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Édito

Notre deuxième numéro de l’année
scolaire est entre vos mains.
La Gazette s’étoffe des articles des
élèves des classes du collège.
Chacun, chacune apporte sa
contribution pour la rédaction de ce
numéro.
Ainsi, « À la manière de Francis
Ponge » et avec la participation des
élèves
de
5ème
3,
nous
redécouvrons les objets de notre
quotidien.
Un peu d’humour dans cette période
ou le re-confinement peut parfois
peser à chacun d’entre nous.
Cette Gazette est placée sous le
signe de la rade de Lorient que les
élèves d'Ulis et de 5ème 4 ont eu le
plaisir de découvrir ou de redécouvrir. La rade de Lorient,
formée à la confluence du Scorff et
du Blavet, offre une situation
privilégiée pour tous les amoureux
de la mer.
Nos journalistes en herbe ont sans
doute besoin d'évasion car ils vous
proposent de nombreux articles sur
les arts et la culture. Un effet du
confinement ? Évadons-nous avec
eux à travers la musique et la
littérature !
V.Le Cloirec
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Sorties collège

Voile pour les Ulis

Mardi 15, jeudi 17, et vendredi 18 septembre, les élèves de la classe ULIS, accompagnés de Mme
Ansart, leur enseignante ainsi que de Mme Poulic et M Touvay, les AESH de la classe, ont participé à
des séances de voile au centre nautique de Port-Louis. Objectif principal : coopérer et avoir plaisir à
naviguer !
Autour de cette sortie, plusieurs notions seront abordées comme par exemple, le vocabulaire marin et
les différentes parties d'un bateau à voile. Les élèves ont participé aux manœuvres, embarquer, gréer,
se faire remorquer, régler les voiles, virer, empanner, amarrer. Ils ont utilisé un moyen de propulsion
écologique : la force du vent, ils ont compris l’utilité d'un palan et ont expérimenté la force du courant.
À bord de la goélette, Fillao, ils ont navigué sur la rade de Lorient. Une expérience enrichissante
pendant ces trois journées.
Retour d'expériences des élèves :
Mardi 15 septembre, nous sommes allés
à Port-Louis pour faire de la voile.
Nous sommes montés dans un Zodiac
pour aller jusqu'au ponton où étaient
amarrés les catamarans. Dans le port, on
a préparé le catamaran pour aller
naviguer.
Lucas “ J'étais sur le catamaran avec
Ronan. Je tenais la barre mais il n'y avait
pas de vent.”
Nasri “On s'est mis debout pour faire un
défi, puis on s'est allongé sur la coque
pour ramer.”
Le jeudi 17 septembre nous sommes
retournés à Port-Louis. Il y avait, cette
fois-ci beaucoup de vent et cela faisait un
peu peur. Toute la classe était présente
ce jour-là.
Nasri “ J'étais avec Ishak sur le
catamaran, je tenais la barre et il faisait
les voiles.”
Ishak “ On a déroulé le foc, on a pris la
barre et on est parti sur l'eau.”
Maxime “J'étais sur le catamaran avec
Mathëo. Il y avait du vent et ensuite, on a
failli tomber. Mais c'était bien !”
Ronan “ J'étais avec Théo et on a
navigué. J'étais à la barre et Théo a tenu
la voile. C'était super bien.”
Mathëo “ A la voile, c'était Erwan notre
moniteur. Il y avait de grosses vagues et
on a penché sur le catamaran.”
Le vendredi 18 septembre, il y avait trop
de vent alors on a pris la goélette “le
Fillao”.
Damien “Sur le Fillao c'est moi qui ai tenu
la barre !”

Le zodiac emmène les catamarans au large

Coopérer sur un catamaran, c'est important..
Le vocabulaire :
Catamaran : un bateau à 2 coques pour la plaisance.
La barre : elle sert à diriger le voilier.
Les voiles : la grande voile et le foc permettent
d'avancer
Le Fillao : goélette qui propose des sorties, de PortLouis ou du port de Kernével, sur la rade de Lorient.
Les élèves d'ULIS et Mme Ansart
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Sorties collège

La rade de Lorient

Le 13 octobre 2020 les élèves de 5èmes 4 et leur professeur de sciences, Mme
Carel, sont allés visiter la Rade de Lorient. Nous pensons tous connaître la rade de
Lorient mais voici quelques explications intéressantes.
Du collège nous avons pris le
bus T4 pour aller jusqu’au
centre-ville de Lorient. Nous
sommes passés devant le port
de plaisance de Lorient situé au
cœur de la ville et de la rade. Il
peut accueillir jusqu’à 370
bateaux. Certains bateaux sont
magnifiques, bateaux en bois
ou très bien décorés.
Nous sommes montés à bord
du bateau-bus qui relie Lorient
à Locmiquélic. Il s’appelle « Les
deux rives » et il porte bien son
nom.
Nous avons vu « le bateaupilote », appelé aussi pilotine.
La nouvelle pilotine de Lorient
s’appelle « La Traezhenn », « le
grain de sable » en breton.
Équipé de deux fois 500
chevaux, la pilotine permet aux
pilotes du port de monter à bord
de tous les gros navires car ils
sont les seuls à pouvoir diriger
les bateaux dans la rade. La
pilotine se colle à la coque du
cargo en provenance du large
pour déposer le pilote à bord.
Une fois à bord, ce dernier
conseille le commandant du
cargo dans la conduite du
navire jusqu’aux quais de
Kergroise.

En poursuivant notre route,
sur le Faouëdic,
nous
voyons le bâtiment de
l’agglomération de Lorient.
C’est ici que sont gérés les
différents services pour les
25 communes faisant partie
de
l’agglomération
de
Lorient. Le service des eaux,
des déchets, des transports,
de l’environnement ….
Nous croisons bientôt le
chemin du Scorff. Le Scorff
est un cours d’eau qui se
jette
dans
l’océan
on
l’appelle donc un fleuve.
Dans la rade quatre fleuves
sont présents : le Scorff, le
Faouédic,le Blavet et le Ter.
Le plus grand est le Blavet
avec ses 149 km de
longueur.
Nous voyons des cargos
amarrés
au
port
de
commerce. Ils viennent pour
charger des marchandises
sur le port de commerce de
Kergroise.

Le port de plaisance et ses
bateaux de loisirs.

Arrivés à Pen Mané nous
avons une vue magnifique
sur la rade.
Nous sommes allés de Pen
Mané à Port-Louis en bus.
Anciennement citadelle pour
défendre l’entrée de la rade
de Lorient c’est maintenant le
musée de la Compagnie des
Indes.
Au retour nous passons
devant la Base des sousmarins, elle se situe à
l’extrémité de la presqu’île de
Keroman.
Elle
a
été
construite par les Allemands
en février 1941 pour y
entreposer leurs sous-marins.
Elle abrite aujourd’hui le
sous-marin « Flore » que l’on
peut visiter. La base est
devenue un
important pôle
économique, touristique et
nautique (Cité de la Voile Eric
Tabarly, Sous-marin Flore et
son musée, musée sousmarin du Pays de Lorient,
pôle Course au large, salle de
concerts
de
musiques
actuelles Hydrophone…)
Un peu plus loin nous voyons
la « Glacière ». Construite en
1920 elle servait comme
entrepôt
frigorifique,
on
pouvait y fabriquer 120
tonnes de glace par jour et
ainsi conserver 2 000 tonnes
de poissons. La « Glacière »
doit
être
prochainement
détruite.
Et voilà nous sommes
revenus au collège contents
de notre visite.

Jade, Lucie, Sheïna et Mme Le Cloirec
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Arts et culture

Le basson

Au collège nous avons des classes CHAM, des Classes à Horaires Aménagés Musique dont je
fais partie. Dans cette option, nous avons cinq heures de musique, en plus des cours, par
semaine. Trois heures sont consacrées à la pratique d’ un instrument.
Et je vais aujourd’hui vous parler plus particulièrement de l’instrument magnifique qu’est le basson,
un instrument en bois de la famille des vents.
Dans l’orchestre, le basson est un
instrument qui est là depuis à peu près
toujours. Il est la plupart du temps
utilisé pour des accompagnements,
bien que quelques compositeurs lui
aient laissé de magnifiques solos, je
pense notamment à Bach, Vivaldi ou De
Boismortier.
Historiquement, le basson est né vers
les années 1650 mais c’est à partir du
18ème siècle que le rôle de soliste du
basson
devient
important
dans
l’orchestre.
Une des marques pionnières de la
création de basson est la marque
Savary au XIXème siècle qui met au
point un basson à 19 clés.
Savary est également l’un des premiers
fabricants à ajouter des rouleaux entre
les clés pour faciliter le déplacement
d’une clé à l’autre.
En 1843 se fonde un partenariat entre
Eugène Jancourt et l’atelier Buffet . Leur
travail sera récompensé par l’attribution
des
médailles
aux
expositions
universelles. Ils amélioreront la perce
des trous et le mécanisme des clés,
Parmi les autres créateurs nous
pouvons citer Adler et Triébert, mais
leur travaux sont moins notables que
ceux de Buffet ou Savary.
Aujourd’hui on compte deux grands
genres de basson : le basson allemand
et le basson français, deux modèles qui
sont très différents par la perce des
trous, le bois, et les doigtés.
Progressivement,
ces
dernières
années, le basson allemand c’est de
plus en plus implanté dans l’orchestre
et les pays où on jouait plutôt du
système français. Les actuels artisans
du basson sont Maurice Allard, Paul
Hongne ou Gilbert Audin à qui on doit
les deux volumes de l’apprenti
bassoniste.

Apparence
Le basson est doté de six parties :
* Le bonnet qui se situe en haut du basson, la
partie qui fait sortir le son du basson.
* La culasse qui est en bas du basson et qui
rejoint les deux branches.
* La petite branche qui est attachée à la grande.
* La grande branche.
* Le bocal auquel on attache l’anche.
* La hanche.

https://www.fresh-wind.ch/site/assets/files/1151/fagott_savary1.950x0.jpg

La ANCHE, est la
partie
la
plus
importante
du
basson, elle produit
le son. Une anche
sans
basson
fonctionne
mais
pas un basson
sans anche.

https://u
pload.wi
kimedia.
org/

Basson monté
https://i0.wp.com/j
momusique.blog/w
p-content/uploads/

Victor Blanjoie 6e3
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Arts et culture

Halloween

Le 31 octobre, c'était la fête d' Halloween. Cette nuit-là, une brèche s'ouvre entre le
monde des morts et celui des vivants. Les morts perdent leur pouvoir d'invisibilité
et l'on se retrouve au milieu du monde réel et du monde imaginaire.

Origine :
Au départ, Halloween était
une fête celtique. Les
Celtes la célébraient de la
soirée du 31 octobre à la
soirée du 1er novembre.
C'était la dernière nuit de
l'année et aussi la nuit du
dieu de la mort (Samain).
Durant cette fête, on
allumait des feux, on buvait
et on chantait autour d'un
grand festin. Les Gaulois
avaient aussi un rituel qui
consistait à éteindre le feu
de leur foyer pour que les
druides en rallument un
nouveau pour célébrer
l'année
nouvelle
qui
commençait.

Halloween avec la Covid ?
Cette année, on devait fêter
Halloween avec le
Coronavirus, un spectre bien
plus inquiétant encore que
les esprits qui nous hanteront
cette nuit-là…
Mais le confinement annoncé
le jeudi 29 octobre a
empêché la célébration de
cette fête qui plaît bien aux
enfants mais aussi aux plus
grands.
Des déguisements « dans le
thème » avaient été mis en
vente
pour
l’occasion,
notamment des masques
censés représenter le virus,
des costumes de pangolins
ou des combinaisons anticontamination.

Avant ce 29 octobre, d'après la
santé publique, il aurait été
possible de célébrer la fête et
de faire du porte à porte aux
maisons mais en respectant
quelques règles sanitaires :
*respecter les distanciations
physiques
* porter un masque
* se laver les mains souvent
Les règles sont restées les
mêmes. Cependant, pour se
protéger du virus, il y avait des
mesures plus prudentes à
adopter : les friandises devaient
être
préemballées,
la
distribution
des
bonbons
devaient se faire en extérieur et
au bout d'un bâton de hockey.
Mais voilà, suite aux annonces
gouvernementales, tout a été
chamboulé. Cette année, les
monstres ne sont pas sortis et
les sorcières ont laissé leur
balai au placard.
La plus grosse déception des
enfants a, sans doute, été
l’impossibilité
de
fêter
Halloween dans les rues !
Il restait aux familles la
possibilité de fêter Halloween
dans leur foyer : citrouilles,
sorcières, fantômes, bonbons
pouvaient se retrouver, bien au
chaud, dans les maisons.
Laïna

5eme3

Halloween chez les Celtes.
https://www.lindigo-mag.com/photo/art/grande/7123674-10925702.jpg?v=1414708192
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Arts et culture

Jouons avec les mots

A la manière de Francis Ponge, poète français qui aime jouer avec les mots, les
élèves de 5èmes 3 ont décrit poétiquement un objet banal du quotidien. Ils vous en
offrent quelques uns.
1) Figurez-vous qu'au-dessus
des taillis et des fossés, il existe
une multitude de branchages
brunâtres. Parmi toutes ces
longues tiges, se cachent des
feuilles agiles.
Ce feuillage coloré peut bien
resplendir dans ces couleurs
dorées ou ambrées qui le
caractérisent si bien à la fin de
l'Automne. Mais il préfère
souvent arborer une robe
jaunâtre
ou
verdâtre,
ne
sachant pas toujours se mettre
en valeur.
Souvent traîtresses, ces feuilles
dévoilent notre présence quand,
pendant que nous avançons à
pas feutrés dans la forêt, elles
s'émiettent sous nos pieds.
Bruyantes et capricieuses, elles
tombent de leur mobile en
virevoltant au gré de leurs
envies, semblables à un cerfvolant qui aurait échappé à la
vigilance d'un enfant.
Ces feuilles sèchent ensuite,
pour devenir rugueuses et
faciles à froisser au creux de
nos mains.
Comment ne pas sentir cette
odeur
humide
qu'elles
développent sous la pluie ?
Avec toute cette crasse qui se
colle à leurs écailles, le résultat
aurait été le même que si on les
avait trempées dans de la vase.
Mais avant la saison des
averses, les férus des fougères
aiment à les ramasser, pour en
faire un herbier. Puis ils
s'amusent à feuilleter cette
liasse de papiers.
Des élèves de 5èmes 3

2) Saviez-vous que le
savon est une invention
celte? Un savant mélange
de graisse et de charbon
qui vous sauvera de toutes
les sales situations : c'est
sa mission. En pain, en
galet
ou
en
liquide
visqueux, votre serviteur
moussera en salivant sur
toute trace de souillure
passant à sa portée. Nous
le frictionnons à l'aide de
nos doigts. Le savon sur
cette poche servant à
former de la mousse,
s'attaque à notre peau s'il
n'est pas rincé. Il fond dans
l'eau et disparaît dans le
lavabo. Ne laissant derrière
lui qu'une traînée de
mousse blanche et une
odeur douce qui s'aventure
dans la maison.
3) Entre biscuit et craquotte,
nous avons la biscotte.
Petite et si fragile quand on
la croque, mais tellement
bruyante, comme un vieux
parquet qui craque.

4) L'essuie-tout sous ses
airs sympathiques se
trouve être sous-estimé.
Pourtant si complexe, car
chaque fibre y trouve sa
place et absorbe ou
rejette quand on la
presse, il reste bloqué
sur son étagère. C'est le
rouleau du fond de la
cuisine. On devrait se
prendre d'amour pour cet
objet duquel on tire un
grand service. Même le
chat
y
trouve
son
bonheur quand vient
l'heure de jouer, et,
doucement, du bout de la
patte, l'enroule et le
déroule. Il n'est pas très
bavard, l'essuie-tout de
papier blanc. On ne
l'entend jamais bruisser,
hormis ce frottement
léger quand on le plie.
Parfois
il
fait
des
caprices d'enfant et se
roule par terre.

Francis
Ponge
https://img.aws.la
croix.com/2015/0
9/09/1354022/Fra
ncis-Ponge-18991988-ecrivainpoete-francais
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Arts et culture

Lou !

Julien Neel est un réalisateur et auteur français de bandes dessinées, né le
26 avril 1976. Il a écrit les albums « Lou » que vous pouvez emprunter au
CDI du collège.
Depuis tout petit, Julien
Neel aime raconter des
histoires. Et ça tombe
bien, son environnement
familial en est rempli !
Entre
les
nombreux
romans chez sa mère et
les BD de son père, il y a
matière pour s’évader et
fabriquer ses propres
aventures.
Il est fort probable que si
Lou n’avait pas grandi au
fur et à mesure de son
histoire,
son
succès
n’aurait pas été aussi
retentissant.
Ses
albums
« Lou »
grandissent et changent
au fur et à mesure des
différents volumes ainsi
que ces personnages
secondaires loufoques et
attachants.
La mère, autrice de
romans de science-fiction,
ado attardée et accro aux
consoles de jeux.
La grand-mère acariâtre.
Mina et Marie-Émilie, les
meilleures copines.
Tristan, le beau gosse
mais un peu bête.
Paul, le peintre poète…
mais aussi une grappe de
raisin qui parle ou le bébé
prénommé Fulgor.
Sans parler des cristaux,
des personnages cachés
et
des
indices
qui
émaillent
ces
tomes
émouvants,
drôles
et
brillants.

Lou ! va évoluer et ainsi
accompagner son lectorat.
En effet, Julien Neel va
continuer l'aventure sous
la forme de romans
graphiques, cela lui
permettra de sortir du
format traditionnel et de
pouvoir varier les styles
graphiques.
Ce que les lecteurs aiment
aussi, « ce sont les pages
du début et de la fin. Il y a
des tonnes de trucs à lire
dans tous les sens. C’est
joli et c’est presque tout fait
à la main… Ce sont des
morceaux de journaux,
des découpages… on a
l’impression qu’on peut le
refaire soi-même.» Lucie,
10 ans.

Julien Neel et le tome 7
« La cabane »
https://www.babelio.com/users/AVT_JulienNeel_393.jpg

En 2014, Julien Neel a
réalisé une adaptation en
film
avec
notamment
Ludivine Sagnier et Kyan
Khojandi.
Lou 6eme 1

Lola Lasseron incarne « Lou » dans le film
« Lou ! Journal intime ».
https://we-are-girlz.com/wpcontent/uploads/2014/08/ea60ca7d25b48c41cc79c577e578c6b7.jpg
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Les brèves du collège

La Stupeur Académy a dû se
plier au protocole sanitaire et ne
peut continuer à fonctionner.
Dès que cela sera possible,
Mme Tondu préviendra les
élèves.
Ateliers laïcité
Tous les élèves du collège ont pu
participer à des ateliers sur la laïcité.
Les 6emes ont travaillé sur les
caricatures et la liberté d'expression.
Les 5èmes se sont interrogés sur les
notions de « Croire et Savoir » à
partir du « Mythe de la caverne » de
Platon.
Les 4èmes ont travaillé sur le thème
« À quoi sert la laïcité ? »
Les 3èmes ont réfléchi à la liberté
d'expression et plus particulièrement
sur la loi et son application.

Les élèves de CHAD ont inauguré le
nouveau
plancher
démontable
installé dans la salle polyvalente du
collège. Un plaisir !
http://col89-debussy.ac-dijon.fr/local/cache-vignettes/L672xH944/charte-laicite-milan8b596.jpg?1568813450
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« La Gazette de Conti » du collège Anita
Conti de Lorient
Directeur de publication, M Quenouillère
Rédacteurs,
6ème1, Lou
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 peut fonctionner, dans le
respect des gestes barrières.
Venez
rejoindre Mme Le Priol, professeure du
collège et Nina Elbaz, animatrice culturelle
les lundis de 12h45 à 13h45 en salle 204 !
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