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Éditorial

Nous voici déjà à la cinquième édition du 
Collégien. 

Le mois de mars a été coupé par les vacances 
mais nos jeunes journalistes ont encore énormément 
de sujets à partager avec vous. Vous allez découvrir  
une nouvelle rubrique dans ce numéro « Le Collégien 
teste », dans laquelle une activité manuelle vous est 
présentée. Vous trouverez aussi une page 
supplémentaire de jeux.

L'ÉQUIPE
Directeur de publication : M. MERCEUR
Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes : Aimée, Alexandre, Alexandra, Aude, Damien, Déborah, Julia, Léo Gn, Léo Gt, Lou-Ann, 
Louise, Laurine,  Mathieu, Mickaël, Myriam, Nolan G., Salomon, Thibault, Tiphaine, Titouan, Yuna. 
Illustrateurs et photographes : Alan, Alexandre et Julia
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ACTUALITÉS

La Crimée devient russe

Le 21 mars, la Crimée a été rattachée à la Russie. La Crimée représente un territoire 
stratégique pour les Russes. La majorité de l'Ukraine est contre ce rattachement cela 
pourrait provoquer une révolution, dans un pays déjà en crise. 

Barack Obama, ainsi que le secrétaire général de l'ONU (Organisation des Nations 
unies), ont déclaré ce rattachement « illégal » parce qu'il n'a pas été décidé par le 
gouvernement légitime ukrainien.

Louise

La disparition de l'avion de la Malaysia Airlines

Le samedi 8 mars, l'avion du vol MH370 a disparu. Il partait de Malaisie. L'avion a 
changé de trajectoire à mi-chemin entre la Malaisie et le Vietnam. L'avion comptait 239 
passagers. Le dernier message du copilote a été : «  Eh bien, bonne nuit ! ». Une personne a 
volontairement désactivé le système de repérage de l'avion. 

Le 24 Mars, des morceaux de l'avion ont été retrouvés dans l'Océan Indien. Les 
familles ont été informées officiellement de la mort de leur proches. Aujourd'hui, le plus 
urgent est de retrouver les boîtes noires qui contiennent toutes les informations sur l'avion, 
puisque qu'il reste quinze jours avant que les informations ne soient perdues.  

Alexandra et lou-Ann

Source : liberation.fr

Source : ouest-france.fr 



ACTUALITÉS

Les élections municipales

Les élections municipales servent à élire un ou une maire dans les communes de toute la 
France. Elles se font tous les 6 ans. A chaque élection, les candidats qui se présentent 
constituent des listes. Tous les habitants d'une commune en âge de voter qui se sont inscrits 
sur les listes électorales avant le 31 décembre votent pour élire leurs conseillers municipaux 
et communautaires.

Selon les résultats du premier tour, les habitants sont appelés à voter une deuxième 
fois une semaine plus tard. Le premier tour a eu lieu dimanche 23 mars. Certaines communes 
ne connaissent pas encore leur nouveau maire et doivent donc retourner voter dimanche 30 
mars.

Mathieu

La pollution en France

Depuis peu, les grandes villes françaises ont du faire face à un pic de pollution. Le 
gouvernement a pris des mesures d'urgence et a décidé la mise en place de la circulation 
alternée à Paris et dans les départements de la petite couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts-
de-Seine et Val-de-Marne), le lundi 17 mars à partir de 5h30. D'autres mesures ont été    
décidées  : dans certaines grandes villes, les transports en commun sont gratuits, pour inciter 
les gens à ne pas utiliser leur voiture  ; des informations d'urgences sont affichées sur les 
panneaux lumineux des voies express («ralentissez de 20 km/h »), etc... Dans la pollution, il y 
a du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique, surtout chez les personnes fragiles.

Aimée

Source :20minutes.fr    

Source :linternaute.fr



Sport

Les Jeux Paralympiques d'hiver à Sochi

Damien et Léo Gn

Source : www.sochi2014.com/fr/paralympic

Les Jeux Paralympiques sont des jeux pour les athlètes handicapés. Il y a les mêmes 
sports que les J.O .

La France est 5ème du classement avec 12 médailles, dont 5 en or.

Marie Bochet, 20 ans, née sans son avant-bras gauche, a gagné 4 médailles d'or pour :

 



COLLÈGE

Un concours d'affiches a été organisé entre les 
deux régions. Trois élèves du collège ont été primées.

1er prix : Lisa et Camille de 4è3

2è prix : Léna de 3è1

Les affiches sont présentées au CDI.

Les Restos du Cœur

Les élèves de 6è6 ont fait une collecte pour les Restos du Cœur. Des boîtes de 
conserve, des pâtes, des gâteaux et des produits pour bébés ont été donnés par les élèves et 
le personnel du collège. La classe a apporté les dons aux Restos du Cœur de Pontivy. Les 
bénévoles ont remercié la classe et une photo a été faite avec eux.

Julia



COLLÈGE

Sortie à la Médiathèque

Les élèves du Club Lecture et les internes du Club Journal, sont allés à la Médiathèque 
voir une exposition inspirée de la bande dessinée "Magasin Général". Ils ont répondu à un 
petit questionnaire que Mme Le Stunff leur avait préparé portant sur l'exposition.

 

La BD "Magasin Général"  compte huit tomes. Le premier tome porte sur le personnage 
de Marie : elle vit dans un petit village au Québec et tient le "Magasin Général" seule depuis 
que son mari est mort (avant c'était lui qui tenait le magasin et Marie aidait). Maintenant, elle 
est seule et a du mal à tenir la journée tant elle est bouleversée.

Louise

Les portes ouvertes au collège

Samedi 29 mars, le collège a ouvert ses portes aux 
futurs élèves accompagnés de leurs parents pour 
présenter l'établissement, les différentes activités 
scolaires et extra-scolaires. De nombreux visiteurs se 
sont laissés guider par les élèves et les membres du 
personnel.

Des animations ont également été proposées aux 
visiteurs tout au long de la matinée : chant, musique, 
théâtre, percussions.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Source : fr.wikipedia.org 

Nouvelle Corvette V8 6.2L

Cette nouvelle corvette avec un bloc moteur puissant V8 de 6,2L et doté d'un 
carburateur est une voiture  surpuissante, très grande et d'une élégance totale. C'est une 
véritable prouesse technologique avec son échangeur 8 ou 4 injections, ce qui permet une 
énorme économie de carburant. Elle coûte très cher mais en vaut la peine.
 Bref, une voiture de rêve ! Corvette est une marque de luxe de Chevrolet Corporation.

Thibault

Source :www.lemouv.fr/diffusion-jerome-niel 

 Les tutos   

Connaissez-vous Jérôme Niel ? 

C'est une personne qui fait des tutoriels diffusés sur Youtube et sur Canal+. Il 
explique, par petites vidéos, comment faire des choses simples à la maison comme des 
déguisements, une veilleuse, etc.

Léo Gt

Skype

Skype est un site où les personnes vont s'inscrire pour discuter avec leur amis, leur 
famille, etc. On peut envoyer des photos et aussi appeler gratuitement les amis avec qui on 
veut discuter. C'est le site le plus consulté après Facebook.

Mathieu 

Logo du site Skype

Source : logo00.com



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

L'élève Ducobu

Ducobu est une bande dessinée rigolote et amusante à lire. Ça se passe dans l'école de  
Sainte Potache, où une élève et son voisin sont tous les deux très différents. La première 
élève est une fillette qui adore l'école et qui a de super même voire des très bonnes notes. 
L'autre élève est un garçon qui n'aime pas l'école et qui n'a que des mauvaises notes. Leur 
professeur est Monsieur Latouche. Ducobu, celui qui n'aime pas l'école, ne fait rien et joue 
avec son meilleur ami, Neness, et Rotule, le chien de ses amis de coin (Ducobu se fait toujours 
envoyer au coin car il ne fait rien). 

A vous de lire les livres Ducobu !!!       
Mathieu

Source : bedetheque.com  

Source : bedetheque.com 

Angor

Angor est une bande dessinée écrite par Gaudin et illustrée par Armand. C'est 
l'histoire de trois adolescents qui veulent quitter leur village. Il y a Talinn, jeune écuyer, 
Evrane, future mariée, et Lorky, jeune fermier. Tous les trois veulent devenir chevaliers. Un 
jour, ils fuguent et se retrouvent confronter à Angor. Puis, ils trouvent un objet magique qui 
permet de changer d'âge.

Alexandre

Note : 18 / 20



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

 Les Chevaliers du Zodiaque

C'est un manga qui parle de Seya et de ses amis qui partent affronter le grand pope. 
Pour cela, ils se vêtissent d'armures qui représentent les constellations : Seya porte l'armure 
de Pégase, Shiryu, un de ses amis, a l'armure du dragon. Ils vont affronter les chevaliers 
d'or représentés par les signes du Zodiaque.

Titouan

Source : bedetheque.com  

Source : dpstream.net 

Les P'tits Diables

Cette bande dessinée parle de deux enfants, un frère et une sœur, qui se détestent et 
se disputent tout le temps. C'est très drôle !

Tous les tomes sont disponibles au CDI.
Mickaël



Les films

Source :allocine.fr

  

Les trois frères, le retour

Joué par les «  Inconnus  », humoristes connus, c'est le deuxième film (comme son 
titre l'indique). Au début, ce sont trois frères qui ne se connaissent pas et qui sont tous les 
trois convoqués chez un notaire pour un héritage de 3 millions de francs car leur mère est 
décédée depuis 2 ans. Ils n'ont pas du tout le même mode de vie : il y en a un qui est vigile 
dans un supermarché, un qui travaille dans une agence de communication branchée, et un qui 
enchaîne les petits boulots. Quand ils apprennent que ce n'est pas de l'argent qu'ils vont 
recevoir mais des dettes, ils vont tout faire pour ne pas les payer.

Louise et Nolan G.

Jack et la mécanique du cœur

Ce film parle d'un enfant qui a un cœur mécanique. Il n'a pas le droit d'aimer mais il 
éprouve des sentiments pour une fille, ce qui déplaît au méchant de l'école qui l'aime lui aussi.

Tous les 6èmes sont allés voir ce film d'animation le vendredi avant les vacances.
Titouan

Source : focusonanimation.com 



Les émissions

Source : controverses-journal.fr

  

Les Guignols

Les Guignols de l'Info est une émission diffusée sur Canal+. Ce sont des marionnettes 
qui représentent des politiciens comme François Hollande, Jean-Luc Mélenchon , etc., mais 
aussi d'autres personnes célèbres.

Mickaël

 Drakensang online

C'est un jeu de fantasy dans lequel vous incarnez soit un magicien du cercle, soit un 
combattant du dragon, soit un braconnier. Vous devez combattre, faire des quêtes pour 
gagner des niveaux et affronter des boss. 

Titouan

Source : Rpgfrance.com

Les jeux vidéos



LE COLLEGIEN TESTE

Salomon

Les Scoubidous

Faire un scoubidou est un loisir créatif, qui demande de la patience. On a besoin de fils 
à scoubidous pour en faire : il en existe des pailletés, des multicolores... On peut faire des 
scoubidous à plusieurs fils: 1, 2, 3, 4, 5, 6, et même 44 ! Il est plus facile d'en faire avec un 
nombre pair. Avec des scoubidous, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut ! Des sites 
proposent toutes sortes de tutoriels de scoubidous, mais on peut aussi en inventer. 

Voici quelques unes de mes constructions en scoubidous:



JEUX 

Qu'est qu'un requin ?

Un requin, c'est un poisson cartilagineux. Il adore le sang. Le prédateur le plus vorace de 
l'espèce est le requin tigre : il a un menu composé de crustacés, poissons, requins, raies 
venimeuses, tortues de mers et otaries. Mais il n'est jamais rassasié. Il a des dents 
crochues.

Source : www.protection-requins.org

Source : lemonde.fr

Trouver les réponses dans le texte :

● A quel ordre appartient le requin ?
● Quel est le menu du requin tigre ?
● Comment sont les dents du requin tigre?

Réponse du mot secret du n°4 :
LE COLLÉGIEN !!!

Mathieu

Déborah



JEUX

Myriam, Tiphaine et Yuna

Mathieu
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