
 

 
 
 

Mélodies et émotions  

au Mac Orlan 
Vendredi 9 juin, la chorale 

de Kerhallet a présenté, en 
compagnie des chorales de 
deux autres établissements 
un spectacle très réussi de 
chansons souvent engagées, 
comme Lily de Pierre Perret 

contre le racisme, ou bien 
encore Je veux chanter pour 
ceux de Michel Berger. 

 

photos Mme Pellen, M. Bonche 

 

Suite en page 2 

La fin de l’année approche, c’est 
l’heure des spectacles de fin d’année et 
des bilans. 

Pour vous permettre de finir l’année 
scolaire dans les meilleures conditions, 
l’équipe du journal, quelque peu 
recomposée, a travaillé d’arrache-pied 
pour vous fournir cette édition aux 
articles très divers. Ils permettront à 
chacun, j’en suis sûr de trouver ce qui 
l’intéresse.  

Kerhall’ouest a même recruté 
récemment de tous jeunes journalistes 
de la classe de CM2 de l’école Auguste 
Dupouy. Ils n’ont pas démérité de leurs 
aînés, et nous leur avons confié les 
pages centrales de ce numéro. 

Bonne lecture à tous. 
Le rédac ’chef 
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Le journal  
fait par des collégiens 

pour les collégiens ! 
 

Réunions de 
travail 

Lundi-mardi 

de 12h45 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 équipe ! 
Les journalistes.........Haoulata, Lucas, Malek, Mariana, Marine,  

Océane, Rabiia, Soumaïya ainsi que  
toute la classe de CM2 de Mme Hervé 
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Mélodies et émotions au Mac Orlan  

La chorale du collège de Kerhallet a participé le 9 juin à un spectacle de chant très réussi, en 
compagnie de deux autres établissements, Pen ar c’hleuz et La Fontaine Margot. 

Les familles et enseignants de trois collèges se sont en effet réunies ce vendredi soir-là à la salle Mac Orlan 
pour le spectacle de fin d’année intitulé « Rep for change ».  

Après la projection, en ouverture, du clip vidéo réalisé cette année sous la direction de M. Roche, le groupe 
des trois chorales a enchaîné, accompagné par une petite formation de quatre élèves musiciens, les morceaux 
d’un répertoire plutôt étendu : cela allait du Gospel du début du XXe siècle en passant par le jazz, jusqu’au 
dernier titre créé par les Enfoirés pour leur dernier concert.  

L’idée originale du spectacle fut d’ailleurs d’utiliser ce dernier morceau comme fil rouge, repris tout au long 
de la soirée entre deux chansons pour faire participer la salle, ce dont elle ne se priva pas.  

Chaque titre du répertoire était aussi précédé d’un petit texte d’introduction permettant de renseigner le 
public sur l’auteur et le contexte de l’œuvre. 

Les élèves avaient bien travaillé sous la direction de leurs trois professeurs, Mme Donal, Mme Ringue et 
Mme Tual, et cela s’entendait.  

Ce fut un spectacle si réussi que les élèves ont eu droit à un rappel.  
Bravo et longue vie à la chorale. 

Critique manga : 

Fairy tail 
Lucy est fan de magie depuis son enfance. À l’âge 

de 16 ans, elle décide de devenir magicienne et cherche à 
intégrer une guilde .Elle devient « magicienne des clés stel-
laires », capable d'appeler des esprits. Elle voudrait entrer 
dans la guilde Fairy tail, mais celle-ci a une réputation de 
« guilde à problèmes ».  

Un jour elle rencontre un mage du feu qui prétend être de 
la guilde et l'invite à bord de son bateau. Mais c'est un imposteur...  

Mon avis : Fairy tail a été le premier manga que j'ai regardé, car à un moment ça passait à la télévision 
et j'ai vraiment adoré. Du coup j'ai regardé sur internet. Fairy tail a aussi été le premier manga que j'ai 
lu grâce à un ami et je ne le remercierai jamais assez pour ce cadeau extraordinaire ! Je vous conseille 
vraiment ce manga car il y a beaucoup d'action, on ne s’ennuie jamais, il y a aussi un peu de romance 
et surtout je suis impatiente d'avoir la suite comme beaucoup de monde. 

Yuki Kania 

Présentation du jeu Osu  
 

Le jeu « OSU » sorti et traduit le 16 septembre 2007, en France.            Source de l'image :The osu!wiki 

Ce jeu se joue sur ordinateur ou sur Android et sur IOS avec le clavier ou avec la souris (ordinateur) 
qu’il faut acheter sur le site ou sur des sites de vente, mais le jeu en général n'est pas payant. 

Ce jeu se joue soit seul ou en multijoueur avec une souris ou avec une tablette spéciale pour le jeu 
sur ordinateur.  

Le créateur est Dean « peppy » Herbert. Il est l'éditeur du jeu mais aussi le développeur. Le projet 
a eu lieu le 1er Juillet 2007. Voici types de jeu et les niveaux :  

 Osu!standard •  Taiko •  Catch The Beat •  Mania 

 Facile •  Normale •  Hard •  Insane •  Expert (Source : Wiki/Help Osu!) 
Vous pouvez défier le monde entier avec les scores, essayez donc de vous mesurer avec les petites 

aides dans les paramètres qui peuvent aider à rendre le jeu facile ou bien accélérer votre façon de 
jouer !  

Les musiques sont téléchargeables sur le site et sont typiques de l’Asie et des mangas ! 
Marine 
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La page du FLS    (FLS : Français Langue de Scolarisation) 

Բարեւ Ձեզ, (bonjour), je m'appelle Mariana j'ai 14 ans je 
viens de Gumry en Arménie. L'Arménie est en située Asie. La ca-
pitale de l'Arménie est Erevan.  

J'ai pris la voiture pour venir en France. Je suis passée en 
Géorgie, en Russie, en Ukraine, en Pologne, en Allemagne, en 
Belgique et par Paris et Rennes. Maintenant j'habite à Brest. 

Mariana 

 

 
Erevan (wikimapia.org) 

 Le drapeau arménien : 

- La couleur rouge symbolise la foi chrétienne, l'indépen-
dance et la liberté de l'Arménie 

- Le bleu symbolise la volonté des arméniens de vivre en 
paix. 

Moscou (moscow.ru) 

Здравствуйте,(bonjour), je m'appelle Rabiia j'ai 11 ans je 
viens de Makhachkala en Russie. La capitale de la Russie est 
Moscou. La Russie est en située en Asie et en Europe. La Rus-
sie est un grand pays du monde. 
J'ai pris le train pour aller en Pologne, après 
la voiture pour aller en Italie et jusqu'à Mar-
seille en France. J'ai pris le train jusqu'à 
Rennes et après j'ai pris le train pour arriver 
à Brest.  

Rabiia 

 

Je m’appelle Soumaïya et je viens du Bangladesh.  
Le Bangladesh est un pays situé en Asie entre la Chine et 

L'Inde.  
Le Bangladesh est entouré par l'Inde et l'Océan Indien. 
Sa capitale est Dacca.  
Il y a 168 957 745 habitants au Bangladesh. 
On parle le Bengali.  

La Plante Timide (Mimosa Pudica) 
 

C'est une plante qui pousse au Bangladesh mais pas en 
France. Dans mon pays ça amuse beaucoup les enfants.  

En effet, elle est 
spéciale. Si on la touche 
elle se referme toute 
seule et elle se rouvre 
quelques minutes après 
(voir photo). 

 
Soumaïya 

L’Algérie est un pays d’Afrique 
du Nord qui fait partie du Maghreb 
et, depuis 1962, un État nommé en 
forme longue la République Algé-
rienne Démocratique et Populaire. 

 
Malek 
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Drapeau de la Russie 



L’école en visite au collège 

En 2017, comme chaque année, des élèves de CM2 des écoles primaires du secteur sont venues 
visiter le collège de Kerhallet, restant « en résidence » une partie de la semaine dans nos locaux. Une 
classe de l’école Auguste Dupouy, sous la direction de Mme Hervé, a bien voulu participer au journal 
et vous trouverez les contributions des élèves sur ces deux pages. Une expérience intéressante à re-
prendre sans doute l’an prochain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mounissa, Alex, Arhamy, Ilan, Kani, Samira 

4 

L’arrivée au collège suscite bien des 
interrogations. Lors de rencontres 
informelles, les CM ont interrogé leurs 
aînés. 

NB : les photos ont été prises par les 
élèves eux-mêmes. 

Dans le bureau du Principal 



Récréation 

Mots croisés - Nos écoliers vous ont préparé une petite grille pour que vous puissiez vérifier votre 
connaissance du collège :  

 

HORIZONTAL 

2. CDI 

3. Salle de travail 

6. Le vocabulaire en 

est une 

9. 5 + 9 en est un 

11. Pour crayon Velleda 

13. Enfant qui étudie 

14. Salle de sport 

15. Table pour les profes-

seurs 

VERTICAL 

1. Chef d’école 

4. On y mange 

5. Établissement 

scolaire 

7. Les professeurs y 

écrivent 

8. En première heure de 

classe 

10. Maître, maîtresse 

12. Conseiller principal 

d’éducation 

Solutions page suivante 

Labyrinthe – Pour un élève de CM2, les bâtiments du collège peuvent ressembler à un véritable dédale 
de couloirs. Arriverez-vous à trouver la sortie ? 

  

Solutions page suivante 
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Sondage :          AVANT / APRÈS 
Le collège de KERHALLET vu par les élèves de CM2 de l'école DUPOUY avant puis après la visite. 

Avant  Après  

Est-ce que le collège est bien ? 

OUI (1 non - 16 oui) 

Est-ce que le collège était bien ? 

OUI (3 non - 1 neutre - 15 oui) 

Est-ce que le collège est grand ? 

OUI et NON (5 non - 9 oui) 

Est-ce que le collège était grand ? 

OUI (19 oui) 

Est-ce que les grands vont être gentils avec les 
CM2 ? 

SANS OPINION (1 non - 10 neutres - 7 oui) 

Est-ce que les grands étaient gentils ? 

OUI (1 non – 1 neutre - 17 oui) 

A votre avis il y a combien de professeurs par classe 
de 6ème au collège de KERHALLET ? 

ENTRE 6 ET 10 

ll y a combien de professeurs par classe de 6ème au 
collège de KERHALLET ? 
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Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle(s) matière(s) au 
collège ? 

CHINOIS ET ESPAGNOL 

Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle(s) matière(s) au 
collège ? 

ESPAGNOL et S.V.T.  

Est-ce que les règles sont mieux respectées au col-
lège ? 

NON 

Est-ce que les règles sont mieux respectées au col-
lège ? 

NON 
 

Solutions de la récréation page 5 
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Labyrinthe Mots croisés 



JEUX 

 

Mots mêlés Fairy tail 

Niveau difficile 

Yuki Kania adore le manga Fairy tail, elle 

vous a donc confectionné une grille de mots 

mêlés (à l’horizontale, à la verticale ou en 

diagonale) où il faut retrouver les mots et 

noms suivants : 

Acnologia ; Cait Shelter ; Déliora ; 

Dimaria Iesta ; Fairy tail ; fée ; Jackal ; 

Lucy ; Luxus Draer ; Phantom Lord; Saber 

tooth  Scarlett ; sorcière ; Zeleph 

 
(solutions en dernière page) 

Critique cinéma 

DEADPOOL 

Résumé : Deadpool 
est un anti-héros 
puissant, drôle, im-
mortel, il manie par-
faitement les fusils 
et les sabres et il est 
pervers.  

Deadpool est un film « interdit 
aux moins de 12 ans. » Ils ont 
même hésité à le classer « moins de 
16 ans ».  

Mon avis sur le film : 

J’ai aimé ce film parce qu’il est 
bien fait, les acteurs jouent bien les 
personnages et il y a beaucoup de 
sang. 

 
 

Pour voir la bande-annonce :  
https://www.youtube.com/watch?v=

ijDJPVbSMX8 
Deadgoku 

Mots mêlés « Deadpool » 
Niveau difficile 

Les quinze mots suivants font référence au film 

critiqué par Deadgoku ci-contre. Saurez-vous les 

retrouver dans la grille ? Attention, ils peuvent figurer à 

l’horizontale, à la verticale ou bien en diagonale ! 

Bolide - Colossus - costume - Deadpool - dessin - 

flinge - Francis - humour - lance-roquette - mini-gun 

- mitraillette - rouge - sabre - sang - soldat 

 
Question subsidiaire : où est la faute d’orthographe ?  

(solutions en dernière page) 
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La boite à BD de M. B. Cette fois-ci, voici deux BD réalisées par des CM2 de l’école Dupouy. 
 

   

Solution des mots mêlés « Fairy tail » 

 

Solutions des mots mêlés « Deadpool » 

 
 

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. Diraison 
Journalistes............................................................... Haoulata, Lucas, Malek, Mariana, Marine, Océane, Rabiia,  

Soumaïya ainsi que toute la classe de CM2 de Mme Hervé 
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La faute d'orthographe : il manquait un U à « flingue » 


