème 507 

6ème 503 

7ème 502 

8ème 505 

Classement : 

Classes de 5ème : 
Classement : 

Classes de 4ème : 

1er 404 

2ème 403 

3ème 402 

4ème 405 

5ème 406 

6ème 407 

7ème ex aequo 401 et 408 

Classe 404 Classe 504 

Arts visuels : 
Pour ce premier trimestre, nous avons réalisé des formes géométriques à la manière de 

Mondrian, des origamis… 
C’était très intéressant de faire des pliages avec le papier 
coloré et de créer des animaux. 



Concours « Observons l’éclipse » 
Le jeudi 1er septembre 2016, les élèves du collège de Bras-Panon et leurs professeurs 

ont préparé des sténopés, des expériences afin d’observer l’éclipse. 

Aussi, l’ensemble des élèves et du personnels ont eu des lunettes spéciales « éclipse » 

qui permettaient d’observer directement le soleil et la lune. 

Toutes les photos, l’enregistrement de voix et tous les dessins réalisés nous ont permis 

de créer un DVD d’environ 4 minutes et de participer au concours académique 

« Observons l’éclipse de soleil » organisé par le rectorat. 

Nous attendons les résultats de ce concours avec impatience !!! 
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Loisirs 

 Recette : « Gaufres croustillantes » (recette testée) 
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 Le dicton du trimestre : 
 

Qui veut vivre en paix : voit, écoute et se tait. 

Charades / Devinettes : 

Mon premier sert à faire des châteaux de 

sable. 

Mon second est une montagne. 

Mon tout est un délicieux poisson 

Qui suis-je?  

Réponse : du saumon (sceau-mont)  

Qu'est ce qui réfléchit sans réfléchir ?  

Réponse : Un miroir 

En premier je suis un animal bavard, 

en deuxième je suis une voyelle, 

et en troisième je suis le contraire de yes 

(en anglais), 

et en tout je suis un instrument de musique  

Réponse : piano (pie_a_no)  

Qu'est-ce qu'une éclipse?  

Réponse : C'est une sombre histoire 

entre la lune et le soleil.  

Pour 8-10 gaufres environ : 

195 g de lait 

135 g de beurre 

155 g de farine 

15 g de sucre semoule 

3 blancs d'œufs 

1 pincée de sel  
 

Faire chauffer le lait, le beurre jusqu'à 50° (le mélange ne doit pas bouillir) 

Verser en trois fois le liquide sur la farine tamisée. Remuer avec un fouet entre 

chaque ajout. 

Lorsque le mélange est homogène, monter les blancs en neige. Ajouter le sucre 

et fouetter à nouveau. 

Incorporer délicatement les blancs au mélange précédant. 

Répartir deux à trois cuillères de pâte dans un gaufrier chauffé et laisser cuire 

quelques minutes. 

Les gaufres doivent être dorées et croustillantes.   

Monsieur et Madame Manvussa ont 

un fils. 

Quel est son prénom ?  

Réponse : Gérard. ( J' ai rarement vu ça ) 


