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Éditorial

 Le mois de mars est marqué 
par la Semaine de la Presse. A cette 
occasion, dans le cadre de l’EMI, les 
classes de 6ème ont été invitées à 
participer à la rédaction de ce 
numéro mensuel.
 

Le Club Journal vous souhaite 
une bonne lecture !

Source : www.lexpress.fr
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ACTUALITÉS

Affaire TROADEC 

Le dimanche 5 mars, Hubert CAOUISSIN, qui avait été mis en garde à vue après la 
disparition de la famille TROADEC, a avoué avoir tué les deux parents, Pascal et Brigitte, 
ainsi que les deux enfants, Sébastien et Charlotte. Les corps ont été démembrés et leurs 
restes ont été soit brûlés soit éparpillés dans la propriété du coupable et de sa compagne, 
Lydie TROADEC, sœur de Pascal, à Pont-de-Buis. Ils soupçonnaient Pascal d’avoir gardé des 
pièces d’or sans les avoir partagées avec eux.

Gabriel

Source : lanouvellerepublique.fr 

La tempête Zeus 

La tempête Zeus a eu lieu le lundi 6 mars du Finistère à la Corse. Deux automobilistes 
sont morts à cause d’un arbre tombé sur leur voiture en Alpes-Hautes-Provence et en 
Dordogne. Le vent pouvait atteindre plus de 180 Kilomètres/heures. Il a aussi frappé en 
Occitanie. Il y a eu beaucoup de foyers sans électricité pendant plusieurs jours. Sur l’île 
d’Ouessant, le vent a soufflé tellement fort qu’il a dépassé les 190 kilomètres/heure.

Joyce et Léane

Source : www.ladepeche.fr
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Dans les Yvelines, le zoo de Thoiry a vécu un 
drame. Un rhinocéros blanc de 5 ans nommé Vince 
a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 mars. Des 
braconniers l'on tué pour sa corne qui a été 
coupée par une tronçonneuse.

Léane L et Priscillia

Un rhinocéros tué dans le zoo de Thoiry

Source : lemonde.fr

Mise en examen de François FILLON

Le candidat à la présidentielle, François 
FILLON, a été mis en examen le mardi 14 mars car il 
se pourrait que sa femme, Pénélope, ait eu, pendant 
plusieurs années, un emploi fictif, c’est-à-dire qu’elle 
aurait été payée sans ne rien faire.

Ce n’est pas le seul candidat touché par une 
affaire judiciaire : Marine LE PEN est, elle aussi, 
menacée d’être mise en examen pour les mêmes 
raisons.

Marvyn

Guerre en Syrie 

Cela fait maintenant 6 ans que la guerre en Syrie a débuté : cette guerre a commencé 
le 15 mars 2011. Les Syriens demandent le départ de leur dirigeant, Bachar el-ASSAD. Le 
pays est plongé dans une guerre interminable qui fait beaucoup de victimes. 

Lili et Ewen

Source : www.mediapart.fr
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Source : lexpress.fr

Explosion aux locaux du FMI

Le 16 mars au matin, une bombe a explosé dans un bureau des locaux du FMI, Fonds 
Monétaire International, à Paris. Il y avait 3 personnes dans le bureau. La personne qui a 
ouvert le colis, où était la bombe, a été brûlée au visage et aux mains, elle a aussi des 
problèmes d'audition. La personne qui était visée est le chef du cabinet.

Noan et Talgo

Fusillade dans un lycée de Grasse

Le jeudi 16 mars, à 12h30, Killian, 16 ans, élève du lycée Alexis-de-Tocqueville à 
Grasse, attaque son lycée avec une arme à feu. Il n’a fait aucun mort mais a blessé 14 
personnes. Suite à l’enquête, les policiers ont pu démontrer que les armes provenaient de la 
famille du tireur. Apparemment, le jeune homme était fasciné par les armes et il ne possédait 
pas beaucoup d'amis, ce qui l’aurait motivé à déclencher une fusillade. Son frère est 
également suspecté de l’avoir aidé dans la préparation de la fusillade. 

Aelig, Marvyn et Noëlline

Source : lexpress.fr
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Source : www.laterradeisogni.com

Le volcan Etna explose

Le volcan Etna a explosé le jeudi 16 
mars à 12h43. Le volcan se trouve en 
Italie. Une dizaine de personnes, 
touristes, journalistes, scientifiques, ont 
été touchées.

Antoine et Raphaël

Source : actu.orange.fr

Visite officielle de Kate et William à Paris

Le Prince William et sa femme Kate sont arrivés vendredi 17 mars à Paris pour une 
visite officielle en France. Ils ont été reçus à l’Élysée par François HOLLANDE, le 
Président de la République. Tout d'abord, ils ont eu un entretien avec le Président, qui a 
duré une demi-heure, dans le salon des ambassadeurs. Le couple a rappelé l'importance que 
Londres attache à sa relation avec la France. " Revenez quand vous voulez", a lancé François 
HOLLANDE, avant de laisser partir le couple princier.

Hilary, Léa-Néta et Miléva
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C'est Chuck BERRY qui a révolutionné le rock 
en 1953. C’est le père fondateur du rock.

Malheureusement, Chuck  BERRY est mort à 
90 ans le 18 mars. 

Ewen et Jason
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Source : ouest-france.fr

Attentat de Bruxelles : 1 an après

Le 22 mars, à Bruxelles, un hommage 
a eu lieu pour célébrer la mémoire des 
victimes de l'attentat de Bruxelles qui a eu 
lieu un an avant : une minute de silence à 
l'aéroport après 7h52 et aussi au métro. 
Hélas, il y a eu 32 morts et 320 blessés 
pendant cet attentat.

Anna, Camille, Manon et Sarah

Un homme abattu à l’aéroport d’Orly

Ziyed Ben BELGACEM, 39 ans, a été 
abattu à l'aéroport d'Orly, le samedi 18 mars. Il 
a agressé une militaire, et après, a été abattu. Il 
était sous l'emprise d'alcool, de cannabis et de 
cocaïne. Ceci s'est passé à l'aéroport d'Orly dans 
le Val-de-Marne.

Camille et ImogenSource : bfmtv.com

LE PEN se fait devancer par MACRON aux sondages

Le 20 mars, pour la première fois, Marine LE PEN se fait dépasser aux sondages par 
Emmanuel MACRON, avec 25,5% des intentions de votes contre 25%. Selon les sondages, le 
candidat d’En Marche l'emporterait au 2ème tour avec 63% des voix contre 37 pour la 
présidente du FN. D'autant plus que Manuel VALLS vient de se rallier à Emmanuel MACRON.
                                                                                                                           

Elouan, Julien, Mewan et Nelmi

Source : alvinet.com
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Source : afrika.com

Source : lexpress.fr

L’attentat de Londres a blessé une 
quarantaine de personnes dont trois sont des 
lycéens de Saint-Joseph de Concarneau. 
Plusieurs des lycéens témoins ont été placés en 
cellule psychologique. 
 

Chloé, Maya, Ouma et Sarah

Les lycéens de Saint-Joseph, victimes et témoins de l’attentat de Londres

Jeudi 23 mars, au large de la Libye, 250 
migrants ont disparu et seulement cinq corps ont 
été retrouvés. Cette catastrophe a eu lieu à cause 
de deux canots pneumatiques surchargés : les 
embarcations ont chaviré. Les migrants, âgés de 
16 à 25 ans, se seraient donc noyés. Ils 
essayaient d'aller en Italie. 
                            

Georgia, Léna et Victoria

250 migrants disparus dans deux naufrages

Attentat à Londres

Cet attentat s'est passé le mercredi 22 Mars à 14h40 devant le parlement Britannique. 
L'assaillant avait une barbe et des vêtements noirs, il s'appelait Khalid MASOOD. Cet homme 
a foncé au volant d'un 4x4 sur le pont de Westminster. Ensuite, il est sorti de la voiture et a 
poignardé un policier. Khalid MASOOD a été abattu. L'attentat a fait 5 morts dont le 
terroriste. Parmi les 40 blessés, trois sont des lycéens de Concarneau qui étaient en sortie 
scolaire. 

Candice, Gwendoline, Louane et Maëlys

Source : ouest-france.fr
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Nouvelle sortie extra véhiculaire de Thomas PESQUET
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Le 24 mars, Thomas PESQUET a 
fait une sortie extra véhiculaire de 6h30. 
Il doit inspecter le système radiateur de 
l'ISS et effectuer la maintenance de la 
main robotisée. Thomas PESQUET doit 
refaire une nouvelle sortie le 6 avril : il 
aura alors fait 3 sorties.

Briac et Yvann
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Gard a commencé le jeudi 23 mars. Trois 
employés sont accusés d’avoir maltraité des 
animaux. Ils risquent d’avoir un an de prison 
avec sursis.

Joé, Louis et Sacha D

L’abattoir ensanglanté

Grève en Guyane

La Guyane est en grève générale depuis le lundi 27 mars. Tout est bloqué. Les 
Guyanais demandent l’aide de la France pour améliorer leur vie qui est pauvre et marqué 
par l’insécurité. Ils ont refusé l’offre du Gouvernement parce qu’ils pensent que ce n’est 
pas assez pour aider le pays.

Yanna

Source : leparisien.fr
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SPORTS

Vendée Globe

Sébastien DESTREMAU, le dernier 
concurrent du Vendée Globe, est arrivé le 11 
mars  à 1h40. Il a passé 124 jours, 12h38 et 18s 
sur son bateau, le premier, Armel LE CLEACH, 
ayant mis 50 jours 09h02m et 32s de moins que 
lui. Il a terminé 18ème sur 29, 11 personnes 
ayant abandonné : Sébastien JOSSE, etc.

Lili

Paris-Nice

Du dimanche 5 au 12 mars, la course du 
Paris-Nice s’est déroulée en 8 étapes de Beaujeu 
à Mont-Brouilly en passant par Fayence : 8 étapes 
en ligne et une en course contre la montre. Le 
grand départ de cette course a eu lieu dans les 
Yvelines, situé entre Paris et la Normandie. Le 
gagnant est Sergio Luis HENAO MONTOYA.

EwenSource : lequipe.fr

Source : www.parisfans.fr

Nikola KARABATIC est élu meilleur joueur français

Le 16 mars, Nikola KARABATIC, joueur de handball, a été élu meilleur joueur de 
l'année pour la troisième fois en 2016, après 2007 et 2014. A une élection organisée par la 
Fédération Internationale de Handball, il a été récompensé en apportant à l'équipe de France 
une nouvelle étoile lors d'un championnat organisé en France en janvier dernier. 

Amina et Noëline

http://www.vendeeglobe.org/fr/skippers/62/sebastien-destremau


SPORTS

Le tirage de la Ligue des Champions a eu lieu le 17 mars : Monaco va affronter 
Dortmund. Le match aller est en Allemagne le 11 avril, le match retour est le 18 avril en 
France. Monaco a déjà créé l'exploit en 8ème contre Manchester-City en gagnant 6 à 5. 
Vont-ils créer l'exploit une nouvelle fois ? Monaco sera emmené par Kylian MBAPPÉ et 
Dortmund par Pierre-Emerik AUBAMEYANG. 

Alan et Gatien

Source : sport24.lefigaro.fr

Le tirage de la Ligue des Champions pour Monaco

Après avoir éliminé l'AS Roma en huitième de finale, Lyon se qualifie en quart de 
finale de la Ligue Europa face au Besiktas d’Istanbul. Le tirage a eu lieu le 17 mars. Le 
match aller se déroulera en France le 13 avril et le match retour en Turquie le 20 avril.

Gauthier et Malo
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Le tirage difficile pour Lyon 
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Source : www.public.fr

SPORTS

Victoire de Tessa WARLEY

Le 19 mars, Tessa WARLEY a remporté 
la Coupe du monde du slalom géant à Aspen 
aux USA. Tessa WARLEY est une jeune 
Française de 27 ans, originaire de Haute-
Savoie. C'est la 1ère Française à remporter 
ce titre depuis 1993 : c'était Carole MERLE.

Léane L et Priscillia

Tony PARKER et les Spurs

Jeudi 23 Mars a eu lieu le match des 
Spurs contre Memphis à San Antonio. Tony 
PARKER est le seul Français à avoir joué parce 
que Joakim NOAH est blessé au genou. A la fin 
du match, les Spurs ont gagné 97 à 90.

Louen, Maxime et Noan

Source : lequipe.fr

Martin FOURCADE 

Le 19 Mars, Martin FOURCADE est 
gagnant pour la 14ème fois de la saison et 
la 3ème fois champion du Grand Chelem.

Le champion français s'est retrouvé 
sous la menace d'une disqualification en 
raison d'une intervention de son 
entraîneur sur le pas de tir. « C'était une 
course un peu folle », raconte Martin 
FOURCADE.

Coraline et Romane
Source : www.lemonde.fr
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La première sélection de MBAPPE en équipe de France 

Kylian MBAPPE a joué son premier match avec l'équipe de France samedi 25 mars au 
Luxembourg. Didier DESCHAMPS voulait le faire débuter en titulaire sur un des 2 matchs. Le 
2ème match a eu lieu mardi 28 mars contre l'Espagne. Kylian MBAPPE est le plus jeune joueur 
sélectionné en équipe de France avec Anthony MARTIAL. 

Adel, Elexis, Donovan et Malo

Source : static.foot01.com

France-Luxembourg

Samedi 25 Mars, l'équipe de France 
s'impose 3-1 au Luxembourg au stade Josy 
Barthel. Olivier GIROUD ouvre le score à la 
28ème minute de la tête sur un centre de Djibril 
SIDIBÉ puis le Luxembourg égalise grâce au 
penalty d’Aurélien JOACHIM à la 34ème minute. 
La France reprend l'avantage grâce au but 
d’Antoine GRIEZMANN à la 37ème minute. A la 
première mi-temps, la France mène donc 2 à 1. A 
la 2ème mi-temps, GIROUD marque de la tête à la 
77ème minute. La France reste première du 
groupe A avec 13 points.

Alexis, Ewen et Téo

Source : ici.fr



PONTIVY

Trafic de stupéfiants à Pontivy

Le mercredi 22 mars, à Pontivy, des trafiquants ont été arrêtés par 25 gendarmes et 2 
équipes de cynophiles. Ils étaient huit hommes et deux femmes de 20 à 30 ans. Ils ont fait 
du trafic de drogue (héroïne, cocaïne, cannabis). Ils étaient à Pontivy, ils sont allés à Vannes, 
puis à Rennes.

Caroline, Matéo, Olivia et Steven LL

Source : ouest-france.fr

Source : www.pontivyjournal.fr

Tags à Pontivy

Jeudi 16 mars, au matin, dans le centre ville de Pontivy, une trentaine de tags ont été 
découverts en français et en breton, sur les vitrines de la banque, sur toute le façade du 
Lycée Joseph Loth, dans la rue Nationale... Beaucoup de tags font référence à Emile 
MASSON, philosophe breton qui fut professeur dans l'établissement Loth. Une enquête a été 
ouverte. 

Agathe, Amélie, Manon G, Mia et Selma



COLLÈGE

Les élèves de 3ème à Caen

Les élèves de 3ème1, 2 et 5 sont partis en voyage à Caen du mercredi 8 au vendredi 10 
mars. Le premier groupe de 3ème étaient partis la semaine précédente. Ils sont partis à 6 
heures 30 du matin. Après 4 heures de route, ils sont arrivés au Mémorial de Caen où ils ont 
vu des expositions sur les deux guerres mondiales, la guerre froide et surtout la bataille de 
Normandie. Ils sont rentrés à l’hôtel Gold Beach pour y passer les deux nuits du séjour. 

Le deuxième jour, ils ont visité les cimetières américain et allemand. Le cimetière 
américain est très grand et est à côté de la plage de Omaha Beach : les croix blanches sont 
alignées et il y a des croix blanches en forme d’étoile juive. Ils ont vu une croix avec une 
écriture dorée et la médaille d’honneur pour la bravoure de ce soldat. Le cimetière allemand 
est très épuré et se fond dans la nature. Comparé au cimetière américain, ce ne sont pas des 
croix mais des plaques noires où sont inscrits deux noms car il y a deux personnes côte à 
côte.

L’après-midi, ils ont visité un musée pour parler du port flottant d’Arromanches et un 
cinéma 360° qui montre la bataille de Normandie à Arromanches. Le port flottant a été 
construit 8 mois avant le débarquement, qui s’est déroulé le 6 juin 1944, car les alliés ne 
pouvaient pas occuper les ports du Havre et de Cherbourg.

Le dernier jour, ils ont visité la ville de Caen et le château où vivait Guillaume le 
Conquérant. Puis l’après-midi, ils sont rentrés et sont arrivés au collège à 17h20.

Léo et Typhaine

Visite de Kerpape

Jeudi 2 mars, les élèves du Club Unicef sont allés visiter le centre de Kerpape à 
Ploemeur. Le matin à 8h, nous sommes montés dans le car pour aller à Kerpape. Le trajet a 
duré 1h15. Quand nous sommes arrivés, nous avons été très bien accueillis, puis nous avons 
commencé à visiter le centre. Là-bas, nous avons pu voir tout ce qui ce faisait pour rééduquer 
les personnes qui viennent se faire soigner : une piscine, des chevaux de traits, des cuisines 
équipées, des équipements qu’ils ont fabriqués avec l’aide de médecins pour les aider dans la 
vie de tous les jours.

Enora



COLLÈGE

Les élèves de 4ème au Forum des formations 

Mardi 14 mars, les élèves de 4ème se sont rendus au 
Forum des formations à la Halle Safire où étaient présents 
les lycées de Pontivy et des alentours. 

Lors de ce forum, des conférences nous étaient 
proposées comme « Aider les autres », « Construire 
l’avenir, la ville du futur... ». Chaque lycée avait son stand. 
Nous avions une feuille avec 20 questions et nous devions 
choisir 3 lycées. Après être remontés au collège, nous nous 
sommes installés dans le self et M.MUAIRON nous a parlé 
de notre orientation. 

Marvyn Source : www.ac-rennes.fr

La danse au collège

Des classes de 6ème, 4ème et 3ème sont allées voir une répétition de danse 
contemporaine le 17 mars au Palais des congrès de Pontivy. Il y avait trois danseuses et un 
danseur qui ont fait 3 ou 4 danses. Le danseur se mettait au milieu des gradins et il coupait 
les danseuses dès qu’elles faisaient des fautes. Au bout d’un moment, il s’est mis à danser 
pour remplacer les danseuses qui manquaient. Les 6ème3 vont aller voir le vrai spectacle en 
mai.

Paula
Lili : « C’était bien mais un peu trop long. Je n’aimais pas quand c’était sans musique.»
Paula : « J’ai aimé mais, comme c’était une répétition, ils s’arrêtaient beaucoup.»
Joyce : « Je n’ai pas du tout aimé, c’était ennuyant.»
Léane : « C’était bien, la danse était belle mais je n’ai pas aimé la musique.»

Les élèves de 4ème au cinéma

Le lundi 13 mars, les élèves de quatrième sont allés voir 
le film Persépolis au cinéma Rex à Pontivy. C'est l'histoire 
d'une fille s'appelant Marjane qui vit avec ses parents en temps 
de guerre en Iran. Un jour, une bombe détruit sa maison et elle 
est contrainte de quitter son pays pour migrer a Vienne, en 
Autriche. Marjane a 14 ans. Ce film est tiré d’une bande 
dessinée dans laquelle l’auteur raconte sa vie.

Louane et Marianne
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COLLÈGE

Les élèves de 4ème au Forum Sécurité routière 

Le jeudi 16 mars, les élèves de 4ème sont descendus à pieds pour se rendre au Forum 
Sécurité routière à la Halle Safire. Arrivés sur place, trois ateliers nous étaient proposés :

Le cinéma pour tous les 6ème

Tous les 6ème du collège Romain Rolland sont allés voir Le livre de la jungle avec tous 
les professeurs de Français au cinéma Rex de Pontivy. 

Coraline : « J’ai trouvé ça trop bien ! »
Lili : « Je l’ai trouvé cool car j’ai adoré les passages avec l’ours Baloo. »
Léane : « C’était un film passionnant avec beaucoup d’aventure, très bien pour des enfants de 
tout âge. »
Pierre : « C’était bien, il y avait des petits moments où ça faisait peur. »
Ouma : « C ‘était assez bien, j’ai adoré le film mais je l’avais déjà vu ! »
Maya : « C’était un très bon film même si quelques détails n’étaient pas fidèles au livre 
original. » 

Paula

Dans l’atelier 1, nous devions regarder des vidéos de 
synthèse représentant des accidents de la route qui se sont 
réellement passés. Puis, après le visionnage de ces vidéos, 
nous devions répondre à un petit questionnaire. 

Dans l’atelier 2, nous devions nous exercer à la conduite 
d’un scooter. Bien sûr, ce n’étaient pas des vrais scooters : 
nous avions seulement le guidon et le siège, et la vision du 
passager sur un écran. 

Dans l’atelier 3, une personne de la sécurité routière 
nous expliquait l’importance du casque et d’une protection 
adaptée pour pratiquer la moto.

Marvyn
Source : motomag.com

Source : www.morewallpapers.com
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Source : http://espaceeducatif.ac-rennes.fr

Semaine des maths au collège

Lili PLAULT

Lili PLAULT a remporté le 400 4 nages de 
piscine et a battu un ancien record qui était 
détenu par Emma FRABOULET depuis 2012. La 
compétition s'est passée le 19 mars à Quimper : 
c'était le natathlon 2. Elle s’entraîne 4 fois par 
semaine pendant 1h30. Lili fait de la natation 
depuis 4 ans. 

Enora et Paula Source : http://www.espoirnautiquepontivy.com

Pendant la Semaine des maths, du 17 au 23 Mars, un concours de maths a été 
organisé au collège par les professeurs de maths. 

Dans les salles de maths, les élèves de 6ème ont dû répondre à des questions de 
maths (entre 20 et 30). 

Tous les participants vont avoir un lot d’une règle d’une équerre et d’un rapporteur. 
Les gagnants vont avoir comme récompense, soit une clé USB, une calculatrice, un 
critérium...

Lili



Les élèves de 6ème visitent la Médiathèque 

Du mardi 21 au jeudi 30 mars, les élèves de 6ème1, 6ème2, 6ème4 et 6ème5 sont allés 
à la médiathèque de Pontivy avec leur professeur de français et la documentaliste dans le 
cadre d’un projet de lecture. Ils ont visité la médiathèque et emprunté des livres.

Caroline, Mathilde, Maïwenn et Olivia

LE COLLÉGIEN INTERVIEW

Les 6ème2

Les 6ème1

Les 6ème4

Les 6ème5



Les personnels donnent leur avis sur la fusillade dans le lycée de Grasse 

Marvyn et Zoé : Que pensez-vous de la récente attaque dans le lycée de Grasse ?
M. PORIEL : « Ça fait quand même peur, car c’est un lieu clos habituellement, il y a beaucoup 
d’élèves, donc normalement c’est un lieu qui est sûr pour travailler. On ne s’attend pas à ce 
qu’un élève fasse ça. »
Mme JOUBAIRE : « Je trouve ça désolant qu’un élève puisse attaquer un lycée, j’ai trouvé 
que le directeur a été courageux de s’opposer à cet élève. Heureusement qu’il est intervenu 
car les événements auraient pu être pire. Ce garçon avait dit des choses inquiétantes sur les 
réseaux sociaux et les parents n’ont pas réagi. »

Marvyn et Zoé : Pensez vous que cela pourrait arriver dans un établissement scolaire 
breton ?
M. PORIEL : « Je ne sais pas mais à un moment si personne aide un élève en difficulté, il 
pourrait se passer la même chose. » 
Mme JOUBAIRE : « Malheureusement ça peut arriver n’importe où, donc même en 
Bretagne. »

Marvyn et Zoé : Les mesures prises par l’État français sont-elles suffisantes ? Plan 
Vigiripate, contrôle des sacs...
M. PORIEL : « Je pense que oui, de toute façon, à mon avis tous les systèmes et toutes les 
protections sont réelles mais, elles ne pourront pas totalement nous protéger. »
Mme JOUBAIRE : « Ça peut limiter les problèmes. »

Marvyn et Zoé : Que vous inspire cette image ?
M. PORIEL : « Ce sont des véhicules de secours suite à un attentat, je pense. »
Mme JOUBAIRE : « Je trouve qu’il y a beaucoup de personnes qui regardent ce qui ce passe, 
comme des parasites.

Source : francesoir.fr

LE COLLÉGIEN INTERVIEW
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Alibi.com

        Alibi.com est sorti le 15 février et dure 1h30. C’est 
une comédie pour la famille. Le film a été réalisé par 
Philippe LACHEAU. C’est l’histoire d’une agence qui invente 
des alibis pour des personnes qui ne veulent dire la vérité à 
leur famille. Alibi.com sortira en DVD et Blu-ray le 15 juin. 

Enora : Ce film est super, je le conseille pour tous les fans 
d’histoires drôles.
Lili : C’est trop bien, j’adore les moments drôles.  

Enora

Source : allocine.com

Miss Peregrine

     Le film Miss Pérégrine et les enfants particuliers a été créé par Tim BURTON avec Eva 
GREEN et Asa  BUTTERFIELD. les scènes se passent à Londres et sur une île. A cause de la 
mort de son grand père, Jacob doit partir sur l’île pour rencontrer d’autres enfants. Mais 
des étranges ennemis puissants veulent devenir immortels en mangeant les yeux des enfants.

J' ai trouvé ce film vraiment cool, j'ai beaucoup aimé. Et si vous voulez mon avis, vous 
devriez voir ce film. 

Lou-Ann et Thaïs

 

      

La Belle et la Bête

 Le film La Belle et la Bête est sorti le 23 
février au cinéma «Rex» à Pontivy. Ce film reprend 
le dessin animé Disney créé en 1991. Dans le film, 
Belle est jouée par Emma WATSON jouant le rôle 
d’Hermione dans Harry Potter.   

Léane P

Source : comingsoon.net
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Tous en scène

        C’est un film qui est sorti au cinéma le 25 janvier au cinéma. Le film a eu de bonnes 
critiques avec la presse. C’est l’histoire d’un koala qui organise un grand concours de chant. 
Les animaux se précipitent aux portes de l’opéra. Seuls quelques animaux sont choisis et la 
grande aventure commence pour eux.

Paula

Baby Boss

C'est l'histoire d'un enfant qui est bien dans sa famille. Et un jour un bébé lui prend sa 
place. Mais l'enfant découvre quelque chose : le bébé parle !!! Alors son frère et lui vont faire 
un pacte et le pacte c'est de faire en sorte qu'il y a plus d'amour pour les enfants que pour 
les chiots et après le bébé partira. Les acteurs sont Alec BALDWIN, Lisa KUDROW, Steve 
BUSCEMI, Jimmy KIMMEL.    

Justine, Loula et Suzy

Amélie : « J’ai adoré le film car le garçon avait beaucoup d’imagination , le film voulait nous 
donner une leçon .  
Zoé : «  J’ai adoré, j’ai trouvé le film marrant, le personnage du bébé change de ce qu’on a 
l’habitude de voir au cinéma ! »

Source : www.morewallpapers.com

Paula : J’ai adoré, je suis allée le voir au cinéma. 
Les chants étaient trop bien. 10/10

Ouma : J’ai aimé ce film, il a été assez drôle, 
sympathique ! 8,5/10

Maya : C’était un beau film très humoristique! 
9,9/10

Lili : C’était trop bien, j’ai adoré les moments 
drôles ! 8,9/10



LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... La mode

Défilé de mode au Bandaglesh

C'est le 6 mars que s'est déroulé un défilé de mode au Bangladesh. Une particularité : 
les mannequins sont des victimes d’attaque à l’acide. Sur 44 attaques recensées l'année 
dernière, une quinzaine de femmes ont survécu. Ce défilé est organisé par Shonali KATHUN, 
une collégienne de 14 ans. Alors qu'elle n'avait que 17 jours, un voisin lui a versé du vitriol sur 
le visage pendant qu'elle dormait à cause d'un problème avec ses parents.    

Maya

Source : 20 minutes.fr

La maladie de Caitin STICKELS

Caitin STICKELS vivant à Seatle, 29 ans, est atteinte du syndrome des « yeux de 
chats ». Elle a accepté de poser sur des photos qui ont été publiées et a reconnu être 
affectée par cette maladie. En effet, c’est une maladie génétique qui déforme le visage et les 
pupilles pour donner une apparence de chat.

Gabriel

Source : 20 minutes.fr 
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Source : linternaute.com 

Le rat-taupe nu

Le rat-taupe nu possède un code génétique 
similaire au nôtre à 93%. Il pourrait nous aider à 
améliorer le vieillissement et la maladie. Notre 
espérance de vie pourrait être complètement 
différente. Ce rongeur africain fascine les 
médecins car il présente des capacités inégalées 
de longévité et de résistance face au cancer et au 
vieillissement. Les chercheurs veulent l'étudier 
pour comprendre pourquoi il vit si longtemps.  
 

Yanna

Source : lexpress.fr 

Koh-Lanta

L’émission Koh-Lanta a commencé sa nouvelle 
saison vendredi 10 mars sur TF1. Cette année, il y a 
trois équipes : bleu, rouge et jaune. Les candidats 
sont 18 dont 9 garçons et 9 filles, et six dans 
chaque équipe. L’émission se déroule au Cambodge. 

Vendredi 18 mars, 3 autres candidats sont 
arrivés pour rejoindre les 3 équipes. Chaque équipe 
a pu choisir leur coéquipier sauf la dernière équipe 
car ils ont perdu l’épreuve.

Pierre

Saint-Patrick’s Day 

Saint-Patrick's Day est une fête chrétienne 
qui se déroule le 17 mars en Irlande, à New York, à 
Buenos Aire et à Montréal. Le personnage de la 
Saint-Patrick est un évangélisateur : il aurait 
expliqué le concept de Sainte-Trinité aux Irlandais 
lors d'un serment au roc de Cashel. Saint-Patrick 
est devenu le saint patron de l’Irlande.

Zoé Source : www.theodysseyonline.com 



Source : lalsace.fr

Source : www.jilnetwork.com
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Le 18 mars, le transporteur UPS a 
présenté une vidéo d'un test de livraison 
de colis par drone depuis une plate forme 
mobile. C'est un des nombreux projets en 
cours d'examen. Plusieurs entreprises 
pensent que la livraison passera par 
l'usage de drone. 

Adriel, Gwendal, Noah et Soen

L'avenir de la livraison passera-t-elle par les drones ?

Mort de la tortue Tirelire

Le mardi 21 mars, à 11h06, la tortue marine 
thaïlandaise, Tirelire, est morte quelques minutes 
après son opération. Elle a été opérée pour qu’on 
lui retire 915 pièces coincées dans son estomac. 
En effet, les gens jetaient des pièces sur Tirelire, 
âgée de 25 ans, juste pour vivre aussi longtemps 
qu'une tortue. Normalement, les tortues vivent en 
moyenne 300 ans. 

Amauri, Erwan, Manon B et Pierre

Depuis mercredi 22 mars, le casque est 
obligatoire en vélo pour les enfants de moins 
de 12 ans. Si les parents ne respectent pas 
cette loi, ils devront payer une amende de 
90€. Cette loi est nécessaire car le risque de 
blessure grave peut diminuer de 70%.

Joyce

Casque de vélo obligatoire pour les moins de 12 ans

Source : recherche.autoplus.fr



Sortie de la Nintendo Switch 

La Nintendo Switch vient de sortir. Elle remplace la WII U. La dernière console de 
Nintendo est portable : on peut y jouer n'importe où. Son écran est tactile.

Aurélien, Florian, Réïa et Vincent
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Apple est accusé de pouvoir installer des 
fichiers permettant d'espionner les internautes. 
Un site, Wikileaks, vient de mettre en ligne une 
nouvelle série de documents appelés "Dark 
Matter". Apple déclare que ce problème est 
réglé depuis longtemps.
 

Annwenn, Joyce et Léane P

Source : www.apple.com/fr/macbook/

Surveillance : le Macbook d'Apple surveillé par la CIA

Source : nintendo.com

La glace fond en Arctique

Les scientifiques ont confirmé que l'eau 
est au plus bas depuis 38 ans à cause du 
réchauffement climatique. Ce n'est pas une 
surprise car l'été 2016 a été très chaud. La 
banquise hivernale atteignait 14,42 millions de 
kilomètres carré le 7 mars avant de commencer à 
fondre au début du printemps. 

Clara, Eloïse, Océane et Tiphaine

Source : twitter.com
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Découverte de nouveaux nuages

Les nuages sont comme les animaux : on 
n'en découvre de nouvelles espèces tous les ans. 
Le 23 mars, l'Organisation météorologique 
mondiale a publié le classement de 11 nouveaux 
nuages.

Enzo et Paul-AndréSource : www.lesechos.fr

JEUX 

Ouma

Charades

                                    Carnaval

Mon premier est une plante de Noël.
Mon deuxième est la 18ème lettre de l'alphabet.
Mon troisième est le contraire de rapide.
Mon quatrième est le deuxième chiffre.
Mon tout est une décoration luminaire.

Mon premier est une abréviation de compagnie.
Mon deuxième est la 19ème lettre de l'alphabet.
Mon troisième est un pronom.
Mon quatrième est le bruit qu'une vache fait.
Mon tout est un ensemble de vêtements pour carnaval.



JEUX 

Pierre

Maya



JEUX 

Paula

Alexiane, Jade, Maïwenn et Sacha



JEUX 

Alexiane, Jade, Maïwenn et Sacha R

Cyndelle, Elodie et Yanna



JEUX 

Agathe, Amélie, Manon G, Mia et Selma
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