
Durant le mois de septembre, toutes les classes de 
troisième sont allées au musée des Beaux Arts à Quimper 
pour visiter l’exposition « Autoportraits ».

Ils étaient accompagnés par certains professeurs, comme 
Madame Gaston qui nous a expliqué le projet autour de 
l’autoportrait pour les élèves de 3e.
L’exposition était basée sur les autoportraits, peints entre 
le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle. La plupart 
des tableaux venaient du Musée d’Orsay à Paris, mis-à-part 
quelques tableaux qui étaient déjà là avant l’exposition. Il y 
avait de nombreux peintres, certains très connus comme 
Gustave Courbet, Van Gogh, Gauguin, Cérusier, Ernest 
Meissonier, et d’autres moins connus comme des peintres 
Bretons. L’œuvre « Autoportraits » d’Émile Bernard a 
particulièrement plu à Mme Gaston !
 Il n’y avait pas vraiment de style particulier, c’était 
justement le but de l’exposition. Il y avait des autoportraits  
réalistes, naturalistes, et quelques tableaux dans le style du 
synthétisme. Les tableaux pouvaient être très précis ou avec 
des aplats de couleur. Cette exposition ne comportait que des 
œuvres en peinture. 

Nous avons aussi demandé l’avis de certains élèves de 
troisième étant allés à l’exposition :
- « J’ai bien aimé « l’homme blessé » de Gustave Courbet » 
(Adèle)
- « On a vu plein de styles d’autoportraits comme 
l’impressionnisme » (Ewen)
- « La guide nous expliquait bien la façon qu’avaient les 
artistes pour se présenter » (Emma)
- « Pour différencier, la guide nous montrait même d’autres 
autoportraits du même artiste sur sa tablette » (Gurvan)

Après être allé à l’exposition, les élèves ont continué à 
travailler sur les autoportraits et ont fait des petits ateliers. 
Ils ont fait un travail d’écriture d’autoportraits comme les 
« j’aime, j’aime pas », les « portraits chinois »… 
Ils ont aussi dû présenter un tableau et choisir une photo 
pour la commenter…

Lou Gouin & Coline Goardet
« L’homme blessé » de Gustave Courbet
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Les classes de 3e visitent le Musée des Beaux Arts



La section volley a démarré le 5 septembre dans 
le gymnase du collège la Tourelle. 
Les classes qui y participent sont les 6e et 4e, il 
y a deux entraînements par semaine de 15h30 à 
17h. On peut aussi aller aux entraînements du 
club, le lundi de 17h30 à 19h et le mercredi de 
18h30 à 20h15. Les entraîneurs travaillent 

également avec le Quimper volley 29. 
La tenue idéale pour le pratiquer est d’avoir un short, un tee-shirt, 
des genouillères et des chaussures de sport.
Le but de la section volley est de découvrir un nouveau sport tout 
en s’amusant et en rencontrant des gens. C’est un sport très convivial. 
Les élèves ont été sélectionnés avant les vacances, ils ont fait des 
tests pour intégrer la section.

Alexandra Jaymes & Mélissa Yetisen

Encore une médaille d’or pour Teddy Rinner aux JO 

Invincible. Indomptable. Tout simplement imbattable. Vendredi 
12 août 2016, le judoka  français Teddy Rinner s’est de nouveau 
couvert du plus beau métal olympique, l’or, en battant le jeune 
Japonais Hisayoshi Harasawa grâce à deux shidos (pénalités) 
en sa faveur. 

Le judoka, sportif le plus apprécié des Français, a remporté 
son deuxième sacre olympique, après ses huit titres mondiaux 
glanés de 2007 à 2015. Et à 27 ans, le champion n’est pas encore 
rassasié. Son objectif ? Égaler le Japonais Tadahiro Nomura, 
triple champion olympique, en ramenant l’or du pays du judo, à 
Tokyo, en 2020. 

Ce que les gens ont du mal à comprendre, c’est qu’aux JO, seule 
la médaille compte. Mettre un ippon (attaque décisive qui met 
fin au combat) est un exploit. Ce n’est pas comme un 
championnat d’Europe ou du monde. 

 Teddy Riner, porte-drapeau français 
pour les Jeux olympiques de Rio 2016.

Mattéo Soufflard & Baptiste Clergue

Nous parlons de ce sujet car les gendarmes ont du mal a nous 
protéger tous les jours, les dangers sont plus grands, ils n’ont pas 
les bonnes armes pour combattre le terrorisme et n’ont pas assez 
d’hommes pour cela. Voici le portrait de l’un d’entre eux.

Christian Prouteau est né le 7 avril 1944. Il est devenu gendarme 
et officier de la légion d’honneur car il à crée le GIGN (Groupe 
d’Intervention De La Gendarmerie Nationale) en 1974 puis le GSPR 
(Groupe De Sécurité De La Présidence De La République) en 1982. 
Son père était lui aussi gendarme, Christian alors grandit dans une 
caserne donc il a été plongé dans le monde militaire rapidement. 
Il est sorti diplômé de la promotion de libération de Strasbourg et 
après un début dans le 41° régiment, il intègre l’EOGM (École Des 
Officiers De La Gendarmerie Nationale). A l’époque il était 
lieutenant parachutiste. C’est le premier décembre qu’il invente le 
GIGN appelé autre fois Equipe Commando Régionale D’Intervention 
(ECRI) à Maisons-Alfort, puis le 26 avril 1974 il se fusionne avec le 
GIGN de Mont-de-Marsan, mais toujours sous le commandement de 
Christian Prouteau. Son équipe a réussi de nombreuses interventions 
importantes sous son autorité, comme les affaires Djibouti en 
février. Celui-ci a failli mourir à Pauillac à cause d’une balle dans la 
tête, mais grâce à cela, il obtient la médaille de grenade de bronze. 
On a choisi ce sujet car c’est l’actualité de cette époque.

Nell Segalou & Marilou Page

JO : De l’or pour 
Teddy Rinner

Une section volley au 
collège la Tourelle

Ceux qui nous défendent 
tous les jours



1) Votre copain/ine vous a largué/e. Comment vous comportez vous ?
a) Vous errez dans les couloirs de votre collège tel un zombie.
b) Vous chantez à longueur de journée «Call Me Maybe»
c) Le/la croiser dans votre collège tous les jours est difficile, mais malgré tout vous restez fort/e

2) Vos parents et vos amis vous proposent d’aller consulter un psychologue,
a) vous êtes trop triste pour répondre, qu’ils prennent la décision qu’ils veulent !
b) HORS DE QUESTION !!! Vous n’en n’avez pas besoin, tout ce dont vous avez envie, c’est de sortir 
avec vos amis et de profiter pleinement de votre vie de célibataire !
c) S’il peut vous aider pourquoi pas mais vous réussirez très bien à vous en sortir tout/e seul/e.

3) Vous venez de vous prendre un râteau vous :
a) lui donner une claque puis vous partez en pleurant
b) Vous vous en fichez, de toute façon, il ne vous méritait pas (et puis vous ne l’aimiez pas vraiment)
c) vous lui répondez « ah… OK... »

4) Aujourd’hui, vous venez de vous fâcher avec vos amis/es. Le soir quand vous rentrez chez vous, que faites vous ?
a) Vous les appelez tous/tes pour vous excuser, puis vous allez tous/tes leur acheter un cadeau pour vous faire pardonner
b) des amis vous en avez des tas et puis comme on dit, « un de perdu, dix de retrouvés !!! »
c) vous vous excusez par sms mais de toute façon entre vous l’amitié est si forte que ce sera réglé au bout de 2 jours maximum

5) Votre copain/ine vous reproche de vous confiez plus à votre meilleur/e ami/e qu’a lui/elle. Que faites vous ?
a) vous lui déballez toute votre vie de A à Z. Vous préférez mourir qu’il/elle vous reproche des choses.
b) Vous vous en fichez, votre meilleur/e ami/e vaut bien mieux que votre copain/ine.
c) vous lui expliquer gentillement que certaines choses ne le/la concernent pas, que vous avez le droit à votre vie privée et que de 
toute façon lui/elle non plus ne vous dit pas tout.

Résultats

Un maximum de a) : C’est sûr pour vous la dépression est proche ! Ressaisissez vous et prenez vous en main ! Cessez de vous lamenter 
sur votre sort à longueur de journée et positivez. Vous pouvez compter sur vos amis qui seront toujours là pour vous ! Si vous n’arrivez 
pas à vous en sortir, n’hésitez pas à aller consulter un médecin, et surtout n’ayez pas honte !
 
Un maximum de b) Vous ? Dépressif ? NON ! Vous êtes justement tout l’opposé. Vous avez trop confiance en vous. Vous ne pouvez 
pas continuer à penser que le monde tourne autour de vous et à ne pas faire attention aux gens qui vous entourent ! A force de faire 
du mal aux autres vous allez vous retrouver sans amis ! Il est encore temps pour vous de vous rattraper.

Un maximum de c) : Vous êtes le juste milieu. Vous êtes sensible, vous savez surmonter certaines choses. Lorsque vous êtes mal, vous 
savez le montrer aux autres, mais vous êtes aussi toujours là pour vos amis. Continuez comme ça !

Test : Etes vous dépressif ?

Carla Garguet & Fantine Pequeriau & Alexandra Akulova

Combien voyez-vous de visages ?

MOTS A PLACER
Vertical :

CPE
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Professeur

Cour
Portail

Maël Robin-Riou & Mattéo Geneste



J’ai commencé le vélo à 9 ans en club, au Vélo Sport 
Quimpérois.
J ai trois entraînements par semaine où on travaille 
de l’endurance pendant environ 2h ou alors de l 
intensité pendant environ 1h30. 
Il y a aussi des courses le dimanche avec des 
cyclistes de notre catégorie. Je me souviens de ma 
première victoire à Pleyben, c’était une course sur 
route.
Je fais de la piste, de la route et du cyclo-cross. C’ 
est un sport intense qui me plait. J’ai beaucoup de 
sensations.
Mes coureurs préferés en cyclo cross sont Thomas 
Bonnet  et Mickael Crispin.

Fabien Soulaine

Thomas Bonnet
Début mai, il s'adjugeait le titre 
européen en Suède. Mais en ce début 
juillet, Thomas Bonnet a fait encore 
plus fort !
A Nove-Mesto, en République 
Tchèque, il est devenu champion du 
monde junior de VTT ! Le pensionnaire 

du Pole Espoir de Guéret  a maitrisé sa course de 
bout en bout, course dont il était le favori. Seule 
petite déception : le jeune homme de 17 ans n'a pas 
levé les bras en franchissant la ligne...Il croyait 
avoir un tour de circuit à effectuer encore !
Il finit aussi 3e au championnat du monde de cyclo 
cross derrière Mikael Crispin.

Mickaël Crispin
Mickaël Crispin, vice champion du 
monde de cyclo cross  junior,  vient 
d'être recruté par une équipe pro 
de Vendée «Btwin U19 Racing 
Team». Cette année, il passe en 
espoir ce qui le fait se confronter 

à des personnes de plus haut niveau.  Nous espérons 
quand même le voir sur le podium 2017 en cyclo 
cross comme sur route.

Vendredi 14 octobre s’est 
déroulé le traditionnel 
cross du collège la 
Tourelle sur le plateau 
sportif et le parc de 
l’établissement. Nouvelle 
formule cette année : Des 
équipes de relais 
constituées d’élèves de 6e 
et de CM2 des écoles 

primaires du secteur avaient pour objectif de réaliser un maximum de boucles 
pendant la durée de l’épreuve. A leur charge de s’organiser et d’être solidaires 
à l’intérieur de leur groupe. 
Une journée sportive qui s’est déroulée dans une excellente ambiance, les 
enfants étaient enthousiastes. De nombreux parents se sont déplacés. Leur 
participation a été déterminante dans la réussite de la rencontre. Une remise 
de dîplomes sera effectuée après les vacances de la Toussaint.

M. Le Berre

LE CYCLO CROSS,

MA PASSION !

Pendant le championnat d’Europe 
ces deux joueurs ont été d une 
grande utilité pour l’équipe de 
France. Payet par ses coups francs 
et Pogba par ses accélérations et 
sa précision.
Pour vous qui est le plus fort ?
                                 

Paul Pogba :         
On peut penser que c’est le meilleur de l’équipe car déjà il a de la technique. 
En effet, il réussit presque tout le temps ses roulettes.
Pogba a un avantage sur ses adversaires : il mesure 1 m 91. 

Dimitri Payet :
Payet est un des plus importants de l’équipe de France car il est très tactique, 
il réussit beaucoup de coups francs et les tirs de loin.
Après un sondage dans notre classe, nous avons constaté que ni Payet ni Pogba 
ne se démarquent.
Nous avons comptabilisé 15 votes pour l’un comme pour l’autre.

Et vous qu'en pensez vous ? 

Killian Derout, Léandre Cappelaere & Fabien Soulaine

Pogba VS Payet

L’image choc des J.O.
Tout le monde se souvient de l’image choc des JO 2016 quand un gymnaste  s’est fracturé le tibia-peroné 
au saut de cheval. Voici le portrait de cet infortuné athlète.
Samir Aït Saïd a 26 ans, il mesure 1m67, il pèse 66kg et il est né le 1er novembre 1989.
Repéré à l’âge de 11 ans par Philippe Carmona, entraîneur du pôle espoir d’Antibes, il est devenu un 
gymnaste de haut niveau, qui s’entraîne à l’nsep. 
Une blessure l’empêche de participer aux J.O. de Londres en 2012 où il représentait un espoir de médaille 
française. 

En 2016, il fait partie de la délégation française aux Jeux olympiques de Rio. Prétendant à une médaille aux anneaux, il se blesse 
gravement en qualifications lors de sa réception au saut. Il souffre d’une double fracture tibia-péroné. Ce qui ne lui permet pas de 
participer à la finale des anneaux, pour laquelle il avait réussi précédemment à se qualifier.       Vanessa Lai & Daureen Seznec

Cross du collège



Une pensée…
Une pensée à ceux qui ont vu des personnes en 
chaussettes sandales
… aux étrangers qui disent chocolatine
… aux belges qui disent wite (=8)
… à ceux qui ont entendu du Céline Dion toute leur enfance
… à ceux qui sont nés le 1er avril
… à ceux qui regardent Twilight
… à ceux qui jouent sur PS3 en 2016
Ufunefe penfenséfé afa ceufeu quifi … (g pu de place)
… à ceux qui vont à la bibliothèque en plein été
… à ceux qui regardent la téléréalité
Une pancet â ce ki çave pat Ekrir
Une pensée à ceux qui ont écrit ces pensées.

La rentrée en 6e est pour certains un moment qu’ils attendent 
depuis longtemps, et pour d’autres c’est un peu la panique ! Nous 
avons interrogé des élèves de 6e du collège et ils nous on fait 
part de leurs impressions sur leur rentrée. 

Comment s’est passée votre rentrée en 6e ?
« ça fait un peu peur d’être petits par rapport aux autres. » ; «On 
se lève plus tôt. » ; «Ça s’e’st bien passé. ».
Qu’aimes-tu dans le collège ? 
« Le self est très bon ! » ; « Les nouvelles matières. » ; « Les 
activités proposées sur l’heure de midi. » .
Qu’est-ce-que tu n’aimes pas ?
« Certaines matières. » ; « Plus de devoirs. » ; « Les récréations 
sont trop courtes. » ; « Les escaliers à descendre ou à monter pour 
changer de salle. » .
Quels grands changements as-tu trouvé entre le collège et le 
primaire ?

« Il y a plus de professeurs. » ; « Les déplacements entre les différentes salles pour chaque cours. » ; « Le rythme des cours est plus 
rapide. » ;  « Changement d’heure. » ;  «  On a un emploi du temps. » ; « La taille du collège. » ; « Il n’y a plus de jeux dans la cour. ».

Lila Chargé & Jeanne Bouchaïb

C’est nouveau et c’est au CDI, c’est la 
BOÎTE À TRUCS. Tu peux y déposer ce 
que tu veux : un dessin, un poème, des 
blagues, des textes… et peut-être auras-
tu la surprise de voir ton œuvre publiée 
dans le journal du collège.
Après une période de bizutage avec des 
messages tels que « C’est bien la poubelle 
ici ? » ou encore « Celui qui lit ça est un 
idiot.  », voici une première sélection de 
trucs trouvés dans la boîte à trucs. 

La boîte à trucs…

Ma Rentrée en 6e

JEU Voici six photos de stars quand elles 
étaient enfants. Saurez-vous retrouver 
qui est qui ?

Justin Bieber
M. Pokora
Rihanna

Selena Gomez
Beyoncé

Kim Kardashian

Vanessa Lai & Daureen Seznec


