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La coupe du monde 1998
Aimé JACQUET l’a sélectionné pour participer à la coupe du monde en 1998. Avec l’équipe nationale(Les Bleus) il a fait 
une belle coupe du monde. Il n’a qu’un seul regret : n’avoir marqué aucun butlors de cette compétition. La finale contre 
le Brésil était magnifique. Stéphane GUIVARC’H est heureux d’avoir gagné cette finale avec l’équipe de France. Lors 
de notre rencontre il nous a dit « C’est le rêve de tout footballeur de brandir ce trophée et nous ne sommes que 
22 en France à l’avoir fait ».

La blessure qui change tout
Après la coupe du monde Stéphane GUIVARC’H est parti jouer à l’étranger, à Newcastle, en Angleterre. Là-bas le 
niveau était élevé, il jouait peu et lors d’un match il s’est blessé au genou droit. Il est revenu en France, au club de 
Guingamp, où il s’est gravement blessé et il a dû malheureusement arrêter le football en 2002.

Le retour dans sa ville natale
Après avoir été contraint de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel, Stéphane GUIVARC’H est revenu 
à Tregunc, sa ville d’origine. « Car ici j’ai ma famille, mes amis et tous les gens que j’aime". Il occupe un poste de 
commercial a la société Piscine TANGUY, dont le gérant est un ami. Il a été élu fin 2012 Président de l’UST (Union 
Sportive de Tregunc ) et continue à entrainer des équipes et à arbitrer des matchs . Stéphane GUIVARC’H a gardé 
des contacts avec les joueurs de l équipe de France, victorieuse de la coupe du monde 1998. Ils se retrouvent de temps 
en temps pour des matchs de gala.

Julien Rizio & Benjamin Cariou - 4eB

Stéphane GUIVARC’H, ancien attaquant de l’équipe de 
France de football et vainqueur de la coupe du monde 
en 1998 a arrêté sa carrière sur blessure en 2002. 
Aujourd’hui il vit a Tregunc, sa ville d’origine où nous 
l’avons rencontré pour retracer sa carrière.

Les premiers buts
Stéphane GUIVARC’H a commencé le football a l’âge de 6 ans à 
l’Union sportive de Tregunc. De 11 ans à 14 ans il a jouer à l Hermine 
Concarnoise. A l’âge de 14 ans, il est parti au centre de formation de 
Brest où à 18 ans, il est devenu footballeur professionnel. Il a obtenu 
le titre de meilleur buteur a Rennes en 1996 et en 1997 avec 22 buts 
puis a Auxerre en 1997 et 1998 avec 21 buts. C est à Auxerre qu il 
a été appelé pour jouer en équipe de France par Aimé JACQUET , 
sélectionneur de l équipe nationale.

Cette article fait partie de 
l’opération “Classes presse” à 
laquelle la classe de 4eB est 
inscrite. Les élèves-journalistes 
doivent écrire des articles sur le 
thème :
“Le sport dans tous ses états”. 

C’est pour eux l’occasion de faire des rencontres avec des 
sportifs, de parler de leur sport favori mais aussi 
d’apprendre à écrire des articles de type journalistique, 
exercice très difficile ! Retrouvez l’ensemble de leurs 
productions ainsi que celles d’autres établissements bretons 
sur le site : 

http://classes-presse-2013.ac-rennes.fr/

Stéphane Guivarc’h : 15 ans après...

Deux futurs champions entourent un ancien champion !



Une journée au collège pour les CM2 
de l’école Pauline Kergomard

Jeudi 14 février 2013, les élèves de CM2 
de l’école Pauline Kergomard passent la 
journée au collège la Tourelle, leur futur 
établissementpour la plupart d’entre-eux. 
Ils vont assister à des cours avec des 
élèves de 6e. Ils vont manger pour la 
première fois au self et visiter les 
différents locaux (dont le nouveau 
gymnase). Ils nous livrent ici leurs 
impressions.
Titouan : Nous avons visité le collège et nous avons découvert des choses très différentes : le CDI, le self, etc... Le collège est très 
grand.
Nils : Les cours ont l’air intéressants, surtout la technologie.  Les professeurs que j’ai vu sont sympathiques. On va connaître de nouveaux 
copains au collège.
Lucas : J’ai hâte de découvrir le gymnase et le self. J’aime le sport. Je choisirai sûrement la classe musique car je joue de la guitare.
Steven : Au début, j’aurai un peu peur des autres élèves. Je trouve qu’ils sont grands.
Nessrine : J’ai hâte de découvrir le gymnase.
Maëlle : J’aime beaucoup le CDI. J’ai repéré des livres qui me plaisent.

Eloïse : J’ai un peu peur du collège parce que je trouve que les 3e sont 
grands. Je suis impressionnée.
Maïna : J’ai le trac. Nous étions les plus grands à l’école, nous allons devenir 
les plus petits...
Samuel : J’ai hâte d’aller au collège, je vais y retrouver mon frère.
Marie : J’ai hâte d’aller au collège. Au self, je pourrai déjeuner au self avec 
mes amies et je pourrai choisir mes plats.
Chloé : J’ai pas hâte de quitter l’école primaire parce que j’aime bien ma 
classe et je vais perdre certaines de mes amies.
Lucas L : Au collège, je vais pouvoir retrouver tous mes copains de foot.
Evan : J’ai hâte de découvrir de nouvelles personnes au collège.
Jeanne : Avoir plusieurs professeurs au collège, ça m’intimide un peu.
Juliette : J’ai un peu peur de me perdre, de me tromper de salle. Je trouve 
que le collège est grand.

Sandy : J’ai hâte d’aller au 
collège parce que j’ai envie de 
découvrir des nouvelles 
matières, de rencontrer de 
nouveaux professeurs.
Quentin : J’ai hâte de découvrir 
le self, il y a de vrais cuisiniers, 
ça va nous changer de notre 
cuisine centrale. Je pense que je 
vais bien aimer le CDI, il y a 
plein de choses à lire et à 
découvrir.

Google est essentiellement un moteur de recherche mondialement connu. Sachez qu’il existe aussi d'autres fonctions sur Google qui 
peuvent vous faciliter la vie. Les voici :
-Google maps (visionner les cartes)
-Youtube (visionner des vidéos)
-Gmail (messagerie)
-Google agenda (faire et regarder ses plannings)
-Google actualités (se tenir au courant des nouvelles infos)
-Google sky ( visionner l'espace)
-Google traduction (traduire des mots en différentes langues)
-Google Earth (visionner la terre et d'autres planètes du sol ou de l'espace)
-Google shopping (faire des achats en ligne)
-Google gravity (changer l'interface de Google)
-Picassa (faire des montages photo)
-Google Sketchup (faire des maquettes numériques)
-Google+ (partager ce qu'on veut quand on veut)
-Google Chrome ( un moteur de recherche rapide)

Le premier Google a été crée le 27 septembre 1998 à Menlo Park(Californie) par Larry Page et Serguey Brin. L'entreprise siège à 
Mountain View et est principalement connue à travers la situation monopolistique de ce moteur de recherche, concurrencé 
historiquement par AltaVista puis par Yahoo et Bing, mais également par quelques-uns de ses logiciels emblématiques, tels que Google 
Earth ou le système d'exploitation pour téléphones mobiles Android, tout comme par le fait que l'entreprise compte parmi ses 
meilleurs, le site de partage de vidéo en ligne YouTube. Google fait partie avec Apple, Facebook et Amazon des quatre géants 
d'Internet. 

Luc Chauvel, Hippolyte Salaün, Étienne Le Pape et Vianney Scoul - 4e

GOOGLE : 
TOUTES LES 
FONCTIONS 
DEVOILEES !



Avant les premiers ordinateurs étaient énormes et 
allaient à deux à l'heure et étaient réservés aux 
entreprises. Pas de jeux, pas d’internet alors que 
maintenant...

Les premiers ordinateurs de Les premiers ordinateurs de Les premiers ordinateurs de Les premiers ordinateurs de 
bureaubureaubureaubureau

L'Obsorne 1est le 
premier ordinateur 
portable, il pèse 11 kg.

En 1981 le premier 
ordinateur personnel 
est l'IBM PC vendu au 
grand public.

Le premier Apple de 
1976 à 1983.

AVANT MAINTENANT

Voici des images réalisées par des élèves de 5e en 
cherchant à montrer comment les pixels se 
mélangent au réel : les personnages sortent de 
l'écran et continuent leur jeu dans divers endroits 
du Collège.

PIXEL ART

Chaque année, les élèves de 3eme font un stage de découverte en 
entreprise.
Ce stage dure 5 jours (cela peut varier selon les établissements), il a lieu 
en décembre.
Nous, nous avons eu notre stage du 17 au 21 Décembre. Les élèves devaient 
trouver un stage eux-mêmes avec une convention qui est donnée au collège. 
Les lieux de stages sont très variés, cela va des laboratoires aux animaux. 
Hoël a fait son stage dans un magasin bio, Aymeric dans une entreprise 
d'informatique et moi (Alexandre) dans un cabinet d'architectes. Ce stage 
nous a fait découvrir les métiers d'aujourd'hui et nous prépare au travail 
en entreprise et peut nous aider dans notre orientation après la 3ème.

Bienvenue, Aymeric,  dans la jungle des réseaux informatiques !

Après le stage nous devons rédiger un rapport de stage qui est 
présenté au collège par groupe de 4 devant 2 professeurs et les 
3 autres élèves du groupe.
Les passages ont eu lieu du 21 au 25 Janvier. Le rapport de stage 
est présenté sous forme de diaporama.

Alexandre CORNEC, Hoël BERTHOU et Aymeric LE DREO - 3e

STAGE EN ENTREPRISE DES 
ELEVES DE TROISIEME

Quentin Thomas - 5D

Quentin Thomas - 5D



Le bracelet Shambala est l’accessoire à la mode au collège. Beaucoup 
d'élèves aiment et portent ce genre de bracelet.
Avec sa multiple déclinaison de formes et de couleurs, il habille les 
poignets aussi bien des hommes que des femmes. A la fois branché 
et cool le Shamballa vous permet d’exprimer votre personnalité. 

Les Bracelets Shambhala ou Shambala déclenchent la curiosité et 
inspirent à la conversation, Shambhala Signifie « Conscience 
Spirituelle » et « énergie de création ». 
Ce bracelet viendrait à l’origine du Tibet mais ne serait attaché à 
aucune religion.

Le shambala peut avoir plusieurs formes : des boucles d'oreille, des 
bracelets, des colliers et des montres. On peut les fabriquer soi-
même.

Solenn Herrou - 6B
Une magnifique association de Shambalas

LA MODE DES 
SHAMBALAS
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ANTHONY : 
Etudes: Bac ES et brevet d'état d'éducateur sportif
Veux-tu devenir CPE ? 
Non car je veux être éducateur sportif à temps plein. Pour l'instant,je 
suis éducateur sportif à mi-temps. Je fais du foot et du tennis avec 
généralement des équipes masculines de 17 ans.
Fais-tu des activités dans le collège ? 
Oui,je fais du foot le vendredi et même les filles peuvent venir !
Tu es là quand ? 
Je suis au collège le lundi,le mercredi et le vendredi(mi-temps)
C'est difficile d'être surveillant ?
Oui, parfois surtout quand les élèves n'écoutent pas les consignes !

NATACHA ET SALIM : 
Etudes :Bac L et brevet d'état d'animateur.
Voulez-vous devenir CPE ?
Les deux : On ne sait pas, notre avenir est incertain.
Faites-vous des activités dans le collège ?
Natacha : Non,j'aurais bien aimé mais tout les créneaux étaient pris...
Salim : Oui, je fais du sport.
Il faut quoi comme études pour être surveillant ?
Les deux : Bac ou équivalent ( brevet d'état,...)
C'est difficile d'être surveillant ?
Oui, car ce n'est pas reconnu comme métier.

DAMIEN : 
Etudes: Master d'histoire en patrimoine, fac
Veux-tu devenir CPE ? 
Non, je veux devenir professeur d’histoire.
Fais-tu des activités dans le collège ? 
Oui, la fresque dans le foyer.
Tu es là quand ? 
Je suis là tout les jours.
C'est difficile d'être surveillant ?
C’est un métier avec des hauts et des bas comme partout.

ADRIEN : 
 Etudes : Master aménagement et environnement
Veux-tu devenir CPE ? 
Non, J'aimerais changer de métier et travailler dans le paysagisme.
Fais-tu des activités dans le collège ? 
Oui, le club manga le lundi.
Tu es là quand ? 
Je travaille à mi-temps (le lundi,le jeudi et le vendredi)
Je travaille aussi à l'internat de Chaptal.

Nous sommes allées interviewer 
certains surveillants de notre collège, 
nouveaux pour la plupart, pour les 
comprendre un peu mieux  ! Et 
n'oubliez-pas d’être gentils avec eux, 
ils sont indispensables à notre survie !

A LA 
RENCONTRE 

DES 
SURVEILLANTS

Laurianne Forget & Steren Cann - 5e



Le Cinéville de Quimper a ouvert ses salles au public dans la 
nuit du mardi 11 au mercredi 12 décembre 2012. Il compte 4 
caisses, donc moins d'attente, pas comme son prédécesseur « 
le Bretagne » avec ses queues interminables. Le Cinéville 
comporte 10 salles, de quoi combler les multiples envies de 
différents films. Dès la première semaine, le Cinéville a 
accueilli 6500 amateurs de cinéma. Évidemment, les affluences 
des Arcades ont tous de suite baissées (1874 spectateurs la 
1ère semaine). Les Arcades ne sont pas les seules victimes ,le 
quai Dupleix n'a eu seulement que 1304 spectateurs .

Voici des interwiews des personnes qui sont déjà allées au 
Cinéville :
Etienne 4°C : «Au niveau du son, il est de meilleure qualité, les 
files d’attente sont moins longues mais les places beaucoup plus 
chères.»
Anonyme : Confortable. C'est grand. Je pensais qu'il serait plus 
petit.
Philippe : “C’est quand même un plus pour les films à grand 
spectacle : qualité du son et taille de l’écran. J’ai vu dans la 
grande salle “Le Hobbit” et “Django Unchained”, 
impressionnant !”
Valentin  4D : C'est supercool.

UN NOUVEAU CINEMA A 
QUIMPER : LE CINEVILLE

Si vous avez suivi la bd les profs 
de Eric et Pica, vous aimerez 
surement le film qui sort le 17 
avril 2013 au cinéma. Les profs 
racontent l'histoire du collège 
Jules Ferry qui a une réussite au 
bac de 12 %. Vous y retrouverez 
Antoine Polochon le prof 
d'histoire timide, Gladys la prof 
d'anglais démoniaque ainsi que 
Tirocu le prof fainéant. Il y aura 
aussi notre cancre préféré 
Boulard joué par le jeune 
humoriste Kev' Adams. 

Tout le monde se demande si 
comme dans le film la 
photocopieuse sera en 
panne...

Etienne Le pape - 4e

Abraham Lincoln (12 février 1809- 15 avril 1865 à Washington) 
est le seizième Président des Etats-Unis.Il a été assassiné le 15 
avril 1865 par John Wilkes Booth un partisan sudiste.

Ce film porte sur l'abolition de l'esclavage. La guerre de 
Sécession fait rage entre l’Union et la Confédération, et est en 
passe de se terminer. Le président Abraham Lincoln vient de se 
faire réélire et n’a qu’une seule idée en tête avant son investiture 
: faire passer le treizième amendement. 
"Les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne" ou "Cheval de 
Guerre" sont aussi des films réalisés par Steven Spielberg.

Le Mont Rushmore  ( Dakota du Sud, EU), est une 
sculpture monumentale en granit localisée à l’intérieur du 
mémorial présidentiel des États-Unis qui retrace 150 ans 
de l'histoire du pays. Les sculptures, hautes de 18 mètres, 
représentent quatre des présidents les plus marquants de 
l'histoire américaine.  

Saurais-tu retrouver qui est qui ?

Abraham Lincoln -Thomas Jefferson
Theodore Roosevelt- Georges Washington

Les États-Unis sont un pays qui dispose de 50 états qui 
sont représentés sur le drapeau ci dessous. 

Dans ce pays, il y a un président nommé Barack Obama 
qui le dirige. Aux États -Unis,  la langue officielle est 
l'anglais Américain. Sa capitale est Washington, mais sa 
plus grande ville est New York.

Alexandre Bonnot - 4e

Alexandre Bonnot - 4e

Emmanuelle Blaise - 6e

Etienne Le Pape, Hippolyte 
Salaün & Alexandre Bonnot - 4e



Il existe 2 types d'escalade :
- L'escalade en extérieur  qui se pratique sur des falaises et 
sur des pentes à brut.
- L'escalade en salle qui se pratique, comme son nom 
l'indique, sur des murs remplis de prises en salle.

En escalade il y a :
-un grimpeur.
-un assureur. 
-un contre-assureur si le grimpeur est plus lourd que 
l'assureur.

L'assureur :
C'est lui qui empêche le grimpeur de tomber.
Il est équipé d'un gris-gris(pour les débutants) ou d'un 8.
L'assureur tient la corde qui monte jusqu'en haut du mur et 
qui redescend jusqu'au grimpeur.

Le grimpeur : Je pense que vous le savez tous, le but du 
grimpeur est d'arriver en haut du mur.
Une fois en haut il crie « bloque » et lâche les mains quand 
l'assureur dit « en position ».

Le contre-assureur : Quand le grimpeur est plus lourd que 
l’assureur, le contre-assureur est chargé de retenir 
l’assureur au cas où le grimpeur tomberait.

Hoël Berthou & Alexandre Cornec - 3e

L’Escalade

Sur cette partie du mur de Penhars, l’ascension 
est difficile (partie en dévers.)

A Quimper, à la Halle des Sports de Penhars on 
trouve un mur d’escalade allant jusqu’à 15 mètres de 
hauteur. Plusieurs groupes d’une vingtaine de 
personnes et de tous âges y pratiquent ce sport. Ce 
mur sert aussi pour des concours d’escalade

Soldat PeacefulSoldat PeacefulSoldat PeacefulSoldat Peaceful
DeDeDeDe
Michael Michael Michael Michael 
MorpurgoMorpurgoMorpurgoMorpurgo

Tommo jeune garçon de 17 ans découvre les horreurs de la 
guerre (Première Guerre mondiale) avec Charlie son grand frère.
Il raconte son récit la dernière nuit avant l’exécution de son 
frère en refusant de charger trouvant ca inutile.
Très bon livre émouvant. Il  raconte bien la triste réalité de la 
Première Guerre mondiale où les soldats révoltés qui refusaient 
de charger mourraient inutilement laissant derrière eux une 
famille et parfois des enfants.
Michael Morpurgo manie bien les mots pour décrire l'horreur de 
la guerre, le déchirement d'une famille. 
Avec «  Cheval de guerre  », autre roman de cet auteur sur la 
guerre 1914-1918, c'est un vrai chef d’œuvre.

Marc le Gal La Salle - 4e

Dans un monde où la gastronomie règne sans partage, les plus grands 
restaurants rivalisent d’ingéniosité pour offrir les menus les plus 
succulents ! Mais les meilleurs ingrédients sont souvent rarissimes et 
très risqués à obtenir... Chargé de mettre la main sur de la viande de 
galala--gator, le chef cuisiner Komatsu fait la rencontre de la crème 
des chasseurs de denrées rares : l'herculéen Toriko. Commence alors 
une  périlleuse quête à travers une flore pleine de mystères et peuplée 
d'un bestiaire aussi farfelu que dangereux...

Les 6 premiers tomes au CDI

TorikoTorikoTorikoToriko
DeDeDeDe
ShimabukuroShimabukuroShimabukuroShimabukuro
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Le pendule sert à beaucoup de choses. En voici trois exemples : on 
peut retrouver des personnes disparues, savoir les  numéros 
gagnants du loto, trouver un objet qu'on a perdu,... Mais  attention,  
le pendule ne marche pas à tout les coups ! Il faut  rengréner  avant ! 
Il ne faut pas  penser que c'est de la magie ! Voici quatre conseils 
avant d'acheter votre pendule : 1) une fois votre pendule acheté ne 
le PRETEZ SURTOUT PAS ! c'est le votre car s'il passe d'une main 
à l'autre il foudrait répéter toutes les opérations. Et il  ne marchera 
plus car c’est magnétique.  2) Surtout n'achetez pas votre pendule 
d'occasion. 3)gardez-le le plus souvent sur vous. 4) pensez à acheter 
un livre sur le pendule. Ce n’est pas un jouet !

Jeanne Faucon - 6a

LE 
POUVOIR 

DU 
PENDULE

TROIETROIETROIETROIE
De Yvan De Yvan De Yvan De Yvan 
PommauxPommauxPommauxPommaux
Redécouvrez 
l’histoire épique de 
la guerre de Troie 
dans ce livre, sous 
forme de récit 
illustré par Yvan 
Pommaux.



Un petit groupe de filles déboucha d'une ruelle sur notre droite. « Ce sont les filles de Sainte Élisabeth » dit Mika 
«Maintenant, elles sont devant nous … Elles vont récolter tous les bonbons ! »
Au loin , des corbeaux croassaient , et 19 heures sonnaient au clocher de l'église , mes deux amis, dégoutés, décidèrent 
de rentrer.
Une fois seul , je ne résistais pas à l'envie d'aller sonner à la porte de la dernière maison du quartier, même si elle 
ressemblait plus à un château hanté qu'à une maison , les filles n'y étaient pas encore passées.
Je marchai dans sa direction, elle était perchée sur une petite colline. 
Je poussai la vieille grille rouillée. La maison était gigantesque et lugubre , ses murs étaient cassés pour la plupart .
Je frappai à la porte , personne ne vint. Je m'aperçus qu'elle était entrouverte, je la poussai de toutes mes forces. Elle 
grinça et fit un bruit strident. Je pris mon courage à deux mains et entrai à l'intérieur.
L'air était imprégné d'une odeur de moisissures, les meubles étaient couverts de poussière et des toiles d'araignées 
pendaient du plafond. 
Un brusque coup de vent fit claquer la porte derrière moi et je tressaillis de peur. Je criai “Il y a quelq’un ?” Un silence 
glacial répondit à ma question.
Je distinguai une lueur à l'étage, je décidai de monter les escaliers. Les marches branlantes craquaient sous mes pieds. 
La lumière provenait d'une vieille lampe à huile posée sur un guéridon bancal.
Un courant d'air puissant fit bouger la flamme de la lampe, qui s'éteignit, mes dent commencèrent à claquer. Je pris la 
fuite et tombai dans les escaliers. Dans ma chute, mon beau costume de sorcier se déchira au niveau de la manche. Je 
me relevais couvert de poussière, j'avais mal au bras.
Je tentai de prendre la fuite tandis qu'une ombre menaçante me poursuivit . Une main crochue s'accrocha à mon épaule. 
C'était fini, je ne pouvais plus m'enfuir. 
Je me dégageai violemment. 

Ma mère étonnée, était penchée sur moi. « Paul, tu t'es endormi sur le canapé ! Pierre et Mika sont là pour aller chercher 
des bonbons, c'est Halloween ! »  
« Mais qu'est-ce que tu as fait à ton costume ? La manche est toute déchirée ! » 
Surpris , je regardai mon coude ensanglanté.
J'avais mal au bras.

Je n'oublierai jamais cette soirée-là , la soirée où s'est produit mon pire cauchemar. Le soleil commençait à se coucher, 
le ciel était orange ; c'était si beau, on aurait dit des flammes. Le vent avait une odeur de feuilles mortes. C'etait le 
jour d’Halloween.
Je marchais joyeusement dans la rue avec deux de mes meilleurs amis : Pierre et Mika. Pierre portait un déguisement 
de fantôme : il avait découpé un drap blanc et attaché une chaîne autour de sa taille. Mika était habillé en vampire : sa 
cape noire flottait dans le vent, ses dents en plastique vertes fluorescentes étaient trop grandes pour lui alors que moi, 
j’étais un sorcier sinistre : mon nez était crochu et je tenais mon balai à la main.
Nous allions de maison en maison pour réclamer des bonbons. Sur la route, nous les mangions au fur et à mesure pour 
nous donner des forces. Il y en avait goût fraise, goût chocolat. Ils étaient délicieux. Nos rires résonnaient dans toute 
la rue.
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