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Les élèves de 3e découvrent l'exposition
Guillermo

   

« Tiens voilà le charretier qui s'en va »  : ce cabinet de curiosités, exposé aux Moyens du

bord à Morlaix, a offert aux élèves de 3  du collège Aux Quatre Vents l'occasion d'élargir leur

culture générale. Dans le cadre de l'option découverte professionnelle, ils ont ainsi découvert

l'exposition de Cédric Guillermo.

Pendant les séances encadrées par les enseignants de l'établissement, les élèves ont cherché

les informations pour se les approprier et les exploiter en groupe de travail. Deux autres

rencontres sont prévues avec les Compagnons du devoir et les personnes travaillant dans

l'environnement.
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29/09 Fanny, Solveig et Paola jouent à saute-
frontières !

27/09 Le sous-préfet découvre de « belles
réalisations »

23/09 La maison de Kernitron destinée au
patrimoine

23/09 Un poids lourd se couche : pas de blessé

19/09 Un appartement pour les réfugiés
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Insolite. Le gorille protège un enfant de 5 ans
tombé dans l'enclos - Insolite

Bretagne. Le retour de vacances de ce couple
vire au cauchemar - Bretagne

Saint-Brieuc. Le bébé martyrisé avait deux
fractures du crâne - Justice

Miss Bretagne. L'étudiante rennaise destituée
pour une photo topless - Rennes

On n'est pas couché. Marina Kaye mouche Yann
Moix - Culture Loisirs

Vos billets pour Brest -
Valenciennes
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Infinimix : Kinder revisite ses
surprises !
(Kinder Surprise Infinimix)

La Fonction Publique
recrute : éducation,
administration, armée…
(Publiconcours.fr)

Le cuivre, barrière
anti-bactéries pour éviter les
épidémies à la maison 
(Ma maison mérite du cuivre)

 Les techniques simples
pour limiter la prise de poids
quand on arrête de fumer
(Tabac Info Service)

Désinfecter les toilettes
naturellement
(Grands-meres.net)

Quelle est la meilleure
mutuelle quand on porte des
lunettes ?
(LeComparateurAssurance)

Recommandé par

À cancale. Un nouveau circuit de randonnée

pédestre labellisé (Ouest France)

Lorient. L'enfant fait un malaise cardiaque à la

piscine (Ouest France)

La belle histoire. La lettre de Sarah, 10 ans,

émeut les gendarmes (Ouest France)

Choisir son assurance de prêt immobilier : les

critères à prendre en compte (APRIL)

Entreprenariat : des idées neuves pour

entreprendre autrement (Les Elanceurs)

30 Photos qui donnent envie d'être pilote de F1
(Pause Sport)
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Insolite. Découvrez le
premier hôtel du
monde imprimé en 3D !

Philippines - 20h12

Nadine Morano.
"Procès en sorcellerie"
et autres réactions
politiques

France - 20h10

Irak. Le groupe EI a
exécuté 70 membres
d'une tribu sunnite à
Al-Anbar
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Santé. Un seul test
pour repérer tous les
virus présents dans le
corps

Monde - 19h52

Nadine Morano. La
"chienlit" chez les
Républicains

France - 19h46

Hockey sur glace. Ce
gardien pète un plomb
après une victoire
[VIDEO]

Monde - 19h40
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