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Et voilà une nouvelle année civile qui
commence.  Nous  la  souhaitons
démasquée, pleine d’activités riches et
variées,  déconfinée  plutôt  que
déconfite. 
Mais  pour  le  moment  nous  allons
continuer  à  vivre  masqués,  gélifiés,
distanciés. 

Nous  allons  malgré  tout  maintenir  la
dynamique en proposant de nouveaux
projets  constructifs  afin  de  maintenir
l’énergie  positive  qui  ne  nous  quitte
pas :  un  jardin  participatif  dans
l’enceinte  du  collège,  des  avancées
vers  un  développement  durable,  une
exposition sur l’écologie et des sorties
artistiques et culturelles dans la mesure
du possible. 

Pour  le  moment,  profitons  tous  des
jours  qui  rallongent  et  des  belles
lumières  de  l’aube  qui  ravissent  nos
yeux en attendant de retourner voir les
couchers de soleil sur la mer. 

  V.Le Cloirec C. Barquant  R.Bouillaud 

 Collège A. CONTI, Rue Monistrol /
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Pourquoi est-il important de faire du sport ?  Les avantages de la pratique du sport sur la santé se 
situent au niveau physique mais aussi mental. Nous allons voir ici les avantages physiques de la 
pratique du sport.

Laïna 5ème3

Observer

Que se passe t-il quand 
je fais un effort ?
Quand je cours, j’ai 
chaud, je transpire, mon 
cœur bat plus vite et je 
suis essoufflé. 

Pourquoi mon cœur bat-
il plus vite à l’effort ?  

Répondre

Lorsqu’un muscle se contracte, il raccourcit et tire sur les 
tendons. La contraction du muscle nécessite de l’énergie.
 
Lors d’un effort, la fréquence cardiaque et la fréquence 
respiratoire s’accélèrent. Cependant, il existe une limite 
propre à chaque individu, que le rythme cardiaque et la 
consommation de dioxygène ne peuvent dépasser.

Pour produire de l’énergie lors d’un effort, les besoins des 
muscles en glucose (sucre) et en dioxygène (issu de la 
respiration) augmentent. L’organisme répond à cette 
demande en augmentant sa fréquence cardiaque (cœur) et 
sa fréquence respiratoire. Cela augmente le volume de 
sang propulsé par le cœur. Les besoins des muscles sont 
donc plus rapidement satisfaits. 

Conclure

Le sport permet de se 
maintenir en bonne santé.

Il permet l’oxygénation du 
cerveau et apporte un 
maximum d’oxygène à son 
organisme. Cela apporte un 
volume de sang plus élevé 
dans le cœur et ça permet 
d’approvisionner plus 
massivement les muscles, 
les organes.  
Le sport renforce les os, on 
est moins fragile, plus 
endurant, plus performant.
 
L’entraînement régulier 
permet d’améliorer les 
performances ou de les 
maintenir si elles sont déjà 
au maximum de la V.M.A.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.villaote.com
%2Fdetail_594-p23%2F&psig=AOvVaw3rjiIKsdI5BPt-
LPSCPrwn&ust=1610713775459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQj
RxqFwoTCLDEncW2m-4CFQAAAAAdAAAAABAK 

Fréquence cardiaque :   Le nombre de battements du cœur en 1 minute.
Fréquence respiratoire : Le nombre de respirations en 1 minute.
VMA : La vitesse maximale aérobie est la vitesse maximale que l’on peut atteindre pendant l’effort
           en consommant le maximum d’oxygène (VO2max). 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.villaote.com%2Fdetail_594-p23%2F&psig=AOvVaw3rjiIKsdI5BPt-LPSCPrwn&ust=1610713775459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDEncW2m-4CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.villaote.com%2Fdetail_594-p23%2F&psig=AOvVaw3rjiIKsdI5BPt-LPSCPrwn&ust=1610713775459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDEncW2m-4CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.villaote.com%2Fdetail_594-p23%2F&psig=AOvVaw3rjiIKsdI5BPt-LPSCPrwn&ust=1610713775459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDEncW2m-4CFQAAAAAdAAAAABAK


Vie du  collège   Les éco-délégués

Cette année au collège pour défendre des valeurs écologiques, des éco-délégués ont été 
élus.
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Cette année au collège ce sont 
Mmes Dano et Barquant qui ont   
mis  en place cette démarche.
   Les éco-délégués  servent à 
défendre des valeurs écologiques 
et à encourager les autres à faire 
de même. Ils ont été élus par les 
élèves de leur classe. Leur rôle 
sera de faire des établissements, 
des espaces de biodiversité. Il y a 
un titulaire et un suppléant élus 
par classe. Dans beaucoup de 
collèges et lycées des éco-
délégués ont été élus.
 À travers ces élections et les 
projets éco-responsables menés 
toute l'année, les élèves 
deviennent acteurs à part entière 
pour faire des établissements, des 
espaces de biodiversité, à la 
pointe de la lutte contre le 
réchauffement climatique.         
250 000 classes engagées pour le 
développement durable, ça peut 
tout changer.  

Je me suis présentée 
comme éco-déléguée parce 
que j ai grandi dans un lieu 
près de la mer et de la 
nature et que je ne veux 
pas laisser notre planète se 
dégrader. Nous pouvons 
tous, chacun à notre 
portée, faire un geste pour 
la planète.
Je suis sensible à ce qui lui 
arrive. Au départ j’ai hésité 
à me présenter parce que 
je ne voulais pas que cela 
me prenne tout mon temps 
libre à cause des réunions 
en dehors de l'école, mais 
quand Mme Dano m’a 
expliqué que ce ne serait 
qu'une fois par trimestre, j’ 
ai décidé de me présenter 
avec ma suppléante 
Roberta-Helena. Je suis 
contente de pouvoir faire 
quelque chose contre la 
pollution !!!

Connaissez-vous Greta 
Thunberg ? Moi, je ne la 
connaissais pas et je viens 
d'apprendre qui c'était.
Greta Thunberg est née le 3 
janvier  2003. Elle déclare, 
quand elle a 9 ans, avoir 
commencé à s'intéresser au 
réchauffement climatique.    
À 15 ans, elle commence à 
s'engager pour sauver la 
planète, à 16 ans elle a 
lancé une grève scolaire 
dans son pays pour alerter 
les dirigeants sur la crise 
climatique. Elle se bat contre 
la pollution de la planète  
depuis maintenant 3 ans. 
Elle fait une pause en ce 
moment pour reprendre ses 
études. 
Bravo Greta Thunberg !!!

Greta Thunberg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/6/6f/Greta_Thunberg_02_c
ropped.jpg/1200px-
Greta_Thunberg_02_cropped.jpg

Adèle  éco-délégué 
6ème3

Un jeu de 17 posters, qui définit les objectifs mondiaux pour le 
développement durable, est exposé au CDI du collège et dans la salle 002 
qui est la salle attribuée aux éco-délégués. 17 objectifs pour transformer 
notre monde !



Sport       Sauvetage Vendée Globe

 Les navigateurs du Vendée Globe, la seule course à la voile autour du monde, en 
solitaire, sans escale et sans assistance, poursuivent leur chemin. Depuis le départ donné 
le 8 novembre 2020  certains navigateurs ont dû abandonner : Isabelle Joschke, Fabrice 
Amedeo, Nicolas Troussel, Alex Thomson,  Sébastien Simon, Samantha Davies et Kevin 
Escoffier. Parcours spécial pour Kevin Escoffier qui a été secouru par Jean Le Cam.

Hommage à deux grands sportifs
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Mila   5eme1

Kevin Escoffier est un miraculé 
de l'Atlantique. Lundi 30 
novembre à 14h46 lorsque son 
navire se fend en deux. "Vous 
voyez les films sur les 
naufrages ? C'était pareil en 
pire", commente-t-il dans une 
vidéo tournée après son 
sauvetage. Alors que son 
navire coule, il envoie un 
message de détresse à son 
équipe sur terre : "Je coule. Ce 
n'est pas une blague. Mayday." 
Il attend, réfugié sur son 
radeau en pleine nuit. Sauvé 
une douzaine d'heures après 
par le navigateur Jean Le Cam, 
le doyen de la course qui 
affiche à son compteur 5 
participations au Vendée 
Globe.

https://www.lequipe.fr/_medias/img-photo-jpg/le-1er-decembre-

Le 1er décembre 2020, Kevin Escoffier, tout juste sauvé par 
Jean Le Cam, réalisait un selfie à bord du « Yes we Cam ». 
Le navigateur Kevin Escoffier avait passé 11 heures sur un 
radeau de survie dans les Quarantièmes Rugissants. 

Naomie 5eme1

 Deux sportifs nous ont quitté ces derniers temps, Christophe Dominici et Diego Maradona.
Ils étaient réputés pour leurs exploits dans le monde du sport, l’un en rugby et l’autre au football. 
Dans cet article vous pourrez trouver des informations sur leurs morts et leurs parcours.

Christophe Dominici 
est né le 12 mai 1972 à 
Toulon c’était un 
rugbyman très connu. Il 
est mort le mardi 24 
novembre au parc de 
Saint-Cloud. Il est 
décédé d’une chute 
d’une dizaine de 
mètres de haut.            
Il a commencé à jouer 
en local à Solliès-Pont  
à  l’âge de 17 ans et 
ensuite à  La Valette 
RC Toulon et enfin au 
Stade français. L’ailier 
légendaire du XV de 
France s’en est allé.

 Diego Maradona est né le 
30 octobre 1960 et est mort 
d’ un arrêt cardiaque le 25 
novembre 2020 à son 
domicile de Tigre, dans la 
banlieue de Buenos Aires, 
à l'âge de 60 ans. Diego 
Maradona était un grand 
joueur de foot. Il a joué à 
BOCA Juniors, FC 
Barcelone, SSC Naples et 
pour finir à Séville FC. Une 
des plus grandes légendes 
du foot nous a quittés. 

Christophe Dominici
https://sf.sports.fr/wp-content/uploads/2020/11

Diego Maradona
https://i.f1g.fr/media/ext/1560x624_crop/sport24.lefigaro.fr

https://www.lequipe.fr/_medias/img-photo-jpg/le-1er-decembre-


Arts et culture     « Harry Potter »

Harry Potter est un sorcier connu dans le monde entier, pour avoir survécu au
plus grand mage noir de tous les temps, Lord Voldemort...
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Harry Potter raconte 
l’histoire d’un orphelin 
vivant avec son oncle, sa 
tante et son horrible 
cousin Dudley. Il reçoit 
une mystérieuse lettre du 
collège Poudlard.
Quelqu'un vient le 
chercher et lui avoue que 
c’est un sorcier, le plus 
connu de tous.
Il a survécu au terrible 
Mage noir, celui-dont-on-
ne-doit-pas-prononcer-le-
nom, ou plutôt Voldemort. 
Dans cette série, nous 
allons suivre l’évolution de 
notre jeune Harry et de 
l’histoire du monde 
magique. Ron, Harry et Hermione lors de leur 

première année à Poudlard. 
https://www.encyclopedie-hp.org/wp-
content/uploads/sites/4/2016/08/r-h-h_broom2.jpg

Drago Malefoy est le pire ennemi 
d’Harry. Il est dirigé vers la maison 
de Serpentard. Étrange. Il y a 
toujours eu une opposition entre 
Gryffondor et Serpentard. Drago 
Malefoy et Harry Potter 
entretiennent cette opposition qui 
dure depuis la création de l’école. 

Poudlard est une école de 
sorcellerie que tous les 
sorciers en herbe  
considèrent comme leur 
deuxième maison. Les 
élèves sont répartis dans 
les maisons dès leur 
première année.
Les 4 maisons de 
Poudlard sont Gryffondor, 
pour les courageux, 
Serdaigle, pour ceux qui 
sont dotés de sagesse, 
Poufsouffle, pour les 
loyaux et les généreux, et 
pour finir Serpentard, pour 
les malins et les rusés. 
Harry rejoint la maison de 
Gryffondor. Sa grande 
crainte était d’être nommé, 
par le choixpeau magique, 
dans la maison
Serpentard, la maison de 
Voldemord. 

Harry Potter est une série 
écrite par la célèbre autrice 
J.K.Rowling, de son nom 
complet Joanne Katlheen 
Rowling.
Cette série contient 7 
tomes. « Harry Potter à 
l’école des sorciers , et la 
chambre des secrets, et le 
prisonnier d’Azkaban, et la 
coupe de feu, et l’ordre du 
Phénix, et le Prince de sang 
mêlé, et les reliques de la 
mort ». 
Le premier tome est sorti le 
5 Décembre 2001. Cette 
série a fait des milliers de 
fans en peu de temps. 
Pourtant douze éditeurs 
refuseront le manuscrit 
« Harry Potter » avant que 
Bloomsbury, un petit éditeur 
londonien,  ne consacre 
l'attention nécessaire à 
l'œuvre. Et depuis, carton 
plein, et entre 1996 et 2015, 
plus de 450 millions
d'exemplaires sont vendus, 
avec films à la clef, parcs 
d'attractions et autres 
produits lucrativement 
dérivés.

Clémentine 5ème1

Cette série nous permet de nous 
perdre dans l’univers de la magie, 
de la sorcellerie mais aussi dans 
celui de l’amitié, du courage et de la 
loyauté.

La maison Gryffondor est 
représentée par un lion d’or qui 
incarne les valeurs de la maison : 
la paix, la tolérance, le courage, la 
loyauté et la hardiesse. 

La pièce de théâtre 
britannique, en quatre actes, 
«  Harry Potter et l'Enfant 
maudit » écrite par Jack 
Thorne à partir d'une histoire 
originale de John Tiffany, 
Jack Thorne et J. K. Rowling 
 a été jouée pour la première 
fois le 31 juillet 2016 au 
Palace Theatre à Londres. 
Les fans de la série ont pu y 
retrouver, Rose,  la fille  de 
Ron et d’ Hermione mais 
aussi Albus le fils d’ Harry et 
de Ginny. 



Arts et culture    « Les enfants de la Résistance »

Benoît Ers et Vincent Dugomier sont les deux auteurs de la bande dessinée « Les enfants
de la Résistance » qui parle de la Seconde Guerre Mondiale.
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Adèle et Joséphine  6ème3

Benoît Ers est l'illustrateur 
« Des enfants de la 
Résistance ». Il est né en 
Belgique le 20 juillet 1971 
et était élève à l'Ecole des 
beaux arts à Epinal.

Vincent Dugomier est  un 
auteur belge de bandes 
dessinées.
De 1987 à 1991, il écrit des 
scénarios
d'animations pour le journal 
de Spirou.

C’est au journal Spirou que 
Benoît Ers et Vincent 
Dugomier se rencontrent et  
deviennent  très vite amis 
et complices.
Ils écrivent, en 2015, le 
premier tome de cette BD 
qui témoigne des enjeux du 
conflit mondial et la 
complexité de l'engagement 
résistant. 

La série se passe pendant la 
seconde guerre mondiale. Les 
personnages principaux sont au 
nombre de trois :
Eusèbe, François et Lisa. 
Cette bande dessinée raconte l’ 
histoire de deux amis, Eusèbe 
et François,  qui ont 13 ans 
pendant la guerre. Quand Lisa, 
une petite fille belge, est 
abandonnée dans leur village, 
ils sympathisent avec elle. La 
mère de François la recueille 
dans sa maison.  Ensemble ils 
décident  de rentrer dans la 
Résistance pour lutter contre 
les Allemands qui ont occupé la 
France !!!
Les parents de François  sont 
fermiers et son père est dans la 
Résistance. 
Eusèbe a aussi  ses parents  
dans la Résistance. Le père 
d’Eusèbe est maître d’école 
dans leur village.

Tome 1 de la B.D.

https://images.leslibraires.ca/books/97828036
52495/front/9782803652495_large.jpg

LA RÉSISTANCE C EST 
QUOI ?                     

La Résistance ce sont des 
groupes de personnes qui 
organisent des actions contre 
un adversaire car ils ne
sont pas d’accord avec lui.
C’ est ce que les enfants de la 
Résistance font. Ils sont contre 
Hitler et contre l’occupation de 
leur pays par les Allemands.

https://medias.comixtrip.fr/wp-
content/uploads/2015/10/ersLesenfantsdelaresistance-5.jpg

Émouvant, 
documenté, 

instructif et bien 
construit, l’album 
suscite l’adhésion 

de nombreux 
lecteurs et des 

élèves du 
collège qui 
attendent 

impatiemment le 
tome 7 qui devrait 

paraître au mois de 
mars de cette 

année. 

L’intérêt de la BD est de montrer 
le conflit du côté des civils plutôt 
que des militaires et du point de 
vue de trois enfants qui résistent 
à l’ennemi à leur façon. Mais 
comment s'opposer à un si 
puissant adversaire quand on n'a 
que treize ans ? La bande 
dessinée vous l’expliquera ! 



Arts et culture   Winston Churchill
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Victor   6e 3

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un politique anglais : Winston Churchill. Surnommé le 
lion, le dog, il est, successivement, premier lord de l’amirauté, premier  ministre, ministre 
de la guerre …  Ce grand homme de la seconde guerre mondiale est une grande source 
des luttes du peuple britannique en 1939-1945, alors que tout semblait perdu...

Aussi connu pour être un formidable 
orateur, le vieux lion, comme on le 
surnommait, est un des plus notable 
personnage politique du 20e siècle.

Officier britannique, journaliste, il est 
élu député conservateur puis libéral. 
Plusieurs fois ministre de 1906 à 
1929, il est élu aux Communes, en 
1924.

Dans les années 30, il multiplie en 
vain les avertissements face à la 
montée en puissance de 
l'Allemagne hitlérienne.

Il est nommé Premier ministre le 10 
mai 1940. Il se révèle alors un chef 
de guerre fermement décidé à 
conduire son pays à la victoire, bien 
qu’il soit critiqué par beaucoup 
d’hommes politiques qui, baissant 
les bras, proposent au nazi des 
accords pacifiques.

Dans son premier discours, il 
déclare n'avoir « rien à offrir que du 
sang, du labeur, des larmes et de la 
sueur ».

 Pendant la guerre, il se rapproche 
des États-Unis, puis conclue un 
accord avec Staline, mais reste 
méfiant à l'égard des communistes 
de l’U.R.S.S., dirigé par Staline.

Battu aux élections en 1945, il reste 
un politique influent. Il dénonce la 
menace communiste dans son 
discours de Fulton, le 5 mars 1946. 
Il invente l'expression « rideau de 
fer » en  référence à la frontière qui 
séparait à l’époque l’Allemagne de 
l’est de l’Allemagne de l’ouest et 
l’Europe de l’ouest de l’Europe de 
l’est.

Winston sir Churchill

Source : https://cdn-lejdd.lanmedia.fr/var/europe1/storage/images/lejdd/culture/livres/les-
multiples-facettes-de-winston-churchill-3529895/45889757-1-fre-FR/Les-multiples-facettes-de-
Winston-Churchill.jpg

Winston sir Churchill était très connu pour ses talents 
d’orateur, voici quelques extraits de ses fantastiques 
discours :

«  Un conciliateur, c’est quelqu’un qui nourrit le crocodile 
en espérant qu’il sera le dernier à être mangé. »

« C’est une belle chose d’être honnête mais encore faut-il 
avoir raison. »

« Pour s’améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, 
il faut avoir changé souvent. »

« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous 
verrez loin dans le futur. »
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Les personnels du collège, les élèves et 
leurs familles ont participé à l’opération des 
« Boîtes de Noël solidaires ». Au niveau du 
collège plus de 90 boîtes ont été 
constituées et données à l’association 
« Les boîtes de Noël » qui nous a vivement 
remerciés !
Pour la région de Lorient, ce sont 5 066 
boîtes qui ont été distribuées soit, lors de 
maraudes dans les rues de Lorient avec 
« Les Compagnons de la nuit » soit, à des 
associations lorientaises : Marin’accueil, la 
Croix-Rouge, Lorientraide des Quartiers… 
qui ont offert ces boîtes de Noël aux 
personnes défavorisées dans les villes de 
Ploemeur, Lorient,  Baud, Hennebont, 
Lanester et Riantec.
Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont participé à cette action solidaire !  

Au vu des besoins des personnes défavorisées, 
de Lorient et sa région, et devant le succès de 
l’action « des boîtes de Noël solidaires », 
l'association souhaite renouveler un autre type 
d'action qui concernera uniquement des 
produits d'hygiène : savonnettes, shampoing, 
gel douche, dentifrice, couche-bébés, crème de 
soins, rasoirs etc etc.
Si vous souhaitez vous associer à cette action 
vous pouvez déposer, par l’intermédiaire de 
votre enfant, ces produits d'hygiène du 15 
janvier au 10 février au CDI ou en vie scolaire.
Nous déposerons les produits collectés dans un 
lieu de dépôt de Lorient pour le 15 février au 
plus tard.
Merci à tous !

Le collège accueillera les élèves de CM2 des 
écoles de Lanveur, du Ménez, de Kéroman et 
de Bois-Bissonet entre le 18 janvier et le 2 
février 2021. Ils découvriront l’établissement 
avec une visite des locaux et une activité avec 
certains enseignants du collège. Du fait des 
contraintes sanitaires, cet accueil se déroulera  
uniquement sur deux heures de la matinée ou 
de l’après-midi et non pas sur une journée 
entière comme les années passées. 

En raison des conditions sanitaires,
 les portes ouvertes du collège, qui étaient

prévues le vendredi 5 février, sont annulées. 

L’exposition 
« Dessine-moi 
l’écologie » de 
l’association 

Cartooning for 
Peace sera 

présente dans 
l’établissement 
du 25 janvier au 
5 février 2021.


