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Bonjour à toutes et à tous. 
 
L’année 2017 démarre sur les chapeaux de roues 
avec des événements très spéciaux comme le 
premier brevet blanc pour nos chers troisièmes. 
Nous suivrons aussi un ancien élève dans ses 
nouvelles aventures en Nouvelle Zélande et on 
en apprendra plus sur le club scrapbooking.    
Enfin des jeux, la suite des Bds… 
 
L'équipe du Vallaux Mag' vous souhaite une  
bonne et heureuse année 2017 et  une bonne 
lecture ! 

Jonathan Le Cornec 

Les portes-ouvertes du Collège Camille Vallaux 

  auront lieu le Samedi 4 mars de 9h à 12h.  

L'atelier scrapbooking organisera une vente de bracelet en canette de soda et en ruban.  

Emilie G 
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C'est la 6ème année consécutive que les 
élèves de 6ème font du théâtre avec Pas-
cal Cariou, qui est metteur en scène. Ce 
métier consiste à entraîner et placer les 
comédiens sur la scène ou dans les coulis-
ses, à choisir les costumes, les décors et 
le texte qui sera joué sur scène. 
A l'issue du travail avec les élèves dirigés 
par Pascal Cariou, ils vous présenteront 
deux pièces. Il y aura « Les Gens de Shil-
das » et « les Fourberies de Renart ». La 
première sera interprétée par les 6èmes 
B et E, puis les 6èmes C et D vous présen-
teront « Les Fourberies de Renart ». 
 
La pièce des 6èmes B et E est une pièce 
qui parle d'un village où tout le monde est 
intelligent, même un peu trop, tandis que 
celle des 6èmes C et D parlera d'un re-
nard très manipulateur ! Ces deux pièces 
seront jouées à l'Astrolabe le mardi 7 fé-
vrier de 18h30 à 22h00, alors, venez les 
applaudir bien fort ! 
 
Interviews : 
 
Nino : « J'aime le théâtre mais je n'aime 
pas les trous de mémoire ! » 
 
Anonyme : « J'aime le théâtre mais je 
n'aime pas quand les objets sont faux. » 
 

Léopoldine  
Malik et Nina 
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Cette année, le brevet a changé et pour s'entraîner, les 3e ont le droit à un brevet blanc. 
Mais qu'est-ce qu'un brevet blanc me direz vous ???  

Eh bien cet article va vous expliquer toutes les informations sur les nouveautés. 
 
 
1) Informations 
 
Ce test se déroulera le mercredi 1 février et le jeudi 2 février. Le mercredi, il y aura 2h de 
sciences (Mathématique, SVT et Physique-Chimie). 
Tandis que le jeudi auront lieu les épreuves de Français (3h) et d'Histoire-géographie et 
EMC (2h). 
La technologie n'a pas été retenue mais figurera au prochain brevet blanc. 
 
2) SVT- Physique-Chimie-Technologie 
 
Comme expliqué dans les derniers Vallaux Mag', la SVT- Physique, Chimie et la Technologie 
sont au programme à la suite de la nouvelle réforme de cette année. Il faut donc s’entraîner 
avec ce premier brevet blanc portant sur ces matières. Parmi elles trois, deux seront choi-
sies par un tirage au sort et les élèves le sauront avant les épreuves du vrai brevet. 
 
3) Le décompte des points 
 
Cette épreuve sera comptabilisée comme une note normale dans le bulletin du deuxième tri-
mestre. Les sciences seront sur 100 points le jour du brevet et le Français et l'Histoire-
Géographie-EMC également. Les élèves s’entraîneront aussi à une épreuve orale qui aura lieu 
ultérieurement. 
 
Dans l'ensemble, peu de 3es ont commencé à réviser une semaine avant l'épreuve. Certain ne 
comprennent pas l'utilité de cet entraînement mais la plupart pense bien le réussir ! 
 

N'oubliez pas que le CDI est ouvert pour les révisions ! 
Bonne chance à tous !!! 

 
 

Alexandre/Nathan 
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Le Vendredi de 12h45 à 13h25 il y a le club Scrapbooking. 
Les élèves se retrouvent dans la salle 1 avec Mme Kerjean, 
pour fabriquer plein de choses. Pour l'instant, nous avons 
fabriqué un album photos avec des enveloppes, une carte 
de vœux, des bracelets, des cartes décoratives. On peut y 
participer de la 6è à la 3è. On peut apporter un peu de son 
matériel, mais il y en a aussi au collège. Les bracelets ca-
puchon seront vendus au profit du FSE (Foyer Socio Édu-
catif). On travaille seul. 
 
Nous avons interviewé Mme Kerjean. 
 
En quoi consiste le Scrapbooking ? 
 
C’est une activité créative consistant à introduire des pho-
tographies dans un décor (en rapport avec le thème abor-
dé) dans le but de les mettre en valeur par une présenta-
tion plus originale qu'un album photo. 
 
Jusqu'à quand va durer l’atelier ?     Jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire. 
 
Est-ce que les élèves sont créatifs ?  Oui très, mais il faut 
les pousser à avoir de l'originalité. 
 
Cela plaît-il aux élèves ?  OUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Peut-on toujours s'inscrire ? 
 
Si il y a des élèves qui partent, d’autres élèves pourront 
venir. Le maximum est de 12 élèves. 
 
Combien de temps met-on à réaliser une création ? 
 
C’est variable, selon la création. Par exemple l’album photo 
a demandé au moins 5 à 6 semaines. 
 

Maéva Mayerus 
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Les jeunes d'aujourd'hui sont ceux qu'on appelle « les enfants de la Net-génération ». 
Ils ont grandi avec Internet au bout de leurs doigts. 
 
Le but des utilisateurs de ces réseaux est de faire des rencontres partout dans le monde, 
mais l' utilisation des réseaux sociaux peut aussi entraîner des mauvaises rencontres. Il ne 
faut pas accorder sa confiance trop facilement ! 
 
Les réseaux sociaux permettent également aux jeunes de transmettre ce qu'ils connaissent 
à leurs parents et à leur entourage. Malheureusement certains se contentent de partager 
leur humeur ou des photos rigolotes ou ridicules… Certains sont plus ambitieux et se lancent 
dans l'écriture de blogs. 
 
Le comportement des jeunes peut parfois être modifié par les réseaux sociaux : les pseudos 
utilisés peuvent entraîner des dédoublements de personnalité. En changeant de correspon-
dant, ils changent d'attitude en fonction de la personne à laquelle ils parlent. Certaines per-
sonnes fragiles peuvent s'y perdre. 
 
Les rencontres réelles risquent de diminuer si trop de jeunes s'enferment dans une réalité 
virtuelle. Heureusement d'autres adolescents parviennent à trouver un équilibre et organi-
sent des jeux ou des sorties grâce aux réseaux sociaux. 
 
Sondage : nous avons interrogé des élèves de 6ème. A partir de leurs avis, nous avons fait un 
classement des réseaux sociaux les plus utilisés : 
 

1: Instagram 

2: Skype 

3: Snapchat 

4: Musical.y 

5: Twitter 

6: Facebook 
 
 

Manon DC & Candide M 
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Le mot Harcèlement est un terme très entendu dans les médias, au collège... mais que veut-il 
dire vraiment ? Nous vous proposons dans cet article de nous intéresser à ce sujet très im-
portant. 
 
1, le harcèlement : C'est quoi ? 
 
Nous avons cherché une définition officielle. En voici une trouvée sur le site 

www.service-public.fr (site officiel de l'état), 

« Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet 
une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur 
la santé physique ou mentale de la personne harcelée. » 

Et pour ceux qui ne le savent pas... la loi sanctionne ces mauvaises attitudes notamment en 
fonction de la fréquence et de la gravité des actes ! 

Ces actes peuvent donc être : 

 des insultes ou vexations ( par exemple, donner un surnom méchant que la personne 
n'aime pas...) 
 des moqueries ( sur les vêtements, sur sa façon d'être en classe...) 
 des menaces ( par exemple, « attention  si tu vas le dire, je vais te … ») 
 des petites violences au quotidien ( faire tomber par terre un autre élève régulière-
ment sur la cour...) 
 des appels téléphoniques, SMS ou courriers électroniques malveillants... 

Il y a harcèlement quels que soient les rapports entre l'auteur et la victime : c’est possible 
entre voisins, élèves d'un même établissement ou non, ... 
 

2, La lutte contre le Harcèlement 
 
En France, l’état a mis en place un 
numéro vert, c'est-à-dire gratuit…. 
 
Sur la ville du Relecq-Kerhuon, le Point Information Jeunesse est un lieu accessible à tous 
pour venir en parler… vous pouvez aussi allez voir la gendarmerie présente au Relecq-Kerhuon. 
 
Enfin, cette l'année les élèves et l’équipe pédagogique du collège ont décidé d’instaurer des 
« messagers » dans les classes pour lutter contre le harcèlement. Ils sont chargés de signaler 
des situations qui font penser à du Harcèlement pour porter assistance à un élève en danger... 
 
Bref toute personne victime ou témoin peut se rapprocher d’un adulte de confiance pour en 
parler. 

Maï-Sou, Norah 
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A chaque début d'année scolaire, on se demande 
toujours la même chose : 
dans quelle classe on sera, avec quels élèves, avec 
quel professeur principal ? 
 
Mais savez-vous ce qu'est un professeur principal ? 
Si non ce n'est pas grave j'en ai interviewé un pour 
vous : 
 
Mr Grall (professeur principal de la 3C) m'a dit que 
les professeurs proposent leur niveau de classe et 
que Mme Haillard choisit. 
Au conseil de classe, les professeurs principaux 
font la synthèse des remarques de leurs collègues 
et mettent une appréciation de bas de bulletin ain-
si que les Félicitation, ou Encouragement dit aussi 
satisfecit (terme latin). 
Les professeurs principaux répondent aux diverses 
questions des élèves et reçoivent les parents. 
En 3ème, ils sont aussi chargés d'aider les élèves 
pour leur orientation. Les parents et les élèves 
sont informés. lors de réunions d’information géné-
rale et lors de rendez-vous individuels. Le profes-
seur principal travaille en lien avec la Conseillère 
d’Orientation Psychologue, Mme Bluteau. Il y a une 
heure supplémentaire que les élèves passent avec 
leur professeur principal : l'heure de vie de classe. 
Cette année les 3èmes ont eu un EPI au cours du 
premier trimestre avec leur professeur de fran-
çais et leur professeur principal sur leur orienta-
tion. Ils ont travaillé entre autres sur leur deman-
de de stage. 
 

Corentin Nino-Lagadec 

Photos du film réalisé au collège  

avec la compagnie DEREZO en 2015 

sur la lutte contre le Harcélement 
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Romain Toulemont, 22ans, ancien élève du collège Camil-
le Vallaux de 2006 à 2010, est venu nous rendre visite 
l'an dernier pour parler du 4L Trophy. Le 4L Trophy (la 
4L est une voiture ancienne) est une « course » humani-
taire réservée aux jeunes étudiants. 
 
Rappelez-vous, vous avez été sollicités pour fournir du 
matériel scolaire (crayons, cahiers...) afin d'aider les 
enfants du Maroc. Romain a terminé la course à la 
290ème place sur les 1100 participants. A la fin du 
voyage, sa voiture a été vendue... 

 
Afin de poursuivre ses aventures, Romain s'est rendu en Nouvelle-Zélande (archipel proche 
de l'Australie) pour découvrir le pays, une nouvelle culture et améliorer son anglais. 
 
Interview: 
Combien d'heures a duré ton voyage en avion ? 

« Le voyage a duré exactement 27 heures (Paris Hongkong, Hongkong Auckland) » 

Quel est le décalage horaire par rapport à la France ? 

« Le décalage est de 12h (+12h par rapport à la France) 
par exemple quand il est 9h du matin en France, il est 21h 
en Nouvelle Zélande. » 
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As-tu trouvé un travail ? 

« J'ai trouvé un poste de prof de surf. Autrement je 
fais du woofing (2 à 3 heures de travail « confection 
de crêpes par exemple» dans une famille en contre-
partie du logement et les repas). 
Qu'as tu visité de la Nouvelle Zélande ? 

« J'ai atterri à Auckland où je suis resté une semaine 
(démarches administratives, ouverture d'un compte en 
banque, achat d'une voiture) puis je suis allé dans 
l'est de l’île, au lac Taupo (centre de l’île) et à Welling-

ton (la capitale). J'ai pris le bateau pour aller sur l’île du sud que j'ai sillonnée pendant deux 
semaines. Je fais beaucoup de randonnées en montagne, autour des 
lacs. Actuellement, je suis à nouveau sur l’île du nord à Whangamata, 
je travaille dans un club de surf. » 

Qu'est-ce qui te plaît dans l'île ? 

« J'aime la simplicité de vie et le climat qui ressemble à celui de la 
Bretagne, il pleut beaucoup en ce moment ! » 

As-tu découvert des plats nouveaux ? 

« Oui un, le petit déjeuner anglais (bacon, œufs... ) c'est très bon». 
Quels sorte d’animaux trouve-t-on en Nouvelle Zélande ? 

« Les animaux, il y en a de toutes sortes comme en France (oiseaux, 
phoques...)» 

Comment les gens vivent ? 

« Les Néo-Zélandais vivent comme nous, mis à part qu'ils sont tous 
prêts à affronter les tsunamis et tremblements de terre par exem-
ple les maisons sont construites de façon à ne pas s'écrouler». 
Est-ce que les fêtes religieuses sont fêtées en Nouvelle Zélande 
? 

«Oui, il y a Noël le 25 décembre mais pas le réveillon du 24. Après il y a le Boxing day qui 
sont les 26 et 27 décembre qui sont aussi des dates fêtées. » 

Que peux-tu dire sur les Maoris ? 

«C’étaient les habitants de ces îles avant l’arrivée des européens. Ils ne sont pas forcément 
tous attachés à leurs racines. Certains sont drogués, alcoolisés et pauvres. Heureusement, 
d’autres conservent leur culture. » 
 

Tiphaine et Louise 
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Règles du jeu : 
Découvre la lettre cen-
trale et commune aux 
quatre mots qui compo-
sent chaque figure. 
Puis, rassemble ces cinq 
lettres  
 

L’ Enigme : 
Le matin, je me lève sans bruit, et pourtant, je réveille tout le monde. Qui suis-je ? 
 



 

 

Nina R. 

Règles du jeu :  
Dans la grille, retrouve et raye les mots 
de la liste à l'horizontale, à la verticale, 
en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. 
Une lettre peut servir plusieurs fois. A 
la fin, il reste 8 lettres, qui forment un 
mot ! Les flèches dans la liste t'indi-
quent le sens des mots, pour t'aider. 
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