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Bonne lecture !

Du 16 au 18 mai 2018, les élèves de 6C vont participer à un 
séjour pédagogique avec au programme :

Une journée dans la forêt de Brocéliande. Une journée au « 
Festival Etonnants Voyageurs » à Saint Malo. Une journée au 
Mont Saint-Michel (Visites de la baie, du village et de l’abbaye).

Deux classes de 3e en Angleterre

Du 20 au 25 mai, les classes 
de 3C et de 3D vont 
découvrir le centre de 
l’Angleterre avec au 
programme des visites à 
Birmingham, une descente 
dans une mine. Ils vont se 
plonger à l’époque d’Oliver 
Twist et suivront un cours 
d’anglais. Pour se 
réconforter, ils pourront se 
délecter des délicieux 

chocolats du « Cadbury World ». Ils découvriront les joies des guerres 
du temps de Guillaume le Conquérant lors de la visite du château de 
Warwick et ils termineront leur séjour en pensant à leurs études 
supérieures : Quoi de mieux qu’étudier à Oxford, ville universitaire qu’ils 
vont arpenter au cours d’un trail après avoir foulé les pavés de Christ 
Church, un des lieux de tournage d’ »Harry Potter » Ils seront hébergés 
en familles d’accueil dans la petite ville de Banbury. 
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Les 5e PHOCEA 

sur les traces de Pythéas

Au mois de Mai au Collège La 
Tourelle, les voyages forment la 

jeunesse !

Du 20 au 26 mai, direction le Sud de la France 
pour les 36 élèves de 5e qui ont travaillé tout au 
long de l’année sur le projet PHOCEA.

De nombreuses visites sont programmées à St 
Rémy de Provence, et autour de Marseille et de 
Nice.

Le site de Glanum

Le Mont Saint-Michel



Connaissez-vous le GOUREN ?
Aujourd'hui, pour notre rubrique « Des sports pas comme les autres », je 

reçois Syriane Jacq, championne de Bretagne de gouren.
Elle arrive habillée décontractée, souriante, cette interview promet d'être 

agréable.

Qu'est-ce que le gouren ?

Le gouren est un sport traditionnel breton de lutte qui se pratique en Bretagne 
mais aussi dans d'autres pays celtiques.

Depuis combien de temps tu en fais et depuis combien de temps ce sport 
existe ?

J'en fais depuis 8 ans et on a retrouvé les premières traces de l'existence du 
gouren au 4e siècle selon la théorie.

Quel est le but sportif du gouren ?
Le but est de faire tomber l'adversaire sur les deux omoplates avant le reste 
du corps et nous.

Est-ce que tu apprends seulement le gouren ou aussid'autres luttes ?
J’apprends également d'autres luttes comme le back-hold, la luchaleonesa, la 
kokoa, le renlguel et d'autres encore…

Qu'est-ce qui est la chose la plus importante à retenir sur le gouren ?

La chose la plus importante à retenir c’est que c'est un sport très respectueux qui permet de s’extérioriser par rapport à la vie de 
tous les jours.

Syriane s’apprête à faire chuter son adversaire

Deux gourenneriens lors 

du mythique tournoi de 

la Saint-Kadoù

Sur quoi pratique-t-on le gouren ?
Pendant la saison d'hiver, c’est à dire de septembre à mai, on pratique le 

gouren sur des  tapis de chute (qu’on appelle le palenne) et en été, de début 
juin à fin août sur de la sciure de bois.
 
Qu'est ce que t'apporte ce sport ?
Ce sport m'apporte beaucoup de confiance en moi.

Nous pouvons en conclure que le gouren nécessite beaucoup de 
respect, de force et de confiance en soi.

Polina Abrazovich & Syriane Jacq

Le serment du gouren traduit 
du breton au français :

Je jure de lutter en toute 
loyauté

Sans traîtrise et sans brutalité
Pour mon honneur et celui de 
mon pays

En témoignage de ma sincérité
Et pour suivre la coutume de 

mes ancêtres
Je tends à mon adversaire ma 
main et ma joue.

Le centre labellisé d’entraînement du Finistère se trouve ici au collège la tourelle. 
Nous sommes huit judokas dans notre section sportive. Pour pouvoir être admis 
au Clé 29 nous avons du passer des sélections sur dossier scolaire et au niveau 

sportif sur une demi journée à Concarneau.

Nous avons deux profs de judo qui se nomment Emilie et Nicolas. Nicolas a fait de 
grandes compétitions de judo et de lutte, il fait deuxième au championnat 
d’Europe de lutte. Emilie fait troisième au championnat de France de judo. Au Clé, 

nous avons la chance de recevoir des cours de Jean-Pierre Decoster (un conseiller 
technique national qui a entraîné l’équipe de France féminine de judo, maintenant 
il fait des cours au pôle espoir de Rennes ou au pôle France de Marseille).

Nous aimons le judo car c’est un sport de combat, physique et mental. Nous aimons 
aussi arracher nos partenaires et faire des combats avec des personnes plus 
âgées et plus fortes que nous pour nous entraîner à fond et progresser. 

JUDO : Le Centre d’Entraînement 

Labellisé du Finistère

William Melotte & Titouan Loquet Le Gall



Le foyer du collège la Tourelle a été remis en service 
cette année sous l’impulsion du Conseil de la Vie 
Collégienne (CVC) et met à disposition des élèves des 
jeux comme deux baby-foots, une radio, plein de jeux 
de société, une table de ping pong, des bancs, etc...
Le foyer est accessible pour tous sur le temps du midi 
avec un roulement des élèves par niveau : le lundi 6e et 
5e, le mardi 5e et 4e, le jeudi 4e  et 3e et le vendredi 3e  
et 6e. 
Le foyer s’améliore peu a peu et il fait souvent le plein 
d’élèves.
Nous avons posé des questions à Stéphanie, qui accueille 
les élèves au foyer pour en savoir un peu plus.

Comment vous est-il venu à l’idée d’animer le foyer ?
Je travaille au Dispositif Relais dans le collège. Pour 
aider les surveillants, on m’a proposé en complément 
d’animer le foyer. J’ai accepté.
Y-a-t-il des améliorations à venir ?
Cela va dépendre de la mobilisation des élèves et aussi 
de l’appel aux dons lancé part le CVC du collège.
Quelle chose vous énerve-t-il le plus au foyer ?
Les élèves qui oublient leur carte ou qui oublient de 

s’inscrire et qui une fois refusés à l’entrée râlent.
Aimez-vous l’ambiance du foyer ?
Oui, mais pour que cette ambiance continue il faut que 

les élèves respectent les règles.
Pourrait-on venir pendant les heures de permanence ?

Il faudrait suggérer l’idée au CVC. Je pense que cela 
pourrait être possible ponctuellement. Les élèves sont 
quand même censés travailler sur le temps des cours. Il 

faut aussi du personnel de disponible.
Pourquoi, par exemple, si on n’a pas de canapés on 

n’en prend pas dans des friperies type Emmaüs ?
Moi aussi j’aimerais, mais nous n’en avons pas la 
possibilité à cause des normes d’hygiène et de sécurité 
qui sont très strictes. 
Pensez-vous que le foyer va durer ?

Il a été remis en service cette année mais ce qui le fera 
tenir c’est le plaisir que prennent les élèves et les dons 
rassemblés. 

Un mauvais point a améliorer ?
LE VOLUME SONORE !

Bienvenue au foyer !

Pauline Bleno, Mallory Merdy et Lola Philippe

Une partie de baby foot endiablée au foyer

L'interdiction du téléphone portable dans les collèges commence a devenir 
un sujet important. 
Nous pensons que ce n'est pas une bonne idée car nous sommes toutes les 
trois accros a notre téléphone c'est devenu un reflexe du quotidien : pour 
regarder l'heure, pour aller sur Netflix, pour les réseaux sociaux ou même 
pour joindre nos parents.
Nous avons pour la plupart d’entre-nous eu des portables en 6e qui maintenant 
nous servent matin, midi et soir. Le geste d’allumer son téléphone est devenu 
«habituel».

Sur 27 élèves présents au CDI lors de notre enquête, 25 possèdent un 
téléphone portable et 24 l’ont avec eux au collège. Trois élèves seulement 
pensent que l’interdiction est une bonne idée.

Majorité de �:
Tu n'es pas accro à ton téléphone, tu peux vivre sans, c'est juste un plus 
dans ta vie, mais tu es quand même habitué à avoir ton téléphone sur toi.
Majorité de �:

Tu es habitué à être sur ton téléphone, tu es presque accro, tu peux t’en 
passer mais pas plus d'une journée, c'est trop important.

■Majorité de  :

Tu es accro à ton téléphone, tu es tout le temps dessus, tu ne peux pas 
t’en passer plus de 2 minutes sans quoi tu t'ennuies automatiquement et 

c'est comme une partie de toi.

Combien de temps passes-tu sur ton téléphone par jour ?
�30 minutes

� 4 heures
� plus de 8 heures

Quand as-tu ton téléphone ?             
�Le soir pendant pas longtemps
�Du matin au soir et je le rends le soir

�Tout le temps
 Utilises-tu ton téléphone au collège ?

�Jamais
� Parfois
� Oui

Comment réagirais-tu si le téléphone était définitivement interdit ?
�Je trouverais sa bien
�Ça ne changerait pas beaucoup
�Je le garderais et je ne le donnerais pas
Quand tes parents te privent de téléphone, comment réagis-tu ?

�J'accepte et je le récupère sans râler à la fin de la punition
�Je m’énerve un peu 

�Je pète un câble

Tu es accro à des réseaux sociaux ?

�Non je ne suis sur aucun réseau social
�Ça dépend, je peux vivre sans 

� Oui, c'est pour ça que je suis accro, je suis tout le temps dessus

ON EN PARLE…

L’interdiction du téléphone portable, est-ce 

une bonne idée ?

TEST : Es-tu accro à ton téléphone ?
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La section Volley

Ewen Kernevez & Ivan Thomas

L’organisation:  Le volley nous prend 3 heures de cours dans la 
semaine (la séance dure 1h30)  et en plus il y a les deux 
entraînements du club qui durent aussi 1h30. Les séances ont lieu 
le mardi et le jeudi à partir de 15h30.
La licence coûte 40 € seulement pour les joueurs qui font l’option 
sinon elle coûte 160 € pour les benjamins et 180 € pour les minimes.
La section est ouverte a tous les niveaux du collège.
L’année prochaine l’option volley deviendra une section sportive 
et les joueurs de l’option pourraient participer à des rencontres 

UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). Ce sont trois 
entraîneurs du club qui s’occupent de  l’encadrement de la section 

volley. 
En plus, en fin de saison nous ferons du beach-volley (volley sur 
sable).

Notre ressenti :  Le volley est un sport assez physique, collectif 
et où il faut être plutôt grand ou avoir de la détente. Il y a une 
bonne entente entre les joueurs et les entraîneurs, Simon, 
Germaine et Maureen et plein d’autres.

Le volley est ouvert à tous les âges et va sûrement s’ouvrir aussi 
aux personnes handicapées.   

L’UNSS Basket se déroule le mardi midi en présence de Mr Huiban 
dans le gymnase de La Tourelle. Pour y participer il faut payer une 

licence de 15 euros pour une année scolaire entière et si on paye la 
licence on peut participer à toute les autres activités UNSS et on 
peut manger prioritaire (prio). On commence par courir pendant 3 
minutes puis on s’étire, ensuite on prend un ballon pour deux pour 
pouvoir s’entraîner, puis on fait des matchs de 15 minutes environ, 

les 3e/4e sont séparés des 5e /6e: les 3e 4e ont deux terrains et les 

5e 6e n’ont qu’un terrain. Ceux qui perdent descendent d’un terrain 
et ceux qui gagnent montent d’un terrain : c’est une 
montante/descendante. Les matchs sont en 4 contre 4 et des fois 

il y a du 3 contre 3. Il y a deux arbitres par terrains. L’UNSS se 
termine vers 13h30. L’UNSS Basket propose des compétitions le 
mercredi après-midi.

L’UNSS Basket

Yanis Grandil & Armel Bosch

South park est une série américaine créée 
par Trey Parker et Matt Stone.
Elle met en scène les aventures de quatre 
enfants, Stan, Kyle, Kenny et Cartman, qui 
vivent dans la ville de South Park au Colora-
do avec leurs familles.
La série a un humour très particulier, et les 
producteurs s’amusent a se moquer de tout, 

même des célébrités qu’ils n’hésitent pas a inviter pour qu’elles leur 
prêtent leurs voix.
La série parle aussi de thèmes plus graves, mais toujours avec un 
rendu humoristique, par exemple, Servietsky est une serviette 
accro aux stupéfiants, qui est la cible d’un épisode se moquant d’une 
vrai émission de téléréalité.
La série comporte 21 saisons et 283 épisodes, dont plusieurs sont 
censurés en Françe.
La série est réalisée grâçe  a des ordinateurs mais l’épisode pilote 
(le premier) a été réalisé en trois mois avec des papiers colorés 
collés ensemble !

Série Télé

Andy Tran

C’est un avantage d’avoir un 

ordinateur car ça enlève du poids 
dans le cartable. Il n’y a presque 
plus de cahiers dans le sac.
L’ordinateur m’aide pour mes 
difficultés : je suis dyslexique et 

dysorthographique.

Ce n’est pas un avantage d’avoir un ordinateur car le premier jour 
c’est dur de l’introduire en classe. Les gens te regardent de travers 

et te posent plein de questions.

Avoir un ordinateur 
en classe ?

Nous allons vous parler du choix qui s’offre à nous sur nos heures 
de libre : CDI ou permanence ?

Si on va au CDI c’est pour lire des livres, faire des recherches ou 
faire ses devoirs par ordinateur ou en s’aidant des livres disponibles.

Le plus souvent quand on se rend en permanence c’est parce que il 
n’y a plus de place au CDI.

En permanence ce sont les surveillants ou parfois la CPE qui nous 
surveillent, il n’y a pas le droit de parler et c’est pourquoi les élèves 
préfèrent le CDI à la permanence.
Depuis peu ils ont rajouté une boite en permanence ou on y trouve 
des livres du CDI donc cela nous permet de ne plus avoir à aller 

chercher des livres au CDI.
En permanence, les surveillants se relaient pour maintenir l’ordre et 
le respect.

CDI ou Permanence ?

Questions côté cours

Mewen Nicolas

Andy Tran, Furkan Ucal &  Loeiz Le Hellaye


