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Les élèves de 4D, auteurs de ce numéro de 
l’Ac’tourelle version EPI, vous souhaitent une bonne 
lecture et une …

OURS : Equipe de Rédaction, Journalistes : Alizée Benier, Laureen Boone, Auriane Bourhis, Ismith Calvez, Ewen Cariou, Ivan 
Chauvel, Maxime Daoulas, Kelly Derrien, Alexandre Floc’h, Robin Gorius, Marissa Guede, Diana Inizan, Malo Jehanno, Martial 
Jougleux, Alizée Le Beaudour, Quentin Le Fur, Jade Leger, Maureen Mender, Lenny Morvan, Celia Nicolas, Lilou Pessin, Killian 
Raybaud, Gwenaël Robion, Hugo Rocuet, Nhoa Sailles, Laura Servel
Invités : Gabriel Goardet (3e), Niels Martinez (3e), Louis Tétard (3e), Tudual Métais (5e), Alban Champion (5e)
Responsables éditoriaux : Mme Bois, M. Mariana
@ Collège La Tourelle 2016

Le jeudi 15 décembre a lieu le repas de noël au collège. 
Pour cette occasion nous avons décoré le self afin d’apporter 
de la bonne humeur chez les élèves. Lorsque nous avons 
interviewé le cuisinier, il n’a pas voulu nous dévoiler 

entièrement le menu pour conserver l’effet de surprise, mais 
il nous garanti un grand repas avec uniquement des aliments 

frais qui sont sélectionnés en fonction des arrivages.
Le lundi 12 décembre nous avons installé et décoré le sapin 
du self (voir photo ci-dessous) avec comme thème de couleur 

: rouge et doré.
Le cuisinier nous a accueilli avec plaisir et sympathie,
Il avait l’air très enthousiaste à l’idée d’organiser ce repas !

Auriane Bourhis, Diana Inizan & Alizée Le Beaudour

SOMMAIRE : 

Ce numéro contient des interviews, des lettres au père 
Noël, des critiques de livres et de films, des jeux et 
des blagues, des compte-rendus de ce qui s’est passé 
au collège et des informations sur le monde.

Bonne lecture !



Cindy, Maureen et Mickaël sont les nouveaux 

surveillants arrivés cette année au collège la 
Tourelle pour renforcer l’équipe de vie scolaire. 
Parce que nous sommes curieuses, nous sommes 

allées à leur rencontre pour leur poser quelques 
questions afin de mieux les connaître.

Comment vous est venue l’idée d’être surveillant ?

Cindy : J’ai le projet d’être professeur de SVT. Etre 
surveillante me permet de voir comment fonctionne 
le monde du collège.
Mickaël : Je trouve que c’est un boulot intéressant. 
J’ai repris mes études, j’ai fait une licence de 
psychologie à Rennes. J’ai deux enfants, et le métier 

de surveillant me permet de tout faire en même temps.
Maureen : C’est particulier car je travaille au Quimper volley 29 et on m’a proposé d’être surveillante pour compléter mon salaire 
et je trouvais ça intéressant de travailler avec des jeunes de votre âge. 
Comment avez-vous été recruté pour le collège ?

Cindy : J’ai juste envoyé un CV et une lettre de motivation. J’ai eu un entretien avec M. Franchet et Mme Valy.
Mickaël : J’ai déposé un CV et j’ai eu un entretien avec M. Franchet.
Maureen : J’ai été recrutée par Dom Franchet, on a eu des entretiens, il a bien aimé mon profil et, en bonus, je fais l’option volley 
au collège.
Le collège vous plaît-il ?

Cindy : Oui les élèves sont agréables et l’équipe de la vie scolaire aussi. J’ai été bien accueillie.
Mickaël : Oui, le collège est très bien. J’aimerais qu’il y ait un peu plus d’activités en dehors des temps de cours.

Maureen : Oui, je m’attendais à plus d’élèves, mais après niveau ambiance et travail avec mes collègues, c’est bien.
Quelles études avez-vous faites ?
Cindy : J’ai une licence de biologie et un Master dans l’Environnement

Maureen : J’ai passé un bac ES et en sortant du lycée j’ai passé un B.P.J.E.P.S sports collectifs (diplôme dans le sport), pour être 
entraineur.

Avez-vous un travail en parrallèle ?
Cindy : Non .
Mickael : Oui, je suis aussi surveillant à mi-temps au lycée Thépot.

Maureen : Oui, entraîneur au Quimper Volley 29.
Pratiquez-vous un sport en dehors du collège ?

Cindy : Non, je n’ai plus le temps entre ma famille et mon travail.
Mickael : Oui, je fais du tennis et je cours depuis longtemps. Cela me détend et me permet de relâcher tous les petits énervements 
de la journée.
Maureen : Oui, du volley depuis quatorze ans. J’ai commencé à l’âge de six ans ! Au début, c’était un loisir et au fur et à mesure, 
c’est devenu une passion. J’aime transmettre mon savoir dans le sport aux publics de tous âges.

Quels-sont vos centres d’intérêts ?
Cindy : Le sport, j’aime aussi bricoler : refaire des meubles et de la décoration.
Mickael : En vrac : la famille, les études, le travail, le sport, la littérature et les séries télé…

Maureen : Ecouter de la musique, sortir avec mes amis, voyager...
Jade Léger & Maureen Mender

Rencontre avec les nouveaux surveillants

Roblox est un univers en ligne où l'objectif est de jouer et de 

construire des jeux. Les joueurs sont libres de construire ce qu'ils 

souhaitent. Les jeux les plus populaires sont  les courses d'obsta-

cles, aussi appelées Obby, les jeux de construction, les « Tycoons » dont le principe est d'arriver à acheter tous les éléments de ce 

dernier. 

Il est possible de modifier l'apparence de votre personnage en achetant divers objets comme des 

chapeaux, des vêtements, ou encore des visages.

Pour jouer, vous pouvez créer un compte, ou jouer en tant qu'invité. Cependant, 

les invités ne conservent pas leurs scores, ils sont utilisés en général pour découvrir le jeu et sont souvent 

rejetés par le reste de la communauté. Les invités ne peuvent pas communiquer sur le chat de discussion, mais 

peuvent par contre le regarder.

L'intégralité du jeu est modifiable, il est possible de créer ses propres jeux facilement et rapidement à 
partir d’une extension du site .                               Hugo Rocuet

C’est quoi          ?



Jeudi 17 novembre, le Conseil de Vie Collégienne s'est réuni pour réfléchir 
sur l'amélioration de la vie au collège. Cette instance existe pour la deuxième 
année. Les membres du CVC ont parlé des projets de l’année dernière et de 
ceux  à venir, notamment sur la réhabilitation du foyer. 

Cette année deux élèves ont été réélus et nous ont fait part des projets de 
l’année passée. Ils ont parlé de la boite à idées,de la tentative d'une boum en 
fin d'année pour les troisième. Il y avait aussi le projet avec la MPT contre 
le cyber harcèlement  et le projet photo avec les troisième A. 

Pour cette année, plusieurs projets sont prévus. Le principal projet serait d'améliorer le foyer pour le rendre accessible et convivial. 
Des projets sont également en cours avec l’aide de la MPT autour de la réduction des déchets  comme réaliser un menu sans déchets 
préparé par les élèves ou encore réaliser des tableaux avec des épluchures de légumes !           

Maxime Daoulas

Le Conseil de Vie Collégienne

Après avoir distribué un sondage sur l’éventualité d’avoir un (bon) foyer 
au collège, le conseil de vie collégienne a dépouillé vos réponses. Nous 
vous en informons dans cet article…
Sur la question d’avoir accès à un « foyer » au collège, vous êtes une 
grande majorité à avoir voté pour l’aménagement du foyer, les quelques 
Trolls qui ont votés « non » se reconnaîtront…  
Puis, pour ceux qui ont voté oui donc, la question de l’aménagement du 
foyer a été posée, le babyfoot revient le plus souvent avec 26,5% suivi 
de près par les poufs avec 25% et pour finir le vidéo projecteur pour 

regarder des films avec 21%. Les revues reçoivent le plus petit 
pourcentage de vote avec 0,5% soit 4 votes sur 794… 

Pour l’accès au foyer vous avez largement opté pour la proposition d’aller 
au foyer lors des permanences et des pauses du midi.
Nous avons bien sur pris en compte vos remarques et nous avons bien 

entendu que vous vouliez avoir accès aux portables et à la WIFI au foyer 
Sauf miracle, sachez que d’après le règlement intérieur « faire usage de 
téléphone portable est interdit dans l’enceinte du collège » (II-2-2-a).
Nous vous remercions d’avoir participé à ce sondage.

Louis Tétard - 3e

Qui fait partie du CVC ?
Le CVC est composé notammentde 8 délégués élèves 
(deux par niveaux),  du principal adjoint, de la 
Conseillère Principale d’Education, d’une personne de la 

MPT, d’un assistant d’éducation, de deux professeurs, 
d’un parent d ‘élève.

Le dépouillement du sondage : concentration exigée !

A la découverte de l’Abbaye de Landévennec
Courant novembre, toutes les classes de 5e du collège la 
Tourelle  ont passé la journée à l’abbaye de Landévennec. 
Cette visite complétait un travail autour du film « 
Brendan et le secret de Kells » que les élèves ont vu dans 
le cadre de « Collège au Cinéma ». Un travail autour des 
manuscrits du Moyen Age effectué en Français, Histoire 
et Arts plastiques. Différents ateliers ont ponctué cette 
visite. Un atelier découverte des ruines de l’abbaye à 
travers un jeu de piste afin d’associer des lieux qui 
témoignent de la vie des moines. 

Une visite du musée qui retrace l’histoire de la 
construction de l’abbaye à travers des maquettes et qui 
contient des fac-similés des manuscrits du Moyen Age.
Un atelier visite de l’exposition temporaire autour du 
film « Brendan et le secret de Kells ».

Un atelier d’écriture (scriptorium) où les élèves ont appris à utiliser des outils comme la 
plume et de l’encre fabriquée avec des gales de chêne. Avec une copiste, ils ont réalisé 
des entrelacs (Motifs celtiques couramment utilisés dans l’enluminure) et se sont initiés 

à la calligraphie (écriture caroline).
Une journée riche en découvertes qui s’inscrit pleinement dans le cadre du programme 
de 5e.

Tudual Métais & Alban Champion - 5A Quelques entrelacs réalisés par les élèves
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Placez dans la grille les pions disposés en haut 
de façon à obtenir la somme indiquée à 
l’extrémité de chaque ligne et de chaque colone.

Ewen Cariou

La Nintendo switch est la future nouvelle 
console de Nintendo, cette console sera une 

console portable de salon. Cette console 
Nintendo pourra avoir des jeux de ps4 (comme 
skyrim)   

des jeux de wii et de DS. Cette console aura 
plusieurs formes. Cette console sortira le 17 mars 2017.

Nintendo : encore une nouvelle console !

On pourra jouer avec un gamepad : 
Et avec des manettes comme celles de 
la Wii qui se dé-clipse du gamepad.

Lenny Morvan

Du silence et des ombres (1962) un film au trois oscars

Réalisateur: Robert Mulligan / Acteur principaux : Grégory Peck (Atticus Finch), Philipp 
Alford (Jem),  Mary Badham (Scout)…  
Ce film a obtenu trois oscars, celui de la meilleure interprétation masculine, celui de la meilleure adaptation 
cinématographique et enfin celui de la meilleure direction artistique.
Du silence et des ombres est l’adaptation cinématographique du livre «To kill a Mockingbird » qui en français 
signifie « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur », écrit par Harper Lee. Ce livre s’ est vendu a 30 millions 
d’exemplaires.

Le racisme, le thème essentiel du film 
Dans ce film, un personnage nommé Tom Robinson est accusé d'avoir violé la fille de Mr Bob Ewell. Ce 
dernier et ses camarades sont tous racistes et appellent Tom Robinson et les siens "les nègres", ils ne les 
traitent absolument pas comme les blancs, dans le mauvais sens du terme, ils se considèrent supérieurs. 
En vue du procès, Mr. Atticus Finch choisit de défendre Tom et se le fait reprocher par Bob Ewell et les 

autres qui le traitent "d'amis des nègres" car lui n'est pas raciste.
Lors du procès, Mr. Finch expose les preuves montrant l'innocence de Mr Robinson accusé à tort par Bob Ewell et les siens d'avoir violé 
sa fille. Ils vont jusqu'à faire mentir sa présumée victime, Mayela Ewell, qui est en fait amoureuse de Tom Robinson, ce qui était 
inconcevable pour l'époque alors que le contraire était lui bien possible et fait. Bob Ewell accuse Tom Robinson seulement et simplement 
parce qu'il est de couleur de peau noire. Quand toutes les preuves prouvant l'innocence de Tom furent dites, le jury partit délibérer.
Ces délibérations ont durées 2h, ce qui donnait de l'espoir à la communauté noire présente dans le tribunal. Dans celui-ci, grâce à des 
vues d'ensemble prises du bas de la salle et d'autres prises du balcon, on remarque que les noirs sont au balcon debouts alors que les 
blancs sont eux en bas assis. Cela montre une nouvelle fois la grande ségrégation raciale présente dans la société à cette époque, car 

les noirs et les blancs ne sont même pas entrés par la même porte. Malgré la durée de ces délibérations, Le jury qui était pour la plupart 
constitué de personnes racistes, décida sous le regard impuissant et désespéré du juge d'envoyer Tom Robinson en prison.
A la fin du procès, quand Mr Atticus Finch sort du tribunal après tous les blancs, toute la communauté noire qui doit sortir en dernier 

se lève en silence en signe de respect et de remerciement pour Atticus qui a défendu comme il l'aurait fait pour un homme blanc Tom 
Robinson. Lors du procès, il a déclaré:

"Pour la justice, tous les hommes ont été créés égaux" cette phrase est forte et montre bien les pensées d'Atticus. 
Avis d’élèves: 
On s’attendait à un film avec plus action quand on voyait les affiches de ce film.
(Auriane et Diana) 
C’est un film assez complet, avec du suspense.
(Gwenaël) 
Ce film est très complet, mais certaines scènes sont parfois un peu longues.
(Marissa) 

Un thème toujours d’actualité 
Ce film amène à réfléchir sur l'égalité entre tous les hommes au 20e siècle mais également à notre époque, en Amérique et dans le 
monde. Le racisme est certes moins présent qu'à l'époque de ce film mais encore et toujours bien présent alors qu'aucun être n'est de 
près ou de loin supérieur à un autre car tous les hommes sont égaux en droits mais également en devoirs, ce qui n'est toujours pas de 
mise aujourd'hui.                           Robin Gorius

Dans le cadre de « Collège au cinéma », toutes les classes de 4e ont pu voir ce film au cinéma le « Quai Dupleix ».


