
Quand  on a des frères et sœurs au collège, cela peut être bien ou cela peut 

avoir des inconvénients. Voici quelques réflexions glanées auprès d’élèves dans 

ce cas :

« Les petites sœurs vont voir vos ami(e)s et vos ami(e)s, vont plus les voir que 

vous. »

« Ce qui est sympa, c’est qu on peut parler des professeurs qu’on a en commun 

et que si les petits frères et sœurs ont eu le même DM ou DS que les grands 

frères et sœurs, il est possible de tricher en apprenant la correction ou juste en 

aidant un peu (je pense que la tricherie est beaucoup plus utilisée). »

« Des fois les petites sœurs sont collantes et chiantes. »

« On s’entraide. »

« On est moins libre car on a l’impression d’être surveillé. »

Bref, avoir des petites sœurs ou petits frères dans le même collège je trouve que c’est bien même si des fois, 

cela peut être énervant.

Frères et sœurs au collège

Jérôme, illustration de Tolomé, 4A

Le Dojo de Cornouaille

Le judo est un est un art martial créé en 1886 au Japon.

A Quimper il y a deux clubs de judo, le dojo de Cornouaille et le 

dojo de Sanshiro.

Nous allons parler du dojo de Cornouaille.

Le club a commencé à Quimper puis s’est étendu sur plusieurs villes 

comme Ploneis, Douarnenez, Concarneau ou encore Rosporden. 

A Quimper les entraînements se font aux Halles des sports de 

Penhars et de Ergué-Armel. 

Les plus forts peuvent se faire repérer par les entraîneurs du cadre 

technique régional/pôle espoir, pour rentrer en pôle espoir/pôle France 

voir même Insep/ Équipe de France. 
Maël & Ilyas, médaillés lors d’un tournoi de judo

Maël & Lou-Han

Les bases sont : comment chuter, quelques prises mais pas dans la perfection ; si les personnes restent, ils 

apprendront à perfectionner les prises qu’ils ont apprises. 

Maël : J’ai commencé le judo à 5 ans. Ce qui m’a plu dans le judo, c’est le fait que ce soit un sport de combat 

et qu’on puisse se dépenser. Aussi le fait de se perfectionner, de se  dépasser à l’entraînement, de sortir de sa 

zone de confort pour devenir meilleur.

C’est quoi un nuage avec des pattes ?

Un mouton…

Que fait une fraise sur un cheval ?

Tagada, tagada…

De quelle Mamie les voleurs ont-ils peur ?

De Mamie Trayette

Un chien rencontre un crocodile. 

Le crocodile dit narquoisement au 

chien :

– Salut, sac à puces !

Le chien lui répond :

– Salut, sac à main !
C’est un chat qui demande au pharmacien :

« Vous avez du sirop pour matou ? »

Rions un peu…

Pourquoi Bill Gates aurait-il mieux fait 

d’être agriculteur ?

Parce que Windows plante sans arrêt.



Qu’est ce que c’est ?

Le  kickboxing est un sport de boxe pieds/poings qui s’est développé 

au début des  années 1960.  le kickboxing est constitué de deux 

catégories qui sont : « le plein contact » pour les meilleurs et le 

« light » pour les jeunes. Le but du plein contact est de mettre KO 

son adversaire, ou de marquer des points avec des gestes techniques 

ou des coups bien placés. Le but du light est de marquer plus de 

points que son adversaire. Le KO est interdit comme les coups trop 

forts.

Quel équipement ?

Pour s’entraîner, il faut toujours son équipement : protège-dents pour 

qu’on ne se casse pas les dents,  coque pour ne pas risquer d’être 

stérile pour un homme et d’avoir mal, gants de boxe pour ne pas 

risquer de blesser ses coéquipiers, protège-tibias pour ne pas se 

blesser.   

Où ?

Je fais mes entraînement à l’amicale ligue kickboxing de Quimper à 

la gare

Pourquoi ? Comment ?

C’est  mon grand frère qui m’a donné envie de faire ce sport, il en 

faisait quand il était jeune. 

Il m’a encouragé à en faire pour me dépenser un peu plus.

Les horaires ?

On a deux entraînements par semaine, de 19h a 21h.

Difficile ?

Au début oui, comme tous les sports, mais on s’y habitue vite. C’est 

surtout physique (au niveau cardio et musculaire).

Dangereux ?

Oui c’est un sport dangereux comme tout sport de combat. Il faut 

faire attention et toujours avoir ses protections et ne pas taper fort. 

On s’entraîne amicalement, pas violemment, la violence est réservée 

au ring.

Les bases ?

Au début on enseigne des coup de base tels que le crochet uppercut 

pour les poings et le middle kick ou le high kick (coup de pied 

circulaire dans la hanche, dans la tête, etc…). Ces coups sont les 

coups de base qui nous serviront le plus lors d’un combat.

Pourquoi faire ça ?   

J’aime les sports  avec un engagement physique et les valeurs qu’ilsi 

nous inculquent. Chaque club a ses valeurs.  Celles de mon club 

son respect, force et courage. Ces valeurs doivent être respectées 

à l’entraînement et partout où on va. J’aime aussi la bonne ambiance 

qu’il y a dans le club.

MA VIE DE KICKBOXER

Les valeurs

La valeur de respect veut dire qu’on doit 

respecter son prochain et ses aînés. La 

valeur de force veut dire qu’on doit toujours 

garder la tête haute et ne jamais abandonner 

(toujours être fort) . La valeur courage est 

de toujours continuer, peu importe la difficulté. 

Jessy

Jessy, le roi du middle kick !



Timo & Romain (Illustration d’Ivan, 3B)

Avez vous remarqué les logiciels présents sur tous 

les ordinateurs du collège la Tourelle que personne 

ne remarque ? Bien sur que OUI ! Vous ne seriez 

pas étonné de voir un logiciel nommé Adibou.exe sur 

le bureau.

Donc voici 10 logiciels dont vous ne connaissez pas 

forcément l’utilité.

(pas de carte Google Play)

1.Pour commencer, HotPotatoes 6. C’est un logiciel 

permettant d‘écrire des quiz comme des vrai/faux, des 

questions-réponses ou encore des textes à trous. 

2.InkScape est un logiciel de géométrie très complet, 

même difficile à utiliser qui permet de dessiner en 2D 

des formes comme des pentagones, triangles etc...

3.Ensuite, Gantt Project permet de planifier un emploi 

du temps pour vos journées chargées, ou pas.

4. Kinovea, quand à lui, sert à photo-monter des 

vidéos et peut-être des images pour faire vos propres vidéos personnalisées !

5.Abi Word 2.8 est un logiciel de traitement de texte similaire a LibreOffice mais moins complet.

6.Sketchup est un logiciel de modélisation 3D qui permet (en technologie notamment) de créer des bâtiments, 

des meubles ou même des véhicules.

7.Celestia permet de voyager à reculons dans l’amas local depuis la Terre jusqu’aux galaxies des environs pour 

découvrir l’espace.

8.PhotoFiltre 7 sert a dessiner, notamment sur des images déjà crées pour les améliorer ou les détruire.

9.Didapages est un logiciel qui permet de faire des cours sur ordinateur grâce a un vidéo projecteur, par exemple.

Bonus : Clic droit = Gadgets. Presque personne ne connait cette technique qui peut être pourtant très utile ! 

Mais c’est quoi tout ces logiciels sur le bureau ?

Vendredi 22 décembre, les latinistes se sont lancés dans la confection de recettes 

antiques issues du Livre d’Apicius, fameux cuisinier romain.

Les élèves et personnels ont pu goûter  au Savillum, Patina de poires, Saturnalia, 

Pananem, meli mela de coings… et d’autres entremets à base de poires, d’épices, 

de vin et surtout de miel car le sucre, la vanille et le chocolat n’existaient pas 

encore dans la société romaine

Léonore, 5C : « Mon dessert n’est 

pas très beau, il ressemble à du 

poulpe noyé dans du jus, mais il est 

délicieux. Ce sont des fruits avec du 

miel et des noix. On cuit le miel avec 

du jus de raisin et après on rajoute 

les fruits coupés et les noix »

Orgie romaine au collège !

Mme Kervarrec



Égalité filles-garçons/garçons-filles

L’égalité filles-garçon/garçon-filles n’est pas encore 

parfaite, mais on est en bonne voie !

Les logos des toilettes sont un exemple de cette 

inégalité filles-garçons/garçons-filles

Voici les toilettes de base

Et voici des toilettes dont 

les couleurs ont été 

inversées. Et pourquoi 

pas ?

Voici encore un autre 

cliché.

Les filles se maquillent, 

se déguisent et les 

garçons jouent au foot et 

au basket…

C’est un des plus gros 

cliché sexiste existant.

Mais ce n’est pas tout… Les magazines aussi sont 

discriminatoires : Les jouets « pour filles » sont souvent des 

jeux pour des taches ménagères et les garçons des figurines 

de combat ! Mais ce n’est jamais l’inverse. Et pourtant, il y 

a des filles qui prennent des figurines de combat et des 

garçons qui prennent des poupées a soigner !

Les discriminations inconscientes

Timo & Romain

Les inégalités hommes-femmes se mesurent aussi dans le sport. Les 

Françaises sont de plus en plus nombreuses à pratiquer une activité sportive. 

Les femmes  du foot  ou de l’athlétisme... ne sont pas représentées comme 

les hommes sur le grand écran et sur les chaîne connues.

Aux jeux olympiques, il n’y a que l’équitation où les filles et les garçons 

s’affrontent dans la même discipline.

En foot Antoine griezmann gagne 23 millions d’euros  par an et Laure 

Boulleau, joueuse française la mieux payée, gagne 51 000 euros par an.

Les inégalités dans le sport

Tristan & Yohan

La première femme a avoir réalisé le tour du monde avec l’expédition de 

Bougainville est Jeanne Baré ( 1740-1807 ), elle s'est déguisée en homme 

sous le nom de Jean Baret !

Hester Stanhope (1776-1839) dirigea les premières fouilles archéologiques 

modernes en Palestine, elle se déguisa également en homme mais sans le 

voile. 

Annie Edson Taylor (1838-1921) première personne à survivre aux chutes 

du Niagara dans un tonneau. 

Anita Conti (1899-1997) première femme océanographe française à avoir 

embarqué pour des campagnes durant plusieurs mois avec les terres-neuvas 

pendant les années 1930, à Terre-Neuve, en Mer du Barents…

Clärenore Stinnes (1901 – 1990) est la première femme a avoir fait le tour 

du monde en voiture.

Des femmes exploratrices et aventurières

Lou-han & Ilyas

Dans certains métiers, on a l’impression que certains sont plus pour les 

hommes (les travaux manuels...) ou d’autres plus pour les femmes 

(s’occuper de personnes en difficulté…) et bien, ce n’est pas qu’une 

impression…

Voici quelques métiers les plus attribués aux femmes, même si des 

hommes exercent ces métiers.

1 Assistante maternelle – Auxiliaire de vie 

2 Secrétaire – secrétaire médicale

3 Employée de maison

4 Aide soignante

5 Infirmière – Sage femme

6 Secrétaire comptable  

7 Agent administratif – Assistante administrative

Et voici les dix métiers dont au moins 98% des employés sont des hom-

mes 

Conducteurs de machines de construction et de terrassement >99%

Ouvrier du bâtiment >99% 

Bûcheron et ouvrier forestier >99% 

Ouvrier portuaire 98,9% 

Pompier 98,9% 

Électricien 98,7% 

Soudeur 98,5% 

Plombier 98,3% 

Mécanicien automobile 98,3% 

Charpentier, menuisier, poseur de parquet 98,3% 

Des hommes, des femmes et des métiers

Johan

George Sand (1804-1876)

George Sand était une romancière française 

qui a scandalisé le public quand elle a 

commencé à porter des vêtements masculins 

et à fumer en public. Dans son costume 

d’homme, George Sand pouvait circuler 

librement dans Paris, ce qui lui permettait 

d’accéder plus facilement aux lieux interdits aux femmes.

Le saviez-vous ?

Hugo & Lucie


