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VIE SCOLAIRE : une nouvelle équipe de choc !

Emmanuelle a fini ses études. Elle veut 
devenir « Éducatrice auprès des jeunes » ( 
Protection judiciaire de la jeunesse). Elle 
trouve que le collège est petit et 
sympathique. Auparavant elle a travaillé dans 
des établissements plus importants. Ce 
qu’elle aime le plus dans son travail c’est de 
s’occuper des élèves qui passent à la vie 
scolaire. On peut parler avec eux. Rien ne la 
gène dans ce  travail. Il y a une très bonne 
ambiance dans l’équipe.
Elle adore faire des gâteaux !

Guenaëlle n’a pas fini ses études. Elle 
prépare un Master MEEF pour devenir 
professeur des écoles. Être surveillante lui 
permet d’avoir de l’expérience auprès des 
jeunes tout en travaillant. Elle trouve le 
collège merveilleux. Les élèves sont 
sympathiques. Elle apprécie le temps du midi 
où elle peut aller voir tout le monde. Par 
contre, ouvrir le portail a 7h40, c’est 
contraignant. 
Elle aime beaucoup tout ce qui touche à 
l’histoire.

Marine a fait un bac STL prépa paramédicale 
puis un an d’ergothérapie. Elle souhaite 
préparer le concours de la police nationale. 
Elle trouve le collège accueillant. Elle adore 
aussi le temps du midi et en général elle aime 
quand elle a quelque chose à faire et elle aime 
le contact avec les ados. Ses loisirs sont le 
cinéma et la lecture.

Léo a fait des études de Formation de développement applicatif (sites web). 
Il a commencé le métier de surveillant à Toulouse, et a voulu continuer en 
Bretagne. Il aime travailler avec les ados. C'est un collège calme, bien organisé 
et sympathique. Ce qu'il aime dans son travaill, c'est discuter avec des groupes 
d'ados et régler des conflits, des « histoires » entre eux. Il n'aime pas les 
conflits entre collègues heureusement ce n'est pas le cas ici. Il aime la musique 
(composer), notamment le jazz et faire des jeux vidéo ( Il a fait des 
compétitions ! ) Il adore faire la cuisine et jouer au tennis de table et au 
taekwondo*  
*taekwondo: le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréenne, qui se  
pratique en général  sans armes. Chloé Tirilly & Cléo Rodriguez

Cette année, quatre nouveaux surveillants ont intégré l’équipe de la vie 
scolaire ! Nous sommes allées à leur rencontre pour qu’ils nous parlent 
d’eux et de leur travail.

De gauche à droite : Guenaëlle, Emmanuelle, Léo et Marine

SOMMAIRE : Ce numéro piloté par la classe de 4A contient des interviews, des informations 

sur la vie au collège et sur le monde, des critiques de livres et des surprises… Bonne lecture !



Au collège la Tourelle, des sixièmes à thème !

Mme Lavigne, Qu’est-ce que la classe « Patrimoine végétal et 
biodiversité »  ?
Les élèves de cette 6e ont une heure de projet tous les 15 jours. 
L’objectif est de faire découvrir aux élèves la relation entre les 
hommes et les végétaux au cours du temps. Nous travaillons avec 
monsieur Le Lem et madame Giguelay également.

Est-ce que vous allez faire des sorties avec la classe ?
Oui, nous ferons quelques sorties. Nous sommes déjà allés visiter le jardin du Prieuré de Locmaria 
avec monsieur Gilson, directeur des espaces verts de Quimper et créateur du jardin et avec 
Etienne,jardinier. Les élèves ont découvert la symbolique du jardin médiéval et l’usage des végétaux 
à cette époque.
En décembre nous irons au Concervatoire botanique de Brest (voir photo ci-contre) et au jardin 
des explorateurs.
Puis en mai nous ferons une sortie à vélo avec une classe de CM2 pour découvrir le Vallon St Laurent, 
le parc du château de Lanniron et la tourbière de Kerogan. 
Les enfants participeront aussi à l’entretien et à l’aménagement de la mare et des différents 

jardins pédagogiques.

 (1) La classe « Patrimoine végétal et 

biodiversité »

Quel sont vos projets pour l’année ?
Plusieurs thèmes seront évoqués : 
- «Des hommes et des plantes» ou retrouver l’usage ancestral des 
végétaux.
- «Sauvegarde par l’homme de végétaux en voie d’extinction et 
du patrimoine végétal.»
- « Découverte de sites du patrimoine Quimpérois aménagés ou/et 
protégés par l’homme.

Mme Giguelay, Qu’est-ce que la classe « Musique et quotidien »  
?

La 6 Musique et Quotidien est une classe de musique où il y a une 
heure en plus de musique et pendant cette heure là, on va jouer  
et écouter des musiques qui sont liées à la vie quotidienne.
Quel est votre projet pour l’année ?
Le projet est de faire un spectacle dans le gymnase du collège  qui 
se passera en juin et dans lequel on utilisera  toutes les musiques 
travaillées dans l’année. Il y a les CM2 de Pauline Kergomard qui 
font le même projet et qui seront présents aussi au spectacle de 
fin d’année.

Est-ce que vous allez faire des sorties avec la classe ?
Nous irons fin février à la galerie sonore d’Angers, dans le Maine 
et Loire pour découvrir les musiques du monde pendant deux jours 
et nous dormirons là-bas.

 (2) La classe 

« Musique et quotidien »

Mme Kervarrec, Qu’est-ce que la 
classe « Théâtre »  ?
Le but de la classe théâtre n’est pas de 
devenir un comédien confirmé bien sûr, 
mais c’est plutôt de comprendre les 
ficelles de la mise en scène d’un texte 
dramatique. Ainsi les élèves vont se 
rendre compte qu’il y a tout un travail à 
faire pour restituer un texte sur un 
plateau : le ton de la voix, la gestuelle, 
les déplacements, la mémorisation des 

répliques, la construction des décors sont abordés.

Est-ce que vous allez faire des sorties avec la classe ?
Nous allons rencontrer des comédiens, visiter des Théâtres (Le 
Triskell, le Théâtre de Cornouaille, le Terrain blanc), suivre un 
parcours du spectateur en assistant à cinq représentations 
théâtrales avec Très-Tôt-Théâtre et Le Théâtre de Cornouaille.

 (4) La classe 

« Théâtre »

Mme Kervarrec, Qu’est-ce que la classe «  Patrimoine 
européen grec »  ?

La 6e Grèce est une option qui consiste à éveiller les élèves 
sur le monde antique et sur la culture contemporaine grecque 
moderne et entretenir une correspondance avec des élève du 
collège de Serres en Grèce du nord. Pour cela, ils apprennent 
des mots grecs.

Quel est votre projet pour l’année ?

Notre projet et de faire découvrir aux élèves les arts 
populaires traditionnels comme par exemple les marionnettes 
Karaghiosis et faire découvrir le pays (pour cela, ils vont 
recevoir des intervenants). 

Est-ce que vous allez faire des sorties avec la classe ?
Ils vont faire plusieurs sorties, notamment  sur le site 
archéologique grec à Douarnenez au temple de Trégouzel et au 
sentier des Plomarc’h pour voir des cuves à garum, construire 
une marionnette (Karaghiosis ou autres personnages grecs) et 
mettre en scène une pièce grecque : le mariage de Baba Yorgos. 
Ils iront aussi voir une projection d’un film grec.

 (3) La classe 

« Patrimoine européen grec »

Olivia Lavigne, Lucie Reignaud & Ludivine Derrien



Double championne de France d’équitation !
Et oui, nous avons une star dans notre 
classe ! Loane, une jeune fille 
ordinaire est devenue double 
championne de France d’équitation  ! 
Cela s’est passé en juillet dernier à 
Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). 
Nous lui avons posé des questions sur 
son parcours et sa passion.

Dans quel club pratiques-tu ce sport ?
Je le pratique au centre équestre UCPA* de Quimper. (*Union nationale des centres sportifs de plein air).

Comment t’es tu qualifiée pour le Championnat de France ?
Je me suis qualifiée en individuel (Catégorie Poney 2 Minime 1 Excellence) et aussi en équipe. Pendant la saison, il faut réaliser douze 
parcours sans fautes et faire quatre classements pour obtenir quatre points pour être qualifié.

Combien y avait-il de participants à cet événement ?
L’épreuve a duré deux jours pour l’individuel et trois jours par équipe. Il y avait 5098 participants engagés dans ce championnat dont 83 
dans mon épreuve individuelle et 66 dans mon épreuve par équipe.

Comment as-tu réagi quand tu as compris que tu allais gagner ?
J’étais très contente et je n’en revenais pas. J’ai partagé ce moment avec mes amies qui étaient très heureuses pour moi.

Parle nous de ton cheval, après tout, il a gagné lui aussi !
Napillon est un poney français de selle de 1 mètre 51. (Ce qui est très grand, presque un cheval.) Je travaille avec lui depuis un an. Il est 
très gentil, pas très vif, il faut le booster… Par contre, il arrive à rattraper les erreurs que je peux faire pour passer les obstacles.

Eliza Cariou & Elisa Asensio-Gomez

Depuis quand exerces-tu l’équitation ?
J’exerce cette passion depuis l’âge de sept ans, 
et toujours dans le même club équestre.

D’où t’es venu cette passion ?
Mon père voulait que je fasse de l’athlétisme 
tandis que ma mère voulait que je fasse du cheval 
et c’est donc ainsi que j’ai commencé l’équitation.

Qu'est-ce que L'UNSS ?
L'UNSS, c'est une union sportive qui permet aux élèves de faire du sport sur le temps de midi au collège pour la somme de 15 euros l’année.

Quels sports on y fait ?
- Le lundi badminton de 12h30 à 13h20 avec M. Le Berre
- Le mardi football de 12h30 à 13h20 avec Mme. Mignon
- Le mercredi handball de 12h20 à 13h30 avec Mme. Mignon 
- Le jeudi basket-ball de 12h20 à 13h30 avec M. Huiban
- Le vendredi badminton de 12h20 à 13h20 avec M. Le Berre

Bien évidemment vous mangerez prioritaire et ce n'est pas obligatoire d'aller à toutes les activités et de les pratiquer tout le temps.
Que pensent les pratiquants ?
Anne Honyme « J'adore le foot, le basket me plaît aussi sauf que les 3e sont un peu trop grands pour nous »
Inco Gnito « Je trouve super qu'ils aient intégré le foot dans les activités »
John Doe « Le mercredi il y a hand-ball c’est cool de faire ça entre potes »

Jane Doe « Le badminton est un sport qui demande de la concentration et beaucoup de réflexes, je trouve que c’est un super 
sport »

Matéo Cariou, Rayan el Younssi & Toscan Clénet

L’UNSS au collège



La trott est un sport qui se pratique dans 
la rue et dans les skateparks. Nous le 
pratiquons depuis plus d’un an  et nous 
adorons ça. Contrairement a ce que l'on 
croit, la trott est un sport extrême : il 
y a malheureusement beaucoup de 
blessures… 

Il existe plus de 500 figures en trottinette 
! Quelques figures de base : Le whip,  Le  
barspin  qui consiste à faire tourner la 
barre à 360° sur elle-même lors d'un saut.
On peut les mélanger : laisser faire votre 
imagination.

Notre expérience :
Youenn a eu la malchance de se fêler une cote pendant une session suite a 
une figure ratée mais il a quand même réussi un double whip.
Sachez que la trott n'es pas un sport gratuit. Il faut compter entre 100€ 
pour les débutants et 1500€ pour les professionnels.
Quelque pros : Ryan WILIAMS  et Matt MCKEEN.

Ce que contient une trott freestyle :
Les objet pricipaux sont : la barre (le guidon), le deck (le plateau sous les 
pieds).
Les objets qui les relient :  il y a le collier de serrage, une fourche.
Pour rouler : les roues, pour le confort : le frein et les poignets.
Et les objets non obligatoires mais qui servent à faire plus de figures : les 
pegs. (petits ronds en métal qui permettent de slider (glisser) sur les 
barres de slide et les trottoirs.

Théo Lasser & Youenn Nicolas

D’où vient le 

réchauffement climatique ?

Saviez vous ce que le réchauffement climatique fait subir 
à la terre ?
La terre et en train de subir la montée des eaux car la 
chaleur fait fondre les glaciers et dans à peu près 50 ans 
il n’y aura plus du tout de glacier sur terre.
Et tout ça est lié à la pollution des humains et en 
particulier à un homme qui a failli détruire le monde. Il 
s’appelle Thomas Midley JR.
Il a inventé une essence pour véhicule appelée 
Tétraméthyplomb ou Plomb Tretraéthyle.
Cette essence est tellement dangereuse pour la santé et 
pour l’environnement qu’elle fait des trous dans la couche 
d’ozone qui elle même empêche le soleil de trop chauffer 
la terre. Et maintenant le réchauffement climatique 
détruit les glaciers et augmente le niveau de la mer. On 
constate aussi des feux de forêt ainsi que des ouragans 
très puissants comme Irma, José et Maria.
Maintenant nous savons que les deux inventions clés de 
Midley ont été désastreuses pour la planète et la santé 
humaine.
Le Plomb est très toxique et le mettre dans le carburant 
de nos véhicules à moteur pollue l’environnement. Plusieurs 
milliards de litres de cette essence on été vendus.
En 1985 l’agence de protection de l’environnement estimait 
que près de 5000 américains meurent chaque année de 
maladie cardiaque liée au plomb avant que l’essence au 
plomb ne commence a être éliminée au milieu des années 
1970 et pendant que le plomb affecte nos voitures, 
68,000,000  d’enfants  ont reçu des expositions 
dangereuses.           
Voilà les conséquences quelques années après le 
développement de l’essence.

Mathis Carrer & Ethan Dubois

La trott

freestyle

Le saviez vous ? Deux sondes spatiales sont en dehors de notre système solaire. 
En effet, nous fêtons le 40e anniversaire du lancement des sondes Voyager 1 et 2.
Voyager 1, lancée le 5 septembre 1977 par la NASA, a parcouru à une vitesse de 60 000 km/h, 20,6 milliards de km (ce qui équivaut à 
130 fois la distance entre la Terre et le soleil).      
Sa sonde jumelle «Voyager 2 » sortira quant à elle de notre système solaire en 2019 ou 2020 , d'après les prévisions.
Ces deux sondes ont permis de grandes découvertes qui ont redessiné le Système solaire et les planètes géantes visitées. 
Dans 225 millions d'années, Voyager 1 aura bouclé son premier tour de la voie lactée .
Des musiciens ont laissé leur empreinte à l'intérieur de Voyager 1 sur un disque appelé « golden record ». On y trouve par exemple 116 
images, des bruits d'animaux, des chants d’oiseaux et de baleines. Des voix d'humains y ont aussi été gravées, ainsi que des musiques 
comme celle de Louis Amstrong. Ces bruits, ces images  ou ces voix ont été envoyées dans le but que les extraterrestres les voient  ou 
les entendent, un peu comme une bouteille jetée à la mer.

Nicolas Thiery

Les sondes : à la recherche des extraterrestres

Le saviez-vous ? Le 13 novembre 
1966,pendant la mission Gemini 12, Buzz 
Aldrin a effectué la deuxième de ses 
trois sorties spatiales. Pendant les 2 h 
et 6 mn de cette sortie, il était relié par 
un câble au vaisseau. il s’est demandé ce 
que ça donnerait s’il tournait l’appareil 
photo, il ignorait si ça allait marcher.

Maxime Colak

Premier selfie dans l’espace !


