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Éditorial

Nous voici déjà à la sixième édition du 
Collégien, l'avant-dernière avant la fin de l'année 
scolaire.  

Le mois d'avril a été marqué par une forte 
actualité, aussi bien dans le monde qu'en France. 
Une actualité dramatique avec le naufrage en Corée 
du Sud,  mais également plus gaie avec la libération 
des otages, le voyage de Baby George ou les 
disparitions aux dénouements heureux. Par ailleurs,  
une actualité chargée au collège. Bonne lecture !
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ACTUALITÉS

La première sortie officielle du prince George

Le lundi 7 avril, William, Kate et le prince George sont arrivés en Nouvelle-Zélande. Ils 
ont été accueillis par le premier ministre du pays, John Key. Ce fut le premier voyage officiel 
du prince George. En raison de la météo, il n'a pas pu assister à la cérémonie d'accueil.

La venue de la jeune famille royale était très attendue dans le pays. La Reine a préféré 
confier ce voyage à son petit-fils et sa famille parce qu'ils sont très appréciés.

Aude, Laurine, Yelena

Source :www.ouest-france.fr  

Source :mali-web.org

Les élections en Algérie 

Les élections en Algérie se sont déroulées le 17 avril. Les habitants de l'Algérie ont 
voté pour élire leur président. Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un quatrième mandat 
avec plus de 81% des voix. Son principal opposant, Ali Benflis, qui a été élu avec 12,18 % des 
suffrages, ne reconnaît pas le résultat et doute de la capacité du président de gouverner 
depuis son AVC.

Mathieu

Source : ivoirebusiness.net

Otages en Syrie

Les quatre journalistes français retenus en otage en Syrie ont été libérés vendredi 18 
avril. Ils ont pu poser le pied sur le sol français le dimanche suivant, juste avant 9 heures. Ils 
ont été accueillis par le président de la République à Villacoublay. Les otages, Didier François, 
53 ans, grand reporter à Europe 1, Edouard Elias, 23 ans, photographe indépendant missionné 
par la radio, Nicolas Hénin, reporter de 37 ans, et Pierre Torres, photographe de 29 ans,  
étaient retenus depuis 10 mois.

Louise et Yelena 



ACTUALITÉS

Naufrage en Corée

Le 22 avril, le ferry Sewol a fait naufrage en mer. A ce jour, 104 personnes sont 
mortes et 198 toujours portées disparues. Le ferry, qui se dirigeait vers l'île touristique de 
Jeju, transportait 476 personnes, dont une majorité de lycéens qui allaient en sortie scolaire. 
Le capitaine et l'équipage font partie des 174 personnes qui ont été récupérées vivantes. 
Sept membres d'équipage ont été arrêtés : ils sont accusés d'avoir mal géré la situation et 
abandonné les passagers. Les secours s'attendent à un bilan de 300 morts.

Julien et Léo Gt

Source : lesechos.fr 

Changement de Premier ministre

Après les élections municipales, Jean-Marc Ayrault a perdu son poste de Premier 
ministre. A cause du chômage, de la baisse de la croissance, entre autres, François Hollande a 
changé de Premier ministre. Manuel Valls a été nommé à ce poste avec un nouveau 
gouvernement de seize ministres.  Plus actif, on attend de lui qu'il améliore la situation de la  
France. Mais, son plan d'économies de 50 milliards est très critiqué.

Damien et Léo Gn
Source : lexpress.fr 

L'affaire Agnelet

L'affaire Agnelet est une affaire criminelle. Elle a commencé à Nice, en octobre 1977, 
quand Agnès Le Roux, l'héritière du casino du Palais de la Méditerranée, a mystérieusement 
disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé et aucun élément matériel n'est venu démontrer 
sa mort. Le principal suspect, Maurice Agnelet, avocat niçois à l'époque et ancien amant de la 
jeune femme, a été condamné pour assassinat après 31 années d'enquête. Mais l'affaire 
reste un mystère. Son fils, Guillaume Agnelet, a avoué lundi 7 avril que c'était bel et bien son 
père qui avait assassiné Agnès Le Roux mais sa mère conteste ses propos. Maurice Agnelet a 
finalement été condamné, vendredi 11 avril, à vingt ans de prison. 

Aimée



ACTUALITÉS

Disparition de Laureelen

Laureelen, une adolescente de 15 ans, a disparu le jeudi 10 avril avec son professeur de 
guitare, un ancien ami de ses parents âgé de 48 ans au tempérament suicidaire. Elle a écrit 
sur les réseaux sociaux qu'elle vivait les plus beaux jours de sa vie, mais ses parents ne 
pensent pas que leur fille ait pu écrire cela. Ils ont eu peur que leur fille ne se laisse 
influencer. Elle est finalement revenue chez elle huit jours plus tard.

Aimée

Disparition du bébé de 4 mois et demie

Source : metronews.fr

Source : franceinter.fr 

Le droit de vote des femmes 

En 1944, les femmes obtenaient le droit de voter et d'être élues en France. 
Auparavant, seuls les hommes avaient ce droit. Jeudi 16 avril, nous fêtions les 70 ans du droit 
de vote des femmes! La France a attendu longtemps pour reconnaître ce droit aux femmes. 
Pour obtenir ce droit, des militantes, les « suffragettes », ont organisé de nombreuses 
manifestations qui ont convaincu les hommes politiques que les femmes devaient avoir les 
mêmes droits que les hommes.

Salomon

Jeudi 17 avril, vers 23 heures, la petite Mia, 4 mois et demi, a 
été enlevée au centre maternel de Nancy. Une alerte enlèvement a 
été déclenchée aussitôt. C'est la mère de l'enfant, âgée de 36 ans 
et déficiente mentale, qui s'est enfuit avec le bébé dans un véhicule 
conduit par le père. Le bébé a finalement été retrouvé sain et sauf 
samedi soir vers 1h15 à Phalsbourg en Moselle.

Aude, Laurine et Yéléna

Source : lemonde.fr



SPORTS

Joakim Noah 

Joakim Noah est le fils de Yannick Noah. Il est né le 25 février 1985 à New York. Il 
est un joueur de basket de nationalités française, suédoise, américaine. Il mesure 2,11M. On 
le surnomme Stickman. Joakim joue pour les Bulls de  Chicago au poste de pivot et d'ailier 
fort avec le numéro 13.

Alexandre

Source : wikipedia.org 

Coupe de la Ligue

La finale de la Coupe de la Ligue s'est jouée  samedi 19 avril  au Stade de France. Les 
deux équipes qui se sont affrontées étaient Paris et Lyon. Cavani, joueur parisien,  a marqué 
deux buts et Lacazette a marqué un but pour Lyon. C'est Paris qui a remporté le match et la 
coupe.

Léo Gn et Damien

Coupe de France

Lors du match Guingamp – Monaco, le mercredi 16 avril,  les Bretons ont remporté 3-1 
et se qualifient ainsi pour la coupe de France qu'ils joueront contre Rennes au stade de 
France  le 3 mai prochain. 

Alexandra et Lou-Ann

Source :  letelegramme.fr 

Source :  lexpress.fr 



COLLÈGE

Interview: Galice-Bretagne     

Lisa et Camille, élèves de 4è3, se sont portées volontaires pour participer au concours 
d'affiche sur la Galice et la Bretagne:

1°) Combien de temps avez-vous mis pour faire cette affiche?
L et C: Nous avons mis 5 heures.

2°) Présentez nous votre affiche.
L et C: C'est une comparaison entre la Bretagne et la Galice. 

3°) Qui a eu l'idée de faire cette affiche ?
L et C: Nous deux.

4°) Qu'est ce que ça fait de remporter le prix ?
L et C: Très contentes, nous avons remporté des places de cinéma. 

5°) Qu'allez-vous retenir de ce concours ?
L et C : Nous avons beaucoup aimé travailler ensemble. 

Alexandra et Lou-Ann

Lisa et Camille avec leur affiche



COLLÈGE

Le voyage en Angleterre des 4ème
Programme du groupe 1

           Lundi 31 Mars: 
Nous sommes allés à Saint-Malo prendre le ferry Bretagne. Après une traversée de 9-10 
heures, nous sommes arrivés en Angleterre l'après-midi. Les familles d'accueil sont venues 
nous chercher au point de rencontre, au Ashford Hospital.

          Mardi 1er Avril
Le matin, nous nous sommes rendus à la relève de la garde et nous avons mangé avec le groupe 
3 à Green Park. L'après-midi, nous avons fait une croisière sur la Tamise et vu les différents 
paysages de la City: Le « cornichon », les bureaux, le Tower Bridge, le London Eye, Big Ben.... 
Puis, nous avons visité la Tour de Londres dans laquelle on a visité les salles de torture, des 
armes et des armures, et sans oublier les bijoux de la Couronne! 

          Mercredi 2 Avril
Nous sommes allés au « Natural History Museum » puis nous avons pique-niqué à Hyde Park. 
Après le déjeuner, nous avons visité Twickenham Stadium.

         Jeudi 3 Avril 
Nous avons découvert le quartier de Brick Lane, quartier pauvre de boutiques asiatiques, et 
nous sommes passés devant la cathédrale Saint-Paul. Ensuite, nous avons rejoint le groupe 2 à 
Covent Garden où nous avons pique-niqué. Nous avons fait des achats, puis nous avons visité le 
Musée du Transport de Londres et les autres nous ont rejoint plus tard dans le musée. Après, 
nous sommes allés dans M&M's world.

        Vendredi 4 Avril
Le matin, nous avons visité le célèbre musée de Mme Tussaud, un musée de cire. Nous nous 
sommes restaurés près d'un marché ouvert que avons visité, puis nous sommes allés à Region 
Park.  Nous avons repris le ferry à Portsmouth. 

         Samedi 5 Avril
Nous avons débarqué à Saint-Malo, nous avons refait le trajet en bus jusqu'à Pontivy et 
sommes rentrés chez nous.
  Et petite anecdote du voyage : nous avons vu une Ferrari 458 spider en or!!!

Louise



COLLÈGE

La 6ème Biennale du Livre d'Histoire

Sept élèves de 4ème du collège se sont inscrits à la Biennale du Livre d'Histoire. Ils 
ont lu les romans et la BD sélectionnés pour le Prix et voté pour celui qu'ils préféraient Lundi 
7 avril, le matin, les élèves se sont rendus au Palais des Congrès de Pontivy où ils ont débattu 
sur les livres avec les autres collégiens inscrits (28 élèves de 3 collèges: Romain Rolland, Les 
Saint- Anges et le collège de Mauron). 

Ils y sont retournés le vendredi dans la même semaine pour  la remise des prix. 
L'auteur primé est Anne Pouget qui a écrit Les  derniers jeux de Pompéi.

 

Ils ont rencontré l'auteur le mercredi 23 avril à la Médiathèque. Pendant plus d'une 
heure, les élèves ont découvert la vie, les passions et le métier de l'écrivain.

Louise

Source :  casterman.jeunesse.com



COLLÈGE

Semaine du Bien Vivre Ensemble

Bien vivre ensemble, c'est respecter les autres, ne pas se taper, ne pas se battre, ne 
pas se moquer des gens.

Pendant la semaine du bien vivre ensemble qui a eu lieu du 6 au 10 avril, on trouvait sur 
toutes les portes du collège des affiches créées par les élèves de 6è5 et dans le hall un 
arbre à souhaits sur lequel étaient accrochés des mots comme « Il faut respecter les 
autres », « Noir ou blanc, pas d'importance », etc.

Mickaël

La Fondation de France remercie le collège pour son projet Comenius

Le mercredi 23 avril, la Fondation de France est venue au collège Romain Rolland pour 
nous remercier du projet Comenius. Le projet Comenius a démarré en 2012 et s'étale sur 
deux années scolaires. Ce projet est mené pour les élèves en difficulté qui ne veulent plus 
venir au collège ou continuer au lycée. Il a aidé beaucoup d'élèves à mieux connaître 
l'orientation après la 3ème et les remotiver pour leur scolarité. 

Océane et Trécy 



LE SAVIEZ-VOUS ?

 Le  patrimoine français

La France dispose d'un patrimoine historique et culturel extraordinaire. On peut le voir 
avec les splendides châteaux comme le château De Brèves ou le château de Versailles mais 
aussi les forteresses, souvent abîmées et qui témoignent de grandes guerres souvent 
atroces.

Il y a aussi de grandioses paysages comme le Mont Blanc ou le Pic du midi, une grande 
base de la NASA en Midi-Pyrénées.

Il y a aussi un grand patrimoine agricole, avec les plaines immenses, et les fermes 
alsaciennes très belles et très bien entretenues. 

De plus, nous avons une géographie très variée, avec de très belles montagnes qui 
forment parfois de grands cirques naturels comme le cirque de Gavarni, mais aussi de grands 
canaux, comme le pont canal d'Agen (le seul en Europe), les très belles rives de la Garonne...

Bref, La France a un des plus beaux patrimoines qu'il faut préserver !
Thibault

Source : fr.wikipedia.orgSource : larousse.fr

Une nouvelle embarrassante pour les propriétaires de véhicules Chevrolet

Les dirigeants de Chevrolet ont décidé qu'ils allaient arrêter de vendre des véhicules 
de la marque en Europe car leurs ventes font tort à une autre marque faisant partie du grand 
groupe General Motors, Opel. Ils espèrent ainsi récupérer leur chiffre d'affaire et même 
plus sur Opel. Cependant, les marques de luxe de Chevrolet resteront sur le marché. Pour les 
propriétaires de véhicules Chevrolet, les pièces de réparation resteront pendant près de 10 
ans accessibles dans les concession Opel et autres marque de General Motors.

Thibault

Source : 7pm-auto.fr



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

Toxic Planet

C'est une ville qui est toxique car il y a trop de pollution. Toute la ville est donc 
condamnée à porter un masque, même la nuit. Un groupe de personnes, qui se révoltent contre 
la situation, taguent les murs de la ville, et entre autre la maison du président.      

Nolan G.

Source : planetbd.com 



Les films

Source :www.premiere.fr

Captain America 2      

Mercredi 26 mars, les internes sont partis voir Captain America 2. C'est un film 
d'action avec beaucoup de bagarres. 

Pendant son jogging,  Steve rencontre  Sam, un ancien militaire, qui occupe un poste 
administratif et aide les vétérans à se réintégrer. Alors qu'ils sympathisent, Natasha 
Romanof, arrive et emmène Steve avec elle pour une mission  : ils doivent sauver les otages 
d'un bateau du S.H.I.E.L.D. qui a été détourné par George Batroc, un criminel. Captain 
America, alias Steve, génétiquement modifié pour devenir un super soldat, va se battre 
contre les pirates et tenter de sauver les otages.

J'ai trouvé ce film trop bien. Il y a beaucoup d'action et de suspense. Captain America 
a du style et, en général, j'aime bien les films de super héros.

Alexandre

Gravity 

Gravity est un film produit par Alfonso Cuaron qui raconte l'histoire d'une femme 
(jouée par Sandra Bullock) perdue dans l'espace, après la destruction de sa base spatiale, 
doit se débrouiller pour revenir sur Terre. Mais elle a du mal à cause des débris de satellite.

J'ai bien aimé ce film parce qu'il y a plein d'effets spéciaux. 
Titouan

Source :allocine.fr



Les films

Parole de chat 

Patrick Bouchitey est un scénariste, un acteur et un réalisateur. Il met des paroles sur 
des vidéos d'animaux. C'est très drôle, comme la vidéo de l'imprimante.

Titouan 

Source : youtube.com

Source : youtube.com

Photo de Banzaï TV

Hard Corner

Hard Corner est un film comique créé par Boblenon, Antoine Daniel  et Banzai TV, qui 
sont tous les trois des  youtubeurs, et sponsorisé par Nolife, une chaîne TV (d'où?). C'est 
l'histoire d'une personne qui a un travail et qui se fait maltraiter par son patron. Il se fait 
aider par Alpha Man, une illusion.

J'aime ce film parce que c'est comique.

Mickaël

Star Wars 7

Le septième volet d'une des sagas les plus aimées de toutes va sortir le 18 décembre 
2015. Le début du tournage débutera sans doute en mai. J.J. Abram, co-scénariste et 
réalisateur, a décidé de revenir en arrière et d'utiliser les bonnes vieilles méthodes grâce à 
des pellicules de 35 mm : il veut travailler dans les mêmes conditions que ''La menace 
fantôme'' et ''La revanche des sites''. Dans ce film, on reverra la princesse Leila. J.J. 
Abram ne veut pas révéler l'histoire de Star Wars 7. Pour l'instant, on est sûr que l'histoire 
commencera 30 ans après le retour du Jedi.

Julien

Source : 2tout2rien.com



  

South Park : The Stick of Truth                       

South Park : The Stick of Truth est un jeu qui se passe dans la ville de South Park 
dont le but est de se battre jusqu’à obtenir le bâton de la vérité. Pour cela, il faut créer un 
personnage qui va emménager à South Park. Il va rencontrer le prince Butters qui va le 
présenter au roi Cartman du royaume de Kupa-Keep. Il faut choisir parmi les 4 classes: 
Guerrier/magicien/voleur/juif. Cartman va apprendre les règles de combat contre Clyde, un 
guerrier de Kupa-Keep qui va être banni dans l'espace-temps parce qu'il a mal protégé le 
bâton de vérité, the stick of truth.

Mon avis:  c'est un bon jeu et il est drôle, on y retrouve tous les personnages de South 
Park.

Nolan C.

Source : jeuxvideos.com

Astuce: les attaques de magie sont inefficaces contre les boss

Le Château dans le ciel

Ce film parle d'une petite fille qui s'appelle Sheeta. Elle est dans un dirigeable qui est 
attaqué par des pirates mais elle réussit à s'enfuir grâce à son pendentif qui l'a fait flotter 
dans l'air. Elle atterrit dans les bras d'un petit garçon qui a le même âge qui se prénomme 
Pazu.

Nolan G. 

Source : thierrylepersan.blogsp. 

Les jeux vidéos

Les films



JEUX 

Léo Gt

Alexandre

Solutions
Mots croisés Mario

Mathieu
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