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Édito 

Ce numéro 3 est un numéro un peu spécial. 

Les articles étaient écrits grâce à notre 
équipe de reporters en herbe mais.....le 
confinement ne nous a pas permis de 
l'imprimer en temps voulu.

Jeanne nous avait écrit un bel « édito » sur 
l'arrivée du printemps et de tous les plaisirs 
qui y étaient liés.

Mais le coronavirus nous a imposé un 
confinement de deux mois et notre journal 
s'est endormi avec le départ des élèves et 
des personnels du collège.

Alors voilà, ce numéro 3 a existé et malgré la 
sortie du numéro 4 « spécial confinement » je 
me dois de redonner vie à ce numéro et de 
publier les articles écrits par notre équipe.

Je vous en souhaite une bonne lecture !

Véronique Le Cloirec
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Sciences / Écologie 

Dans le cadre d’un travail sur le siècle des Lumières, des élèves de 4èmes ont
réalisé  des  travaux  sur  certains  scientifiques.  Nous  vous  proposons  de
découvrir et de voyager avec Louis-Antoine de Bougainville, le premier français
à réaliser un tour du monde.

Carte représentant le périple de Bougainville autour du monde entre 1766 et 1769. ©
GNU Free Documentation License, Wikimedia commons.  
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Louis-Antoine de Bougainville 
est un mathématicien né en 
1729 et mort en 1811.
Il entame une carrière d’ 
officier dans la marine royale. 
Il organise un voyage d’étude 
du monde  Pacifique qui est 
alors encore mal connu.

Il a mené de 1766 à 1769, le 
premier tour du monde officiel 
français.
Après 16 mois de navigation 
dans toutes les mers du globe, 
l'équipage de la Boudeuse et 
de l’Étoile aperçoit le 2 avril 
1768 une île, c'est Tahiti. 

En 1771 Louis-Antoine De 
Bougainville publie le récit  de 
son expédition dans Voyage 
autour du monde. Il y fait une 
véritable description des 
mœurs tahitiennes. Largement 
diffusé, cet écrit contribue à 
propager le « mythe du bon 
sauvage » ensuite repris par 
les philosophes.
Bougainville a réalisé un 
relevé précis des côtes et une 
carte des îles Tahitiennes.
Découverte en 1768, la plus 
grande des îles des archipels 
de Salomon, en Papouasie 
Nouvelle Guinée, porte son 
nom.

Du Brésil, Bougainville a 
rapporté une fleur qui porte 

aussi son nom :
 le bougainvillier ou 

bougainvillée.

Arthur, Corentin et Léa, 
4ème 1



Sorties collège/Voyages

Séjour Cohésion 4èmes

Des élèves de quatrième ont participé au « séjour cohésion » qui s’est déroulé du 
Lundi 30 Septembre au Mardi 1er Octobre 2019, au centre de Kerguelen, à Larmor-
Plage. Ce séjour a été initié par Mme Salzard, professeur d’EPS, dans le but de 
développer la cohésion au sein du collège et il a été encadré par de nombreux 
personnels du collège.
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Les collégiens ont participé
à différentes activités. 

Des  activités  sportives
telles que le catamaran et
le  Paddle,  organisées  par
les  moniteurs  sportifs  du
centre  de  Kerguelen  ou
des  activités,  organisées
par  les  enseignants  ou
personnels du collège, des
jeux  de  cohésion  sur  le
sable, un atelier 
citoyenneté, un atelier  son
ou  encore  le  ramassage
des déchets. 

La pratique du  catamaran est une
bonne  façon  d’apprendre  la
cohésion  car  cela  requiert  une
bonne capacité de force collective,
d’écoute  et  d’entraide.  Chacun  a
besoin  de  l’autre  pour  que  le
bateau avance sur l’eau. 

Les personnes qui pratiquent le 
catamaran en groupe doivent 
apprendre à écouter, à 
communiquer et à collaborer avec 
leurs coéquipiers.

Sur le  Paddle géant, 6 à 8 élèves 
doivent se concerter pour dompter 
les vagues et rester tous sur la 
planche. Il faut réussir à 
coordonner ses mouvements, à 
trouver une bonne configuration 
dans le groupe pour garder 
l’équilibre. 

Les élèves, encadrés par 
Hermine et Céléna, font des 
jeux de cohésion sur le sable. 
De nouveau, c’est la solidarité et 
l’entraide  qui permettent de 
faire gagner son équipe. 

Ce projet « cohésion » va se 
poursuivre au 2ème trimestre 
par une rencontre avec les 
membres de l’équipage « Team 
Jolokia ». Un nom inconnu pour 
vous ? Rendez-vous dans la 
prochaine Gazette de Conti pour 
vous expliquer ce qu’est la 
« Team Jolokia » !

Ressenti global des élèves 
de quatrième :

« -C’était très intéressant, 
j’ai bien aimé cette sortie 
car c’était de mon point de 
vue un super concept.    
Sacha Butet.

« -C’était drôle le fait d’être 
avec les copains, j’ai bien 
apprécié la cohésion. 
Pierre Maisonneuve.

« -À refaire ! C’était une 
bonne expérience 
d’entraide et de solidarité»  
Martin Fertala  

Le mot du professeur, 
Mme Salzard

« Ma motivation c’était  de
faire  en  sorte  que tout  le
monde  comprenne  que
chacun  a  sa  place  dans
une  classe  et  ce,  malgré
ses  différences.  C’est
comme une ouverture à la
tolérance.  J’ai  constaté,
quand  je  suis  arrivée  au
collège il y a trois ans, que
dans les classes il y avait
des  groupes  qui  ne  se
côtoyaient  pas. Avec  ce
projet  j’avais  envie  de
créer  une  cohésion  au
sein  des  classes  de
4èmes.»

Martin et Sacha,
4eme3



Arts / Culture

« La  fameuse  invasion  de  la  Sicile  par  les  ours   »,  un  film,  tout  en  poésie  et
délicatesse,  de Lorenzo Mattotti réalisé en 2019. Tout commence en Sicile, le jour où
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs. Profitant de la
rigueur  d'un hiver  qui  menace son peuple de la famine et  inconsolable depuis  la
disparition de son fils, le roi Léonce décide de partir à sa recherche et d'envahir la
plaine où habitent les hommes.
Le lundi 10 février, les élèves de 6ème1 et de 6ème 2 ont accompagné les élèves qui 
apprennent l’italien au festival Filmissimo et ils ont assisté à la projection du film 
d’animation « La fameuse invasion des ours en Sicile » au Cinéville.

L’histoire,  adaptée  du  récit
de  l’écrivain  Dino  Buzzati,
nous fait découvrir un peuple
d’ours  en  quête  d’une  vie
meilleure.
Ils quittent, sous la conduite
de  leur  roi,   leurs
montagnes  enneigées  pour
aller  rejoindre  la  plaine  des
hommes. 
Mais,  comme dans tous les
contes,  les  ours  vont
connaître  des  obstacles
avant  de  parvenir  à
destination. Et nous ne vous
révélons  pas,  bien  sûr,
comment  se  passe  la
rencontre avec les hommes !

Nous  avons  un  avis  partagé
sur  le  film.  Certains  d’entre
nous  ont  aimé  l’histoire  à  la
fois  joyeuse  et  triste,  le
graphisme du dessinateur, ou
encore  la  musique ;  d’autres
cependant  ont  été gênés par
la  lecture  des  sous-titres
puisque le film était en version
originale. 
D’autres  encore  jugent  ce
dernier  trop  long  ou  sont
déçus par certains aspects de
l’histoire.  Là  où  certains
d'entre  nous  déplorent  de
nombreuses scènes,
d’autres   apprécient le rythme
soutenu des actions. 

Dans tous les cas, nos 
oreilles ont bien perçu 
certaines ressemblances 
entre la langue italienne 
et la langue française, et 
il était même parfois 
possible de la 
comprendre ! 

Les élèves de 6ème1et 
6e2

https://www.digitalcine.fr/wp-content/uploads/2019/10/ours-
sicile_image-une-fiche-film.jpg

https://static.fnac-
static.com/multimedia/Im
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Sport 
Kobe Bryant

Une star du basket nous a quittés le 26 janvier 2020. Pour ceux qui ne le 
connaissaient pas, nous vous le présentons. 
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Nom complet : Kobe Bean Bryant
Nationalité : Américaine
Date de naissance : 23 août 1978
Lieu de naissance : Philadelphie
Date de décès : 26 janvier 2020
(à l’age de 41 ans)
Lieu de décès : Calabasas
Taille : 1,98 m
Poids : 96 kg
Poste : Arrière
Numéro : 24 chez les LAKERS

Fiche d’identitéFiche d’identité

Carrière

Kobe Bryant 41 ans, sa fille 
Gianna 13 ans et sept autres 
personnes perdent la vie 
dans un accident 
d’hélicoptère en Californie le 
26 Janvier 2020. Kobe Bryant 
a quatre filles une de 8 mois 
Capri, une de 3 ans Bianka 
Bella, une de 13 ans Gianna 
qui est décédée et une de 17 
ans Natalia Diamante. Sa 
femme Vanessa Laine 
Bryant qui a 37 ans, cherche 
actuellement à connaître les 
causes de l’accident.

Club des Lakers

La mort d’une STAR

Le nom du club des Lakers, 
que Kobe Bryant rejoint dès 
l’âge de  17 ans,  fait référence 
aux nombreux lacs de la 
région de Minneapolis.
Le club a été fondé part Sid 
Hartman  le 11 Septembre 
1945.

Champion Olympique : 2008,2012 
(États-Unis)
Champion NBA : 2000, 2001,2002, 
2009, 2010 (Los Angeles LAKERS)
Finaliste NBA : 2004, 2008 (Los 
Angeles  LAKERS)

Sid Hartman est né le 15 
mars 1920  et est devenu 
directeur général des Lakers 
en 1947. Il a participé à 
construire la première 
dynastie de NBA.

Un basketteur génial !

C’était  l’un  des meilleurs
marqueurs  de l’histoire  du
basket  et  le  deuxième
meilleur  joueur  du  monde
après Mikael JORDAN.

Il  était  un  « scoreur »
infatiguable,  il  a  réussi  le
deuxième  total  de  points
dans  un  match  en
marquant 81 points, soit ce
qu’une  équipe  entière
marque  durant  les  trois
quarts d’une rencontre. 

Il  a  gagné  5  fois  le
championnat de NBA.

Kobe  Bryant  était  un
basketteur  aérien,  doté
d'une  palette  technique
sans  fin,  agréable  à
regarder jouer. 

Une grande star du basket
nous a quittés !

https://fr.espress.com123893

Mila et Naomie, 6ème1

twincities.com



Vie du collège 

Do you know what CLIL means?  

DNL of course, but what’s means DNL ? 

C : Content  L : Language   I : Integrated  L : Learning
D : Discipline   N : Non    L : linguistique

 
 

La DNL est une option proposée par le collège depuis 8 ans. Mme Tondu, professeur de 
mathématiques qui a obtenu une « habilitation », s’occupe de cette option. 
C’est ouvert à tous les élèves du collège de la 6ème à la 3ème.
En début d’année, dans leur dossier d’inscription, les élèves choisissent  l’option DNL.

Pendant  une  heure  par
semaine,  toute  l’année,  on
fait des maths en anglais.

On  participe  à  des  activités
ludiques  ou  on  résout  des
exercices de mathématiques.
On  répond  aussi  à  des
énigmes, ou on regarde des
vidéos  mathématiques  en
anglais.   Dans  cette  option,
on pratique pleins d’activités
originales.
Ainsi,  pour  les  6èmes,  en
début  d’année on a joué au
jeu  « lobo  77 »  pour  réviser
les nombres .
En  ce  moment  on  joue  au
Times up  pour apprendre le
vocabulaire  des  opérations
en utilisant  les constructions
grammaticales  apprises  en
cours d’anglais.

En 5ème on travaille, entre
autre, à préparer le voyage
en Angleterre . 
En  4ème  on  travaille,  par
exemple,  les  statistiques à
partir  du carnet  de voyage
de 5ème.
En  3ème,  en  plus  du
programme  de  maths,  on
prépare des exposés oraux
sur des mathématiciens ou
des  scientifiques  et  on
travaille  les  logiciels
mathématiques en anglais. 

Mme Tondu est  professeur
de  mathématiques  au
collège  depuis  22  ans.
C’est  elle  qui  a  la
responsabilité  de  l’option
DNL  depuis  8  ans.  Pour
cela,  elle  a  obtenu  un
diplôme spécifique.

Le groupe de 3ème en DNL le mardi matin. 

Témoignages  d’élèves  de
3èmes :
La DNL nous permet depuis 3
années  de   faire  plus  de
mathématiques,  d’améliorer
notre anglais et de valider des
compétences pour le DNB.
C’est  une  matière
pédagogique  et  ludique  qui
nous  apporte  un  plus  dans
notre scolarité. 

Qui plus est, le petit effectif, 9
élèves cette année en classe
de  3ème,  nous  permet  de
nous exprimer plus facilement,
de participer activement. Mme
Tondu est plus disponible pour
chacun de nous. 
Mallia et Eliez, 3ème3

Création d’un « Qui est-ce ? »
mathématique en anglais. 

Mila et Naomie, 6ème 1
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Vie du collège 

L'atelier Philo 

Les trois tamis de   Socrate
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Un club philo a ouvert mi-janvier, club dirigé par 
Madame Le Priol, professeure de français, et Nina 
Elbaz, animatrice culturelle.
Les réunions ont lieu le lundi midi à 12h45.
Une fiche est accrochée à la vie scolaire pour le 
passage le lundi. Vous n’êtes pas obligés de venir à 
chaque fois !

Un jour, quelqu'un vint voir 
Socrate et lui dit :
- Écoute Socrate, il faut 
que je te raconte comment 
ton ami s'est conduit.
- Arrête ! Interrompit  
l'homme sage. As tu passé 
ce que tu as à me dire à 
travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l'autre, 
empli d'étonnement.
- Oui, mon bon ami : trois 
tamis. Examinons si ce 
que tu as à me dire peut 
passer par les trois tamis. 
Le premier est de celui de 
la Vérité. As tu contrôlé si 
ce que tu as à me dire est 
vrai ?
- Non; je l'ai entendu 
raconter, et ...

Quelques exemples de 
sujets sur lesquels nous 
avons débattu :
Ce que nous jugeons 
comme le monde réel est-
il le vrai monde ?
Si la pensée de chacun 
enrichit la pensée globale, 
que fait-on des pensées 
totalitaire ?
Selon vous, qu’y aurait-il 
dans votre monde 
parfait ?
« C'est proprement avoir 
les yeux fermés, que de 
vivre sans philosopher. » 
(Descartes).

Vous voulez réfléchir à 
plusieurs, partager des 
pensées ? Remettre vos 
idées en question, et vous 
demander le but de votre 
existence ? Venez au club 
Philo !!

- Bien, bien. Mais 
assurément, tu l'as fait 
passer à travers le 
deuxième tamis. C'est 
celui de la Bonté. Ce 
que tu veux me dire, si 
ce n'est pas tout à fait 
vrai, est-ce au moins 
quelque chose de bon ?
Hésitant, l'autre répondit 
: non, ce n'est pas 
quelque chose de bon, 
au contraire ...
- Hum, dit le Sage, 
essayons de nous servir 
du troisième tamis, et 
voyons s'il est utile de 
me raconter ce que tu 
as à me dire ...
- Utile ? Pas 
précisément.
- Eh bien, dit Socrate en 
souriant, si ce que tu as 
à me dire n'est ni vrai, ni 
bon, ni utile, je préfère 
ne pas le savoir, et 
quant à toi, je te 
conseille de l'oublier ...

Le groupe du club 
philo vous attend !

Etymologie

  Philo  | sophie
  Aimer | sagesse
  L'amour de la sagesse

Jeanne, 3ème3 



Événements à venir

Les événements à venir étaient riches et variés comme toujours au collège de Conti
mais …tout s'est arrêté.
Pas de DNB ni d'oral blanc pour les 3èmes, pas de passage du DNB du tout.
Pas de voyages à Londres, Val Cenis ou Valence.

Nous avons été confinés, comme toute la France, le 16 mars 2020.

 Certains enseignants du collège nous ont concocté des activités pour garder le lien 
entre nous. Je pense à Mme Barquant, avec ses nichoirs à construire, à Mme Mayet 
avec son flash mob, à Mme Praz et la chorale du confinement. Merci à elles pour ces 
moments de fraîcheur pendant ce confinement.
Tous les enseignants du collège ont continué leurs cours en distanciel. 
Pas toujours facile de ne pas avoir de contacts directs avec les élèves mais ils y sont
arrivés. Un grand bravo à tous et un grand bravo aussi aux élèves qui ont continué à
travailler dans ces conditions spéciales !

Nous avons repris le chemin du collège le 18 mai.
Les gestes barrières, le gel hydro-alcoolique et les masques étaient devenus notre
quotidien mais nous avons surtout revu nos élèves et c'était un immense plaisir !
Les retrouver après ces deux mois d'isolement était un réel bonheur. 

Les couloirs du collège pendant le confinement…..

Ours 
« La gazette de Conti »du collège Anita Conti de Lorient
Directeur de publication, M Quenouillère
Rédacteurs,
6ème1,  Mila, Naomie ; 6ème2, Loïse, Louisa, Yaël, Yasmine ; 6ème3, Laïna ; 
4ème2, Martin, Pierre, Sacha
3ème1, Nell, Nolhan, Pauline ; 
3ème3,  Eliez, Elouann, Jeanne, Karina, Lili, Louenn, Mallia
Coordonnateurs, Le Cloirec, Le Corff, Loher
Correctrices, Mmes Cam, Carel, Le Priol
Contributeurs, élèves et personnels du collège 8

Véronique Le Cloirec
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	C’était l’un des meilleurs marqueurs de l’histoire du basket et le deuxième meilleur joueur du monde après Mikael JORDAN.

