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Sortie au musée de la 
Marine 

 
Le jeudi 11 décembre, les 5C sont allés en car au 
musée de la Marine pour travailler sur le gisant de 
Gilles de Texüe, chevalier breton et capitaine du 
château de Brest. Monsieur Grall, le professeur 
d'Histoire des 6ème à Camille Vallaux, est aussi 
professeur relais au musée de Brest, c'est lui qui 
le leur a présenté. Cette sortie est intégrée dans 
le projet « Une classe, une œuvre ». Les 5ème C 
ont en projet de faire une représentation 
théâtrale qui se déroulera, en soirée, le 16 Mai au 

musée de la Marine, dans le cadre de la nuit au 
musée. Cette représentation racontera l'histoire 
de Gilles de Texüe, sa mort ainsi que sa rencontre 
avec Anne de Bretagne. 
 
J'ai bien aimé la sortie et j'ai hâte au 16 mai pour 

la représentation. 
 

Retrouvez les photos  à l’intérieur de ce Vallaux 
Mag’ 

Victor, Antoine et Romane 
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Infos C
ollège

 

Les 4D et l'orientation 
 
Courant décembre, dans le cadre d'une heure 
de vie de classe organisée par leur professeure 
principale, Mme Piriou, les élèves de 4ème D 
sont allés au CDI pour s'informer sur 
l'orientation. 
« Dans un premier temps, nous nous sommes 
séparés en 3 groupes : il y avait 3 ateliers. 
Chaque groupe avait un temps donné pour 
travailler dans chaque atelier. 
Le premier atelier consistait à répondre à un 
questionnaire à partir de panneaux exposés au 
CDI, qui montraient que de nombreux métiers 
sont mixtes. Le deuxième atelier était dirigé 
par la documentaliste Mme Barnouin. Elle nous a 
montré les nombreuses brochures présentes au 
CDI. Il était possible de faire des photocopies 
des documents qui nous intéressaient afin de 
pouvoir en parler en famille, et bien sûr, il est 
possible de les emprunter. Le troisième atelier 
se faisait devant les ordinateurs. A partir de 
notre session Toutatice, des liens nous menaient 
vers les sites d'orientation Nadoz et Onisep. 
Par exemple en tapant le métier qui nous 
intéressait, on trouvait des informations 
diverses et variées, des vidéos. Chaque élève 
était libre de chercher les informations qui lui 
correspondaient. » 

 
Dorine Yvinec et Inès Faure  
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Brevet blanc 
 

Le 21 et 22 janvier au collège Camille-
Vallaux, premier brevet blanc de cette 
année scolaire. Les participants étaient 
les élèves de 3ème tandis que les élèves 
de SEGPA passaient le CFG (certificat 
de fin d'études générales). Les épreuves 
se sont déroulées le mercredi 21 et le 
jeudi 22. Le mercredi, composition en 
histoire-géographie (et éducation 
civique) ; et le jeudi français et maths. 
Les candidats ont été répartis dans 
plusieurs salles pour passer les examens. 
Un deuxième brevet blanc est prévu le 5 
et 6 mai et le vrai aura lieu le 25 et 26 
juin. 
L'équipe du Vallaux mag' souhaite bonne 
chance aux élèves de 3ème ! 

Stage 3emes 
 

Tous les élèves de 3e vont faire un stage de découverte professionnelle du 4 au 6 
février 2015, pour observer un métier et réfléchir à leur orientation. Les élèves 
doivent trouver eux mêmes leur stage . Les employeurs doivent remplir une 
convention qui sera rendue à l'élève, qui la donnera à son professeur principal. 
 
Les 3e SEGPA ne sont pas concernés par ce stage car il font déjà plusieurs stages 
longs en 4e et 3e. 
 
Pendant ces 3 jours, les élèves vont devoir prendre des notes pour faire un compte 
rendu oral devant des personnels du collège, qui sera noté et qui comptera dans la 
note du brevet. Les professeurs donneront une fiche qui guidera  l’élève dans ses 
observations . Sur la fiche que les employeurs doivent remplir il y aura les horaires et 

les coordonnées de l'entreprise. 
Romaric.H 

Hugo.T 
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Visite des CM2 en 
février 2015 

 
 
 
Les élèves de CM2 des écoles primaires 
Jules Ferry et Achille Grandeau vont 
venir au Collège pour une sortie éducative 
le 5 février. Ils ont le choix entre venir à 
pied ou en bus car leurs écoles se situent 
au Relecq-Kerhuon. 
Cette visite consiste à leur faire 
découvrir la vie au collège pour faciliter 
leur intégration quand ils rentreront en 
6è. Ils assisteront à des ateliers en 
éducation musicale, arts plastiques… 
Visiteront les différents espaces et 
déjeuneront avec nous au self. 
Nous, en tant qu'anciens CM2, avons déjà 
vécu cette sortie qui a lieu tous les ans. 
Elle nous a appris et montré la vie des 
collégiens, nous avons visité les bâtiments 
et les salles de cours. On nous a présenté 
le personnel du collège. 
Nous trouvons que cette sortie comme 
toutes les autres, est une bonne chose 
car elle nous permet de nous familiariser 
avec les locaux et rencontrer nos futurs  
professeurs. 
 

Adrien et Margot 

Exposition d’œuvres 
d'art contemporain 

 
 Au collège, dans la salle Malala 
Yousafzai, sont exposées des œuvres 
d'art contemporain. Les classes de 6e ont 
visité l'exposition avec leurs professeurs 
d'éducation musicale et d'arts plastiques. 
Mme le Gallais et Mme Haillard nous ont 
expliqué que ces œuvres d'art, prêtées 
par le FRAC (Fond Régional d'Art 
Contemporain), resteront exposées au 
collège jusqu'au 4 Février 2015. 
 Le thème d'exposition est le Jeu. 
Chaque artiste l'a exprimé dans son 
œuvre : 
- David Mach utilise des cartes à jouer 
pour réaliser White Water. 
- Yvan le Bozec, lui, joue sur son initiale 
en la représentant dans ses œuvres. Il a 
réalisé Tre men re pep tra en mettant en 
scène un enfant (lui-même) levant les bras 
en formant un Y. 
- Nicolas Chardon nous propose une œuvre 
« Magnétique » où le spectateur crée sa 
propre œuvre. 
- Dieter Roth a réalisé deux livres pour 
enfant à partir de plastique coloré et de 
formes géométriques découpées. Il les a 
plus tard appelés « livres d'artiste ». 
 Toutes les classes de 6e ainsi que 
les élèves de CM2 vont concevoir et 
réaliser des projets inspirés de ces 
œuvres. Elles vont à leur tour être 
exposées. 
              Yuna, Timothée 
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Sortie à la carène 
 

Le 17 décembre 2014 tous les élèves de 3ème du 
collège Camille Vallaux sont partis pour la carène pour 
assister au concert pédagogique des « Volleyeurs ». Le 
but de ce concert est de « découvrir des manières 
originales d'imaginer et de faire de la musique ». 
 
Les professeurs Mme Heuré, Mme Gacic, Mme 
Kerguenou, M Laurencery, M Scouarnec 
accompagnaient les élèves de 9h à 11h15. Cette sortie a 
été prévue pour donner des idées de sujets d'HIDA 
(Histoire des arts) aux élèves. 
 
Le groupe a proposé, durant le concert, différentes 

reprises d'artistes actuels à la manière d’artistes plus anciens tels que : 
- « I can only Imagine » de David Guetta, Chris Brown, et Lil Wayne à la façon de Talking 
Heads 
- « Formidable » de Stomae à la façon de Dominique A 
- « Skinny » de Birdy à la façon de Sally Ford et the sound outside 
- « Wreking ball » de Miley Cyrus à la façon de Kate Bush 
- « Get lucky » des Daft Punk à la façon de Joy Division 
- « Happy » de Pharell Williams à la façon de Jon Spencer Blues Explosion 
- « Wake me up » de Avicii à la façon de Low 
- « Changer » de Maître Gims à la façon de Neu ! 
- « XO » de Beyoncé à la façon de Animal Collective 
 
Toutes ces reprises étaient accompagnées d'explications  
sur les différentes ambiances provoquées par la musique. 
 
Mon avis sur la question : 
Le concert était intéressant mais les chansons interprétées était tellement connues qu'il 
n'était pas facile d'apprécier un point de vue très différent. Le concert n'était pas 
suffisamment long (1 heure) à mon goût pour que les chansons soient jouées dans leur 
intégralité, ce qui cassait le rythme. 
Mais malgré tout les artistes étaient dynamiques et engagés, ce qui apportait de l'énergie au 
concert. 
 
Suite à cette sortie en rapport avec l'histoire des arts, de nouvelles perspectives de sujets 
ont été dégagées ce qui sera certainement bénéfique. 
 

Mathieu Meneur 
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Sortie au musée de la Marine : les photos 
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Le voyage en Cornouailles des 3 èmes euro 
 
 La classe européenne est une classe accessible dès la 4e. Pour y entrer il faut être 
retenu parmi les candidats en fin de 5e. 
Dans cette section, on travaille en Anglais sur la géographie, l'histoire, la culture des pays 
d'Europe. 
 Dimanche 22 mars, les élèves de 3e de cette section partent en Cornouailles 
britannique dans des familles d'accueil. 
Les élèves iront en car jusqu'à Roscoff où ils prendront un bateau (avec le car) qui les 
amènera à Plymouth. Ils iront y faire une visite culturelle sur l’environnement et l'art, qui 
sera suivie de beaucoup d'autres durant le séjour. Après la visite, les élèves rencontreront 
leur famille d'accueil à Falmouth. 
Ils seront répartis par 2 dans les familles mais il peut arriver qu'ils soient plus si le nombre 
de familles d'accueil est insuffisant. Le groupe sera accompagné par Mme Gacic et Mme 
Piriou. 
La suite des événements vous sera détaillée à leur retour, le jeudi 26 mars par le même 
chemin. 
Le voyage aura coûté 350€ par personne et aura été organisé avec la Ligue de 
l'Enseignement à St Brieuc qui a déjà organisé un autre voyage pour Mme Gacic il y a 5 ans. 
 
 Bon voyage à tous ! 
 

Attention : si vous comptez emporter de l'argent de poche, pensez à le convertir en £ avant 
le départ ! 
 

Mattias 
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Expo du moment     
au C.D.I. 

Les coulisses des 
Photos de classe 
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Charlie Hebdo 

Mercredi 11h42 Paris 11ème. 

Dans les locaux de la rédaction du journal "Charlie Hebdo", des islamistes radicaux lancent 

une fusillade qui fera 12 morts…  

Un journal satirique est un journal qui publie des caricatures en disant que le monde peut 

rire de tout : des juifs, des musulmans, des chrétiens, et de toutes religions. En 2011 ce 

journal reprend des caricatures de Mahomet publiées dans un journal danois (Jyllands-

Posten). Pour les islamistes extrémistes c'en en est trop. Ils décident donc de s’attaquer à 

cette rédaction pour la détruire. Ces hommes cagoulés sont entrées dans les locaux de la 

rédaction pendant un comité de rédaction et ont tiré d’abord en visant 4 dessinateurs : 

Cabu ; Tignous, Wolinski et Charb, ensuite, ils ont tiré dans la foule tuant encore 8 

personnes dont un policier à terre. Ils se sont enfuis et ont été repérés dans une 

imprimerie. Un troisième terroriste a pris des otages dans un supermarché « casher ». Dans 

ces deux cas, le GIGN et le RAID ont attaqué les lieux et ont abattu les trois islamistes. 

 Le rassemblement qui a eu lieu le 11 janvier 

(à la suite de ces évènements) était très 

important pour montrer aux groupes radicaux 

qui voulaient détruire la liberté d’expression 

et Charlie Hebdo, qu’ils n’ont pas réussi leur 

mission. 

Donc n’oubliez pas : "Je suis Charlie, tu es 

Charlie, nous sommes tous Charlie."  

En tout, le 11 janvier, 4 millions de personnes 

sont descendues dans les rues  

Attention à ne pas confondre musulman, islamiste et islamiste radicaux. 

Milann 

Actu en Franc
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Sémaphore 
 

Le sémaphore dont je vais 
vous parler, est situé à 
Landéda, à trente 
minutes d'ici, à une 
vingtaine de mètres de la 
plage, avec vue sur la mer. 
L'exposition actuelle dont 

le thème est la mer et la pêche, finira 
début Février. Un sémaphore est une tour 
d'observation (dans ce cas, le plus grand 
de la commune). 
Ce sémaphore est devenu un endroit 
d'exposition car, il devenait vieux. C'est 
pourquoi, l'équipe de la mairie a décidé de 
construire une nouvelle tour d'observation 
et donc, de chercher une nouvelle fonction 
à ce sémaphore. 
Il y a déjà eu pendant les vacances, et 
sûrement encore aujourd'hui, deux 
écrivains venus dédicacer leur meilleurs 
livres déjà publiés et il y eu aussi, un 

marché de Noël. 
Vous trouverez une 
présentation plus détaillé 
sur le site «Sémaphore de 
l'Aber-Wrach» (la ville 
étant collée à Landéda). 

 
Adèle GUYOMARD 

« Le sémaphore est un poste de 

surveillance en bord de côte qui 
assure des missions diversifiées 
qui vont de l'assistance à la 

navigation jusqu'à la surveillance 
du territoire en passant par la 
régulation du trafic maritime et 

de la pêche. »  

Près de Bres
t 
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Divergente 2 : L'insurrection 
 

Divergente est un film de Neil Burger dont les acteurs principaux sont 
Shailenne Woodley (Béatrice Prior) et Théo James (Quatre). Ce film 
est adapté du livre du même nom écrit par Véronica Roth. 
Une petite présentation des 2 acteurs principaux : 
 
Shailenne Woodley est née le 15/11/1991, et a déjà joué dans :         
Cold Case ( 2007 ) et les Experts Manhattan ( 2007 ). 
  
Théo James est né le 16/12/1984, et a joué dans un film de Woody 
Allen et aux côtés de Johnny Depp. 
 

Voici un petit résumé de Divergente 1 : 
La société est divisée en 5 factions qui ont toute une particularité. Béatrice Prior est 
divergente cela veut dire qu'elle ne se situe dans aucune faction. Elle décide de rejoindre la 
faction des Audacieux. Mais leur programme d’entraînement est trop dur pour elle. 
Heureusement, un ami l'aide ce qui va changer son destin... 
 
Le second volet de Divergente sort le 18 mars 2015 au cinéma. 
 
Nous vous conseillons fortement d'aller le voir !! 
 

Alexandre GUIGANTON 
Ronan LE PRAT 
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Ellana 
 

« Le pacte des Marchombres » est une saga en trois tomes, écrite par Pierre Bottero, 
écrivain français de fantastique, mort en 2009. Les trois tomes sont : Ellana, Ellana l'Envol, 
Ellana la Prophétie. Les livres ont été édités chez Rageot entre 2006 et 2008. 
 
Imaginez-vous dans la plus paisible partie de Gwendalavir, pays au sud de l'Autre Monde. Du 
moins, sans ces brutaux guerriers humanoïdes à tête de cochon qu'on appelle aussi les Raïs, 
ennemis de toujours de l'Empire, peuple régnant sur le territoire central de Gwendalavir. 
Une guerre incessante les oppose. Enter les deux camps se trouvent deux guildes, l'une 
prônant le Chaos et l'autre, l'Ordre. Ces deux guildes se nomment respectivement les 
Mercenaires du Chaos et les Marchombres. C'est d'ailleurs dans cette dernière que se 
trouve Ellana, orpheline depuis une attaque des Raïs. Nous allons suivre son histoire tandis 
que l'Empire s’effondre lentement et qu'une nouvelle menace vient s'ajouter à celles déjà 
présentes. 
 
 Pierre Bottero a aussi écrit deux autres trilogies qui se passent également dans le monde 
de Gwendalavir : La quête d'Ewilan et les Mondes d'Ewilan qui se trouvent, tout comme le 
Pacte des Marchombres, au CDI ! Lisez-les ! 
 

Gwendan & Sten  
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Sudoku 

Résultats en dernière page 

Elouan C 
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B.D. 

L’équipe du Vallaux Mag’ vous propose de revoir 

le début de la  B.D. réalisé par des élèves du 

collège… et la suite dès la page 16… 

 

Bravo à   Thomas,  

  Valentin,  

   Justin,  

    Maxime   

     et Mattis 

Cette histoire se passe dans une ville 

lointaine où la vie était paisible. 

Cachée  dans un temple, une armure 

spéciale se  dresse au fond d’une 

grande salle. En effet cette armure 

possède le pouvoir de rendre invisible! 

C’est pourquoi, un héros est là pour la 

protéger, son nom est ZEUS. 

Et voici ses aventures... 
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En partenariat avec le 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Vallaux Mag’ 

LE GALL Sten 

HUBERT Ro
maric 

LE COR
NEC Jo

nathan 

NINO--LAGADEC Timothée 

COUEDE
L Elouan 

BITOUN Yuna 

NINO--LAGADEC Corentin 

MONOT Adrien 

LE PRAT Ronan 

GUILLOU Ma
rgot 

GUIGANTON Alexandre 

CLOAREC Victor 

L'HOUR Romane 

RICHARD Antoine  

ATHEA Maxim 

OKOUNDOU Valentin 

LE GOFF Thomas 

KERMARREC Jus
tin 

PEDEN Gwendal CARRER Milan
n 

THOUVEREZ Hugo  

SALAUN Gwendan 

MENEUR Mathieu 

KOCKUM Mattias 

HUBERT Cédric 

GUYOMARD Adèle 


