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CONCOURS DE DESSIN
LE PALMARES

1 - Alexane Chevalier - 3e - Bandeaux manga, page 8
2 - Morgane Moenner - 3e - Homme au pistolet, page 1

3 - Emma Deluermoz - 3e- Village, page 8
4 - Thomas Roberdel - 6e -  Bill de Boule & Bill, page 6
5 - Amélie Le Limantour - 3e - portrait en bleu, page 1

6 - Brittany Gablin - 3e - femme à la rose, page 1
7 - Alexandre Bonnot - 3e - Mario, page 7

8 - Mathis Droux - 6e, Hip-Hop, page 6

Une vingtaine de 
dessins cette année 
pour le traditionnel 

concours de fin 
d’année. Voici la 
sélection des 

membres du club 
journal. Bravo à 
tous les artistes.



DES SURVEILLANTS A L’HONNEUR (1)
Emilie... vit 

dans une yourte !

Comment chauffe-t-on une yourte ? 
La yourte se chauffe avec un poêle à bois. Il est donc nécessaire, 
pour garder une température constante et convenable, de couper du 
bois régulièrement et de savoir gérer son stock, surtout pour l’hiver.

Y a-t-il une salle de bain dans la yourte ?
 Non, il n’y en a pas mais  il  y a quand même de quoi se laver. Puisq’il 
est possible d’aménager un espace salle de bains et toilettes en 
extérieur. On peut utiliser la méthode ancienne, et faire chauffer 
son eau sur le poêle, dans une grande bassine.

De quoi  est constituée la yourte ? 
Elle est constituée de 6 murs (treillis) dépliables, sur lesquels sont 
disposées dessus, une soixantaine de perches (le nombre est 
variable en fonction du diamètre de la yourte), qui sont elles-mêmes 
reliées à une couronne (pièce centrale du toit). Toute cette 
structure est en bois (Pin Douglas).
Pour l’habillage extérieur de la yourte, il faut une bâche en coton. 
Pour l’intérieur, une toile décorative cousue avec des draps, et, 
entre ces deux dernières : l’isolant. Le sol est un plancher en OSB 
(panneaux de bois). Le tout tient avec un jeu de cordes, amarré avec 
des piquets.

Avec quoi la yourte est-elle isolée ? 
La yourte est isolée avec de la laine de mouton (pour le toit et les 
murs) et du liège (pour le sol).

Dans la vie quotidienne, quelles sont les différences avec la vie 
dans une maison traditionnelle ?
C'est un habitat mobile où il y a moins d'intimité que dans une maison 
car il n'y a qu'une seule pièce, mais qui devient vite chaleureux par 
sa forme circulaire.

Mathieu Cotonea & Gurvan Bonge - 4e

La yourte est originaire de la Mongolie (pays d'Asie 
centrale).
Plus d'1 000 000 d’habitants vivent dans ces grandes 
tentes.
En France, de plus en plus de personnes vivent aussi dans 
des yourtes.
Nous avons interrogé la surveillante du collège, Émilie, qui 
a choisi ce mode d’habitation original.

Quel taille fait ta yourte (en m²) ? 
Elle fait 38 m² (7 mètres de diamètre, 3,50 m de hauteur)

Je vais vous présenter le livre “L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S Spivet”  que j'ai lu 
dernièrement et que j'ai beaucoup aimé.
C'est l’histoire d'un jeune surdoué qui s'appelle T.S Spivet, il vit dans le Montana dans un ranch.
Son père est un simple rancher qui ne parle pas mais grogne tandis que sa mère est une grande 
scientifique, un drôle de couple !
Lui est plutôt géographe et dessinateur ; un peu plus près de sa mère. Il cartographie tout le Montana, 
dessine des coléoptères bousiers, cherche avec passion un coléoptère nommé coleptoria vampiria avec 
sa mère.

Un jour, ce génie se fait appeler de Washington pour participer à un grand congrès réunifiant les plus 
grands scientifiques des États-Unis. 
Ces grands scientifiques lui demandent d'effectuer le discours de conclusion de ce congrès sans savoir 
qu'il n'est qu'un jeune de 12 ans.
Il se lance alors dans un grand périple pour atteindre Washington avec ses propres moyens.
Plongez au cœur des États-Unis avec un œil de scientifique !
Ce livre de Relf Larsen est un chef-d’œuvre autant par son écriture que par les petits schémas et 
dessins qui agrémentent son récit !
Je vous le conseille fortement.

Marc Le Gal La Salle - 3B

A LIRE 
AU CDI



Vous ne le connaissez peut-être pas mais cet homme va être le 
dixième français à aller dans l'espace. 

Entre 1982 et 2002, neuf astronautes français ont eu la chance 
et le privilège de voyager dans l'espace.
Une seule femme fait partie de cette liste. Évidemment, 9 
astronautes, c'est déjà beaucoup pour un pays comme la France 
mais très peu car les américains ont envoyé 334 de leurs hommes 
dans l'espace.
 Thomas Pesquet sera donc le dixième français dans l'espace. Issu 
du Lycée Jehan Dango de Dieppe où il y a obtenu son bac en 1996, 
il fait ses classes préparatoires à Rouen jusqu'en 1998, année où 
il intègre l'école Nationale Supérieure de l'Aéronautique. En 
2006, il reçoit sa licence de pilote de ligne ATPL-IR qui lui permet 
de conduire des avions et des hélicoptères. A noter que Thomas 
Pesquet parle couramment français, anglais, espagnol, allemand et 
russe. En mai 2009, il est sélectionné parmi 8500 candidats pour 
partir avec cinq autres européens. En Novembre 2010 , il obtient 
son diplôme d'astronaute et depuis cette date il participe à un 
entraînement intensif.
Son départ est prévu pour 2016 et son retour pour Mai 2017.

Etienne Le Pape - 3e

THOMAS PESQUET DANS 
L’ESPACE

Le STEAMPUNK est un mouvement artistique apparu au 
XIXème siècle avec le romancier Jules Verne et l'auteur 
britannique H.G. Wells. 

D'abord littéraire donc, le genre décrit l'âge industriel et l' 
époque victorienne avec leur afflux de nouvelles technologies. 
Les écrivains vont y introduire des machines encore plus 
révolutionnaires pour l'époque comme un sous-marin ou une 
machine à voyager dans le temps. 
A la même période, l'illustrateur français Albert Robida 
imagine le futur avec ses dessins et ses livres «  le vingtième 
siècle ». 

Aujourd'hui, une très forte communauté s'est construite 
autour de cet univers, écrivant leurs propres fictions, créant 
leurs vêtements ou inventions steampunks. Au CDI, vous pouvez 
découvrir le rétrofuturisme avec le manga « City Hall » . En 
terme d'ouvrages et d'artbooks , il existe «  Steampunk, de 
vapeur et d'acier », aux éditions du Pré aux Clercs, qui est un 
des livres d'illustrations de Didier Graffet  ou «  La Bible 
Steampunk  » sorti récemment chez Bragelonne, très 
documenté sur les différents milieux d'expression du 
Steampunk.

Malo Philippe - 4e

Kit Stylet, pionnier de la mode steampunk, 
Cliché de Nadya Lev. 

La sortie de l'opéra en l'an 2000, 
Albert Robida.

L’animal avait été épinglé comme indésirable, alors que certaines 
personnes étaient prêtes à l'accueillir, par exemple un milliardaire 
Américain. Le directeur du zoo ne voulait pas le donner à d'autres 
zoos car  son patrimoine génétique était jugé trop commun et sa 
réinsertion en milieu naturel trop compliquée. 

Le zoo a donc mis à mort le girafon de 18 mois malgré une pétition 
de protestation de plus de 27 000 signatures.

Abattu au pistolet d’abattage, l’animal a ensuite été ouvert et 
coupé en public, sous les yeux de jeunes enfants. Les morceaux du 
girafon ont été donnés aux lions comme repas.

Gurvan Bonge - 4B

Une girafe nommée Marius a été abattue dans un zoo de 
Copenhague au Danemark devant des élèves de CM2

HONTEUX !!!



CONTEFABLE

Pourquoi les chiens et les chats 
se détestent

Il y a des lunes et des lunes, en Europe, les chats et les chiens étaient 
inséparables. Ils étaient copains comme cochons. Ils s'invitaient tous les 
jours à jouer à des jeux de société, les chats gagnaient tout le temps. 
Les chiens étaient très jaloux. 

Un jour, chez les chats, les chiens décidèrent de tricher. Le premier 
jeu de la soirée était le jeu des calculs. Ils étaient face à face. Les 
chiens avaient mis le meilleur en calcul derrière les chats. Il écrivait 
sur une ardoise les résultats. Les chiens gagnèrent.

La deuxième activité était un jeu de cartes. Les chiens avaient pensé a 
tout, ils avaient caché des cartes dans leurs poils, ils s'en sortaient 
encore gagnants.

Le troisième et dernier jeu était «devine tête», les chiens avaient 
remis un des leurs derrière les chats, qui mimerait les cartes. Cette 
fois-ci un chat se retourna et vit le chien mimer aux autres. Les chats 
entrèrent dans une colère noire. Ils commencèrent à se battre quand le 
plus grand chat de la tribu les stoppa et chassa les chiens de la soirée.

Et c'est depuis ce temps là que les chats et les chiens se détestent.

Youna Pedron - 6C

Le Loup et le Rat 
Un jour, le loup fut capturé par des chasseurs et 
enfermé dans une cage. Il essaya de se libérer  mais ce 
fut sans espoir, les barreaux étant très épais. Le berger 
qui avait demandé la capture du loup, vociféra: « Je te 
hais pour toujours  ! Tu as égorgé mon troupeau de 
moutons ! ». 
Pris de rage, le berger jeta la clef de la cage dans les 
égoûts et s’en alla. 
Le lendemain, le rat passa par là, le loup l’aperçut et 
l’appela pour lui proposer un marché : 
- Le rat, aide moi à me délivrer  et…
Le rat l’interrompit, indigné : 
- Pourquoi ferais-je cela ? 
– Car en échange, reprit le loup, j’accepte de vous aider 
à porter du bois pour construire votre habitation. J’ai 
besoin d’un ami assez fin pour entrer dans les égoûts où 
se trouve ma clef.
– C’est bien généreux de votre part  ! commenta le rat, 
pensif.
Au bout de quelques instants de réflexion, il déclara :
- Oui, j’accepte de vous aider car je trouve que personne 
ne mérite d’être enfermé dans une cage en plein soleil.
– Parfait ! s’exclama le loup. » 
Sur ces paroles, le rat se faufila entre les grilles du 
caniveau et refit surface deux minutes plus tard en 
tenant la précieuse clef entre les pattes. Il n’eut ensuite 
aucun mal à faire fonctionner la serrure, le loup fut ainsi 
délivré !

On a souvent besoin d’un plus petit que soi.

Clara Le Fourn - 6B

Renaud Lavillenie est né le 18 septembre 1986 à Barbezieux Saint-Hilaire. 
Il fait du saut à la perche en pro depuis 2004. Il est détendeur du record 
du monde du saut à la perche depuis le 15 février 2014 en franchissant 
6,16 m en Ukraine à Donetsk. Il est champion olympique en titre à Londres 
en 2012. 

Saison 2013:
Renaud Lavillenie débute sa saison en salle par le meeting de Grandville le 
14 octobre où il passe une barre de 5,71m . Deux semaines plus tard, il est 
victime d'une entorse à la cheville droite.
 Lors du meeting  Capitale perche,  le 12 janvier, il s'empare de la 
meilleure performance mondiale de l'année à l'issue de sa première 
compétition de l'année en franchissant 5,83m. La semaine suivante, le 18 
, il améliore cette marque avec un saut à 5,86  m. Le 3 mars lors des 
Championnat d'Europe en salle, il devient champion d'Europe en sautant 
6,01 m à son premier essai.
Renaud Lavillenie remporte fin juin le concours de la perche des 
Championnats d'Europe par équipe.Le 14 juillet, à  Paris, il décroche son 
troisième titre de champion de France. Il  devient vice-champion du 
monde avec 5,89 m, tandis que les Allemands Raphaël Holzdeppe et Björn 
Otto obtiennent respectivement les médailles d'or et de bronze.

Les J.O de Londres:
Il devient champion olympique en passant 5,97 m le record olympique, que 
les 2 allemands (Raphaël Holzdeppe et Björn Otto) n'ont pas réussi à 
passer.                                  Thomas Roberdel & Louis Tétard - 6e

Sport : Renaud Lavillenie



François... 
Champion 

Olympique de 
football 

universitaire !

François, à quel âge as-tu commencé le football ?
J’ai commencé à 5 ans et ½ en club sur des terrains stabilisés.

D'où t'es venu cette passion ?
Tout petit déjà, j’allais voir les matches du Stade Rennais avec mon grand-père.

Raconte nous un peu ton parcours jusqu’au titre :
Après  de nombreux rassemblements à Lyon, au Mans, à Marseille et à Troyes, j’ai été 
sélectionné pour faire partie de l’équipe de France universitaire de football. 
La majorité d’entre nous, évolue dans le championnat de France (niveau CFA et National).
Le 1er juillet, nous étions 20 footballeurs parmi 200 sportifs français au départ de Roissy 
en partance pour Kazan.
Pour commencer, nous étions dans une poule de 4 équipes. Après deux matchs nuls (2-2 
contre le Canada et 0-0 contre le Brésil) et une victoire (3-0 contre le Pérou), nous avons 
accédé aux phases finales.
En quart de finale, nous avons battu l’Irlande (0-0 vainqueur aux tirs aux buts), puis en demi, 
nous avons éliminé le Japon (1-1 vainqueur aux tirs aux buts).
Enfin, nous avons remporté la médaille d’or à l’issue d’une finale très disputée contre la 
Grande-Bretagne (3-2 après prolongations).
Pour gagner nous avons quand même eu beaucoup de réussite. C’était notre année !

As-tu suivi un régime particulier pour préparer la compétition qui s'est tenue en Russie 
?
Effectivement, nous mangions beaucoup de féculents et un œuf après chaque match. Il 
faisait très chaud et nous devions beaucoup boire aussi. Un bain de glace après chaque 
match était recommandé (cryothérapie).

Cette compétition a-t-elle été enrichissante pour votre équipe ?
Sportivement, se confronter aux autres nations fut très intéressant. J’ai de nombreux  
souvenirs, notamment le match contre le Brésil, la finale et la remise des médailles.
Au delà du sport, nous avons vécu avec le groupe une belle aventure humaine,  réussir 
collectivement fut une grande satisfaction.

Qu’as-tu pensé de la Russie ?
Nous avons découvert la ville de Kazan et l’accueil chaleureux et généreux du peuple russe.  
La cérémonie d’ouverture a été un moment fort et marquant de part sa grandiosité et le 
nombre de spectateurs (50 000 personnes). 
Enfin le village olympique, lieu de vie de chaque délégation a été source de rencontres et 
d’échanges d’une grande richesse.

Souhaites-tu renouveler l’expérience ?
La prochaine compétition aura lieu en Corée du Sud, hélas j’ai atteint la limite d’âge.

Dans quelle équipe joues-tu actuellement ?
Je joue actuellement à L'US Concarneau en CFA et nous aimerions monter en National.

Que penses-tu du collège en général ?
J’apprécie le collège et ses élèves d’autant plus qu’il y a pas mal de footeux. J’ai offert 
d’ailleurs des maillots à certains d’entre-eux. 

François, surveillant au collège la 
Tourelle, est champion du monde de 
Football Universitaire ! 
Les jeux olympiques universitaires 
sont organisés par la Fédération 
Internationale du Sport 
Universitaire (FISU). Ils 
constituent le deuxième plus grand 
événement sportif mondial après les 
Jeux Olympiques. Le village 
olympique  réunit plus de 10 000 
athlètes de 163 pays.  La 
compétition a eu lieu du 6 au 18 
juillet 2013 à Kazan en Russie.

DES SURVEILLANTS A L’HONNEUR (2)

Maïwenn Pedron & Aylin Gunes - 4e

Paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca est un ado qui 
aimerait bien changer de vie. Heureusement pour lui, il va recevoir un coup 
de main d'un dénommé Nathan : beau garçon, super doué au foot, 
intelligent, drôle... bref, le coach idéal pour Louca. À un détail près : 
Nathan est mort et c'est son fantôme qui va aider Louca...
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Les trois premiers 
tomes au CDI



L'association sportive du collège propose plusieurs sports, parmi eux, 
le basket dont je vais vous parler aujourd'hui.
L'AS basket est dirigée par M. Le Moigne et a lieu le vendredi midi 
de 12h30 à 13h15. Des exercices y sont réalisés pour permettre à 
ceux qui le veulent de progresser dans ce sport. 
Deux championnats ont eu lieu cette année, le départemental et 
l'académique (régional). Lors du premier qui se déroulait à Morlaix, 
l'équipe du collège a terminé vainqueur et a ainsi remporté sa place 
pour le championnat académique. De plus, deux jeunes ont validé leur 
diplôme d'arbitrage. Lors du second championnat, les benjamins 
garçons ont  failli remporter le titre régional mais ont été battus en 
finale par une équipe de Lannion. Des rencontres entre différents 
collèges de Quimper sont aussi organisés. Cette année seuls trois 
collège y ont participé, Max Jacob, Brizeux et La Tourelle. 

Hippolyte Salaun - 3e

Les champions : Pedro Machado, Nathan Tymen, Hippolyte Salaun, 
Dylan Nicolas, Julien Quinio, Mathis Droux, Hugo Le Cam, Florentin 
Nicolas, Eliaz Berzeli, Amine El Bouazzati

Bravo à L'AS  Basket La 
Tourelle
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Prix littéraire : Fiers Prix littéraire : Fiers Prix littéraire : Fiers Prix littéraire : Fiers 
de Mathilde !de Mathilde !de Mathilde !de Mathilde !

Quel plaisir d’apprendre qu’une élève du collège La Tourelle 
s’est distinguée lors du prestigeux concours « Le plumier 
d’or » organisé par l’association de Défense de la Langue 
Française en partenariat avec le Ministère de la Marine. 
Mathilde COUTON, élève de 4e C, figure en effet parmi 
les soixante lauréats de ce concours auquel toute sa classe 
a participé. 

Quinze mille adolescents de langue française étaient inscrits à 
cette épreuve d’orthographe et d’expression écrite dont le niveau 
est d’une très grande exigence.

Mathilde a été invitée à l’hôtel de la Marine pour une remise des 
prix le mercredi 14 mai. Elle était accompagnée par sa mère et son 
professeur de français. Les soixante lauréats venus de toute la 
France ainsi que de plusieurs lycées français du Liban, du Maroc ou 
encore de Malaisie ont été particulièrement bien accueillis. La 
réception a en effet eu lieu dans les somptueux salons de l’hôtel de 
la Marine dont les balcons surplombent la place de La Concorde. 
Mathilde a pu visiter ce magnifique bâtiment et en connaître 
l’histoire. Elle a ensuite été conviée à un repas avant que n’ait lieu 
la remise des prix en présence du président de l’association de 
Défense de la Langue Française et de l’amiral Benoît Lugan.

Ceux qui connaissent la passion de 
Mathilde pour l’écriture n’ont pas été 
étonnés par ce très bon résultat. 
Nous espérons que cette distinction 
l’encourage à continuer à écrire et à 
s’engager dans des études littéraires 
qui ont toutes les chances d’être 
brillantes. 

Mme Gaston

Recette :

Temps de cuisson : 13 minutes 

Ingrédients (pour 20 mini pop cakes) : Pour la pâte à Pop Cakes :

- 1 œuf
- 30g de farine
- 30g de beurre
- 30g de sucre
- 1 cuillère à café de rhum, de fleur d'oranger ou d'arôme alimentaire
- 1 cuillère à café de levure

Pour la décoration :

- des bâtons de sucette (ou des piques à brochette en bois que vous aurez 
découpé proprement en 2 ou 3 parts égales)
- un présentoir : une boite d’œuf vide retournée et lestée, ou de la mousse de 
fleuriste, ou une boîte en carton recouvert de papier aluminium, dans lequel 
vous pourrez planter les gâteaux sur bâtons pour travailler la décoration et le 
séchage.
- 100 g de chocolat noir ou blanc et 2 cuillères à soupe de crème (ou glaçage 
royale, ou crème au beurre, ou des pistoles blanches ou colorées qu'on trouve 
dans le commerce)
- des billes colorées, ou décors en sucre, ou riz soufflé, ou pâte à sucre 

Maïwenn Pedron & Aylin Gunes - 4e

Depuis cette année ce petit gâteau rond aux formes et couleurs 
originales s'invite dans notre cuisine. Facile de préparation c'est 
avant tout une manière d'exprimer sa créativité grâce à une 
multitude d’accessoires décoratifs en tous genres. 

CUISINE : Les Pop CakesCUISINE : Les Pop CakesCUISINE : Les Pop CakesCUISINE : Les Pop Cakes




