
Pensivy : l'esprit créatif des élèves encouragé

Jean-Paul Aurrière a choisi de montrer le talent des élèves, aux familles. Ici, des chapeaux customisés, fabriqués, à partir de 
matériaux de récupération. | 

Lors de la porte ouverte du collège Germain Pensivy qui se déroulera, ce samedi 17 mars, 
les familles pourront découvrir différentes expositions, conçues par tous les élèves.

Jean-Paul Aurrière, le principal, estime essentiel que les collégiens puissent exprimer leur esprit 
créatif. « On a choisi d'exposer l'ensemble des travaux réalisés, dans les différentes salles 
de travail de l'établissement. Cette exposition hors les murs sera visible, notamment, 
dans le hall d'entrée mais aussi dans le centre de documentation et d'information. Il est 
important, concernant les futurs 6e que les parents voient ce qu'ils seront capables de 
faire. »
Chapeaux, herbiers et affiches
Jean-Paul Aurrière évoque une exposition originale, menée par Pascale Le Goff, professeur 
d'arts plastiques, constituée de chapeaux, issus de matériaux de récupération. « Cette initiative 
s'est articulée, en cohérence avec le thème du recyclage. Après un défilé mis en place, à 
Trégunc, on a estimé judicieux, d'exposer une partie de ces chapeaux, dans le collège. »
D'autres expositions seront présentées, samedi comme celle, intitulée, rebelles, rebellions, 
conçue par des élèves de 5e. « Ils se sont exprimés, au sujet de la construction d'un 
adolescent, en s'impliquant, dans un travail graphique. Pratiquer les arts plastiques, en 
lien avec d'autres matières donne l'opportunité, à l'enfant, de se laisser guider par l'adulte 
et de créer des réalisations très pertinentes. En sciences de la vie et de la terre, les 6e ont 
fabriqué des herbiers. Dans le cadre de l'enseignement des pratiques interdisciplinaires, 
les élèves de fin de cycle ont réfléchi, à l'appellation, trop fort, j'entends plus, en lien avec 
ce que les nuisances sonores peuvent engendrer. » Jean-Paul Aurrière se félicite de la 



qualité des affiches de prévention, imaginées par les élèves, autour de cette problématique.
Cette porte ouverte sera également l'occasion de faire connaître, aux familles, le fonctionnement 
du collège, qui accueille 500 élèves,répartis en 19 classes, encadrés par 35 enseignants. « 
Nous présenterons notre foyer socio-éducatif et notre association sportive, constituée 
d'une centaine d'adhérents. Les familles découvriront notre matériel numérique et nos 
actions pédagogiques dont la médiation par les pairs. Quant à nos séjours de cohésion, 
ils s'adressent, aux 6e. »
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