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Arter – Chef
Vous avez sans doute bavé devant ces magnifi ques (malheureusement fausses) œuvres d’arts présentées dans le hall au 

cours du mois de mai. Alors, nous allons vous montrer les « coulisses » où ont été réalisées ces extraordinaires œuvres.

Ces magnifi ques, comme nous les appelons, ont été réalisées en cours d’Arts plas� ques par les 6ème, principalement avec 

de l’argile mais aussi du carton, du papier, du polystyrène, de la laine et bien d’autres matériaux.

Un concours a été organisé pour élire le meilleur plat. Le nom des gagnants a été dévoilé le 30 mai, les voici :

- Le 1er  est le mille-feuilles de Sarah et Avela. (6ème2)

- Le 2ème est le plat de spaghe�   de Lena et Lilou. (6ème3)

- Le 3ème est le hamburger frite de Lucie et Chloé. (6ème3)

L’avis de Mme Graignic sur ces magnifi ques :

« C’est original, les élèves ont fait preuve de singularité dans le choix des matériaux. Beaucoup de plats me font envie. 

L’argile a été un des matériaux le mieux u� lisé, mais l’originalité vient des autres matériaux par exemple : les mille-feuilles 

en carton, la paëlla créée avec de la laine… »

Nous espérons que l’exposi� on vous a plu mais nous vous conseillons de manger de vrais aliments.

Texte & Photos : Angèle, Claire, Solene

Un menu très riche Une table colorée, bien garnie

Des mille-feuilles appé! ssants Une pizza pour le soir
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Quelle année formidable ! Recevoir un prix est une reconnaissance. 

Recevoir un prix au niveau na� onal, en deuxième posi� on derrière le 

journal des collégiens du Lycée Charles de Gaulle à Londres est... une 

fi erté ! Nos chers journalistes de 3e qui# ent le navire la tête haute. 

Certains d’entre eux s’apprêtent à rallier La Gaze# e Saucisse, le jour-

nal du lycée Jean Macé de Lanester, qui fait des é� ncelles. Je les laisse 

par� r à regret. « Nous resterons en contact », ont-ils promis.

Ce dernier numéro de l’année est une fois encore foisonnant. Aucun 

essouffl  ement en vue. Vous y trouverez des infos sur les voyages, sur 

les projets de l’année, sur la nouvelle sec� on cycliste qui ouvre à Mar-

cel Pagnol à la rentrée et encore des jeux, des conseils de lecture...

En espérant que vous aurez autant de plaisir à le lire cet été, les pieds 

dans le sable, que nous en avons eu à le concocter. 

Bonnes vacances à tous.
La rédac" on 
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ma ali Àr an diskouezadeg

Sellet meus doc’h an diskouezadeg graet get skolajidi divyezhek 

hag ar re skol Manehouarn CM1, CM2. Gwelet vez panneloù àr 

bandenn-dreset Boulig ha Billig ha panneloù àr mojenn Breizh 

evel mojenn an ankoù.

An diskouezadeg en deus plijet din ur bochad mes c’hoant mefe 

bet kaout is� tloù e galleg.

istor  ‘’ an danserion-noz’’ 
ma stumm

Ur plac’h yaouank anwet Janet zo o vewañ gant he vammeg 

drouk-tre hag gant he c’hoareg : Katell, drouk- tre iwez. Katell 

a zo da vout dimezet gant ur priñs yaouank .Janet zo amourus 

deus ar priñs-se hag eñv iwez. 

Mes euruzamant kavout a ra Janet korriganed peogwir he deus 

da gemer ur levr peogwir he breinadur a vammeg he deus … 

euh neuze kavout a ra Janet korriganed. Ar c’horriganed a laka 

Janet da zañsal. Ha peogwir int zo kontant int o deus laket Janet 

da vout brawoc’h ha Katell loussoc’h.

Neuze a benn ar fi n ar priñs ha Janet zo dimezet assamblez !
Lisa

Dans le grand couloir de l’administration 
du collège, les élèves bretonnants parti-
cipant au club breton, vous ont présen-
té leur travail : des panneaux illustrant 
des histoires de livres ou sortant de leur 
imagination (Boule et Bill, An danserion 

noz), mais également des panneaux 
montrant leurs avis, leurs passions (por-
traits chinois : à voir dans la rubrique Le 
Collège écrit), montrant des pièces de 
théâtre. Il y avait des peintures de l’École 
de Manéhouarn sur le film d’animation : 
Tout en haut du monde (en breton : E 

barr uhelan ar bed).

Les 6e et les 5e bilingues ont pensé à 
une petite traduction pour que vous ne 
soyez pas trop à l’Ouest..

Avela 6e

Les bretonnants s’exposent

J’ai été voir l’exposi! on faite par les collégiens bilingues et les 

CM1, CM2 de Manehouarn. J’ai pu admirer les panneaux sur les 

BD comme Boule et Bill et des panneaux sur des légendes bre-

tonnes comme la légende de l’ankoù. L’exposi! on m’a beaucoup 

plu mais j’aurais préféré avoir des sous-! tres en français.

l’histoire ‘’les danseurs de la nuit’’ 
ma version

Une jeune fi lle appelée Janet vit avec sa belle-mère très   mé-

chante et avec sa belle-sœur : Katell tout aussi méchante . Katell 

était promise à un jeune prince. Mais Janet était amoureuse de 

ce prince et lui aussi.

Mais heureusement Janet rencontra des korrigans parce qu’elle 

est allée chercher un livre car … sa pourriture de belle-mère l’a 

oublié... donc elle a rencontré des  korrigans. Les pe! ts lu! ns 

font danser Janet. Et parce qu’ils étaient contents , ils rendirent 

Janet plus belle encore et Katell plus laide.

Donc fi nalement le prince et Janet se sont mariés ! 
Guillemot Oriane 5e2

Liaison

CM2 - 6
e
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e brezhoneg (ma diverradenn deus) 
« an danserion noz »

Ar vamm a c’houlenn digant Janed kemer ur levr. Kavout a ra Janed 

korriganed. Janed he deus kavet ar levr hag he deus digasset d’he 

mamm. Ar verc’h n’eo ket jen� l neuze ar c’horriganed o deus laket 

anezhi da vout louz-tre. Ur priñs a zo amourous doc’h Janet hag he 

mamm ne c’houll ket neuze ar vamm a ra un taol fall d’ar priñs. Mes 

echu a ra mad.

ar roue marc’h

Ur roue anwet Marc’h zo e chaseal. 

Hag eñv en deus lazhet un heizez.

Ha Dahut (ur sorzerez) he deus treufurmet ar roue.

Ar roue zo treusfurmet met evel ur jav.

Ur perukenner en deus troc’het moue ar roue ha eñv en deus 

c’hoarzhet.

Ar roue en deus lazhet ar perukenner. Mes ur perukenner arall anwet 

Yeunig zo breur ar roue a eñv zo karet kalz gant ar roue.

ar soner hag ar bleiz

Istoer Ma� lin an Dall . Un deiz , Ma� lin , o � streiñ doc’h ur fest 

, en deus en em gollet en ur c’hoad hag ur bleiz n’eus taget 

anezhañ . Kouezhañ a ra barzh toull ar bleiz . Mes ur mignon da 

Va� lin a zeu da gerc’hat anezhañ . Er fi n , echu a ra mat evit Ma� -
lin mes pas evit ar bleiz !

boullig ha billig / boule et bill

Billig a zo e prepariñ ur vasinenn evit en em naetaat. Billig a spluj 
barzh ar vasinenn dour. Billig a huch :o !!! Met se zo ur huñvre 
fall. Boullig a zo fachet. Billig a zo spontet.

Bill prépare une bassine pour se laver. Bill plonge dans la bassine 
pleine d’eau. Bill hurle :o !!! Mais, c’est un cauchemar. Boule est 
très fâché. Bill est épouvanté.               Avela

Petit lexique :

Exposi� on : Diskouezadeg
Conte(s) : Kontadenn(où)
Les danseurs de la nuit : An danserion noz
Boule et Bill : Boullig ha Billig
Les sonneurs et le lo--up : Ar soner hag ar bleiz
Les oiseaux sauvages : Al laboused gouez
Portrait chinois : Poltred sinad
Si j’étais : Ma vefen
Les animaux dans les BD : Al loened er bdioù
L’ankou : An ankoù

en franÇais (mon rÉsumÉ de l’histoire) 
«les danseurs de la nuit »

La mère demande à Janed de prendre un livre. Janed a trouvé 
sur le chemin des korrigans. Janed a trouvé le livre et l’a apporté 
à sa mère. La fi lle n’est pas gen� lle, du coup les korrigans l’on 
rendue très sale. Le prince est amoureux de Janed et la mère ne 
veut pas donc elle fait un très mauvais coup au prince. Mais ça 

fi nit bien.        Lisa

le roi cheval 

Un roi nommé Cheval était à la chasse.
Le roi a tué une biche.
Mais Dahut une sorcière a transformé le roi.
Le coiff eur avait coupé les cheveux du roi mais il rigolait.
Le roi a tué le coiff eur, mais un autre coiff eur nommé Yeunig le 
frère du roi était son préféré.

Avela

le sonneur et le loup

L’histoire de Mathurin l’Aveugle. Un jour il s’est perdu dans un 
bois en voulant rentrer chez lui et un loup l’a$ aqua. Ils tombèrent 
dans un piège à loup. Mais un ami de Ma� lin vint le sauver. À la 
fi n, ça se termine bien pour Ma� lin mais pas pour le loup !

Le magnifi que Kieran Lozachmeur 
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Les 27 élèves du club journal de Marcel Pagnol ont pris leur rôle 

au sérieux. Aidés par une grille d’évalua� on listant les critères à 
prendre en compte (illustra� on, la Une, la qualité rédac� onnelle, 
l’originalité, etc), puisant dans leur propre expérience (les pho-
tos sont-elles légendées ? L’auteur est-il men� onné ? Y a-t-il un 
OURS ?), les élèves ont déba� u puis voté et encore déba� u afi n 
de ne retenir qu’un seul � tre. Au bout de deux heures d’étude, 
quatre journaux restaient au coude à coude.

Le lauréat du prix collégien a fi nalement été Le Monde de 

Dolto, du Collège Françoise Dolto à Pacé en Ille-et-Vilaine. Nos 
élèves ont apprécié au-delà des imperfec� ons la densité de ce 
journal, son originalité et sa Une colorée.

Médiatiks, une édition 2017 très suivie en Bretagne
68 médias étaient en compé� � on (48 imprimés et 20 numériques). 
8 prix ont été décernés 
110 élèves ont par� cipé à la remise de prix le 19 mai 2017 au 
Palais Saint-Melaine en présence du recteur d’académie, 
chancelier des Universités, Thierry Terret et des journalistes 
partenaires 
Stéphane Vernay 
de Ouest-France et 
Philippe Créhange du 
journal Le Télégramme.

Médiatiks, édition 2017 du concours académique des 
journaux scolaires.

Après avoir été lauréat du prix du jury en 2016, les journalistes en herbe du College.
com se sont vu confier la mission de décerner cette année le prix des collégiens. 
Sylvie Patea du CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Informa-
tion) Bretagne leur a soumis les 16 journaux papier en lice dans la catégorie Collège. 

Mme Patéa du CLEMI & M. Degraeve, principal du collège

Echange entre M. Philippe, principal adjoint, et Maxime

Etude studieuse des journaux dans la salle de réunion

Le moment du vote, victoire du Monde de Dolto ! ©
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Le College.com primé au concours Kaleïdo’scoop

Mercredi 7 juin 2017, Teïla et 

Maxime, deux élèves de 3e 

assidus au club journal depuis 

leur entrée au collège, se sont 

rendus à la Sorbonne Nou-

velle – Paris 3 pour recevoir 

au nom de leur rédac� on le 
prix qui leur a été a� ribué par 
les professionnels du secteur 
et l’associa� on Jets d’encre à 
l’occasion de la 4e édi� on de 
Kaléïdo’scoop. Ce concours 
de presse jeune s’adresse aux 
collèges, lycées, étudiants, 
quar� ers ou ville. Sont récom-
pensés les sites web, les des-
sins de presse et les journaux 
papier. 

Après un débat autour du 
thème « Comment rester original dans ce� e période d’infobésité 
et de fake news ? », la cérémonie de remise des prix a débuté. 
Ce sont des professionnels et des bénévoles de l’associa� on Jets 
d’encre qui ont remis les diff érents prix. 

83 collèges de France et de l’étranger (Etats-Unis, Colom-

bie, Grande-Bretagne et Portugal) ont présenté un journal 

papier et seuls, deux établissements ont été primés : le Lycée 

français Charles de Gaulle 

de Londres pour son journal

bilingue Legendary s’est vu 

a� ribuer le prix du meil-

leur journal papier et le 

collège Marcel Pagnol de 

Plouay pour son journal 

College.com a obtenu le se-

cond prix « le prix de la par� -

cipa� on ».

Nous avons rapporté notre 

prix au collège : un appareil 

photo bridge et sa poche� e, 

un disque dur externe, une 

carte mémoire et un dicta-

phone numérique. Le parfait 

matériel du journaliste.

Carle Bonafous Murat, pré-

sident de l’Université Sor-

bonne Nouvelle - Paris 3, a clôturé la cérémonie. C’est sous un 

beau soleil que nous sommes allés promener notre diplôme fraî-

chement imprimé sur les quais de Seine face à l’île Saint-Louis et 

à Notre-Dame.

Afi n d’appréhender plus encore les contraintes liées à la concep-

� on d’un quo� dien, les élèves du Club Journal ont visité le site 

de produc� on du journal Ouest France à Rennes, dans la nuit de 

vendredi 9 juin.

Après avoir été par trois fois primé au niveau régional (2012, 2013 et 2016), le journal 
du collège Marcel Pagnol de Plouay a été primé cette fois au niveau national dans un 
concours de presse jeune.

Le diplôme brandi devant l’Ile de la Cité.

Clémence LE BOZEC

Présidente de 

Jets d’Ecran
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Nous sommes par� s de Plouay à 20h00 
avec Mme Berder et Mme Ferre en bus, et 
un tsumtsum1 qui prenait un siège et aussi 
des sacs à dos bien remplis. Pendant ces 
2 heures de trajet, la moi� é de l’équipe 
est morte de faim car Mme Berder nous 
a interdit de manger dans le bus (c’est une 
blague ! mais pas vraiment car elle nous l’a 

vraiment interdit). Après un arrêt toile� es 

à l’aire de sta� onnement de Brocéliande 

et un peu de bus encore, nous sommes 

arrivés à Chantepie au sud de Rennes vers 

22 heures ! Nous avons pa� enté un peu 

devant le bâ� ment puis on nous a laissé 

entrer.

Un très gen� l monsieur (le guide) nous a 

accueilli. Il nous a parlé des 53 édi� ons 

papier du Ouest-France, un nombre d’édi-

� ons qui le démarque des autres journaux 

et lui permet d’être le 1er quo� dien fran-

çais, le 6ème d’Europe et le 30ème au 

monde. Le journal compte 3 grands repor-

ters, 545 journalistes et 2549 correspon-

dants locaux.

Nous avons vu les bureaux qui venaient 

d’être rénovés, avec un plafond en nid 

d’abeille pour retenir le son et des bureaux 

en open space. Tout cela est très beau 

et donne envie de devenir journaliste à 

Ouest-France. Ensuite, nous sommes pas-

sés devant le service de coordina� on, c’est 

le service qui s’occupe de l’horaire de 

fabrica� on du journal et de son bon 

déroulement. Puis, nous nous sommes 

dirigés vers une ancienne rota� ve fonc-

� onnant avec des plaques de plomb 

puis vers les actuelles. Le guide nous a 

passé une courte vidéo expliquant leur 

fonc� onnement et nous les avons vu 

tourner à plein régime. Elles allaient 

vite ! Le guide nous appris qu’une rota-

� ve coûtait environ 15 millions d’euros 

et pour vous donner une idée, la rota-

� ve mesure environ 12 mètres de haut, 

30 m de long et pèse 500 tonnes.  

Enfi n, nous avons vu le service d’expé-

di� on [les journaux qui doivent être 

distribués au plus loin du site de pro-

duc� on sont imprimés en premier car 

il faut prendre en compte le temps de 

trajet pour une livraison avant 7h30]. Le 

guide nous a off ert le journal qui venait 

d’être imprimé [mais l’édi� on de l’Orne, 

le premier imprimé dans la nuit..]. Ce 

fût la fi n de la visite et le moment du 

retour en bus (la majorité d’entre nous 

a dormi pendant le trajet). Nous é� ons 

de nouveau à Plouay à 2h45 du ma� n .

Nous, ce qui nous a étonnées c’est 

qu’une pub dans le Ouest-France pour 

la journée varie de 40 euros jusqu’à 190 

000 euros.
Claire et Lou - 6e

1 [Ndlr : Pour les ignorants comme nous, il 

s’agit d’une peluche/doudou]

Le nouvel open space de la rédac! on et son plafond en 

nid d’abeille des! né à a" énuer le bruit.

Les élèves du club journal ont été visiter le site de production du journal Ouest-
France à Rennes le vendredi 9 juin.

VIE DU COLLÈGE

Mise sous presse à Ouest-France

Notre guide, un étudiant en histoire de l’UHB

La tour de contrôle fait le lien entre tous les services : 

ici on vérifi e le planning horaire, on assure les délais.

Une visite de 22h30 à 00h30

©
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A SAVOIR
AFP : l’Agence France Presse vend ses 

informa� ons aux journaux. En Angleterre, 
l’agence équivalente s’appelle Reuters.

CASSER LA UNE : changer la Une au der-
nier moment s’il survient un événement 
important comme l’incendie du Parlement 
de Bretagne en 1994.

OUEST-FRANCE : Ouest-France paraît pour 
la première fois le lundi 7 août 1944, pre-
nant la suite de L’Ouest-Éclair, journal créé 
le 2 août 1899, interdit de paru� on à la 
Libéra� on pour collabora� on. Il est fondé 
par Paul Hu� n-Desgrées.

PRODUCTION : 35000 journaux sont impri-
més à l’heure sur la rota� ve typo dans les 
années 70 et actuellement 90 000 exem-
plaires à l’heure sur la nouvelle rota� ve 
KBA.

Manipula� on atoma� sée des laizes Zone de stockage du papier à l’abri du feu et de l’eau

Les journalistes du College.com en pleine ac� on 

de prise de notes.

La nouvelle rota� ve mobilise 8 rota� vistes.

Elle imprime 1800km de papier chaque nuit.

La chaine d’expédi� on. Le couloir des Unes historiques du Ouest-France.
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Don du sang : les élèves de Pagnol s’investissent

Ce mercredi après midi, après les 

vacances de printemps, les troi-

sièmes se sont bousculés pour 

être bénévoles lors de l’opéra-

� on du don du sang, un pro-
jet ini� é par Anne Maureaux, 
leur professeure de SVT. Les 
autres niveaux ont également 
par� cipé au travers du défi  collège, leur pro-
fesseure de SVT, Valérie Even, les ayant  informé au préalable 
de l’importance du don de sang et du défi  collège.

Le principe du défi  a consisté à demander à nos collégiens de 
mo� ver leur entourage pour donner leur sang. Ils devaient don-
ner une pe� te carte de couleur aux personnes convaincues et 

ces dernières devaient présenter leur carte le jour de la collecte. Chaque niveau avait sa couleur. Le total des cartes a été comptabilisé 
pour apprécier l’impact du collège sur la collecte et le niveau qui a su mo� ver un maximum de personnes a été dis� ngué.

AM

VIE DU COLLÈGE

Les CM2 débarquent à Marcel Pagnol !

Nous sommes arrivés au collège de 
Marcel Pagnol le mardi 22 mai à 9h30 et Mme 

Ouvrard nous a fait visiter l’établissement. Nous avons 
ensuite décor� qué la UNE d’un journal avec l’aide de Mme Berder.

Les deux moments redoutés sont arrivés : le self et la récréa� on !  
Au self la plupart des collégiens nous regardait, mais pe� t à pe� t 
ils sont venus vers nous, puis nous avons fait un jeu de piste à tra-
vers le collège. Nous avons terminé par un cours de symétrie avec 
Mme Priolet. Nous sommes rentrés à Cléguer.

A bientôt !

Elisa, Mayane, Shana et Antonin.

Collège Marcel Pagnol  Plouay 

Collège Marcel Pagnol  

 

Collège Marcel Pagnol  Plouay 

Mercredi 26 Avril 2017 14h30-18h30 

A quoi sert le don de sang ? La transfusion sanguine 

Pourquoi donner son sang ?

Liaison

CM2 - 6
e

Les volontaires de 3e et leur professeure de SvT, Mme Maureaux

Les élèves de CM2 au self.

Bronze! e au collège !Notre premier cours au collège.
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Jeudi 8 juin, deux classes de 5° ont participé au projet Webquest ‘‘Looking for Ar-
thur’’ représentées par 10 chevaliers chacune. Toutes les équipes du Morbihan se 
sont rassemblées autour du Roi Arthur en personne sur le site du Lac aux Ducs de 
Ploërmel : une trentaine d’équipes de collègiens y était représentée.

Tout au long de l’année, ces deux 5èmes 
ont répondu à des énigmes en anglais ce 
qui leur a permis d’aborder ce� e journée 
de consécra� on du travail fourni avec un 
nombre confortable de points (quasi la 
totalité!).
Le ma� n, aux côtés de chevaliers de la 
Table Ronde, les 20 élèves écuyers ont 
eu la chance de par� ciper à des épreuves 
spor� ves montrant leur futur mérite de 
chevalier en faisant preuve des qualités 
requises pour ce faire : loyauté, adresse et 
prouesse.
Ils ont ensuite été adoubés par le Roi Ar-
thur himself et se sont lancés à la quête du 
Graal sous forme de course d’orienta� on 
au cours de laquelle ils devaient répondre 
à des ques� ons en anglais. Ces ques� ons 
reprenaient tous les thèmes abordés 
lors des énigmes résolues en classe dans 
l’année. Ils ont à nouveau excellé et tout 
le travail fourni depuis octobre a été cou-
ronné d’une deuxième place sur le po-
dium !!! Ce faisant, bien qu’ils aient frôlé 
l’obten� on du Graal, ils ont rendu fi ère 
leur professeure d’anglais et ont brandi 
glorieusement le blason du collège. Ils ont 
aussi gagné une interven� on du Centre de 
l’Imaginaire Arthurien l’an prochain au col-
lège ou une visite au Pays des Fées à Bro-
céliande...

Les élèves de 5° du collège Marcel Pagnol de Plouay 
ont vu le Graal de très près !

VIE DU COLLÈGE
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Autour de la Table Ronde avec Arthur et Guenièvre

Bobby (masco! e de la 6e3) a eu le privilège 
de rencontrer le Roi Arthur en personne.

Louise and her electronic fi nger

Tous à genoux au passage de la fée Morgane 

et de sa licorne.

Les chevaliers victorieux devant le collège.
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Les élèves germanistes de 5è1 et 4è2 du collège ont effectué un séjour en Allemagne 
dans la région de Cologne en Rhénanie-Westphalie. Nous étions accompagnés par 
un groupe d’élèves du collège de Gourin. 

Cap à l’Est

Nous sommes par� s le dimanche 3 avril 
vers 17h30 et sommes arrivés à Cologne le 
lendemain vers 8h00.

Le lundi ma� n, nous avons vi-
sité la cathédrale de Cologne, 
monument embléma� que de 
la ville, de style gothique,  ins-
crite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1996. Sa 
construc� on,  commencée 
en 1248 et achevée en 1880 
a duré six siècles ! Pendant 
notre quar� er libre, certains 
élèves sont montés au som-
met de la cathédrale en gravissant à pied 
les 534 marches ! Ensuite, nous avons 
visité la vieille ville de Cologne et fait un 
jeu, où il fallait prendre en photos des élé-
ments caractéris� ques comme une boîte 
aux le� res, une plaque d’immatricula� on, 
le logo de la bière de Cologne, appelée la 
Kölsch … Avant de rejoindre nos familles 
d’accueil, nous sommes montés à la Tour 
du Triangle, pour avoir une vue panora-
mique de la ville à 360°.

Le mardi a été consacré à la visite de 
Bonn, ancienne capitale de l’Allemagne de 

l’Ouest, avant la réunifi ca� on  
de 1990. Nous avons d’abord 
eff ectué à pied une visite de 
la ville en compagnie d’ une 
guide très intéressante. Puis, 
nous sommes allés au maga-
sin Haribo, où l’on trouve des 
dizaines de sortes de bonbons, 
tous plus tentants les uns que 
les autres. L’après-midi, nous 
avons visité la maison natale 
de Beethoven (1770-1827), 
compositeur de la musique de 

l’hymne européen. La journée s’est ache-
vée par la visite du Musée de sciences na-
turelles Alexander Koenig, où se trouvent 
beaucoup d’animaux empaillés. Nous 
avons pu y voir une exposi� on i� nérante 
sur les araignées, qui n’a pas manqué d’ef-
frayer certains.  

Le mercredi, nous sommes retournés à 
Cologne, pour visiter le ma� n le musée 
Ludwig, où l’on peut admirer  des œuvres 
d’art du 20ème siècle, dont quelques 
tableaux de Picasso. L’après-midi, nous 
sommes allés au Musée du Sport et des 
Jeux Olympiques, avant d’entrer au Musée 
du Chocolat, pour tout apprendre sur le 
chocolat, de la cabosse à la table� e,  et 
savourer au pied d’une immense fontaine 
du chocolat au lait sur des gaufre� es à la 
vanille.

Enfi n, nous avons passé la journée du jeu-
di à Phantasialand, un parc d’a� rac� ons 

de Brühl aux six records du monde. Toute 
une journée sans les professeurs ! Nous 
avons expérimenté « Chiapas », la des-
cente aqua� que la plus inclinée du monde 
avec une descente à 53 degrés ou le Mys-
tery Castle, une tour de chute unique au 
monde ou encore le Black Mamba, une 
montagne russe inversée !!!  Avis aux ama-
teurs de sensa� ons fortes.

Au terme de ce� e journée mémorable, il 
a fallu remonter dans le bus super confor-
table pour regagner la Bretagne, où nous 
sommes arrivés le vendredi ma� n vers 
9h30. Un grand merci à Mme Aud’hui de 
la part de toute la classe d’allemand pour 
ce voyage.

Louise 5e

VIE DU COLLÈGE

La Cathédrale !

Vue de la Tour du Triangle.

Ma famille d’accueil.

Le Rhin.

Un train du Parc d’a" rac# on.

Musée du chocolat, devant la vache Milka.

Le pont aux cadenas.
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Carnet de bord de notre voyage en Espagne en mai 2017.

Lundi
Nous sommes par� s de Plouay à 20h30  et arri-
vés le lendemain à 13h à Ségovie. Le voyage 
s’est très bien passé même si le trajet ne passait 
pas vite. Les professeurs qui nous ont accom-
pagnés sont M.Persent, M.Cornec, Mme Simon 
et Mme Eveno. Nos valises sont restées dans le 
bus et nous sommes par� s visiter Ségovie tout 
l’après-midi, avec un temps superbe ! Nous 
sommes arrivés dans notre famille vers 18h30. 
Nos valises bien déballées, nous avons mangé 
et nous nous sommes endormis comme des 
pierres.

Mardi
Le mardi nous avons visité tout Ségovie avec un 
quar� er libre de 2h ! C’est la famille qui nous 
a préparé notre pique-nique. Il faisait chaud !

Mercredi
Toute la journée nous avons visité un château 
avec une vue imprenable sur la ville, on a eu 
une visite guidée...

Jeudi
Ce ma� n, nous sommes restés à Ségovie. En 
tout début de ma� née, nous avons découvert 
le grand marché et nous avons répondu à un 
ques� onnaire. C’est un marché où on peut 
trouver surtout de la nourriture. Nous devions 
retrouver le nom des fruits et des légumes en 
regardant sur les é� que" es ou en demandant 
aux gens.
Ensuite nous sommes par� s visiter le palais de 
La Granja de Ildefonsa. C’est un pe� t château 
qui ressemble beaucoup à Versailles, il y a un 
très grand jardin et plusieurs fontaines.
Après avoir pique-niqué, on est par�  à la mon-
tagne en bus, la route était très sinueuse !
Arrivés à 2000m d’al� tude, nous sommes pas-
sés de 16°C dans le bus à 6°C dehors ! C’était 
un paysage magnifi que, surprenant, inimagi-
nable… Arrivés au sommet, la température 
était descendue à 0°C.
Malgré le froid, on a passé un super bon moment,
le paysage était très rocheux et vert. Nous 
avons marché deux heures dans ce paysage 
magnifi que. Heureusement que nous avions
 de bonnes chaussures !

Puis retour dans les fa-
milles espagnoles.

Vendredi
Nous nous sommes tous 
rejoints au point de ren-
dez-vous habituel à Ségo-
vie à 9h afi n de prendre 
le bus et de nous rendre à 
Tolède la ville des armes. 
On a mis exactement 1h45 
à arriver en bordure de la 
très imposante rivière (le 
Tage) qui longe Tolède, 
(Toledo en espagnol). Nous 
avons fait connaissance avec notre guide qui 
nous présentera aussi Madrid, la capitale de 
l’Espagne. Elle nous a expliqué les abords de 
l’imposante ville.
Tolède possède une défense naturelle face à 
ses ennemis grâce à la rivière qui l’entoure. Ce 
paysage a un côté très provençal, notamment 
à cause des cigales et des oliviers, mais égale-
ment en raison du splendide et radieux soleil 
qui nous a embêté : la chaleur torride du début 
de journée nous a beaucoup fa� gués et ralen-
� ts dans notre marche.
Mais malheureusement, la température est 
très vite redescendue et la pluie a commencé 
à tomber, de plus en plus fort. Nous avons bien 
aimé les rues de Tolède, notamment celle qui 
possède pleins de bou� ques et qui est pourvue 
de très grands draps étanches, a" achés en hau-
teur aux fenêtres des appartements pour pro-
téger tous les passants de la pluie. Ces toiles 
donnaient une ambiance très intrigante !
Les professeurs nous ont rassemblés afi n de 
convenir d’une heure et d’un point de rendez-
vous et nous nous sommes tous dispersés pour 
procéder au shopping !
Après tout ça, nous sommes redescendus et 
nous avons retrouvé notre bus Kerjan (trop la 
classe !) et nous avons qui" é la ville à regret… 
Nous sommes arrivés à Ségovie vers 21h et 
nous avons convenu du rendez-vous du len-
demain puis nous sommes tous rentrés chez 
nous, très, très fa� gués.

Samedi
Nous sommes par� s samedi 
à Madrid, capitale de l’Es-
pagne. De Ségovie à Madrid 
il y a 1h et demie de route. 
Il faisait super beau ! Nous 
avons d’abord visité la cour 
du château du roi et de la 
reine d’Espagne et certains 
quar� ers de Madrid avec un 
guide toute la ma� née…

Nous avons déjeuné dans le plus 
grand parc de Madrid, le «Parc du 
Re� ro», pendant 1h30. Puis nous 
sommes par� s au musée du Prado, 
un des lieux les plus célèbres de 
Madrid. On a vu «Les Ménines» de 
Velazquez, «Le Jardin des Délices» 
de Jérôme Bosh, «el Tres de mayo» 
ou encore «Saturne dévorant un 
de ses fi ls» de Goya…
Malheureusement nous n’avons 
pas eu le temps de voir toutes les 
œuvres car on manquait de temps.
Après on est allé au stade du Real 
Madrid, le fameux « San� ago-Ber-

nabéu » ! Il était très impressionnant ! On s’est 
assis à la place des joueurs et on a vu la salle 
des trophées. On est revenu à Ségovie à 20h, 
bien fa� gués !

Dimanche
Le ma� n, nous sommes restés dans la famille, 
nous avons mangé chez eux et après nous 
sommes par� s en bus pour les Gorges du Du-
raton ! Une fois arrivés là-bas nous avons pris 
un goûter et nous sommes par� s marcher en 
haut des falaises, très impressionnantes. Les 
Gorges du Duraton représentent la réserve Eu-
ropéenne la plus importante en vautours. Ces 
rapaces sont énormes et très imposants mais 
aussi silencieux et majestueux. Ils nous ont 
beaucoup survolés avec curiosité. Ces grands 
oiseaux peuvent avoir une envergure de plus 
de 2 mètres !
La rivière qui coulait en bas, regorgeait de pois-
sons. La couleur de l’eau était bleutée ! On a 
passé toute l’après-midi à cet endroit puis on 
est rentré dans le bus pour le grand voyage du 
retour vers la maison ! Nous sommes arrivés 
à 11h30 à Plouay... Le voyage terminé, tout le 
monde était bien fa� gué !
En gros, nous avons passé un superbe voyage 
avec tous nos amis et nous avons rencontré des 
personnes merveilleuses et généreuses.  

Louane et Mahaut

VIE DU COLLÈGE

Cap au Sud
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Chaque année, aux alentours du 20 mai, c’est le même rituel : une classe de 6e du 
collège Marcel Pagnol fait le déplacement jusqu’à Nantes pour concrétiser une an-
née d’échanges épistolaires intenses avec une 6e du collège Jean Racine de Saint-
Georges-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Cette année, les 6e1 rencontraient les 6eC.

Quand Marcel Pagnol rencontre Jean Racine...

Un peu de � midité au départ entre les 
groupes, des photos avaient été échan-
gées, mais se voir en vrai et se parler, c’est 
diff érent et pas toujours facile. Heureu-

sement, tout au long de la journée, les 

professeurs avaient prévu des ac� vités 

communes, ce qui a permis d’engager plus 

facilement la conversa� on : jeu du clown 

blanc et de l’auguste au Jardin des Plantes, 

ques� onnaire culturel au Passage Pom-

meraye, lecture en chœur au tribunal… 

Finalement tout le monde était content de 

terminer la journée à l’île des Machines en 

se faisant copieusement arroser par l’élé-

phant. Les avis sont unanimes : la journée 

était inoubliable et les correspondants 

très sympathiques. Quelques réac� ons 

enthousiastes :

Aurore : « J’ai bien aimé ce� e journée, 

nous avons bien ri. L’endroit où l’on a 

mangé [NDLR : le jardin des Plantes] était 

magique. J’ai adoré voir l’éléphant nous 

arroser. J’étais jalouse des gens qui étaient 

dessus. »

Lilou : « C’était formidable, magique, je me 

suis beaucoup amusée avec Louane ma 

correspondante. Tout était magnifi que. 

Merci pour ce� e sor� e inoubliable. »

Ma� s : « C’est bien de rencontrer nos 

correspondants. On a pu leur parler, ap-

prendre à mieux les connaître et faire des 

ac� vités avec eux. »

Andréa : « C’était bien, j’ai adoré, on a pas-

sé une journée de malade ! Je me suis fait 

des amis et ça c’est trop bien ! »

Armand : « C’était bien et instruc� f. Voir 

nos correspondants était une bonne idée 

pour échanger. »

Chloé : « Un peu déçue de ne pas avoir 

vu mon correspondant. Sinon j’ai adoré le 

jardin des Plantes, c’était très beau. L’élé-

phant des Machines était très grand .»

Nolan : « J’ai passé une magnifi que jour-

née et la visite à Nantes sera gravée à ja-

mais dans mon cœur. »

Tom : « C’était la première fois que j’allais 

à Nantes et ça m’a donné envie d’y retour-

ner ».          EDG

Nous sommes allés à Nantes le vendredi 

19 Mai 2017. Pendant que les 6è1 rejoi-

gnaient leurs correspondants, les 6è2 ont 

visité. Garés au Parking Glorie� e, nous -les 

6e2- nous sommes allés visiter notament 

le Mémorial de l’aboli� on de l’esclavage, 

la Passerelle Victor-Schoelche, le Château 

des ducs de Bretagne, la Place Royale, le 

Tribunal de Nantes, et nous sommes re-

par� s du parking de l’Hôtel Dieu. Le jardin 

des plantes c’est trop joli. 

Nantes ? C’est une balade à ne pas rater, 

on vous le dit par expérience ! 

Clara : « C’était super, beaucoup de 

marche et un peu mal au dos, mais j’ai vu 

plein de choses intéressantes, j’étais heu-

reuse de rencontrer ma correspondante. 

Et puis l’éléphant était énorme. C’était 

drôle quand il arrosait les gens. Au jardin 

des Plantes, il y avait plein de fl eurs magni-

fi ques et des canetons trop mignons. La fa-

çade du palais de jus� ce était trop belle ».

Clara, Laura, Sarah et Avela

VIE DU COLLÈGE

Le Jardin des Plantes.

Un banc cocasse au détours de la balade. La galerie Pommeraye.

L’Elephant des Machines de l’Île.

La Place royale.

Le château des ducs de Bretagne.
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Les ados s’encadrent à La Gacilly

Dans le cadre de ce fes� val, le Conseil 
Départemental a prévu pour nous un 
atelier radio le ma� n avec Plum’FM. 
Depuis quelques années, la radio propose à 
quelques collèges de par� ciper à une émission 
enregistrée le jour du fes� val avec quelques 
représentants de la classe, le professeur, ainsi 
qu’avec le photographe qui a accompagné 
toute l’année les élèves.

Un 1er groupe de représentants est invité à 
parler de l’expo au nom de la classe (la genèse 
du projet, le thème retenu, la rencontre avec le 
photographe, les diff érentes journées qui ont 

rythmé ce projet, la descrip� on des clichés, ce 

qu’ils re� ennent de l’expérience, etc.). Un autre 

groupe fait un portrait du photographe qui les a 

accompagnés. Un échange a également eu lieu 

entre les élèves et le photographe.

Les autres élèves ont assisté pour certains à 

l’émission, tandis que d’autres sont allés réali-

ser un micro-tro� oir à l’aide d’un enregistreur 

numérique confi é par Plum’FM. Ces prises de 

son et les interviews seront ensuite inclues 

dans une émission dédiée au fes� val qui sera 

rediff usée sur nos ondes puis mise en ligne en 

podcast.

VIE DU COLLÈGE

Journée intense au festival photo de La Gacilly pour les élèves de 4e2 ce 13 juin 2017. 
Découverte du site et de ses nombreuses expositions, enregistrement d’une émission 
radio puis inauguration des œuvres réalisées par les collégiens en partenariat avec 
un photographe, Fred Mouraud en l’occurrence pour nous ; œuvres qui sont expo-
sées près des halles. Pour couronner le tout, un concert aux couleurs de l’Afrique, 
thème du festival 2017.

Le portrait n’a pas de limites…
Nous avons joué avec les anciens cadres, les 

nouvelles technologies pour créer des pho-

tos étonnantes, pour explorer les limites, les 

miennes, celles des autres, celles du monde.

L’adolescence est un temps de la découverte, 

un va-et-vient en dedans et en dehors du cadre 

car je ne peux dépasser mes limites que lorsque 

je les connais.

Sor� r du cadre, c’est un nouvel éclairage sur 

moi et sur le monde. C’est être diff érent. C’est 

s’accepter.

Rentrer dans le cadre, c’est retrouver la norme 

qui rassure… mais qui exclue aussi parfois.

Image de soi, regard des autres...

Et si la vie, c’était simplement cela…

Apprendre à s’encadrer ?

Portraits have no limits…
We worked with old picture frames and new 

technologies to create amazing photos, to 

explore the limits, mine, the others’ and the 

world’s.

Being a teenager is a � me of discovery, a come 

and go inside and outside of the frame because 

I can only exceed my limits when I know them.

Going out of the frame is a new enlightenment 

on me and the world.

It’s about being diff erent. It’s about accep� ng 

oneself.

Ge!  ng in the frame is remaining within the 
norm, which reassures but which can also ex-
clude some� mes.
Self-image, other people’s opinion...
What if life was just that ...
Learning to fi t into the frame?

Pour le travail sur la photographie, nous avons travaillé au fil de l’année 
avec Fred Mouraud sur le portrait (moi, toi, nous). Ce travail devait être 
accompagné d’un texte en français et en anglais que nous vous reco-
pions ici.

Un grand merci à Fred Mouraud et aux organisateurs de La Gacilly et du Conseil Départemental.

Découverte des exposi� ons.

L’émission radio de Plum’FM et le radio crochet.

Photo de classe selon le procédé photographique du daguerreotype (style Nadar) par Nicolas Hergoualc’h.L’émission radio de Plum’FM et le radio crochet.©
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VIE DU COLLÈGE

La Chorale du collège sur la scène de l’Estran

Le projet in� tulé « Du monde en� er au 

cœur du monde », travaillé toute l’année 

à raison d’une heure hebdomadaire, a mo-

bilisé 240 élèves, choristes et musiciens, 

dans le cadre des rencontres de chant cho-

ral qui existe depuis plus de 20 ans dans 

l’académie de Rennes.

Il a permis aux collégiens d’acquérir des 

connaissances et d’enrichir leur culture 

ar� s� que puisqu’ils ont chanté dans 5 

langues diff érentes 11 chansons de style 

varié.

École du « vivre ensemble », la chorale 

leur a permis également de faire preuve 

d’autonomie, d’ini� a� ve, de sociabilité et 

de civisme.

A l’issue d’un après-midi de répé� � ons, les 

collégiens ont présenté leur spectacle fi nal 

lors de deux concerts nécessaires pour 

accueillir familles et amis. Ils ont affi  ché 

complet !

VE

« Nous par� cipons à la chorale le mardi à 

12h45. Pour fi nir l’année, nous donnons un 

concert avec les collèges que nous avons 

déjà rencontré pour une répé� � on au ly-

cée Colbert à Lorient. Les � tres des chan-

sons étaient ce� e année : Somewhere over 

the rainbow, Corsica, Nkhosi sikeleli Afrika, 

Clandes� no, Siren’s call, New-York avec 

toi, Con� nent blanc, Breakfast in America, 

Sweat dreams et Voyage en Italie.

Pour le concert à l’Estran, il fallait que nous 

soyons habillés avec un haut de couleur 

uni et un jean bleu foncé ou noir. Le soir, 

Mme Urbain est venue aider Mme Even-

nou pour nous encadrer ».

Sarah & Avela

« Un grand frisson au moment de l’hymne 

Skhosi sikeleli Afrika ! » LnB

Un deuxième show

Pour prolonger cet échange, la chorale 

s’est déplacée le mardi 20 juin à l’école de 

musique de Plouay, juste en face du col-

lège. Choristes et musiciens de l’école de 

musique (pour certains élèves du collège) 

ont off ert deux concerts de ¾ d’heure à  

tous les 6e du collège. Une découverte 

pour certains d’instruments, de talents et 

d’expérience de concert life.

Les spectateurs ont démontré par leur 

a� en� on leur intérêt pour ces presta� ons.

Mardi 13 juin, les élèves de la chorale du collège Marcel Pagnol de Plouay (dirigée par 
Mme Evennou) ont rejoint comme chaque année ceux des collèges de Kerdurand de 
Riantec, Brizeux de Lorient et Pierre et Marie Curie d’Hennebont pour présenter leur 
répertoire de l’année à la salle de l’Estran à Guidel.

240 collégiens sur la scène de l’Estran à Guidel.
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VIE DU COLLÈGE

Les élèves ont d’abord choisi un livre, au CDI avec une présenta-
� on des romans par la documentaliste, les professeurs d’Histoire 
et de Français.
Par deux ou trois ils ont fait une présenta� on de livre, puis chaque 
groupe a écrit une le� re que le héros aurait pu écrire. Le contexte 
historique a été travaillé en Histoire.
Les élèves ont créé l’univers de leur livre en arts plas� ques à 
travers des objets, des recons� tu� ons à l’intérieur d’une vieille 
valise.
Puis en éduca� on musicale, ils ont créé une bande son, avec des 
morceaux musicaux d’époque, des musiques recréant l’atmos-
phère du livre. Ils y ont inséré la lecture de leur le� re.

La réussite de ce projet a été à la mesure de l’inves� ssement de 
nos élèves.
Bravo !!

MAG

Les élèves de 3è dans le cadre des EPI ont réalisé une installation au sein du collège 
qui raconte, à travers 50 valises la vie de héros de la première ou de la seconde 
guerre mondiale à travers la lecture d’un roman, d’un documentaire ou d’une bande-
dessinée.

Toute une vie dans une valise

Présenta  on du projet par les élèves et Mme Graignic.

Découverte des valises par les parents d’élèves venus visiter l’installa  on.

Au détours d’une valise...«La marraine de guerre», interprétée par Eloïse et Amandine

©
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Le vendredi 23 juin, les élèves de 4e2 étaient heureux de recevoir leurs parents et 
professeurs au vernissage de l’exposition qui a permis à chacun de découvrir le 
travail réalisé dans le cadre de la résidence d’artiste de Youenn Locard au collège.  
Cette résidence a été permise par un partenariat entre le Conseil départemental et 
la Ligue de l’enseignement.

Tous des Héros : Le vernissage !!

Accompagné par Mme Graignic, profes-
seur d’arts, Mme Peresse, professeur de 
français et Mme Berder, professeur docu-
mentaliste, le bédéaste a en eff et travaillé 

toute l’année avec les 4e 2 sur le thème du 

super héros. Un premier fanzine (publica-

� on non professionnelle de bande dessi-

née)  avait été réalisé au premier trimestre 

et exposé au Salon de la li� érature jeu-

nesse à Lorient. Les élèves ont eu ensuite 

le temps de peaufi ner leurs héros et leurs 

scénarii avant l’édi� on d’un deuxième fan-

zine et le montage de l’exposi� on. Celle-ci 

réunit toutes les planches dessinées par 

les diff érents groupes.

Ce projet a beaucoup plu : outre le ques-

� onnement sur le super héros, les élèves 

ont découvert le langage et la technique 

de la bande dessinée, des techniques de 

dessin et chacun a contribué ac� vement 

à la réussite de ce projet. Youenn Locard 

s’est dit très sa� sfait de l’implica� on de 

tous.

SP

Dernier coup de massicot avant la distribu� on aux invités ! M.Philippe, principal adjoint, & Youenn Locard

Echanges autour d’un buff et bien garni.Une par� e des acteurs du projet.
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Nous les 5e avons eu une intervention de la Ligue de l’enseignement contre le harcè-
lement qui touche plus d’un élève sur trois en France.

Harcèlement... tous concernés !

Il y a plusieurs types de harcèlement :
- le cyberharcèlement : qui se passe sur internet,
- le harcèlement scolaire : qui se passe dans les établissements scolaires,  
- le harcèlement moral : qui joue sur la sensibilité d’une personne avec des insultes,
- le harcèlement physique :  qui joue sur la sensibilité d’une personne avec des coups,
- le racket : c’est quand on se fait voler/donner quelque chose par force et contre la volonté d’une personne.

Il y a plusieurs conséquences :
 le mal-être, le renfermement sur soi, la 
dépression et cela peut amener au sui-
cide.

Tous ces harcèlements peuvent mal vécus 
et les vic! mes n’osent parfois pas en par-

ler à leurs proches, à leurs ami(e)s donc, 

si vous êtes témoin d’un harcèlement, ne 

vous taisez pas ! Parlez-en à des adultes 

responsables.

Si vous êtes un harceleur et que vous 

n’osez pas en parlez, vous pouvez appeler 

le 3020. C’est un numéro gratuit où vous 

restez anonyme. Ils feront le maximum 

pour vous aidez.

Julie, Amélie  et Kaoura
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Les 3e tournent la page

Les articles que vous ne verrez jamais 
dans College.com

Avant de vous qui� er, j’ai voulu rendre un pe� t hommage à notre 
collège en vous présentant une liste non exhaus� ve des ar� cles 
qui n’ont pas vu le jour dans le journal (heureusement pour cer-
tains), faute de temps, d’envie...

- Résumé de mon voyage à la Réunion
- How to basic (celui-là est le seul de l’histoire de College.com a - 
avoir été censuré)
- Shitler.io
- L’art ASCII (vol.2)
- Tutoriel LSF
- Le téléphone
- Mon voyage au Portugal
- Dessin où quelque chose brûlait
- Les arts de l’immeuble
- La série Lucifer
- Le tervuren (race de chien)
- Interview des 6e sur l’intégra� on.

Maxime

Voilà, c’est fini…

Ici, nous sommes bien au collège Marcel Pagnol. Cela fait 4 ans 
que j’y étudie et au moment où ma scolarité au collège touche à 
sa fi n, j’aimerais revenir sur des pe� ts moments, posi� fs et néga-

� fs, que j’ai vécus (cela concerne aussi presque tous les 3e) :

On commence par le posi� f :

- J’ai connu beaucoup de professeurs sympathiques, drôles, qui 

me� ent en valeur leurs cours.
- J’ai fait des sor� es pédagogiques auxquelles je ne m’a� endais 
pas (par exemple : Nantes [pour rencontrer les correspondants], 
Rennes [avec le Club journal], La Gacilly [avec le projet photo], ...)
- J’ai connu beaucoup d’amis au collège.

Ce que je regre� e :
- Ne pas avoir eu de voyage.
- Le nouveau Brevet (plus dur).
- Ne pas avoir eu de journée street art.
ET VOICI L’HYPERNEGATIVITÉ ABSOLUE :
- Perdre mes amis à cause de la « Sépara� on du lycée ».

Ben, voilà tout ce que j’ai voulu lâcher, exprimer.
Au revoir et bonnes vacances tout le monde !!!

Efl amm

Dernière expo des 3e au CDI : Affi  ches de propagande incitant les femmes à s’engager pendant la seconde guerre mondiale.



21COLLEGE.COM - N°42 - JUIN 2017

SOCIÉTÉ

Rien de tel de bien passer l’été avec toutes ces idées que nous vous donnons.   

10 idées pour bien passer l’été

1) S’allonger dans un hamac, prendre un livre et se reposer.
2) Faire des glaces maison et les manger avec des copains ou copines.  
3) Fabriquer une cabane dans les bois, pour observer les animaux, inviter des amis, se reposer en toute tranquillité.
4) Faire une randonnée en famille pendant toute une après-midi et prendre plein de photos de la nature.
5) Avant de par� r en vacances, acheter un carnet et écrire, coller des photos. A la fi n du séjour, regarder le carnet et se faire des souvenirs.
6) Avec les copains/copines réaliser un stop mo� on et regarder le mini fi lm.
7) Aller dans un camping avec piscine et passer toutes les journées dedans. On peut aussi aller sur des bains de soleil.
8) Aller avec des copains/copines dans un champs avec son instrument de musique et jouer un morceau à tour de rôle.
9) Ceci est des� né surtout aux fi lles : avec vos copines, faire une après-midi shopping [NDLR : ou vice-versa].
10) Ceci est des� né surtout aux garçons : avec vos copains, faire des après-midi foot [NDLR : ou vice-versa].

Bonus : Pour ceux qui ont un portable, achetez si vous voulez une coque digne de l’été.
Sarah et Avela - 6e

Rien de tel de bien passer l’été avec toutes ces idées que nous vous donnons.   

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et les autres...

Les réseaux sociaux sont interdits en Europe aux enfants de moins de 13 ans, selon le droit américain qui interdit aux sites de recueillir 
des données de ces enfants, sans consentement parental.
Après deux ans de discussion, Le Parlement européen a décidé en 2016 d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins 
de 16 ans sans le consentement explicite des parents. Cependant, dès la mise en place de ce nouveau cadre légal prévu d’ici 2018, 
chaque État-membre aura le droit de fi xer une limite plus basse, au minimum de 13 ans.
Les adolescents sont de plus en plus accros aux réseaux sociaux. Toujours plus équipés et toujours plus connectés : les 13-19 ans 
passent plus de 15 heures par semaine sur internet, tandis que les 7-12 ans y passent en moyenne 6h10 et les 1-6 ans plus de 4h30. 
Les enfants mentent souvent sur leur âge pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux.

Ta! ana

Halte aux chaînes par téléphone

Il n’y a pas très longtemps, j’ai reçu une chaîne sur mon téléphone qui disait  « Un jeune garçon 
a été poussé par un groupe de fi lles dans un canal d’égout. Comme il ne revenait pas, la police 
est arrivée et les fi lles ont dit qu’il était tombé. La police l’a retrouvé mort dans l’eau ». Ceci est 
une fausse informa� on, il ne faut pas y croire. On te demande de faire passer à quinze autres 
personnes mais surtout, eff ace ce message ! Ce genre de message transmet des virus, mais aussi 

te menace si tu ne le transmets pas : « Si tu ne réponds pas, tu mourras » ou bien encore : « Si tu 

ne réponds pas, tu auras une pe� te fi lle morte sur ton lit ». Ce sont des phrases qui ont juste pour 

objec� f de te faire peur. N’en � ens pas compte ! Eff ace ces messages !

Angèle
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Made in Germany ! / Produkt aus Deutschland !

Tout le monde connaît Haribo, mais connaissez-vous vraiment son origine ?
Haribo est une marque de confi serie allemande, fondée en 1920 par Hans Riegel. 

Celle-ci � ent son nom de son inventeur et de sa ville d’origine, Bonn : HAns RIegel BOnn. 

Ce� e entreprise siège à Bonn, en Allemagne. 

Son premier produit commercialisé est « L’ours D’or » (Goldbär), un bonbon gélifi é en forme d’ourson. 

Ses produits les plus connus sont :

-les Fraises Tagada

- les Dragibus

- les Chamollows

- les Car en sac

- les Mini-frites

Son slogan :

 « Haribo c’est beau la vie pour les grands et les petits »
« Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso »

Elora, Mathieu, Maëlle, Coren� n et Océane /Tapé par Erine / Photo du gateau Haribo par Louise

Pour votre santé éviter de manger trop gras, trop sucré, et trop salé.

La compagnie théâtrale ONIRIA primée !

La compagnie ONIRIA est une 

compagnie théâtrale implantée à 

Plouay. Les amateurs enfants et 

adultes sont encadrés par Leïla 

Damerval, Julie Dautrement et 

Sylvie Peresse.

Les cours ont lieu à la salle polyva-

lente de la commune.

Le crédit Agricole a remis son pre-

mier prix du Troff et de la vie locale 

à la compagnie ONIRIA, ainsi que 

son troisième prix, ceci au niveau 

départemental sur 427 candida-

tures, dont 47 avaient été retenues.

Le montant des deux prix servira 

a fi nancer les futurs projets de la 

compagnie.

Les comédiens amateurs, collégiens et lycéens.
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Après avoir découvert ce personnage en cours d’histoire, il m’a semblé important 
d’en parler parce qu’elle représente le courage et qu’elle témoigne de la période 
sombre que fut la seconde guerre mondiale.

Une résistante courageuse

Marie-José Chombard de Lauwe est née le 31 
mai 1923 à Paris dans un milieu bourgeois. 
Elle étudie la médecine à Rennes. Elle s’engage 
dans la résistance en 1942 ; ses parents sont 
eux-mêmes résistants. Ils ont créé un réseau 
d’informa� ons dont elle fait par� e [NDLR : le 
réseau Georges France 31].
Elle est arrêtée sur dénoncia� on par la Gesta-
po. Ils l’internent dans une nurserie du camp 
Ravensbrück. Dans le camp de concentra� on, 
elle essaie tant bien que mal de sauver les 
nourrissons car les trois quarts sont voués à 
une mort certaine. Elle tente de faire sor� r du 
camp ceux qu’elle a réussi à sauver.

Elle a été par la suite décorée de la Légion 
d’Honneur en 2008. Elle est devenue psycho-
logue pour enfants, elle a travaillé au CNRS et a 
été membre de nombreuses associa� ons. Ce� e 
femme reste très engagée auprès des jeunes 
pour transme� re l’histoire de la seconde 
Guerre mondiale et de la déporta� on

Antoine

Pourquoi témoigner ?

En tant que témoin et chercheur, Marie-José 
Chombart de Lauwe appelle à la vigilance. 
«Au vu de ce qu’il se passe aujourd’hui, le 
noyau du nazisme est encore là, même sous 
des formes diff érentes : on le voit avec les défi -

lés néo-nazis en Europe ainsi qu’avec les a� en-

tats. Nous, les derniers 

témoins, sommes là 

pour donner l’alerte car 

le passé peut toujours 

rebondir.»  Résolument 

op� miste, elle con� nue 

toujours «de croire en 

l’Homme», entendu sur 

http://france3-regions.

francetvinfo.fr

Extrait d’un témoignage 

de Marie-José Chombart 

de Lauwe, paru dans Le 

pays malouin, le 30 no-

vembre 2016.  

« Je suis originaire de Bré-

hat. Après la défaite de 

l’armée française, c’était 

l’angoisse. En 1940, j’ai 

17 ans. Quand la France 

a été occupée, je suis 

étudiante à Rennes. La 

Résistance a commen-

cé pour moi quand un 

camarade m’a dit qu’il 

y avait des Anglais à ca-

cher. Avec des amis étu-

diants, nous montons un 

groupe « évasion ». Moi, 

on me confi e un soldat 

anglais et je dois l’ame-

ner à Bréhat – où mes 

parents aussi sont dans 

la Résistance – pour qu’il 

rejoigne ensuite l’Angleterre. […]

Les premières grandes vagues d’arresta� on ont 

lieu en novembre 1941. A Rennes, nous savons 

que nous sommes traqués. Tout bascule quand 

nous recevons un nouvel agent de liaison. C’est 

en fait un agent double. Il nous trahit. En mai 

1942, je suis arrêtée dans ma chambre d’étu-

diante. Condamnée à mort et déportée, fi n 

juillet 1943, je fais par� e d’un convoi de 58 

femmes, classées nuit et brouillard [Nacht und 

Nebel en allemand – NN : c’est ainsi que les au-

torités allemandes qualifi aient les déportés des 

pays étrangers considérés comme terroristes et 

qui devaient disparaître]. […]

Nous sommes transférées au camp de concen-

tra� on de Ravensbrück. Le premier soir, nous 

a� endions devant la douche. Le premier choc, 

ça a été de voir le retour des prisonnières du 

travail. Ces femmes avaient le visage creusé, 

étaient très amaigries, leurs vêtements étaient 

en loques…

La douche, ça a été la première étape de 

l’humilia� on qu’ils voulaient nous imposer : 

ils prennent tout ce qu’on a. Quand nous en 

sommes sor� es, nous n’é� ons plus qu’un nu-

méro avec un uniforme. 

[…] La journée de travail durait 12 heures, 

coupée par une pause où l’on nous donnait à 

manger des queues de chou, des rutabagas… 

J’ai découvert la faim, comment on devient un 

animal aff amé. Le soir, on nous donnait un peu 

de pain. Au fi l du temps de moins en moins 

et de plus en plus moisi. Le travail consistait 

à pousser des broue� es remplies de pierres 

ou des rouleaux compresseurs. Nous é� ons 

surveillées par une femme avec son chien. Au 

début, on garde son regard humain. Mais on 

prend des gifl es. Il fallait apprendre à baisser 

la tête, qu’ils croient que nous n’é� ons plus des 

êtres humains.”

A lire : Résister toujours, de Marie-José Chom-
bart de Lauwe, Flammarion, 2015.

Marie-José Chombart de Lauwe, interven! on devant le monument de 

Clermont-Ferrand lors du congrès de l’associa! on des Amis de la Fonda! on 

pour la Mémoire de la Déporta! on en mai 2007. ©wikicommons
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LA FONTAINE

Jean de la Fontaine est un poète très connu. Ses fables sont célèbres. Moi, je les aime pour leurs rimes 
et parce que des fois elles sont drôles. Ma préférée est celle du Corbeau et du Renard.
D’autres sont très connues comme : La Cigale et La Fourmi, La grenouille qui voulait se faire plus grosse 
que le boeuf.
Mais, qui est Jean de la Fontaine ? Cet auteur français est né en juillet 1621 à Chateau-Thierry en Cham-
pagne, une pe! te ville de l’Aisne, dans les Hauts de France, et il meurt le 15 avril 1695 à 74 ans à Paris.

Améthys V. - 6e3

Le pays des contes
Le pays des contes est une série créée par l’auteur américain Chris Colfer 

lancée le 13 octobre 2013. L’éditeur est Michel Lafon.

« Le pays des contes » est l’histoire de Alex et 

Conner, des jumeaux qui découvrent le monde des 

contes de fées. Mais tout n’est pas comme ils se 

l’imaginent : Boucle d’or est une criminelle, le Cha-

peron Rouge est reine et le royaume de la Belle au 

Bois Dormant est encore un peu endormis. 

Pour rentrer chez eux, il leur faut réunir les élé-

ments du sor! lège des vœux à travers tout le 

monde des contes. 

Ceci n’est que le tome 1 car il en existe 3 

autres et que le cinquième va bientôt 

sor! r. Il m’a plu car c’est un univers fantas! que 

bien rempli et logique. L’auteur (Chris Colfer) 

est un acteur  dans la série Glee.

Les ! tres des tomes sont Le sor! lège des vœux 

(t.1), Le retour de l’Enchanteresse (t.2), L’éveil 

du dragon (t.3), Par delà les royaumes (t.4) et 

L’Odyssée imaginaire (t.5).
ANI

Les critiques de Caaly

Soupçons, 

d’Hervé Mestron. 

Syros, 2011.

« J’ai bien aimé ce 

livre parce qu’il y a du 

suspens autour du vol de la 

statue. Par contre je ne sais 

toujours pas pourquoi Mi-

kaleff  a men!  en disant 

qu’il connaissait Gelatos 

depuis la maternelle ». 

Le temps des miracles, 

d’Anne-Laure Bondoux. 

Bayard jeunesse, 2009.

« Ce livre est juste OUAH ! 

J’en avais les larmes aux yeux. 

Chaque passage du livre est 

tellement triste et pourtant 

il y toujours de l’espoir... J’ai 

adoré ». 



25COLLEGE.COM - N°42 - JUIN 2017

LITTÉRATURE

Je vais vous présenter «Tara Duncan». Une série de livres 
fantastiques écrits par Sophie Audoin-Mamikonian. Ils 
sont situés en face du bureau de Mme Berder (pour ceux 
qui n’avaient pas remarqués ! Cote : R AUD).

Tara Duncan

Je vous livre la liste des  � tres des tomes dans 
leur ordre de paru� on : Les sortceliers (t.1), Le 
livre interdit (t.2), Le sceptre maudit (t.3), Le 
dragon renégat (t.4), Le con� nent interdit (t.5), 
Dans le piège de Magister (t. 6), Tara Duncan 
et l’invasion fantôme (t.7), L’impératrice malé-
fi que (t.8), Tara Duncan contre la Reine Noire 

(t.9), Dragons contre Démons (t.10), La guerres 
des planètes (t.11), L’ul� me combat (t.12), Tara 
Duncan et Caliban Dal Salan ( (t.13).

C’est l’histoire de Tara Duncan qui, du jour au 
lendemain, se retrouve à être une sortcelière *. 
Alors qu’avant, elle n’était qu’une pe� te fi lle 
normale,  un méchant survient, et pour proté-
ger sa grand-mère, elle découvre ses pouvoirs. 
Mais sur Autremonde elle rencontre plein de 
gens tous aussi ina" endus : Robin, le magni-
fi que demi-elfe ; Cal, futur Voleur Patenté ; 

Gloria, dite Moineau (princesse du Lancovit * ) 

; Fabrice l’ami d’enfance de Tara ; Fafnir la guer-

rière naine. Mais aussi un ennemi : Magister, 

le Maître des Sangraves, adepte de la magie 

démoniaque. Mais elle découvre aussi la vérité 

sur ses parents disparus …

Choses à savoir sur Tara Duncan
- En ce qui concerne la magie, vous allez être 

servis !

- Lancovit : Pays qui se trouve sur AutreMonde.

- Sortcelière : abrévia� on de ‘’Celle qui sait lier 
les sorts’’.

- Magie démoniaque : En gros cela concerne 
ceux qui passent du côté obscur de la force …

Sophie Audoin-Mamikonian
Elle est née en France le 24 août 1961. Elle 
grandit au Pays Basque. C’est là qu’elle puise 
les légendes et contes de ce pays pour ses his-
toires. Elle écrit depuis l’âge de douze ans, alors 
quelle se retrouve clouée au lit suite à une ap-
pendicite et une péritonite. Elle écrit donc pour 
chasser son ennui son premier livre : Chante-
clair, le pe� t phénix d’or. Plus tard, elle devient 
� tulaire à la DESS de diploma� e et de stratégie. 
Elle commence Tara Duncan en 1987, mais elle 
n’est éditée qu’en 2003.
 

Avis de lecteurs :
« J’aime le fantas� que, je suis une taraddict !!! »
« C’est trop génial !! », Kaoura
« I love Tara Duncan !!!! », Orianne

Bref, beaucoup de monde aime Tara Duncan.                                                                    

Avela (et de nombreux Taraddict) )

Ce" e BD, disponible au CDI (cote : BD HAU), 
a été écrite par Régis Hau� ère et illustrée par 
Hardoc. Elle raconte l’histoire de 4 garçons : 
Lucien, Lucas, Ludwig et Luigi, des orphelins 
vivant dans une abbaye à Valencourt (village 
fi c� f, dans l’Est de la France, près de Verdun). 
Ils seront plus tard rejoints par Luce, une jeune 
fi lle de leur âge, qui a perdu de vue ses parents. 
Celle-ci aura plus tard de la fi èvre, et en vou-
lant chercher de l’aide, les Lulus tomberont sur 
Hans, un soldat allemand qui a trouvé refuge 
dans la réserve de l’abbaye.
Avant de rencontrer Luce, les garçons vivaient 
avec d’autres enfants dans l’abbaye. Souvent, 
ils partaient dans la forêt afi n de jouer, inven-
ter, etc. Ils ont une cabane dans laquelle ils 
«s’échappent» de la réalité. Seulement, un jour 
où ils qui" ent leur cabane pour retourner à 

l’abbaye, il n’y trouve personne… Pendant qu’ils 
s’amusaient, la mobilisa� on a été lancée, les 
responsables de l’abbaye sont donc par� s au 
front, les enfants ont été déplacés et les alle-
mands ont pris les lieux.
Je vous laisse découvrir la suite en les lisant par 
vous même.

Voilà voilà, c’est mon dernier ar� cle dans ce 
journal… Il est vachement pas long… mais bon.

KLG

[EPI Valise : réalisa� on d’une œuvre tenant 
dans une valise à par� r d’une lecture et d’un 
travail de recherche dans diff érentes disci-
plines. Voir expo dans le hall en ce mois de juin]
 

Un jeune camarade de classe a proposé que nous nous mettions en groupe afin de 
préparer un oral*, avec un autre camarade tout aussi fort sympathique. Il nous a 
conseillé cette série de BD, La guerre des Lulus » et on a tout de suite accroché. 
(Ceux qui sont en 6°,5°,4°, remerciez nous parce que c’est grâce à cet oral que vous n’avez pas eu cours le mer-

credi 31 juin 2017). Breeef...!

La guerre des Lulus
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Les Arcanes du ‘‘Midi – Minuit’’, qu’est–ce que c’est ? Eh bien, c’est une BD qui 
mélange le policier et le fantastique.

Midi – Minuit

Il y a trois personnages principaux : Jim Mc. Kalan, Jenna et Bel-
tran d’Amblin. Les autres personnages sont Fer-
nand Loyde, Marnie, Le Commander, Josh et le 
commissaire Belton. Il y a pour l’instant six tomes, 
dans chaque tome, plus précisément dans le ré-
sumé, il y a un paragraphe puis leur mission. Les 
diff érents tomes ont pour � tre : L’aff aire du Nalta 

P312 (tome 1), L’aff aire de la ligne 11 (t.2), L’af-

faire « Collosos » (t.3), L’aff aire du oungan (t.4), 

L’aff aire SYLVAK (t.5), L’aff aire du détenu 3491 

(t.6).

Voici le paragraphe que l’on retrouve sur chaque 

volume : « Jim Mc. Kalan est l’un des meilleurs 

éléments des services spéciaux du Roi. Sa cousine 

Jenna, qui � ent offi  ciellement une horlogerie de 

grande renommée bap� sée « Le Midi - Minuit », 

lui apporte une aide précieuse pour chacune de ses enquêtes. 

Le plus étrange à leur sujet, c’est qu’ils n’ont 

jamais  été vus ensemble, ne serait-ce qu’une 

fois… »

Je crois que j’ai oublié un truc, a" endez que je 

réfl échisse… Ah oui ! Quand et où se passe l’his-

toire ? L’histoire se déroule à York City. Elle se 

passe fi n XIXème siècle.

Mon avis : C’est une histoire très passionnante 

et j’espère qu’il y aura une suite ! A" endez ! 

Je crois que j’ai encore oublié quelque chose… 

Mais oui ! C’est ça qui me manque ! Les scénarii 

sont de J. - C. Gaudin, les dessins de C. Trichet 

et les couleurs d’A. Césano.
Solène

Je suppose que vous vous demandez ce que je raconte. 

J’ai raison ? Si c’est le cas, je vais tout vous raconter. 

Commençons par le début : Catherine (appelé Cate), 

Maura et Térésa (appelé Tess) Cahille sont trois sœurs 

dans une pe� te ville qui s’appelle Chatam. 

Ce" e ville se situe dans une Angleterre imaginée par 

l’auteur (Jessica Spotswood), mais la base de l’histoire 

est bien vraie : des femmes, à une époque, se faisaient 

tuer car elles donnaient des droits aux femmes qui 

étaient interdits (le droit de porter des pantalons, le 

droit d’avoir un mé� er, le droit de faire ce qu’elles vou-

laient de leur vie,...). Pour que le peuple croit que tous 

ces droits étaient mauvais, les hommes au pouvoir 

ont fait croire que ces femmes étaient des sorcières et 

qu’il n’y avait rien de plus mal au monde.

Notre histoire commence des dizaines d’années plus 

tard. La situa� on des femmes ne s’est pas amélioré. 

Les sorcières sont devenues la cible première de 

l’ordre des Frères (ordre qui règne en Angleterre). 

Plusieurs femmes ont formé un ordre parallèle, l’ordre 

des Sœurs, mais celui-ci doit obéir aux ordres des 

Frères.

Ceci est une histoire intrigante, pleine de magie 

et basée sur une part de réalité. Une prophé� e 

eff rayante, des  droits injustes, des pou-

voirs qui n’étaient pas voulus, un ordre 

d’hommes qui ne donne que très peu de 

droits aux femmes, des femmes accu-

sées alors qu’elles n’ont rien fait, et une 

seule ques� on : que dois-je faire ? Voilà 

ce que con� ent ce livre.

Voulez-vous savoir ce qui arrive à Cate et 

ses sœurs ? Ou savoir quelle est l’autre 

par� e de la prophé� e ? Alors lisez Sœurs 

sorcières de Jessica Spotswood, et dé-

couvrez la ville de Chatam !

Cassandre

Biographie
Jessica Spotswood a grandi dans une 

pe� te ville de Pennsylvanie. Au lycée, 

elle écrivait déjà des romans histo-

riques. Après des études de théâtre, elle 

se plonge dans la li" érature jeunesse. 

Sa série de livres « Les chroniques des 

sorcières Cahill » et notamment son 

premier tome « Sœurs sorcières », sont 

des bestsellers.

Sœurs sorcières

A l’aube du XXe siècle, trois sœurs atteignent l’âge de décision. L’une d’elle devien-
dra la sorcière la plus puissante de tous les temps, selon la prédiction de la sibylle. 
Et c’est cela qui fait peur à la jeune Catherine Cahille. En effet, elle et ses deux sœurs 
sont toutes les trois sorcières. Mais en fait cette prédiction dit autre chose encore, 
quelque chose de bien pire.
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Poems made in 4 3 and 4 4 within the framework of EPI discovery of the professional 
world. To find out more: go to the college website.
Poèmes réalisés en 4 3 et  4 4 dans le cadre de l’EPI découverte du monde profes-
sionnel. Pour en savoir plus : allez voir sur le site du collège.

Being a... means

Being a chef means :
You will know how to cook diff erent dishes, 

from diff erent countries.

You will use some fresh products and you will 

respect the conserva� on of the food.

You will have a good knowledge of the coo-

king � me.

You will have a perfect command of the coo-

king.

You will never be nervous

But you will always be concentrated.

You will always be energe� c, mo� vated, be-

cause you will work all day long.

You will be � dy and precise

But you won’t be clumsy and disorganized.

You will cook very fast because people hate 

wai� ng.

When people come to say your dishes are 

failed, you will stay calm and op� mis� c.

And when people come to say your dishes are really delicious, 

you will be proud of yourself.
Claire and Louane – 4e4

Being a film director means :
You will fi lm with a camera,

You will some� mes be frustrated,

You will travel a lot,

You will always be pa� ent,

Some will like your work,

Some will hate it,

You will carry immense responsibi-

lity with big authority,

You will have lot of money,but you 

will not o" en be at home,

You will not be passive,

You will rarely be bored ,

You will always be original,

You will try not to make any mis-

takes ,

You will not be useless,

You will be experienced,

You will usually have to be well-or-

ganised,

You will have a big career,

You will not be nervous.

Eloann et Esteban – 4e4

Being a military means :
If you want to become a military, you will 

have to be adventurous.

You will have to be very energe� c.

You will have to be very mo� vated.

You will always wear a uniform.

You will be responsible.

You will work in a team.

You will rarely with your family.

You willbe serious.

You will protect your country and your allied 

countries.

You will be experienced.

You will take risks.

You will be fl exible.

You will be strong.
Jade et Léa - 4e3

Being a journalist means:
You will be exhausted some� mes.

You will be interested and curious.

You will know how to speak several langages.

You will not be lazy.

You will work in a team.

You will have to be courageous.

You will have to be very sociable.

You will do a lot of interviews.

And a few debates.

You will have to 

be serious.

Loïs & Angie - 4e3
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EPI ‘‘Héroïnes et héros : entre réel et imaginaire’’
Réaliser la biographie d’une personnalité imaginaire (5è2 et 5è3) en respectant le 
cahier des charges donné.

LE COLLÈGE ÉCRIT
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TITRELE COLLÈGE ÉCRIT

Comme Maupassant !  
Après l’étude de nouvelles de Maupassant, Les 4e 2 et les 4e 4 ont dû rédiger à leur tour une 
nouvelle réaliste. Un fait divers paru dans la presse locale en 2006 leur a servi de support. 
Voici la nouvelle écrite par Valentine de 4e4. 
 
 

Comme tous les jours, je me rendais au local de l’association dont je m’occupais. Cette association, 
Tous solidaires,  venait en aide aux SDF. Cette fois, j’étais accompagné de mon petit- fils, Jean, que 
je n’avais pas vu pendant  plusieurs années. Depuis ma réconciliation avec mon fils, je pouvais à 
nouveau le voir régulièrement. J’entrais donc dans le local en sa compagnie quand Jean me 
demanda : 
« Papi, pourquoi, t’occupes-tu de sans-abri ? 

- Eh bien, il s’est passé quelque chose une fois dans ma vie, laisse-moi te raconter mon histoire. Il 
faut remonter  quelques années en arrière, au cours de l’année 2006. J’avais perdu mon travail, je 
m’étais disputé avec ma famille. Je n’avais plus rien et plus personne. J’étais devenu un… 
- Un sans-maison ? 
- Non, plutôt un sans-abri mais c’est presque ça. Je n’avais donc plus de maison alors je dus me 
construire un petit abri en carton pour pouvoir dormir. Je m’étais installé dans l’arrière-cour de la 
mairie de L. derrière des panneaux d’exposition stockés là. Ce n’était pas aussi bien qu’une vraie 
maison mais je pouvais dormir en toute tranquillité… et je partais le matin de bonne heure pour ne 
pas déranger…jusqu’au jour où le maire a été mis au courant ; il a été prévenu par la femme de 
ménage qui nettoyait la mairie. Alors le maire décida de prévenir la police pour m’expulser. Mais je 
n’avais aucun autre endroit où aller alors, au moment où la police est venue me dire de quitter les 
lieux, je leur ai répondu « oui », mais lorsqu’ils sont partis, je suis resté. Sauf que le maire ne s’est 
pas arrêté là : un ou deux jours plus tard, j’étais parti le soir chercher de petits restes de nourriture 
dans les poubelles des restaurants de la promenade en bord de plage et quand je rentrai, il y avait 
une drôle d’odeur, cela m’irrita les yeux à les faire pleurer. Mais j’étais épuisé et je restai quand 
même, m’endormant très vite. Le lendemain, au réveil, toutes mes affaires étaient détériorées  car 
le maire avait mis de l’eau de javel pure sur mes affaires : mon duvet synthétique avait brûlé, ma 
chemise et mon pantalon en étaient imbibés… 
- Mais ce n’est pas très gentil ! 
- Oui, après cet incident  la femme de ménage qui m’avait dénoncé révéla l’acte commis par le 
maire à la police. Celui-ci trouva comme excuse que l’endroit où se trouvait mon abri ne sentait pas 
bon ; il précisa qu’il avait passé un coup de jet d’eau mais l’odeur ne passait pas alors il avait décidé 
de mettre de l’eau de javel pensant que je partirais. Grâce à la femme de ménage, on me trouva de 
nouveaux vêtements. Mais à cause de ses accusations, elle fut mutée dans un autre service avec un 
emploi du temps différent : elle ne devait plus paraître dans les locaux de la mairie. Quant à moi, 
après cette histoire, je fus hébergé quelques temps dans un camping par un ami et plus tard, j’ai pu 
retrouver une vie plutôt normale. Je pus avoir un petit logement HLM, un travail en tant que 
caissier. Ce n’était pas ce que je faisais au départ car j’étais peintre-tapissier mais je me débrouillai 
bien et puis je pus créer cette association pour les SDF, pour qu’ils aient un peu d’aide et qu’ils ne 
vivent pas la même chose que moi. Entre toi et moi, le maire était plus regardant sur la propreté de 
sa commune qu’attentif aux pauvres gens qui n’ont rien !  
Le lendemain de l’incident à l’eau de javel, cette histoire fut publiée dans la presse locale… 
- Tu étais devenu quelqu’un de connu ? 
- Oui… c’est pour cette raison que le maire en voulait à cette femme de ménage 
- En tout cas, papi, je ferai comme toi plus tard, j’aiderai les plusdémunis ! 
-Ils seront ravis de recevoir ton aide ! 
Nous continuâmes notre conversation tout en accueillant 
les SDF qui  entraient dans le local.  

 
 

  
 

 
 

Dessin de Yann Le Bechec, Grands reporters.com 
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Les 4e 2 et les 4e 4 ont relevé le défi : composer des couvertures modernes et attractives 
sur deux nouvelles de Maupassant. Voici les couvertures de Julian & Simon (4e 4), de 
Nathan LF (4e 2) et Enora & Aziliz (4e 2). 
 

 

Cette histoire raconte la vie de deux      
frères : l’aîné a un chalutier. Un jour, ils 
partent en mer mais quelques heures 
plus tard, le temps se gâte ; l'équipage ne 
peut pas accoster, ils naviguent donc 
jusqu'aux côtes anglaises. Quand la 
tempête se calme, le cadet veut mettre le 
chalut à la mer mais un drame se 
produit... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Un couple de bourgeois  
« achète » son enfant à une 
famille de paysans. Cette   
« adoption » va-t-elle être 
bénéfique pour l’enfant ? 
pour sa famille ? 

  

 

 

 

 

 

 

     Un couple de bourgeois « achète » son 
enfant à une famille de paysans. Cette 
« adoption » va-t-elle être bénéfique pour 
l’enfant ? pour sa famille ?  
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MUSIQUE & SPORT

Le 7 avril nous avons été avec les CM1 dans la salle polyvalente 

faire des matchs de badminton toute l’après-midi. Il y avait plu-

sieurs poules, quand on gagnait un match on montait d’une poule 

et quand on perdait on descendait d’une poule .Il y avait des stands 

de jeux pour les équipes qui ne jouaient pas. Exemples de jeux pos-

sibles : une personne nous lançait un volant et on devait viser une 

cible ; il y avait un autre jeu où on devait taper dans le volant pour 

qu’il a� errisse dans les cerceaux. A la fi n du tournoi on a rangé le 

matériel puis nous sommes rentrés à l’école.

Giany, Chrys, Wylson et Angélo.

Les fous du 
volant !

Scolahand
Les classes de CM1 de CM2 de Lanvaudan et de Calan sont ve-

nues à Cléguer pour par! ciper au scolahand. Le tournoi s’est 

déroulé le vendredi 5 mai. Il y avait trois terrains : un dans la  

salle polyvalente et les deux autres à l’extérieur. Ce fut une jour-

née spor! ve et agréable où tout le monde a pris du plaisir à 

jouer au handball.
ANI

Depuis le début de l’année les élèves ont appris et répété des 

chants (L’Alphabet de Mozart, La pe! te Fugue de Maxime Le 

Fores! er) tous les mois avec Eveline Dodeur et Thérèse Roche 

pour le fes! val Cléguer-chante. Le vendredi 19 mai en ouver-

ture du fes! val, les élèves de CM1 et CM2 des écoles Georges-

Brassens et de Saint-Gérand se sont donné rendez-vous dans 

l’église de Cléguer à 18h30 pour répéter. Ils ont ensuite pris 

un pe! t encas à la grange avant de donner le meilleur d’eux-

mêmes lors de la représenta! on où ils ont été accompagnés par 

une chorale d’adultes.

Laïna, Zoé et Agnès.

Les élèves de Cléguer 
font leur show !Après le Kan ar Bobl nous avons par! cipé au fi laj de Langonnet (un 

après-midi chanté), le dimanche 30 avril 2017.

Nous sommes passés avant l’entracte et ensuite nous avons chanté 

notre 2ème chanson après l’entracte.

Après ces 2 chansons, nous sommes par! s conquis, nous é! ons 

contents, nous é! ons fi ers après ce fi lage fabuleux.

Nous con! nuons de chanter ce� e chanson magnifi que.

Ewen Dy (5è4) et Fanny Barber (6è3)

Fila j

Je fais cet article pour vous donner envie de découvrir le parc aquatique d’Inzinzac-
Lochrist car c’est tout nouveau.

Le West Wake Park (WWP) est un parc 

aqua! que en plein air, sur le site de l’an-

cienne carrière de Bonne-Nouvelle à Inzin-

zac-Lochrist au lieu-dit Calza. 

Ce parc est coupé en plusieurs par! es : il y 

a la par! e pra! que, la par! e « Plage » et la 

par! e accueil. 

Dans la par! e pra! que, il y a des pylônes 

avec des cordes et vous êtes sur une 

planche, vous êtes ! rés par une corde, en 

gros, c’est du wakeboard. Dans ce parc, il y 

a 4 possibilités de « surfer » :

-Le kneeboard : vous êtes à genoux sur 

une planche et vous vous accrochez à une 

barre, ! rée par une corde. 

-Le ski nau! que : vous avez comme des 

skis à vos pieds et vous êtes ! rés, le même 

principe du téléski (! re-fesses) à la mon-

tagne.

-Le wakeboard : vous êtes sur une planche 

debout, comme sur un skate.

-Le wakeskate : même principe que le wa-

keboard mais il est plus adapté pour pas-

ser des tremplins.

Dans la par! e plage, il y a des structures 

gonfl ables comme un parcours du combat-

tant sur l’eau ou un grand toboggan mais 

tout cela est, bien sûr payant, sinon la par-

! e plage serait bondée et il n’y aurait pas 

de place pour les surfeurs.

Bref allez-y cet été et amusez vous !!!

Efl amm Le Porho.

West Wake Park

Liaison

CM2 - 6
e
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Cette année, c’était la 100ème édition du Giro. C’est une course faisant partie de l’UCI World 
Tour 2017 (c’est une compétition regroupant 37 courses dont le Giro et le Tour de France).

Le Giro d’Italia 2017

Le Giro, qu’est ce que c’est ? 

Le Giro, c’est une course de cyclisme en ligne. Mais bien sûr, ça ne 

va toujours pas vous aider, en gros, c’est comme le tour de France, 

mais en Italie. Elle s’est déroulée du 5 au 28 mai 2017 .

Le Giro 2017, c’est trois semaines de course, 21 étapes dont deux 

contre la montre, 3 609,1 km au compteur, 22 équipes et 195 cou-

reurs au départ.

Le départ de ce! e 100ème édi" on était en Sardaigne et et le 
fi nal était à Milan. Le vainqueur de ce! e 100e édi" on est Tom Du-
moulin (Sunweb) c’est un coureur néerlandais qui termine après 
90h34’54’’ de course, le 2e est Nairo Quintana (Movistar), c’est 
un coureur colombien qui termine à 0’31’’ du premier et le 3e est 
Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida ) qui est un coureur italien et qui 
termine à 0’40’’ du premier. Le premier français est Thibaut Pinot 
(FDJ) qui arrive… 4e à 01’17’’ de Tom Dumoulin.

Les équipes qui étaient présentes sont AG2R La Mondiale 
et FDJ qui représentent le France, Astana qui représente le Ka-
zakhstan, Barhain-Merida, Bora-Hansgrohe et Sunweb qui repré-
sentent l’Allemagne, Cannondale-Drapac et Trek Sagafredo qui 
représentent les États Unis, CCC Sprandi Polkowice qui repré-
sente la Pologne, Dimension Data qui représente l’Afrique du Sud, 
Gazprom – Rusvelo qui représente la Russie, Bardiani CSF, UAE 
Team Emirates et Wilier Tries" na - Selle Italia qui représentent 
l’Italie, Katusha-Alpecin qui représente la Suisse, Lo! o Jumbo qui 

représente les Pays Bas, Lo! o Soudal et Quick-Step Floors qui 
représentent la Belgique, Orica-Sco!  qui représente l’Australie, 
Movistar qui représente l’Espagne et la Team Sky qui représente 
l’Angleterre. La plupart de ces équipes font aussi le Tour de France.

Voyons maintenant les différents maillots : 
La grosse diff érence avec le Tour de France est que les maillots 
dis" nc" fs, celui de meilleur leader est rose alors que celui du Tour 
de France est jaune, celui du meilleur grimpeur est bleu alors 
que celui du Tour de France est blanc à pois rouges. Le maillot 
cyclamen est le maillot du leader du classement par poids, or ce 
maillot n’existe pas dans le Tour de France. Enfi n, le maillot du 
meilleur jeune est blanc exactement comme celui du Tour.

Qui sont les porteurs de ces maillots ?
Le maillot rose est sur les épaules de Tom Dumoulin (Sunweb) , 
avec 90 h 34 min 54 s de course.
Le maillot bleu est sur les épaules de Mikel Landa ( Sky), avec 224 
points.

Le maillot cyclamen est sur les épaules de Fernando Gaviria 
(Quick-Step Floors), avec 325 points.

Le maillot du meilleur jeune est sur les épaules de Bob Jungels 
(Quick-Step Floors), qui a fi ni avec 90 h 41 min 58 s de course.

Erine

SPORT
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OUVERTURE D’UNE SECTION SPORTIVE CYCLISME AU COLLÈGE

Plus de 300 sections sportives existent dans l’académie de Rennes ; les activités 
proposées sont très variées : tous les sports collectifs, le badminton, le tennis de 
table, la danse, la natation... A la rentrée prochaine, le collège proposera la pratique 
du cyclisme.

Marcel en selle

La section est à née de la volonté de 

Mr Degraeve, de Mr Philippe et de 

Mr Gau� er ; le but est de perme� re 
aux élèves de s’adonner à leur pra� que 
favorite, dans le temps scolaire avec une 
recherche d’épanouissement personnel et 
de progrès dans la connaissance de l’ac� -
vité ; le profi l idéal est un élève spor� f, 
mo� vé, avec un dossier scolaire sérieux.

La sec� on au collège est singulière : c’est 
la seule à programmer piste, VTT et route  
la même année dans l’académie, voire en 
France.

Elle dispose de 3 partenaires : la mairie 
(permet  la pra� que sur les diff érents 

sites de la commune) ; le comité 
de piste de Plouay (permet l’u� -

lisa� on du vélodrome et des vélos de 

piste, plus la présence d’un encadrant) ; 

le club Hennebont Cyclisme
(qui peut nous me� re à disposi� on un 
véhicule pour les sor� es sur route et inter-

venir pour des informa� ons ponctuelles 
pour tout ce qui touche à la performance).

Pour la rentrée 2017, 12 chanceux du col-
lège (à la rentrée ils seront en 4ème et 
3ème ; 3 fi lles et 9 gars) ont été recrutés.
Il s’agit de :

Futurs élèves de 4e

- CORDIER Brendan
- DY Ewen 
- IZQUIERDO Estéban
- LAFOSSE Dorian
- POIRIER Erwan
- RIO-DHARREVILLE Lou

Futurs élèves de 3e

- CLERC Dorian
- LE FLEM Nathan
- LE GLEUT Mathis
- LE MOUEL Iwan
- OLAYA Enora
- SOIVE-GOGER Azillis

Bienvenue à eux dans ce� e nouvelle aven-
ture qui j’espère leur apportera sa� sfac-

� ons, développera chez eux des qualités 
humaines,  leur perme� ra d’exploiter leur 
poten� el physique et accentuera leur vo-
lonté de réussir. Bonne route à toutes et 
à tous.

Ils seront à même de vous tenir  au courant 
de leur pra� que, de leurs ac� vités notam-
ment par le biais du journal du collège, 
véritable portail de connaissances et de 
nouvelles concocté de main de maître par 
notre éditorialiste préférée, Mme Berder.

...et pour le clin d’oeil, une pensée d’un 
autre siècle:
« Les esprits grognons ont beau mar-
monner que c’est une mode, qui passera 
comme le café, suivant l’expression clas-
sique l’appari� on de la reine bicycle� e 
cons� tue vraiment un bienfait social. Elle 
devient  le cheval du pauvre en a� endant 
qu’avec le torrent toujours grandissant des 
conversions, elle devienne le cheval de 
tout le monde, la monture égalitaire ». 

Pierre Giff ard : La fi n du cheval, 1899.

SPORT

Les futurs élèves de la sec! on cyclisme avec les partenaires, M. Gau! er & M. Degraeve.
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JEUX

Commençons avec le jour : Si le jour de ta naissance est une date à 1 chiff re (comme 2) alors note-le sur les poin� llés à côté 

de la fl èche. Mais si c’est une date à 2 chiff res (comme 15) alors addi� onne-les (1+5) jusqu’à qu’il n’y en ai plus que 1 (6 pour cet ex) 

et note le pareil à côté de la fl èche.

Maintenant le mois : Pareil si tu es né(e) en avril par ex alors note son chiff re (4), à coté du chiff re du jour mais si tu es né(e) en 

décembre par ex alors fait la même chose que ci-dessus (1+2=3).

Enfin l’année : Addi� onne tous les chiff res qui composent ton année de naissance.

Par exemple si tu es né(e) en 2004 alors ça donnera 2+0+0+4 ce qui est égal à 6. Si le résultat que tu ob� ens est supérieur à 10 (pour 

les profs) re-addi� onne-les pour n’en former qu’un.

> …………… + …………… + …………… = ………………

Re� ens ce chiff re et addi� onne les nombres si c’est supérieur à 10 puis re� ent ce chiff re pour la suite, mais ne fais pas le calcul si tu 

ob� ens 11 ou 22 car ce sont des nombres dit maître.

SIGNIFICATION :

Oriane,  Mathilde et Lisa

(Nous nous sommes inspirées de la vidéo Vida46 sur Youtube).

En numérologie, notre date de naissance a une signification particulière.  La connaître, 
nous donne un certain contrôle de notre vie et de notre destinée, nous montre notre 
personnalité et notre identité innée mais également ce qui nous est prédestiné et 
suivre ce chemin nous permet d’avoir une vie épanouie. 

Ce que ta date de naissance révèle :

1 : Le gagnant : Tu es indépendant, ambi� eux et déterminé. 

Dans la vie professionnelle, les gagnants occupent souvent des 

postes à responsabilité.

2 : Le pacificateur : Apprécié pour ta gen� llesse et ta dispo-

nibilité, tu es sensible aux sen� ments des autres, fi dèle en ami� é 

et tu résous les situa� ons confl ictuelles.

3 : Le créateur : Tu as une âme d’ar� ste qui déborde de créa-

� vité. Tu as l’esprit imagina� f et avec ton op� misme et ta joie, tu 

as le pouvoir d’inspirer et d’aider les gens.

4 : Le travailleur : Terre à terre, tu es doté d’un grand sens 

pra� que. Sans toi le monde n’évoluerait pas ; tu es responsable, 

rigoureux, méthodique, bien organisé et honnête et les autres 

ont confi ance en toi

5 : L’explorateur : Tu as l’esprit curieux, tu es aventurier, en-

thousiaste et toujours ac� f. Tu déteste la rou� ne et tu sacrifi erais 

tout pour la liberté.

6 : Le protecteur : Tu protèges les autres, tu es généreux et 

tu as le sens des rapports humains. Tu as le sens du devoir et de la 

responsabilité envers tes proches et ton entourage.

7 : Le savant : Tu cherches la vérité dans ce monde. Tu es 

avide de connaissances et tu es par� culièrement a"  ré par la 

science, la philosophie, la psychologie et la spiritualité.

8 : Le combattant : Tu as l’esprit comba� f et curieux. Tu as 

l’âme d’un leader et tu diriges les autres vers la réussite. Tu réussis 

souvent sur le plan matériel et ce même au prix de lu# es diffi  ciles.

9 : Le philanthrope : Tu es un leader socialement engagé, 

tu fais preuve de dévouement et d’altruisme. Tu ressens le besoin 

d’aider les défavorisés et tu arrives à faire des sacrifi ces pour les 

autres.

NOMBRE MAITRE/SPECIAUX :

11 : Le Maître karmique : Les personnes associées au 

nombre maître 11 ont un degré d’évolu� on spirituelle élevé. Elles 

sont capables d’accomplir de grandes choses. Elles représentent 

des guides spirituels et sont une source d’inspira� on pour l’évolu-

� on et l’améliora� on de la vie des autres.

22 : Le bâtisseur universel : Inventeur et visionnaire, le 

bâ� sseur universel travaille pour l’humanité en� ère. Il aspire à 

réaliser des projets très ambi� eux, à grande échelle et au service 

des autres. Ceux qui arrive à suivre leur des� née -et il y en a très 

peu- connaîtront des réussites extraordinaires.
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Tous les professeurs sont différents, ne serait-ce que  par leur façon d’enseigner. 
Mais il s’avère qu’ils ont des facettes de leur personnalité qu’ils cachent au grand 
public, à savoir nous, les élèves.
Dans ce petit quiz, nous avons voulu non seulement tester vos capacités de déduc-
tion mais aussi -quand nous avons interrogé nos professeurs- révéler leurs facettes : 
leurs passions, ce qu’ils aiment faire…
Essaie de relier Passion et Prof sans te tromper :

Sur les profs et leurs passions

• Mme Berder •

• Mr Le Pouézard •

• Mme Evennou •

• Mr Rode •

• Mme Yviquel •

• Mr Le Bozec •

• Mme Ferre •

• Mr Le Leuch •

RÉPONSES : 

Mme Berder = la photographie / M. Le Pouézard = les voyages / Mme Evennou = le scrapbooking / Mr Rode = le jardi-

nage / Mme Yviquel = la randonnée équestre et pédestre / M. le Bozec = la mer / Mme Ferre = la voile / M. le Leuch = 

le cinéma.

•

•

Randonnée équestre

La photographie

Les voyages

La mer Le jardinage

Le scrapbooking

La voile

Le cinéma

•

••

•

•

•

Oriane, Mathilde et Lisa
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Comment fabriquer votre propre hand spinner ?

MATÉRIEL 

- Un roulement à bille (vous pouvez en récupérer sur des roues 

de rollers, des roues de skate, des roues de tro�  ne� e, ou bien en 

acheter sur Internet).

- Des vis plates en laiton doré ( de 2 à 6 ou plus).

- Des écrous dorés et/ou argentés (nombre et taille à ajuster en 

fonc� on de vos vis, environ 6 écrous par vis).

- De la colle forte ou un pistolet à colle (mais c’est moins esthé-

� que).

Référence de la vidéo : h� ps://www.youtube.com/watch?v=y-
ick_Uk2D8

CONSTRUCTION

- Prenez votre roulement et à l’aide de votre colle, fi xez une vis, 

face crucifi ée. Laissez prendre la colle 5min.

- Faites de même avec les autres vis en équilibrant le poids.

- Ensuite, laissez reposer le tout une heure.

- Rajoutez de la colle sur un coté de chaque base des vis. A� en-

dez une heure puis répétez la même opéra� on de l’autre coté de 

chaque vis.

- Ajoutez les écrous, en alternant les couleurs, et collez le dernier 

écrou de chaque vis, mais laissez les autres libres pour pouvoir 

modifi er l’apparence du hand spinner.

Voilà, vous avez créé votre hand spinner !!

Nathan - 4e2

Concentra� on de hand spinner au CDI sur 1h. Hand spinner fait maison sur le modèle de Dr Nozman.
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Enfin !! la 4eme et dernière partie de l’énigme. J’espère que 
quelqu’un la finira ; ) . Pour gagner le cadeau, quand vous 
pensez avoir le message codé (obtenu en fin d’énigme...), 
vous irez voir Mme Berder et le lui direz … normalement il y 
aura un cadeau à la clé...

Les codes secrets 4/4 !!!

Pour résoudre ce� e énigme, il vous faut savoir le � tre du code dans lequel 
ce message est codé... et c’est dit dans le premier numéro...  

Dur ? Voyez la suivante dont le code est révélé dans le deuxième numéro. 
Et celui dit dans le troisième... il aide simplement à la résolu� on (# grosse_aide)

savmseepvudtp� wqts

Ahah, ça vous en bouche un coin...

maintenant... assemblez tout !!!
je suis gen� l, je vous laisse un model :

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ ?  

_ _ _   _ _ _   _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ !

Maxime Daniel 

P.S. : si personne n’arrive à trouver au bout d’un moment, je cacherai la réponse dans une affi  che 

(avec quand même une pe� te énigme, faut pas déconner) ?

Maxime
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Sid Meier’s Civilization 6 ou Civ 6 de son petit nom est le 9e volet d’une licence de 
jeu de stratégie tour par tour, créé par Sid Meier. C’est une des licences de jeu de 
stratégie les plus connues dans le monde (le 5 est le 17e jeu le plus joué sur Steam 
et le 6 est le 21ème).

Civiliza� on 6 est le dernier né la longue 
lignée de jeu Civiliza� on. Il précède ainsi 
Civiliza� on, Civiliza� on II, Civiliza� on III,  
Civiliza� on IV, Civiliza� on révolu� on,  Civi-
liza� on révolu� on 2,  Civiliza� on V,  Civi-
liza� on beyond earth... Le jeu est jouable 
uniquement sur pc, mais Révolu� on et 
Révolu� on 2 sont disponibles sur console. 
Le jeu se joue sur un ‘’ plateau de jeu ‘’ 
composé de cases hexagonales représen-
tant une carte du monde dans lequel vous 
allez évoluer. 

Le but du jeu est de gagner, il existe au 
moment de l’écriture (et normalement ça 
va changer) 7 fi n dont 5 victoires et 2 dé-
faites. Chaque fi n a une cinéma� que à part 
en� ère dans le jeu, à part les défaites qui 
se partagent la même cinéma� que (pour 
le meilleur et pour le pire).

Les victoires sont :
- scien� fi que : lancer 3 modules 
d’habita� on sur Mars (Colonisez 
Mars quoi ! ).

- culturelle : a�  rez 100 % du trafi c 
touris� que mondial (A�  rez tous 
les touristes de la planète).

-militaire : ba� ez toutes les autres 
puissances ou prenez-leur leur 
capitale (Faite votre pe� t Hitler).

-religieuse : conver� ssez toutes 
les villes du monde à  votre reli-
gion (Revivez une ou deux croi-
sades).

-score : ayez le meilleur score en 
l’an 2050 (Agrandissez votre em-
pire, construisez des merveilles 
et empêchez les autres de gagner 

avant 2050).

Toutes les victoires sont possibles à tout 
moment (sauf celle au score), dès que 
vous remplissez la dite condi� on.

Les défaites sont :
- Un autre joueur/IA a gagné. Dès que l’un 
de vos adversaires a rempli les condi� ons 
de victoire ou que vous ne possédez pas 
le meilleur score en 2050. Le tableau des 
scores indique le classement des joueurs 
et IA pour toutes les victoires : a� aquez 
vous au plus proche de la victoire, pas au 
dernier du classement, sauf si c’est vous le 
dernier dans la victoire militaire, cela signi-
fi e que votre armée est comment dire … 
nulle !
- Vous vous faites tuer. Ce� e défaite est 
toute simple : votre dernière ville a été 
prise par un ennemi quelconque durant 
une guerre (ce� e dernière peut être votre 
capitale originelle ou non, car quand vous 
perdez votre capitale, la deuxième plus 
grande ville de votre empire devient votre 
capitale).

Pour gagner (ou perdre), il vous faut déjà 
choisir une civilisa� on, il y en a pas mal, 
mais une par� e des choix n’est pas gra-
tuite, ce sont des dlc, des contenus addi-
� onnels payants. Mais une autre par� e 
peut aussi être des mods* de la commu-
nauté, il y en a des sérieux... et des moins. 
C’est pour cela que je vous conseille de 
jouer avec les civilisa� ons Vanilla** . 
Il existe des cas de civilisa� ons par� culiers, 
comme la Grèce qui est présente en deux 
versions, une plus passive et une agressive, 
mais certaines civilisa� ons éteintes sont 
ainsi présentes (Sumer, Scythes, Macé-
doine...). Mes préférés sont Tomyris, reine 
guerrière du peuple Scythe et Mvemba 
du Congo. J’ai réussi a gagner une victoire 
culturelle (ma préférée) avec eux deux 
(Mvemba était fait pour ce� e victoire, To-
myris était pourtant faite pour une victoire 
militaire), mais certaines civilisa� ons sont 
faites pour certaines victoires en par� cu-
lier selon plusieurs caractéris� ques, je vais 
vous présenter quelles civilisa� ons sont 
faite pour quelle victoire (selon moi) :

- Science : États-Unis (ils ont des bonus sur 
la course à l’espace), la science est assez 
ouverte et ‘’ facile ‘’ comme victoire 
- Culture : France (pleins de bonus cultu-
rels et touris� ques) et Grèce (bonus de 
culture diff érents selon la Grèce choisie)
- Militaire : Scythie (des bonus d’armée) et 
Rome (j’ai vraiment besoin de l’expliquer 
? )
- Religieuse : Arabie (fort pouvoir religieux) 
et Inde (bonus de folie), oubliez le Congo 
car ce dernier est le seul à ne pas pouvoir 
fonder de religion.
- Score : je pense qu’une civilisa� on 
moyenne, pas trop menaçante ni agres-
sive avec de bons bonus de construc� on 
peuvent le faire (la Chine, le Brésil, l’Égypte 
ou la Russie par exemple).

Il y a tellement de choses à dire sur Civ 6... 
Pour vous y retrouver, visitez le wiki en 
ligne ou regardez un let’s play*** du jeu 
sur YouTube , je vous conseille celui d’Ay-
pierre, c’est lui qui m’a appris les bases du 
jeu.

Maxime

LEXIQUE 

Mods* : des mods ou un mod sont des 
contenus addi� onnels gratuits créés par 
la communauté (même vous, vous pou-
vez y contribuer) dans le but de fournir du 
contenu. Il existe des mods scénarios, des 
mods civilisa� ons, des mods rajoutant du 
contenu in-game, bref pleins de diversité 
de contenu.

Vanilla** : sans mod.

Let’s play*** : un let’s play ou lp est une 
session de jeu fi lmée et expliquée, diff u-
sée sur YouTube ou d’autres supports de 
vidéos.
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Bélier - Un elfe viendra vous poser une 
ques� on faite a� en� on à votre réponse 
car elle pourrait avoir de graves consé-
quences.

Taureau - Si vous allez en Écosse, passez 
par le Lochness avec votre appareil photo 
car vous allez sans doute voir Nessy le cé-
lèbre monstre.

Gémeaux - Si vous allez vous promener 
sur la lande faite a� en� on aux korrigans 
qui vous feraient danser jusqu’à la fi n des 
temps.

Cancer - Une licorne enchantée viendra 
vous rendre visite. Espérez très très fort 
avec un peu de chance mais pas sûr que ce 
sera une bonne nouvelle !

Lion - Un vampire assoiff é de sang viendra 
vous rendre une pe� te visite. Un conseil, 
prenez quelques oranges sanguines.

Vierge - une pe� te fée viendra vous sau-
poudrer de la poussière de fée pour que 
vous vous envoliez.

Balance - Un pigeon-poulet noir dé-
moniaque passera devant votre fenêtre, 
n’essayez surtout pas de regarder ses yeux 
sinon...

Scorpion - Une sirène bleue et rose et 
vert et jaune et d’autre couleur viendra 
pour vous casser les oreilles.

Sagittaire – Un bébé dragon viendra 
chez vous et vous l’adopterez mais un 
bébé dragon crache aussi des fl ammes...

Capricorne - Le fes� val des « chats gris 
dansant la Makarena devant votre porte »  
viendra vous rendre visite.

Verseau – Si vous voyez un arc-en-ciel, 
vous trouverez sans doute un trésor à ses 
pieds mais celui-ci se déplacera ! Bonne 
chasse.

Poisson -Votre nouveau voisin est ab-
sent tous les mois. Un conseil, n’essayer 
pas de percer son secret, les étoiles nous 
disent que c’est un loup garou.

ANI

L’horoscope de l’imaginaire

Ingrédients :
- 1 casserole
- 1 c. à s. de la géla� ne
- 1 c. à s. de lait
- 1 cuillère à café
- 1 pinceau plat

Étape 1 :
Dans un récipient, mélangez une 
cuillère à soupe de lait et une cuil-
lère à soupe de géla� ne.
A savoir :  le plus simple est de 
prendre de la géla� ne en sachet 

ou en poudre pour éviter les mor-
ceaux.

Étape 2 :
Coupez si besoin la feuille de gé-
la� ne, il faut à peu près la même 
dose de géla� ne et de lait.

Étape 3 :
Deux solu� ons :
- Chauff ez à feu doux dans une 
casserole jusqu’à ce que la géla� ne 
soit complètement dissoute.
- Chauff ez 20 sec. au micro-onde 
(moins de vaisselle)

Étape 4 :
Mélangez si besoin et laissez re-
froidir un peu. Il faut que le mé-
lange soit liquide et homogène.

Étape 5 :
On prend un pinceau plat pour 
appliquer le mélange.

Étape 6 :
Appliquez le mélange sur la par� e 
de votre visage concerné et laissez 
agir pendant environ 20 minutes 
( jusqu’à ce que ce 
soit sec).

Étape 7 :
Décollez le masque 
et les points noirs se 
décollent aussi.
A savoir : il ne faut 

pas laisser le masque trop long-
temps. Une fois sec, le RETIRER 
TOUT DE SUITE. Sinon cela peut 
être plus dur à enlever et peu pro-
voquer des rougeurs. Mais pas de 
panique un peu de crème apai-
sante et en quelque minutes c’est 
par�  !

Auriane et Lucy 3e4

DIY : Do It Yourself ou Fait Maison

h� p://peek-a-booo.fr/d-i-y-deux-
recettes-maison-pour-se-debar-
rasser-de-vos-points-noirs/

Recettes maison pour lutter contre vos points noirs !

Nous allons vous présenter une recette de masque à réaliser chez vous avec des 
ingrédients faciles à trouver et peu coûteux.
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Vous l’avez certainement remarqué, le dernier numéro de votre journal adoré est le 
numéro 42 (bon vous vous en fichez en fait) et tout le monde (juste moi) s’est un jour 
demandé pourquoi 42 est le meilleur numéro du monde (j’avoue). C’est donc dans 
ma plus grande bonté (ou mes chevilles vont bien) que je vous ai épargnés de ces 
recherches fastidieuses (c’est a dire 5 min sur Wikipédia, un ou deux cours de maths 
et 1h30 de film) alors, savourez.

Top 10 des raisons pour lesquelles le nombre 42 
est si spécial et cool

#1 : 42 est un nombre pair et mul� ple de 1,2 et 3.

#2 : 42 est le numéro du dernier collège.com de l’année et le 
dernier pour lequel on par� cipe nous les 3emes donc c’est forcé-
ment cool.

#3 : 42 est le sens de la vie d’après le fi lm ‘’ H2G2, le guide du 

voyageur galac� que ‘’.

#4 : aucun mois n’a 42 jours, vous pouvez le vérifi er !

#5 : si vous faite (((1,5955343603388272121432048260269)²)²)² 

cela donne 42 (informa� on vérifi ée durement).

#6 : spéciale dédicace à nos amis satanistes : si vous divisez 27 
972 par 42 vous ob� endrez 666

#7 : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=42, c’est approuvé 
par Harvard.

#8 : la température -42° est quasiment la même entre le degré 
Celsius et Fahrenheit (-40° exactement, mais on ne va pas chipo-
ter).

#9 : la frac� on 21/50 est  égale a 0,42 et si on mul� plie ce résul-
tat par 100, on ob� ent 42.

#10 : c’est en l’an 42 que l’empire romain connu sa première 
famine.

Bonus : 42= 40+2 !
Maxime Daniel

HUMOUR & MIAOU

Pauvre pe� t Belzebuth… Il est tombé malade… Il vomit depuis environ une semaine. 
Mais le pire, c’est qu’il dort dans ma chambre ! 
Je sais, y a de quoi être désespérer. Là où il vomit c’est, par exemple, dans l’entré, près 
de mes chaussures, devant ma chaise, enfi n, pas loin de mes aff aires… 
Mais se n’est pas une pe� te maladie comme celle-là qui va l’empêcher d’aller dehors ! 
Loin de là ! Il passe un quart de ses journées dehors, mais seulement quand il fait beau. 
Bah oui ! 
C’est d’un chat qu’on parle pas d’un humain ! Bon, mon truc qui me sers de chat a un 
nouveau surnom : Bu$ erCup !!!!

Solène
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Nous avons eu l’occasion d’interviewer le photographe Fred Mouraud. Nous lui avons 
posé plusieurs questions auxquelles il a bien voulu répondre avec sincérité et gentillesse.

Fred Mouraud, le photographe qui aimait le collège

Depuis quand pratiquez vous 

ce métier ?

« Je pra� que ce mé� er depuis 27ans »

Quand avez vous pris votre pre-

mière photo ?

« J’avais 12 ans, je prenais des photos de 
famille. J’ai commencé à être plus dedans 
quand j’avais 15 ans. »

Comment ayez 

vous su ce que vous 

vouliez faire ?

« J’ai su, enfi n c’est plutôt 

la photo qui m’a choisi. 

Pendant mon service 

militaire, j’étais photo-

graphe dans la marine » 

Quel est le par-

cours scolaire que 

vous avez eu ?

« J’ai fait un bac plus 5 »

Quel est le salaire d’un photo-

graphe ?

« Je gagne environ 1500€ par mois »

Êtes vous le patron de votre en-

treprise ?

« Oui, je suis mon propre patron depuis 7 

ans. Avant, j’ai été salarié pendant 20 ans »

Que prenez vous comme photo 

pour vivre ?

« Je fais des photographies de mariage, 

d’enfants, de nouveaux nés, de famille, 

des portraits de société et des photos sco-

laires »

Travaillez vous en intérieur ou 

en extérieur ?

« Je travaille plus à l’intérieur »

Travaillez vous en équipe ou 

solo ?

« Je travaille seul »

Quels sont vos équipements ?

« Je travaille bien plus sur l’ordinateur que 

sur l’appareil photo ! »

Travaillez vous en numérique 

ou analogique ?

« Exclusivement en numérique c’est un 

ou� l plus rapide et performant »

Quel budget cela représente t-il ?

« Mon équipement représente un budget 
d’environ 20 000 euros »

Avez vous déjà participez à des 

projets comme celui de la Gacilly ?

« C’est la cinquième année que j’accom-
pagne ce projet »

Qu’est ce que cela vous ap-

porte ?

« Des rencontres avec les gens »

Êtes vous célèbre ?

« Non je ne suis pas célèbre ! »

Kyara, Maëlys et Léonie - 3e3 

Pour mieux connaître le travail de Fred, 
consultez son site : h# p://fredmouraud-

photographe.fr/

Portrait Chinois.

Si Fred était un objet, il serait un appareil 

photo parce que c’est un objet précis qui 

capture des moments uniques.

Si Fred était une saison, il serait le prin-

temps car c’est la saison où il y a le plus de 

mariages et de beaux décors.

Si Fred était un plat, il serait un ‘’mille 

feuille’’ parce que ça représente les décors 

qu’il prend en photo.

Si Fred était un animal, il serait un lynx 

parce qu’il a un regard perçant.

Si Fred était une musique, il serait Les 
Quatre Saisons de Vivaldi qui peut rap-

peler les saisons qu’il capture grâce à son 

appareil photo.

Si Fred était une couleur, il serait une 

couleur pastel pour rappeler la douceur et 

la fi nesse du printemps.

Si Fred était un poète, il serait ‘’Victor 

Hugo’’ car la nature l’inspire.

Si Fred était un climat, il serait la douceur 

et la légèreté du vent pour la bonne prise 

d’une photo.

Si Fred était une  devise, il serait ‘’L’ima-

gina� on n’a pas de limite’’ parce que pour 
être photographe il faut beaucoup d’ima-
gina� on.

Léonie et Kyara

La photo retenue pour le panneau principal à La Gacilly
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ART

Dernière correspondance entre les 6e et les angevins
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TITREMOT DE LA F I N

Noun’Ours de Pagnol : College.com

Collège Marcel Pagnol, Rue de Manéhouarn, 56240 Plouay. 

Tel : 02 97 33 32 23. 

Directeur de publica� on : M. Degraeve. 

Rédacteur en chef : Mme Berder.

Maque�  stes : A.Maout & H.Berder

Journalistes & illustrateurs : APPERE Claire, AUFFRET Caaly, BOULCH 

Antoine, BRUN Auriane, CARDON Morgane, CORLAY Amélie, 

DANET Sarah, DANIEL Maxime, DEMESY Angèle, FRAPART Louanne, 

GUILLEMOT Oriane, JEHANNO Lucy, KERNEN Joséphine, LAMACHE 

Mathilde, LE BAIL Teïla, LE GALLOUDEC Julie, LE GUEN Kassie, 

LE MECHEC Kaoura, LE PORHO Efl amm, LEMENUET Mahaut, 

LOZACHMEUR Kieran, PLA Cassandre, PLA Solenn, POUEZARD Lisa, 

REINHARD Ta� ana, RIO DHARREVILLE Lou, TALDIR Erine, TREMEL Avela, 

WACKENHEIM Louise.

Les professeurs partenaires : EVENNO Virginie, GAUTIER Pascal, 

GRAIGNIC, Marie-Armelle, HERBER Michèle, LE POUESARD 

Patrick, MAUREAUX Anne, PERESSE 

Sylvie, THORAVAL Julien, YVIQUEL 

Gwendoline.

Date de créa� on : septembre 2005. 

Paru� on : 3 à 4 numéros par an. 

Prix du numéro : 0.50€. 

Nb d’abonnés : 85.

Premier � rage : 140 exemplaires.
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Réponses au quizz du numéro 40 
sur Harry Potter 

1) Le deuxième nom d’Harry Po! er est James.

2) Le personnage d’Hermione Granger est joué par Emma 

Watson.

3) Les personnages principaux sont Harry Po! er, Hermione 

Granger, Ron Weasley.

4) L’acteur qui joue Sirius Black est Gary Oldman. 

5) L’araignée de Hagrid s’appelle Aragog. 

6) L’horcruxe qui a tué celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-

nom est Harry Po! er.

7) L’ennemi juré d’Harry Po! er est Drago Malefoy.

8) La pierre qui rend la vie éternelle est la pierre philosophale.

9) La directrice de Gryff ondor est McGonagall et le directeur de 

Serpentard est Rogue.

10) Son nom d’origine est Tom Elvis Jedusor (en VF)

Sarah et 
Avela

Un logo officiel pour le collège 
Marcel Pagnol

En début d’année, Madame Graignic avait lancé le 

club logo le jeudi midi avec les élèves volontaires.

Voici les 3 meilleurs logos.
C’est le portrait de Marcel Pagnol qui a été 

choisi pour représenter le collège sur les 

courriers offi  ciels. 

Définition d’un logo : Un logo ou 

logotype sont des éléments graphiques qui 

symbolisent, représentent une marque, une 

entreprise, une associa� on, ou un collège... 

Ce logo est u� lisé sur les diff érents supports 

de communica� on.

BONNEs VACANCES
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© Maxime & Efl amm


