
 

 
 
 

Reportage :  

UN MONDE DE GLACES 
Vendredi 13 

novembre, nos 
reporters se 
sont rendus à 
la salle Mac 
Orlan pour 
assister à la 
soirée 
organisée par 
Laurent Marie.  

 

 

Au programme : plongée en apnée dans les eaux glaciales 
de l’Antarctique. 

(suite en page 2) 

Mathieu, Maëlys, Alan et Léa  

Le voilà enfin, le premier numéro 

du Journal Kerhall’ouest. Dans le 

cadre de l’accompagnement éducatif, 

nos reporters en herbe vont vous 

faire découvrir le collège sous 

toutes ses facettes. Des interviews, 

des découvertes d’activités et pro-

jets et bien d’autres choses encore. 

Ils vous informeront, vous passion-

neront, vous amuseront. Tout au 

long de l'année vos idées, aussi, se-

ront les bienvenues. 
Alors bonne lecture à tous, et 

vous découvrirez, à chaque numéro, 

qu’il se passe toujours quelque chose 

à Kerhallet.  
D. Pont 

SOMMAIRE 

� Page 1. - Ils font le journal  
� Page 2. - Un monde de glaces 

� Page 3. - Interview QUIZ Kerhallet 

� Page 4. - La SEGPA : atelier habitat 

� Page 5. - La classe culturelle 

� Page 6. – La classe FLS, le Sport 

� Page 7. - Les jeux 

� Page 8. - Solutions des jeux 

 

 

 
 

Le journal  
Fait par des collégiens 

pour les collégiens ! 
 

Réunions de travail 
 

• Le lundi en salle B4 
• Le vendredi en salle 26  

de 12h30 à 13h30 

Pour nous contacter, pensez à 
notre casier en salle des 

professeurs. 

Ils font le journal ! 
Directeur de la publication...........................................M. Dugenet 
Rédacteur en chef.......................................................M. Pont 
Rédacteur en chef adjoint...........................................M. Bonche 
Les journalistes................. Alan, Diego, Federica, Gwendoline, Léa, 

Lisa, Maëlys, Mathieu C, Mathieu K, 
Sabrina, Terii. 
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QUELQUES INFOS 
 

● vendredi 18 décembre 
Festival du court-métrage 
« Le jour le plus court » le 
collège de Kerhallet participe.  

Plusieurs classes pourront 
assister à la projection de 
quelques courts-métrages 
pour bien terminer l’année 
2015.  
● Le 15 janvier, la classe 
culturelle se rendra à la 
bibliothèque de la Maison 

Pour Tous de l’Harteloire 
pour travailler avec la 
photographe Catherine 
Leutenegger.  

● En février, la même classe 
participera à l’exposition 
photographique « Pluie 
d’images »  

Reportage :    

UN MONDE DE GLACES 
Vendredi 13 novembre, nos reporters ont 

assisté à la salle Mac Orlan de Brest à la projection 
du film de Laurent Marie, Un monde de glaces. 

Au début, Laurent MARIE s’est présenté et a remercié tout 
le monde d’être venu à cette soirée. Puis, il nous a montré des 
vidéos de ses récentes expéditions, notamment en Arctique, 
au Nunavut, le pays des Inuits. Dans un de ces courts-
métrages, nous avons pu le voir utiliser des palmes de 82 
centimètres de longueur !  

Ensuite, nous avons pu voir un film de 52 minutes qu’il a 
réalisé, intitulé « Un monde de glaces ». Il y raconte son 
expédition en Antarctique (voir carte ci-dessous). Il a plongé 
en apnée sous la banquise et le long de la paroi des icebergs, 
joué avec des baleines à bosse, c'était très impressionnant... 

Enfin, il nous a présenté tout son équipage : son père Joël 
Marie, ses amis apnéistes Tangui Le Goff et Olivier Grenier, le 
caméraman Jacques Le Lay.  

Tous ont alors répondu de bonne grâce aux questions du 
public.  
Mathieu, Maëlys, Alan 
et Léa 

 

L’équipe au complet avec 

de gauche à droite : 

Tangui, Olivier, Laurent, 

Joël et Jacques 

(photo de Mathieu) 

« BLEU MARIE » 
Laurent Marie a 35 ans. Il est 

pompier, il est aussi président 
depuis 2012 de l’association L’Âme 
bleue qu’il a créée et qui cherche à 
« promouvoir la richesse, la fragilité et la 
diversité du monde marin par des expéditions 
en apnée ».  

Au cours de ses voyages, Laurent est allé en 
Nouvelle-Calédonie, en Antarctique, au 
Groenland.  

En février-mars 2014, son équipe de 7 
personnes a navigué au pôle sud à bord du 
voilier en aluminium appelé « Le vagabond ». 
C’est là que le film présenté a été tourné.  

Lors de sa dernière expédition au Groenland 
avec Éric Brossier, il a appris à des enfants 
Inuit à nager sous l’eau. Cela fait deux mois 
environ qu’ils sont revenus.  

 
L’Antarctique est un continent recouvert de glace, 

situé au pôle sud, d’une surface de plus de 14 millions 
de km2.  

Dernier continent découvert et exploré à partir du 
XVIIIe siècle, il a été déclaré depuis la conférence de 
Washington en 1959 propriété internationale . C’était 
destiné à protéger ce territoire encore vierge. Chaque 
pays peut venir l’étudier, mais il n’appartient à 
personne.  
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NOUS AVONS RENCONTRÉ...NOUS AVONS RENCONTRÉ...NOUS AVONS RENCONTRÉ...NOUS AVONS RENCONTRÉ...                      M. M. M. M. RiRiRiRiffauffauffauffaultltltlt  

Pour ce premier numéro du journal Kerhall’Ouest, nos jeunes reporters sont allés à la rencontre 

de M. Yves RIFFAULT, personnage haut en couleurs et accueillant. 

Depuis combien de temps travail-

lez-vous au collège ? 

Je suis arrivé il y a maintenant un 
peu plus de 4 ans, plus précisément 
le 20 novembre 2011. 

 

Quel est votre métier et pourquoi 

l’avoir choisi ? 

Je suis agent d’accueil et je l’ai 
choisi car je voulais changer de 
métier. 

 

Que faisiez-vous avant ? 

J’étais cuisinier dans la marine, puis 
en Lycée et collège. Un agent d’accueil tout sourire 

En quoi consiste votre métier 

d’agent d’accueil ? 

Il est très varié. Tout d’abord je 
réceptionne les personnes direc-
tement ou par téléphone. Je les 
dirige ensuite vers le principal, 
l’administration ou les profes-
seurs. Je m’occupe de la distribu-
tion du courrier, de fournir les 
photocopieuses, de différentes 
tâches administratives.  
 

Quel contact avec les élèves ? 

Un très bon rapport. Certains 
viennent me dire bonjour ou en-
tamer une petite discussion sym-
pathique. Mais il faut toujours 
garder une autorité adulte. 

 

Ce métier comporte-t-il des con-

traintes ? 

Pas des contraintes mais il faut 
être bien présent et ponctuel pour 
assurer l’ouverture des bâtiments 
dès 7h30, être toujours en alerte, 
notamment des besoins des profes-
seurs. 

 

Des anecdotes ? 

Oh, il y en a beaucoup. Mais il y a 
toujours cette petite précision que 
j’aime demander aux professeurs 
qui viennent me réclamer du pa-
pier : « C’est pour les toilettes ou la 
photocopieuse ? » 

Propos recueillis par Alan et Léa 

________________________________ 

QUIZ  

KERHALLET EN 

CHIFFRES 
Testez votre connaissance du 

collège de Kerhallet en cochant 
les bonnes réponses, puis vérifiez 

les solutions en dernière page.  
 
 

1) Comment s’appelle le Principal du collège ? 

� Mme Cochard          � M. Dugenet        � Mme Khalfaoui 

 
2) Combien y a-t-il d’élèves dans le collège ? 

� 425              � 500                 � 395 
 

3) Combien y a-t-il de professeurs dans le collège ? 

� 52                  � 23                   � 37 
 

4) Combien y a-t-il de classes dans le collège ? 

� 20                  � 18                  � 19 
 

5) Combien y a-t-il de surveillants ? 

� 8                  � 9                   � 10 
 

6) Combien y a-t-il d’agents ? 

� 12                   � 10             � 15 
 

Solutions en dernière page 
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Le saviez-vous ? 
Un canard : Pourquoi ce mot 

désigne-t-il aujourd’hui un journal, 

pas toujours de bonne qualité ? 

Il existait une vieille expression 

française : « bailler un canard à 

moitié » qui signifiait « tromper ».  

Au XVIII
e
 siècle, il semble que 

l’expression serait devenue 

« répandre un canard » au sens de 

« répandre une fausse nouvelle ». 

Le mot « canard » a fini par 

désigner un journal qui trompe ses 

lecteurs.  



SEGPA : L’atelier Métiers de l’habitat 
Interview exclusive de M. Cartier 

Quelle est votre activité au 
collège et depuis quand ? 

Je suis Professeur de Lycée Pro-
fessionnel en Génie Industriel Bois 
et j’ai décidé de venir enseigner au 
collège de Kerhallet en SEGPA en 
2011.  

Mon poste me permet égale-
ment d’intervenir en Technologie et 
dans l’option Découverte Profes-
sionnelle. 

En quoi cela consiste-t-il ? 
J’interviens en SEGPA auprès 

des élèves de 4ème et 3ème qui 
ont respectivement 6h et 12h 
d’ateliers par semaine. 

Les ateliers en SEGPA et 3ème 
doivent permettre la découverte 
des activités professionnelles liées 
aux métiers de l'habitat (ou 
d’Hygiène Alimentation Services 
avec Mme Rabory). Les activités 
professionnelles proposées sont 
des situations d'APPRENTISSAGE, 
support de formation, qui permet-
tra à chacun des élèves de décou-
vrir les différents corps d'état en 
vue de son orientation future (ma-
çonnerie, charpente, couverture, 
plâtrier-plaquiste, carrelage, pein-
ture, menuiserie, solier moquet-
tiste, électricité, plomberie…). 

Les activités dans les ateliers 
sont très encadrées : les élèves 
n’ont pas le droit d’être plus de 8 
(9 exceptionnellement) pour des 
raisons de sécurité.  

Autre remarque : cette année, il 
y a une majorité de filles à l’atelier 
(75% de l’effectif) ! 

Que font vos élèves dans votre 
atelier ? 

Les élèves de 4ème vont décou-
vrir la menuiserie, la maçonnerie, le  

carrelage, la charpente et la cou-
verture. Pour l’instant, ils réalisent 
un jeu en bois « Puissance 4 ». Ils 
doivent mesurer, tracer, découper 
chacune des pièces puis les assem-
bler.  

Les 3èmes réalisent un plateau 
technique, c’est-à-dire un bout de 
maison (voir image 3D : projet 
réalisé cette année). Cette réalisa-
tion va leur permettre de découvrir 
différents métiers liés au bâtiment. 

 

 

 

 

Image 

3D 

Quelles qualités sont exigées ? 
De la rigueur et du sérieux. Être 

attentif aux consignes de montage 
et de sécurité. 

Vos élèves peuvent-ils faire des 
travaux en dehors du collège ? 

Oui bien évidemment. En 2012, 
les élèves de 3ème sont intervenus 
pour remonter les murs d’une 
vieille grange. 

Cette année, nous avons prévu 
des chantiers d’aménagement exté-
rieur avec Brest Métropole Océane.  

Les élèves auront de la maçon-
nerie à réaliser.  

En font-ils tous leur métier ? 
Non ! L’année dernière des 

élèves se sont orientés vers le CAP 
Petite Enfance, CAP Vente, CAP 
mécanique bateau. On peut déci-
der de s’orienter vers un CAP Cui-
sine ou un CAP Boulanger et être 
dans un atelier Habitat.  

Durant la 4ème et  la 3ème nos 
élèves découvrent des métiers dans 
les ateliers, mais nous allons aussi 
rencontrer des professionnels ou 
visiter des établissements afin de 
découvrir d’autres métiers. Nos 
élèves ont également des stages 
de découvertes en entreprises ! 

L’objectif de tout ceci est de les 
aider dans leur orientation après la 
3ème. Ils ne choisissent pas un CAP 
au hasard ! 

 

Ci-dessus le client du chantier 
extérieur 
 

Avez-vous des anecdotes à 
nous raconter ? 

En 2012, lorsque nous sommes 
intervenus pour remonter les murs 
d’une vieille grange, des gens sont 
venus nous voir pour savoir si nous 
pouvions les aider à construire leur 
mur de clôture ! Le même jour 
d’autres sont venus pour savoir si 
on pouvait intervenir afin de réali-
ser une terrasse extérieure ! Ils 
nous ont pris pour un lycée profes-
sionnel spécialisé en maçonnerie.  

 
La rédaction 

 
 
 

L’atelier Habi-
tat est à 
l’honneur 
dans la presse 
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LA 5LA 5LA 5LA 5
ème ème ème ème 

3333    : CLASSE CULTURELLE: CLASSE CULTURELLE: CLASSE CULTURELLE: CLASSE CULTURELLE    

Depuis trois ans, il existe à Kerhallet des classes à projet 5
ème

. C’est le cas de la 5
ème

 3, classe culturelle, pour 

laquelle 8 à 12 sorties sont prévues dans l’année, en général le mardi après-midi. Les élèves sont encadrés par 

Monsieur COLIN et Madame LE BERRE.  

Le but de ce projet est d’initier les élèves aux différentes formes d’art et de culture tout en découvrant les mé-

tiers liés à chaque structure. Les différentes actions permettront  aux élèves de développer leur aisance à l’oral, 

d’améliorer leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir-vivre. 

Dans ce numéro, les élèves nous présentent deux sorties qu’ils ont réalisées lors du premier trimestre.  

LeLeLeLe    Musée des BeauxMusée des BeauxMusée des BeauxMusée des Beaux----ArtsArtsArtsArts    

����    
Nous faisons partie de la classe culturelle (503) 

et nous sommes allés au Musée des Beaux-Arts 
voir une exposition de Pierre Péron. Nous avons 
répondu à un questionnaire sur les tableaux et les 
œuvres de ce plasticien. Jeanne et Mélissa, deux 
élèves de la classe, ont pris des photos.  

Mme Le Berre a lu un poème de Barbara en 
rapport avec un tableau de l’artiste. Ensuite nous 
avons interviewé Mathilde Pigallet, assistante du 
conservateur, sur son rôle dans le musée, son rap-
port aux œuvres… 
Le tableau « Les trois barques » est composé de 
quatre parties. Il se lit de gauche à droite car les 
barques « se développent ». Le premier et le deu-
xième tableau représentent des barques et « se 
déforment » au fur et à mesure. Le troisième et le 
quatrième ne ressemblent plus à des barques, cela 
devient abstrait. 

Le tableau que j’ai préféré représentait un ba-
teau qui coule à cause du pétrole qui flotte sur la 
mer. Le reste du bateau a une forme de requin. 
Cela représente le naufrage de l’Amoco Cadiz. 

Il y avait un homme assis sur un banc près d’un 
quai en train de boire une bière. J’ai aimé cette 
œuvre car j’avais l’impression que c’était un 
homme désespéré qui sortait d’un bar.  

 

Étude des questionnaires 
 

La classe de 5e 3 

LeLeLeLe    FestivalFestivalFestivalFestival    européen européen européen européen 

du Film courtdu Film courtdu Film courtdu Film court    

����    
Nous avons participé au Festival européen du 

film court de Brest au multiplexe Liberté avec la 
classe culturelle. Il nous restait un peu de temps 
avant de rentrer dans le cinéma. Nous sommes 
allés avant à la faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, Victor Ségalen. Nous avons vu un am-
phithéâtre, on y a pris place, on a discuté : à quoi 
sert un amphithéâtre ? 

 
Portrait de groupe devant la faculté 

 
Nous avons vu le film « Capitaine D » : c’est 

l’histoire d’un personnage qui sort d’une BD et qui 
met ses lunettes 3D, le personnage voit sortir 
d’une affiche un autre personnage, une demoiselle 
en détresse, qui s’anime grâce aux lunettes. 

« The Chicken » nous a le plus marqué : cela se 
passe à Sarajevo, une famille reçoit un poulet en 
cadeau d’anniversaire. C’est la guerre, il n’y a rien 
à manger. 

Mon court métrage préféré était le court mé-
trage qui ressemblait à Aladin « les 1001 aventures 
de Salim » car cela montrait comment la plupart 
des films sont présentés, avec de fausses images, 
de faux arrière-plans. Le film est raconté de ma-
nière humoristique. Il raconte à chaque passage, 
comment se passent les recadrages, les place-
ments des personnages, etc… J’ai vraiment aimé 
ce film car j’adore l’humour et les films courts… 
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BIENVENUE CHEZ LES FLS(1)    
Professeur de Français au collège 

Kerhallet, Madame STEPHAN ac-

cueille depuis plusieurs années de 

nombreux élèves primo-arrivants(2), 

originaires de différents pays 

d’Europe et d’ailleurs. La plupart de 

ces élèves, lorsqu’ils arrivent à 

Brest, ne parlent pas, ou alors très 

peu, la langue française. Aussi, 

communiquer est parfois compli-

qué. Mais Madame STEPHAN, qui 

est aujourd’hui professeur de FLS, a 

ses techniques, son savoir-faire. Elle 

travaille au début avec des images 

illustrant de petits dialogues, des 

mimes, de la répétition, des jeux. 

Du coup, beaucoup de ses élèves 

réalisent de grands progrès. 

Qui sont les élèves ? 

Ils sont 16, 7 filles et 9 garçons 

qui viennent du Pakistan, d’Albanie, 

de Roumanie, de Syrie, d’Espagne, 

du Mali et d’Italie. 

Nous les avons rencontrés et beau-

coup étaient fiers de montrer leurs 

progrès.  

Dans les prochains numéros de ce  

 

Mme Stephan et ses élèves 

journal ils nous présenteront cha-

cun leur tour leur pays, les difficul-

tés qu’ils ont pu rencontrer, mais 

aussi leurs passions et ce qu’ils ont 

découvert à Brest. 

Plusieurs d’entre eux nous ont 

fait savoir que chez eux le système 

scolaire est bien différent du nôtre. 

Alors que chez nous, nous finissons 

les cours à 16H30, parfois 17h30, 

eux terminent souvent à 13h ou 

14h. C’est le cas en Italie où l’après-

midi est consacré à des options  

comme la musique, la danse, le 

théâtre ou… l’aide aux devoirs  

Certains nous ont dit que le cli-

mat et la nourriture étaient bien 

différents ici. Et si certains aiment 

aller se promener au centre-ville 

avec ses magasins, d’autres préfè-

rent aller au port admirer la mer et 

les bateaux.  

On a hâte de les retrouver dans 

notre prochain numéro.  

(1) Français Langue Seconde 
(2) Personne arrivant pour la pre-

mière fois dans un pays 

SPORTSPORTSPORTSPORT    
Le cross UNSS 

 
Une compétition départementale de cross a eu lieu le 

mercredi 25 novembre de 11h à 15h30. Elle s'est déroulée 
à Quimper.  

Seuls 13 élèves y ont participé dont : 
4 sixièmes ; 1 cinquième ; 2 quatrièmes ; 6 troisiè mes 

Mme L'Hostis et M. Thomas nous ont accompagnés. 
Voici ci-contre le classement ainsi que les catégories et 

les noms des participants.  
Les courses ont été très dures car le terrain était 

boueux, les participants étaient très nombreux, le par-
cours était très long. Encore bravo à nos coureurs ! 

Mathieu 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

L’équipe au complet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce jour-là il pleut par moments  

PLACE NOM PRENOM CATEGORIE 

126 COLLO Mathieu BG 

209 MEKAISSI Yanis BG 

228 THEAME GABRE Mikiélé BG 

328 COCHENNEC Liam BG 

11 PENVEN Dynjah MG 

71 HELARY Mathieu MG 

182 LAHITOU Dorian MG 

204 BEKHOUCHE Miloud MG 

147 GUIRAL Charlène BF 

115 BEAUGUION Lorena MF 

151 VISKHANOVA Ilana MF 

156 THOMAS Aline MF 

162 ZHAMALDINOVA Zulikhan MF 
 

6 



JEUXJEUXJEUXJEUX    
    

Observez bien 

et comparez 

chaque dessin de 

gauche avec sa 

copie à droite. 

Chaque copie 

content 7 erreurs, 

trouverez-vous 

lesquelles ? 

 

Solutions  
en page 8    

    
    
    

    
    
    
    
    

 

Drôles d’histoiresDrôles d’histoiresDrôles d’histoiresDrôles d’histoires    
 

- Cédric, si tu me dis encore une 
fois « Pourquoi ? », je me fâche. 

- Pourquoi maman ? 
� 

Une mère dit à sa fille : 
- Juliette, viens m'aider à changer 

ton petit frère. 
- Pourquoi, il est déjà usé ? 

� 
- Papa, quand je suis né, qui m'a 

donné mon intelligence ? 
- Sans doute ta mère, parce que 

moi j'ai toujours la mienne. 
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Original Copie 

Les 7 erreursLes 7 erreursLes 7 erreursLes 7 erreurs 



Solutions du jeu des 7 erreursSolutions du jeu des 7 erreursSolutions du jeu des 7 erreursSolutions du jeu des 7 erreurs    

    

Toute la rédaction de  
 

 

vous souhaite 
 

De bonnes fêtes de 

fin d’année 

 

Rendez-vous au  

prochain numéro 

en 2016 ! 

    
Solutions du SUDOKU n°1Solutions du SUDOKU n°1Solutions du SUDOKU n°1Solutions du SUDOKU n°1    

 

    

SolutionsSolutionsSolutionsSolutions    
du quizz de la page 3    

 

L’oursL’oursL’oursL’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. Pont 
Rédacteur en chef adjoint...........................................M. Bonche 

Journalistes...........................Alan, Diego, Federica, Gwendoline, Léa, 
Lisa, Maëlys, Mathieu C, Mathieu K, 
Sabrina, Terii.  
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