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Des CM2 en séjour au 

collège la Tourelle
Les mois de février et de mars ont été l’occasion pour les CM2 
des six écoles du secteur de découvrir le collège la Tourelle. 
Cette année, chaque école a pu bénéficier de deux jours en 
résidence afin de bien connaître les acteurs et les lieux du 
collège. Ils ont alterné des cours avec des professeurs du 
collège et avec leur professeur des écoles. Ils ont découvert 
les différents projets proposés en classe de 6e. Ils ont partagé 
plusieurs moments avec les élèves de l’établissement comme les 
récréations et les repas au self. La vie de collégien n’a 
maintenant plus de secrets pour eux !

Anastacia : J'ai bien aimé le jeu de piste, on a été partout 
dans le collège.
Evan : J'ai bien aimé la rencontre avec la CPE, elle était 
gentille et a répondu à toutes nos interrogations.
Isaya : J'ai adoré le self, la façon de se servir (autonomie) 
et on avait pas mal de choix.
Arthur : J'ai adoré retrouver mes anciens camarades de 
Kergoat. J'ai pu discuter avec eux.
Lina  et Damien : Nous avons hâte d'aller au collège la 
Tourelle pour pouvoir découvrir de nouveaux livres au CDI.
Nolan : J'ai apprécié d'aller au foyer pour jouer au baby 
foot.
Elia  : J'ai découvert d'autres aspects du collège qui me 
donnent envie d'y venir (Le CDI, le self, les options pour les 

6e).
Léonore : J'ai aimé la salle de sciences où on a pu découvrir 
les options : Théâtre, Musique, Patrimoine végétal, Civilisa-
tion grecque.
Juan : J'ai bien aimé le collège, je ne pensais pas qu'il était 
aussi bien.
Léa : J'ai trouvé que le gymnase était très grand. Nous y 
retournerons la semaine prochaine pour faire du basket avec 

une classe de 6e.

Les CM2 de Kergoat ar Lez nous livrent ici leurs 
impressions

Les CM2 d’Edmond Michelet en atelier d’écriture au CDI du collège

SOMMAIRE : 

Ce numéro contient des interviews, des promesses de 
campagne électorale, 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 !

Louise Lefebvre, Lena Philippe, Camille Morvan & Nolwenn Mauguillet



Rencontre avec les chefs d’établissement
Nous avons voulu interviewer Mme Govart et 
M.Préel pour en savoir plus sur le métier de chef 
d’établissement. Vous connaissez tous M.Préel et 
Mme.Govart mais vous ne saviez peut être pas en 
quoi consiste leur métier. 

Est-ce que vous aimez votre métier? En quoi consiste-
t-il ? Quels sont les avantages et inconvénients ?
Mme Govart et Mr Préel : 
Oui, sinon on ne l'aurait pas choisi. On organise le temps 
scolaire des élèves et nous veillons à leur sécurité dans 
l'établissement. Nous sommes régulièrement en contact 
avec les parents. Nous faisons le lien entre l'école primaire 
pour l'arrivée des nouveaux élèves et les lycées pour le 
départ des élèves.
Mme Govart  : Je m’occupe aussi du budget du collège. 
L’avantage est qu’on ne fait jamais la même chose mais les 
inconvénients sont que les journées de travail sont souvent 

très longues. Il n’y pas 10 minutes sans que le téléphone sonne ou que le personnel de l’établissement nous appelle.

Quels études avez-vous faites ?
Mme Govart : J’ai fait une licence en sciences de l’éducation.
Mr Préel : J’ai fait des études d’espagnol et de sociologie.

Avez-vous exercé d’autres métiers avant celui-ci ?
Mme Govart : J’ai été Principale adjointe et chef de travaux avant de faire ce métier.
Mr Préel : J’ai été professeur d’espagnol pendant 10 ans.

Depuis quand exercez-vous ce métier ?
Mme Govart : Je l’exerce depuis 1994.
Mr Préel : Ça fait 4 ans que j’exerce ce métier.

Est-ce que c’est vous qui faites les listes de classe ?
Mme Govart et Mr Préel : C’est la direction et les enseignants qui sont responsables des listes des classes.

Étiez-vous bons élèves à l’école ?
Mme Govart : Oui j’étais une assez bonne élève, sérieuse et volontaire.
Mr Préel : Oui, j’étais sérieux et j’avais des résultats convenables.

Aimez-vous bien le collège ?
Mme Govart et Mr Préel : Oui le collège est très agréable et il y a une bonne ambiance.

Vous savez maintenant qu’ils ne sont pas là seulement pour punir les élèves mais qu’ils sont là pour veiller sur nous et nous aider.
Lucie Piriou, Lilou Cheny & Lena Philippe

Un petit groupe d’élèves de 4B qui pratique le vélo en loisir a 
eu l’idée de proposer une sortie avec toute leur classe pour 
partager et faire découvrir leur sport. Ils en ont parlé avec 
leur professeur d’EPS, M. Le Berre, qui les a chargé d’imaginer 
un parcours dans Quimper. Il leur a promis de s’occuper de la 
partie logistique. Cette initiative venant des élèves verra donc 
peut-être le jour courant juin. Un jour qu’ils attendent avec 
impatience !

Samuel Guivarch, Clément Deryckere & Antoine Feron

Une sortie vélo pour les 4B ?



TWITTER, LE NOUVEAU FACEBOOK
Le réseau social Twitter compte plus de 500 millions d’utilisateurs actifs à 
ce jour. Twitter est beaucoup utilisé par les jeunes entre 15-25 ans alors 
que les 35-50 ans utilisent plus Facebook. Les jeunes vont plus sur Twitter 
car déjà leurs parents sont sur Facebook et Twitter va beaucoup plus vite 
que Facebook ou même que tous les autres réseaux sociaux car dès qu'il se 
passe quelque chose dans le monde, Twitter et ses internautes sont les 
premiers au courant. Sur Twitter, les stars sont beaucoup  plus présentes 
car il est plus facile d’interagir avec ses fans donc c'est pour ça que la 
plupart des jeunes vont sur Twitter.

Qu’est ce qu’on fait sur Twitter ?
Sur Twitter il y a des bons cotés comme de TRÈS mauvais cotés ! 
Par exemple, il y a beaucoup plus de chances que Kim Kardashian te réponde 
sur Twitter que sur Facebook !! 
Le gros problème, c’est que lors des attentats beaucoup de vidéos ou de  
photos circulent et mettent longtemps à être censurées.  
Mais bon, grâce a Twitter tu peux te faire plein de connaissances un peu 
partout, mais il faut toujours faire attention à qui peut-être derrière l’écran.
Il est aussi possible de jouer à des concours pour gagner des smartphones, 
du maquillage, des places pour des avant-première etc.… On peut aussi 
débattre de sujets plus ou moins importants ou aussi vous demander votre 
avis pour des émissions.

15 choses à savoir sur Twitter :

1- En mars 2006 à San Francisco, Twitter est né.
2-Le concept est de dire des choses partout, tout le 
temps en 140 caractères maximum.
3-Jack Dosey et Evan Williams sont les créateurs.
4-Twitter ne gagne pas d’argent mais vaut 
actuellement 11 milliards de dollars.
5-Chaque minute, on envoie 350 000 tweets.
6-Il paraît que la CIA, lit 500 millions de tweets tous 
les jours.
7-Sur Twitter, il y a 60 % de filles, 40 % de garçons.
8- Le petit oiseau Twitter s’appelle Larry à cause du 
joueur de basket-ball américain Larry Bird.
9-Selon le Vatican, vous passerez moins de temps au 
purgatoire avant d’aller au paradis si vous suivez le 
pape sur Twitter.
10- D’après une étude scientifique, Twitter est plus 
addictif que l’alcool ou la cigarette.
11-En 2012, Hugo Chàvez le président du Venezuela a 
récompensé son trois millionième follower sur Twitter 
en lui offrant une nouvelle maison.
12- Par souci de démocratie, le compte Twitter 
officiel de la Suède est tenu par un citoyen différent 
chaque semaine.
13-C’est sur Twitter en 2007, qu’un avocat nominé 
Chris Messina a eu l’idée d’utiliser pour la première 
fois un hashtag.
14- Twitter a un compte Facebook et Facebook a un 
compte Twitter.
15- Katy Perry et Justin Bieber sont à plus de 90 
millions de followers chacun.

Nika Tsakadze & Ali-Haydar Tas

L’ « Intendance » : Kesaco ?

Comment devient-on intendant ? 
Il faut passer un concours administratif. 
Que pensez-vous du collège la Tourelle ?
C’est un collège qui fonctionne bien. Dans notre métier, nous sommes 
plus en relation avec les parents qu’avec les élèves. On gère tout le 
côté financier (factures du self, bourses…)
Avez-vous une quelconque influence sur les décisions de 
l’établissement ?
 Oui, pour les voyages par exemple, nous devons essayer de trouver 
des solutions pour les rendre possibles.
Quels évènements y aura t–il prochainement au collège ?
Il y aura bientôt un voyage aux Pays de Galles pour des classes de 
troisième et régulièrement il y a des sorties au cinéma. Nous planifions 
et organisons  également les petits travaux qui permettent d’améliorer 
le collège.

Louise Lefebvre, Camille Morvan & Nolwenn 
Mauguillet

Nous avons reçu Mme Arlabosse, 
qui est secrétaire d’Intendance, 
pour qu’elle nous parle de son 
métier qu’elle exerce au collège la 
Tourelle  depuis sept ans. Elle 
travaille auprès de M. Ricard, 
l’intendant du collège.
Nous lui avons posé cinq questions 
pour une interview-express.

En quoi consiste le métier 
d’intendant ?

L’intendant gère le budget du collège et s’occupe de toutes les factures 
de l’établissement et aussi des commandes de restauration ou 
pédagogiques. Il prévoit à l’avance les sorties du collège par exemple 
et s’occupe du fonds social pour les personnes qui ont besoin d’aide 
pour payer le self. Le budget du collège dépend d’un agent comptable 
qui est au lycée Thépot.



Connaissez-vous les échecs ? Probablement oui. Et savez-vous jouer ? Probablement non. Et pourquoi n’apprenez-vous pas à jouer ? 
Les bases du jeu sont simples et pourtant peu de jeunes y jouent. Le plus souvent on me répond : Les échecs c’est pour les intellos ! 
ou  C’est trop compliqué !
Si vous répondez ça c’est que vous n’avez jamais essayé d’apprendre à jouer. Comme beaucoup de personnes d’ailleurs. Moi, je joue 
aux échecs en club depuis plus de 6 ans c’est-à-dire que j’ai commencé à jouer à 6 ans. Il n’est jamais trop tard pour commencer à 
jouer, c’est pour ça que j’aimerais créer un club d’échecs au collège sur le temps du midi pour vous faire découvrir ce jeu.
Pour ceux qui seront encore au collège l’année prochaine il sera possible de participer au championnat scolaire des échecs si j’ai réussi 
à créer ce club d’échecs.

Le championnat de Bretagne jeunes 2017 des échecs s’est déroulé à Quéven, près de Lorient, pendant les vacances, du 12 au 15 
février. Comme chaque année depuis 7 ans, j’y ai participé mais je n’ai pas fini sur le podium. J’ai gagné deux parties, fait trois nuls 
et en ai perdu une, ce qui me fait donc 3,5 points sur 6. Un beau score, sachant que la plus forte (contre qui j’ai fait nul) avait un 
niveau de 1546 et que moi j’étais à 1107. 

Bref, pour ceux qui sont intéressés par les échecs, il est possible de s’inscrire au club d’échecs de Quimper. Je dis bien « ceux qui 
sont intéressés par les échecs » car il n’est pas nécessaire de savoir jouer pour s’inscrire. 

Quelques records 

- En 2009, le grand-maître bulgare Kiril Georgiev a disputé 360 parties 
d’échecs en simultanée, en a gagné 280 et a parcouru en tout 20 
kilomètres d’un échiquier à l’autre.
- En 2016, le grand-maître Timur Gareyev a joué 48 parties en même 
temps contre 48 adversaires différents à l’aveugle (c’est-à-dire sans 
voir les pièces pendant toute la partie)
- Le champion du monde Magnus Carlsen a gagné quand à lui 10 parties 
en simultanée et à l’aveugle.

Le championnat du Finistère  individuel jeunes 2016
Ce championnat était tout simplement génial et l’ambiance 
était super.
Sur la photo, je joue contre un de mes amis qui a un niveau 
plus élevé que le mien et pourtant j’ai gagné cette partie 
car il a fait une petite bêtise.  
Pour ce championnat, j’ai terminé première dans ma 
catégorie.

Club d’échecs (et de réussites !)

Si j’étais président(e)… (1)
En cette période de campagne 
électorale où on ne parle pas 
beaucoup des programmes des 
différents candidats aux élections 
présidentielles, nous avons demandé 
aux élèves de notre classe de 4B ce 
qu’ils souhaiteraient mettre en 
place s’ils devenaient président.
Voici un florilège de leurs 
propositions.

Si j’étais présidente, le pôle judiciaire d’aide à l’enfance serait 
une priorité : plus de juges spécialisés, plus d’écoute du jeune 
peu importe son âge !

Je ferais repasser leur permis aux personnes de plus de 60 ans.
Je ferais faire faire leur métier à de réels passionnés.
Je rendrais les processus d’adoption moins longs et compliqués. 

Si j'étais président, toutes les nouvelles voitures qui sortent 
d'usine seraient munies de panneaux solaires sur les toits.

Si j’étais Président je…..
Mettrais en place un bâtiment placé dans la mer qui ramasse des 
déchets grâce au courant de l’océan sans polluer.
Financerais les scientifiques pour avancer la recherche des 
traitements contre les maladies 
Supprimerais le mercredi des emplois du temps car on est libre 
de s’amuser !

Si j’étais présidente...
J'organiserais des classes avec environ 10 élèves pour que 
l'ambiance dans les cours soit plus agréable.
Je mettrais les salaires hommes et femmes à égalité.
J'aiderais les jeunes qui ne peuvent pas financer leurs études.

Si j'étais président, je limiterais les productions et les ventes de 
tabac et de drogue.
Si j'étais présidente, je créerais des amendes pour ceux qui 
tiennent des propos racistes et homophobes.
Si j'étais président, je créerais des plats végétariens au self des 
collèges.
Si j'étais président, je créerais des écoles pour les étrangers 
pour leur apprendre à parler français.

Si j’étais président, je donnerais plus d'argent aux sociétés 
écologiques pour les aider dans leurs projets.
Si j’étais président je ferais construire plus d'écoles de migrant 
pour qu'ils s'adaptent mieux à notre société.

Maïwenn Latruffe-Bossant



Les Animaux Fantastiques ou Fantastics Beast and 
where to find them (titre original) est un film réalisé 
par David Yates et dont le scénario est écrit par J.K. 
Rowling. Le film raconte l’histoire de Norbert 
Dragonneau (Newt Scamander en VO) écrivain d’un des 
manuels de Poudlard , qui voyage à New York. Son but 
est de ramener un de ses animaux dans son habitat 
naturel. Pendant ce voyage il rencontre des difficultés 
mais aussi des amis (dont un moldu). En effet, à New 
York, des événements étranges se produisent, 
provoquant la stupéfaction tant des Non-Maj' (terme 
américain pour Moldu) que des sorciers.

Anaïs : Graphiquement, c’est magnifique. Un peu comme 
les derniers Harry Potter, d’ailleurs. Cependant, j’ai 
un peu eu l’impression d’un pokémon version HP, surtout 
pendant la séquence dans la valise où Norbert 
Dragonneau montre à Jacob ses animaux. Il y a aussi 
un moment où on entend le thème musical d’ Harry 

Potter sans que la scène n’ait quoi que ce soit en rapport avec la saga. Mais sinon l’histoire 
est bien et j’ai hâte de savoir la suite des aventures de Norbert. 
Naomie  : J’ai beaucoup apprécié le film car j’aime beaucoup l’univers fantastique. j’ai 
particulièrement aimé un des passages humoristiques  du film avec le rhinocéros.
Raphaël : J’ai aimé ce film car ça respecte l’univers d’Harry Potter mais je n’aime pas qu’ils 
aient choisi le terme de Non Maj’, je préférais Moldu.

Voici Picket (un 
Botruc). 

Le Botruc est un 
habitant des 
arbres qui 
servent à 

fabriquer des 
baguettes de 

sorcier.

Les niffleurs 
sont très attirés 
par tout ce qui 
brille et sont 

donc très utiles 
pour dénicher 
des trésors

Sorte de 
rhinocéros, 

l’éruptif a une 
peau très épaisse, 

sa corne est 
capable de 

transpercer à peu 
près n’importe 

quoi.

Les Animaux Fantastiques : 

une nouvelle saga dans l’univers d’Harry Potter

Mardi 7 mars, dans le cadre de « Collège au cinéma » tous les élèves de 4e sont allés au Quai Dupleix pour voir 
« Duel », le premier film de Steven Spielberg.
Steven Spielberg est un réalisateur américain, scénariste et producteur très connu. 
Il est né le 18 décembre 1946 et il a aujourd’hui 70 ans. 
Il est surnommé «The Entertainment King», en Français : le roi du divertissement. Il vient d’une famille juive 
et a trois sœurs ainsi que six enfants.
Il a réalisé des films très connus comme : « Les Dents de la mer »,« E.T. l’extra-terrestre », la saga « Indiana 
Jones », « Jurassic Park » et bien d’autres.

Quelques chiffres :
Pour le film « Jurassic Park » il avait un budget de 65 000 000$ et le film a rapporté plus de 1 020 000 000$ .
Le budget de tous les films réunis est de plus d’ 1 700 000 000$ et le revenu de tous les films est de plus de 9 700 000 000$ ce qui 
fait un bénéfice de plus de 8 000 000 000$.
Rien qu’aux Etats-Unis , le revenu de tous ses films est de 4 200 000 000$. Le nombre d’entrées en France pour ses films avoisine 
les 93 millions ! 

On a bien aimé la saga Indiana Jones car il y a beaucoup d’action, l’histoire est prenante et les effets spéciaux sont bien faits pour 
l’époque.
Harrison Ford joue bien son rôle de Indiana Jones. Et un cinquième film de la saga Indiana Jones a été annoncé pour le 19 juillet 2019 
avec toujours Harrison Ford pour jouer Indiana Jones alors qu’il aura 76 ans !
On a aussi aimé le film « E.T » car il y a de l’humour et que les effets spéciaux étaient bien pour l’époque. L’histoire du film est aussi 
prenante que celle d’Indiana Jones.

STEVEN SPIELBERG : 

Un réalisateur à succès

Mathis Pencreac’h, Evan Le Deist & Guillaume Louchouarn

Anaïs Niort, Raphaël Umarov &  Naomie Nedjoua


