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Voici la troisième édition du Collégien. Nous
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Toute l'équipe vous souhaite une très bonne
année 2014.
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ACTUALITÉS
Les inondations en Bretagne
Les inondations ont commencé le 23 décembre 2013, la tempête a surgi dans la soirée.
Le lendemain, des habitants se sont retrouvés sans électricité et ont eu leur maison inondée.
La tempête a causé de gros dégâts. L'eau est montée très haut dans certaines villes et aussi
dans les rivières, les étangs, les lacs, les canaux…. Des arbres et des panneaux publicitaires
sont tombés sur des maisons, des magasins et des toits se sont même envolés. Des personnes
se sont retrouvées sans électricité les jours de fêtes.
Quimper et Quimperlé ont été les plus touchées par la tempête dans la région
Bretagne .
Mathieu
Source : francetvinfo.fr

Un accident à Biarritz
Un accident s'est produit le dimanche 6 janvier 2014 vers 17h30 à Biarritz : deux
personnes ont été emportées par une grosse vague. L'homme a pu échappé à cette vague et a
prévenu les secours pour son amie. Les recherches ont été lancées aussitôt.
Léo G.

La fermeture des collèges de Malestroit
Lundi 6 Janvier, les collèges Yves-Coppens et Saint Julien de Malestroit n'ont pas
accueilli les élèves pour cause d'inondations. Les agriculteurs n'ont pas eu de chance non plus
car leurs champs étaient à moitié inondés et certains ressemblaient même à un lac. À Redon,
certaines routes de randonneurs étaient bloquées par l'eau. Le Maine-et-Loire et le Morbihan
étaient les plus touchés par ces inondations et ces fortes intempéries.
Louise

Le veilleur de nuit poignardé
A Magnac-Laval, au nord de la Haute-Vienne, un veilleur de nuit dans un centre de
formation professionnelle, nommé Francis Montmaud, 60 ans, est retrouvé mort à minuit la
nuit de vendredi 11 à samedi 12 janvier. Il a été tué d'une dizaine de coups de couteaux et
retrouvé par un des mineurs du centre. Sept pensionnaires du centre, âgés de 13 à 16 ans,
ont été placés en garde à vue et relâchés ensuite. Le meurtrier n'a toujours pas été retrouvé.
Louise
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TITRE
Michaël Shumacher est un grand pilote automobile allemand qui a été plusieurs
fois champion dans son pays et à l'international de courses de Formule 1.
Dimanche 29 Décembre 2013, dans la station de ski de Méribel, en Savoie,
Michaël Schumacher a chuté et heurté un rocher. Cet accident est arrivé car il a pris un
chemin de traverse non balisé entre deux pistes. Les meilleurs chirurgiens et médecins
s'occupent de lui. Tous ses supporters sont venus lui donner du réconfort. Il se trouve à
présent dans un état critique mais stable.
Thibault

Michael schumacher est né a
Hürth-Hermulheim.
Dans
son
pays, il est
surnommé Shumi. Il a gagné 7
titres de champion en pilote
automobile. C'est un grand
pilote de Formule 1.

Source : infos-du-net.net

COLLÈGE

La classe de 4 ème3 du collège
Romain-ROLLAND
a
des
correspondants qui viennent de
Galice, en Espagne. Chaque élève
écrit et reçoit des lettres de son
correspondant. Pour la première
lettre, nous nous sommes décrits et
avons parlé de Noël.
Alexandra

Amazonia
Le vendredi 20 décembre, tous les 5e sont allés voir Amazonia, un film sans parole, qui
raconte l'histoire d'un petit singe, élevé en captivité, qui se retrouve tout seul dans la jungle
après le crash de l'avion.
Alexandre

Source : allocine.fr

Les SEGPA en visite à Ouest-France
Mardi 14 janvier, les classes de 5ème6 et
6ème6 ont visité (de nuit) le centre
d’impression du journal Ouest-France à
Chantepie près de Rennes. En passant par le
hangar de stockage du papier, les bureaux
des journalistes, la salle des rotatives (qui
impriment 60 000 journaux à l’heure !) et le
service expédition, les élèves ont pu
identifier les différentes étapes de
fabrication du journal.
J.PELLAN

COLLÈGE
Une artiste en résidence au collège
Sylvie Ruaulx est une artiste qui aime utiliser des matériaux de récupération dans ses
œuvres. Elle a fait une œuvre dans le cadre de « l'Art dans les chapelles » à la chapelle
du Moustoir à Malguénac. Elle a un nouveau projet avec les SEGPA : introduire des
chutes industrielles qu'elle a récupérées auprès des entreprises locales dans des murs.
Aimée et Louise

Photos prises par Alan
Questions posées par les élèves à l'artiste :
« Qu'est-ce que des chutes industrielles ? » « Je suis fascinée par les machines et
l'entreprise. En tant qu'artiste, dans mon atelier, je manipule beaucoup d'instruments,
d'outils. Dans les usines, c'est démultiplier, c'est énorme, il y a une surproduction d'objets
industriels. »
« Quel projet allez-vous réaliser avec les SEGPA ? » « Lors du travail en partenariat avec les
usines, je me suis rendue compte qu'il restait beaucoup de chutes, de déchets. J'ai décidé de
récupérer des formes, des matériaux qui existent déjà. D'où l'idée de construire des murs
avec des trous dans lesquels sont insérés les déchets récupérés. »
« Où trouvez-vous vos déchets ? » « Dans les entreprises locales. »
« Est-ce que vous avez un camion pour transporter les déchets industriels ? » « Oui, j'ai un
gros camion qui me permet d'emporter les objets de récupération. »
« Est-ce que vous retouchez les objets récupérés ? » « Non, je veux garder l'objet brut pour
rester au plus près de la réalité. »
« Est-ce que vous allez peindre le mur ? » « Oui, probablement, si nous en avons le temps. »
« Où allez-vous mettre le projet à la fin de l'année ? » « On va le détruire : c'est une œuvre
éphémère. »
« Est-ce que vous gagnez de l'argent en faisant ça ? » « Ce n'est pas la motivation première
dans la voie artistique mais j'arrive à vivre de mon travail. »

INTERNAT

Sortie des internes du club journal à la nouvelle médiathèque
Le mardi 17 décembre, les internes se sont rendus à la nouvelle médiathèque de Pontivy
où une bibliothécaire, Christine GARAIX, les a accueillis pour leur présenter son métier
et leur faire une visite guidée.
Alexandre

Source : letelegramme.fr

Les internes dans la salle desarchives

Interview de Louise

Interview de Titouan

L. : Y a t-il une université pour les bibliothécaires ?
C. : Oui, à l'université de Rennes en 2 ans D.E.U.S.T
(diplôme des métiers du livre) complété par des
formations.

T. : Quelles études avez-vous fait
pour travailler en médiathèque ?
C. : J'ai fait des études d'histoire
de l'art. J'ai obtenu un Master
Histoire de l'art à l'université,
puis un diplôme métier du livre.
La spécificité de la médiathèque de
Pontivy
est
que
chaque
bibliothécaire est responsable de
son secteur : il/elle gère son
budget et ses achats en fonction
du public.
T. : Depuis combien de temps
travaillez-vous à la Médiathèque de
Pontivy ?
C. : Depuis 1 an et demi, mai 2012.
J'ai été recrutée pendant les
travaux pour constituer le fonds.

L. : Il y a beaucoup de livres, documentaires, CD et
DVD, est-ce dur de les ranger ou même de les
classer ?
C. : Oui c'est difficile de trouver la bonne place d'un
livre. Par exemple: un documentaire sur la
photographie en Norvège.
L. : Y a t-il beaucoup de classes qui viennent la
semaine ?
C. : Oui tous les matins il y a des primaires et des
maternelles et souvent des collégiens et des lycéens
et parfois même des foyers logements et des
centres aérés.

INTERNAT
Interview de Mickaël
Interview de Julia
J. : Pourquoi a-t-on
construit une nouvelle
Médiathèque ?
C. : Parce que la
médiathèque
était
très ancienne,
la
mairie voulait créer
une
nouvelle
structure
plus
lumineuse,
plus
spacieuse
et
plus
moderne et y ajouter
les archives.
J. : Est ce que vous
avez
un
métier
difficile ?
C. : Non, quand on est
passionné par ce qu'on
fait.

M. : Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ?
C. : J ai toujours eu très envie de faire ce métier parce que
j'adore lire, raconter des histoires, être en contact avec les
gens. Il faut être ouvert sur pleins de domaines (autres que sa
spécialité). Avant, j'étais animatrice et guide en musée où je
gérais un département.
M. : Aimez-vous la nouvelle médiathèque ? Pourquoi ?
C. : Oui, je m'y sens très bien. C'est très spacieux et lumineux.
M. : Sur quel site internet ne peut-on pas aller dans la
médiathèque ?
C. : Pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux (comme Facebook
ou Twitter) ni sur les jeux vidéo.
Interview d'Alexandre
A. : Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce métier ?
C. : En France, il existe 3000 bibliothèques municipales.

La Reine des Neiges
Le mercredi de la rentrée, tous les internes sont allés au cinéma. Un groupe est allé
voir La Reine des Neiges et un autre est allé voir Belle et Sébastien.
Julia

Source : allocine.fr

C'était bien ! J'ai aimé ce dessin
animé.
Titouan

C'était émouvant ! Le dessin animé
parlait d'une fille qui avait un pouvoir
magique dans ses mains (elle créait de la
glace).
Julia

LE COLLEGIEN CRITIQUE … Les livres
Naruto
Naruto n'est pas un ninja comme les autres. Il a en lui « Kyubi », le démon renard à
neuf queues. Dès son enfance, il est nommé dans l'équipe 7. Avec ses coéquipiers, ils vont
accomplir des missions qui leur permettront de passer en moyenne classe de shinobi. Mais
seul Shikamaru, un ami de Naruto, passera en moyenne classe. Naruto est un porteur démon à
queue, un réceptacle, donc plusieurs personnes vont prendre sa protection et lui apprendre à
devenir plus fort. Bientôt son meilleur ami Sasuke partira au sein d'une alliance ennemie «
Akatsuki » qui cherche à s'emparer des 9 démons à queue. Puis, une 4è guerre va éclater
entre Akatsuki et les shinobi des villages cachés. Mais que se passera- t-il après ?
Julien et Nolan
Kiuby
Source:
http://www.animegalleries.net/img/295950

+ANIMA
Au début, on voit un bébé tomber du ciel avec des ailes noires. 11 ans plus tard, on voit
des personnes négocier. Juste à coté, on voit une jarre avec un enfant dedans, un garçon qui
se transforme en sirène : c'est un +anima. Puis, ils décident de partir à la recherche de tous
les +anima.
Titouan et Mickaël
manga disponible au CDI

Noob
Noob est une bande dessinée comique. Les personnages sont plusieurs à jouer à un jeu
sur l'ordinateur. Ils sont répartis en plusieurs guildes:les héros de la bd sont dans la guilde
Noob. Les héros de la guilde Noob sont: Artheon, Sparadra, Gaea et Omega Zell.
Titouan et Mickaël

BD disponible au CDI

Les films
The Mortal Instrument : La cité des ténèbres
The Mortal Instrument est un film fantastique réalisé par Harald Zwart. La
personnage principale se nomme Clary. Clary a 16 ans et vit à New York avec sa mère et son
beau-père. Le jour de ses 16 ans, Clary va à une soirée et assiste à un spectacle effrayant,
qu'elle seule a vu : un homme se fait tuer sous ses yeux. Le lendemain, en se réveillant, sa
chambre est remplie de symboles anciens dont elle ignore leur signification. Elle part en ville
et aperçoit le garçon qui a tué l'homme : celui-ci se nomme Jack. Elle découvre qu'elle n'est
pas une simple humaine mais une chasseuse d'ombre. Avec l'aide de Jack, elle va jouer un rôle
qu'elle n'aurait jamais imaginé jouer. Clary s'en sortira-t-elle vivante ?
Laurine et Aude
Source :
http://www.hdwallpapers.in

The Hobbit 2
Source : allocine .fr
La suite du Hobbit est sortie en décembre. Ce film offre des scènes fantastiques,
héroïques, combattives... C'est l'histoire d'un homme, un Hobbit plus particulièrement, qui a
un choix à faire. Il décide donc de partir à l'aventure mais, étant petit, comme les nains qu'il
accompagne, il ne peut pas vraiment tout faire.

Joachim

La Reine des Neiges
Étant enfant, Anna d'Arendelle, princesse, fût touchée par la magie de sa sœur. Comme
ce qui lui était arrivé est très grave, un gnome-médecin a dit à ses parents d'éloigner
Elsa de sa sœur, Anna. Anna et Elsa vont perdre leurs parents et ne vont plus se parler
jusqu'à la cérémonie du couronnement d'Elsa. Lorsqu'Anna rencontre le prince Hans, elle
va tomber amoureuse. Anna va le présenter à Elsa en lui annonçant qu'ils veulent se
marier. Mais la colère d'Elsa va révéler ses pouvoirs cachés et va provoquer sa fuite.
Louise

La musique

Pentatonix
Pentatonix est un groupe de musique composé de cinq membres : quatre garçons
et une fille. Ils reprennent des chansons d'artistes connus et les interprètent à
capella (sans accompagnement instrumental). Seul un des garçons ne chante pas : il
fait du beat box, c'est-à-dire qu'il reproduit les sons de différentes percussions avec
sa bouche.
Le groupe a déjà sorti deux albums. On attend avec impatience des chansons de
leur création !

Source :
http://www.lifenotes.lifelettercafe.com
/2013/12/little-drummer-boypentatonix/

Aimée et Lou-Ann

Les jeux vidéos
Farming simulator 2013
Farming Simulator 2013 est un jeu vidéo d'agriculture qui comporte une carte qui s'appelle
West Bridge Hills, où l'on peut faire ce qu'on veut. Titanium est une extension de Farming qui
permet de télécharger des suppléments pour le jeu.
Source : jeuxactu.com

Le créateur du jeu s'est inspiré de l'Amérique qui a des immenses champs et machines
agricoles comme les moissonneuses batteuses. Les graphismes sont de haute qualité et
montrent des paysages très réalistes, comme les montagnes.
Je trouve que cette carte est la meilleure parce qu'elle est plus grande que les autres et
qu'on a l'impression que c'est vrai.
Gwenael et Eloïck

Sims 4
Le jeu des Sims 4 va sortir en octobre 2014 avec un magnifique graphisme. La facilité
de jeu sera mise en avant avec la création de sims faciles car il y aura moins de tableaux
d'articles comme pour le visage. Pour modifier le visage, il faudra un petit mouvement de
stick analogique ou avec la souris de votre ordinateur. En plus, la possibilité de changer
l'humeur des sims est une grande première même si les pensées ne sont pas nouvelles.
Joachim

Source : jeuxvideos.com
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Mathieu

Aude et
Laurine

Mathieu

Réponse des mots fléchés du n°2 :
BONNE ANNÉE 2014 !!!

