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Éditorial

Nous voici déjà à la septième édition du 
Collégien, la dernière de l'année scolaire. Nous 
espérons vraiment vous avoir apporté satisfaction 
tout au long des numéros.  

Comme le mois de mai a été écourté par les 
vacances, nous vous proposons un numéro spécial 
augmenté de quelques pages qui couvre l'actualité des 
mois de mai et de juin. Une petite lecture pour 
démarrer les vacances. 

Bonnes vacances !

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

Source : wiwibloggs.com

Concours Eurovision 2014

  C'est un concours européen de chansons qui a eu lieu le samedi 10 mai 2014 au Danemark. Le 
gagnant est Autrichien et s'appelle Conchita Wrust: c'est un homme avec une barbe travesti 
en femme. Sa chanson est : Rise like a phoenix. Les français, Les Twin Twin, ont perdu et se 
sont placés à la dernière place .

Gwenaël 

Festival de Cannes 67ème édition

  Le festival de Cannes consiste à remettre des prix aux meilleurs acteurs et réalisateurs. La 
présidente du jury du Festival 2014 est Jane Campion. Originaire de Nouvelle-Zélande, elle 
est réalisatrice, productrice et scénariste. Elle a remporté la Palme d'or en 1993, seule 
femme à avoir reçu cette récompense. Cette année, la Palme d'or a été remportée par Nuri 
Bilge Ceylan pour son film Winter Sleep. 

Louise et Laurine 

Source : lefigaro.fr 



ACTUALITÉS

Victoire du Front National aux élections européennes

Les élections européennes, qui ont eu lieu du 22 au 25 mai 2014, permettent d'élire 
751 députés européens pour représenter les 28 États de l'Union européenne. En France, le 
Front National est arrivé premier des votes avec 25% des voix, ce qui est une forte 
croissance contrairement à ses résultats de 2009 (environ 15%).

Aude, Laurine, Yelena

Source :www.diplomatie.gouv.fr  

Source : lesoir.be

Fusillade en Belgique

Le 24 mai, une fusillade éclate en plein cœur de Bruxelles où 4  personnes, 1 Français, 2 
Israéliens et 1 Belge, ont trouvé la mort. Les autorités pensent que la fusillade est un acte 
antisémite c'est-à-dire un acte contre les Juifs. Le suspect a été arrêté le vendredi 6 juin à 
Marseille.

Alexandre

Le suspect:
Nom : Mehdi Nemmouche
Age : 29 ans
Taille : 1m70
Nationalité : Franco-algérienne
Adresse : Marseille



ACTUALITÉS

Le roi Juan Carlos abdique

Le roi en Espagne s'appelle Juan Carlos. Il est né le 5 janvier 1938 à Rome. Il est roi 
depuis le 22 novembre 1975. Il a abdiqué le 2 juin pour laisser le trône à son fils Felipe, 
prince des Asturies. Felipe, 46 ans, a une femme Letizia et 2 enfants, Leonor et Sofia.

Mickaël

Source :ohmymag.com  

Source :  www.boston.com

D-Day : 70 ans

Vendredi 6 juin a eu lieu la commémoration des 70 ans de l'anniversaire du 
débarquement en Normandie. La reine d'Angleterre est venue en  Normandie, ainsi que les 
présidents des autres pays.

Le 6 juin 1944: le D-Day ou autrement dit, en français, le jour J, est le jour du 

débarquement américain en Normandie (France) pour aider les Français lors de la 2nde 
guerre mondiale.

Titouan et Louise

Source : europeorient.wordpress.com

Le défi Facebook

Un garçon de 19 ans est mort noyé dans le Morbihan, le jeudi 12 juin, après avoir relevé 
un défi Facebook lancé sur le site. Il consiste à se jeter à l'eau et à filmer la scène, sauf que 
le jeune homme avait attaché son vélo à sa jambe et a coulé.

Aimée

Source :  midilibre.fr



SPORTS

Coupe du monde de la FIFA au Brésil

La coupe du monde commence le jeudi 12 juin. Elle durera environ un mois (jusqu'au 13 
juillet). Le premier match sera : Brésil-Croatie. Chaque jour, 3 à 4 matchs seront joués. La 
France se trouve dans le groupe E. Elle jouera contre le Honduras à Porto Alegre le 15 juin. 
Les principales équipes qui se présenteront à la coupe du monde sont la France, le Brésil, 
l'Espagne, l'Australie, l'Argentine, l'Angleterre, la Belgique et la Russie. 

Lou-Ann et Alexandra 

Source : http://www.madeinfoot.com/

Roland Garros

Roland Garros est un tournoi de tennis qui se joue à Paris. Il dure 2 semaines : il a 
commencé le 25 mai et s'est terminé le 8 juin. Rafael Nadal a joué la finale hommes contre 
Djokovic et gagné pour la 9è fois. Pour la finale femmes, c'est la Russe Maria Sharapova, qui 
a gagné contre la roumaine Simona Halep. Pour la finale double hommes, c'est le groupe 
français Julien Beneteau et Edouard Roger-Vasselin qui a gagné face aux Espagnols Marcel 
Granollers et Marc Lopez.

Léo Gn et Damien

Source :  www.liberation.fr 

Flash Info

La France a joué son premier match 
contre le Honduras mercredi dernier. Elle a 
gagné 3-0. Benzema a marqué le premier et le 
dernier but, le goal adverse a marqué contre 
son camp en essayant de repousser la balle. Le 
Honduras s'est bien battu mais a fait beaucoup 
de fautes. 

http://www.madeinfoot.com/img/photos/coupe-du-monde-2014/2013/zoom/joie-france-1


COLLÈGE

Le vide-grenier 2014

Le jeudi 8 mai, le FSE du collège Romain Rolland a 
organisé un vide grenier pour les particuliers. Les bénéfices 
récoltés dans les entrées, la buvette et la restauration 
permettent de financer les activités et sorties organisés au 
collège. Le nombre d'entrées de cette année a été de 518 
entrées (contre 398 l'année dernière). Le vide grenier, 
ouvert de 8h30 à 18h30, a accueilli 36 exposants, répartis 
dans le grand self et dans le hall du collège.

Mathieu

Le Petit Poucet au Festival de La Gacilly

Les élèves de 4è6 et de 4è7 ont participé au festival de photos de La Gacilly avec leurs 
professeurs , Mmes Caradec et Chauderlier, M.Grit, et la documentaliste, Mme Le 
Stunff. Aidés du photographe professionnel, Frédéric Mouraud, ils ont travaillé sur le 
thème de la forêt et ont choisi de revisiter le conte du Petit Poucet. Ils ont appris les 
notions de base de la photo et ils ont écrit des textes en français et en anglais pour 
accompagner leurs photos. 

Leur travail final se présente 
sous la forme de 2 panneaux 
de photos, visibles jusque fin 
septembre à La Gacilly. 
Mardi 3 juin, ils ont été 
invités à la journée 
d'inauguration du festival et 
ont ainsi découvert «leur 
œuvre».

S. LE STUNFF



COLLÈGE

Puy du Fou en Vendée

Le mardi 3 et mercredi 4 juin, les élèves de 5è1, 3 et 5 sont allés au Puy du Fou en 
Vendée. Cette sortie a été proposée par les professeurs de Français et d'Histoire-
Géographie. Le mardi matin, nous sommes partis du collège à 7h30. Après, nous avons fait 
une pause à Marzan à côté de Nantes. Ensuite, arrivés au Parc du Puy du Fou, nous avons 
déjeuné sur une aire de pique-nique. Nous avons assisté à plusieurs spectacles qui étaient 
très beaux. Nous avons aussi visité des villages, pour y acheter des souvenirs ou se 
balader. Le soir, nous avons dîné et dormi au Château de la Focellière. Le lendemain, nous 
sommes repartis pour aller au Château de Tiffauges, puis nous avons pique-niqué près 
d'un étang. Dans l'après-midi, nous avons visité Nantes, avant de rentrer au collège vers 
19h00.

Les élèves de 5è2, 4, 6 et d'ULIS ont fait la même sortie le mardi 10 et les 
mercredi 11 juin.

Mathieu

Toutes les photos du Puy du Fou 
sont sur le site du collège,

Rubrique « Voyage au Puy du Fou  »



COLLÈGE

Une année en option DP3

Toutes les semaines, nous avons eu 2 heures de DP3 : un groupe, les 3e4 et 3e5 le 
mercredi matin, et, l'autre groupe, les 3e1 et 3e2 le jeudi après-midi. 

Nous avons découvert des métiers, préparé notre oral de rapport de stage et 
aussi visité la Biscuiterie Joubard de Pontivy avec laquelle nous avons fait un partenariat 
dans le cadre d'un concours  : BIBA ( Bravo l'Industrie, Bravo l'Artisanat). 

L'objectif était de présenter la biscuiterie à travers les différents métiers de 
l'entreprise, les différentes formations, les différentes étapes du biscuit  : de la 
fabrication de la pâte jusqu'à la vente mais aussi le parcours professionnel du chef 
d'entreprise, Monsieur Guillateau. 

Pour présenter la biscuiterie, nous nous sommes repartis les tâches en deux 
groupes  : les 3e4 et 5 préparaient une présentation sous forme de diaporama et notre 
groupe se mettait dans la peau du personnel de la biscuiterie pour un reportage fait pour 
une télévision appelée Partenariat TV.

Ainsi, nous sommes tous allés à Vannes le 5 juin dernier pour présenter notre 
travail à un jury. Une quinzaine d'autres collèges étaient présents. Nous n'avons pas 
remporté le concours cette année mais nous avons passé une bonne journée tous 
ensemble  !

Les élèves DP3 de 3e1 et 3e2



CDI

Source : ecoledesloisirs.fr 

Pixton 

Pixton est un site qui permet de créer une bande dessinée. Au début, il faut inventer 
une histoire avec des personnages, ensuite, il faut la mettre en scène (couleurs, fond d'écran, 
etc.). Il est possible de la publier en lui donnant un nom pour la montrer aux autres. C'est ce 
que les élèves du Club Lecture ont fait avec Mme Le Stunff, qui leur a proposé de créer leur 
propre BD à l'occasion de la visite de l'exposition Magasin Général. 

Voici un exemple de BD :

Mathieu

Défis lecture en 6ème

Les élèves de 6ème1 et de 6ème4 ont participé à la dernière rencontre de leur défi 
lecture contre les 6èmeB et les 6èmeA de Charles Langlais. 
Lundi 16 juin, ce sont les 6ème1 qui ont affronté les 6èmeB et remporté le défi de l’année. 
Mardi 17 juin, ce sont les 6ème4 qui ont rencontré les 6èmeA, les vainqueurs de la matinée. 

Comme, lors de chaque rencontre, les élèves se posent des questions et font des jeux 
sur les livres qu'ils ont lus. Les points des 2 rencontres de l'année sont totalisés pour 
connaître le vainqueur.

S.LE STUNFF 



CDI

Concours Adolire 2014

Adolire est un concours de lecture pour les élèves de 5è et de 4è des collèges du 
Morbihan. Ils participent à ce concours pour lire des romans et des BD choisis par les 
documentalistes de ces collèges. Chaque élève doit lire un certain nombre de livres et voter 
son roman et sa BD préférés.
Romans :Tu n'es pas celle que tu crois, Fugue traversière, Infiltrés, Itawapa, Lunerr.

BD  : Le train des orphelins, Le monde de Milo, OMS en série, Mermaid Project, Le voyage 
extraordinaire.

Source : ecoledesloisirs.fr 

Journée de remise des prix

Mardi 27 mai, nous sommes allés avec Mme Le Stunff à la remise des prix d'Adolire. 
25 établissements (sur les 48 inscrits) étaient présents, soit près de 180 élèves. Nous avons 
participé à plusieurs activités tout au long de la journée : 1/ Rencontre avec l'auteur Frédéric 
FARAGORN, auteur du roman de Lunerr ; 2/ Expériences avec les Petits Débrouillards ; 3/ 
Rencontre d'un dessinateur de BD, Béno. La journée s'est terminée par la remise des prix au 
Palais des congrès :
Gagnant intercollèges : BD : Le train des orphelins et Roman : Infiltrés
Gagnant collège : BD : Le monde de Milo et Roman : Infiltrés

Mathieu



INTERNAT

Mémoire vive

Mémoire vive raconte la vie d'une historienne de l'art et d'un étudiant en géographie 
dans l'université de Rennes. Ils ne le savent pas encore mais ils ont le même passé et fuient 
leurs visions. Ce film sortira à la fin de l'été 2014.

Ma sœur participe au tournage, ce qui m'a permis de rencontrer et d'interviewer une 
partie de l'équipe.

Louise

Interview de Tom Harari, directeur de la photographie :

L.- Combien y a-t-il de caméra sur le tournage ?
T.H.- Il y en a une.

L.- Quels plans faites-vous ?
T.H.- Tous types de plans: fixes, larges, gros, travelling...

Interview de Pascale Breton, réalisatrice du film, actuellement en tournage : 
Louise - Est-ce compliqué d'organiser et de réaliser un film ?
P.B.- C'est beaucoup de travail et de concentration. Mais aussi beaucoup de joie quand on a 
accompli ce que l'on a imaginé.

L.- En quoi consiste votre travail ?
P.B.- Il consiste à écrire le scénario, choisir les acteurs et l'équipe technique, les lieux, les 
décors, diriger (guider) sur le plateau, choisir les cadres et comment on filme, superviser le 
montage, le mixage et la finalisation.

L.- Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce scénario ?
P.B.- La première version en 5 semaines. Mais, il y a eu beaucoup de réécriture avant la 
version définitive.

L.- Avez-vous un autre métier que celui-ci?
P.B. - Je suis aussi scénariste, traductrice de poésie et de théâtre anglais/français. 

La réalisatrice/ 
scénariste dirige 
la fabrication du 
film et écrit le 
scénario.



COLLÈGE

Interview de Valérie Dréville, actrice, 1er rôle féminin, Kaou Langouët, 1er rôle masculin, et  
Hildegarde Blond, élève, 1er rôle enfant :

L.- Que trouvez-vous de plus dur dans ce métier ?

V.D- Au cinéma, ce qui est le plus difficile c'est de garder sa concentration toute la journée 
(il y a beaucoup d'attente) et, en même temps, c'est ce qu'il y a de plus beau. Que ce soit au 
théâtre ou au cinéma, la difficulté réside dans une forme d'impossibilité, telle une quête.

K.L- C'est ma première expérience d'acteur dans un long métrage. Je découvre donc le 
fonctionnement. Il faut trouver sa place et se laisser guider. Ce qui pouvait paraître simple, 
comme marcher dans la rue, est en fait très compliqué pour être naturel. Il est plus facile de 
jouer des émotions car on peut s'appuyer sur son expérience personnelle. Je trouve plus 
difficile de jouer quelqu'un d'heureux que quelqu'un de blessé.

H.B- C'est la première fois que je joue dans un film. Je n'ai que 11 ans et pourtant je trouve 
simple de jouer dans un film.

 Ci-contre:
A gauche, Hildegarde Blond et à droite, 
Valérie Dréville.

Charles Sire, scripte :

L.- Y a-t-il eu des modifications entre le scénario original et le tournage ?
C.S.- Dans ce film, le scénario est très évolutif, il y a eu une réécriture entre les sessions de 
tournage. La base est identique, sans abandon de fréquence. L'action change en fonction du 
décor : il y a toujours adaptation au réel, aux éléments extérieurs sans être figé à l'écrit.

le scripte note les 
particularités de 
chaque séquence 
filmée.

Interview de Lise Rozé, régisseuse adjointe :

L.- Quel est votre métier ?
L.R- Il consiste à gérer la logistique, l'organisation du plateau et le «off», c'est-à-dire les 
déplacements en amont pendant le tournage, obtenir les autorisations, gérer les repas, les 
déplacements des acteurs et pourvoir à leur bien-être. La régie est un peu la «maman» de 
l'équipe. Nous sommes toujours les premiers sur le tournage pour tout organiser et les 
derniers à partir afin  de veiller à rendre les lieux comme ils étaient avant notre arrivée.

La régie veille 
à l’organisation 
quotidienne du 
tournage.



LE SAVIEZ-VOUS ?

 Les vignobles Français 

En France, nous disposons d'un patrimoine viticole superbe... Il y a par exemple les 
vignobles de Rivesaltes, l'incontournable Bordeaux ou encore la  Clairette de Die.

Tous ces grands vignobles sont munis de propriétés extraordinaires. Les vignobles de 
la Chartreuse sont des immenses propriétés : des chartreuses sont des maisons de plain pied 
avec plein de fenêtres. La région de la Chartreuse se trouve en grande partie sur les rives de 
la Garonne et ont une sorte d'embarcadère pour rouler les tonneaux jusqu'aux péniches.

Thibault

Source : vin-vigne.com
Source : chartreuse-tourisme.com 

Carte d'identité du Brésil

Nom officiel : République fédérale du Brésil
Capitale : Brasília 
Superficie : 8 514 876 km² 
Population : 205,71 millions habitants 
Densité de la population : 24,1 hab./km²
Chef de l'État : Dilma Roussef 
Religion principale : catholique (79 % de la population) 
Langue officielle : portugais du Brésil
Régime : démocratie constitutionnelle

Mathieu 

Drapeau du Brésil

Source : www.routard.com



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

La trilogie Bartiméus

Comme son titre l'indique, cette saga est une trilogie, c'est-à-dire qu'elle comporte 3 
tomes. Étant enfant, Nathaniel est abandonné par ses parents pour être adopté par un 
magicien nommé Underwood (c'est la même chose pour tous les enfants de son âge destinés à 
être magiciens). Nathaniel suit une éducation très rude. Plusieurs années plus tard, il peut 
enfin recevoir son titre de « véritable » magicien et doit changer de nom. De peur de fâcher 
son Maître il essaie de cacher le Djinn, démon des plus puissants qu'il a invoqué. Orgueilleux 
et sarcastique, Nathaniel peut très souvent être agaçant et s'engage également dans de 
dangereuses aventures.    

Salomon   

Source : www.decitre.fr

La famille Jean-Quelque-Chose

Dans les romans de la famille Jean-Quelque-Chose, écrits par Jean-Philippe Arrou-
Vignod, chaque enfant s'appelle Jean suivie d'une lettre 
( Jean A = le plus vieux … ). Ce sont plusieurs romans qui se succèdent avec à chaque fois une 
histoire différente. Dans chaque livre, on trouve 9 histoires à lire sur un thème particulier et 
les nombreuses aventures des enfants de la famille qui raconte un peu leur vie, ce qu'ils font 
à l'école ou au collège …

Mathieu

Source : www.decitre.fr



Les films

Source :cineagde.com

Qu'est-ce qu'on a fait aux bon dieu ?

C'est l'histoire d'une famille qui a 5 filles. Les 3 premières filles se marient avec des 
hommes différents de ce qu'espéraient les parents, qui n'ont pas la même culture, le pays 
d'origine... Quand un jour, la famille se rencontre pour dîner, une dispute éclate entre les 4 
hommes à propos de leurs différences.

Un jour, la dernière fille trouve le grand amour, mais elle préfère ne pas dire qu'elle 
est amoureuse. Quand elle finit par leur dire la vérité, ses parents sont ravis pour elle, 
jusqu’à ce qu'ils découvrent qu'il est noir. Ils se demandent : «Qu'est-ce qu'on a fait au bon 
dieu ???»  

Pour les personnes qui aiment bien rigoler : aller voir ce film !!!
Mathieu

Brick mansions 

Brick mansions est un film d'action avec David Belle, un acteur français faisant partie 
du groupe Yamakasi, et avec Paul Walker, son dernier film avant qu'il ne meurt .

C'est l'histoire de Damien, un policier. Il a pour mission d'infiltrer le ghetto de Brick 
Mansions pour retrouver une arme de destruction massive dérobée par des gangsters. Il est 
guidé par Lino, un habitant qui connaît les lieux par cœur.

Léo Gt

Source :allocine.fr

Notes du film :
Humour : 8/10  
Rigolades : 9,5/10  
Montage : 9/10 
Film : 10/10



Spiderman : le destin d'un héros

Spiderman est un film sorti au cinéma récemment qui raconte le destin d'un héros. Il 
parle de Marc, qui est mort électrocuté par des anguilles dans l'usine où il travaillait. Quand il 
se réveille, il est devenu un monstre électrique qui a la haine envers Spiderman.

C'est un très bon film d'action, super bien avec des cascades à couper le souffle.

Léo Gt. 

Les films

Source :allocine.fr

De toutes nos forces

De toutes nos forces est un film de Nils Tavernier, sorti le 24 mars. Il raconte 
l'histoire d'un adolescent, Julien, handicapé qui rêve d'aventures et de sensations fortes. Il 
propose à son père de faire un triathlon, surnommé «Ironman», avec lui, épreuve qu'il a déjà 
expérimenté quand il était jeune. 

Une histoire émouvante avec plein d'émotions. 
Salomon et Aimée

Source :www.valeursactuelles.com



X-MEN: Days of the futur past

 

Les films

Source :allocine.fr

Edge of tomorrow 

Source : lemultivers.fr

X-MEN : Days of the futur past  est un film de 
science-fiction et d'action qui est sorti le 21 mai. C'est 
l'histoire de mutants qui sont en danger à cause de 
sentinelles, monstres qui ont été créés par un savant à 
partir d'un mutant. Un mutant est envoyé dans le passé 
pour empêcher la fabrication des sentinelles. 

Ce film est très bien passionnant avec beaucoup 
d'action. Je le conseille.

Léo Gt

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres, 
appelés Mimic, ont lancé une bataille contre la Terre. Aucune 
armée ne peut les battre. Mais, en réunissant leurs forces, 
les armées du monde vont tout faire pour sauver la Terre.

J'ai bien aimé ce film car il y avait de l'action.
Nolan G.

Les séries

Ghost Whisperer

C'est l'histoire d'une fille, Melinda Gordon, jouée par Jennifer Love Hewitt ,  qui voit 
les esprits et les revenants. Elle les aide à passer de l'autre côté, c'est-à-dire trouver la 
lumière pour aller au paradis.

Cette série est super. Certaines scènes sont à couper le souffle. Certaines sont 
étranges et d'autres sont effrayantes car les effets spéciaux sont super.

Léo Gt

Source : centerblog.net



Les jeux vidéos

  

Call of duty : ghosts                 

Call of duty ghosts est un jeu vidéo de guerre développé par le Studio Infinity Wars. Il 
fait partie de la série Call of duty et est commercialisé depuis le 5 novembre 2014. On trouve 
trois modes : le mode extinction, une campagne et un mode escouade (multijoueur).

Le premier mode est un genre de mission contre des aliens, dans lequel on doit détruire 
des nids d'extraterrestres pour pouvoir avancer dans une ville.

Le deuxième mode propose 4 difficultés de jeux : recrue, seconde classe, commando, 
ou vétéran. 

Le dernier mode permet de jouer à plusieurs.
Julien

Source : http://fmobserver.com

Source : far-cry.ubi.com

  

Far Cry 3               

Farcry 3 est un jeu de survie dans une île qui était auparavant paradisiaque. Au début, 
le personnage commençe sur l’île où il passe des vacances avec 4 amis, puis ils se font 
capturer par Vaas, une sorte de pirate qui terrorise les gens qui habitent sur l’île. Ils vont 
tout faire pour s'échapper.

Nolan C.

http://fmobserver.com/wp-content/uploads/2013/11/call-of-duty-ghosts-xbox-360-242x300.jpg


JEUX 

Titouan
Mickaël

● Connais-tu la blague du chauffeur de bus? 
Non? 
Moi, non plus, j'étais à l'arrière.

● Tu prends un fruit exotique, genre un kiwi, et 
une vache : ça fait une vache kiwi !

● Bonjour, j'aimerais changer de nom.
Oui, bien sûr, monsieur, vous vous appelez 
comment ?
Je m'appelle Jacques Leconnard !
Comment voudriez-vous vous appeler ?
Je voudrais m'appeler Paul Leconnard !
 

Mathieu

Aimée et Aude

Toucher les 9 points 
avec 4 segments qui se 
suivent :



JEUX 

Damien et Léo Gn

Alexandra et Lou-Ann
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