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Cette année, la classe de 5ème A est inscrite dans le 
projet classe-presse. Les objectifs de cette opération 
sont d'apprendre à lire la presse et à l'analyser de façon 
critique mais aussi de s'initier à un véritable travail de 
journaliste.

Par groupes de deux, les élèves doivent en effet écrire un 
article sur un sujet lié au thème de l'innovation en vue d'une 
publication sur internet. Ils ont d'ailleurs à leur disposition 
une véritable carte officielle de presse éditée par l'académie 
de Rennes et doivent trouver et interviewer un ou plusieurs 
interlocuteurs pour nourrir leur article. L'un de ces articles 
sera choisi par la classe pour concourir dans le cadre du 
"challenge classe-presse" organisé par l'inspection 
académique et sera publié sur le site du collège.
Ils sont aidés dans cette mission par un journaliste du Progrès 
de Cornouaille et de Côté Quimper qui leur a permis de 
découvrir la réalité de ce métier et leur prodiguera de 
précieux conseils techniques. Depuis le mois de novembre, les 
élèves ont aussi la chance de pouvoir rapporter à la maison le  
journal Ouest-France, Le Télégramme ou encore Le Progrès 
de Cornouaille.
L'après-midi du jeudi 6 février a marqué un moment 
important de ce projet puisque toute la classe s’est rendue à 
Morlaix pour visiter les locaux du Télégramme.

Souhaitons-leur bonne chance pour le challenge qui aura lieu 
au mois d'avril !

Opération "Classe-Presse" en 5e AOpération "Classe-Presse" en 5e AOpération "Classe-Presse" en 5e AOpération "Classe-Presse" en 5e A

Les primaires en EPS

Nous les 3e avons fait un stage en entreprise pour une découverte professionnelle qui nous à introduit 
dans le monde du travail.
Je vais vous présenter ma semaine en entreprise. Je suis allée en milieu sportif pour mieux découvrir le 
métier d'éducateur sportif et assouvir ma passion pour le sport. Jai donc reçu des classes de primaire 
pour leur heure d'éducation physique et sportive en gymnastique, basket, foot de salle et jeux de 
raquette, puis après avoir bien regardé  le coach, j'ai moi même dirigé les cours.
Ensuite le coach sportif m’a entraînée toute une journée en me faisant découvrir son métier ( 
musculation, athlétisme,....)et pour terminer ,il m'a présenté le service des sports de Quimper regroupé 
en 4 secteurs et comprenant plusieurs agents qui ont des missions pour que Quimper soit une ville 
développée dans le milieu sportif . Après cette expérience j'ai appris la valeur du sport sur notre santé, 
et l'avantage qu'il a dans le métier que je voudrais faire plus tard : Sapeur Pompier.

Marion, elle,  a fait un stage en pharmacie à Prat-Maria , elle n'avait pas d'orientation spécifique mais 
elle voulait mieux connaître le métier du médical. De 9h à 17h, elle a appris la préparation médicale, le 
rangement des produits, la vérification des factures,.... Elle a aimé ce stage car les adultes l'ont bien 
encadrée et il y avait une bonne ambiance, elle a donc découvert une autre filière qui pourrait l’intéresser 
et compte retourner la-bas.        

Bittany Gablin - 3e
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EN 
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Sébastien Joncquez donne des conseils aux 5eA

Les 5A dans les locaux du Télégramme



La classe de 6èmeB (option théâtre) s'entraîne chaque jeudi pour 
le spectacle de fin d'année qui mettra en scène une dizaine de 
sketchs sur le thème de la gare. Stéphanie, de la troupe du 
théâtre Piba, ainsi que notre professeur, Madame Christine 
Kervarrec, nous aident pour la mise en scène et la mise en voix des 
textes.

Les scénettes traitent de sujets comiques qui surviennent dans la 
vie de voyageurs qui se trouvent de façon fortuite sur un quai de 
gare. Chacun peut s'y reconnaître. Il y a par exemple l'histoire d'un 
inspecteur qui se méprend sur l'identité d'une touriste 
accompagnée par sa tante Adèle, celle d'un monsieur qui se fait 
passer, aux yeux d'une passagère, pour un voleur d'enfants ou 
encore celle d'une amitié entre une petite fille propre, plutôt riche 
et une petite fille sale, très pauvre qui vont finir par échanger leurs 
identités, etc... 

Comme les histoires se passent sur le quai d'une gare, il est 
important de reconstituer le cadre sonore. Aussi,  le tout est 
baigné par des sons de trains, de valises et de chariots à roulettes 
sans oublier le haut-parleur du Chef de gare !  
Vous l'avez compris, on s'amuse vraiment dans cette option et l'on 
ne voit pas le temps passer !
La représentation se tiendra mi-juin 2014 au Collège La Tourelle.  
Nous espérons que vous viendrez nombreux !

Ninon Rannou 6eBNaomie et Miguel répétent leur sketch : “Quel stress !”

Que se mijote-t-il 
dans l'option 

théâtre ?

Enora le soir est une émission de radio diffusée de 21h à minuit sur 
Virgin Radio. Elle est animé par Enora Malagré (TPMP), elle est 
accompagnée par Michael Zazoune et Stéphane Bak ( L'émission 
pour tous )qui est souvent charrié parce qu'il est puceau. Enora 
Malagré est connue pour ses apparitions dans Touche pas à mon 
poste et dans la matinale de Virgin Radio l'année dernière. 
Stéphane Bak est un jeune comique de 17 ans découvert par 
Laurent Ruquier en 2011. Enora et Stéphane sont accompagnés de 
Michael Zazoune, un pharmacien comme les autres choisi pour 
conseiller les jeunes au niveau du sexe. A partir de 22H30 le 
schnek-time est lançé, les animateurs peuvent se lâcher et parler 
de sexe de façon plus vulgaire. Le trio est accompagné de Gilles 
surnommée Gilou et de Ben ainsi que de Emelyne surnommée 
Gougoute et d'Aroun les 2 standardistes. 3 émissions appelés Enora 
le Grand soir se sont passées en dehors du studio. Une pour le soir 
de Noël, une autre chez des habitants de St-Malo choisis par tirage 
au sort et une dernière qui s'est passée dans un établissement 
scolaire. 

Etienne Le Pape 3°B

Enora
le soir

Mercredi 15 janvier, avec Mme Kervarrec, nous sommes allés visiter le théâtre de Cornouaille à 
Quimper. David, qui y travaille, nous a accueillis à l’entrée.
Le théâtre de Cornouaille est fait de béton et de bois. Il y a deux parties : la partie avec du sol 
en parquet est pour les spectateurs. La partie avec du sol en béton est réservée pour les 
comédiens. Dans la plus grande loge, il peut y avoir neuf personnes. La plus grande salle comporte 
697 places.
Au théâtre, on ne dit pas gauche et droite. Quand on est spectateur, la gauche s’appelle le jardin 
et la droite s’appelle la cour. Sur le balcon, de chaque côté, il y a des sièges noirs appelés les 
sièges du Paradis, servant à installer des retardataires. Ces sièges sont là pour ne pas déranger 
les personnes qui sont déjà assises. Au théâtre, les vêtements de couleur verte sont 
déconseillés car on dit que Molière est mort quand il en portait. Cette couleur était obtenue à 
partir de l’arsenic, ce qui rendait malade les acteurs !                                    Caroline Didou - 6eB

Le Théâtre de 
Cornouaille

The Damned
The Damned est un des premiers groupes de punk rock 
britannique. Les Damned ont ensuite évolué vers un style musical 
proche de la New Wave. Leurs titres les plus connus sont Eloise, 
Love Song, New Rose. Ils sont en activité depuis 1976 jusqu'à nos 
jours. lls donnent leur premier concert le 6 juillet 1976 en 
première partie des célèbres Sex Pistols au 100 Club de Londres. 
Ils firent de nombreux festivals et concerts en Europe, et ils 
furent un groupe culte aux Etats-Unis.

Laurianne - 4e

The Soft moon
The Soft Moon est un groupe de rock indépendant américain 
originaire de Oakland et actif depuis 2010. Le groupe joue une 
musique oscillant entre shoegaze ( courant musical appartenant 
au rock alternatif ) et post-punk. Ils ont sorti en janvier 2014, 
leur nouveau single : Feel. Mes sons préférés sont Feel et The 
Breathe the Fire. 
Ils sont retrouvables sur leur site officiel : 
http://www.thesoftmoon.com
et sur leur page youtube : http://www.youtube.com/user/onis01/videos

Musique . Radio



« Hyper difficile voire impossible de concilier les deux »

 En 2009, il s'inscrit en fac de droit après avoir obtenu son bac littéraire, et tout en continuant de faire des petits sketchs sur scène 
mais avoue en public que c’est « Hyper difficile voire impossible de concilier les deux ».
Depuis 2009 il interprète son tout premier spectacle intitulé The Young Man Show et où il parle de ses amis, sa famille, ses anciens 
profs... de son quotidien. Il est repéré en 2009 par Elisa SOUSSAN, productrice d'Anne ROUMANOFF qui l'invite à se produire à 
l'Olympia pour une soirée « carte blanche ».
Depuis la fin de l'année dernière il joue un spectacle intitulé Test... voilà voilà. Il a sortit le DVD de son spectacle en décembre dernier.
Aujourd'hui Kev ADAMS est la personnalité française la plus jeune à être suivie sur les réseaux sociaux ( plus de 3 millions de fans 
sur Facebook et plus d’ 1 million de followers sur Twitter. De septembre 2010 à février 2011, il est candidat régulier de l'émission 
présentée par Laurent RUQUIER On n'demande qu'à en rire. Il quitte volontairement l'émission pour se consacrer pleinement à la 
série SODA. Cette série télévisée est diffusée à partir de l'été 2011 sur M6 puis W9 en 2012.

En 2013 il joue dans le film « Les profs »  de Pierre-François MARTIN-LAVAL (Pef) qui est un film adapté de la BD du même nom. Il 
fait aussi de la télévision, des voix de film, de la publicité et des participations à certaines émissions. Pour 2014 il prévoit déjà deux 
films, le premier est Kidon d'Emmanuel NACCACHE où il interprétera Facebook et un autre film Fiston de Pascal BOURDIAUX, où il 
interprétera Alex. 
Il est parrain de l'association “mécénat chirurgie cardiaque” ( c'est une association qui vient en aide aux personnes malades dans les 
pays pauvres ).

Emmanuelle Blaise - 5eA

PORTRAIT :
KEV

ADAMS

De son vrai nom Kévin SMADJA, cet humoriste de 22 ans est l'humoriste 
préféré des adolescents.
Il né le 1 juillet 1991 à Paris dans le 16° arrondissement de Paris et a deux 
frères cadets (Noam et Lirone). Il débute le théâtre à l'âge de sept ans et 
en 2000 obtient un petit rôle dans le film Cours toujours de Sante 
DESARTHE. Il passe par la suite de nombreux castings qui ne se révéleront 
pas concluants. A 16 ans il commence à écrire ses propres sketchs dans son 
cahier d'histoire à l'aide de ses amis.

Les 6C au Les 6C au Les 6C au Les 6C au 
Jardin Jardin Jardin Jardin 

Botanique Botanique Botanique Botanique 
de Brestde Brestde Brestde Brest

Jeudi 12 décembre, la classe de 6eC et le club nature ont visité le jardin botanique 
à Brest.
Ce jardin se compose de quatre serres : les montagnes tropicales humides, les îles 
océaniques subtropicales, les zones tropicales sèches et les forêts tropicales 
humides.
Une des missions du jardin botanique consiste à sauver les plantes menacées. 
Naturellement une plante disparaît tout les 1000 ans. Les hommes sont responsables 
de l'extinction d'une espèce de plante par jour !

Les élèves ont également assisté à la projection d'un film sur l'Arum Titan. C'est une 
plante qui vient de Sumatra. Elle a les plus grandes feuilles et la plus grande Tubercule 
du monde. Cette plante dégage une puanteur énorme !! ! Elle peut atteindre 5 mètres 
de haut.
Le film nous montre l'évolution de l’Arum Titan en train de s'ouvrir. L'Arum Titan s'est 
développée assez vite. C’est par une nuit de juin 2009 qu'elle s'est entièrement 
ouverte. 

LE SAVIEZ-VOUS ? : 
95% des plantes des forêts tropicales humides sont inconnues !

L'Hybiscadelphus est une plante qui, pour s'accoupler, a besoin d'un oiseau appelé 
Colibri. Celui-ci est prétendu disparu. Les jardiniers, pour que la fleur s'accouple, font 

la même chose que le Colibri.
La fougère arborescente est une plante qui a disparu à cause de la nature et du 

climat. Il en reste une à Brest.

Pourquoi sauver les plantes ?
- Ce sont des êtres vivants.

- Pour les générations futures.
-  Elles sont utiles pour le quotidien.

(Un breton mange entre 30 et 40 plantes 
par jour (elles sont présentes dans les 

produits de notre vie quotidienne). 

Louis tétard & Thomas Roberdel - 6C

L’Arum Titan



(Extraits)
Alexis : J’ai bien aimé le self, le cours de technologie. J’ai 
moins aimé les chewing-gums collés sous les tables.
Diana : J’ai bien aimé la classe théâtre, les activités étaient 
bien. J’ai hâte de rentrer au collège.
Johan : J’ai bien aimé le self il y avait du choix (fromage, 
desserts, entrées). J’ai aimé aussi la salle de SVT.
Zacharie : J’ai bien aimé la salle de SVT (Il y avait des 
gerbilles !) et j’ai trouvé les professeurs sympas.
Camille : J’ai peur de me perdre dans les couloirs au début, j’ai 
bien aimé les professeurs qui nous ont accueillis.
Louise : Les professeurs étaient tous gentils. Tout m’a plu dans 
le collège.
Maxime : Les récréations m’ont plu. Nous avons été bien 
accueillis.
Jean-Louis : Je veux faire classe science en 6e parce que la 
nature m’intéresse beaucoup. J’ai trouvé le professeur de SVT 
Gentil.
Léane : J’ai une petite préférence pour la classe théâtre 
pour le choix de ma 6e. Je suis un peu impressionnée par les 
élèves de 3e.

Pendant le mois de février,  les CM2 des 6 écoles du 
secteur ont visité le collège La Tourelle, leur futur 
collège pour la plupart d’entre-eux. Ils ont visité 
plusieurs classes (musique,technologie,Histoire-géo, 
SVT, théâtre...) et différents lieux de l’établissement 
: le CDI, la vie scolaire. Ils ont même découvert et 
mangé au self. Ils nous livrent ici leurs impressions.

Les futurs collégiens de l’école Pauline Kergomard

Les CM2 découvrent le 
collège La Tourelle

Jack l'Eventreur (the Ripper en anglais) est un tueur en série au XIXème 
siècle ayant assassiné cinq prostituées de Whitechapel, un coin de 
Londres réputé pour sa pauvreté et sa débauche. Son identité n'a jamais 
été découverte malgré tous les efforts de Scotland Yard, la police de 
Londres. 
A partir de son second meurtre, l'assassin se met à envoyer des lettres 
revendiquant les crimes et narrant la manière de dépecer ses victimes, il 
prétend même avoir mangé des morceaux de corps! Des soupçons ont été 
porté sur plus d'une dizaine de personnes parmi lesquelles un célèbre 
chirurgien (les cadavres torturés laissant penser que seules des mains 
expertes auraient pu accomplir un tel massacre), un avocat et aussi un 
membre de la famille royale. 
En France, son nom et ses "exploits" tombent dans l'oreille de Joseph 
Vacher, un aliéné errant en liberté. Admiratif, l' homme se met en tête 
de lui ressembler et devient l' homologue le plus célèbre du "tablier de 
cuir". 

Le mythe de Jack l'éventreur est toujours présent, à en déduire par le 
nombre d'adaptations s'inspirant du personnage. Au cinéma on peut citer 
"Jack l'Éventreur" (1944) de John Brahm" et "From Hell" (2002) de Allen 
et Albert Hughess, tiré directement de la BD du même nom. En jeu vidéo, 
il y a notamment "Shadowman" sorti sur N64, Dreamcast et Playstation, 
ainsi qu' une référence à l'éventreur dans "Metal Gear Rising" où le héros 
Raiden trouve la folie du sang et se proclame l'avatar du tueur. Il ne faut 
pas oublier des jeux de sociétés comme "Les crimes de WhiteChapel" 
(2010) de Gabriele Mari et Gianluca Santopietro.

Jaquette du 
jeu PC 
"Sherlock 
Holmes contre 
Jack 
L'éventreur" 
du 
développeur 
Frogwares

HISTOIRE :
JACK L’EVENTREUR

Illustration d'un journal d'époque Malo Philippe - 4e

Nous avons choisi de présenter le chêne de Guillotin pour les élèves de 5e qui n'ont pas eu la chance 
cette année de découvrir la forêt de Brocéliande et ses légendes. 
HISTOIRE DU CHÊNE  ET DE GUILLOTIN :

Cet arbre a plusieurs centaines d'années. On le nommait au 19e siècle « Chêne des Rues Éon » car il se 
trouvait dans cette rue à Concoret  mais on le renomma « Chêne de Guillotin » dans les années 1970, du 
nom d�fun prêtre réfractaire réfugié à Concoret pendant la Terreur. Il était pourchassé par les 
révolutionnaires et se cacha dans ce chêne. Guillotin volait aux riches pour donner aux pauvres comme 
Robin des bois.
LA LEGENDE :
On raconte que Guillotin se cachait dans un chêne avec un grand creux à l'intérieur qui faisait environ 2 
mètres de diamètre. Chaque jour il cherchait  un endroit pour se cacher mais il ne trouvait aucune bonne 
cachette. Un jour il trouva refuge dans le chêne. Une araignée lui parla « Mais que fais-tu là ?».Guillotin 
sursauta et lui répondit : « Je me cache pour éviter que les révolutionnaires ne me trouvent ». Elle lui 
répondit « J'entourerai l'entrée de ta cachette avec un tissu de soie mais en échange tu devras me 
donner de la nourriture. » L'abbé répondit « Je suis d’accord. »Souvent, il avait du mal à attraper des 
insectes pour nourrir l’araignée. Il resta longtemps dans l'arbre.

 Gurvan bonge & Matthieu Cotonea - 4e

UNE HISTOIRE DE BROCELIANDE



OPEN DE TENNIS 
DE QUIMPER 2014
L'open de quimper se déroule tous les ans au mois 
de Février. Le tournoi est de type Challenger. On 
y trouve des joueurs classés entre la 100ème 
place mondiale et la 200ème, mais il y a parfois 
des joueurs du top 100( il n'y en a pas cette 
année). C'est un tournoi masculin avec un tableau 
de simple et un de double. Il se déroule au tennis 
club de Quimper. Il y a d'abord les qualifications 
(samedi et dimanche) , et après les phases finales 
(du lundi au dimanche). 

Édition 2014 :
Cette année  l' édition s'est déroulé du 10 au 16 Février et c'était la 4 ème 
édition. Le joueur le mieux classé de cette année était Adrian Ungur, un 
roumain.
Les 4 wilcards( invité):Eysseric(fra), Josselin Ouanna(fra), Gilles Muller(lux) 
et Quentin Halys
Il y avait cette année l'ancien numéro 24 Olivier Rochus, Marc Gicquel, 
breton et ancien numéro 37 ; Gilles Muller, ancien 42 et pour finir Ruffin, 84 
en octobre 2013.

Les résultats :
Simple :
Cette année c'est Pierre-Huges Herbert qui a gagné le tournoi simple, il a 
battu en finale le français Vincent Millot (7-6, 6-3), et en demi finale Gilles 
Muller(lux). Il est français natif d'Alsace. Il  est maintenant 134 eme 
mondiale. Il a 22 ans.  Il a déjà gagné en double à Quimper en 2012. Cette 
année il gagne le simple et le double !

Double : 
Le tournoi de double se déroule moins longtemps que celui de simple. Il 
débute le lundi ou le mardi.
Ce sont  Albano Olivetti et Pierre-Huges Herbert qui ont gagné le tournoi 
double. C'est une paire 100% française. Ils ont battu en finale Toni Androic 
et Nikola Mektic les croates ( 6-4,6-4).

Le tournoi en 5 chiffres :
12 000 : C'est le total des entrées l'année dernière. Cette année les organisateurs  

ont enregistré un peu plus de 12 000 entrées.
6 150 : C'est en euros, ce que remporte le gagnant de l'open de Quimper.

121 : C'est le meilleur classement de l'open de quimper, il appartient au roumain 
Adrian Ungur.

100 : C'est le nombre de bénévoles mobilisés durant cette édition.
4 : Cette année c'est la quatrième édition du tournoi

Louis Tétard - 6CAffiche de l’édition 2014

4e siècle avant JC : bas -relief représentant 
des grecs jouant au jeu de paume

Le serment du Jeu de Paume, tableau 
d’Eugène Delacroix

Ce sport a laissé quelques expressions 
françaises connues comme :
- Tomber à pic : au jeu de paume c'est 
quand la balle tombe juste dans le coin 
de la salle et ne rebondit pas.
- Chassé-croisé : c'est un échange 
croisé au jeu de paume.

Marc Le Gal La Salle - 3e

Les règles 
Je vous préviens les règles du jeu de paume sont très très compliquées, on se demande où ils sont allés 
les chercher !!!
Je vais tenter de vous les expliquer le plus simplement possible:
Au service la balle doit toucher la sorte de petit toit ( appelé aussi galerie).
Il ne faut pas que la balle sorte du terrain et soit renvoyée. Si la balle sort du terrain le point est à 
l'adversaire.

Connaissez-vous ce célèbre tableau d'Eugene Delacroix, le Serment du jeu de paume (1791)?
Je vais vous raconter l’histoire de ce sport, considéré comme l’ancêtre de tous les sports de 
raquette.

Son histoire
Le jeu de paume date de plusieurs millénaires. Il  s'agit d'un sport de divertissement qui se joue avec 
la paume de la main et une balle. Il était déja pratiqué par les Grecs. 

Au 17 ème siécle tout les bourgeois et les aristocrates y jouaient. On y jouait dans des salles dans 
toutes les grandes villes. Le château de Versaille posédait même sa propre salle.
Il tombe peu à peu en désuétude à cause de roi Louis XVI qui souffrait de la maladie de la goutte et 
donc ne pouvait plus pratiquer ce sport. Il se met alors à jouer au billard suivi par une grande partie 
de la noblesse et de la bourgeoisie.
Suite à de nombreuses modifications, les règles autorisent le droit de porter un gant trés rigide 

(comme au baseball) puis, plus tard au temps de François 1er  la création d'une petite raquette. 
Cette raquette se rapproche très fortement de celle utilisée au squatch et dans la belote Basque.

Le site de la Fédération Française de 
Jeu de Paume :

http://jeudepaume.fr/index.php

LE JEU DE PAUME

Aujourd'hui
Ce sport n'est plus très pratiqué, seuls quelques passionnés y jouent encore.
Il reste une certain de nombre de salles dans le Sud de la France utilisées à l'origine pour jouer au jeu 
de paume qui ont été conservées et qui aujourd'hui sont utilisées pour jouer à la belote Basque  
(Schistera).
Le championnat du monde féminin de jeu de Paume s'est déroulé cet été à Fontainebleau (à côté de 
Paris).



Nous étions le 30 Octobre 2010, je me trouvais seule,à 
attendre, dans mon humble demeure située Rue des 
Potiers en cette jolie ville de Quimper.

En Effet c'est bien connu, le 30 Octobre, on célèbre 
cette fête si attendue par les jeunes enfants  : 
Halloween. Je passais cette fête seule chez moi. Il 
n'était pas moins de 18h53 et j'étais persuadée que les 
enfants du quartier n'allaient pas tarder à apparaître 
avec leurs besaces remplies de bonbons. Je saisis ma 
vieille chaise en osier puis m'assis doucement dessus ; un 
grand grincement se fit entendre. J'éprouvais une 
inexplicable hâte de l'arrivée des enfants, peut-être ne 
voulais-je pas être seule ?

Il faisait chaud, très chaud, j'entendais le crépitement 
des flammes dans ma cheminée. Tout à coup, j'entendis 
frapper, je m'empressais d'ouvrir . Devant moi se tenait 
une jeune fille âgée d'environ 8 à 9 ans. Elle avait la peau 
blanche comme la neige,
Les cheveux châtains d’une brillance rare et était vêtue 
d’une jupe beige qui semblait avoir jauni avec le temps, 
d’un ruban noir à la taille, d’un chemisier d’époque et de 
deux noeuds noirs dans les cheveux. Elle trainait à son 
bras un vieil ours en peluche.
Depuis les quelques secondes que je la regardais, j’étais 
plongée dans ces yeux noirs dont l’intensité était 
semblable à celle de l’enfer. Puis je me retournai 
délicatement pour saisir une poignée de friandises. Je 
luis tendis ces nouvelles offrandes mais, à ma grande 
surprise elle n’était plus là ! 

Je me dis que ce n’était qu’une blague d’enfants. Je 
claquai ma porte et un bruit sourd retentit dans ma 
cuisine. Je courus comme si ma vie en dépendait. Qui 
avait pu entrer, sachant que j’étais restée aux côtés de 
la seule porte de la maison ? Je crus sentir une présence. 
Mes mains étaient moites et mon coeur battait si fort 
qu’on aurait pu l’entendre à mille lieues à la ronde. Bien 
loin d’être rassurée, je repris quand même mes activités 
habituelles. J’entendis à nouveau frapper à ma porte. Le 
perron était encore vide, je sortis donc pour en avoir le 
coeur net de ces blagues incessantes. Mais toujours 
personne !

Tout à coup, la porte se referma derrière moi dans un 
grand bruit qui me hérissait les poils sur tout mon corps. 
Pourtant le vent ne soufflait pas ce jour-là. Je forçais 
pour rouvrir la porte. Impossible d’entrer. Je décidai 
rapidement de passer par l’une de mes fenêtres, qui par 
chance, était restée entrouverte. J’atterris tête-bêche 
dans mon salon. La chaleur était toujours omniprésente 
dans cette pièce très sombre maintenant que la nuit était 
tombée.

Une présence, une respiration face à moi, je sentais un 
souffle sur mon visage. Une main vint frôler la mienne. Je 
bondis pour allumer l’interrupteur.
C’était elle ! Sa peluche toujours en main, elle me regardait 
fixement, bientôt, elle s’approcha de moi et me poussa 
violemment contre un mur. Elle plongea sa main dans mon 
thorax et y sortit mon coeur, je souffrais, j’avais peur. 
Mon souffle était coupé, chaque mouvement respiratoire 
était pour moi un effort, je la voyais sourire, je l’entendais 
ricaner de fierté, je la sentais contracter dans sa main 
droite mon coeur si précieux à ma vie et je sentais l’odeur 
pesante de la mort. La panique m’avait ensevelie, j’étais 
persuadée que mon heure était venue. La dernière image 
que j’ai vue avant de fermer les yeux était celle de son 
regard transperçant.

Le crépitement du feu dans la cheminée se renforça et je 
revins péniblement à moi. J’étais seule, chez moi, assise 
sur ma vieille chaise en osier. M’étais-je endormie là ? 
N’était-ce qu’un rêve ?
Je scrutais mon environnement et mes yeux s’arrêtèrent 
sur une étrange forme à ma droite, posée sur mon 
plancher de bois. Je le reconnus tout de suite, c’était son 
ours en peluche...

FIN
Maïwenn Pedron - 4e

Je tiens à vous 
raconter cette histoire 
surnaturelle qui m’est 
arrivée il y a quelques 
années.

Un petit garçon sort de l'école en pleurant...
- Pourquoi  pleures -tu ? lui demande une vieille dame 
qui passait par là.
- C'est parce que les autres se moquent de moi, 
madame, ils disent que j'ai de grandes oreilles...Snif !
- Mais non, mon lapin, mais non...B
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Vous en avez marre du football, du tennis, du handball ou du rugby, 
sortez un peu de l'ordinaire avec ces sports pas très connus mais qui 
ont le mérite d'exister. Voici une petite sélection de ces sports inédits.

Hockey Subaquatique :
Un match de hockey subaquatique est 
composé de 2 mi-temps de 15 minutes. Le 
but des 2  équipes composées de 6 joueurs 
et 4 remplaçants est de marquer des buts en 
poussant le palet à l'intérieur de la cage 
adverse . Les palmes, le casque, le masque et 
le tuba sont les équipements d'un hockeyeur 
subaquatique. A noter que la France Homme 
a été championne du monde à 3 reprises.

Kinball :
Le kinball est un sport québecois ressemblant 
beaucoup à la passe à 10. Le match se joue à 4 
équipes de 4 joueurs différenciés par les couleurs 
gris, bleu et noir se trouvant sur les dossards. Le 
match se joue sur du parquet glissant de 
préférence. Comme la passe à 10, ce sport ne 
comporte pas de but. On compte environ 3,8 
millions de pratiquants.

Bike-Polo : 
Le bike-polo ressemble beaucoup au polo sauf que 
comme son nom l'indique, le cheval est remplaçé 
par un VVT. Ce sport se joue à 5 contre 5 (4 
joueurs et un gardien ). Ces 10 joueurs jouent 
pendant 60 minutes coupées en une mi-temps. Le 
cage mesure 5m sur 2,5 m. Les joueurs peuvent 
jongler et dribbler, ce qui nous offre des matchs 
spectaculaires.

Disc-Golf :
Le disc-golf se base sur les règles du golf sauf que 
la balle est remplacée par un frisbee. Celui-ci doit 
atterrir dans un panier en métal placé en hauteur. 
Le sport compte 300 000 pratiquants qui se 
trouvent en majorité aux Etats Unis et en 
Australie. Ce sport compte 18 clubs affiliés en 
France. Le dernier championnat d'Europe s'est 
déroulé à Wingles à coté de Lens. 

Certains sports n'ont pas encore été inventés, le club journal les a imaginé pour vous, les 
voici : 
Le «  Basket sur planche  », Le «  ping-pong livre  » qui se joue dans les CDI ou en 
bibliothèque ou encore le « curling avec un hamburger » .

Etienne Le Pape, Alexandre Bonnot et Brittany Gablin - 3e

LES SALC* (*Sports à la con)

Une partie acharnée de ping pong livre se déroule au CDI
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Quel objet se cache derrière ces METAPHORES ?

1 - Cette Machine à délice matinale, ce générateur d' or noir 
tonifiant me chatouille les narines.

2 - La pastèque en caoutchouc effleurait 
la terre meurtrie
Cette noix de coco rebondissante fonçait 
droit au but

3 - Les castagnettes alimentaires, broyeuses de secours 
de mon grand-père erraient sur le buffet.

4 - On est bien content d'avoir ce lien de 
cuir réducteur d'esclavage pour ne pas 
perdre son compagnon.

5 - Ce balai est le Saint-graal de la 
gamme hygiénique.
Avec ce bâton le pouvoir nettoyant sera 
plus fort que la langue d'un taureau enragé.

6- Cette machine m'aide à faire des kills et à 
marquer des buts en ligne.
Ce monde virtuel de mes soirées me fait 
transpirer et me fait avoir les mains moites.

7 - Crème salvatrice et désinfectante, rince-doigt, nettoie-main 
odorant emportant nos sens au 4 coins du monde.

8 - Ce fourmilier affamé aspirait tout ce qu'il voyait. Ce super-héros de la 
propreté engloutissait les petits brins de poussières qui virevoltaient dans 
sa trompe pour arriver dans son coeur rempli de bonheur.

9 - Pastille orange phosphorescente, aspirine de mes nuits. 
Veilleuse attire-insectes.

10 - Les pierres qui composaient ce brasier 
ardent de la maison faisaient ressortir une 
odeur chaude d'été. 

11 - Cette grande affiche vivante, boîte à 
pixels ouvrant une porte sur le monde, plaisir 
du soir et divertissement continu.

12 - Modèle précieux de mon enfance, 
plastique à rêves, ornement superficiel 
de ma chambre...

13- Ce sac de plume contenant tout 
un rêve

14 - Ce merveilleux coton torsadé de mes récrés, créateur de sauts joyeux, Cet objet amusant qui lui redonne le sourire.

A - Le dentier
B- La télévision
C - Le ballon

D - La cheminée
E- La corde à sauter

F - Le savon
G - La console de jeu

H - Le distributeur à savon
I - L’aspirateur
J - La laisse
K - L’oreiller

L - Le goupillon nettoie-cuvette
M - La cafetière

N - La poupée Barbie

JEU

Ce jeu vous est proposé par les 4e A

Associe chaque objet (lettres) à sa métaphore (chiffres)

1 : __ 2 : __ 3 : __ 4 : __ 5 : __ 6 : __ 7 : __

8 : __ 9 : __ 10 : __   11 : __    12 : __    13 : __   14 : __

Le Petit-Beurre a :

- 4 coins pour les 4 saisons. 
- 52 bosses pour les 52 semaines de 

l'année.
- 24 petits trous pour les 24 heures 

de la journée.

Le Saviez-
vous ?

Depuis les fêtes de noël, quatre tempêtes se sont 
abattues sur la Bretagne laissant sur leur passage 
des habitations sans électricité ainsi que des arbres 
couchés sur les routes. Mais une catastrophe 
écologique est arrivée sur les plages de l'Atlantique 
où plus de huit mille oiseaux marin, morts ou vivants 
se sont échoués. Les espèces d'oiseaux les plus 
touchées sont les macareux, les guillemots et les 
mouettes ainsi que de nombreux mammifères marins 
comme les phoques et les cétacés. 

Les tempêtes, un cauchemar 
pour les oiseaux marins

D'après la LPO, ( ligue de protection des oiseaux) la cause principale est la force des 
tempêtes qui empéchait les oiseaux de se nourrir et de revenir a la côte. Epuisés, ils 
mourraient et leurs corps étaient ramenés sur les côtes. Pour les protecteurs des animaux, 
cette multiplication des tempêtes est dangereuse pour la survie de certaines de ces espèces.

Grégoire Michel & Alexandre Picquet - 4e

Un des nombreux oiseaux qui s’est 
échoué sur nos plages

Quel est le comble du 
charcutier ?
 C'est de faire l'andouille.

Deux escargots se promènent 
sur une plage. Soudain ils 
croisent une limace.
- Vite , demi-tour une plage 
nudiste !

Quel est le comble pour un 
prof de géographie ?
Perdre le nord...

- Toto, tu fais quoi ?
- Rien... 
- Et ta petite sœur ?
- Elle m'aide...
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