
Dans la rubrique « les coulisses du collège », après le secret du 

sous-sol du numéro précédent nous allons essayer de percer le 

mystère du 1er étage du bâtiment administratif. Mais que se cache t-il 

dans toutes ces pièces interdites aux élèves ? Nous avons interrogé 

M. Ricard, le gestionnaire, pour en savoir plus.

Au dessus de l’administration nous pouvons trouver des logements de 

fonction. Ces habitations sont comme des logements normaux mais 

dans un collège ! Ils font entre 60 et 80 m². Qui peut y vivre ? Et 

bien plusieurs personnes peuvent y loger en même temps mais se ne 

sont que des personnes habilitées du collège, des personnes du conseil 

départemental et de l’éducation nationale. D’anciens principaux ou 

adjoints par exemple y ont vécu avec leurs enfants car leurs logements 

étaient trop éloignés du collège. Si les locataires veulent inviter leur 

famille ou des gens de leur entourage, ils peuvent les faire entrer dans 

le collège. Ça leur permet aussi de surveiller le collège pendant les 

vacances ou le week-end, car des fois certaines personnes y rentrent 

sans autorisation. Ces appartements sont-ils payants ? Oui et non, 

cela dépend, les personnes habilitées ne participent pas à la taxe 

d’habitation mais payent quand même des impôts assez élevés en 

fonction du poste. Le self n’est pas ouvert le soir ou le matin, il n’est 

ouvert que le midi en même temps que les élèves mangent, il faut 

donc aller au supermarché ! Les résidents ont bien sûr un autre 

logement car ils ne peuvent y résider à vie.        Alexane & Paola

Qu’y a-t-il au dessus de 

l’administration ?

Vendredi 1er Mars, il est 8h00 au collège la Tourelle 

dans la classe de mme Bois.

Aujourd’hui, un homme vient casser la routine du 

vendredi des jeunes de 4eC, son nom : Bruno Heitz.

Pendant près de deux heures, cet illustrateur va 

expliquer en dessin son parcours et sa réussite en 

d’autres termes : un draw my life. Et oui, ce phénomène 

« dessine ma vie » venu d’Amérique enflamme la toile 

du web notamment la plate forme YouTube depuis 

2012. Auparavant la 4eC avait préparé des questions 

à poser à l’auteur il y a répondu pendant la 2e heure.

De 8h00 à 9h00, ce Bédéiste a dessiné au tableau 

ses différentes œuvres. 

Des petit albums pour enfants jusqu’au best-seller 

policier tout en restant dans cet univers enfantin. 

L’écrivain a été invité par l’Association des Parents 

d’Elèves à passer la journée au collège. Il a aussi 

participé au festival Penn ar BD de Quimper. Le 

dessinateur a distribué ses planches à toute la classe.

De 9h00 à 10h00 les collégiens ont posé des questions 

à l’auteur. En voici quelques unes : 

 « Est-ce que vous avez vécu dans cette  société 

rurale que vous décrivez dans « Un privé à la 

cambrousse ? » 

« Oui j’ai vécu dans une petite ville de campagne, cela 

a été une grande source d’inspiration avec ses potins 

divers et ses histoires»

«Comment vous organisez votre journée de travail ?»

«Je ne me donne pas vraiment d’horaires mais j’ai 

quand même  l’habitude de travailler le soir après avoir 

vécu ma vie de famille» 

Un auteur de BD au 

collège

Bruno Heitz a rencontré des élèves de 4e autour de 

son travail sur « Un privé à la Cambrousse », de 5e 

sur « Le roman de Renard » et de 6e (photo) sur les 

« Fables de la Fontaine ».

Buongiorno di Venezia !
Les 3A et les 4B

 Jocelyn & Matéo



Les latinistes et philosophes de 3e à Paris

Mardi 19 mars

…Nous avons poursuivi cette journée par une visite guidée du quartier latin et de l'île-de-la-cité.

Nous nous sommes arrêtés devant la cathédrale Notre-Dame, qui a été construite de l'initiative de l'évêque Maurice de Sully 

de 1163 jusqu'au XIV° siècle. C'est une cathédrale gothique dotée d'une des plus grandes rosaces d'Europe avec la statue de 

la Vierge et d'un morceau de la galerie des rois de Judée, qui ont été décapités pendant la révolution française confondus pour 

des rois de France.

Notre-Dame accueille aujourd'hui plus de 13 millions de touristes par an.

Devant Notre-Dame, on peut apercevoir le point Zéro, point qui sert de référence au tracé de toutes les routes de France.

Ensuite, nous avons traversé le pont et eu à peine le temps d'apercevoir l'église des Jacobins construite en 1218 qui a repris 

les fondations du forum que nous étions déjà arrivés dans un petite square au milieu de Paris qui apporte beaucoup de verdure 

et qui comporte la statue de la légendaire louve de Rémus et Romulus.

Puis après, nous sommes arrivés dans un parking, pour admirer un bloc de pierre dans une vitre. Oui, car ce bloc est un des 

derniers blocs fondateur du forum. Quand nous avons remonté la rue, un bâtiment bloquait notre vue, c'est le Panthéon, la 

sépulture de toutes les grandes personnes historiques françaises.

Malo & Slava    
Mercredi 20 mars

Le musée d’archéologie de St Germain en Laye 

est un château érigé par Napoléon III.

Au fil du temps, le château fut transformé en 

musée sous son règne.

Dans ce château, nous avons visité en particulier 

l’époque grecque et romaine antique.

Ici sont exposés des armes antiques, des 

maquettes, des mosaïques dont une qui se 

nomme « Les Saisons », des fresques et des 

statues de Vercingétorix.

Puis, sur la pause méridienne, nous avons 

pique-niqué dans les jardins où est érigé un 

monument aux morts.

Tudual & Ilona

Jeudi 21 mars

Durant la matinée, nous sommes 

allés au musée Bourdelle se 

trouvant à quelques pas de la tour 

Montparnasse.

Dans ce musée nous avons pu 

admirer des statues et des 

fresques murales.

Dans un premier temps, grâce à 

des audio-guides, nous avons 

entendu l’«histoire» de chaque 

œuvre et dans un second temps 

nous les avons dessinées.

Emma & Emmanuelle

Jeudi 21 mars

Après la visite du Louvre, nous avons pris le RER direction la Tour-Eiffel. Après une 

dizaine de minutes à pied, nous sommes arrivés au pied de la Tour-Eiffel. Nous 

aurions dû monter jusqu’au 2e étage mais cela n’a pas pu se faire. Donc nous nous 

sommes dirigés vers la Place du Trocadero. Nous avons pu regarder et prendre des 

photos de la Tour-Eiffel, cet instant était magnifique car le coucher du soleil s’installait. 

Après cette extraordinaire journée nous sommes rentrés à l’auberge en Métro.

Lucie & Irine

Du 19 au 22 mars 2019, les élèves latinistes 

et de l’option philo sont partis remonter le temps 

« sur les traces de Lutèce ». Cette rétrospective 

les a menés à découvrir le passage encore 

visible des Parisii et du syncrétisme qui s’est 

opéré entre les cultures romaines et gauloises. 

Entre visites pédagogiques (Le Louvre, les 

thermes de Cluny…) ou mise en pratique (ateliers 

de mosaïques, croquis de voyage…) Ce parcours 

a permis aux 3e d’adopter un regard original 

sur la Capitale. Voici quelques extraits de ce 

voyage



L’aéro-modélisme, un sport pour toute la famille

Qu’est ce que c’est ?

L’aéro-modélisme est un sport qui 

permet de faire voler des avions 

miniatures que l’on construit.

Certains avions peuvent atteindre 1 

mètre en intérieur et 2,50 mètres en 

extérieur. Les appareils sont 

télécommandés par radio.

Un club ?

Il existe un club d’aéro-modélisme à 

Combrit ou à l’amicale laïque de 

Pont-L’abbé. On y apprend à faire voler 

des avions.

Le matériel ?

Comme matériel il y a le récepteur qui est connecté à la radio commande, les cerveaux qui 

font bouger les parties dirigeables de l’avion et la radio commande qui dirige le tout grâce au 

récepteur, la radio commande est équipée de joystick et de bouton pour régler les trimes. 

Ce qu’on en pense

Au début, les avions sont difficiles à diriger. On débute avec des Libellules qui sont des avions 

qui vont à petite vitesse. Par la suite on peut se diriger vers des Polyclub puis sur du 3 axes, 

c’est à dire des avions avec ailerons.

Libellule

Progress - 3 axes

Mini - Polyclub

Tristan Calvez & Adrien Gourdon-Playe

Que sont les phasmes ? 

Les phasmes sont des insectes qui font du mimétisme, c’est à dire qu’ils se font passer 

comme une branche d’arbre, une feuille… mais il y en a aussi qui « copient » des animaux 

comme le scorpion ! Grâce à cette technique, ils peuvent échapper à leurs ennemis.

Combien y a-t-il d’espèces en France ?

En France il n’y a pas beaucoup d’espèces, environ six, mais dans le monde il y en aurait 

plus de 300 !!!

Comment se reproduisent-ils ? 

Malheureusement en France il y a très peu de mâles… mais les femelles peuvent pondre 

des œufs fertiles sans fécondation, mais qui n'engendreront que des individus de même 

sexe. Ce mode de reproduction s'appelle la « parthénogénèse thélytoque »

Combien de temps il faut pour que les œufs puissent éclore ?

Il faut environ trois mois sachant que juste une femelle peut pondre jusqu’ à quatre œufs, ce qui est énorme !

Les phasmes sont-ils des animaux nocturnes ou des insectes de jour (diurnes)? 

Les  phasmes sont des animaux nocturnes.

J’élève des phasmes !

Comment je m’en occupe ?

C’est assez simple pour mes phasmes je prends des feuilles de lierre et je nettoie 

une fois toutes les deux semaines le terrarium. En ce moment, il y a plein de petits 

qui naissent car les œufs n’ont pas besoin d’occupation et ça commence à devenir 

catastrophique quand je dois nettoyer le terrarium et il ne faut en laisser aucun sortir 

car on a des surprises le matin… Je n’arrive pas à les compter, je pensent que j’en 

ai une centaine en ce moment…

Voilà j’espère que vous avez appris 

plein de choses !
Maureen Gal

Tristan tente de faire décoller son avion



Teddy Riner, 29 ans, est né le 7 avril 1989 aux Abymes en Guadeloupe. C’est 

un très grand judoka évoluant dans la catégorie des plus de 100 kg (poids 

lourds). Il détient le grand record de dix titres de champion du monde, de 

champion olympique à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016, médaillé 

de bronze à Pékin en 2008, cinq fois champion d'Europe. Il a été nommé 

Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF en 2018. Il mesure 2,04 m pour 

139 kg.

Il est le grand successeur de David Douillet.

Il a fait un film qui est nommé «DANS L’OMBRE DE TEDDY».

Il a commencé a être connu grâce a son intégration a l’INSEP qui est le pôle France de judo (à l’âge de 14 ans alors que 

l’âge normal est de 18 ans).

Il s’est fait très rapidement fait connaître grâce a sa taille et son poids monstrueux (précoce).

« Teddy Riner est mon idole depuis tout petit parce qu’il est très fort, c’est un monstre au judo !!! »

« Car il n’a jamais eu de défaite depuis 10 ans, c’est un géant don sa taille qui est de 2m04 et son poids qui est de 139 

kg. »

« Nous voulions tous être comme lui !!! »

Malo, Thomas & Noah

Des riverains à coté de la Place Saint-Laurent se sont plaints du 

comportement de certains élèves au niveau des arrêts de bus car ils se 

mettaient en danger en traversant la route juste devant les voitures. Vu 

que ce n’est plus dans le secteur du collège, la police sera susceptible 

d’intervenir en faisant des rondes assez régulièrement. Donc il faut faire 

attention pour ne pas être gravement blessé. 

Il faut : 

- traverser sur un passage piétons et en marchant

- rester sur les trottoirs

- ne pas être en gros groupe

- ne pas jeter des affaires sur la route (sac,ballons)

- ne pas pousser les autres sur la route

- ne pas se battre

A côté de l’arrêt les voitures vont jusqu’à 70 km/h. Donc respectez les 

règles et vous n’aurez pas d’accident !

Masseni & Loelia

Teddy Riner, notre idole

Sécurité routière, l’affaire de tous On attend les gondoles à Venise !

Les 3A et les 4B


