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Editorial 
 

Voici le second numéro du Vallaux Mag’. Un numéro 
dans lequel de nombreux thèmes seront abordés tels 
que Noël à BMO, un nouvel article en anglais mais 
aussi des informations locales comme les latinistes à 
Paris, l'oral blanc d'histoire des arts. Des 
informations mondiales comme la sortie du très 
attendu Hunger Games.  
Et maintenant pour finir cet éditorial, un instant 
nostalgie, un regard de 3ème sur son parcours au 
collège :  
Pour les 6ème, c'est compliqué ! On est le plus grand 
en CM2 et hop… on repasse le plus petit. Vous nous 
trouvez peut être un peu grand (nous on vous trouve 
un peu petit ;-) mais votre tour viendra vous 
arriverez « maître du collège » et vous trouverez le 
6ème minuscule… 
Et la 3ème  c'est aussi une question : l’orientation que 
vais-je bien pouvoir faire après, le lycée avec une 
seconde générale/ technique ou une seconde 
professionnelle ?  
Mais la 3ème c’est également à la fin de l'année avec le 
brevet dont l’épreuve d'histoire des arts (HDA voir 
article correspondant). En bref, le collège c'est bien 
mais il ne faut pas y rester plus longtemps que 
nécessaire.  
Ce sont sur ces bonnes paroles que s'achève cet 
instant nostalgie et je vous laisse lire ce merveilleux  
Vallaux Mag’, donc bonne lecture à tous. 

Milann 
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Infos Collège 

Métiers et mixité 
 

Actuellement au CDI du collège, une 
exposition se déroule jusqu’au jeudi 
18 Décembre. Celle-ci parle de la 
mixité dans les métiers. exemple : 
Une femme technicienne et un 
homme secrétaire. N’hésitez pas à 
venir découvrir ces témoignages 
surtout pour ceux qui pensent à leur 
orientation… 

Guyomard Adèle 

L'oral blanc d'Histoire 

Des Arts des 3èmes 
 
 L'oral blanc d'Histoire Des Arts se 
déroulera au collège, le 19 Décembre 2014 (le 
dernier jour avant les vacances). 
 Durant l'épreuve, chaque élève aura cinq 
minutes d'oral et dix minutes d'entretien avec le 
jury. Ce dernier sera composé de deux professeurs 
dont au moins un enseignant de musique, d'arts 
plastiques, d'histoire ou de lettres. 
 Chaque élève a le choix d'être évalué de 
façon individuelle ou en groupe de deux ou trois 
maximum. 
 L'oral sera noté sur 20 points, coefficient 2. 
 Les cinq minutes de l'oral porteront sur 
deux ou trois objets d'études qui devront être 
associés à une problématique et à son thème tels 
que : «Comment l'artiste rend-t-il compte de son 
époque ?» et le thème : «Arts, créations, cultures» 
ou : «Comment l'artiste se réfère-t-il aux œuvres 
du passé ?» et : «Arts, ruptures, continuité». Et 
les deux derniers : «Comment la ville est-elle une 
source d'inspiration pour l'artiste ?» et : «Arts, 
espaces, temps». Les élèves doivent, pendant 
l'exposé, répondre à la question (problématique) 
qu'ils ont choisie. 
 Cet oral blanc est une préparation au vrai 
oral d'Histoire Des Arts qui aura lieu le 13 mai 
2015. 
 L'équipe du club journal souhaite bonne 
chance à tous les 3èmes, lors de leur évaluation ! 

 
Guyomard Adèle 

Le retour des 
latinistes 

 
Comme vous le savez déjà grâce au 
précédent numéro, les latinistes de 
3e sont allés à Paris du 19 au 21 
novembre 2014. 
 
Lors des visites, ils avaient à 
remplir un dossier qui sera noté. 
Les élèves vont participer au 
concours ARELA sur les civilisations 
anciennes. 
 
Les photos du voyage sont visibles 
sur le site du collège dans l'onglet 
a c t i v i t é s  p é d a g o g i q u e s  / 
enseignements / Latin. 
 

Romaric 
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L'U.N.S.S. 
 

L'U.N.S.S. (Union Nationale du Sport 
Scolaire) est une association qui propose 
des activités sportives aux élèves. 
Les activités proposés par le collège se 
déroule pendant le temps de midi sauf 
l'escalade qui se déroulent le mercredi 
après-midi. 
A cet effet, les élèves peuvent passer 
prioritaire au self le midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a plusieurs professeurs d' EPS qui 
animent les activités : 
Mme Hervé-Malle anime les activités Ping-
pong et badminton... 
… et Mr Autret l'escalade. 
 
Voici l'emploi du temps des activités : 
- lundi : badminton 
- mercredi : escalade 
- jeudi : ping-pong 
 
Une section HandBall a été également mise 
en place depuis le début de l'année. Si cela 
vous intéresse, inscrivez vous l'année 
prochaine. 
 
 Il est très simple de s'y inscrire, il suffit 
de s'adresser aux professeurs d' EPS. 
 
Le prix de la licence s'élève à 20 euros . 
 

Victor et Antoine 

DP3 
 

L'option DP3 (découverte professionnelle 3 
heures) a lieu tous les lundis, de 13h00 à 
14h30 et est animée par Mme Heuré. 
Actuellement, nous sommes une quinzaine 
d'élèves à nous réunir en salle audio-
visuelle. 
Nous travaillons principalement notre oral 
en vue des examens de 3 ème ( HDA, 
compte rendu de stage, etc) ainsi que notre 
orientation en classe de Seconde Pro ou 
générale. Des sorties sont prévues tout au 
long de l'année. 
 
Différents travaux sont organisés afin de 
travailler notre oral, ainsi que l'écriture de 
lettres de motivation qui nous serviront plus 
tard. Par exemple, nous avons écrit des 
lettres de motivation pour nos stages de 
découverte de l'entreprise et nous avons 
aussi travaillé sur nos œuvres d'HDA pour 
nos oraux. 
 
Pour le moment nous sommes déjà allés au 
chantier du Guip afin de découvrir les 
métiers de menuisier-charpentier de 
bateaux puis, nous sommes partis en mer à 
bord d'un coquiller avec un guide. Nous 
avons pu, en plus de connaître l'histoire du 
navire sur lequel nous étions, découvrir le 
métier de pêcheur de coquille st-Jacques. 
Quelques autres sorties sont déjà prévues 
comme la visite d'une voilerie, 
d'Océanopolis et d'Ifremer. 
 
Pour conclure, je dirais que la DP3 nous 
apprend beaucoup de choses sur des 
métiers différents, et de manière 
dynamique. 

Gwendan S. 
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L'exposition sur la 
Grande Guerre 

 
 
A l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, a 
eu lieu à la médiathèque François Mitterrand, 
une exposition sur la Grande Guerre au Relecq-
Kerhuon du 3 novembre au 3 décembre 2014. 
Les élèves de 3eC y sont allés le 21 novembre. Ils 
y ont découvert deux panneaux qui expliquaient 
qu'il y avait un hôpital militaire américain et une 
poudrerie dans la commune. 
Il y avait aussi deux vitrines. Dans la première on 
pouvait voir des médailles, une boîte qui avait 
appartenu à un poilu. Dans la seconde se 
trouvaient des douilles d'obus gravées, plusieurs 
baïonnettes, une casquette de la poudrerie 
nationale, de l'huile, un carnet militaire et des 
photographies d'un poilu. 

       
 Sten Le Gall et Hugo Thouverez                          

Les 4 ème et la 

compagnie Derezo 
 
Toutes les 4ème du collège Camille 
Vallaux ont emprunté bus et tram 
pour se rendre à Recouvrance où les 
attendaient des artistes de la 
compagnie Derezo. Les élèves ont 
découvert l'ancienne Chapelle qui 
sert d'atelier à la compagnie. 
Après un échauffement physique et 
vocal avec Anne-Sophie Erell, les 
adolescents ont pratiqué sous la 
direction de Sarah des percussions 
corporelles au rythme de la chanson 
Happy de Pharrel Williams. 
    Mme Piriou 
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Témoignage d’une ancienne Elève 
 
Nolwenn Bourhis, ancienne élève de 3B est actuellement au Lycée de l'Iroise à Brest, son 
lycée de secteur. A travers son témoignage, elle nous informe sur les enseignements 
d'exploration qu'il faut choisir lorsque l'on est en 3ème, pour la classe de seconde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Piriou 

« En seconde, nous devons choisir des 
enseignements d'exploration. Il y en a 
deux obligatoires. Pour le premier il faut 
choisir entre Sciences Economiques et 
Soc ia les  (SES)  et  Pr inc ipes 
Fondamentaux de l'économie et de la 
gestion. Pour le second, le lycée de 
l'Iroise propose les Méthodes et 
Pratiques Scientifiques (MPS), 
Littérature et Société, Portugais et 
Latin. Les enseignements d'exploration 
ont pour but de nous faire découvrir les 
matières, ça n'engage à rien pour 
l'avenir. Moi, j'ai choisi SES et MPS. 
Pour commencer, j'ai une heure 30 de 
SES par semaine. En Sociologie, on 
travaille sur le comportement d'une 
population, ses valeurs et ses normes. Je 
viens de commencer un chapitre sur 
l'économie alors je ne sais pas trop en 
quoi ça consiste. Cependant je devine que 
ce sera sur la façon de gérer l'argent 
aussi bien par l'Etat que par les 
particuliers. Pour l'instant on a réalisé 
des pourcentages d'élèves n'ayant pas 
d'argent de poche dans la classe. On 
travaille de différentes façons dans ce 
cours, seul ou en groupe, en répondant à 
des quizz, en créant une petite comédie. 
J'apprécie ce cours de SES car c'est 
vivant, ouvert et assez détendu. On 
n'aura qu'un contrôle par trimestre. 

Ensuite j'ai deux heures de MPS. Ce 
premier trimestre nous travaillons sur la 
cristallographie. Pour nous enseigner 
cette matière nous avons deux 
professeurs, un de Sciences et Vie de la 
Terre et un autre de Mathématiques. 
Étant donné que beaucoup d'élèves font 
MPS, les professeurs les ont séparés en 
deux classes. Pendant que l'une est en 
SVT, l'autre est en Mathématiques. Pour 
l'instant, je n'ai fait que des 
Mathématiques. A chaque cours, on avait 
une mission à faire sur des cristaux ; nos 
recherches devaient aboutir à des 
formules qui caractérisent les cristaux. 
A la fin du trimestre, nous devrons 
présenter un exposé sur ce que l'on aura 
vu soit en Mathématique soit en SVT. » 
 
 
 
 
Merci à Nolwenn pour son précieux 
témoignage et bonne continuation dans 
son parcours au lycée. 
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Merry Christmas  
 

As you know, the English and the American Christmas are a bit different from the French 
one. But who really knows what these differences are? Who knew that we say Happy 
Christmas in England but we say Merry Christmas in the US? 

 

If you go to England before Christmas, you won't see any Christmas trees because they're 
put up on the 24th whereas* in the US they're put up directly after Thanksgiving. Even the 
drinks are different: the British have their Snowballs and the Americans have the Egg Nog. 
There's another thing: an Englishman eats turkey* but an American usually doesn't because 
he has already eaten one at Thanksgiving. 

 

In England, the 26th is a sale day when all the shops are opened and the prices are low. That 
comes from the time when people had their pay at the Christmas day and had the day off* 
to go shopping and visit their family. It's called Boxing Day. 

There are lots of other differences, but many customs* also differ between regions and 
even families. 
 

 

*whereas: alors que 

*turkey: dinde 

*day off: jour de congé 

 

Mattias Kockum 

NOEL 

Le  sapin du
 Rockfeller

 center à N
ew York 

La décoration de Noël  dans les rues de New York 

Noël à Londres 
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Noël à Brest et au Relecq-Kerhuon 
 

Noël arrivant très bientôt, de nombreux 
événements sont organisés tout au long du 
mois de décembre à Brest et au Relecq-
Kerhuon. Notamment, le marché de Noël à 
Brest ! Depuis de nombreuses années déjà, 
le marché se situe sur la place de la Liberté. 
Cette année des décors gigantesques, 
comme les vêtements du Père Noël 
suspendus sur des fils, ont été installés. Il y 
a aussi un éléphant, près du monument aux 
morts. 
Cette année il y a environ 50 artisans 
vendant des sucreries, des jouet en bois, le 

traditionnel chocolat chaud (pour les plus jeunes) et le vin chaud pour les plus âgés... Les 
enfants peuvent faire un tour de manège. Il a été construit une sorte de cabane pour les 
lettres au père noël (pour les plus jeunes). Les vitrines des magasin sont très bien décorées 
alors nous vous conseillons d’y faire un petit tour… 
 
 
Et pour le Relecq-Kerhuon ? Le marché de Noël s’est déroulé le dimanche 14 décembre avec 
de nombreux stands et animations… Mais le prochain rendez vous de Noël a lieu ce samedi 
20 décembre avec Insomnuit. 
 

Ronan et Adrien 
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Les activités de Noël à l’Espace Jeunes 
 
Comme vous le savez, c'est bientôt les vacances de Noël. Vous avez peur de vous ennuyer ? 
Allez à l’Espace Jeunes et profitez des Tickets Sports et Loisirs  
Elle se situe 1 rue de Kergaret. Elle vous propose de nombreuses activités. Le public attendu 
doit avoir entre 11 et 14 ans. 
Les animateurs vous proposent quelques activités telles que le cinéma à  5 euros ou une 
grande sortie à Quimper pour y faire du shopping (7,50 euros) ou la piscine (10 euros) avec 
en bonus une sortie sur la célébre patinoire extérieure de Quimper. Sinon pour ceux qui 
veulent s'amuser ou les gourmands...venez le Mercredi 24 décembre pour le grand tournoi de 
Noël qui comprend du foot, des défis rigolos, un goûter et une bataille de boules de neige (un 
grand mystère cette bataille !). Dans la matinée, le goûter sera préparé par les rois de la 
cuisine. Enfin, tous les lundis de 13h30 à 14h30, les animateurs vous attendent pour mettre 
en place des acxtivités que vous voulez ;-) 
 
 ATTENTION !!!! la MEJ sera fermée le jeudi 25 décembre et le jeudi 1er janvier 

Jonathan 

NOEL 



 

 Plus d’infos sur www.camille-vallaux.le-relecq-kerhuon.fr 
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Le Hobbit, la fin de la trilogie 
 

Bientôt, la Bataille des Cinq Armées, le dernier film de la trilogie du Hobbit, va enfin sortir ! 
 
Réalisés par Peter Jackson, adaptés du roman de J.R.R. Tolkien, ces films racontent 
l’histoire d’un certain Hobbit (personne de petite taille aux pieds poilus), Bilbon Sacquet. 
Accompagné d’un Magicien nommé Gandalf et de treize nains, il va essayer d’accomplir la 
Quête : aider les Nains à récupérer leur Terre, une Montagne nommée Erebor, en délogeant 
Smaug, énorme Dragon qui est attiré par les richesse du domaine des Nains. 
 
Pour ceux qui ont déjà vu (ou lu) le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit se passe avant, on y 
retrouve donc certains personnages (Legolas, Gandalf, Galadriel...) mais aussi des parents de 
personnages (Bilbon, oncle de Frodon ; Glòin, fils de Gimli…). Contrairement au Seigneur des 
Anneaux, où une grande partie était « faite main », dans le Hobbit il y a plus d'effets 
numériques. Comme par exemple Smaug, qui joue un rôle très important dans le film, est 
fabriqué entièrement en numérique.   
 
Quelques acteurs et actrice jouant dans le film : 
- Martin Freeman (Bilbon Sacquet) 
- Ian McKellen (Gandalf) 
- Richard Armitage (Thorin Ecu-de-Chêne) 
- Luke Evans (Bard) 
- Evangeline Lilly (Tauriel) 
- Cate Blanchett (Galadriel) 
- Lee Pace (Thranduil) 
- Orlando Bloom (Legolas) 
 
La date de sortie au cinéma prévue en France est le 10 Décembre. Alors ne manquez sous 
aucun prétexte d’aller le voir ! 

Timothée et Yuna 

LOISIRS 
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 ElfesElfesElfesElfes    NainsNainsNainsNains    HobbitsHobbitsHobbitsHobbits    OrquesOrquesOrquesOrques    HumainsHumainsHumainsHumains    

Taille adulte 2m50 1m50 1m20 1m70 1m80 

Longévité Immortel 200 ans 100 ans Non 
communiqué 

70 ans 

Langues Plusieurs 
langues 
elfiques 

khudzul Hobbittique Orquien Langue 

du Nord 

Caractéristiqu
es 

Gracieux, 
Nobles 

Bourrus, 
Égoïstes et 

Gourmands 

Goinfres, 
joyeux 

Très 
violents, 
bêtes 

Corruptibles, 
Courageux 



 

 

LOISIRS 
Hunger Games 3 

 
 
Le mercredi 19 
novembre 2014 au 
cinéma, le 3ème volet 
de la saga Hunger 
Games est enfin sorti. 
C'est un roman de 
Suzanne  Co l l i n s 
adapté au cinéma par 
les réalisateurs Gary 
Ross et Francis 
Lawrence. C'est un 

film pour les différents publics, durant 1h35. 
 
Le rôle de l'héroïne Katniss Everdeen est joué 
par l'actrice Jennifer Lawrence. Cette 
dernière est née le 15 août 1990. Elle a débuté 
sa carrière en 2006 puis a joué dans Xmen et 
Happiness Therapy. 
Lors de ses 2èmes jeux Katniss détruit l'arène 
et devient le symbole de la révolte du district 
13 qui a été bombardé quelques années plus 
tôt. Peeta son ami des premiers jeux est 
détenu par le Capitole, ce qui brise le cœur de 
notre héroïne. 
Arrivera-t-elle à le sauver? 
Surmontera-t-elle le Capitole et son emprise 
sur elle ? 
Si vous voulez le savoir vous n'avez plus qu'à 
aller le voir au cinéma ou acheter le DVD qui 
sortira bientôt !!! En dernier recours, lire le 
livre... 
Mon avis : 
J'ai beaucoup aimée car c'est un film plein 
d'actions et d'aventures. 

 
Romane L'Hour 

Le Rap 
 
Le rap est un style de musique 
soutenant des paroles improvisées, 
c'est un mouvement musical qui a été 
importé en France dans les années 
1980 depuis les États-Unis. 
 
C'est une musique très appréciée par 
les jeunes. Ils se retrouvent dans les 
paroles. Les chansons racontent des 
h i s to i r es  qu i  s ont  souvent 
intéressantes. 
 
Les albums de rap les plus vendus en 
France en 2014 sont : 
 
1- «Les yeux plus gros que le monde» 
de Black M 
2- «Cosmopolitanie » de Soprano 
3- « Je ne trouve pas le sommeil » de 
Jul 
4- « Requiem» de Lino 
5- « Shady XV » de Eminem 
(source : La FNAC) 
 

Raphaël MARREC 
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         Les Légendaires 
 
 

Les Légendaires tome 17 est sorti et est maintenant disponible 
au CDI. 
L'auteur, Patrick Sobral, a déjà écrit La belle et la bête en BD 
(sorti en 2008) ainsi que Les Légendaires origines (2012-2014) 
qui raconte les aventures de chacun des membres du groupe 
des Légendaires (il existe 3 tomes dont 2 sont au CDI). Leurs 
aventures se déroulent dans le monde d'Alysia et dans le 
monde elfique. Dans ce groupe il y a un chevalier (Danaël), un 
jaguarians (Grif), une princesse magicienne (Jadina), un humain 
grassouillet (Razzia) une elfe élémentaire (Shimy) . Il y a dans ce monde fantastique 
plusieurs races comme : 
- Les hommes bêtes qui se trouvent dans la cité secrète de Jaguarys 
- les Ouistitias qui se trouvent dans la jungle des Ouistitias 
- les Chiridans qui se trouvent dans l'île volante des Chiridans 
- les Faucons d'Argent et le roi Larbosa dans le royaume de Larbos capitale d'Alysia. 
- Darkhell le sorcier noir qui a provoqué l'accident Jovénia (pierre divine) qui, une fois 
brisée, a fait retourner en enfance tous les habitants de cette planète sauf les dieux. Sa 
fille est Ténébris qui fera équipe avec les Légendaires à partir du tome 9. 
  
Il restera au moins un tome car cet auteur promet toujours une suite à la fin de chaque 
album. 
 

Alors bonne lecture !!!!! 
 

Corentin et Alexandre 
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B.D. Nous vous proposons une suprise de dernière minute! 
avec la publication de  cette  B.D Bravo à  Thomas, 
Valentin, Justin, Maxime et Mattis 

Cette histoire  se déroule  dans un petit village ... 
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La suite des aventures de ZEUS au prochain numéro du  Vallaux mag’... 
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