
CORNOUAILLE À COEUR
Le 4 avril dernier, les élèves de 4e du collège la Tourelle se sont rendus à Penvillers pour une découverte des métiers. Cette 
convention du nom de Cornouaille à coeur a permis aux élèves de découvrir des métiers en rencontrant des professionnels. Les élèves 
ont pu « parcourir le monde de l’avenir » avec différents thèmes leur permettant (peut-être) de s’éclairer sur leur avenir professionnel.

Nolwenn - 4B

Les objectifs de Cornouaille à cœur sont de contribuer à la découverte des principes de fonctionnement et à la diversité du monde 
économique et professionnel, amener l’élève à prendre conscience que le monde économique et professionnel est en constante évolution, 
favoriser chez l’élève des démarches pour appréhender les possibilités de formation et d’accès aux différents champs professionnels, 
développer l’ambition sociale et scolaire des élèves et de valoriser et enfin donner du sens au contenu des apprentissages.

Cornouaille à cœur propose de nombreux projets comme des rencontres informelles et non-choisies de jeunes collégiens et de 
professionnels mais aussi des espaces animés par des cadres ou chefs d’entreprise.
L’élève doit adopter un regard global, s’interroger sur son propre parcours professionnel et penser que c’est l’occasion de trouver un 
lieu de stage pour leur 3e.
Une fois au pavillon de Penvillers nous avons d’abord eu des interventions de plusieurs personnes qui nous présentaient leur métier et 
leurs parcours professionnels grâce à des vidéos notamment. Nous sommes ensuite aller voir des professionnels dans des ateliers 
classés par thèmes (environnement , économie…). Les professionnels nous ont expliqué leur métier et nous avons pu leur poser quelques 
questions.

Comme domaines de métier nous avons notamment vu des métiers environnementaux, des métier  commerciaux et un métier dans la 
finance.
Jean-Louis et Mathis - 4C

J’ai beaucoup appris sur le métier de marin. J’ai compris que leurs 
horaires n’étaient pas fixes et très aléatoires. Les marins avec qui 
nous avons discuté étaient pour certains à la retraite, mais ils se 
souviennent de leurs débuts et de leur montée en grade. Quelques 
uns sont devenus capitaines de bateau et ils ont navigué sur 
plusieurs océans et mers du globe avec différentes tailles de 
navires. Leur profession les a amené à découvrir d’autres cultures 
et à parler d’autres langues. La contrainte de ce métier est de 
devoir rester plusieurs semaines sur la mer sans voir ses proches 
et ses amis. « En général nous restons six mois en mer et six mois 
sur terre. En étant capitaine, nous pouvons toucher jusqu’à six mille 
euros de salaire mensuel. »
Guillaume - 4B

Lors de la sortie « Cornouaille à 
coeur », j’ai appris que les métiers 
de fermier et garde-forestier 
pouvaient être très enrichissant 
si on aime le plein air, la nature et 
les travaux manuels. En revanche, 
je n’ai pas aimé le secteur agro-
alimentaire dont les métiers m’ont 
l’air répétitifs, désagréables et 
inconfortables pour les ouvriers.
Anaïs – 4B

En agroalimentaire, nous avons rencontré deux 
personnes  ; la première travaille pour une 
entreprise de saumon et elle a fait un master 
«  ressources humaines  ». la deuxième travaille 
pour une entreprise de maquereaux et de sardines 
et elle a fait un bac scientifique puis un master. 
Elles nous ont expliqué leur métier et leurs 
conditions de travail.
Lucie – 4B

Nous avons rencontré le 
patron d’une grande 
entreprise (entre 100 et 200 
employés) spécialisée dans les 
travaux de terrassement. 
Pour lui, son parcours était 
tout tracé : à l’âge de quatre 
ans, il était déjà sur le siège 
d’un bulldozer !
Clément – 4B

Nous avons rencontré des personnes 
travaillant dans une banque. On peut évoluer 
tout au long de sa carrière : commencer au 
guichet puis conseiller et accompagner les 
clients et mettre les assurances en place. Il 
est important de savoir parler anglais.
Lilou – 4B

La rencontre que j’ai trouvé la plus intéressante 
était celle de la personne qui présentait le métier 
d’élagueur. Pour faire ce métier, il faut être 
courageux, ne pas avoir le vertige, être précis et 
avoir une bonne condition physique. Il faut aussi 
conduire les camions au sol pour ramasser le bois 
et le ranger
Louise – 4B
Pour couper les arbres, les élagueurs montent au 
plus haut possible de l’arbre grâce à une corde et 
des crampons. Ils coupent le sommet, 
redescendent d’un cran et ainsi de suite.
Albane – 4B

La rencontre que j’ai trouvé la plus 
intéressante était celle où les élèves en 
hôtellerie/restauration du lycée le 
Paraclet nous ont raconté leur parcours. 
L’une des élèves nous a dit qu’elle avait 
changé de cursus : comme elle préférait 
être dans la salle avec les clients, elle 
est passée de la restauration à 
l’hôtellerie. L’autre, passionnée de 
cuisine depuis toute petite, s’est tout de 
suite tournée vers la restauration.
Tous les deux nous ont dit que pour leurs 
stages, ils ont pu voyager dans toute la 
France ou même à l’étranger comme le 
Québec.
Kerane – 4B

Jeu : Disciplines Olympiques
En espérant que la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 

de 2024 soit retenue, nous vous proposons un petit jeu : Voici 10 
disciplines Olympiques : 5 ont disparues et 5 pourraient 
apparaître, alors, qu’en pensez-vous ?
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Alexandre Bozec, Erwan Loussouarn & Thanh Docao



Couleur de peau : miel 

Rencontre avec Laurent Boileau
Vendredi 28 avril, dans  le cadre de « Collège au cinéma », tous les quatrièmes ont assisté à la 
projection du film de Laurent Boileau « Couleur de peau : miel ». Le réalisateur est ensuite venu 
au collège rencontrer deux classes de quatrième pour échanger autour du film.
C’est en lisant la BD de Jung qu’il a eu l’idée de réaliser ce film. Dans cette BD, Jung raconte ses 
souvenirs d’enfant coréen adopté par une famille belge.
Lui et l’auteur de BD ont pris deux ans pour établir un lien de confiance. Il a fallu ensuite un an 
pour réunir l’argent pour le film et encore deux ans pour le réaliser.
Dans son film, il a utilisé différentes images : des images d’archives (enfants adoptés en Corée) 
; du dessin animé pour raconter des épisodes de l’enfance de Jung ; des petits films en images 
réelles tournés par sa nouvelle famille ; et enfin des images réelles tournées lorsque Jung retourne 
découvrir son pays d’enfance pour la première fois.
Cette rencontre fut très enrichissante.

Marilou, Daureen et Vanessa - 4B

Couleur de peau: Miel (2012) est un film réalisé par Jung Hénin et Laurent Boileau. Ce long métrage est un film autobiographique 
d’animation racontant l’histoire de Jung, un jeune Coréen orphelin, adopté par une famille européenne. On le suit dans son enfance, 
son adolescence. Ce film est sorti en France en 2012.

J’ai trouvé ce film assez bien réalisé malgré ses dessins quelque peu rudimentaires (basiques mêmes). Sinon le film est intéressant et 
les personnages ont chacun leurs caractères bien définis je trouve. Dans cette histoire Jung fait pleins de bêtises : voler des tickets 
repas, falsifier son bulletin et envoyer une flèche dans l’œil de sa petite sœur adoptive et je trouve que les parents sont durs, même 
si ce qu’il a fait est grave. Ses parents le frappent. Cela montre une époque ou les parents étaient plus sévères envers leurs enfants 
! 
Au début quand Jung arrive dans sa nouvelle maison, je n’ai pas compris pourquoi il se précipite sur une bouteille de coca posée sur la 
table de la cuisine. Cela aurait pu être précisé. 
A certains moments du film on revoit des petits bouts de vidéo quand lui et ses frères et sœurs étaient petits, je trouve que c’est 

une bonne idée d’incorporer ces images au film, cela apporte une touche sérieuse et réaliste au film et il en est de même pour les 
images ou on le voit visiter la Corée et dessiner quand il est adulte.

Ibann Trellu

Les élèves de la chorale en spectacle
Cet année le projet de la chorale est de jouer une comédie policière 
et musicale écrite par Brunot Grepinet et Pascal Dubois.
Le spectacle se déroulera le 8 et le 9 juin à la salle du Terrain blanc 
( MPT de Penhars ). Sur scène, il y aura les chorales des collèges 
la Tourelle et Max Jacob ainsi qu’un orchestre du Conservatoire 
de Quimper.

L’histoire raconte les répétitions d’une comédie dans laquelle le vol 
d’un tableau est commis. Des policiers viennent enquêter pour 
retrouver le voleur qui cherche à revendre le tableau à quelqu’un. 

Mais pendant les répétitions un meurtre est commis parmi les 
acteurs...

Nous avons interviewvé Mme Giguelay, notre professeur de musique :

Elle nous a dit que la chorale est un prolongement du cours de musique, elle trouve que c’est une activité riche qui développe chez 
les élèves , outre les compétences purement musicales, les capacités à s’investir dans un projet exigeant – assiduité, écoute des 
autres, respect des consignes, goût de l’effort sur un temps long. C’est pourquoi chaque collège en a une.

Nous lui avons demandé de nous parler de la comédie musicale,
elle nous a dit que c’est une œuvre d’un professeur de musique à Vesoul qui l’a écrite pour ses élèves. Sur scène, en plus des deux 
chorales et de l’orchestre, il y aura aussi un trio de musiciens jazzmen proffessionnels et des danseuses des deux collèges.

Mme Giguelay nous a dit qu’elle écoute de tout en musique, ça dépend de l’endroit : (voiture, spectacle du festival du bout du monde, 
… ) et ce qu’elle fait chanter à la chorale change chaque année. L’année prochaine, il s’agira d‘un conte musical dont le livret prendra 
appui sur une BD qui montre le questionnement d’un adolescent sur les traces laissées par la Première Guerre mondiale dans nos 
paysages, nos familles, notre vie actuelle.

Glenn Nédelec, Maël Stephan-Gourlet & Ibann Trellu



L’AS Basket a lieu le lundi de 12h30 à 13h20 pour les 4ème, 
3ème. Pour les 5ème et 6ème c’est le jeudi de 12h30 à 13h20. 
Nous sommes très peu à participer à cette AS en tout cas 
pour le lundi. L’équipe de La Tourelle est composée de Malo 
Jehanno, Théo Pencréac’h, Mathis Pencréac’h, Mathis Droux, 
Gwénaël Robion, Léandre Capellaère et Gaspard Salaün.
     
Mercredi 8 mars nous sommes partis à Morlaix pour essayer 
de se qualifier pour les régionales. Nous avons réussi car 
nous avons d’abord gagné contre Plougastel puis contre le 
collège Brizeux ce qui nous a permis de finir premier.

Mercredi 22 Mars nous sommes partis à Saint Brieuc pour 
une compétition régionale de basket qui réunissait les 
meilleurs collèges de chaque département, nous avons 
disputé deux matchs dont le premier contre Saint Brieuc où 
nous avons perdu de pas mal de points mais ils jouaient tous 
au basket en club avec un assez bon niveau et ils étaient tous 
en 3ème puis le deuxième match pour la petite  finale où 
nous avons encore échoué en perdant de six points. Dans ce 
tournoi nous n’étions que 6 alors nous n’avions pas beaucoup 
de remplaçants pour souffler mais l’année prochaine nous 
ferons mieux !

Gaspard Salaün & Zacharie Buhannic

Découverte de sept nouvel-

les planètes prometteuses !

Le 22 février 2017, La Nasa a découvert 7 nouvelles 
planètes de la taille de la Terre. De ses 7 planètes, 3 
pourraient être habitables par la population humaine.
Ces ‘’planètes Terre” découvertes ont plusieurs caracté-
ristiques très intéressantes : elles ont une taille similaire 
à la terre, ont un sol rocheux comme elle et se trouvent 
dans la zone habitable, c’est-à-dire à bonne distance de 
leur soleil, il n’y fait donc ni trop chaud, ni trop froid, pour 
pouvoir accueillir de l’eau liquide.

Voici une représentation possible de L’étoile Trappist-1 
située à 39 années-lumière de la Terre

Des nouvelles de l’AS Basket

L’Homme n’est pas supérieur à l’animal
Clotilde Kervadec (3A), 2017

Je suis un ours polaire  Je vis avec ma famille
Sur ma banquise Qui jour après jour rétréci
A cause de tout ces hommes
Qui accentuent le réchauffement climatique
Sans jamais nous demander notre avis
Nous ne parlons pas ?
Et alors ? Vous avez conscience de ce que vous faites
Pensez-vous sincèrement que nous sommes d’accord du 
fait que vous avez déjà choisi quand est-ce que nous allons 
mourir jusqu’au dernier ?

On ne vous a jamais fait aucun mal Alors pourquoi légaliser notre chasse ?
Pensez-vous toujours que le réchauffement climatique est un mensonge ?
Voulez-vous venir à notre place ?
Connaître la peur de savoir que notre mort est déjà écrite et programmée ?
Evidemment que mon écrit restera vain
Personne ne fera rien pour nous sauver !
Il est aussi vain qu’un poème écrit par un élève de quinze ans
Jamais nous ne seront entendus
Nous pouvons toujours essayer de militer
Mais comment se défendre face à des balles ?
Même face à l’homme en général ?
Vous vous pensez supérieur et vous faites tout pour l’être
Pour vous la mort est plus belle que la vie Voir le sang couler à l’air tellement 
plus beau pour vous On ne vous demande pas de nous aimer
Mais de nous foutre la paix Je veux une justice pour les animaux !



Notre président idéal:
Pour nous, le président idéal devrait aider avant tout les 
personnes en difficulté. Il faudrait avant tout trouver des 
logements adaptés à tout le monde, augmenter le SMIC (c’est 
le salaire minimum légal en France).
Pour que  les personnes vivent convenablement il faudrait aider 
les jeunes à trouver du travail et faire plus d’associations pour 
les aider  (ex: Logement, nourriture..)  
Donner de l’argent à des associations qui ont des difficultés.
Donner du travail aux personnes qui en ont besoin.

L’école:
Le président idéal devrait imposer à tout le monde l’école le 
mercredi sauf pour les maternelles pour alléger les journées 
des élèves des collèges privés.
Les professeurs devraient aider les élèves personnellement et 
aussi avoir du soutien au collège.
Pour améliorer les collèges il faudrait un terrain en gazon, faire 
du sport 2 fois par semaine et aussi faire plus de sortie en 
dehors du collège.
L’espagnol et l’allemand, en plus de l’anglais, devraient être 
obligatoire dès la 6e.
Il faudrait autoriser le téléphone portable a la récréation du 
midi.
Imposer le carnet de correspondance aux lycéens. 

Quelles promesses pour l’école ?
Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été élus pour le deuxième 
tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron a reçu 65,5% 
et Marine Le Pen 35,5% donc le président de la France est 
Emmanuel Macron.
Nous sommes allé voir le site d’Emmanuel Macron (En marche) pour 
connaître ses propositions sur le collège.
Voici son projet :

Aujourd’hui : de trop nombreux élèves quittent l’école primaire 

sans maîtriser les fondamentaux ; plus grave encore, ceux qui 

éprouvent des difficultés sont souvent condamnés dès le plus 

jeune âge à l’échec scolaire.

Demain : un accompagnement renforcé et une individualisation des 

apprentissages, dès la maternelle, afin de donner à chacun la 

possibilité de réussir.

Aujourd’hui : le collège échoue trop souvent à corriger les inégali-

tés apparues dès l’école primaire, et de trop nombreux jeunes 

quittent l’enseignement secondaire sans diplôme ou souffrent de 

mauvais choix d’orientation.

Demain : le collège et le lycée offriront des parcours beaucoup 

plus individualisés pour les élèves et leur orientation sera bien plus 

informée

Aujourd’hui : les enseignants se sentent insuffisamment préparés, 

débutent souvent dans des établissements ou des conditions dif-

ficiles et souffrent d’un manque de confiance comme de recon-

naissance.

Demain: les enseignants débuteront dans de meilleures conditions 

et seront mieux formés, car ce sont là les conditions nécessaires 

à une plus grande réussite de tous les élèves.

Il veut diviser par deux les effectifs des classes de CP et CE1 en 

REP et REP +.

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Mattéo Asensio-Gomez & Pierre Léopold

!! LORIENT EN 

LIGUE 2 !!
Mais que s’est-il passé ?!

Le 28 mai 2017, Lorient a 

perdu contre Troyes en 
barrage et descend donc en 
Dominos Ligue 2 ! L’année 

prochaine, pas de Conforama 
Ligue 1 et bonjour les pizzas…

Après le match aller exceptionnel du PSG contre le FC Barcelone, 4-0 avec 
des buts de Di Maria (doublé), Julian Draxler,  et Cavani le buteur parisien, 
le PSG s’est pris une remontada fabuleuse et historique : ça n’était jamais 
arrivé qu’un club se qualifie après avoir perdu 4-0 à l’aller.
Dès les premiers instants de la rencontre, le PSG n'était pas à l'aise. 
Pourtant avec une avance confortable, le PSG a joué très bas et s'est 
aussitôt exposé aux attaques Barcelonaises. Très vite, un premier but de 
Suarez (3e) est intervenu, sur une erreur collective. Le deuxième, juste 

avant la mi-temps, par Kurzawa contre son camp (40e), Le pire dans tout ça, c'est que Messi semblait encore 
absent, comme à Paris. Mais le génie argentin s'est réveillé après la pause pour réduire encore l'écart, sur 
un penalty offert par Meunier (50e). Mais après la pause on sent un PSG révéillé, qui se crée des occasions 
jusqu’à un caviar de Marco Verrati pour Kurzawa qui remise dans l’axe  pour Cavani qui frappe en une et fait 
trembler les filets 3-1 ! Le PSG est qualifié à 99 % pour que le Barça se qualifie ils doivent en mettre 3 en 
20 min.utes. Le temps passe et 88e minute coup franc pour Barcelone. Neymar s’élance et trouve la lucarne. 
3 minutes plus tard Suarez tombe lâchement dans la surface ! Pénalty imaginaire ! Neymar se dévoue pour 
le tirer et le met facilement. A 5-1 Paris est toujours qualifié mais 95ème minute suite à un coup franc 
lointain Neymar fait un centre piqué dans la surface, Sergi Roberto tout seul lobe Trapp et le Barça est 
qualifié. Le Camp Nou est en feu et tous les supporters parisiens sont dépités. C’est un match qui restera 
dans l’histoire du foot.

Zacharie Buhannic & Gaspard Salaün

PSG-BARÇA : La grande désillusion !


