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Édito

Et  voilà  une  nouvelle  année  scolaire
qui a commencé et la Gazette de Conti
qui repart  !
Notre équipe a changé. Nos élèves de
3emes  sont  partis  au  lycée,  bonne
continuation à eux tous.
 
Nous  redémarrons  cette  année  avec
nos  reporters en herbe de l'an passé,
Laïna,  Naomie  et  Mila,  et  nous
accueillons  avec  grand  plaisir  dans
notre équipe, Victor, Lou et Léa.
Petite  équipe.  Alors  si  vous  voulez
nous rejoindre, n'hésitez pas  !
 
Les  journalistes  de  la  gazette  se
retrouvent  au CDI  tous les  jeudis  de
13h à 13h45. Si l'aventure vous tente,
nous vous attendons avec impatience.

Nous  reprenons  nos  rubriques  :    
« sciences/écologie  » «  soties collège
voyage  »  «  Arts  et  cultures  »  « 
Sports  » et «  Vie du collège  » pour
vous  faire  partager  les  événements
toujours  nombreux  qui  se  passent
dans le collège de Conti  !

 Merci à vous tous de nous suivre et
d'être fidèle à la Gazette.



Sciences / Écologie 

Les masques chirurgicaux et jetables, un problème pour l'écologie.

 Le masque chirurgical génère chaque jour des tonnes de déchets non 
recyclables. Certaines pistes de valorisation sont étudiées sur le continent, 
mais en attendant, c’est direction, poubelle grise. 

 

                     

 

Pour le recyclage des 
masques, des 
solutions sont 
envisagées  :

* la création et 
l’organisation 
d’une filière de 
recyclage 
spécifique aux 
masques

* la production de 
masques 
réutilisables 
plutôt que 
jetables 

* un traitement 
ultraviolet 

* des expositions 
aux rayons 
ionisants 

Comment jeter le 
masque, dans quelle 
poubelle  ? 
Quand on a fini de 
l'utiliser, il faut jeter le 
masque dans un sac 
en plastique. Une 
fois que le sac est 
rempli, il faut bien le 
fermer, puis à le 
conserver vingt-
quatre heures, avant 
de le jeter dans la 
poubelle des ordures 
ménagères (poubelle 
grise) 
Il ne faut surtout pas 
mettre le sac dans la 
poubelle des déchets 
recyclables (poubelle 
jaune)  
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La France a commandé 
deux milliards de 
masques jetables.         
La plupart, une fois 
utilisés, finissent dans 
les fonds marins. Selon 
certaines associations, 
le masque peut mettre 
jusqu’à quatre cent 
cinquante ans à se 
désagréger dans la 
nature, en fonction de 
l’environnement. 
De plus, il est  
maintenant obligatoire 
dans les lieux clos.

Est-ce normal que les poissons cohabitent
avec les masques des hommes ? 

https://www.cddd.fr/wp-content/uploads/2020/08/Masque-Oceans-
Pollution-Covid2.jpg

Laïna 5ème3

   Soyez vigilants et jetez vos masques 
dans la bonne poubelle  ! 
La nature vous remercie.

https://www.loireforez.fr/wp-content/uploads/2020/03/Visuel-
CORONAVIRUS-d%C3%A9chets_Plan-de-travail-1_Plan-de-travail-
1-e1584697897356.jpg



Sorties 
collège / Voyages

 Sortie 6èmes près de l'étang du Ter
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Cette  année  toutes  les
classes  de  6èmes
travaillent  en  Français,  en
S.V.T. et en Arts-Plastiques
sur un thème commun : les
arbres. Vaste programme...
Le18 septembre, les élèves
de  6e3  sortaient  avec
Mme.Barquant,  professeur
de  S.V.T.,  pour  étudier  la
flore  de  l'étang du  Ter.  La
question  du  jour  était   :  à
quoi  servent  les  arbres  et
surtout comment reconnaît-
on un arbre ?
En  binôme,  nos  chers
6èmes ce sont donc mis à
chercher.  On ne  s'en rend
pas compte, mais, en forêt,
on  peut  en  levant  juste  le
bout  du  nez  trouver  des
dizaines,  que  dis-je  des
centaines  de  raisons  de
garder  ces  grands  arbres
parmi nous.

 

En  arts  plastiques,  les
élèves  de  6èmes  sont
repartis  dans  la  forêt  pour
travailler  cette  fois  sur  le
land-art.  Nos  artistes  en
herbe  ont  réalisé,  à  partir
des éléments trouvés sur le
sol,  une œuvre éphémère.
Ils ont utilisés les matériaux
mis à leur disposition par la
nature : des feuilles mortes,
des cailloux, des morceaux
de bois...  Tous  ont  produit
une  œuvre  et  Mme
Charles-Blin les a
immortalisées en photos !

 Œuvre  réalisée par des élèves
de 6èmes

En français, Mme Le Priol et
Mme Le Tallec ont  travaillé,
avec  Mme  Le  Cloirec,  sur
des ouvrages liés au thème
de  l'arbre.  Les  élèves  de
6èmes  ont  lu  des  albums,
des  courts  romans,  des
documentaires  sur  les
arbres :  L'homme  qui
plantait  des arbres de Jean
Giono,  Wangari  Maathai  de
Franck Prévot, Mon arbre de
Séverine  Gauthier  pour  ne
citer que ceux-là. Après leurs
lectures, les élèves devaient
réaliser  une bibliographie  et
trouver des informations sur
chaque livre. Un défi-lecture,
par  classe,   a  clôturé  ces
lectures.

 

Wangari Maathai la femme qui 
plante/Franck Prévot/Rue du monde

Tous les ouvrages mettent en 
avant encore et toujours  la 
même idée  :
les arbres sont la vie, il ne faut 
pas les détruire et il faut, bien 
au contraire, les protéger.Les élèves cherchent, grâce à 

la clé de détermination, à 
quelle espèce appartiennent 
les feuilles ramassées au sol. Victor, 6ème 3 et V.Le Cloirec

Dans le cadre des journées d'intégration des 6èmes, Mme Barquant à organiser des 
sorties à l'étang du Ter pour toutes les classes de 6èmes. Découverte et sensibilisation 
à l'environnement proche étaient au programme. Ce travail a été poursuivi par les 
enseignants d'arts plastiques et de français.



Sorties collège / 
Voyages

 

Dans le cadre de « la semaine de la science » et du « Festival des aventuriers de la 
mer » le mercredi 7 octobre, l'ensemble des élèves de 4ème sont allés à la salle de 
spectacle de La Balise, dans le quartier de Kervénanec, pour assister à une 
représentation du spectacle «  Donvor  ».
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A la découverte des abysses 

Débat entre les acteurs et les
élèves de 4ème à la fin du

spectacle.

 Le spectacle était 
vraiment intéressant parce 
qu'il y avait beaucoup de 
créativité et de l'envie très 
forte à partager cette 
histoire. Nous avons 
découvert un monde qui 
est merveilleux, des noms 
d'autres espèces qui vivent 
dans les abysses et des 
choses étonnantes qui se 
passent dans cet 
environnement.
Les acteurs nous ont 
montré comment les 
scientifiques travaillent sur 
les bateaux et aussi, 
comment ils travaillent 
avec les sous-marins. Ils 
nous l'ont montré en nous 
immergeant dans ce 
monde des abysses et en 
nous le révélant en poésie.

Evan       4ème 3

 Pendant le spectacle nous 
suivons un groupe de 
scientifiques à la 
découverte des fonds 
marins à bord du bateau le 
«  Pourquoi pas  ». 
Interprété par une troupe 
de théâtre brestois appelé 
«  Piba  », le spectacle est, 
dans un premier temps, 
seulement sonore.          
Le spectateur est équipé 
d'un casque et il est dans 
le noir complet afin de se 
concentrer sur la voix des 
acteurs. 
A la fin de la première 
partie, les rideaux se 
lèvent pour laisser 
apparaître un ensemble de 
micros et trois personnes 
qui, en plus, de leurs 
textes effectuent eux-
mêmes tous les bruitages. 

Moea      4ème 3

 

https://www.we-explore.org/wp-content/uploads/2020/09/festival-
aventuriers-de-la-mer-lorient-octobre-2020.jpg

 Le festival des Aventuriers de 
la mer est le rendez-vous 
maritime des hommes et des 
femmes de mer qui explorent, 
qui inventent et  qui souhaitent  
ré-enchanter le monde.
« C’est un festival des 
possibles pour défendre la 
nécessité des transitions 
environnementales, favoriser 
les initiatives, et rappeler le 
besoin de solidarités en mer » 
précise les organisateurs.
90 % des fonds ne sont pas 
cartographiés. 
90% des espèces marines ne 
sont pas répertoriées.
 Les nouvelles aventures , ce 
sont les énergies marines, les 
hydroliennes, les technologies 
de pointe mais aussi le 
transport à la voile, la 
construction navale…Par des 
rencontres et des projections, 
Les Aventuriers de la Mer 
donnent la parole à ceux qui 
font l’aventure d’aujourd’hui et 
de demain. A ces hommes et 
ces femmes qui donnent forme 
aux rêves…
 



Sports
Mission Lune 
Et si, ensemble, on marchait vers la lune  ? Du 23 au 30 septembre 2020, l’académie de 
Rennes a lancé un défi aux 720 000 élèves et étudiants de Bretagne, à leurs familles et à 
leurs enseignants, ainsi qu’à tous les personnels de l’Éducation nationale en Bretagne  : 
parcourir en une semaine 385 000 kilomètres, soit la distance de la Terre à la Lune.  A 
pied, à vélo, en marchant ou en sautant, en solo ou en groupe, chacun était libre de 
choisir l’activité qu’il souhaitait pratiquer. Objectif  ? Bouger !

Les élèves et les personnels du 
collège ont relevé ce défi sous 
l'impulsion de Mme Mayet et de 
ses collègues d'EPS.  Apprendre 
à entretenir sa santé par une 
pratique physique régulière est un 
objectif majeur de l’EPS  .      
Alors tous ensemble nous nous 
sommes mobilisés et nous avons 
additionné nos distances  
parcourues chaque jour du 23 au 
30 septembre  !
La distance parcourue par les 
personnels du collège s’élève à    
7 67km et de 656 km pour les 
élèves, 1423 Km pour le collège  !
Un grand Bravo à tout le monde !

Naomie 5ème1 5

http://cache.media.education.gouv.fr/image/Sp
ort/14/2/MissionLune-affiche-
1200p_1308142.16.jpg

A défaut de la 
lune, les 

élèves et les 
personnels du 

collège ont 
parcouru la 
distance de 

Lorient à 
Malmö, ville 
de Suède, 
soit  1 423 

kms



Sports

 

Le Tour de France a été 
créé le 19 Janvier 1903 
par Henri Desgrange et 
organisé par le journal 
l'Auto dans le but de 
créer la plus grande 
course de vélo au 
monde  .
Le premier gagnant du 
Tour de France 
s’appelle Maurice Garin 
il a gagné le 1er tour de 
France en 1903 à l’age 
de 32 ans.

Voici le premier parcours du 
Tour de France en 1903.

https://upload.wikimedi
a.org/https://upload.wikimedia.

org/

Henri Desgrange
créateur du tour de 

France en 1903

Le Tour de France
Cette année le tour de France s’est déroulé en septembre. Normalement il a 
lieu en juillet mais la Covid a décalé les dates. Connaissez-vous l’origine du 
tour de France  ? Nous avons recherché des informations sur ce fameux tour 
qui fait vibrer les amoureux du vélo.

https://www.mairie-albi.fr/sites/default/files/images-intro-
actu/TDF-1024x723.jpg

6Mila 5ème 1

On entend parler, pendant 
le Tour de France, de 
maillots de couleur : le 
Maillot jaune, le Maillot à 
pois .. Mais pourquoi ces 
maillots sont-ils  nommés 
ainsi ?

Maillot jaune  : il est remis 
au leader du classement 
général.
Maillot blanc à pois 
rouges  : il est réservé au 
champion du grand prix de 
la montagne, dit aussi  
« meilleur grimpeur ».
Maillot vert  :                      
il récompense le meilleur 
sprinter.
Maillot blanc  :                   
il récompense le meilleur 
jeune (moins de 25 ans) au 
classement général.



Vie du collège 

 

Les masques en classe et le gel hydro-alcoolique
sont devenus le quotidien des élèves du collège
Anita Conti.

La rentrée au collège en septembre 2020.

Cette rentrée a été bien particulière. À travers leurs témoignages, les élèves de 
4ème 4 nous expliquent en quoi nous avons dû changer nos habitudes et 
respecter les gestes barrières.  

7Les élèves de 4èmes 4 

Les consignes à respecter. 

Nous devons porter des 
masques dès que nous 
franchissons les grilles du 
collège.
Avant le self on doit se laver 
les mains mais pour manger 
nous enlevons les masques. 
Nous sommes assis en 
décalage.

Pendant les récréations nous 
gardons aussi nos masques.

Pour respecter les gestes 
barrières nous mettons un 
mètre de distance avec les 
autres. Quand cette distance 
n'est pas possible nous 
mettons un masque

Nous ne nous saluons plus 
en nous serrant la main pour 
ne pas que le virus se 
propage. Nous nous lavons 
les mains régulièrement 
pour tuer le virus. 
Nous n’avons plus le droit de 
nous embrasser pour nous 
dire bonjour. 
Régulièrement nous mettons 
du gel hydro-alcoolique sur 
nos mains.
Quand nous rentrons dans 
le collège, nous mettons nos 
masques et nous devons 
suivre les flèches du 
labyrinthe pour arriver en 
classe. 
Nous devons tousser dans 
nos coudes pour ne pas 
mettre de microbes sur nos 
mains et nos visages 
ensuite.

Témoignage de Zilan :

«  La rentrée 2020 est super triste. 
On porte des masques et on reste 
à un mètre dans la classe. On 
avait déjà l’habitude mais c’est 
dur. On a hâte que ça se termine 
la Covid-19. Quand on arrive au 
collège, les surveillants nous 
mettent du gel hydro-alcoolique 
sur les mains. 
En sport, on ne garde pas les 
masques parce qu’on doit rester à 
plus d’ un mètre les uns des 
autres. On tousse dans nos 
coudes et on change de masques 
toutes les 4 heures.
C’est très dur pour écouter et 
respecter  les règles pour 
combattre la Covid-19. Mais on 
est très courageux, on porte le 
masque et on respecte les règles 
pour éviter les bactéries et les 
postillons ». 



Événements à venir

Ours 
« La Gazette de Conti » du collège Anita 
Conti de Lorient
Directeur de publication, M Quenouillère
Rédacteurs,
6ème 3, Victor
5ème1,  Mila, Naomie ; 5ème3, Laïna ; 
Coordonnatrice, Mme Le Cloirec, 
Correctrices, Mmes Cam, Carel, Le Priol
Contributeurs, élèves et personnels du 
collège.

Le Club Philo a lui aussi  
redémarré.

Le mot philosophie dérive du 
grec ancien composé de 
« aimer » et de « la sagesse, le 
savoir » c'est à dire littéralement 
« l'amour de la sagesse ou 
l'amour du savoir »
Vous voulez réfléchir à 
plusieurs ? Partagez vos 
pensées ? Remettre vos idées 
en question et vous interrogez 
sur le but de l'existence ? Venez 
rejoindre Mme Le Priol, 
professeure du collège et Nina 
Elbaz, animatrice culturelle les 
lundis de 12h45 à 13h45 en 
salle 204 !

La Stupeur Académy, groupe de 
théâtre inter-générationnel du collège, 
reprend ses ateliers. 

Si vous souhaitez les rejoindre, 
contacter Mme Tondu, professeur de 
mathématiques au collège.

Les prochaines dates sont :

Samedi 7 novembre de 9h30 à 12h30 

Samedi 28 novembre de 9h30 à 12h30 

Samedi 12 décembre de 9h30 à 12h30 

Samedi 16 janvier de 9h30 à 12h30 à 

Si vous souhaitez vous intégrer au 
groupe, rendez-vous à la Balise, salle 
de spectacle de Kervénanec aux dates 
mentionnées ci-dessus.

Notre équipe de 
médiateurs est constituée 
pour l'année 2020/2021. 

Les médiateurs du collège sont 
des élèves du collège qui 
résolvent des conflits en parlant. 
Quand les conflits sont trop 
importants, les médiateurs 
passent le relais aux adultes. Si 
vous avez des soucis avec un 
camarade, vous pouvez venir 
les voir, ils sont à votre 
disposition. 
Lindsay, Lucie, Gabrielle, 
Emma, Jered, Lisa, Aloïs sont à 
votre écoute les lundis, mardis, 
jeudis et vendredi en salle 105.
Consultez le planning des 
médiateurs sur les affiches 
disposées dans le collège et 
n'hésitez pas à les rencontrer ! 

8

Lucie, 
Lindsay, 

Lisa, 
Gabrielle 
et Jered
Manque 
Aloïs et 

Emma sur 
la photo


