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LES MIDIS DE L’ORIENTATION

Cette année, au collège la Tourelle, deux ou trois fois par mois, des parents, 

des professionnels, d'anciens élèves, viennent présenter aux élèves volontaires 

de tous les niveaux, leur métier et leur parcours. Cet échange se fait de 

12h45 à 13h30 en fonction des disponibilités du professionnel.

Les professionnels  présentent leur métier de 12h45 a 13h30. Dans un  

premier temps, il a été fait  appel aux parents volontaires mais aussi à tout 

le personnel du collège.

Il y a déjà eu plusieurs interventions comme celles d’un coach sportif, d’un 

contrôleur aérien, d’une préparatrice en pharmacie, d’une infirmière, d’une 

assistante sociale, d’une peintre ou encore d’une graphiste.

Le professionnel en question présente son métier, il raconte les études qu’il 

a fait pour parvenir à son métier, mais il raconte aussi une journée type.

Nous avons assisté à l’intervention du contrôleur aérien, il vient de l’ICNA 

(Ingénieur du Contrôle de la Navigation Aérienne). Le métier de contrôleur 

aérien est très important pour les avions car ce sont eux qui dirigent les 

pilotes pour  l’atterrissage et le décollage. Un contrôleur peut prendre en 

charge jusqu’à 25 avions au maximum en même temps. C’est un métier ou 

il faut rester concentré en permanence et prendre les bonnes décisions. 

Sébastien, coach sportif, répond aux questions des élèves

Nelyoh & Ilyas
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Les vendredis de maître Yoga

Au collège la Tourelle, tous les vendredis midi de 12h45 

à 13h30, se déroulent au gymnase des séances de 

yoga, une semaine pour les 4e et 3e et une semaine 

pour les 5e et 6e.

L’intervenant se nomme M. Richard, auxiliaire de vie 

scolaire.

L’ambiance est relaxante grâce une  musique qui imite 

les bruits de la nature et à une bougie naturelle.

Quand les élèves arrivent, ils prennent un tapis, se 

mettent en chaussettes et commencent à s’échauffer 

en faisant des mouvements lents.

Ils enchaînent sur des exercices, postures, soit debout, 

assis, allongés sur le dos ou sur le ventre.

Les dernières minutes, c’est un temps de relaxation : 

les élèves s’ allongent et se reposent les yeux fermés. 

Les élèves effectuent la posture de l’arbre, série des équilibres

Lucie & Hugo

Le diabolo à été créé en 2000 

avant J.C en Chine.

Le diabolo est composé d’un 

roulement à billes uni-sens, d’une 

rondelle, d’écrou, d’un axe à écrou 

et de deux demis cercles en 

caoutchouc.

Il existe plusieurs types de figures comme l’ascenseur, 

la tour Eiffel funambule ou l’arc de triomphe slide.

Il faut le faire accélérer  puis le faire  sauter, il faut 

tendre la baguette pour le faire sauter puis le rattraper 

en tendant les baguettes vers le diabolo . 

Le diabolo est dur quand on commence, mais quand on 

sait le faire sauter, les figures sont plus simples. 

Le diabolo, c’est diabolique !

Yohan & Tristan

Depuis la sixième, nous participons à « l’atelier 

du goût », avec notre chef cuisinier M. Cano, 

mais aussi notre professeur d’Arts Plastiques, M. 

Baumesteir, et notre professeur de SVT, Mme Lavigne.

Nous avons travaillé entre autres sur des épluchures de légumes que nous avons 

fait sécher dans un four pendant 24 h et émietté. 

Nous avons ensuite chercher sur internet des images de personnages

 de dessins animés ou de jeux vidéo pour fabriquer des tableaux à partir de ces 

épluchures. Nous avons eu la chance cette année de participer au salon « Les pieds 

dans le plat » à Penvillers. Nous y avons expliqué à quelques 800 écoliers et 

collégiens notre travail. Nous avons aussi présenté d’autres projets du collège la 

Tourelle autour de l’alimentation comme des recettes à base de spiruline à tous les 

enfants qui passaient sur notre stand. Nous avons pris un tableau blanc pour que 

L’Atelier du goût

Lise et Aunelia préparent le stand du 

collège pour le salon de l’alimentationAunélia & Lise

MOTS IMAGE

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs mots image 

réalisés par des élèves de 5C pour les Arts Plastiques.



Tom : J'ai bien aimé le collège. J'ai trouvé que la 

journée était bien organisée.

Madyssone : J'ai aimé manger au self, c'était bon 

et meilleur qu'à la cantine.

Inès 1 et Yasmin  : Nous avons aimé le cours de 

musique, nous avons utilisé des instruments pour 

composer une musique en rapport avec des 

émotions.

Rafaël : J'ai aimé le self, nous avions plusieurs 

choix pour notre repas.

Anouk et Diane : En maths, nous avons fait de la 

géométrie et tracé des figures, c'était bien.

Anthony : J'étais content de retrouver des élèves 

du collège, j'ai pu parler avec eux pendant la 

récréation.

Inès 2 : J'ai hâte de venir au collège, le self est bon, le CDI est super et les professeurs sont gentils.

Bleuenn : J'ai bien aimé le CDI. Il y a plein de choix de livres et j'aime bien lire.

Louise : J'ai hâte de venir au collège pour revoir des anciens de mon école et découvrir de nouvelles matières.

Jeudi 17 janvier, les CM2 de l'école Pauline Kergomard ont visité le collège la Tourelle. Ils ont participé à des 

cours et rencontré plusieurs personnes de l'établissement. Ils ont même découvert le self et ont pu jouer sur 

le plateau sportif. Voici leurs impressions.

Les CM2 en visite au collège la Tourelle

Les élèves de CM2 des cinq autres écoles du secteur passeront également une journée pour se familiariser 

avec le collège durant les mois de janvier et de février 2019.

Sur les traces de Shakespeare… à VENISE !

Cette année, les élèves de 4B et de 3A préparent un voyage en Italie, à Venise et Verone du 29 avril au 3 

mai 2019. Pour financer le voyage, nous préparons plusieurs actions comme la vente de brioches, des galettes 

des rois et un troc et puces.

Le thème de ce voyage porte sur  Shakespeare, « Roméo et Juliette » pour les 4e et « Le Marchand de 

Venise » pour les 3e.

Pour ce voyage, nous partirons avec plusieurs professeurs, Madame Gouinaud, Madame Gaston, Monsieur 

Dufay et Monsieur Baumeister.

Questions aux élèves

Qu’attendez vous de ce voyage ?

Que on découvre des nouvelles chose et que 

le voyage soit inoubliable.

Quand on dit Italie vous pensez à quoi ?

On pense voir des gondoles, des ponts, leurs 

style de maisons

Le saviez- vous ?

Dans une nouvelle étude, publiée dans les 

Scientific Reports, une équipe italienne met en 

évidence qu'en certaines zones à Venise, des 

bâtiments s'enfoncent, mais que d'autres 

s'élèvent !
Lucie & Hugo



ATELIER DOUBLAGE : LES ÉLÈVES ONT TROUVÉ LEUR VOIX

Lundi 10 décembre, Marie Bureau, directrice artistique et responsable du casting 

des voix, est intervenue auprès des 5e C afin de leur faire découvrir les coulisses 

du film «Adama» qu’ils sont allés voir au cinéma.

Cette séance s’est déroulée dans la salle de musique pendant deux heures avec 

des micros de haute qualité et un logiciel spécial pour l’enregistrement des voix. 

Cette séance a permis de doubler les voix des personnages au cours d’une 

scène dans laquelle Adama retrouve Maximin dans un bar et lui demande de lui rendre son or. Certains élèves faisaient des 

bruits d’ambiance tandis que d’autres doublaient les personnages.

La plupart des élèves ont apprécié cet atelier car :

- C’était intéressant.

- C’est une chose qu’ils n’ont pas l’occasion de faire tous les jours.

- Certains élèves n’ont pas aimé la première heure car pour eux Marie Bureau expliquait des choses et les élèves ne comprenaient 

pas tout. Ils ont  préféré la deuxième heure car ils ont aimé parler dans le micro et être mis en situation de jouer les voix des 

personnages : Adama, Maximin, Elsa...

- Marie Bureau a aussi donné des idées pour le futur des collégiens.

Le collège la Tourelle fait son Cinéma

Au collège la Tourelle, les élèves bénéficient de plusieurs actions liées du cinéma. Les 5e et les 4e participent à « Collège au 

cinéma » et verront cette année trois films chacun au « Quai Dupleix ». Des ateliers autour de ces films sont aussi programmés. 

Les élèves de 4e ont aussi participé au « Festival européen du film court » à Brest. Voici deux retours sur ces expériences 

cinématographiques.

LES 4e AU FESTIVAL DU FILM COURT A BREST

Nous sommes partis du collège vers 8h30, nous avons eu le droit 

d’utiliser nos téléphones lors du trajet qui a duré environ 1h30.

Nous sommes arrivés vers 10h00 au Quartz à Brest et nous avons 

regardé une sélection de films courts qui venaient des quatre 

coins de l’Europe. Nous avons eu une fiche pour noter les films. 

Notre film préféré était «Brazuca», un film grec où Boyko, âgé 

de 11 ans, fera tout pour mettre la main sur le « Brazuca », le 

ballon officiel de la Coupe du monde. 

Ensuite nous sommes partis manger nos pique-niques, qui étaient 

très copieux, devant l’espace des Capucins. Nous sommes allés 

dans la médiathèque pour voir un court métrage finlandais, 

« Fantasia » et pour poser des questions au réalisateur. Puis on 

est allé visiter la médiathèque juste après.

L’après-midi, nous sommes allés au Cinéma Liberté pour y voir 

une autre sélection de films courts. Nous avons été notamment 

impressionnés par le film court « Neige pour eau » où un père 

demande à ses deux enfants, pendant la guerre à Sarajevo (1994), 

de remplir leur baignoire de neige afin d’avoir de l’eau en essayant 

d’éviter les tirs de snipers !

Ce fut une journée riche et bien remplie.

« Fantasia » : C’est l’histoire 

d’un adolescent qui cultive des 

patates avec ses parents. Il en 

a marre de manger des pom-

mes de terre tous les jours ! 

Donc, il collectionne des bou-

teilles en verre pour les vendre 

et avoir assez d’argent pour 

s’acheter la pizza de ses rêves.

Déterminé, il va se l’acheter 

mais quand il rentre, il se 

retrouve sous la pluie et sa 

moto tombe en panne. Sa journée est gâchée… et sa pizza 

aussi d’ailleurs.

Mais ça ne l’empêche pas de la manger en famille, malgré 

toutes ses mésaventures. 

Après le film nous avons rencontré le réalisateur et nous 

lui avons posé des questions.

Ellian a posé une question qui a beaucoup fait rire le 

norvégien : « Pourquoi n’avez-vous pas choisi  une pizza 

à la merguez, ce sont les meilleures ?! »

« Neige pour eau »

Manon & Christiane

Taïna & Camille G. - 5C


