
 

 
 
 

Carrefour des métiers 
à Kerhallet : une réussite ! 
Samedi 21 janvier avait lieu au collège le 1er Carrefour des 

métiers. Particularité : tous les intervenants étaient d’anciens 
élèves de notre établissement. Nos reporters étaient pré-
sents et vous ramènent photos et interviews (suite page 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rencontre avec des professionnels            Photo : Liana 

Voici le 5e numéro de Kerhall’ouest. 
Eh oui, le journal du collège entame sa 
deuxième année d’existence.  

Ce nouveau numéro ne fut pas 
facile à mettre au point : les élèves-
journalistes ont changé, les emplois 
du temps aussi, M. Pont n’a pas pu 
participer cette année... autant de 
raisons qui expliquent cette parution 
un peu tardive.  

Alors, si vous avez des idées, des 
textes, des photographies, des jeux, 
des histoires à partager avec tous, 
n’hésitez pas, venez aux réunions de 
la rédaction (voir ci-contre) : ce 
journal est VOTRE journal. Il a besoin 
de vous pour vivre. 

JP Bonche 
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Le journal  
fait par des collégiens 

pour les collégiens ! 
 

Réunions de 
travail 

Lundi-mardi-jeudi 

de 12h40 à 13h25 

(et aussi sur 
Edmodo.com) 

 

Pour nous contacter, pensez au 
casier « Journal » en salle des 

professeurs. 

Ils font le journal ! 
Directeur de la publication.......................................... M. Dugenet 
Rédacteur en chef...................................................... M. Bonche 

Nouvelle année, nouvelle équipe ! 
Les journalistes................. Angélina, Haoulata, Liana, Mariana, Marine,  

Natallia, Noémie,  Rabiia, Raphaël, Soumaïya 
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S’orienter vers son futur métier 
mérite réflexion 

Quelques élèves « ambassadeurs » 
servaient du café aux intervenants. 

Premier Carrefour des métiers au collège de 
Kerhallet  

Sur une idée de Mme Khalfaoui, CPE, le collège de Kerhallet a 
organisé son premier carrefour des métiers, mais ce dispositif avait 
quelque chose de plus : tous les intervenants étaient d’anciens élèves ! 

Fait inhabituel pour un collège ce samedi 21 janvier, les couloirs 
résonnaient de discussions, et toutes tournaient autour du même 
sujet : l’orientation.  

Les élèves de 4e et 3e avaient pour mission de découvrir des 
métiers divers en interrogeant successivement plusieurs 
professionnels. Une occasion pour eux de préciser leur projet 
personnel d’orientation et aussi de découvrir quelques domaines 
professionnels mal connus. 

Après plus de deux heures d’échanges, professionnels et 
organisateurs du Carrefour des métiers se sont retrouvés autour d’une 
petite collation préparée et servie par les élèves de section HAS eux-
mêmes. (voir ci-dessous)  

Les classes de 4ème et de 
3ème SEGPA aux fourneaux. 

 
Élève en section H.A.S (Hy-

giène Alimentation Service, un 
atelier de 4ème et 3ème SEG-
PA, j'ai préparé avec mes cama-
rades un apéritif pour accueillir 
les invités.  
 

En 3/4 heure, nous avons 
préparé des boissons et de pe-
tits accompagnements que 
nous avons ensuite servis dans 
la salle de réunion, à côté du 
self. 

 
Tout était agréable à faire : 

cuisiner, demander aux per-
sonnes quelle boisson elles dé-
siraient, les servir. 

J’espère que le collège orga-
nisera encore l'année prochaine 
un carrefour des métiers : 
c’était fantastique !  

 
Marine Horellou 

Interview de Mme Hergouarch, professeur d'anglais à 
l'I.F.A.C*, et de Mme Ogor, aide-soignante  

 
Pourquoi avez-vous accepté de ve-

nir aujourd'hui à Kerhallet ? 

Mme Hergouarch : Parce que je 
suis fière de revenir à Kerhallet et 
que je n'aime pas les clichés sur 
le collège. 

 
Comment cette matinée se passe-t-

elle ? 
Mme Hergouarch : Cette matinée 
se passe bien, on est très bien ac-
cueilli. 

 
Quel changement constatez-vous dans 

l’établissement ?  

Mme Ogor : Il manque la parcelle, et puis 
c'est plus coloré.  
 

Quel rôle a joué le collège dans votre forma-

tion ? 

Mme Ogor : C'est au collège que j'ai com-
mencé à aimer l'anglais. 
 

Que voudriez-vous dire aux jeunes du col-

lège ? 

Mme Ogor : Je voudrais leur dire : « Pro-
fitez de ces années collège, pour acquérir 
des connaissances indispensables pour 
les années futur et s’épanouir dans votre 
environnement actuel. » 
Mme Hergouarch : Je leur conseille 
d'être curieux, de ne pas avoir peur de se 
tromper. 

Liana 
*Institut de Formation d’Apprentis de la Chambre de commerce et d’industrie de Brest 
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De salle en salle, à la ren-
contre du monde du travail 



La page du FLS* 

Vous ne le savez peut-être pas, mais des élèves du monde entier arrivent au collège de 
Kerhallet. Comme souvent ils ont besoin de cours de Français et ils travaillent avec Mme 

Stéphan en classe de FLS*. Nous leur réservons une page du journal pour qu’ils puissent 
régulièrement prendre la parole et vous faire connaître leurs pays d’origine. 

(*FLS : Français Langue de Scolarisation) 

Je m’appelle Ma-
lek, j’ai 14 ans, 
je viens de Sétif 
en Algérie. 

Je m’appelle  

Rabiia, j’ai 11 
ans, je viens de 
Makhachkala en 
Russie. 

Je m’appelle  

Mariana, j’ai 14 
ans, je viens de 
Gyumri en  

Arménie.  

 
 

Je m’appelle Haoulata, j’ai 14 
ans, je viens de Gazidja aux Co-
mores.  

Je m’appelle Sumaïya, j’ai 15 
ans, je viens de Chittagong au 
Bangladesh.  
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Cuisine du monde  

Dans ce numéro de janvier 2017, nous lançons une nouvelle rubrique, inspirée par le succès de la 
Journée des cultures qui a eu lieu en 2016 : dans nos pages se succèderont des recettes de cuisine 
venues des quatre coins du monde. Et nous inaugurons avec une recette des îles, pour nous réchauf-
fer un peu :  

Les beignets de bananes 
Cette recette est utilisée notamment pour Mardi gras en Martinique  et Guadeloupe. 

Recette pour 40 pièces 
 

• Temps de préparation:15 minutes  
• Temps de cuisson:20 minutes 

 

Ingrédients : 
- 6 bananes 
- 6 cuillères à soupe de farine 
- 4 cuillères à soupe de sucre 
- 4 œufs  
- 2 bouchons de rhum blanc 
- 2 cuillères à café d'essence de vanille  
- 1 cuillère à café d'amande amère 
- huile (pour la friture) 

Dans un saladier, mélangez le sucre, la farine, les œufs ensemble jusqu'à obtenir une pâte bien homo-
gène. 
� Écrasez les bananes à l'aide d'une fourchette et ajoutez-les au mélange du saladier. 
� Ajoutez le rhum blanc, l'essence de vanille et l'amande amère. Mélangez le tout. 
� Faites chauffer l'huile et une fois bien chaude, réalisez des beignets avec la préparation à l'aide 

d'une cuillère à soupe. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. 
� Une fois les beignets retirés de la friture, saupoudrez de sucre cristallisé ou sucre glace à votre 

convenance.  
� Laissez refroidir un peu, pas trop, et savourez !                               (Natallia avec Marmiton.org) 

Le jour le plus court de l’année 

Vous avez peut-être vu sur les murs du collège l’affiche du Jour le plus court, ci-contre, mais de quoi s’agit-il ? 

Normalement, le jour le plus court de l'année se situe le 21 décembre, au 
solstice d’hiver : c'est le moment où le soleil, le plus bas au-dessus de l'horizon, 
nous éclaire le moins longtemps.  

Mais « le jour le plus court », c'est aussi le nom d'un festival de courts 
métrages qui a lieu chaque année depuis 2010 partout en France, dans les 
derniers jours qui précèdent les vacances scolaires de Noël. Cette opération 
rassemble des enseignants, mais aussi des salles de cinéma et diverses 
associations.  

Il s'agit d'une manifestation gratuite qui a pour objectif de faire redécouvrir 
le court métrage, une technique souvent utilisée par de jeunes réalisateurs, qui n’ont pas les moyens de 
se lancer dans un projet de film long et coûteux. 

Quelques classes de Kerhallet ont ainsi pu voir et étudier des courts métrages.                           M. B 

 

Chaque année, la Fête du court a deux parrains : en 2016, il s’agissait de Vincent Lacoste 
(Peur de rien, 2015) et Bérengère Krief (Adopte un veuf, 2016). 
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SPORTS HANDBALL 

Des élèves de 6e de Kerhallet invités au Mondial 2017 ! 

Tournoi scolaire 

Tout a commencé par un cycle handball en EPS.  
Puis, le 10 janvier, nous sommes allés au centre 

sportif de la Cavale Blanche pour participer aux 
Rencontres inter-écoles et collèges. Nous étions 
environ 500 élèves. Nous avons ainsi joué contre 
les équipes de CM1 CM2 et 6e des écoles et des 
collèges de Brest : 

Chloé et Bryan, jeunes officiels à la table de marque, pren-

nent leur rôle très au sérieux. (photo Mme Frassin) 

� Écoles Quizac, Dupouy, Kerhallet, Dukas, Pen 
ar streat, Jean de La Fontaine, les Hauts-de-
Penfeld et Louise Michel.  

� Collèges Keranroux, Kerhallet et Pen Ar 
C’hleuz  
Il s’agissait de plusieurs petits matchs de 10 mi-

nutes.  
Rencontres Rok 

Après les rencontres, nous avons eu la visite de 
Rok, la mascotte du Championnat du Monde de 

Handball.  

Les deux mascottes du Championnat. 

Enfin, M. Appéré, adjoint de la ville de Brest, 
chargé du Sport, nous a remis des Tee shirts.  

 
La remise des prix : M. Appéré accompagné par Rok 

La Coupe du Président 

 
Photo le Télégramme 

Enfin, la Ligue de Bretagne de Handball et le 
Comité du Finistère de Handball nous ont invités 
lundi 23 janvier 2017 à la salle Brest Aréna pour 
assister à deux matchs de la Coupe du Président. 

Il y avait beaucoup de monde dans la salle et 
nous avons passé un bon moment.  

 
(Affiche francehandball2017.com) 

Angélina avec M. Bonche 
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Jeux 
 

Voici une nouvelle rubrique qui apparaît dans nos pages. De temps en temps, 

Marine, notre spécialiste en jeux vidéo vous présentera les produits qu’elle aura testés.  

Présentation du jeu Elsword 

Le jeu « Elsword » est sorti en Europe le 24 Juillet 2009.  
Ce jeu se joue sur ordinateur avec le clavier et avec manette et se joue en multijoueur.  

Il a été créé par des Coréens de « KOG Studios » en 2007, et a été publié par « KR 
Nexon ».  

Le jeu est du genre fantaisie, action et mmorpg (massively multiplayer online role-playing 
game*), il est en 2D\3D.  

 
Dans le jeu, aujourd'hui, vous avez 12 personnages ( Elsword, Rena, Aisha, Raven, Eve, 

Chung, Ara, Elesis, Add, Lu\Ciel, Rose et Ain ) et chaque personnage a son histoire, mais 
toutes ces intrigues se rassemblent autour d'une pierre appelée l'Eldrit. 

 
Dans ce jeu vous pouvez atteindre jusqu'au niveau 90 avec plusieurs transformations et 

de nouvelles capacités tous les 5 niveaux.  
Vous disposez de 3 transformations, et la dernière est assez spéciale.  
Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs avec quelques « mini jeux » qui permettent de se 

battre entre soi et sont appelés « 1 vs 1 ». 
On peut aussi jouer à plusieurs, soit deux ou trois, mais pas plus, excepté dans une autre 

forme de « mini jeu ».  

 

 

 

 

 

 

Source de l'image : 
Elsword GAMEFORGE – 
wallpaper 
 

* Mmorpg : Un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. 

Marine Horellou 
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JEUX 
Mots japonais mêlés 
Niveau facile (Jeu de Liana) 

 

 

Liana, passionnée par le Japon, vous a 
concocté une nouvelle grille de mots mêlés. 

Retrouvez, uniquement à l’horizontale, les mots 
japonais suivants : 

Asie ; Hoayo ; Japon ; japonais ; Kyoto ; 

manga ; mina-san ; neko ; sushi ; Tokyo 

(solutions en dernière page) 

 

Histoires et énigmes 
 

Comment appelle-t-on un ascenseur 
au Japon ? 

�  
On demande à un chat pourquoi il 
va à la pharmacie.  
Que répond-il ? 

� 
Je suis d'eau,  
je suis d'air, 
et je suis d'électricité. 
Qui suis-je ? 

� 
Je suis le premier à la ligne 
d'arrivée mais je ne suis pas le 
vainqueur. 
Qui suis-je ? 

D’après « enigmatik.epikurieu.com » 
 

SOLUTIONS 

Mots mêlés du journal 
Niveau moyen (Jeu de Natallia) 

 
Tous les mots suivants figurent dans ce numéro actuel 

de Kerhall’ouest. Saurez-vous les retrouver dans la 
grille ? Attention, ils peuvent figurer à l’horizontale ou 

bien à la verticale. 

Algérie ; Arménie ; banane ; Bangladesh ; chant ; 

chorale ; cinéma ; Comores ; danse ; film ; 

Guadeloupe ; ingrédient ; Martinique ; recette ; 

Russie  

(solutions en dernière page) 
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La boite à BD de M. B. À chaque numéro, des BD d’élèves. Ici, Fatima et Pirenses. 
  

Solution des mots japonais mêlés 

 

Solutions du jeu : Mots mêlés du journal 

 
L’ours 

L’ours rassemble les noms de la société éditrice et de ses dirigeants, ceux du directeur de la rédaction et du lieu de 
l’impression. À cela s’ajoutent parfois des précisions sur les tarifs d’abonnement, le tirage au numéro, noms de ceux qui 
collaborent à la rédaction ou à la fabrication etc. 

Éditions du collège de Kerhallet, 3 rue de Touraine 29231 Brest 
Directeur de la publication...........................................M. Dugenet 
Rédacteur en chef....................................................... M. Bonche 
Rédacteur en chef adjoint...........................................M.  
Journalistes............................................................... Angélina, Haoulata, Liana, Mariana, Marine, Natallia, Noémie,  

Rabiia, Raphaël, Soumaïya 
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