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Nous avons travaillé sur la prévention routière et 
avons fait le test de l' ASSR 1. 
Nous l'avons tous réussi, car nous avons trouvé les questions faciles. 
L'attestation que nous avons obtenue, nous permettra par la suite de passer no-
tre permis de conduire. 

La classe de 4eme et moi même avons eu une intervention sur l'Union européenne. Le but 
de cette intervention était de nous faire découvrir l'Union européenne et de sa mise en 
place. Eva Salerno, l'intervenante nous a parlé des 27 pays, des traités et des institutions. 
A la fin de l'intervention nous avons fait un petit jeu en fonction de se que nous avions 
compris. Il y avait différentes questions qui rapportaient entre 10 et 50 points. Si on ré-
pondait bien à la question les points revenaient à notre équipe, et si on répondait faux, 
les points revenaient à l'équipe adverse . 

Corentin, Kévin et Nicolas 

Intervention sur l'Union européenne 

Dans ce numéro : 

Prévention routière et ASSR 

Les derniers cours de cuisine 

Mardi 21 juin , nous avons faite un cake au chocolat et aux 
poires en cours de cuisine. Il nous a fallu une heure pour  faire 
ce cake , nous avons eu besoin de : 

• 150 gr. de farine 
• 150 gr. de beurre 
• 150 gr. de sucre 
• 3 œufs 
• 100 gr. de chocolat noir 
• quelques poires aux sirop 
• 1 sachet de levure chimique 
 

Il fallait mélanger les ingrédients au beurre fondu, et enfour-
ner le tout à 200 degrés pendant au moins 30 mn. Après 
avoir fini chaque activité nous avons dû nettoyer les plats que 
nous avions utilisés.  

Elodie et Steffy 

 Notre groupe a fait des muffins à la pomme que nous avons 
mangés le jeudi de notre départ. Il fallait 2 œufs, 200 gr. de 
farine, 100 gr. de beurre, 15 cl de lait, 100 gr. de sucre, ½ 
sachet de levure et 2 belles pommes. 
Il fallait chauffer le four à, 200° en faire cuire les muffins 
pendant 15 minutes. 
Nous remercions Mr LE GOUIL pour les cours de cuisine de 
l’année. 
 

Andréa et Mélissa 



Jeux et visite pour la dernière journée  à la Maison Familiale 

Une année riche :  
L’équipe des petits reporters vous souhaitent de bonnes vacances….. 

Les 4ème ont passé leur dernière journée d’école au Laser Game 
de Quimper  et dans les locaux du télégramme à Morlaix. La mati-
née du 23 juin  était destinée à des activités récréatives. Répartis 
en 2 équipes d’élèves et de formateurs, les groupes devaient s’af-
fronter et attaquer les cibles adverses dans l’obscurité. Nathan 
Jade s’est distingué dans les scores des 2 parties. Les formateurs 
quant à eux ne se sont pas ridiculisés dans cet exercice, bien au 
contraire, ils ont obtenu des points correspondant  à la moyenne 
des résultats.  
Après ces quelques heures physiques et ludiques, la classe s’est 
rendue à Morlaix pour la visite des locaux du Télégramme. Mme 
Laurence Bernard a accueilli les Poullanais, leur a expliqué les 
différentes étapes de l’élaboration du journal, de la rédaction d’ar-
ticles à la publication du quotidien tiré à raison de 220 000 exem-
plaires et répartis en 22 éditions différentes. Elle a par la suite 
conduit les jeunes dans les salles de tirage installées sur plusieurs 
niveaux. 

A la rentrée….. 

La rédaction et l’impression du JMF 
n’ont rien de comparable avec le télé-
gramme mais le journal des 4ème  a le 
mérite d’exister. Bravo aux élèves d’a-
voir persévérer de septembre à juin pour 
la publication de ce  mensuel. 


