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Édito 
En ces froids jours (ou pas) de la 
fin de l'hiver 2016, le N° 21 sort 
de nos studios. Le printemps est 

là, l'été arrive. Et, grande 
réjouissance, les tant attendues 
VACANCES D'ÉTÉ ! (Ne vous 
emballez pas, c'est dans deux 
mois…) Bref, nous allons vous 
faire patienter à notre façon… 

N° 21 – Mai 2016 
- Journal des élèves du collège Les 4 Moulins, Place de Roscanvel 29200 BREST - 

Ce journal a été réalisé par : Adèle Bonnaire, Aelig Rioual, Camille Mallejacq, Capucine Lossouarn, Leïla El 
Hajjab, Léopold Blanchard, Louise Blavier, Louise Duvoux, Louison Leroux, Luca Drapeau, Maïlys Surleau, Marine 
Malespine, Mathilde Malsy, Matis Lauté, Noé Deverchère, Perrine Boguenet, Sofiane Paugam-Deroux et Togataï 
Lavaka, aidé-e-s par M. Stourm et Mmes Violo et Commelin. 



LE SPORT AU COLLÈGE 
Le collège a encore fait très fort ! 

 
Alors ? C'est qui les meilleur-e-s ?  

Le championnat 
d'académie Excellence 
UNSS s'est déroulé le 9 

mars à Lannion. Les 
équipes de la section 

sportive natation 
remportent le titre !

 

Le 23 mars, l'équipe 
des benjamins : 

champions d'académie 
en foot !

 

Le 30 avril, l'équipe 
de la section 
sportive gym est 
vice-championne 
d'académie en 
UNSS Excellence ! 



VOTRE AVIS SUR LE 

MIDI-DEUX 
 
Que penses-tu du midi-deux ? 
Qu'aimerais-tu changer au midi-
deux ? Aimes-tu les repas ? Si oui, 
lesquels ? Arrive-t-il que tu ne manges 
pas les repas ? 
- Quand il n'y a pas d'activité c'est 

énervant, on s'ennuie ! J'aime 
quand il y a de la semoule, des 
frites et du blé. Mais je voudrais 
plus en quantité. (Léopold) 

- Ce serait bien de recommencer les 
cours à 14h00. Et oui, il m'arrive de 
ne pas manger les repas le midi ! 
(Gabriel) 

- Le midi, c’est le coup de feu ! On 
vous donne de la bonne cantine ! 
(Chantal) 

- Il faudrait plus de temps pour 
manger quand on finit à 12h30. 
(Adèle) 

- Je m’ennuie, il faudrait une activité 
rugby. (Franck) 

- Ce sont les deux heures les plus 
longues de la journée ! On aimerait 
que les élèves soient sages et 
arrêtent de traîner dans les 
couloirs ! (Vincent) 

 
On voulait des bancs… 

 
… on les a eus ! 

 
Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-
vous des suggestions pour améliorer 
le temps du midi-deux ? Ou le self ? 
 

NOTRE C.P.E 

 
 

Aujourd'hui nous avons décidé 
d'interviewer Mme Piernaz, notre 
C.P.E. arrivée en cours d'année. 
• Comment trouvez-vous le collège ? 
Je le trouve très agréable, et les gens 
sont très accueillants. 
• Dans quel lycée ou collège étiez-

vous, avant ? 
J'ai été dans un lycée en Guadeloupe, 
dans un lycée dans les Alpes, et dans 
un collège en région parisienne. 
• Préférez-vous travailler dans un 

collège, ou dans un lycée ? 
Eh bien, c'est très différent, mais 
j'aime beaucoup les deux. 
• Pourquoi  faites-vous ce métier ? 
Je suis C.P.E. parce que j'aime 
travailler avec les jeunes, apprendre à 
connaître les élèves dans leur vie 
quotidienne. 
• Comment avez-vous connu ce 

métier ? 
C'est en étant à l'internat que j'ai 
découvert ce métier. 
• Pour vous, ce métier nécessite 

quelles qualités ? 
Pour moi, il faut être organisé et 
bienveillant. 

Merci à Mme Piernaz d'avoir 
bien voulu répondre à nos questions. 



LE FEUILLETON : LORSQUE QUE LE 

PASSÉ… DEVIENT PRÉSENT ! 
 

 La suite ne fut qu'une succession floue d’événements et d'éclats de voix, et, sans 
qu'ils sachent vraiment comment, ils se trouvèrent cinq minutes plus tard dans l'internat, 
tenant chacun une BD dans les mains... et Thomas, le sombre livre sous le bras. 
"- Waouh c'était quoi ça ? s'exclama Ysold, brisant ainsi le silence pesant. Vous croyez que 
ce serait une blague des autres élèves, ou un truc du genre ? 
- Bof, ça m'étonnerait, rétorqua Thomas, en lançant un regard soupçonneux au livre dont il 
pensait être le responsable. 
- Pourquoi tu l'as pris ? lui demanda Julie, en jetant un 
regard plutôt apeuré vers le manuscrit. Ce n'est qu'un livre 
poussiéreux sans importance, dit-elle sur un ton qui laissait 
entendre qu'elle essayait de se convaincre, elle-même plus 
que les autres. 
- Moi, il m’intéresse, répondit Thomas sur la défensive. 
- Si tu le dis, coupa Ysold voulant éviter un affrontement 
inutile. On va lire nos BD pour se changer les idées ? 
- OK !" 
 Et, tandis que les autres se concentraient sur une bande dessinée quelconque, 
Thomas, lui, se demandait d’où venait cet étrange livre, dont on avait visiblement voulu 
effacer le nom. LE CO... LE CO... LE CO... 
 Et la vérité le frappa avec la force d'un boulet de canon : « Le Collège ». Et si ce livre 
racontait l'histoire du collège ? Hum... Pourtant le collège n'avait pas un passé sombre, 
non ? C’était un collège comme les autres, non ? Apparemment pas. De plus, le livre 
semblait beaucoup plus vieux que le collège, ainsi que le laissaient entendre les 
documents légaux. Et si une partie de l'histoire du collège était laissée en suspens, ou 
même oubliée ! 
 Voulant confirmer sa théorie, Thomas entreprit d'ouvrir craintivement le sombre 
manuscrit. À son grand soulagement, aucune autre apparition spectrale ne vint déranger 
sa lecture. Les lettres étaient brouillées, un peu effacées, écrites à la main, à la plume. 
Bon, première réponse : c’était visiblement un document très vieux. Pff... Tout était écrit en 
vieux français, il allait mettre des heures à tout traduire. 
 Bon, courage, voyons... Ah, l’auteur ! "Les damnés". Rassurant... Il avait vraiment 
envie de lire un tel livre. Allez, un peu de courage... Ah ! À l’intérieur, le titre était 
parfaitement lisible : "Le Collège des Quatre moulins et son drame". Rassurant... Ouais, 
décidément il adorait ce livre, idéal pour le soir et pour le moral, ironisa Thomas. Et alors 
qu'il s’apprêtait à se replonger dans le bouquin, toutes les lumières s'éteignirent et, de 
nouveau, la voix spectrale retentit, vibrante de colère :  
"- Vous avez réveillé les fantômes du passé, les drames d’antan vont se répéter et votre 
vie en pâtira. Celui qui nous a tués jadis s'est de nouveau réveillé, et il a faim de vos âmes 
encore pures. Ce lieu est maintenant damné. Ce livre ne devait pas être ouvert, et 
maintenant seules les erreurs du passé, si elles ne sont pas répétées, pourront vous 
sauver. Lisez et tentez de sauver vos âmes à tous, ou l'horreur du passé deviendra 
l'horreur du présent !" 
Thomas sentit alors les regards apeurés de ses amis. Mais qu'avait-il fait ! 

Suite et fin dans le prochain numéro… 



DANS LES ENTRAILLES DES LIVRES 
 
 On vous parle souvent des avis des autres, mais quel est le vôtre sur les 
livres ? Quand vous choisissez une BD, vous vous penchez dessus pour quelle 
raison ? L'humour ? L'action ? L'amour ? Ou bien juste la couverture ? 
 Voici des commentaires sur la couverture d'une BD peu lue, "Merci" de 
Zidrou et Monin, que nous avons montrée à plusieurs personnes. 

 
 

"C'est une BD sur la politique…" 
"C'est le bordel des ados." 
"Ça parle de l'avenir d'une ado qui veut être dans la politique."  
"Les couleurs sont sombres, ça donne un aspect triste à la BD." 
 En bref, les personnes interrogées ne veulent pas la lire (même certains 
profs) mais d'autres aiment. Pourquoi ? "Car c'est un monochrome violet dont le 
personnage ressort." (On vous laisse deviner de qui est ce commentaire !) 
 Ici on va vous parler des grandes lignes de l'histoire, qui est très belle. La 
BD porte surtout sur la politique et l'adolescence ; elle parle aussi de l'amitié. Elle 
est très véridique. 
 C'est l'histoire d'une fille qui veut aider les ados de sa commune. Hélas, ce 
ne sont pas les bons gestes qu'elle choisit de faire pour aider les autres… Elle 
parvient à son but mais pour les détails, lisez la BD (au CDI). 



LE TEST DU MOIS : 

QUEL GENRE DE SPORTIF ÊTES-VOUS ? 

 
 
 
 
 
1. Les Jeux olympiques se passent dans votre ville :  

¤ : Vite, vous allumez la télé et vous regardez pendant des heures. 
$ : Vous partez en avion en Antarctique. 
£ : Vous achetez une place tout près de la sortie pour ne pas trop marcher. 
* : Vous êtes déjà dans l'équipe de France olympique de lancer d'assiettes en 
carton. 

2. Vos copains vous proposent de faire une partie de foot : 
£ : Vous acceptez et vous vous mettez gardien dans l'équipe qui a le plus 
d'attaquants. 
* : Vous refusez, car vous avez un entraînement de 16h15 à 17h30 (vous 
terminez à 16h). 
$ : Traumatisé, vous rentrez chez vous et pour vous remettre de vos 
émotions, vous avalez 5 tartines. 
¤ : Vous refusez, car vous avez un match à regarder à 17h00, et vous êtes 
pressé (vous habitez à 300 m du collège). 

3. Vous avez cours d'EPS de 8h00 à 10h00 : 
$ : Vous trouvez ça scandaleux et vous séchez les cours.  
¤ : Vous amenez une caméra pour filmer les autres. 
* : Vous vous réveillez à 6h00 pour faire des petites foulées. 
£ : Vous êtes content, mais commencer à 10h vous aurait bien arrangé. 

4. Le cross du collège se déroule vendredi prochain : 
* : Vous courez près du prof qui ouvre la voie. 
$ : Vous vous gavez de bonbons pour tomber malade. 
¤ : Vous vous cachez dans les WC pour regarder le cross de l'année dernière 
sur votre portable. 
£ : Vous marchez derrière les derniers pour ne pas vous fatiguer. 

5. Pendant les vacances, ce que vous allez faire, c'est : 
* : Courir sur la plage et manger de la salade avec des graines énergisantes. 
£ : Aller vous reposer et faire du cerf-volant. 
$ : Rien de sportif. 
¤ : Inviter tous vos copains pour une grande partie de jeux vidéo. 

 
Vous avez une majorité de * : vous êtes un sportif de choc. 
Vous avez une majorité de £ : vous êtes un sportif mou. 
Vous avez une majorité de ¤ : vous êtes un sportif télé-pantoufles… 
Vous avez une majorité de $ : vous êtes carrément anti-sport ! 

Allez !Allez !Allez !



 LA RECETTE DE SAISON 

LES CUPCAKES PRALINES CARAMEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrédients : 
150 g de beurre mou 
150 g de sucre 
150 g de farine 
1/2 sachet de levure chimique 
3 œufs 
4 cuillères à soupe de lait 
5 pralines 
Caramel 
 
Préparation : 
Coupez le beurre en petits morceaux, puis ajoutez le sucre. Mélangez avec les 
mains jusqu’à ce que la pâte ne colle plus au saladier.  
Ajoutez la farine, le 1/2 sachet de levure, les 3 œufs puis les 4 cuillères à soupe 
de lait. Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit homogène.  
Mélangez la pâte avec le caramel. Écrasez les 5 pralines, faites attention 
qu'elles soient en tout petits morceaux. Mélangez le tout.  
Versez la préparation dans les moules puis enfournez à 200 °C et vérifiez toutes 
les 5 min que les cupcakes soient cuits. 
 

BON APPÉTIT ! 

 



LA PAGE DE JEUX 

Le retour du Céki ! 

 Nous avons redemandé à des personnes du collège qui ne savent a-bso-
lu-ment pas dessiner... de dessiner des portraits, que vous devez reconnaître. 
 Apportez vos suggestions au C.D.I. sur un papier avec votre nom, le ou la 
gagnant-e tiré-e au sort parmi les bonnes réponses recevra un Carambar !  

 

Bonne chance à 

vous ! 

Céki N° 3, dessiné par : 
Louise 

Céki N° 3, dessiné par :  
Togatai 

Céki N° 5, dessiné par :  
Louison 


