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La Gazette de Conti  vous souhaite
de belles fêtes de fin d'année !
Quelles  soient  douces  et  sereines
pour  chacun  et  chacune  d'entre
vous.

Une  armée  de  lutins  a  envahi  le
collège,  début  novembre,  pour
apporter  un  peu  de  fantaisie  aux
personnels  du  collège.  La  Gazette
vous souhaite de rencontrer d'aussi
sympathiques  lutins  pour  terminer,
d'une manière joyeuse, cette année
qui  a  été  un peu compliquée pour
nous tous.

Toute  l'équipe  vous  donne rendez-
vous  en  2021  pour  de  nouveaux
articles sur la vie du collège et sur le
sport, sujet qui passionne nos deux
journalistes  sportives.  Nous  vous
ferons découvrir nos coups de cœur
en lecture et, peut-être bientôt, nos
coups de cœur cinématographiques.

Nous  espérons  que,  pour  cette
année à venir, toutes les activités du
collège  pourront  enfin  reprendre
normalement  et  que  notre  vie  à
chacun pourra, elle aussi, reprendre
un cours normal. 

                                  V.Le Cloirec

 Collège A. CONTI, Rue Monistrol /
 02 97 37 38 51 / www.aconti.fr 
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Science / Écologie       Stop aux idées reçues !
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Les idées reçues sont nombreuses, elles sont dans notre quotidien. Après tout la plupart des gens 
disent n’importe quoi toute la journée en pensant qu’ils détiennent la vérité. Une idée reçue est une 
opinion qui a la particularité d’être admise facilement par de nombreuses personnes. Elle est très 
répandue, on la considère comme «  évidemment  » démontrée, elle s’impose insidieusement, mais..  
elle est souvent fausse.

LES CAMÉLÉONS 
CHANGENT DE COULEUR 
POUR SE CAMOUFLER

Dans les fictions, les 
caméléons changent de 
couleur à gogo pour se 
fondre dans le décor.      Et 
pourtant, aucun caméléon 
n’est capable de reproduire 
une infinité de coloris, la 
plupart tourne autour de 2 
ou 3 teintes et passent de 
l’une à l’autre pour 
communiquer entre eux, 
pas pour tenter de 
disparaître. S’ils se fondent 
dans le décor c’est parce 
que leur teinte de base est 
déjà bien étudiée pour 
imiter les lézards et 
serpents.

Lucien 6ème 3

ON DOIT NOURRIR UNE 
PLANTE CARNIVORE 
AVEC DES INSECTES

Dans la jungle, les 
dionées, droseras et 
autre népenthés digèrent 
des insectes subtilement 
immobilisés par des 
pièges stupéfiants, MAIS  
elles agissent ainsi 
uniquement par 
contrainte, car ces 
plantes se développent 
dans des zones 
marécageuses ou le sol 
est très pauvre en 
nutriment. Chez soi si on 
plante les racines du 
végétal dans un substrat 
comportant les 
nutriments nécessaires, 
la goultonne pourra se 
passer de « friandises » 
sans soucis.

LES CHATS VOIENT DANS 
LE NOIR COMPLET

Les yeux des félins sont très 
bien adaptés à l’obscurité, et 
savent tirer profit d’une faible 
lumière, mais dans le noir 
complet, ils se cognent parfois 
aux coins de la table comme 
nous (oui je sais, ils ont des 
moustaches sensibles, mais 
je parle par expérience, 
parfois, il se prennent les 
murs comme nous.)

 Source :http://s3.e-
monsite.com/2011/02/2
6/12/cam.jpg FAUX !!!

FAUX !!!

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Na-
4WwPkbYU&app=desktop

VRAI !!!

Source: 
https://w
ww.cana
lvie.com
/famille/
animaux
/animal-
pousse-
au-mur-
1.17632
30

Source : « Max Bird Dézingue Les Idées Reçues » 
de Max Bird  First Editions



Vie du  collège   English breakfast

Le mercredi 25 novembre à 8h du matin, tous les élèves de 6èmes étaient conviés à un 
« English breakfast » au self du collège. 
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Au menu :  du café, du thé, 
du jus d'orange, du jus de 
pomme.
Il y avait aussi du bacon, 
des tomates, des œufs, 
des galettes de pommes 
de terre, de la marmelade, 
des toasts.
Les élèves, protocole 
sanitaire oblige, allaient par 
classe au self. 
Mme Tondu, Mme  Mouton 
et M Nicolleau, ont 
participé au service avec 
bonne humeur et énergie ! 
Un grand merci à eux trois 
et un grand merci aux 
agents et aux élèves qui 
ont participé à ce service !

Les organisateurs de ce 
breakfast :

M Sorel, le chef ! 
M Sorel est lui-même un 
amoureux du petit déj 
anglais et chaque 
dimanche matin, il 
confectionne, chez lui, un 
breakfast !
Mme Taranne, professeur 
d'anglais, a, elle aussi, 
cette passion du petit 
déjeuner anglais et a 
voulu faire profiter les 
élèves du collège de ce 
breakfast. 

Les organisateurs ont 
noté l'enthousiasme 
général des élèves 
malgré la nouveauté 
pour la plupart d'entre-
eux. 
Certains des élèves 
sont retournés 3 fois 
voir s'il restait encore 
un peu de « rab ».
Le plus grand succès a 
été le bacon, scrambled 
eggs and beans.
Les « baked  beans » 
sont des petits 
flageolets à la sauce 
tomate sucrée. 
Yummie !

Les élèves au self

A vous de jouer !

Mme Taranne 



Sport       Repoussez les limites !

  Le Vendée globe est la seule course à la voile autour du monde, en solitaire, sans
escale et sans assistance. Cette année le départ a été donné le 8 novembre des 
Sables d’Olonne. 
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Philippe Jeantot est le créateur 
du Vendée Globe. Il est  né le 8 
mai 1952 à Tananarive, c’est 
un navigateur à la voile 
français.
Il crée le 26 novembre 1989, le 
1er Vendée Globe.

La 1ère année  ils étaient 13 à 
s'élancer du ponton de Port 
Olona et 7 à franchir, 4 mois 
plus tard, la ligne d'arrivée. 
Philippe Jeantot et les Sables 
d'Olonne viennent d'inventer 
l'un des derniers grands 
mythes modernes. Le public ne 
s'y est pas trompé : le succès 
est au rendez-vous.
 Titouan Lamazou (Écureuil 
d'Aquitaine II) fut vainqueur de 
cette première édition en 109 
jours.

Cette année ils sont donc 33 participants dont 6 
femmes contre aucune l’année précédente.

Sam Davies /Isabelle Joschke/Clarisse Crémer /
Alexia Barrier /Pip Hare /Miranda Merron 
sont les 6 femmes qui ont pris le départ.

Quel est le record de l’épreuve à battre ?
Celui du skipper Armel Le Cleac’h en 74 jours, 3 heures et 
35 min 46 secondes.

Le Vainqueur le plus jeune était François Gabart – 29 ans en 
2013 et le vainqueur le plus âgé était Michel Desjoyeaux – 
43 ans en 2009.

    

Naomie 5eme1

Le parcours du Vendée Globe s'étend sur une superficie de 21 638 milles soit 40 075 
kilomètres. Les skippers engagés dans la course doivent faire le tour du monde en passant 
par trois caps : Bonne Espérance, Leeuwin et Horn, le tout, sans escale et sans assistance.



Sport   Roland-Garros

Les Internationaux de France, ou tournoi de Roland-Garros, ou plus simplement 
Roland-Garros, sont un tournoi de tennis sur terre battue créé en 1925 et qui se 
tient annuellement, depuis 1928, dans le stade Roland-Garros.
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Mila   5eme1

L’histoire  commence  en
1891 avec la création des
"Championnats  de
France sur terre battue".
Ces  championnats  sont,
dans  un  premier  temps,
réservés  aux  joueurs
inscrits  dans  les  clubs
français  et  disputés  en
alternance  au  Stade
Français. 
Un  premier  tournant
majeur  intervient  en
1925,  quand  l’épreuve
ouvre  grand  ses  portes
aux étrangers,         les
"Internationaux  de
France" sont nés. 

Ce  tournoi,  initialement
baptisé  "Internationaux
de France",  prendra son
nom définitif  en 1928 en
déménageant  au  stade
de  Roland-Garros,  à
Paris. 

En effet, la ville de Paris
offre 3 hectares, près de
la  Porte  d’Auteuil,  pour
permettre la construction
d’un stade de tennis à la
hauteur de l'événement.

Roland Garros, qui a donné son nom  aux 
« Internationaux de France ». 

Le Stade Français pose 
une seule condition : le 
nouveau stade devra 
porter le nom de l’un de 
ses membres, disparu 
10 ans plus tôt, en 
1918, cinq semaines 
avant l’armistice. Cet 
éminent membre du 
Stade Français n’est 
autre que Roland 
Garros. Ce dernier était 
un aviateur français, 
passionné de tennis et 
licencié au Stade 
Français. 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/CA4317F0-F9EF-4335-A6CB-
BC6E1A8F48B2/NW_raw/rafael-nadal

Rafael Nadal 13ème victoire à
Roland Garros

Malgré de nombreux 
titres, Rafael Nadal ne 
semble jamais 
vraiment rassasié, ce 
qui lui vaut ce surnom 
de “l'Ogre de l'Ocre”. 
Avec 13 titres à 
Roland Garros, Nadal 
est le roi absolu de la 
terre battue et il n'est 
pas prêt d'être 
détrôné.

Kristina Mladenovic

https://www.tennisactu.net/photo/news/images/

Kristina Mladenovic, joueuse de tennis française. Elle est 
d’origine serbe par son père et bosniaque par sa mère. Elle  
était entraînée par l'ancien joueur de tennis français Thierry 
Ascione.

Son service est particulièrement puissant : elle détient en effet le 
record féminin de Roland-Garros 2009 à égalité avec Venus 
Williams, joueuse de tennis américaine.

https://
upload.
wikime
dia.org
/wikipe
dia/co
mmons
/9/9b/R
oland_
Garros
_1910.j
pg

https://www.tennisactu.net/photo/news/images/


Arts et culture      «Guerre des clans» 
« La Guerre des clans » est une série de romans dont les héros sont des chats.
Erin Hunter, l’auteur de cette série est le pseudonyme de trois romancières britanniques
Kate Cary, Cherith Baldry et Victoria Holmes.

 

Arts et culture    J.R.R Tolkien, écrivain et créateur de langues
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Elena 5ème 1

 Le premier tome de «la 
Guerre des clans », 
intitulé « Retour à l'état 
sauvage » est  paru en 
2005 . Cette série 
comprend six cycles qui 
contiennent chacun six 
tomes.  Ce livre raconte 
l’histoire d'un chat 
domestique « Rusty », 
vivant près de la forêt, il 
décide de la visiter.
C’est là qu’il va rencontrer 
la chef du clan du 
Tonnerre. Il y a quatre 
clans  : le clan du 
Tonnerre , celui du Vent, 
le clan de l’Ombre et celui 
de la Rivière. La chef du 
clan du Tonnerre va lui 
proposer de venir vivre 
dans son clan.

Voici le résumé

Depuis des générations, 
fidèles aux lois de leurs 
ancêtres, quatre clans de 
chats sauvages se partagent 
la forêt. Mais le Clan du 
Tonnerre court un grave 
danger, et les sinistres 
guerriers de l'Ombre sont de 
plus en plus puissants. En 
s'aventurant un jour dans les 
bois, Rusty, petit chat 
domestique, est loin de se 
douter qu'il deviendra bientôt 
le plus valeureux des 
guerriers...

https://static.fnac-
static.com/multimedia/Images/FR/NR/

Cette série est géniale, on la 
conseille aux grands lecteurs.  

Bonne lecture !

J.R.R.Tolkien est né le 3 
janvier 1892 à  
Bloemfontein, en Afrique 
du sud et il est mort le 2 
septembre 1973 à 
Bournemouth, une ville 
du Royaume-Uni. 
Il était professeur de vieil 
anglais à l'université de 
Oxford mais aussi 
écrivain, traducteur, 
poète, et philologue. Il a  
participé à la ... guerre 
mondiale. Il était 
engagé, en tant que 
sous-lieutenant, dans 
l'armée britannique. 
Durant cette guerre, il a 
perdu des amis proches 
et s'est parfois inspiré de 
l'atmosphère qui régnait 
dans les camps pour ses 
œuvres.

Tolkien était passionné par les 
langues. Il en a inventé plusieurs, 
dans lesquelles on retrouve le 
Khuzdul, le Quenya ou le 
Sinadrin. Malheureusement, ces 
langues, bien que techniquement 
élaborées, sont trop incomplètes 
pour pouvoir traduire des textes 
entiers en elfique, en nain, ou 
encore en langue noire. J.R.R Tolkien

https://uploads.lebonbon.fr/source/2019/paris/JRRTolkien.jpg

John Ronald Reuel TOLKIEN, de son vrai nom, est connu pour avoir imaginé et inventé le monde de 
la Terre du Milieu. Deux de ses œuvres les plus célèbres, «  Bilbo le hobbit  » et «  Le Seigneur des 
Anneaux  » ont été adaptées au cinéma.

Le réalisateur de films Peter JACKSON s’est donné pour mission de recréer 
l’univers de Tolkien au cinéma en tournant deux trilogies à partir des livres    
«  Le Seigneur des Anneaux  » et « Bilbo le hobbit  ». Ces films, que vous 
connaissez peut-être déjà, ont été tournés en Nouvelle Zélande. Très fidèles 
aux livres, ils racontent deux histoires différentes  : 
Celle d'un hobbit (semi-homme) qui se lance dans une quête en compagnie 
de 13 nains et d'un magicien. Leur but est de tuer un dragon nommé Smaug 
et reconquérir le royaume d'Erebor, que celui-ci s'est approprié.
Et celle de la bataille contre Sauron, le Seigneur des Ténèbres, qui lève une 
armée d'orcs pour mettre à feu et à sang la Terre du Milieu.

Laïna  5ème3

https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/NR/
https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/NR/


Arts et culture   
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Avec la crise du Covid-19, plusieurs activités du collège ont dû être  annulées.  C’est le cas 
de la Stupeur Academy, fabuleux atelier théâtre animé par Jean Quiclet, un comédien 
professionnel de Lorient.

Composé d’élèves du collège, toutes 
sections confondues, d’ adultes et de 
professeurs, cet atelier de théâtre, 
nous apprend les bases du théâtre et 
de la comédie. .

En ce moment, ces comédiens en 
herbe travaillent sur un livre de 
Raymond Queneau , « Figures de 
style ». Un livre qui raconte 99 fois la 
même histoire d’une manière 
différente.

Cette année, les comédiens sont peu 
nombreux, alors n’hésitez pas à les 
rejoindre dès la reprise de l’atelier !!

Un samedi par mois, tous les 
participants se retrouvaient (et 
j’espère se retrouveront bientôt ! )  
pour une répétition de trois heures 
dans l'amphithéâtre du collège ou à la 
Balise, la fabrique artistique et 
culturelle de Kervénanec. 

Travail d'échauffement, mais aussi de 
lectures de textes, d'exercices de 
diction et d'expression d'émotions 
sont au programme de chaque 
répétition. Petit à petit, le spectacle se 
construit, chacun passant outre ses 
difficultés personnelles pour 
s'exprimer devant les autres, ou pour 
travailler en collaboration avec des 
partenaires inhabituels !

Jean Quiclet,
comédien.

Animateur de 
la Stupeur 
Academy

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/ima
ges?
q=tbn:ANd9GcSu-
Vu_tVgkmEcxdH3FM
gccdxkmurWXanW1
Vg&usqp=CAU

Victor   6e 3

Mme Tondu participe à l’atelier de la Stupeur depuis sa 
création soit en novembre 2009. Jean Quiclet, à cette date, 
était en résidence au collège. Il y a passé deux années  
pour un projet culturel décalé initié  par le grand théâtre de 
Lorient. 

Mme Tondu apprécie dans la Stupeur les relations 
intergénérationnelles que l’on n’a pas dans les autres 
ateliers classiques. 

Pendant ses 2 années en 
résidence au collège, Jean 
Quiclet est venu, 3 jours par 
mois dans l’établissement, 
avec son lot de clowneries.
C’est ainsi que la Stupeur a 
démarré et ne s’est jamais 
arrêté depuis.
Depuis chaque année, un 
spectacle d’une très grande 
qualité est présenté. 

https://www.letelegramme.fr/ar/imgproxy.php/images/2009/11/12/6
51160_6326907-qclownlor-m111n.jpg?article=20091112-
1000651160&aaaammjj=20091112La Stupeur 

Académy 
 a été 

sélectionnée
 pour le Festival 

de théâtre de 
Kerhervy 
à Lanester 
pendant

 trois années 
consécutives.

https://i.ytimg.co
m/vi/ZlL52qWIz
zI/maxresdefault.
jpg



Les brèves du collège

Ours 
« La Gazette de Conti » du collège Anita 
Conti de Lorient
Directeur de publication, M Quenouillère
Rédacteurs,
6ème1, Lou 6ème 3, Victor, Lucien
5ème1,  Mila, Naomie, Elena ; 5ème3, 
Laïna ; 
Coordonnatrice,  Le Cloirec, 
Correctrices, Mmes Cam, Carel, Le Priol
Contributeurs, élèves et personnels du 
collège
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Les personnels du collège, les élèves et 
leurs familles ont participé à l’opération des 
« Boîtes de Noël solidaires ».
Le principe était de préparer une boîte à 
chaussures et d’y déposer :
* un truc chaud : écharpes, chaussettes... 
* un truc bon : chocolat, bonbons... 
* un truc de loisirs : cartes, livres, cahier... 
* un truc d’hygiène, savon, dentifrice et
* un petit mot sympathique.
Certaines boîtes ont été décorées par les 
élèves de 6èmes en cours d’Arts plastiques 
avec Mme Charles-Blin. 
Les boîtes ont été  déposées,  le 15 
décembre, chez les commerçants 
participant à l’opération.
Merci à tous d’y avoir participé !

Une armée de lutins a envahi le collège depuis 
le 7 décembre.

 De nombreux personnels ont participé au « jeu 
des lutins » organisé par l’amicale du collège.  
Fin novembre nous avons pioché le nom de  
notre lutin secret et pendant 15 jours, chacun, 
chacune a agrémenté le quotidien de son lutin.
Une belle bouffée d’air frais, de bienveillance, 
de sourires  dans le collège.
Merci à tous les lutins de Conti !

Préparation active et efficace des boîtes de 
Noël en Arts plastiques. 

Quelques boîtes sont déjà prêtes.

Mardi 8 décembre, Corentin 
Guerlais, a organisé avec 
l’aide d’Arthur Le Touze et celle 
de Mme Mayet, un quizz sur 
les J.O. auquel tous les élèves 
ont pu participer. Corentin est 
le seul élève ambassadeur des 
J.O. du pays de Lorient !
Résultats dans la prochaine 
Gazette !

https://
www.af
fiches-
parisie
nnes.c
om/con
tent/im
ages/2
018/05/
22/797
6/498p
x-
logojod
-eitei-
paris20
24.svg-
ld.jpg


