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EDITORIAL 
 

Bonjour chers sérial-lecteurs. Pour ce 4ème 
numéro, nous allons vous parler de littérature : 
top 10, livres... Mais aussi de sport, d'histoire, de 
spectacles et bien-sûr, comme d'habitude, des 
infos concernant le collège, des nouveautés 
numériques... 
Nous vous souhaitons une bonne lecture à bord 
de l'air Vallaux Mag' ! 

Louna & Clémentine 

Zoom sur l’orientation 

Comme tous les ans, pour les conseils de classe du 
second trimestre, il faut compléter la fiche 
navette avec les voeux pour l'année suivante. C'est 
une période un peu stressante pour certains 3ème 
qui vont quitter le collège car plusieurs choix 
s'offrent à eux… (suite page 6) 

Retrouvez le zoom sur l‘Orientation pages  6 à 11 
 

La rédaction 
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Infos C
ollège

 
Les portes ouvertes 

 
 

Samedi 15 février, de 9h à 12H15, les futurs élèves du collège 
Camille Vallaux et leurs parents ont pu découvrir l'établissement 
qui les accueillera l'année prochaine. Les portes ouvertes se 
déroulaient dans tout le collège ainsi qu'au gymnase où étaient 
présentées les activités que peuvent pratiquer les collégiens à 
Camille Vallaux. Chaque matière avait quelque chose à montrer 
comme : les œuvres des élèves, certains outils comme le tableau 
interactif en maths, la cloche à vide en physique ou un diaporama 
en Histoire. Grâce à ces portes ouvertes, les parents et les enfants 
pouvaient découvrir l'établissement et rencontrer les professeurs. 
 
Nous avons interviewé plusieurs personnes (un parent, des CM2 et 

des personnes du collège) : 
 
Un parent de CM2 : « Le collège est grand, lumineux et bien décoré. Les professeurs y sont 
accueillants. » 
 

Des CM2 : 
Clara : « Les profs sont accueillants et ont l'air d'être organisés. Le collège est grand et 
mieux que ce je pensais. » 
Inès : « Il est grand et les professeurs ont l'air sympathique. » 
Korentin : « Je trouve que le collège est grand, j'ai bien aimé la salle de physique même si il 
n'y a pas de cours en 6ème. J'ai hâte à l'année prochaine. » 
Mathis : « Je trouve différent de l'école parce qu'il y a un professeur par matière. » 
 

Des professeurs : 
Mme Hervé-Malle : « Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le gymnase. Les parents sont 
arrivés vers 11h30 mais ils ont trouvé très intéressant les panneaux sur le stage d'aviron . » 
Mme Gélébart : « Je trouve qu'il y avait plus de parents que l'année dernière, et... ils sont 
attirés par l'odeur des gâteaux . Il y a des élèves de CM2 qui vont commencer l'allemand 
l'année prochaine. » 
 
En conclusion, ces portes ouvertes ont été une réussite auprès des futurs CM2. 
 
     Nous leur disons : « À l'année prochaine ! » 
 

Margot et Mattias 
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La visite des CM2 
 

Le jeudi 27 février, les élèves de l'école 
Jules Ferry et Brassens puis le vendredi 28 
février ceux d’Achille Grandeau ont visité le 
collège Camille Vallaux. Ils sont arrivés à 8h 
40 et sont repartis après avoir déjeuné au 
collège. 
Les futurs 6èmes sont venus pour découvrir 
le fonctionnement du collège. Ils ont 
commencé par un repérage sur plans. Ensuite 
ils ont rempli un questionnaire qu'ils devaient 
compléter en posant des questions aux 
personnes qu'ils croisaient dans les endroits 
repérés plus tôt sur le plan. Puis les CM2 ont 
eu des petits cours d'une demi- heure sur les 
nouvelles matières abordées au collège 
comme la musique, les langues, les arts 
plastiques, etc... 
 
Nous avons recueilli les impressions d'élèves 
de CM2 : 
 
Ils ont tous apprécié la visite du collège : les 
professeurs leur ont paru sympas et pas trop 
sévères. Une élève a aimé le CDI tandis 
qu'un autre a adoré le cours de dessin. Cette 
visite a donné envie à tous les élèves de venir 
à Camille Vallaux. 
Le self a rencontré un franc succès avec 
notamment le fait de pouvoir choisir les 
plats. La paella servie ce jour-là a également 
contribué à ce succès. 
En bref, les futurs 6èmes sont repartis avec 
une impression positive du collège et de ses 
enseignants. 
 

Corentin Nino-Lagadec et Cédric Hubert 
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Le concours ARELA 
 

La dixième édition du concours de l'ARELA 
(Association Régionale des Enseignants de 
Langues Anciennes) a commencé le mardi 25 
mars à 10h. Le concours se déroule dans 
chaque collège participant. 
Tous les latinistes bretons (il faut savoir que 
ce concours ne concerne que la Bretagne) de la 
quatrième à la seconde y participent. Il est 
organisé par notre professeure de langues 
anciennes, Mme Colin. 
Le sujet change chaque année, cette année 
c'est le thème de la magie, l'année précédente 
c'était celui de l'eau. Nous étudions pendant 
2h le sujet au collège mais dans d'autres 
établissements, les élèves ont 3h de travaux 
sur le vocabulaire, les mythes, les héros... 
ayant un rapport avec la magie. Les quatrièmes, 
malgré le fait qu'ils n'ont pas la magie au 
programme, auront quand même une épreuve 
adaptée à leur niveau. 
 
A l'issue de ce travail, dans tous les collèges 
participants, le 25 mars, les latinistes ont un 
devoir sur table. Ce devoir comporte diverses 
épreuves de lecture de l'image, traduction... 
comme dans les contrôles classiques. La 
différence c'est qu'ils peuvent gagner des lots 
(cette année une tablette numérique comme 
premier lot). Alors, latinistes, courage la 
récompense est à votre portée ! 
 
Si cet article vous a donné une folle envie d'en 
apprendre plus sur la magie antique, des 
documents sont à votre disposition à la 
médiathèque du Relecq-Kerhuon du 19 mars au 
5 avril.  Le mercredi 2 avril à 15h30 Mme Colin 
a même animé « L'heure du conte 
mythologique »,  animation sur l'antiquité pour 
les 8-12ans. 
 

Mathieu M. 

Sortie théâtre 
 

 Mme  Colin,  Mme  Barnouin  et  les 
élèves du club théâtre sont allés au 
Family, le théâtre de Landerneau, le 
28 Février de 10h à 12h, voir la pièce 
Oh, boy ! ; pour apprendre comment 
faire du théâtre. 
C'est  l'histoire  des  trois  enfants 
Morlevent, abandonnés par leur père 
et  dont  la  mère  s'est  suicidée  en 
buvant  du canard WC.  Le  plus  âgé 
s'appelle Siméon et ses deux petites 
sœurs Morgane et Venise.  Ils  sont 
donc placés dans un foyer pour petits 
garçons.  La  petite  Venise  a  des 
Barbies et aime « faire des histoires 
d'amour torrides avec elles ». Ils sont 
ensuite  placés  chez  leur  frère 
Barthélémy qui est homosexuel...  et 
très surpris par cette intrusion dans 
sa vie privée. 
 
La pièce était différente du livre et 
j'ai bien aimé la pièce car elle était 
humoristique et aussi émouvante. 
 
Les autres ont aussi  été émus car  
l’aîné est à l’hôpital, il se bat contre la 
leucémie. Il ne sait pas au départ de 
l'histoire  qu'il  est  malade  et 
malencontreusement  son  frère 
Barthélémy le lui dit et Siméon part à 
l'hôpital.  La  pièce  est  aussi  drôle 
quand Barthélémy danse toutes sortes 
de danses pour réconforter son frère. 
Je vous conseille ce spectacle si la 
pièce passe de nouveau dans la région. 
 

Hugo T. 
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Les stages de 3èmes 
 

Les élèves de 3ème ont réalisé un stage dans une entreprise qu'ils ont choisie. Les stages se 
sont déroulés les 26, 27 et 28 Février. Ils permettent à l'élève d'avoir un aperçu de la vie 
dans une entreprise, de s'orienter et de faire son choix de métier ; de commencer à 
intégrer les règles et les habitudes d'une entreprise : ponctualité, politesse,….  
Ce stage est obligatoire pour tous les élèves de 3ème . 
 
Nous avons interviewé : Baptiste SERVANT 3ème C et Clarisse LE GUEVEL 3ème C 
Où as-tu fais ton stage ? 
 

BS : J'ai fait mon stage dans différents quartiers de gendarmerie de Brest. 
C.LG : J'ai fait mon stage aux laboratoires Science et Mer au Relecq-Kerhuon. 
 

Qu'as-tu fais durant ton stage ? 
 

B.S : J'ai vu les différents emplois de la gendarmerie comme la brigade motorisée et 
l'escadron de gendarmerie. J'ai aussi vu l'armement d'un gendarme ainsi qu'une équipe 
canine à l'action. 
C.LG : J'ai visité tous les locaux de l'entreprise, j'ai vu le parcours d'un produit de beauté 
de la commande à la vente, j'ai rentré les commandes des clients dans l'ordinateur. Je suis 
allée dans les chaînes de production où j'ai pu aider à ranger les produits dans les cartons et 
les mettre sur les palettes. Je suis aussi allée en laboratoire et j'ai fait mon propre produit 
de beauté. 
 

Est-ce que tu as appris beaucoup de choses pendant ton stage ? 
 

B.S  :  J'ai  appris  les  différentes  substances  illégales  que  les  gendarmes  trouvent 
régulièrement, les différentes sortes de crimes et de délits et les différentes peines 
possibles. 
C.LG : J'ai appris le trajet d'un produit jusqu'à la consommation, les matières premières 
utilisées dans les produits, les normes de sécurité et de propreté, … 
 

As-tu apprécié ton stage ? 
 

B.S : Oui, car il m'a permis de découvrir les différents visages de la gendarmerie : les bons 
comme les mauvais. 
C.LG : Oui, car il m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un laboratoire esthétique. 
 

Conseillerais-tu ce stage à d'autres élèves ? 
 
B.S : Je le conseillerais, on en sort avec beaucoup de connaissances sur le métier de 
gendarme et c'est aussi une bonne expérience . 
C.LG : Oui, c'était un très bon stage. 
 

Clarisse LE GUEVEL et Laurie LEON 
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Comme tous les ans, pour les conseils de classe du second trimestre, il faut compléter 
la fiche navette avec les voeux pour l'année suivante. C'est une période un peu 
stressante pour certains 3ème qui vont quitter le collège car plusieurs choix s'offrent à 
eux. Voici quelques articles pour mieux vous informer : 

Des nouvelles d'anciens élèves 

de 3 ème 

Les 3ème de l'an dernier sont passés par là et 
trois d'entre eux ont accepté de vous faire 
partager leur expérience. Mickaël et Florian 
sont au Lycée Vauban à Brest et Fanny est au 
Lycée de l'Elorn à Landerneau. 

Mickaël Tisserand est en 2nde au 
lycée Vauban avec 2 enseignements 
d'exploration SI et CIT. 
"Normalement mon lycée de secteur 
est celui de l'Iroise mais il n'y avait 
pas les options SI et CIT. Je n'ai pas 
eu besoin de dérogation pour Vauban 
car il s'agit d‘un lycée ouvert, à 
recrutement départemental. 
 

Les enseignements d'exploration SI 
(sciences de l'ingénieur) et CIT 
(Création et Innovation Technologique) 
sont des options facultatives qui 
permettent de présenter ce que l'on 
fait lorsqu'on choisit un Bac SSI ou 
STI2D. Lors de ces options nous 
sommes en demi groupe. 
En SI nous nous sommes servi de 
« l'actigramme », de la « bête à 
corne » et du « diagramme pieuvre » 
pour étudier des appareils électriques 
utilisés dans notre vie quotidienne.  

De plus nous avons utilisé « SolidWorks » 
pour reproduire des objets et nous avons 
modélisé notre propre modèle pour un 
MP3, avec l'aide du professeur si 
nécessaire. 
 

En CIT on a débuté sur un « brain 
storming » (déballage d'idées) sur la 
communication et l'information pour 
ensuite faire un exposé sur un objet qui 
permet de communiquer. 
 

La semaine avant les vacances de Noël 
nous sommes allés visiter la déchetterie 
du Spernot. Bon... à vrai dire ça sentait 
mauvais, mais on a appris que la décharge 
se sert des déchets pour créer de 
l'énergie et de l'eau chaude. 
Autrement, pour pouvoir réussir sa 
seconde, il n'y a qu'un seul moyen : 

 BOSSE ! !  
T'es vraiment en galère si tu n'apprends 
pas. Il faut s'attendre à avoir une 
moyenne plus faible au lycée qu'au collège 
(tu baisses ta moyenne de 2 points 
environ) donc autant commencer à bien 
préparer ton brevet et partir avec une 
moyenne élevée. Le niveau est très 
hétérogène dans ma classe, il y en a qui ne 
bossent pas et qui doivent changer leur 
orientation puis il y a des moyens et des 
bons." 
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Zoom sur l’orientation 

„Il faut s'at
tendre à avo

ir  

une moyenne plus 
faible au 

lycée qu'au 
collège“ 

Florian Guillerm, quant à lui, est 
également au Lycée Vauban mais en 
Bac Pro ELEEC (ELectrotechnique 
Energie Equipements Communicants) 
 
"J'ai fait le stage de 3ème à la DSIT 
(Direction Service Informatique 
Télécommunication) de BMO à Brest et 
j’ai trouvé intéressant tout ce qui se 
rapportait aux appareils électriques et 
ça m'a aidé à choisir ma section. 
Je suis allé aux portes ouvertes dans 
les lycées qui se rapportent à cette 
section et aussi à des journées 
découvertes (mini-stage) au lycée de 
Dupuy de Lôme à Brest, au lycée 
Sérusier à Carhaix. 
J’ai commencé en septembre au lycée 
Vauban à Brest. Dans la classe nous ne 
sommes que 18, ce qui permet au 
professeur de nous expliquer plus de 
choses. La classe est souvent en 
groupe de 9 pour certaines matières 
comme le français, la physique ou en 
atelier, mais ce n’est pas le cas 
pendant toute la semaine.  
En atelier nous faisons des montages 
électriques se rapportant aux 
bâtiments et à l’industriel. Exemples : 
montage va et vient, double allumage 
de lampes, câblage de tableaux, 
montage en extérieur (sur planche de 
bois), montage en apparent et de vmc. 
Dans la semaine il y a 7 heures 
d’atelier, 5 heures de préparation ou 
de théorie. 
Il y a toujours des cours de matières 
générales comme : maths, physiques, 
français, Histoire et géo, anglais, 
EPS... 
 

...Dans la première année, nous devons faire 
7 semaines de stage : un de 2 semaines 
début novembre et un de 5 semaines en 
juin/juillet. En tout, sur les 3 ans de Bac 
Pro, il y a 22 semaines de stage (non 
rémunéré)." 

Fanny Descarpentries est au Lycée de 
l'Elorn à Landerneau, dans la formation Bac 
Pro ASSP (Accompagnement Soins et 
Services à la Personne). 
 

"Le Bac Pro ASSP se prépare en 3ans. Je 
l'ai choisi car j'adore les enfants et aider 
les personnes âgées. 
J'ai 14 heures de cours généraux et 15 
heures de cours professionnels. Les cours 
technologiques et professionnels sont : 
techniques de soins d'hygiène et de 
confort, techniques de manipulation des 
personnes à mobilité réduite, techniques de 
préparation à la stérilisation et entretien 
des locaux, approvisionnement, conception 
et préparation des repas, animation, aide au 
maintien ou développement de l'autonomie, 
action en santé communautaire. J'ai 
toujours des cours généraux en français, 
histoire-géo, langue vivante, mathématiques, 
sciences physiques, éducation physique et 
sportive... 
 

...Suite page 8... 
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Présentation du salon 
 
Samedi 8 février 2014, s’est réunis à la salle d’exposition de Kerloïs à Gouesnou, 
l 'ensemble des lycées de Brest et de la région de Landerneau. Ce forum à destination des 
élèves de 3ème, futurs lycéens, avait pour but de leur présenter les différents lycées, 
leurs différentes options et enseignements d'exploration. En effet, dès lors que vous 
entrez en seconde générale, vous devez opter pour des enseignements d'exploration et 
d'éventuelles options. C'est l’occasion pour nous de vous rappeler ces différentes options 
et enseignements d’exploration que vous pourrez choisir en entrant au lycée. Des 
conseillères d'orientation psychologues étaient présentes à l'entrée du forum afin de 
guider les élèves vers les différents lycées représentés, en fonction de leurs objectifs. 
 

Le forum post-3ème de Gouesnou 

 
 

...En première année de Bac Pro, on travaille sur la petite 
enfance. On a deux stages. Le premier stage est de 3 
semaines. Il a pour objectif la découverte de l'école 
maternelle (apprendre aux enfants à se laver les mains, à 
s'habiller, communiquer, mettre en oeuvre des activités 
d‘apprentissage de l'autonomie et des activités de 
loisirs...). Le deuxième stage, de 3 semaines également, est 
noté pour le Bac Pro. Les objectifs sont de distribuer les 
repas ou aider à la prise des repas. 
 

Pour ce Bac Pro, il nous faut une tenue vestimentaire : 
blouse blanche, pantalon blanc, crocs blanches comme dans 
les hôpitaux. Dans ma classe, nous sommes 28 filles et 
seulement 2 garçons. 
 

Pour aller au Lycée de l'Elorn, je prends le train tous les 
matins à la gare du Relecq-Kerhuon et le soir, je prends le 
train de Landerneau. Le trajet me prend entre 10 et 15 
minutes." 
 
Je remercie vivement Mickaël, Florian et Fanny pour 
leurs précieux témoignages. 

Mme Piriou 

Zoom sur l’orientation 

Le Bac Pro ASSP a deux 

options : 
- option "en structure", 

pour travailler auprès des 

personnes dépendantes 

dans des établissements 

sanitaires, sociaux ou 

médico-sociaux. 

- option "à domicile", pour 

travailler directement 

auprès des personnes 

dépendantes (enfants, 

p e r s o n n e s  â g é e s , 

personnes porteuses de 

handicap)  à leur domicile 
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Il faut savoir que le lycée de secteur du 
Relecq-Kerhuon est le lycée de l’Iroise. 
Vous pouvez cependant faire ce que l’on 
appelle une demande de dérogation pour aller 
dans un autre lycée. Si par exemple, vous 
voulez commencer le Russe en langue vivante 
3 en 2nde, le seul lycée proposant cette 
option est Kérichen. Si donc vous voulez 
prendre cette option, il faut que vous 
remplissiez un dossier, appelé « Demande de 
dérogation » qui sera soumis pour 
approbation au lycée en question. 
 

Afin de connaître les différentes options et 
enseignements d’exploration, vous pouvez 
visiter les liens suivants : 
Lycée de l’Iroise :  
www.college-lycee-iroise-brest.ac-rennes.fr/
spip.php?article132 
Lycée Vauban :  
www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr/spip.php?
rubrique23 
Lycée Lesven :  
www.lycee-jules-lesven.org/Lycee-general-et-
technologique-93-21-0-1.html 
Lycée de Kérichen : http://www.lycee-
kerichen.org/Seconde-generale-333-1-0-0.html? 

 
Igor Le Gall 

Le forum post-3ème de 
Gouesnou (suite) 

Zoom sur l’orientation 

Enseignement d’exploration  
et options en 2nde générale. 
 
En seconde générale, vous devrez opter 
p o u r  d e ux  «  e n s e i g n emen t s 
d'exploration ». Un enseignement 
d'exploration est un cours d'une durée 
d'une heure et demie par semaine qui 
permet de « conforter » le choix de 
filière de 1ère (scientifique, littéraire,...). 
En outre, un enseignement d’exploration 
peut aussi permettre de tester une future 
option pour laquelle vous pourrez opter en 
première. Cependant l’enseignement 
d’exploration n'influe pas sur le choix de 
la filière ! Vous pouvez très bien opter 
pour l’enseignement d'exploration 
« Littérature et société » et vous diriger 
vers une filière scientifique. Le premier 
enseignement d'exploration doit 
obligatoirement être en rapport avec 
l 'économie .  Les  ense ignements 
d'exploration ne durent qu'un an, vous 
n'en aurez plus en première, ni en 
terminale. Cependant si un enseignement 
vous plaît, vous pouvez décider de le 
poursuivre comme option (si une option 
correspondante existe !). Par exemple un 
élève qui aurait pris LV 3 Portugais comme 
enseignement d'exploration en 2nde peut 
très bien le poursuivre comme option 
jusqu’à la fin du lycée. 
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Les Olympiades des métiers 
 
Afin de continuer leurs recherches sur l’orientation, les 5 classes de 3ème et la 4ème A, se 
sont rendues à une exposition au parc de Penfeld, le 14 Février dans la matinée. 
Cette exposition appelée " Olympiades des métiers " présentait plusieurs sortes de métiers 
(pâtissiers, menuisiers, peintres, ...). 
A chaque stand, il y avait des personnes qui travaillaient car, pendant que les élèves 
visitaient, ces étudiants participaient à un concours. 
Nous pouvions poser des questions à certaines personnes sur chaque stand. 
 
Nous avons interrogé Sandra DUVAIL, élève de 3ème C, intéressée plus particulièrement 
par le design et les arts appliqués et graphiques, elle a apprécié de voir tous ces élèves 
travailler devant les visiteurs. Elle a beaucoup aimé le stand des boulangers, cuisiniers et 
chocolatiers (comme la plupart des élèves). 
Malgré tout, elle a trouvé dommage que les personnes présentes sur les stands n'aient pas 
réussi à répondre à toutes ses questions car elles étaient trop occupées à travailler. Elle a 
aussi rempli un questionnaire-guide qui l'a fait passer par tous les stands et qu'elle a trouvé 
un peu trop long. 
 
Nous pensons qu'à l'avenir, il serait préférable que les élèves intéressés s'inscrivent à ce 
genre d’événement. 
 

Agathe LE GUEVEL 

Zoom sur l’orientation 
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Intervention de l'animateur  

du P.I.J.* en 3ème 
 
Les rencontres entre les élèves de 3ème et Rémi (animateur du 
PIJ) ont eu lieu le mercredi 5 et le jeudi 6 février dans les 
classes de Mme Piriou et M Grall. 
 
 

A l'aide d'un diaporama présenté par Rémi, sur des sujets importants tels que : 
- les divers forums autour de l'orientation, 
- les jobs d'été avec, par exemple, l'âge légal auquel on peut commencer à travailler, 
- les droits et devoirs des jeunes en abordant le recensement et la journée défense 
citoyenneté, 
- la santé, 
- Réaliser ses projets, ses rêves 
- ... 
 
Le PIJ* est un lieu pour les jeunes de 14 ans 
à  30  ans,  qui  informe  sur  différentes 
thématiques comme les métiers, la santé, les 
bons plans et aussi des manières de passer 
des vacances « actives ». L'animateur vous 
accueille les mardis, jeudis et vendredis de 
16h45 à 18h30,  le mercredi  de 15h30 à 
18h30,  le  samedi  de  14h00  à  18h00.           
Par contre, le local est fermé le dimanche et 
le lundi. 
Si vous voulez y aller, alors rendez-vous dans la petite maison située en bas du parc de la 
M.E.J. (Maison de l'enfance et de la jeunesse), 1 rue de Kergaret... 
 
Igor, élève de 3ème : « la partie que j'ai préférée concernait l'aide à la mise en place de 
projets, envies... » 
 
* Point Information Jeunesse 
 
 

Killian Bernicot 

Zoom sur l’orientation 
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Sortie
 Théât

re  

Merci aux élèves et à l’équipe pédagogique pour  leur investissement lors des portes ouvertes ;-) 



 

 Plus d’infos sur www.camille-vallaux.le-relecq-kerhuon.fr 
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Le chapiteau d'hiver 
 
Chaque année, au Relecq-Kerhuon, le chapiteau d'hiver s'installe au 
Moulin Blanc.(du 2 février au 2 mars). On peut y voir différents 
spectacles, il y en a pour tous les goûts. Du théâtre à la musique 
Brésilienne, du chant à la danse... Les spectacles ont lieu en fin d'après 
midi jusqu'en début de soirée (15h00 à 21h30). Les entrées sont 
souvent gratuites mais certaines payantes. Les spectacles sont 
adaptés à tous les âges. 
 
Nous avons interviewé deux artistes (Céline et Chloé) qui se produisent 
au chapiteau, les Polyamides Sisters. 

 

Chloé pratique la bascule, le cerceau aérien et elle joue le rôle d'un clown. 
Céline, elle, pratique la corde volante (trapèze), la contorsion, les échasses et comme Chloé, 
elle joue le rôle d'un clown. 
 

C'est leur métier, elles font ça toute l'année mais avec différentes compagnies. 
 

La passion de Chloé provient d'un cirque qu'elle a vu et aimé étant petite. 
Celle de Céline pour cette discipline, arrive par hasard à l'âge de 12 ans, après avoir essayé 
toutes sortes de sports car elle pouvait y faire tout et n'importe quoi sans qu'il y ait de 
compétitions. Grâce aussi à un reportage télévisé. Elle a voulu en faire son métier. 
 

Leur nom de scène ''Les Polyamides Sisters'' vient de l'univers du camping car le spectacle 
se passe dans ce cadre et que polyamide = matière, duvet, tente, et sister car elles sont 2. 
 
Les Polyamides Sisters ont été surprises durant la tempête et ont eu peur pour le matériel 
et les caravanes mais en même temps elle ont trouvé ça amusant de vivre une aventure un 
peu extrême. 
 
Peut-être que vous les avez déjà vues car elles sont déjà venues au Relecq-Kerhuon. Leur 
spectacle a eu lieu le vendredi 28 février sous le chapiteau. 
 

Maëlle et Lola 

Le Rel
ecq-Ke

rhuon 
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Les jeux olympiques 
d'hiver 

 
Cette année, les Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés à Sotchi au sud ouest de la 
Russie. 
Tous les 4 ans, près de 100 pays participent aux Jeux Olympiques d'hiver. 
Avant 1994, les Jeux Olympiques d'été étaient la même année que les jeux d'hiver. Depuis 
cette date ils se déroulent à 2 ans d’intervalle. Les disciplines sont : 
Le patinage de vitesse, le patinage artistique, le ski nordique, le ski alpin, le biathlon, le 
bobsleigh, le curling, le skeleton, le hockey sur glace et la luge. 
Les jeux paralympiques se déroulent au même endroit après les jeux olympiques d'hiver. 
 
Nous avons eu le privilège de pouvoir interroger un athlète, Fabian Bourzat qui est arrivé 

4ème sur l’épreuve de danse sur glace : 
 
« Tout d’abord BRAVO, pour votre parcours dans le sport de haut niveau 
depuis tant d’années… 
Depuis quand vous préparez-vous aux J.O ? Combien de temps par semaine 
passez-vous à l’entraînement ? 
 

Fabian Bourzat : Depuis que j’ai commencé le patinage à 6 ans. Tout une 
carrière sert de préparation à des JO ! 
 
Est-ce que ça fait une différence de patiner devant un public si large et si mélangé ? 

 

F.B. : Pas Vraiment. Dans notre discipline il arrive assez souvent que le public soit 
hétéroclite. 
 

Comment gérez-vous le stress avant les compétitions ? 
 

F.B. : Le stress se gère avec de bons entrainements en amont. Etre bien préparé reste la clé 
pour ne pas subir une pression écrasante lors des performances. 
 

Est-ce que les J.O. sont une compétition à part ? Si oui, pourquoi ? Votre plus beau moment 
et le pire ? 
 

F.B. : Oui bien sûr. Cela reste le regroupement le plus important d’athlètes inter discipline 
qui existe. Au delà des notions de performance et de résultats c’est un moment ou l’on peut 
vraiment rencontrer d’autres athlètes issus de différentes disciplines afin de pouvoir 
échanger sur nos expériences. Les 2 performances que nous avons faites accomplies des JO 
de Sochi sont des beaux souvenirs mais il n’y a pas de pire au JO que la 4ème place.  
 
 

Sports
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Médailles pour la 
France/sports 

OR ARGENT BRONZE TOTAL 

Biathlon 2 1 1 4 

Ski acrobatique 1 2 2 5 

Surf des neiges 1 0 1 2 

Ski alpin 0 1 1 2 

Saut à ski 0 0 1 1 

Ski de fond 0 0 1 1 

total 4 4 7 15 

Que retenez-vous de toutes ces années de sport de haut niveau ?  
 

F.B. : Beaucoup de sacrifices, de travail mais énormément de plaisir, de voyage, de challenge 
et de rencontres inoubliables. 
 

Et maintenant, vous allez faire quoi pendant cette « retraite » sportive? 
 
F.B. : Je vais entrainer au côté de mon coach actuel, faire des spectacles et me la couler 
douce un peu !! 
 

Vous vous êtes entraînés plusieurs années sur Brest, que retenez-vous de cette ville ? 
 

F.B. : Brest, ce sont mes années collège/lycée donc beaucoup de bons souvenirs mais peu 
sont vraiment racontables ;-) 
 

Quels conseils pouvez-vous donner aux élèves voulant être sportifs de très haut niveau 
comme vous ? 
 

F.B. : Il ne faut jamais baisser les bras face à la 
difficulté. Autant que possible, maintenir un bon niveau 
d’études en parallèle mais surtout garder à l’esprit que 
le sport de haut niveau est une passion à la base et qu’il 
doit rester une passion pour que l’on puisse s’épanouir 
dedans. 
 
Merci pour toutes ces réponses… bonne continuation et 
encore bravo pour tout » 
Dernière minute : ils viennent de finir 3ème des championnats du monde au 
Japon le 29 avril 2014 
 

Gaspar Couderc-Lacour, Nathan Malengreau et Adrien Monot 
 



 

 

Loisirs
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            Borderland 2 
 

Borderland 2 est un jeu vidéo pour les amateurs de jeux de combat. On peux y jouer sur : 
PS3, X-BOX, ordinateur... mais pas sur WII ni DS. 
Ce jeu met en scène un samouraï qui doit lutter contre un savant fou et ses Goliath. L'action 
se passe dans un futur non daté. Le but du jeu est de trouver un morceau pour réparer le 
portail de téléportation car il a été détruit au changement de forme de la terre. 
Les 4 personnages possibles sont: Commando, Assassin, Sirène, Défourailleur. 
 

L'avis du journaliste : 
 
 
 
 

La maison d'édition du jeu est : Gearbox  Softurrar 
J'aime ce jeu car le graphisme est précis, les personnages ont beaucoup d'humour. 
On peut également jouer en ligne à 4 joueurs. L'aspect un peu négatif du jeu est qu'au début 
il y a beaucoup d'explications avant de rentrer dans le jeu et aussi par la suite ... 

S. Bervas 

Le positif Le négatif 

1- les personnages 
2- leurs styles de combat 
3- le graphisme 

4- les effets spéciaux 

5- l'humour des personnages 

1- le robot parle trop au début 
2- l'ange qui t'aide au début va essayer de tuer ton 
personnage et détruire le village où tu vis 

CAPTAIN AMERICA  
  
 Dans ce nouveau numéro nous allons vous parler du tout dernier film Marvel « Captain 
America : le soldat de l'Hiver » de son nom original « Captain America : The Winter 
Soldier ». Ce film, dont la bande-annonce pourrait nous laisser bouche bée, est réalisé par 
Joe et Anthony Russo. Ce blockbuster* reste dans la moyenne de ces films d'action c'est à 
dire environ 170 millions de dollars. Un budget tout à fait respectable. Ce film se classe bien 
évidemment dans la catégorie des films de super-héros et il est, bien sûr, réalisé aux Etats-
Unis. Dans ce film, vous pourrez (re)voir la plupart des acteurs des précédents opus dont 
voici les plus importants : Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (La Veuve 
noire), Samuel L. Jackson (Nick Furry). 
 Voici maintenant un résumé de ce film très attendu. Captain America prend une 
revanche avec ce deuxième volet de ses aventures. Un nouvel ennemi fait son apparition mais 
son identité reste introuvable. Captain America va devoir trouver de nouveaux alliés s'il veut 
contrer cette menace... 
 Pour l'histoire, Captain a été crée par Jack Kirby et Joe Simon pour les Comics de 
Marvel, son principal éditeur, en 1940. Il mettait en scène un patriote qui combattait Crâne 
Rouge lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
 Ce film est sortie le 26 Mars, courez-y  et n'hésitez pas à re-regarder les autres films Marvel.  Bon 
visionnage !   
 
* Blockbuster : Film à gros budget 
 

Gwendan & Milann  
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TOP 10 DES BANDES-DESSINÉES 

 
Nous avons interviewé des lecteurs de BD du collège Camille VALLAUX. 

Voici ce que ces lecteurs nous ont recommandé : 
 

LE CLASSEMENT :  
1 : SEULS    

2 : LES LÉGENDAIRES  
3 : KID PADDLE  

4 : TROLLS DE TROY     5 : GOTLIB      6 : DUCOBU        7 : GNOMES DE TROY  
8 : ATALANTE      9   : GARFIELD         10 : CÉDRIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AVIS DES ÉLÈVES SUR CES LIVRES : 
 

SEULS : La BD est originale et l’histoire est bien inventée. 
LES LÉGENDAIRES : L’univers de la BD est fantastique et il y a du suspense. 
KID PADDLE : L’histoire est amusante car on voit les inventions de Kid PADDLE et de ses 
copains. 
NOTRE AVIS :   Ce classement reflète bien nos goûts. 
 

LES CONSEILS DES ADULTES : 
 

Mme PIRIOU : PERSÉPOLIS : L’histoire raconte celle d’une jeune iranienne, les vignettes 
sont en noir et blanc. 
Mme BARNOUIN : NATHALIE : L’humour de Nathalie est réjouissant. 
Rémi : SNOW PIERCER : L’univers est assez original avec tous les habitants du monde qui 
sont obligés de vivre dans un train. 
 

J’espère que ce classement vous plaira bien, comme nous l'avons apprécié !!! 
 

Alexandre GUIGANTON 
Romain DETOMBE 



 

 

Conseil de lecture : « Night World » 
 

Dans ce livre, jamais il n'a été aussi dangereux d'aimer. Deux personnes radicalement 
opposées mais deux destins liés, bienvenue dans l'univers de Night World. 

 
Il existe deux mondes, le Day 
World, celui des humains, et le 
Night World, celui des créatures 
fantastiques. Il est interdit aux 
personnes du Night World d'aimer 
un humain et quiconque ne se plie 
pas aux lois... meurt. 
Deux adolescents vont enfreindre 
l'ultime loi. Un humain ne doit en 
aucun cas sortir avec un être 
fantastique, mais les dirigeants du 
Night World avaient omis un 
détail de taille, le principe des 
âmes sœurs. Que ce soit deux 
humains, créatures fantastique ou 

un être de chaque monde, ils sont liés... à vie. Ce destin ne se choisit pas, qu'ils soient amis 
(tome 1), étrangers (tome 2) ou ennemis (tome 5) ils devront s'unir pour survivre. 
 
 Une série fantastique, remplie d'amour, d'humour et d'aventures qui vous porte à la 
limite entre l'irréel et le réel. Le mystère de chaque histoire, différente au fil des tomes, 
est conforté par la couverture des romans. L'auteur, L.J. Smith sait nous faire rêver, elle en 
est au 10ème tome de la série et a écrit d'autres romans à succès comme « Le journal d'un 
vampire » ou encore « Un jeu dangereux ». 
 
Si vous aimez les romans d'aventure, d'amour et de fantastique, cette série est faite 

pour vous ! 
 

 
Enora Hillaireau 
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JEUX 
Vidéo 

Top 10 des jeux vidéo 
 

Nous avons interrogé dix élèves du club journal sur les jeux vidéo qu'ils aiment. Les élèves 
ont choisi selon ces critères : 

- le graphisme 
- le succès auprès des joueurs 

- le scénario 
Voici leurs recommandations : 

1. Assassin Creed 4 
2. GTA 5 
3. FIFA 14 

4. Battlefield 4 
5. Call of Duty Ghost 

6. Minecraft 
7. Kill zone 

8. Watch dogs 
9. Titan Fall 

10. Shadow of Mordor 
 

Maintenant, à vous de donner votre avis en rapportant le bulletin de vote ci-dessous au CDI  
avant le vendredi 18 avril. 

Arthur G. & Antoine C. 
�--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : ____________________  Classe : _____________________ 

Mes jeux vidéo préférés Raison 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Retrouvez des infos et des photos sur  

www.camille-vallaux.le-relecq-kerhuon.fr 

En partenariat avec le 

 

Rédacteurs : 
 

BERNICOT Killian 
BEUF Maëlle 
BERVAS Samuel 
CARRER Milann 
CAROFF Antoine 
COUDERC-LACOUR Gaspar 
DETOMBE Romain 
GAUTIER Arthur 
GUIGANTON Alexandre 
GUILLOU Margot 
GORET Yael 
HILLAIREAU Enora 
HUBERT Cédric 
KERENFLEC'H Lola 
 

Rédacteurs en chef : LE GUEVEL Agathe    CADIOU--THIRION Lalou                                             

Secrétaires de rédaction : PARQUIC Louna  PEDEN Gwendal                            
THOUVEREZ Hugo                                  
LE GALL Igor                             

COUDERC-LACOUR Gaspar CARRER Milann                                                      
DETOMBE Romain 

L’ours :L’ours :L’ours :L’ours :    

KOCKUM Mattias 
LE GALL Clémentine 
LE GALL Igor 
LE GUEVEL Clarisse 
LEON Laurie 
MALENGREAU Nathan 
MENEUR Mathieu 
MONOT Adrien 
NINO LAGADEC Corentin 
PARQUIC Louna 
PEDEN Gwendal 
SALAUN Gwendan 
THOUVEREZ Hugo  


