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Collège ActuCollège Actu  

 OLYMPIADES 6ème
Les gagnants de cette année sont …

Tous les 6èmes ont participé aux Olympiades 2015, qui se sont

déroulées à Lesquelen le vendredi 11 septembre.

Nous  avons  commencé  par  pique-niquer  dans  la  joie  et  la

bonne humeur puis différents jeux se sont succédé, comme la

chasse au trésor ou le quiz musical. Tout le monde a chanté et

dansé sur Jour 1 de Louane et Lean on de Major Lazer : c’était

drôle ! A la fin des épreuves, le suspense était à son comble :

qui  allait  gagner  après  cette  après-midi  de  compétition

acharnée  ? Les  vainqueurs  méritaient  leur  victoire car  ils  se

sont bien battus : la coupe a donc été remise aux 6èmes G. Pour

autant, personne n’était déçu car nous nous sommes tous bien

amusés. L’important n’était pas de gagner mais de participer et

d’apprendre à se connaître !

Anne-Bleunn Herry, Camille Nédélec, Chloé Di Guilio, 6ème
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       Alors ? Bientôt la 6ème ?
       Ça y est ! Le 1er numéro de « Jalons » est enfin

sorti  après  plusieurs  mois  de  travail !  Félicitations
aux  journalistes  en  herbe,  aux  interviewers  et
interviewés, aux « coachs » en écriture que sont les
professeurs et professeurs-documentalistes, à tous
ceux  qui  ont  permis  à  ce  53ème exemplaire  de
paraître à l’occasion des Portes Ouvertes de notre
collège !

        Voilà un numéro qui tombe à pic, faisant la part
belle aux élèves de CM2 des écoles du secteur qui
ont participé avec leurs enseignantes au sondage
« Alors,  bientôt  la  6ème ? ».  Ils  y  expriment  leurs
interrogations,  leurs  craintes,  mais  aussi  leur
impatience à rentrer dans quelques mois « dans la
cour des grands » où ils pourront continuer à grandir
et à comprendre le monde.

        La 6ème ? Ce sont nos élèves qui en parlent le
mieux… Rendez-vous en pages centrales et suivez
les  astuces  de  Kevin  ou  encore  les  conseils  de
Jehanne… En un mot : DÉ DRA MA TI SEZ ! et
dites-vous bien que pour bien vivre son passage en
6ème et  son  début  de  collège  rien  de  tel  que  de
continuer à travailler sérieusement durant les 4 mois
qui nous séparent des grandes vacances.

        Ainsi, lorsque les adultes ne manqueront pas de
vous  casser  les  oreilles  avec  leur  sempiternel
« Alors ?  bientôt  la  6ème ? »  vous  pourrez  leur
répondre  tout  simplement :  « Oui !  vivement  la
6ème ! ».

Le directeur,
Christian GUIZOUARN

Inauguration des nouveaux locaux

Lors  de  la  matinée  du  samedi  26  septembre  les

nouveaux  locaux  du  collège  ont  été  officiellement

inaugurés  après  9  mois  de  travaux.  De  nombreuses

personnalités  locales  telles  que  Mme  la  maire  de

Plabennec,  M  le  député  et  les  responsables  de

l'enseignement  catholique  étaient  présentes.  La

chorale  de  l’école  a  pu  interpréter  plusieurs  chants.

Des élèves volontaires ont joué le rôle de guides tout

ça dans une ambiance des plus conviviales.

Gurvan Herry 4ème

Association Sportive

«  le coeur des hommes »
Souvenez-vous voici  un an,  je fulminais contre le
manque  d'orgueil  des  garçons,  leur  absence  de
volonté,  de  goût  de  l'effort  et  d'ambition...Mea
culpa !  Damien  Delaunay,  Mathieu  Grosset
Bourbange, Hugo Abiven, Mathieu Hélies et Lucas
Segalen,  pourtant  en  pleine  crise  d'adolescence
(rires), ont remis les pendules à l'heure et honoré le
genre masculin (voir photo ci-dessous). Champions
au départemental, 3ème au régional et vice champions
de France,  c'est  un joli  tableau de chasse pendant
que nos ex-stars de 5ème,  pourtant championnes du
Finistère encore, baissaient pavillon vaincues par les
difficultés  du  régional  de  Quimper.  Félicitations
aussi à Lou-Anne Pille, de 5ème, vice-championne
du  29,  mais  surtout  aux  85  participants  des
compétitions  de  cross  qui  savent  affronter  les
difficultés de cette activité.

Guy Premel

Bravo les champions !

Réponses jeu page 12 : 1 : Le Courant ; 2 : Jaouen ; 3 : Jigoudez ; 4 : Tourbot ; 5 : Polard ; 6 : Labrosse ; 7 : Rozec ; 8 : Mathis



Collège ActuCollège Actu
Les 3èmes euros à Londres
A very beautiful journey !

Le 14 octobre 2015,   nous nous retrouvons au collège (47 élèves et 4 professeurs),  So excited ! Quelques heures
plus tard, nous embarquons sur le Normandie, bateau de la Brittany Ferries à destination de Portsmouth. Après une
nuit dans un salon sur le ferry, nous nous réveillons vers 5h45 puis nous prenons un petit-déjeuner à bord. 
Queen Elizabeth ! Amazing !
Après  1h30  de  car,  nous  arrivons  dans  la  capitale  britannique  que  nous
découvrons à pied. Nous avons la chance pour la première fois dans l'histoire
du voyage des 3èmes euros à Londres, d’apercevoir (Oh my God !!!)  la reine
sortant de Buckingham Palace, puis nous assistons à la relève de la garde.
Ensuite, s’offre à nous la vision de monuments ou de lieux mythiques tels
que Big-Ben, 10 Downing Street, Westminster Abbey, mais aussi Piccadilly
Circus et Trafalgar Square. Après un petit pique-nique, nous nous rendons au
musée de Madame Tussaud's, le famous musée de cire où nous rencontrons
différentes  stars,  de   Mickaël  Jackson  à  Agatha  Christie,  en  passant  par
Rafael Nadal, Shrek, Hulk, Iron-Man ou encore la belle Lady Diana (voir
photo ci-contre)
Chair de poule assurée !  
Vers 19 heures, nous faisons connaissance avec les familles qui nous logent   pendant le séjour. La mienne est
sympathique,  nous  avons  le  plaisir  d’échanger  “in  English”.  Le  lendemain,  nous  visitons  la  Tour  de
Londres. L'après-midi
nous  participons  à  la
grande  nouveauté  de  ce
voyage : une visite guidée
sur les pas du  serial killer
Jack  the  Ripper.  Nous
nous  aventurons  dans  les
ruelles étroites et sombres
du  quartier  de
Whitechapel  sur les vrais
lieux des meurtres de Jack
l’Éventreur.  Une  balade
qui fait froid dans le dos !
Le jour suivant, nous nous
rendons à la Tate  Britain
(paradis  de  Monsieur
Jolivet  qui  s’y  sent
comme  un  poisson  dans
l’eau  !).  Nous   étudions
plusieurs œuvres d'art de différents artistes comme le sculpteur Henry Moore et  William Turner, surnommé «  le
peintre de la lumière ».
Ce séjour londonien avec son programme riche et varié  a ravi toute l'équipe.
 It was a very  good trip with a very good team !

Gurvan le Nir 3ème 
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      A very good team !



SONDAGE SONDAGE 
Alors, bientôt la sixième !

L’arrivée au collège est un moment très attendu par les élèves de primaire, une sorte de rite de
passage  non dénué d'une  certaine  appréhension.  Certes,  ils  deviennent  des  grands,  gagnent  en
autonomie mais ils doivent aussi s’habituer à une nouvelle école, des nouveaux professeurs… Les
grands du primaire deviennent les plus petits du collège !
La rédaction de Jalons a invité  les  élèves  de CM2 du secteur à s'exprimer en classe avec leur
enseignant sur le thème de l'entrée en 6ème par le biais d'un sondage.

Plein plein de profs !
Le  grand  changement  au  collège,
c'est  quand  même  d'avoir  un  prof
différent par matière. On passe ainsi
d'un  enseignant  (parfois  2)  en
primaire  à  presque  10 au collège* !
Cette  perspective  réjouit  dans
l'ensemble les CM2 (71%) comme le
prouve  le  dessin  ci-contre  de
Gwladys,  les autres redoutent  de ne
pas arriver à s'adapter à la manière de
faire de chaque prof.

Petites et grandes peurs…
-  Même  si  la  moitié  des  élèves  de
CM2 ont hâte de rentrer en 6ème, ils
sont 37 % à appréhender ce passage
et 11 % à le trouver angoissant
-  26 %  des  CM2  craignent  de  se
perdre  dans  les  couloirs  du  collège
alors que 38 % font totalement confiance à leur sens de l'orientation. 
-Être malmené par les grands arrive largement en tête du pire cauchemar des élèves de CM2 (45 % !). Le dessin de
Clarisse  illustre
parfaitement  cette
crainte.  Se
retrouver séparé de
ses  amis  angoisse
23 %  d'entre  eux.
18 %  ont  peur  de
rater leur car.
-  Le  plus
inquiétant  pour  un
peu  plus  de  la
moitié  des  CM2
c'est  de  ne  pas
réussir  leur  année
et  d'avoir  des
mauvaises  notes.
30 %  s'inquiètent
de  de  ne  pas  être
dans la même classe que leurs copains, copines et 26 % se demandent s'ils vont avoir des profs sympas.
- Jupe ou pantalon ? Concernant le jour de la rentrée, 15 % se préoccupent de savoir quelle tenue vestimentaire ils
vont adopter mais c'est surtout sur  l'organisation de cette journée qu'ils se posent des questions (73%).

*Pour retenir rapidement leurs noms, chacun a son astuce . Découvrez le procédé mnémotechnique de Kévin en page 6.
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Gwladys Barré, Saint-Anne

Clarisse Brinster, Saint-Anne



SONDAGESONDAGE
Parole aux CM2 (suite)

Se rassurer...
Heureusement,  il  existe des solutions pour
se rassurer !
-  Visiter  leur futur collège lors des portes
ouvertes  permet  à  56 %  des  CM2  de  se
sentir plus sereins
-Passer une 1/2 journée dans l'établissement
en décembre/janvier sécurise 68 % .
-  Même  si  20 %  ne  préfèrent  pas  être
accompagnés par leurs parents le jour de la
rentrée,  43 %  aimeraient  qu'ils  soient
présents à leur côté pour le grand saut dans
la  cour  des  grands.  A  condition  que  les
parents ne soient pas trop stressés par ce cap
important  dans  la  vie  scolaire  de  leur
progéniture !   7 %  des  CM2  pensent  que
leurs  parents  sont  stressés,   27 % un  peu
stressés, 66 %  pas du tout.
-  Changer  d'établissement  scolaire  peut
offrir  l'occasion  de  prendre  de  bonnes
décisions.  Être  attentif  et  actif  en  classe
arrive  en  tête  des  bonnes  résolutions  des
futurs 6èmes (54%).

121 élèves de CM2 ont participé à ce
sondage. Merci à eux.

Kevin Gentile 4ème et Marion Daurelle 3ème 
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50,80%
37,50%

11,70%

A l'approche de ta rentrée en 6ème, tu te dis :

1

2

3

J'ai vraiment hâte

J'appréhende 
un peu

Je me sens angoissée

Détail d'un dessin 
de Maïwenn, 
Sainte-Anne



         Témoignages de 6         Témoignages de 6èmesèmes

Kévin Le Gallic, 6ème 

Message aux CM2 : pas la peine de stresser ! 
Comme certains d'entre vous, je me sentais angoissée à l’idée d'entrer en 6ème. Le jour J, déception : je n'étais pas

dans la même classe que mes amies !   Bien sûr, j’aurais préféré être avec elles, mais l’avantage c’est que, sur la

cour, quand on se retrouve, on a plus de choses à se raconter !

J’avais peur que les profs soient sévères mais finalement ils ne le sont pas trop. En ce qui concerne le travail du

soir,  j'ai  vite trouvé mon autonomie  car  les  cours du premier  trimestre  consistent  surtout  en des  révisions de

primaire.  C’est  normal  d’avoir  peur au début  de se perdre dans les couloirs ou dans les salles.  Mais ne vous

inquiétez pas, on s’y retrouve vite !  Les portes ouvertes et  la ½ journée passée au collège nous aident à être moins

stressés par la rentrée. (Parfois, ce sont les parents qui le sont le plus !)

Le collège, c'est aussi plein de nouveaux lieux comme les labos de sciences, la salle d'arts plastiques, la salle de

musique, Moi, les deux endroits que je préfère au collège sont la salle d'animation (avec Jean-Michel)  et le CDI.

Le conseil que je peux vous donner  est le suivant :  ce n’est pas la peine de stresser, ça se passe bien. Tout est fait

pour nous mettre en confiance !

Jehanne Porsmoguer, 6ème
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PAE 6ème

Une belle histoire sans fin !
En 6ème,  nous avons vécu fin décembre, une semaine incroyable : 170 élèves réunis sur une même scène pour
préparer  un spectacle en une semaine !
Cette année, c'est « Une histoire sans fin » de Michael Ende que Jean-Michel a mis en scène. Les élèves étaient
répartis  dans  différents  ateliers :  théâtre,  costume,  décor,  acrosport,  danse,  images  numériques,  maquillage-
marionnettes. Moi j'ai choisi l'atelier costumes comme 13 autres élèves.
Quelques jours avant les PAE, nous étions déjà très énervés. Ce que j'ai surtout aimé, c'est d'aller dans les différents
ateliers, prendre les mesures des acteurs et des danseuses. et ensuite de coudre leurs costumes. J'ai moins aimé les
temps d'attente car il y avait trop de bruit.
Le résultat de cette semaine de travail était magnifique. Nous avons donné trois représentations : une devant les
CM du secteur, et les 2 autres devant les parents. Bien entendu, le meilleur spectacle, c'était le dernier. Nous nous
étions bien améliorés! Quel dommage qu'il  n'y ait  pas eu d'autres représentations….nous aurions été parfaits  !
J'aurais bien aimé que ce PAE soit aussi une histoire sans fin !

Léane Cornec, 6ème 

Stages Ulis 
A partir de 14 ans, en Ulis, on commence les stages de découverte professionnelle. Pendant le PAE théâtre 
6ème, 3 élèves  étaient concernés. 

Adrien, à la technique avec André Lagathu :  
- C'est mon 1er stage. J'ai aidé à l'installation du décor. Avec Dédé, on a circulé en fourgon de Plouguerneau à 
Landerneau  pour aller chercher les praticables*. Quel travail ! C'était super !
Yann au théâtre avec Jean-Michel :
- C'est aussi mon premier stage.  J'étais narrateur. Les encadrants m'ont aidé à trouver ma place. Ygramul, c'était 
moi. Je crois que j'ai effrayé tout le monde !
 Yannick, en reportage photo, suivi par Jean-Michel :
- Moi, ma passion, c'est la photo. J'en fais en loisirs, j'ai même participé à des expositions. Le P.A.E, c'est différent
de ce que je photographie d'habitude (paysages et bâtiments : urbex). Pendant la semaine, j'ai circulé dans les 
ateliers, assisté aux spectacles. J'ai adoré ! 

*praticables : une construction légère, mobile et démontable utilisée dans le décor d'un spectacle
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Acteurs et danseuses sur les 
planches



Notre avis sur...Notre avis sur...
Un Paris ensanglanté

13  novembre  2015,   21  heures  :  Daesh  a  encore  frappé  la  capitale  française.  Qui  appartient  à  cette
organisation ? Y a t-il  a eu dans le passé d'autres attaques de ce genre ?  Quelle est la réaction de la France
suite à ces attentats ?

Qui sont ses membres ?
Daech a pris la place d’Al Qaïda mais il a le même
but. Ce sont des jeunes souvent, fragiles en général,
qui  ont  été  manipulés  par  des  fanatiques.  Ceux-ci
pensent qu’ils vivront heureux après la mort car ils
auront tué “des impurs”, des hommes et des femmes
comme  vous  ne  partageant  pas  leurs  convictions
religieuses.

Ce n’est ni le premier, ni le dernier …

7 juillet 2005 à Londres, 12 janvier 2015  et vendredi
13 novembre 2015  à Paris… Ces trois attentats sont
les plus meurtriers et les plus frappants à cause de
leur  violence.  “Charlie  Hebdo”  et  des  lieux
symboliques ont été touchés par des terroristes …

Notre avis : Ces hommes qui sèment la peur,
les larmes et la haine ne nous auront pas. La France
se  relèvera  avec  tous  les  autres  pays  du  monde.
D’ailleurs, le président américain Barack Obama et
les autres présidents de l’UE ont  promis  d’aider la
France pour lutter contre le terrorisme comme elle l’a
toujours fait.

13 novembre 2015 … une date qui restera gravée
dans tous les esprits.
Du côté des civils, il y a eu beaucoup de témoignages
qui nous ont été apportés. Les professeurs de tous les
établissements français ont fait respecter une minute
de  silence  et  recueilli  les  confessions  des  élèves,
leurs pensées… Certains ont peur, d’autres sont en
colère … mais tous se sentent concernés par ce qui s’est passé et sont solidaires.  D'ailleurs, la devise latine de
Paris :  “Fluctuat nec mergitur”, “qui est battu par les flots mais ne sombre pas” , encourage la France à ne pas
laisser les terroristes avoir ce qu’ils veulent.
Du côté des autorités :  Vendredi 13 novembre au soir, à deux endroits fréquentés de Paris, après les premières
rafales des terroristes, les pompiers, les policiers et les services d’intervention sont intervenus pour secourir les
personnes en détresse. Ils ont dû opérer dans un décor de terreur, de tristesse, de cris, de sang. Ils ont essayé de
neutraliser les actes des terroristes kamikazes, mais ils n’ont rien pu faire face à ces sept personnes qui ne  jurent
 plus que par la mort et la destruction.

Notre avis : Aux informations, ils parlent des policiers qui sont intervenus mais pas assez des pompiers, des
ambulanciers, des médecins, des infirmiers qui se sont occupés des blessés, qui ont annoncé aux familles de bonnes
ou de mauvaises nouvelles au sujet de leurs proches.
 Face à ces événements tragiques, nous avons ressenti, à la fois de la colère et une immense tristesse (voir photo ci-
dessus). Nous espérons que ces actes ne se reproduiront plus, que les états s’uniront pour mieux combattre ces
parasites qui ne sèment que haine et destruction. 

Nous, la jeune génération devons nous battre pour conserver nos libertés !

Mr France et C. Kerviel 3ème 
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Génération 2.0Génération 2.0
À vos selfies !

Un selfie* par-ci, un selfie par-là, nous sommes  la « selfie generation » 
Nous en prenons dès que l'occasion se présente. Et les occasions ne manquent pas !

Le selfie est un autoportrait photographique version 2.0  fait à
bout  de  bras  avec  un  portable.  Parfois,  le  bras  en  question
n'étant pas assez long, nous nous munissons d'une perche. 
Devant l'objectif,  les filles (à part celles qui vivent dans des
grottes)  font  des  duckface  (avec  la  bouche  en  cul  de  poule
particulièrement seyant). Une fois que la photo est prise, nous
choisissons un filtre (il en existe plusieurs par exemple noir et
blanc,  couleurs…).  Ensuite,  on  peut  rajouter  des  emoji,
pictogrammes  ludiques  venus  du   Japon  qui  réjouissent  les
accros au smartphone. On peut positionner l'emoji directement
sur notre portrait ou dans une phrase. Quant à la phrase, .on
peut la placer sur la photo ou dans les commentaires.
Une fois tout ce petit travail fait (filtre + emoji + phrase), il ne
reste plus qu'à poster le fameux selfie  sur les réseaux sociaux
tels  que  SnapChat,  Instagram,  Twitter…  Pour  terminer,  on
l'accompagne d'un commentaire :   #belle gosse (blg),  #coeur
sur toi, #trop belle bb, #une bombe… On peut aussi agrémenter
le selfie d'une belle citation : « Tu n'es pas mon idéal, tu es ma
réalité », « Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts  ni par les plus rapides mais par ceux qui
n'abandonnent jamais », « Une journée sans rire est une journée perdue »…
Pa si anodin...
Attention, se prendre en photo au bord d'une falaise, sur un pont, en voiture, sur un balcon...  peut parfois tourner à
la catastrophe. Certains sont prêts à tout pour obtenir le plus grand nombres de « Like » sur les réseaux sociaux.
Pour les touristes, les selfies sont plus dangereux que les attaques de requins ! Les parcs de la chaîne Disney ont
interdit les selfies sticks (avec perche) pour des raisons de sécurité. Cette décision ayant été suivie par de nombreux
autres parcs d'attraction. 
De plus,  partager un selfie sur les réseaux sociaux n'est pas anodin, cela nous expose au jugement des autres. A
nous donc  de nous montrer responsables et de réfléchir à deux fois avant de poster notre selfie !

Emma Berthelot, Tifenn Brelivet, Leelou Cozien, Maiwenn Jaffres, Leïlou Le Bihan, Roxane Lucas, Léandra Lannuzel 5ème 

*Les Québécois, grands défenseurs de la langue française, proposent de traduire selfie par égo-portrait
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A lire aussi
en page 11,

le selfie qui a 
fait le buzzzzz !



Coups de coeurCoups de coeur
BD : Noob
Noob est une super web-série diffusée avec succès sur No Life et sur Internet depuis novembre

2008. Mais Noob existe aussi en version bande dessinée. Avec ses dix tomes, Noob est composé

d’histoires courtes inédites qui tiennent sur une planche. Ce sont des gags drôles sur un jeu

vidéo appelé  Horizon.  Il  y a  quatre  personnages principaux réunis  dans la  guilde  Noob. Ils

devront se supporter pour accomplir de nombreuses quêtes, pour passer de niveau en niveau.

Que vous soyez amateurs de jeux vidéo, d'heroic fantasy,  ou de simples néophytes,  je vous

recommande vivement la lecture de cette BD que moi, j’adore !

Alexis Ropers 4ème

Livre : EnjoyMarie
Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix sur Internet, a sorti cet

été un livre pour les  adolescentes.  EnjoyMarie,  vendu à

220.000 exemplaires en cinq mois a fait trembler le monde

de l’édition. Chaque chapitre est référencé avec un titre de

film. Elle y parle de tous les problèmes que l’on peut avoir

comme l’acné, les cheveux gras, l’appareil dentaire (voire

les 3 en même temps pour les moins gâtées !)  Elle aborde

aussi   des  sujets  plus  graves  comme  le  divorce  de  ses

parents ou le harcèlement dont elle a beaucoup souffert au

lycée  :   “Facebook  est  rempli  d’horreurs,  ça  twitte,  ça

buzze,  ça peut  tuer  si  on  n’a  pas  une famille  qui  vous

rattrape quand vous tombez. » a-t-elle déclaré. D'ailleurs,

elle donne des numéros d’association pour se faire aider.

Elle a écrit ce livre suite au succès de sa chaîne YouTube

où elle  publie  des tutoriels  pour nous apprendre à nous

maquiller, à faire des masques bio pour la peau avec des

ingrédients  que  l’on  a  chez  soi.  Elle  donne  plein  de

recettes  aussi  bien  de

beauté,  de  mode  que  de

cuisine.  Son  blog  a  fait

d’elle une reine du net à

20  ans  !  Du  Web  au

studio de danse,  il  n’y a

qu’un  pas  (de  danse)

qu’elle a franchi en participant à l’émission “Danse avec

les stars” avec Yann Alrick Mortreuil.

Pour conclure cet article, je vous livre l’avis de Madame

Brault, ma prof de français : “ L’auteure dit qu’elle a eu

envie de raconter une histoire, de partager quelque chose

de diffèrent de ce qu’elle publie sur son site. C’est vrai

que le ton est celui de la confidence, celle d’une jeune fille

qui  partage  ses  problèmes  et  ses  réussites  en  toute

simplicité”

Marion Daurelle, 3ème 

Jeu vidéo : Lego dimensions : l’aventure continue...
83 ans et pas une ride !!!!, les lego ont fait le bonheur de plusieurs générations, et c’est

pas fini : la preuve !

Lego Dimensions est un jeu d’action/aventure sorti en septembre 2015. Niveau

personnages, on n’en manque pas ! En plus,  il n’y a pas que des Lego mais on y retrouve aussi les personnages des 

Simpson, de Batman, de Jurassic World, de Wonder Woman... bref, une grande variété de figurines !

Ce jeu propose plusieurs mondes entre réalité et fiction, quasiment un monde pour chaque univers de personnages. Il y a 

aussi plusieurs modes de jeu (mode libre / histoire...).  Les graphismes sont de qualité, les détails sont nombreux. Petit 

bémol : le prix (environ 75€), mais ça vaut quand même le coup de l’essayer. Le jeu est simple et s’adresse à un public 

entre 7 et 14 ans. Il est assez long, 14 niveaux,  et les derniers sont relativement difficiles. Les packs sont assez chers, 

ainsi que les autres objets compatibles. Le jeu est disponible en avec PS4 / Xbox One / PS3 / Wii U et Xbox 360. 

Si, comme moi, vous êtes un inconditionnel à la fois des lego et de jeux vidéos, ce jeu va faire votre bonheur !

Thomas Daurelle 5ème
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Coups de coeur Coups de coeur 
                 Fan de mangas

Konnichiwa. Je suis fascinée par la culture du pays du Soleil-Levant et je suis fan

de mangas, cela fait déjà 3 ans que j’en dévore et que j’en dessine. J’en possède

une bonne centaine. J’aimerais beaucoup vous faire partager ma passion.

Les mangas sont classés en plusieurs types, voici un petit tableau pour vous aider à y voir clair : 

nom + traduction cible (âge + sexe) thème exemples

Shojo
 = adolescente 

fille 
10-25 ans

histoire d’amour très 
kawaï (mignon)

Kiss of rose princesse, 
Alice au royaume

Shonen
= adolescent 

garçon
10-25 ans

histoire de combats, 
amitié

One piece,
Fairy tail 

Attention, il existe encore de nombreux types de mangas (comme le seinen) qui s’adressent plutôt à des adultes.

Les mangas ont beau se lire à l’envers (de droite  à gauche), ce n’est pas pour cela que ce n’est pas intéressant, au

contraire ! Bon, j’admets qu’au début, on se trompe un peu dans les bulles mais on retrouve assez vite le fil de

l’histoire. Mon mangaka (auteur de manga) préféré est Queen Rose. Tout le monde peut trouver son type de manga,

il y en a pour tous les goûts. Vous aimez le sport ?  Inazuma eleven, Kuroko basket  feront votre bonheur ; vous

aimez le dessin ?   Bakuman est fait pour vous ! Voici quelques mangas que je vous conseille personnellement   :

Alice au royaume de coeur, L’attaque des titans, Tokyo ghoul, Black butler,  The ancient magus brides.  

Bonne lecture !

Louann Pronost, 4ème 

LE BUZZ
Ouistitiiiiiiiiiiiiii

Coucou, vous me reconnaissez ? Non ? Ah pourtant j'ai fait le buzz avec ma bonne bouille de macaque au regard
de braise et au sourire ravageur* ! 
Je me présente : je vis en Indonésie, je m'appelle Naruto (oui comme le célèbre héros de manga). En 2011, en bon
primate  espiègle,  j'ai  volé  un  des  appareils  du  photographe  britannique  David  J. Slater,  en  mission  sur  l'île
indonésienne de Sulawesi, et je me suis pris en photo sans le faire exprès. Oups !!!
S'en est suivi, et je n'en suis pas peu fier, un débat international en ligne sur le véritable auteur de la photo. 
OK,  c'est  Slater  qui  a  réglé  l'appareil  et  développé le  cliché mais,  attention,  c'est  moi  qui  ai  appuyé sur  le
déclencheur ! Alors,  hein ?  à qui  cette  photo  revient-elle  de droit ?
Question épineuse !!!
Eh  bien,  je  suis  écoeuré  car  c'est  Slater  qui  a  gagné  la  bataille
juridique, la justice américaine a indiqué qu’il n’y avait aucune raison
d’étendre le droit d’auteur  aux animaux. DÉ-GOÛ-TÉ!!!

*Conseil de Naruto : Pour obtenir ce sourire irrésistible, prononcez le mot ouistiti, ça
marche à tous les coups, parole de macaque !

Naruto 
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       Jeu

           Nouvelles têtes au collège
A la rentrée, vous avez certainement remarqué pas mal de nouvelles « trombines »

dans l'équipe de profs. Observez  bien cette belle brochette ! 

A vous de deviner qui enseigne quoi, qui aime quoi, qui déteste quoi, en replaçant les

noms des profs dans les bonnes cases. Monsieur Jégoudez  ; Monsieur Le Courant  (pas de photo) ; Mesdames Jaouen ;

Tourbot ; Labrosse** ; Polard ; Rozec (pas de photos) ; Mathis. (réponses en page 2)

N° Nom Matière Ce que vous aimez Ce que vous détestez 

1 arts plastiques
jeux vidéos, sport, 
musique, cinéma, 
lecture

réveillon du 31,
râleurs, regarder le sport à 
la télé

2 français lecture, shopping maths, araignées

3 EPS
ornithologie, géologie, 
musique punk, surf

intolérance

4 maths cuisine (cookies) araignées, tricherie

5 histoire géo
EMC

voyages, romans 
policiers, musique

endives,  racisme, bruit, 
harcèlement

6 français jouer du piano, théâtre Nutella

7 maths pêche en mer* cinéma violence

8 maths 
plantes, badminton, 
promener mon chien 

méchanceté

*Une p'tite précision qui s'impose : a déjà pêché une morue de 5 kilos ! Quand même !!!

**« Non-scoop »  : Eh bien non,  Madame Labrosse n’est pas la fille de Madame Brault ! 

Gurvan Herry, Maël Quiniou et Vincent Morvan, 4ème 

Vous avez peut-être remarqué ce dessin sur une des 
pages de Jalons. 
Il s'agit d'une caricature réalisée par Kevin Le Gallic, un 
élève de 6ème (comme quoi le talent n'attend pas le 
nombre des années ! ) Notre « jeune Daumier » en herbe 
a joliment croqué un de ses professeurs. 
Alors ? De qui s'agit-il ? Facile !!!
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