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 Voici le nouveau Collégien, le 
premier de l’année proposée par la 
nouvelle équipe de rédaction.

Vous retrouvez l’actualité des 
mois de septembre et d’octobre, 
aussi bien dans le monde entier que 
celle du collège. Sans compter les 
rubriques habituelles sur le sport, 
les sorties cinéma, des informations 
à savoir et des jeux.

Bonne lecture !

Source : www.ouest-france.fr
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ACTUALITÉS

Disparition de la petite Maelys

Maelys de ARAUJO, âgée de 9 ans, a disparu le dimanche 27 août vers 3h du matin lors 
d'un mariage en Isère, à Pont-de-Beauvoisin. Pour le moment elle reste introuvable, mais il y a 
un suspect. Il ne veut pas parler alors les enquêteurs cherchent des traces d'ADN dans sa 
voiture et interrogent ses proches.

Estelle et Marie

Source : leparisien.fr

Le bras de fer entre Donald TRUMP et Kim JONG-UN 
 

La Corée du Nord défie les États-Unis, première puissance au monde. La Corée du Nord 
ne veut pas la guerre aux États-Unis même si les pays sont ennemis depuis longtemps. Si la 
Corée du Nord affiche fièrement ses missiles, c’est pour faire peur aux pays qui voudraient 
l’attaquer. Elle fait des essais nucléaires sur le Japon à côté d’une base américaine. La Corée 
du Nord devient de plus en plus menaçante car elle peut apparemment fabriquer la bombe H 
qui équivaut à 100 bombes A, autrement appelée bombe nucléaire. 

Ewen et Zoé LM

Source : lemonde.fr



ACTUALITÉS

L’ouragan Irma

  La tempête tropicale Irma a commencé le 31 août. Elle est arrivée dans le Pacifique. 
L’eau étant à 26°C, Irma s’est transformée en ouragan. Il est passé en catégorie 5 et le vent 
soufflait à 295 km/h avec des rafales de vent qui pouvaient atteindre jusqu’à 360 km/h. 

L'ouragan Irma a touché les îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans la nuit du 7 au 
8 septembre. L'ouragan était de force 5, sa circonférence était de 1 600 m2, l'ouragan 
pouvait recouvrir la France entière. Saint-Martin et Saint-Barthélémy étaient placées en 
vigilance violette. Les deux îles ont été détruites à 95%, des toitures en tôles ont été 
arrachées, des arbres sont tombés, des vagues ont atteint plus de 3 mètres de hauteur, et 
de nombreuses maisons ont été soufflées par le vent qui a atteint les 363km/h. Après Irma, 
le manque d'eau et d'hygiène peut conduire à de forts risques d'épidémies. 

Le dimanche 10 septembre, l’ouragan Irma a menacé les côtes de Floride. Il a été 
rétrogradé en catégorie 2 lorsqu’il est arrivé en Floride. L’ouragan a fait 58 morts au total. 

Clara, Julie, Maïa  et Zoé C

Source : www.ouest-france.fr 

Source : www.ledauphine.com

L'échelle de Saffir-
Simpson est une échelle qui 
classifie l'intensité des 
ouragans dans l'océan 
Atlantique Nord et dans l'Est 
de l'océan Pacifique. Plus la 
catégorie de l'ouragan monte, 
plus les vents sont forts et la 
couleur change.

http://www.ledauphine.com/


ACTUALITÉS

Source : lequipe.fr

Les JO 2024 à Paris

Le 13 septembre, la ville de Paris a été élue par le CIO pour accueillir les Jeux 
Olympiques de 2024. C’est la première fois que le CIO attribue deux éditions des jeux à 
la même ville : la dernière fois, c’était en 1990. 

Le coup d’envoi de la cérémonie sera donné le 2 août 2024 au Stade de France.

Clara

Source : europe1.fr

José et ses caprices

L’ouragan José, né le 7 septembre, est classé en catégorie 2, cela veut dire que les 
vents ont atteint 180km/h. Il ne devait pas toucher les terres et finir dans l’Atlantique. Mais 
il a dévié sa trajectoire et il est arrivé au nord-est des îles Turques-et-Caïques. Il pourrait 
éventuellement se diriger vers les côtes de la Floride. 

Estelle et Marie



ACTUALITÉS

Source : 20minutes.fr

Tremblement de terre au Mexique

Un séisme de magnitude 7,1 a frappé le Mexique le mardi 19 septembre. Le dernier bilan 
est de 305 morts et environ 50 bâtiments effondrés. Il a eu lieu à la date exacte du séisme qui 
a frappé le pays 32 ans auparavant et qui avait fait entre 10 000 et 30 000 morts. L’épicentre 
était situé dans le sud du Mexique. Chaque année, à la même date, les Mexicains font une 
simulation, en cas de séisme. Le séisme du 19 septembre a eu lieu un peu plus tôt dans la journée 
que celui de 1985. 

Le jeudi 7 septembre, il y avait déjà eu un séisme de magnitude 8,2, le plus puissant du 
siècle, ayant fait plus de 200 blessés et une centaine de morts. 

Gabriel

Source : lexpress.fr

Les dégâts de l’ouragan Maria 

L’ouragan Maria a commencé le mardi 19 septembre, à cause d’une tempête tropicale qui 
s’est soudain transformée en ouragan. Il a touché les îles de la Martinique, de la Guadeloupe 
et de la Dominique. Il a fait 15 morts sur l’île de la Dominique, 2 morts et 2 disparus en 
Guadeloupe.

Famercia et Line



ACTUALITÉS

Source : www.caradvice.com

 Les élections en Allemagne

 Les élections fédérales se sont déroulées en Allemagne le dimanche 24 septembre. La 
chancelière, Angela MERKEL, a gagné avec 33 % des voix. Angela MERKEL est élue 
chancelière pour la 4ème fois. 

Sarah

Source : www.leblogfinance.com

 Indépendance en Catalogne

 La Catalogne est une région du Nord-Est de l’Espagne. C’est une région riche qui a un 
gouvernement indépendant. Le dimanche 1er octobre, ce gouvernement a décidé d’organiser un 
référendum pour décider de l’indépendance de la région. 90 % des électeurs ont voté « oui » 
mais le référendum n’est pas accepté par l’Espagne.

L’Espagne ne veut pas que la Catalogne soit indépendante car elle apporte beaucoup de 
richesses au pays. Le président du gouvernement, Mariano RAJOY, demande la réponse pour 
savoir si la Catalogne veut toujours être indépendante. Le lundi 16 octobre, Carles 
PUIGDEMONT, le président du gouvernement catalan, demande deux mois de plus pour 
négocier. Le vendredi 27 octobre, le parlement catalan a voté pour l’Indépendance de la 
région. Ils ont ensuite été destitués de leur fonction. Le gouvernement espagnol a mis la 
région sous tutelle. Carles PUIGDEMONT et 5 de ses ministres sont partis en Belgique. Ils 
risquent jusqu’à 15 ans de prison.  

Julie et Maïa



ACTUALITÉS

La fusillade de Las Vegas

 Le dimanche 1er octobre, Stephen PADDOCK a provoqué une fusillade à Las Vegas. Il a 
tué 59 personnes et blessé plus de 100 personnes. Il s’est tué 10 minutes après la fusillade en 
retournant son arme sur lui.

Il vivait dans une petite ville dans le désert du Nevada avec sa femme, ils n’avaient pas 
d’enfant. Ancien comptable et investisseur immobilier, il était devenu joueur de poker 
professionnel, plutôt fortuné. Il n’avait pas de casier judiciaire.

Marie

Source : www.franceinfo.fr

 Marseille : deux cousines poignardées

Le dimanche 1er octobre, deux jeunes filles de 20 et 21 ans, Laura et Mauranne, ont 
étés poignardées à Marseille, à la gare Saint-Charles, par un homme d’une trentaine d’années. 
L’homme s’est rué sur elles et les a poignardées. Laura étudiait en école d’infirmières tandis 
que Mauranne était en école de médecine. Laura a rejoint sa cousine à Marseille pour fêter 
son anniversaire avec quelques jours d’avance. Elle devait rentrer chez elle en train. Mauranne 
l’a accompagnée à la gare. L’agresseur s’appelle Ahmed HANACHI. Il était déjà connu des 
services de police. La police essaie de retracer le parcours de l’homme pour savoir comment il 
a choisi ses cibles.

Julie

Source : www.crif.org/fr



ACTUALITÉS

Source : linternaute.com

La mort de Jean ROCHEFORT

Jean ROCHEFORT est né le 29 avril 1930 à Paris dans le 20ème arrondissement. Il est 
décédé le 9 octobre à l’âge de 87 ans. C’était un acteur, réalisateur et éleveur de chevaux. Il 
a joué notamment dans Ridicule, Tandem, Que la fête commence... Jean Rochefort a grandi à 
Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, à 16 ans, il est embauché comme 
garçon de bureau à la Banque de France. Durant l’hiver 1948, il a pris des cours de théâtre à 
Nantes, puis l’année suivante à l’école de la rue Blanche à Paris. Puis il est entré au 
conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, où il a rencontré Jean-Paul 
BELMONDO et Claude RICH.

Océane

Incendies en Californie
 
La Californie a été touchée par des incendies le 8 octobre. 17 feux ont démarré la 

même nuit. Il y a eu beaucoup de dégâts : 42 personnes sont mortes, 88 sont disparues, 90 
000 hectares ont brûlé et 7 000 bâtiments ont été détruits. c’est l’incendie le plus meurtrier 
de l’État

Estelle et Louna

Source : www.europe1.fr



ACTUALITÉS

Les grèves

Depuis début septembre, il y a eu de nombreuses grèves en France. Les salariés, 
comme par exemple, les maîtres, les routiers, les chauffeurs... manifestent contre la réforme 
du code du travail car ils ne sont pas d'accord sur certains points. Les manifestants arrêtent 
de travailler les jours de grève.            

Alwena, Romane et Tiphenn

Source : lamontagne.fr

Incendies au Portugal
 
Des feux de forêt ont ravagé le Portugal et la Galice, sa région voisine d’Espagne. Plus 

de 500 départs de feu ont été enregistrés le dimanche 15 octobre, un record depuis 2006. Le 
bilan est monté à 45 morts le mardi 17 octobre. Trois jours de deuil national ont été 
prononcés à partir de ce jour. La pluie a aidé les pompiers à éteindre le feu.

Marie

Source : lemonde.fr



ACTUALITÉS

Source : ouest-france.fr

L’ouragan Ophélia

L’ouragan Ophélia, de catégorie 3, était attendu lundi 16 octobre en Irlande. Il était 
passé au large de l’archipel portugais des Açores pendant la nuit du samedi au dimanche 
précédent. La Bretagne a échappé à cette tempête, qui s’est déplacée loin de nos côtes. 
Pendant trois jours, les vents de 190 km/h ont fait rage. Il y a eu 3 morts et 360 000 
habitations privées d’électricité. 

Gabriel et Mewen

Source : Ledauphine.com

Attentat à New-York

L'attentat s’est passé le 31 octobre à Manhattan, jour de la fête d’Halloween. Sayfullo 
SAIPOV a percuté les passants avec sa camionnette. Il y a eu 8 morts et 11 blessées. Le 
conducteur, un Ouzbek de 29 ans, a été arrêté.  

Sarah



SPORTS

Source : actu.fr

Effondrement de la barrière

 L’incident s’est passé au moment du match de football Amiens-Lille le 29 septembre au 
stade de la Licorne d’Amiens. L’effondrement de la barrière a fait 29 blessés dont 5 graves, 
à l’abdomen, au thorax et au crâne. Trois des blessés sont des mineurs de 14, 16 et 17 ans. 

Leïla

La qualification de l’équipe de France

L’équipe de France a joué contre la Bulgarie samedi 7 octobre et a gagné 1-0. Ils ont 
aussi joué contre la Biélorussie le mardi 10 octobre et ils ont gagné 2-1.

Les Bleus ont gagné les 2 matchs qui leur permettent d’être qualifiés pour la Coupe du 
Monde qui aura lieu en 2018 en Russie.

Famercia et Line

Source : lebuzz.eurosport.fr

https://actu.fr/


COLLÈGE

Le séjour d’intégration des 6ème

Les élèves de 6ème3 ont réalisé par groupes en vie de classe un petit compte-rendu de 
leur journée d’intégration.

Nous sommes allés dans la forêt de Gueltas. On a fait une chasse au trésor et on a 
pique-niqué. Il pleuvait, le temps était humide, mais en début d'après-midi, il faisait beau et 
chaud. Tout le monde a aimé cette journée d'intégration. Nous avons mangé du pain avec du 
pâté, du fromage et de la compote de pommes. Et, pour terminer cette journée, nous avons 
fait des jeux pour deviner le nom des autres personnes. C'était super !

Warren, Max, Johann et Maëlle

Nous sommes allés à la forêt de Gueltas à côté de la déchetterie. Nous nous sommes 
rassemblés pour déguster un pique-nique équilibré, garni et très bon, offert par le collège. Il 
faisait gris avec des nuages mais il ne pleuvait pas. Pendant la matinée, nous avons fait une 
chasse au trésor. L'après-midi, nous avons fait des jeux pour mieux nous connaître. Pour finir, 
nous avons fait du Land Art et c'était bien.

Alwena, Tiphenn, Romane et Tiotys

Nous sommes allés à la forêt de Gueltas. C'était nuageux. Nous avons fait une chasse 
au trésor puis nous avons fait des jeux collectifs et un Times’ Up. Après on est allé en forêt 
faire des  Land Art et on est rentré.

Dylan, Nelson, Maël, Mewen



COLLÈGE

Le séjour d’intégration des 6ème

On était dans la forêt de Gueltas. Comme activité, on a fait la chasse au trésor et le 
Land Art. Le pique-nique était bon. Le temps n'était pas très beau car il faisait gris. C'était 
cool ! On a aimé la journée pour se faire des amis, rencontrer les professeurs et les 
camarades.

Julie, Alizée, Sarah et Clara

Pour notre journée d'intégration, nous sommes allés à la forêt de Gueltas. Le temps 
était nuageux. Nous avons commencé par une chasse au trésor avec dix bornes. Chaque indice 
gagné à chaque borne nous aidait à trouver le trésor : le trésor était un sachet de bonbons. 
Après avoir fini la chasse au trésor, nous avons pique-niqué. Ensuite, nous avons fait des jeux 
pour apprendre à nous connaître. Nous n'avons pas aimé l'odeur à certains endroits (de 
déchets, etc). Ce qui nous a le plus plu était le Land Art. Juliette a découvert la forêt de 
Gueltas. Le but de cette journée était de se rencontrer.

Juliette, Albane, Isaline et Lizie

Pour la journée d'intégration, nous sommes allés à la forêt de Gueltas. Le pique-nique 
était correct. Le matin, le temps était agréable et, l'après-midi, c'était varié. La journée 
s'est bien passée et tout le monde s'est bien intégré. Ce qui nous a plu, c'est la chasse au 
trésor. Le but de cette journée était de se connaître et pourquoi pas devenir ami.

Glenn, Louis, Enzo, Lilian



COLLÈGE

Le Projet géopolitique

Au collège Romain Rolland, en classe de troisième, l'option géopolitique nous a été 
proposée par Madame LE PAIH. Nous avons choisi cette option pour comprendre le monde 
dans lequel nous vivons. Cette option nous apporte des connaissances qui peuvent nous être 
utiles au lycée. Au cours de l'année, de multiples projets vont être proposés :
– Une rencontre avec une député, des journalistes et des historiens.
– Un voyage à Paris.
– Une visite de l'Assemblée nationale.
– Plusieurs participations à des concours.
– Organisation d'une exposition.

Nous étudions en ce moment les rumeurs et la désinformation : les risques de la 
propagande sur internet. Au cours de l'année, nous allons travailler sur les conflits entre les 
pays, etc.

Marvyn

Le cross

Le cross se déroule avant les vacances 
de la Toussaint. Cette année, c’était le 
vendredi 20 octobre. 

Cette année, 3 écoles primaires, Jules 
FERRY de Pontivy, Ar Gwennili de Cléguérec 
et Les 9 écluses de Saint-Gérand, ont 
participé au cross avec les collégiens.

Tous les élèves du collège participent 
au cross et parcourent 2 km 200. 

Les 3 meilleurs de chaque niveau sont 
récompensés. 

William

So
ur

ce
 : 

ww
w.

in
su

ra
nc

es
pe

ak
er

-
wa

ve
st

on
e.

co
m

Le tutorat

Le jeudi 19 octobre, les élèves de 
6ème et de 3ème inscrits au tutorat, se 
sont retrouvés pour l’après-midi. 

Les tuteurs de 3ème étaient 2 ou 3 
par équipe avec les élèves de 6ème. On a 
fait des jeux dehors pour apprendre à se 
connaître et s’entraider, on a choisi notre 
tuteur et on a eu un goûter.

Leïla



LE COLLÉGIEN CRITIQUE... Les films
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Valérian

       Valérian est un film qui est sorti le 26 juillet. Il est adapté d'une BD. Le réalisateur est 
Luc BESSON. Valérian a coûté très cher : 197 471 676 €. Les acteurs principaux sont Cara 
DELEVINGNE qui joue le rôle de Laureline et Dane DEHAAN qui joue le rôle de Valerian. Le 
film dure 2h17. Valérian raconte l’histoire de la Cité des mille planètes. 

Alizée

Les avis sur ce film :

Alizée : J'ai bien aimé, j'ai trouvé le 
film sympa. 

Nolwenn : Je l'ai trouvé bien parce 
qu'il est long et sympa à regarder en 
famille.

Estelle : Je l'ai bien aimé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Source : www.youtube.com

Le retour à Fukushima (福島 )
  

En mars 2011, Fukushima a été touchée par un tsunami qui a provoqué l’explosion de la 
centrale nucléaire. Six ans après, le gouvernement considère que la zone est de nouveau 
habitable grâce à la décontamination qui a réduit la dose d’exposition de radioactivité tout 
autour des maisons. Litate faisait partie des localités de Fukushima et est située plus de 40 
km au Nord-Ouest du site atomique. Les autorités japonaises tentent de convaincre les 80 
000 anciens résidents des zones irradiées autrement appelées «No man’s land» de rentrer 
chez eux.

Clémence



LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DES... animaux

La naissance du bébé panda au zoo de Beauval

Huan Huan, la femelle panda prêtée par les autorités chinoises depuis 2012, a donné 
naissance à des jumeaux le vendredi 4 août à 22 h 32. A la naissance, le petit pesait 142,4 
grammes. Son père s’appelle Yuan Zi. L’aîné est mort peu après 23 h 30. Le bébé a pris son 
premier biberon à 00 h 30. 

Le prénom du panda sera choisi par Brigitte MACRON et la première dame chinoise car 
lorsqu’un panda voit le jour dans un pays asiatique, c’est à la première dame de choisir le 
prénom. Mais comme la naissance s’est faite l’étranger, elle collabore avec la femme du 
président du pays où il est né.
 

Océane

Source : www.zoobeauval.com

Shiba inu

Ce chien est originaire du Japon. Le mâle mesure entre 35,5 et 41,5 cm. La femelle 
mesure entre 35,5 et 38,5 cm. Il pèse environ 9 kg. Sa région d’origine est la zone 
montagneuse située face à la mer du Japon. On ne sait pas quels sont ses ancêtres. Cette race 
est protégée depuis 1936. Ce chien est petit, il peut être un chien de chasse très actif. Son 
espérance de vie est de 13 ans. En japonais, Shiba inu veut dire petit (  柴 : shiba), chien ( 犬 : 
inu). Sa robe peut être rouge/sésame (sésame noir ou rouge)/ noir et feu. Le Shiba inu mange 
des croquettes, de la viande, des os, des abats avec un peu de légumes et un peu d’huile. Il 
peut avoir environ 3 à 5 chiots par portée qui ressemble beaucoup à des hamsters 
surdimensionnés. 

Clémence et Océane

Source : http://twistedsifter.com

http://www.zoobeauval.com/
http://twistedsifter.com/
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Pauline et Telma

Pauline et Telma
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