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CONCOURS DE 
DESSINS :

Les résultats

Vous avez été nombreux à participer 
au concours de dessin cette année, 
après de nombreuses minutes de 
délibération, nous vous annonçons que 
Louis et son dessin de petit bateau n'a 
pas gagné le 1er prix (malgré ses 
nombreuses tentatives de corruption).

Voici les cinq artistes qui ont obtenu 
le plus de votes :

1er prix :
Darya Primak - 6e

2e prix:
Luna Biglietti - 6e

3e prix:
Emma Kervevant- 5e

4e prix :
 Lila Chargé - 6e

5e prix :
Guéric Thomas - 5e

Les élèves du Club Journal vous 
souhaitent de

Bonnes vacances !

1er prix : Darya Primak - 6e



2e prix : Luna Biglietti - 6e

3e prix : Emma Kervevant- 5e

Les chansons des années 80 ne vieillissent 
pas, elles sont toujours aussi fraîches et 
débordantes de vie. De Marc Lavoine à  
Cookie Dingler en passant par France Gall 
sans oublier Jean Jacques Goldman ! Vous en 
connaissez certainement quelques unes ! voi-
ci quelques titres qui vous rappelleront des 
souvenirs.

QUIZ :
D'après les chansons que nous avons 

choisi, entourez la bonne fin de phrase.

Elle a les yeux revolvers  de Marc Lavoine
« Elle a les yeux revolvers, elle a le regard 

qui… »
- pue - tue - voit   

Il jouait du piano debout de France Gall 
écrit par Michel Berger 

«  Il jouait du piano debout, c'est peut-être 
un détail pour… »

- toi - nous - vous

Nuit de folie de Début de soirée 
« Et tu tapes, tapes, tapes, ce refrain qui te 

… »
- plaît - bouge  - déprime 

Les démons de minuit de Image 
«  Ils m’entraînent au bout de la nuit, les 

démons de … »
- minuit - la nuit - la pluie

La Maladie d'amour de Michel Sardou
 « Elle court, elle court, la maladie d’amour,

dans le cœur des enfants de 7 à …»
- soixante-sept ans     - soixante dix-

sept ans     - vingt-sept ans

Besoin de rien envie de toi de Peter et 
Sloane 

« Comme jamais envie de… »
- tout le monde - te voir - 

personne

Quand la musique est bonne de Jean 
Jacques Goldman 

« Quand la musique sonne quand elle ne … »
- triche pas - ment pas - sonne pas

Bonne chance !

 Youna Le Bris et Camille Le Bars - 5e

 CHANSONS DES ANNEES 80 CHANSONS DES ANNEES 80 CHANSONS DES ANNEES 80 CHANSONS DES ANNEES 80



4e prix : Lila Chargé - 6e

5e prix : Guéric Thomas - 5e

Cinéma . Musique . 
Les 400 coups de François Truffaut

Le 12 mai, les 5° cinéma se sont rendus au cinéma Quai 
Dupleix voir « Les 400 coups » de François Truffaut accom-
pagné par M .Mariana, Mme. Giguelay, Mme. Jourdan et un 
parent d'élève.

Antoine Doinel, 12 ans, vit à Paris avec sa mère peu aimante 
et son beau père. En difficulté à l'école, il passe avec René, 
son camarade de classe, au mensonge. Puis c'est la fugue, le 
vol d'une machine à écrire et donc le commissariat. Ses 
parents ne voulant plus de lui l'envoient  dans un centre 
d'éducation surveillée. On le place alors dans un centre 
d'observation pour jeunes délinquants. Lors d'une partie de 
foot, le jeune Antoine s'évade. Poursuivi, il regagne la mer 
l'endroit où il rêvait petit d'y aller.

Commentaires :
Ce film tourne autour de la spirale de vie d'Antoine Doinel, 
de la distraction au centre de l'éducation surveillée. La fin 
du film est dommage, Antoine arrive à la mer se retourne 
vers la caméra et c'est la fin... Dommage, on ne sait pas la 
suite s'il retourne chez lui, retrouve René, se fait trouver 
par le centre enfin il manque quelque chose à la fin. 
J'ai trouvé que la qualité de l'image et du son n'était pas 
bonne.

Louis Tétard - 5e

Les Chevaliers du Zodiaque , La Légende du 
Sanctuaire

DU GRAND N'IMPORTE QUOI
J'ai vu le film avec mon père, et il a raison : ça n'a rien à 
voir avec la série en dessin animé.
Ils ont toutes (enfin presque pas) les aventures en même 
pas une heure.
En gros : Rencontre avec Athéna, destination le sanctuaire 
du zodiaque, on dézingue le méchant et basta c'est fini.
Moi qui espérait qu'il durerait plus longtemps et qu'il y 
aurait une suite.
C'est du travail Bâclé!!!!!

Mon concert de Mark Knopflers

Je suis allée à Paris pour voir le concert de Mark Knop-
flers au Zénith de Paris avec mes parents.
Si je dois donner mon avis c'était sympa, en dehors du fait 
qu'à  un moment j'ai cru que mes oreilles allaient me lâcher.
Ce guitariste écossais de 65 ans est en ce moment en 
tournée dans toute la France.
Le point négatif que je fais : Il y a trop de rappels si bien 
que mon concert a fini à onze heures et quart du soir.

Leann Bihannic - 4e



Roland-Garros est un tournoi de  tennis sur terre battue crée en 1925 et qui se joue à Paris, porte d'Auteuil. C'est l'un 
des 4 tournois du grand  chelem avec l'Open d'Australie (sur dur), Wimbledon (sur gazon et en Angleterre) et l'US 
Open (sur dur au USA). Le tournoi comporte  5 tableaux majeurs : le simple homme et dame, le double homme et femme 
et le double mixte ( homme+femme). Il en existe d'autres comme pour les plus de 55ans...

Pour organiser un tournoi comme celui-ci, il faut des personnes : bénévoles, ramasseurs de balles, le corps arbitral, des 
directeurs, des spectateurs et surtout des joueurs.

Les records de Roland-Garros :
Le plus grand nombre de titre- en simple : R. Nadal(9,esp) pour les hommes et C. Evert(7,USA) pour les femmes
– en double : Max Decugis(14,fra) et N. Navratilova(7, rus)
Le plus grand nombre de matchs gagnés : Nadal(66, esp)
Match le plus long :  F. Santoro(fra)VS A. Clément en 6h33min de match.
Plus jeune vainqueur :  M. Chang(USA, 17 ans,3mois) et M. Seles(16 ans et 6mois)
Plus vieux vainqueur : A. Gimeno(esp, 34ans et 10 mois) et Z. Kormczi(Hon,33ans)

L'édition 2015 :
Côté homme :
Simple : L'édition 2015 a été remporté par S. Wawrinka(sui) qui a gagné en finale contre N. Djokovic(srb). Le nonuple 
vainqueur de Roland Garros, Raphaël Nadal(esp) a été éliminé par Novak Djokovic(srb).
Coté Français, ce fut une année plutôt satisfaisante avec 5 français en 2ème semaine(8ème de finale) et 1 en 
demi-finale, Jo Wilfried Tsonga, éliminé par Le suisse Stanislas Wawrinka(sui)  6-3,6-7,7-6,6-4.
Double : L'édition a été remportée par I.Dodig(Croatie) et M.Melo(Brésil). Ils ont battu en finale les frères Bryan 
(USA) qui ne remporteront pas leur 17ème grand chelem.
Côté femme :
L'édition 2015 a été remporté par S. Williams(USA)qui a gagné en finale contre L.Safarova (TCH).
Côté française, le bilan est mi-figue mi-raisin, il y a eu une seule française en 2e semaine, Alizée Cornet qui s'est fait 
éliminée par Svitolina(Ukraine)

Louis Tétard - 5e
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Nouvelle de 
Guerre : 
La lettre

Mais un jour le cauchemar commença, la guerre entre la France et l'Allemagne fut déclarée. Tous les 
hommes y compris les pères de famille devaient partir pour combattre.
Mon père, un soir nous annonça la triste nouvelle, il devait partir pour la guerre le lendemain. Mes deux 
petites sœurs étant trop jeunes ne comprenaient pas la situation et partirent faire leurs corvées comme 
si tout était normal, tandis que moi je restais immobile, je ne voulait pas y croire, je n'allait sûrement 
plus le revoir.
Il s'approcha, me prit dans ses bras et me dit :
« - Ma chérie, je veux que tu prennes soins de tes sœurs et aide ta mère quand ça n'ira pas. »
« - Je ne veux pas que tu partes ! »répondis-je en sanglotant.
Il me consola et on passa la soirée à discuter.
Le lendemain à l'aube, deux soldats vinrent le chercher. Il  l'embrassa tendrement pour la dernière fois 
ma mère et mes sœurs et quand ce fut mon tour je m'accrochait désespérément à lui, en  vain. Les hom-
mes m'arrachèrent de ses bras, n'ayant pas le choix, mon père les suivit jusqu'à la camionnette . Je criai 
et hurlai pour qu'il revienne. Je m'écroulai et je pleurai de toutes mes larmes de mon corps. Ma mère, 
dans les semaines suivantes prit la place de mon père à l'usine comme beaucoup de femmes. Avec les 
tickets de rationnements, nous achetions, mes sœurs et moi , la nourriture. Nous ne devions pas rester 
trop longtemps dans la rue, c'était dangereux et nous n'étions pas en sécurité. On vivait dans l'angoisse. 
Dès que nous entendions la sirène, nous avions l'obligation de nous réfugier. Mon père me manquait terri-
blement, chaque jour je pensait à lui. Je relisais la lettre qu'il m'avait envoyé quelques jours auparavant 
et attendais la prochaine avec impatience.

Un jour, lorsque mes sœurs et moi étions à l'étage, nous entendîmes des bruits et des voix dans la mai-
son:
« -Chercher der rla nourriture
-Ya monr commandant »fûrent les seul mots que je pus comprendre.
Le reste était en allemand. 
Paniquées, on se cacha en dessous du lit. On les entendit monter et aller dans la chambre où nous nous 
trouvions. Je faisait signe à mes sœurs de se taire. Après quelques minutes qui nous semblait une éterni-
té, ils partirent de notre maison. Ils avaient pris tout notre ravitaillement.
Je ne supportais plus de vivre avec une telle peur et le soir je n'arrivais plus à dormir. Mon seul récon-
fort était de lire les lettres de mon père. Malheureusement, elles devenaient de plus en plus rare. Je 
n'avait plus aucune nouvelles de lui et cela m'angoissait. Mais je gardais espoir. Quelques semaines plus 
tard, alors que nous étions à table, on reçut la lettre tant attendue. C'était inespéré! J'étais tellement 
heureuse que j'arrachai la lettre des mains de ma mère et l'ouvris.
« -Chère Hélène
J'ai le regret de vous annoncer que mon fidèle ami Louis est mort au champ de bataille.
Je pense bien à vous ainsi qu'à vos enfants.

Pierre            Une nouvelle de Morgane Emig, 4D

Tout a commencé pendant l'hiver de 1914, 
dans l'est de la France, dans un petit village 
près de Verdun. Je suis l'aînée d'une 
famille de trois enfants et me prénomme 
Mathilde. J'étais très proche de mon père, 
il était tout pour moi. Mes parents, Hélène 
et Louis, travaillaient très dur toute la  
journée pour que nous manquions de rien, 
malgré tout, nous étions pauvres. Nous 
étions une famille très unie.

Extrait du recueil 
“Au coeur de la 

guerre”, réalisé par 
les 4D



Comment s’occuper de sa gerbille ?

Pour un maximum de vitalité venant de vos gerbilles, il leur faut une grande cage, beaucoup de jeux et de cabanes 
pour se cacher. Il faut également les sortir 30 minutes par jour. Pensez à mettre 10 à 15 cm de sciure afin 
qu'elles puissent creuser comme elle le souhaitent.  

Nourriture :
Les gerbilles aiment beaucoup les graines. Prenez des mélanges spécialement fabriqués pour elles. Vous y 
trouverez des fruits secs, des graines de tournesol... 
Des légumes aideront à leur croissance et parfois de petits bouts de viande leur feront très plaisir.

Préparer l'arrivée de sa gerbille :Préparer l'arrivée de sa gerbille :Préparer l'arrivée de sa gerbille :Préparer l'arrivée de sa gerbille :
Pour commencer, assurez-vous que sa présence ne dérangera pas votre famille. N'oubliez pas non plus de mettre 
de l'argent de côté pour la nourriture, la cage, les accessoires… Ne prévoyez pas le matériel après avoir acheté 
votre gerbille. Pour aller la chercher, préparez une boite à chaussures avec un peu de paille et de nourriture si 
le trajet est long. Aussi, percez des petits trous dans le couvercle de la boîte et stabilisez-la pour qu'elle ne 
tombe pas. 
Avant que ce petit rongeur arrive, il vous faudra :
- Une assez grande cage
- De la litière en quantité (préférez le chanvre au copeaux de bois qui contiennent du phénol et qui pourraient 
infliger des problèmes respiratoires à tous vos petits animaux).
- Des gamelles, un abreuvoir, un bocal pour le sable à bain.
- Différentes sortes de jouets de préférence en bois car les gerbilles aiment ronger et le bois, contrairement 
au plastique, n'est pas nocif pour leur santé.
Vous pouvez rajouter pleins d'autres choses à faire vous-même ou à acheter.

Camille Le Bars et Youna Le Bris 5eC

Ces adorables petits rongeurs sont des souris du désert. Elles savent se 
faire remarquer grâce à leurs adorables petites frimousses. Ce sont 
également de grandes comiques qui peuvent nous faire rire en toutes 
circonstances. On pourrait les regarder pendant des heures faire leur 
manège  : sauter, creuser, grimper, et laver leur petite tête avec leurs 
papattes !!!

Mais il ne faut pas croire qu'elles ne font que ça, elles dorment aussi comme 
tous les animaux !

Étant originaires du désert, les gerbilles se lavent dans du sable à bain 
conçu pour les rongeurs.
Vivant dans les pays chauds ne produisant pas beaucoup d'eau, ne vous 
étonnez pas si vos petits mammifères ne s'hydratent pas énormément. 

OURS : Equipe de Rédaction, Journalistes : Louis Tétard, Thomas Roberdel, Benjamin Auffray, Malo Philippe, 
Niels Martinez, Nathan Jaouen, Ewen Donnard, Gabriel Goardet, Eulalie Le Roy, Lila Chargé, Etienne Allain, Alexis 
Le Courant, Jules-Yann Rouiller, Paul Le Gal La Salle, Guéric Thomas, Anouk Trolez, Kerane Clenet, Robin Gorius, 
Coline Goardet, Lilou Cheny, Naomie Nedjoua, Océane Pennarun, Raphaël Umarov, Glenn Nédelec, Leann Bihannic, 
Anaïs Niort, Maïwenn Latruffe-Bossant, Léane Feunteun
Invité : Morgane Emig
Responsables éditoriaux : Mme Kervarrec, Mme Even-Struillou, M. Mariana 
ｩ Collège La Tourelle 2015

Aujourd'hui quand on parle de Youtube on pense à des Youtubers connus 
comme Cyprien, Norman, Squeezie... Nous nous allons vous présenter 
des youtubers moins populaires que les autres et on espère que ça vous 
plaira.
Linksthesun présente plusieurs émissions : les Points Culture, les Non 
Mais T'as Vu C'que T'écoutes (critiques de musique ) et les Plectro-
scopes (résumé de films).        Maïwenn Latruffe-Bossant - 6e

Youtube :Youtube :Youtube :Youtube :    
LinksthesunLinksthesunLinksthesunLinksthesun

Nom : Alexis Breut
âge : 27 ans
Région : Bretagne



Watchmen est un comics américain créé par le scénariste Alan 
Moore, le dessinateur Dave Gibbons et John Higgins, chargé de la 
couleur. 

Publié par DC Comics de 1986 à 1987, l'Amérique décrite dans le 
récit voit sa vague de criminalité exploser, nous sommes alors dans 
les années 40. Pour remédier à cela, des personnes ordinaires 
décident de rendre la justice elle-même en arborant un costume et 
un masque de super-héros. Le premier groupe constitué de ces 
originaux était connu sous le nom des Minutemen et fut démantelé 
quelques années plus tard à cause des tensions régnant entre les 
coéquipiers. En 1959, un concours de circonstances crée un être 
quasi omnipotent et immortel, le docteur Manhattan. Grâce à lui, 
les américains n'ont pas perdu la guerre du Viêt Nam et le prési-
dent Richard Nixon, qui a dirigé l'opération, occupa trois mandats. 
La génération suivante de héros se nomma Watchmen mais en 1977, 
Nixon fit voter la loi Keen qui interdit de rendre la justice par 
soi-même. L'intrigue débute donc en 1985 par l'assassinat du 
Comedian, un ancien Minuteman. Et seul Rorshach, un dérangé à la 
limite du psychopathe et seul justicier ayant continué ses activités 
au mépris de la loi, se penche sur ce qui semble être bien plus qu'un 
cambriolage ayant mal tourné... 

Cette série de 12 épisodes mensuels fut le premier roman graphi-
que à recevoir le Prix Hugo, un film est sorti en 2009 et un collectif 
de dessinateurs retracèrent les épopées des protagonistes dans 
"Before Watchmen", chacun prenant à son compte l'histoire d'un 
personnage. 

Malo Philippe - 3e

BD :
Watchmen

(Les hommes-montre ?)

Jeff Kinney, de son vrai nom Jeffrey Patrick Kinney, né le 19 
février 1971, est un concepteur de jeux et écrivain américain , 
auteur de livres pour enfants comme le « Journal d'un dégonflé » 
Jeff Kinney grandit à Washington dans le Maryland aux États-Unis, 
il entre au Park Collège de l'Université de Maryland au début des 
années 1990. En 1995, il s’ installe en Nouvelle-Angleterre.  C'est 
dans cette université que Jeff Kinney crée la populaire bande 
dessinée Igdoof, publiée dans le journal du campus. À ce moment il 
voulait être dessinateur de bandes dessinées. Ne parvenant pas à 
faire éditer ses bandes dessinées après sa sortie de l'université, il 
commence à écrire des idées qui devaient plus tard servir à écrire 
Diary of a Wimpy Kid (Journal d'un dégonflé). Jeff est également 
le créateur de Poptropica.com qui figure sur la liste des 50 meilleurs 
sites web référencés par Time Magazine
Aujourd'hui il vit dans le sud du Massachusetts avec sa femme et 
leurs deux fils.

Mon avis :
Je me demande où  l'auteur trouve son inspi-
ration et j’aime beaucoup la façon dont il 
raconte ses histoires. Mon tome préféré se-
rait le premier car c'est le moment où l'on 
présente tous les personnages.

Océane Pennarun - 5e

Jeff Kinney : Le Journal d’un dégonflé 
a toujours du succès

Jeff Kinney et le héros de son livre

Jeff Koons est un artiste américain. C'est un 
grand admirateur de Salvator Dali . Il fait de la  
sculpture et de la gravure. Ses œuvres les plus 
connues sont : Balloon dog , Inflatable* Rabitt...  
Ce sont des œuvres modernes mais elles ne 
plaisent pas à tout le monde, plusieurs personnes 
trouvent que c'est moche et que c'est un impos-
teur car il présente ses idées et après ses em-
ployés les fabriquent donc beaucoup pensent que 
ses idées ne viennent pas de lui mais de ses 
ouvriers.
*Inflatable : gonflable

Adèle Gal - 5e

Jeff Koons devant Balloon Dog

Un artiste : Jeff Koons

Pourquoi les habitants du Japon veulent-ils deve-
nir cheval ? 
Parce qu'ils sont déjà poney. 

Quel est le comble d'un canard sportif ? 
De ne pas être dans les temps !

Quel est l'animal le plus heureux du monde ?
Le hibou car sa femme est chouette. 

Quelques blagues



Séjour franco-allemand à Camaret pour lesSéjour franco-allemand à Camaret pour lesSéjour franco-allemand à Camaret pour lesSéjour franco-allemand à Camaret pour les    
4B du Collège la Tourelle4B du Collège la Tourelle4B du Collège la Tourelle4B du Collège la Tourelle

Du 18 au 22 mai, les élèves germanistes du collège la Tourelle, accompagnés de Mme Despax 
et de M. Franchet ont séjourné à Camaret pour une rencontre linguistique au Club Léo Lagran-
ge avec leurs correspondants allemands de la ville de Hannover.

Un séjour rendu possible grâce au soutien financier de l'OFAJ (Office Franco-Allemand pour 
la jeunesse) et au Conseil Général du Finistère, mais aussi grâce à l'énergie et l'engagement 
des élèves lors d'une vente de chocolats de noël.

Au programme, voile et pêche à pied, football et jeux, un rallye bilingue sur le port de Cama-
ret... Ils ont aussi travaillé sur l'Eco-Citoyenneté, le thème de la semaine. Le dernier jour, ils 
ont partagé un goûter breton, offert par les Tourelliens,  très apprécié de tous.

Une semaine pleine d'émotion et de bonheur. Les adieux furent déchirants...

Paroles d'élèves :

Günter : J'ai trouvé le séjour très bien, surtout le 
football.
Solenn : Les réveils à la cornemuse de M. Franchet, 
c'était quelque chose...
Nathan : Merci aux Allemands pour cette magnifi-
que rencontre.
Plamedie : Nous les aimons beaucoup et on espère 
les revoir l'année prochaine à Hannover.
Colas : Gute Idee !!! On a créé des liens très forts.
Margaux : On aurait souhaité se cacher dans les 
soutes du car en direction d'Hannover...
Théo : La tenue pour la voile était à mourir de rire !
Lucas L. : Il n'y a pas de statue d'Hercule sur la 
place de Camaret...
Jeanne  : J'ai trouvé l'accueil très chaleureux. 
Merci à Katja et Ludo.
Mehdi : On a appris beaucoup sur l'histoire de Ca-
maret : la bataille de Trez-Rouz (les Anglais contre 
la Tour Vauban.)
Mme Despax : M. Franchet et moi avons été ravis 
par l'engagement de notre groupe : Des élèves en 
or !


