
Le club manga est un lieu où les jeunes peuvent découvrir l’univers japonais, lire des 
mangas et apprendre à dessiner avec de nouvelles techniques.
Horaire du club manga:
Il a lieu tous les jeudi de 12 heures 40 à 13 heures 25 dans la salle à côté du CDI. 
Notre avis: 
Maël:
Le club manga est l’occasion de découvrir l’univers Japonais, de rencontrer des élèves 
de talents et de découvrir de nouveaux mangas qui ne sont pas au CDI. 
Mattéo : Pour moi le club manga est un lieu où vont les personnes qui ont envie de 
lire et de dessiner. 

Le manga révèle des artistes au collège la Tourelle. 
Le concours Mangas proposé par l'Atelier Kintou a permis 
aux élèves de réfléchir aux thèmes des traditions au 
cours du mois de Juin dernier.

Certains se sont lancés dans l'aventure sans connaître 
forcément l'univers du Manga. Pas moins de 25 élèves 

ont participé aux concours de tous collèges. 
Le collège la Tourelle a eu trois gagnants un dans la 
catégorie 6e (3e prix), deux autres (2e prix-3e prix) dans 

la catégorie 4e. Et une élève a eu un prix spécial coup de 
cœur du jury.

les gagnants sont repartis avec des goodies (petits 
cadeaux) comme au Japon. 
Le prochain concours  est lancé sur le thème "la ville', 

chacun peut l’interpréter à sa manière. (le dessin est à 
rendre pour début décembre).Bravo à Adèle, Niels, Ivan et Prinsly !

LE CLUB MANGA

2 QUESTIONS À MORGANE MÉTAIS, NOTRE « PROF DE MANGA » !
Comment vous est-t-il venu à l’esprit de créer un club manga au collège 
la Tourelle?
C’est ma passion ! 
-Pour permettre aux élèves de découvrir l’univers Japonais. 
- Partager des informations sur les mangas et sur le dessin. 

- Pour parler du collège à l’extérieur . 
Quel est votre métier ?
- Je suis professeur d’économie et de droit.

Toutes les classes de 3e ont pu visiter le lycée Thépot pour la fête de la Science le 
vendredi 7 octobre pour les 3°C et D et le lundi 10 pour les autres classes. Les élèves 
ont pu participer à différents ateliers toujours en rapport avec la Science (qui peut 

être technologique). 
Dans la salle de Physique Chimie, les élèves ont pu se glisser dans les différents métiers 
d’une enquête policière, biochimiste, technicien de laboratoire et électronicien. Ils 

ont pu résoudre une enquête sur le vol de statuette et d’un tableau, avec plusieurs 
suspects et différents fichiers pour résoudre l’enquête (analyse de sang, de sons et 
d’empreintes).

Puis, dans la salle de technologie les élèves ont pu étudier la robotique, où ils ont pu 
voir des drones voler ou encore une berceuse robotisée. Dans la même salle, ils ont 
travaillé sur ordinateur pour faire des programmes pour contrôler des voitures.

Ensuite, sur le dernier atelier les 3° ont travaillé sur la conception assistée par 
ordinateur avec une fiche consigne à suivre pour bien faire le travail.         
                      Louis Tétard - 3A

Maël Robin-Riou & Mattéo Geneste

« FÊTE DE LA SCIENCE » : 
Les collégiens au Lycée Thépot

Les « Expertes » !

Le vol du drone



Pokémon Go est un jeu en réalité augmentée. Il est sorti en France le 24 juillet 2016. 
Le jeu à été téléchargé plus de 100 millions de fois (Android compris) depuis sa sortie : 
c’est le jeu le plus téléchargé de l’Apple store et de Google Play. Qui dit succès dit 
polémique, car Pokémon Go a créé beaucoup d’accidents : en Californie, deux joueurs (à 
pied) sont tombés d’une falaise, toujours en Californie, une adolescente s’est faite 
renverser par un car alors qu’elle jouait au milieu de la route. Partout dans le monde, 
des regroupements se créent dans des endroits publics provoquant parfois des 
accidents ainsi que des vols de téléphones ou même des agressions. C’est à San Fransisco 
(Etats-Unis) que siège la société Niantic.

Ce jeu consiste à capturer des Pokémons qu’on ne peut voir qu’à  travers le téléphone. 
Une fois arrivés au niveau 5, vous devez choisir entre 3 équipes différentes ; Instinct 
(équipe jaune), Mystic (équipe bleu), Valor (équipe rouge).Après avoir choisi son équipe, 
on peut combattre dans une arène contre les pokémons des joueurs des autres équipes. 
Il existe aussi des PokéStops (lieux importants de la ville) où l’on peut ramasser des 
items (Pokéballs, soins, rappels...etc). On accède aussi aux œufs de Pokémons, où le but 
est de marcher différentes distances (2 Km,5 Km et 10 Km) pour les faire éclore. 
Certaines personnes on même maigri grâce au jeu qui les fait marcher ou parfois courir.

Le jeu Pokémon Go a dû retirer les Pokémons, PokéStops et arènes à proximité des 
établissements scolaires pour éviter toute intrusion.

Nous avons interrogé des joueurs de Pokemon Go qui nous ont expliqué pourquoi ils 
aiment le jeu.

« Ça fait sortir, marcher, faire de bonnes rencontres, ou bien des mauvaises (gens mal 
intentionnés ou tout simplement des mauvais joueurs.) »

« Ça me rappelle quand je jouais sur l’ancienne DS aux anciennes versions de Pokémon 
et que je chantais le générique de la série. »

Et n’oubliez pas… Attrapez les tous !

Alexis Le Courant, Raphaël Lannuzel avec la participation de Mattéo Geneste
Illustration : Lila Chargé

Cette année une nouvelle C.P.E a remplacé M. Franchet qui était à La Tourelle depuis 18 ans. 
Autant dire que pour Mme Valy c'est une nouvelle mission qui s'annonce. Pour vous, nous 
avons bravé heures de colles et punitions pour interviewer notre nouvelle C.P.E.

Que faisiez vous avant d’être C.P.E ?
Avant d'être C.P.E, j'étais dans le lycée professionnel « Luc Joseph Loth » dans le Morbihan à Pontivy 
où j’effectuais le métier de surveillante.
 Est ce difficile d’arriver dans un nouvel établissement ?
Oui, parce que il faut connaître de nouvelles personnes. Non, pas si compliqué parce que les 
établissements ont à peu près la même organisation. 
Est ce le métier que vous vouliez faire avant ?
Je ne pensais pas du tout être C.P.E c'est quand j'étais surveillante que j'ai découvert l'envers du 
décor. Quand j'étais élève, je pensais que le C.P.E n'était là que pour distribuer des absences et des  

retards. Avant je voulais être professeur d'anglais.  
Quel sont vos buts pour cette année ?
Dans un premier temps, je voudrais établir de bonnes relations avec mes collègues. Et aussi améliorer les temps morts de la scolarité 
des élèves, notamment le temps du midi.
Qu’est ce que vous pensez du collège et des élèves ?
Les élèves sont respectueux de leur collège. Malheureusement, il y a déjà eu 2 ou 3 embrouilles entre élèves.

Garguet Carla, Akulova Alexandra, Le Roy Eulalie, Trolez Anouk, Fantine Pequeriau

LA 
CLAQUE 

POKEMON 
GO !

Une nouvelle CPE au collège la Tourelle



La musique c’est la vie ! On pense que tout le monde le sait. 
C’est pour ça que l’on a décidé de faire un sondage sur la 
musique auprès des élèves de l ‘ensemble du collège. Après 
plusieurs heures de recherche, nous en avons déduit que…

Temps :
28 % des élèves écoutent tout le temps de la musique
33 % des élèves écoutent souvent de la musique
6 % des élèves écoutent rarement de la musique
1 % des élèves n’écoutent jamais de la musique
32% des élèves n’ont pas répondu

Chanteurs/groupes :
7 % des élèves préfèrent PNL (Peace N' Loves)
6 % des élèves préfèrent MHD (Mohamed)
5 % des élèves préfèrent JUL
3 % des élèves préfèrent MAITRE GIMS

  Concerts :
7% des élèves sont allés voir black m en concert

5 % des élèves sont allés voir 
Lefa en concert
4 % des élèves sont allés voir 
Blacko en concert

3 % des élèves sont allés aux 
Veilles Charrues voir des 
concerts

Styles :
35 % des élèves adorent la pop
28 % des élèves adorent le rap
27 % des élèves adorent l’électro

15 % des élèves adorent le rock
Et 10 % des élèves adorent la 
techno

Merci de votre participation, et 

désolé si votre vote n’a pas été 
retenu.

1-Tu te retrouves pour la 
1er fois sur scène devant 
une grande foule…
�tu prends ta ventoline 

pour déstresser.

�tu chantes un peu avant 

derrière la scène.

�tu cours retourner chez 

toi.

�génial ! Tu vas t’éclater !

2- En rentrant d’un karaoké fini très tard tu…
�fais un malaise après être sorti du karaoké.

� demandes d’y retourner le lendemain.

�t’endors par terre juste en sortant.

� t’es bien amusé(e) et a bien rigolé mais horreur il faut y 

retourner demain !
3-Tu chantes comme …
� un ange…

� on va rien dire, hum.

�une courgette farcie !

� aucune idée… 

Tu n’aimes pas tellement chanter.
4- Quand quelqu’un te donne des conseils sur le chant…
�tu fais comme si tu écoutais.

�tu rentres directement chez toi.
� tu penses donc que tu chantes faux…

�tu les appliques avec plaisir.

5-En cours de chant tu…
�te caches derrière les gens.

�restes regarder les autres chanter.

� fais du play-back…

�chantes

LES RESULTATS : Tu as un maximum de…

�Tu ne prends pas assez confiance en toi !
Cela paraît difficile, mais non ! Ne vous rabaissez pas et 
gardez la tête haute. Avoir confiance en soi c’est 
simplement changer son propre point de vue à son sujet, et 
au sujet de ses capacités !

�Chanter devant les autres te fait-il peur ?
A force de t’entraîner des lustres à chanter devant ton 

miroir tu n’auras plus du tout peur (ou pas…)

� N’es-tu pas stressé(e) ? Ou tout simplement, 
n’aimes-tu pas chanter ?
Telle est la question… Au moins, tu aimes t’amuser et c’est 
ça qui compte !

�C’est donc toi sur le podium ahah…
Tu dois être très à l’aise, pour autant ne soit pas trop 

Lena Le Moigne, Luna Biglietti, Emilie Bollo & Leane Le Comte

Luna Biglietti

TEST : Serais-tu un 
bon chanteur ?

Les élèves du collège 
et la musique

QUEL EST LE POINT COMMUN DE 
CES QUATRE  EXPRESSIONS ?

1.« Tu l’as trop écrasé, César, ce Port-Salut » (le 
Port-salut est un fromage)
2.« Elu par cette crapule »
3.« Bon sport, trop snob »
4.« Engage le jeu, que je le gagne »

SOLUTION : Ce sont des palindromes, des 
expressions qui peuvent se lire dans les deux sens !

Killian Derout



Avec les lettres restantes, répondez à cette 
question du sondage : 

Quels sont vos groupes préférés ?

_ _ _   _ _   _ _ _

Les animaux:                                     
-le Blobfish
-le Pangolin 

-l’Actias Luna
-l’Athéris
-l’Axototl

-le Crabe Cocotier
-le Zaglossus Bruijni

-La Grenouille de verre 

INDICES :
Le blobfish est une espèce de poisson vivant dans les 
eaux profondes au large des côtes australiennes.
La grenouille de verre à la particularité d’avoir la peau 
complètement transparente.

Le zaglossus bruijni est un petit mammifère dont le dos 
est couvert de piquants grossiers.
L’Athéris est un serpent des forêts tropicales de 
l’Afrique subsaharienne. Son poison est très dangereux, 
il n’y a pas de remède.

L’Actias Luna est un papillon lune originaire d’Amérique 
du Nord.

Le crabe cocotier est le plus grand arthropode terrestre.
Le pangolin est un fourmilier écailleux vivant dans les 
régions tropicales.

L’axolotl  est un amphibien originaire du Mexique qui a 
la capacité de régénérer des organes détruits ou 

endommagés.
Alexandra Jaymes & Lou Gouin

BIZARRANIMAUX !
Voici huit animaux étonnants. 

Saurez-vous retrouver qui est qui 

MOTS MÊLÉS
MUSIQUE

Lena Le Moigne

OURS : Equipe de Rédaction, Journalistes : Aleksandra Akulova, Luna Biglietti, Emilie Bollo, Jeanne Bouchaïb, Léandre Cappelaere, 
Lila Chargé, Baptiste Clergue, Killian Derout, Carla Garguet, Mattéo Geneste, Coline Goardet, Lou Gouin, Alexandra Jaymes, Vanessa 
Lai, Raphaël Lannuzel, Léane Le Comte, Alexis Le Courant, Lena Le Moigne, Eulalie Le Roy, Marilou Page, Mael Robin-Riou, Daureen 
Seznec, Mattéo SoufflardFabien Soulaine, Anouk Trolez, Melissa Yetisen, Fantine Pequeriau, Nell Segalou
Invités : M. Le Berre (professeur d’EPS), Gabriel Goardet (3D), Louis Tétard (3A)
Responsables éditoriaux : Mme Gaston, M. Mariana
@ Collège La Tourelle 2016

Les élèves de 4A, 
auteurs de ce numéro 

de l’Ac’tourelle version 
EPI*, vous souhaitent 
une bonne lecture.

*EPI : Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire



Poissons: 20 février-20 mars

Vie quotidienne : vous avez la pêche, vous êtes comme dans 
un poisson dans l’eau.
Amour : Si vous êtes en couple:(pour les filles) profitez des 

cinés et des repas gratuits !
(pour les garçons) faites attention à votre porte monnaie !
Si vous êtes célibataire ouvrez grand vos yeux de merlan frit l’amour peut 
venir de loin.
Santé : faites attention à votre ligne vous pouvez facilement passer du 
plus petit plancton à la grosse baleine.

Verseau : 21 janvier-19 février 

Vie quotidienne : faites attention à vos abus de colère, votre 
entourage peut en subir les conséquences.

Amour : n’ayez pas peur de la vie en couple.
Santé : malgré votre passion pour le sport, préservez vous !

Sagittaire : 23 novembre-21 décembre

Vie quotidienne : Restez zen cela vous fera le plus grand bien 
même si vous avez de multiples contrôles !
Amour : Essayer de séduire l’élu de votre cœur !

Santé  : Tout va bien, vous pouvez abuser et re-abuser de toutes les 
sucreries que vous voulez .

Capricorne : 22 décembre-20janvier

Vie quotidienne : rien ne vas bouger pour l’instant, c’est le 
calme plat !
Amour : (si vous êtes en couple) Faites attention aux dispu-

tes, vous marchez sur des charbons ardents !
(si vous êtes célibataire) Ne cherchez pas l’amour  ! Cela ne va vous 
apporter que des problèmes !
Santé : Très bonne santé, tachez de l’entretenir !

Scorpion : 23 octobre-22 novembre

Vie quotidienne : Ne faites pas attention aux multiples 
remarques, ça pourrait envenimer votre vie !
Amour: refusez les demandes bien que vous piquiez le coeur 

de certains!
Santé: vous êtes en bonne santé, les virus ont peur de vous !

Balance : 24 septembre-22 octobre

Vie quotidienne : Les vacances approchent à grand pas, profitez 
en.
Amour : Entre deux personnes votre cœur balance, faites le bon 

choix.
Santé : Surveillez votre poids, pesez vous régulièrement !

Vierge:24 août-23 septembre 

Vie quotidienne  : ne vivez plus dans le passé, profitez du 
présent.
Amour : Vous avez subi beaucoup de déceptions amoureuses 

mais ouvrez grand les yeux certaines personnes pourraient vous passer 
sous le nez !
Santé : êtes-vous dépressif, faites le test dans le journal !

Lion:24 juillet-23 août 

Vie quotidienne : Rigolez, cela entretient votre corps de fé-
lin !

Amour : continuez à chasser votre proie, elle ne devrait pas tarder à 
céder!
Santé : entretenez votre belle crinière.

Cancer:22 juin-23 juillet

Vie quotidienne : Vous êtes flemmard cela pourrait vous 
jouer des tours! 
Amour : Vous refusez toutes offres mais faites attention 

votre âme sœur pourrait vous passer à côté.
Santé : contrairement à votre signe astrologique vous êtes en parfaite 
santé !

Gémeaux:22 mai-21 juin

Vie quotidienne: Apprenez à être humble, votre ego risque de 
prendre le dessus!
Amour: Comme dit le bon vieux pépé Jeans  « La chance 

frappe chez celui qui sait attendre. »
Santé: surveillez vos arrières, la maladie peut être vicieuse. Taureau : 21 avril -21 mai

Vie quotidienne: Ne voyez pas la vie en rouge, arrêtez de 
ruminer sur votre sort !
Amour: Ne soyez pas vache avec tous les garçons/filles, 

laissez leur une chance.
Santé: votre santé se dégrade, prenez-la par les cornes !

Bélier: 21 mars-20 avril

Vie quotidienne: Mettez vous au travail si vous ne voulez pas 
le regretter plus tard !
Amour : Ne soyez pas timide, ouvrez vous aux propositions.

Santé: Vous manquez de sommeil, cela a des conséquences sur votre 
quotidien ! Reposez-vous !

HOROSCOPE

Anouk Trolez, Eulalie Le Roy

1/- Mon premier est un oiseau,
   - Mon second coule dans mes veines,
   - Mon troisième est le lieu où l’on dort tous les soirs,
   - Mon tout est une plante…Qui suis-je ? 

2/- Mon premier est une note de musique,
   - Mon second est quelque chose qu'on achète chez le boulanger,
   - Mon tout est un animal…Qui suis-je ?

3/- Mon premier est un poisson,
   - Mon deuxième aussi,
   - Mon troisième également,
   - Mon tout est un membre de ta famille…Qui suis-je ?

1/Je suis le centre de la gravité…Qui suis-je ?

2/Je suis ce que je suis, si l'on dit ce que je suis, je ne 
serais pas ce que je suis…Qui suis-je ?

3/Je suis plus long lorsque je suis faux…Qui suis-je ?

Charades - Enigmes
Coline Goardet & Mélissa Yetisen

Pissenlit (pie-sang-lit)

Lapin (La-pain)

Ton Tonton (thon-thon-thon)

Le V (graVité)

Un secret 

Un cil (faux-cils)


