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Et nous voilà confinés de nouveau !

Ce  numéro  de  La  Gazette était  prêt
avant  l'annonce  de  ce  nouveau
confinement.  Bravo  à  tous  ses
rédacteurs,  qui  comme  la  mode,  ont
toujours une saison d'avance.

Bravo  à  tous  les  élèves  et  les
personnels  du  collège  qui,  depuis  la
rentrée  de  septembre,  ont  bravé  les
masques et  le  gel  pour  être  présents
au  collège  et  poursuivre  les
enseignements  et  les  nombreuses
activités  proposées  par  les  équipes
éducatives.
Activités toujours riches de diversité : la
visite  de  la  Rade de Lorient  pour  les
élèves  de  6èmes,  celle  du  port  de
pêche  pour  les  3èmes,  la  sortie
« nettoyage raisonné des plages » pour
les  élèves  du  dispositif   Ulis  et  les
5ème 4 avec l’association « Les Mains
Dans  Le  Sable »,  les  courses
d'orientation  des  élèves  en  EPS,  la
participation  au  Festival  Pêcheurs  du
monde  par  la  venue  de  Yannick
Charles  qui  a  présenté  son  film « En
haute  mer » et  qui  nous a  permis de
nous  évader  sur  un  bateau  en  route
pour l’Écosse. 

J'espère que tous ces beaux moments,
hors les murs, nous permettront à tous
de rester, dans les murs, sans trop de
difficultés !

À très vite.....

  V.Le Cloirec  

 Collège A. CONTI, Rue Monistrol /
 02 97 37 38 51 / www.aconti.fr 
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Science / Écologie   Du poisson à l'assiette : La durabilité de la filière
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Dans le cadre du programme de SVT des élèves de 3ème et du projet E3D, auquel 
souhaite adhérer le collège Anita Conti, plusieurs sorties au port de pêche de Lorient ont 
été organisées. Le vendredi 12 mars, c'est la classe de 3ème3 qui a ouvert le bal  ! 
L’objectif était de répondre à des problématiques sur l’exploitation des ressources marines 
et de s'interroger sur le développement durable de la filière pêche au port de Lorient.

Les différentes activités que 
nous avons effectuées 
étaient complètes et très 
intéressantes grâce à Julie, 
une intervenante de la 
Maison de la Mer qui était 
notre guide pour la matinée. 
Elle nous a d'abord fait 
visiter les différents quais du 
port de pêche, puis nous 
avons pu aller dans un 
atelier de découpe du 
poisson et pour finir, les 
élèves ont fait des activités 
interactives sur des tablettes 
pour étudier la pêche 
durable et ont terminé par la 
rencontre avec un pêcheur. 
Les élèves ont pu 
comprendre comment les 
nombreux acteurs de la 
filière pêche limitent au 
mieux leur impact sur la 
biodiversité du monde marin 
tout en l'exploitant pour 
nourrir l'Homme.  

Enjeux de la durabilité de la 
pêche 

Les différentes techniques de 
pêche

Le port de Lorient est le deuxième 
plus grand port de pêche de 
France après Boulogne-sur-Mer, 
c'est pourquoi il se compose de 
nombreux quais où les bateaux 
peuvent accoster et livrer leur 
marchandise. Pour répondre à 
l'enjeu de la durabilité de la 
biodiversité marine, les bateaux de 
pêche de Lorient n'utilisent pas des 
pratiques intensives et industrielles 
mais plutôt des techniques 
respectueuses de l'environnement 
comme la pêche hauturière (pêche 
au larron) en Nord-Écosse ou la 
pêche côtière au chalut pour 
pêcher des poissons pélagiques 
(entre deux eaux) comme les 
langoustines, les thons ou les 
sardines.  

Les quotas et les espèces 

Néanmoins, les pêcheurs ne 
peuvent pas pêcher toutes sortes 
de poissons ni la quantité qu'ils 
veulent  ! Effectivement, ils doivent 
respecter des quotas comme le 
RDM  : le Rendement maximum 
durable qui se calcule avec la 
quantité de poissons capturés et 
l'effort de pêche (nombre de 
navires, temps de pêche). Pour 
que ces quotas soient respectés, 
ils sont souvent contrôlés par la 
gendarmerie maritime. Les 
pêcheurs doivent déclarer leur 
capture du jour tous les jours avant 
minuit.

Pour limiter la surexploitation 
des ressources marines, les 
pêcheurs sont soumis à 
d'autres réglementations qui 
protègent les poissons. Par 
exemple, ils doivent 
respecter la reproduction des 
espèces et donc les périodes 
de ponte, et ne peuvent pas 
capturer un poisson avant sa 
maturité sexuelle. 
Ces enjeux répondent 
pleinement à la durabilité des 
espèces marines qui sont 
évidemment  très précieuses 
pour  l'environnement dans 
lequel nous vivons. 

Les nouveaux bateaux

De plus, le port de Lorient est 
tout fraîchement équipé de 
deux nouveaux bateaux qui 
ont à peine deux ans et qui 
ont coûté 3 millions euros. 
Ces bateaux neufs sont bien 
mieux conçus que les 
anciens bateaux car les 
moteurs consomment moins 
de carburant, ce qui limite 
donc la pollution. Ces 
bateaux offrent également 
aux pêcheurs un meilleur 
espace de vie pour leurs 
périodes de pêche. 

Les élèves de 3ème attentifs 
aux explications de Julie de la 
Maison de la mer, partenaire 
incontournable du collège.



Que fait-on des déchets  ?

Les déchets, aussi appelés 
coproduits, sont composés de 
têtes de poissons, des viscères 
ou de l'arête centrale, ce qui 
représente 50% de la quantité 
de poissons pêchés, nous a 
expliqué Florence, responsable 
qualité  sécurité de l'entreprise 
« Moulin marée.» 
Les coproduits sont valorisés 
dans le sens où ils seront 
transformés en farine animale 
pour l'aquaculture ou pour les 
chiens et chats.
La peau quant à elle est 
récupérée pour faire du 
collagène et des crèmes 
cosmétiques pour la plasticité 
de la peau, ce qui contribue à 
épuiser au maximum le 
coproduit et limiter les déchets 
inutilisables. 
Les autres 50% sont 
considérés comme de la 
matière noble et sont ensuite 
distribués aux écoles de 
Lorient, aux restaurants ou 
encore aux collèges. 

Cette visite du port de pêche 
de Lorient a été l'occasion pour 
les élèves de découvrir tout un 
circuit agroalimentaire qui 
s'engage à respecter les 
ressources qu'elle exploite. 
Ils ont pu être sensibilisés à la 
surexploitation des ressources 
et à la manière de consommer 
un produit issu d'une filière 
durable. Pour finir, les élèves 
ont pu découvrir un lieu 
important et dynamique de 
l'activité lorientaise. 

Les élèves de 3èmes vont, à 
partir de ces visites, réaliser un 
magazine sur la durabilité de la 
pêche dans le port de Lorient.

L’atelier de marées de l’entreprise Allard Marée
Les ateliers de marées sont des espaces de découpe et de 
préparation des produits de la mer : découpe, éviscération, 
filetage... Les employés préparent les produits de la pêche 
pour la vente aux entreprises ou aux particuliers . 
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Adèle Destailleur

Le Dolmen, un des nouveaux bateaux de l’APAK

Application utili-
sée par les élèves 
pour comprendre 
le RMD



Vie du collège   Départ de M Sorel, chef cuisinier du collège

Le vendredi 19 mars nous avons interviewé Monsieur Sorel, le chef cuisinier du
collège, qui nous a quittés fin mars. Après dix années passées au collège, M Sorel
part  travailler  dans  une  nouvelle  structure,  plus  grande  et  avec  plus  de
responsabilités.
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Quel est votre travail au 
collège ?
 
«Je suis chef de cuisine et 
je m’occupe de préparer 
les menus, de passer les 
commandes pour les 
aliments.
Je suis chargé aussi de 
réceptionner toutes les 
marchandises et bien sûr 
de confectionner les 
repas . »

Depuis quand  êtes-vous 
au collège de Conti ? 

« Cela va faire presque 10 
ans maintenant.»

Pourquoi partez-vous ? 

« Pour une opportunité 
professionnelle, on m’a 
proposé un poste dans 
une plus grande structure 
avec des nouvelles 
responsabilités pour 
évoluer dans ma carrière 
professionnelle donc je 
reste dans la restauration 
mais dans une cuisine 
beaucoup plus grande 
avec beaucoup plus de 
couverts.»

Qu'est-ce qui vous plaît 
le plus dans votre 
travail ?
« La cuisine !  Travailler les 
produits et faire les 
assiettes, décorer les 
plats, goûter, travailler les 
épices.»

Qu'est-ce que vous avez 
le plus aimé faire au 
collège ?
«Les repas à thème.»

Quel est votre plat 
préféré? 
« J’adore tout ce qui est à 
base d’épices, mais petite 
préférence pour le Biryani, 
un plat indien à base 
d’épices et de riz car j’aime 
le riz et les épices. »

Depuis quand êtes-vous 
cuisinier ?

«J’ai commencé à l’âge de 
16 ans.»

Est-ce que les élèves et 
les personnels du collège 
vont vous manquer ?

«OUI, vous allez tous me 
manquer. TOUS parce que 
là où je vais aller je ne 
verrai plus les élèves car je 
travaillerai  en distanciel. Et 
ici je pouvais discuter avec 
vous, blaguer, me moquer 
un peu de vous ! Ça, ça va 
me manquer et surtout je 
peux répondre à vos 
questions et à vos attentes 
directement.»

Où partez-vous ?  Êtes-
vous content de partir ?

« Alors je ne pars pas très
Loin, je pars à Vannes. Je 
suis content de partir car 
c’est pour moi un nouveau 
challenge.»

Si vous pensez inviter 
prochainement 300 amis, 
M Sorel vous propose sa 
recette de tartiflette. 
Si vous n'êtes pas plus de 
6, diminuez largement les 
proportions et....régalez-
vous !

Retrouvez la recette en 
vidéo sur le site du collège.
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Enora, Tihana, Tilio 5ème 1
Mme Le Cloirec

Nous sommes allés ensuite 
à la rencontre de quelques  
personnels du collège pour 
savoir ce qu’ils pensent du 
départ de Monsieur Sorel.

Madame Hoareau, agent 
d’accueil
«Nous sommes très tristes car 
nous perdons un GRAND chef 
de cuisine et nous n’allons 
plus avoir les bons petits plats 
de M Sorel. » 

Guenièvre, AED
« C’est trop triste,  il était 
trop bien, il gérait les 
élèves au self avec sym-
pathie et bienveillance. »

Véronique Le Priol,  
professeur de français
« Même si je ne mange 
pas au self c’était un 
collègue sympa donc 
c’est triste.»

Jonathan, AED
« C’est triste.» 

Kristen, AED
« Je suis très triste 
car c’était un élément 
moteur dans le 
collège.»

Vendredi 26 mars, pour le dernier service de M Sorel, tous les élèves et tous les 
personnels du collège se sont réunis sur la cour pour lui offrir une haie d'honneur. 
Une salve d'applaudissements et un tintamarre de casseroles l'ont accompagné pour le 
remercier des bons petits plats qu'ils nous a concoctés pendant toutes ces années mais 
aussi pour le remercier de sa gentillesse et de sa bienveillance envers tous.
Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce moment riche en émotions !
Un bel hommage pour une belle personne.



Arts et culture         La Grèce  

La Grèce est un pays méditerranéen, le pays partage des frontières terrestres avec
l’Albanie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie et la Turquie… 
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Présentation 
géographique :

En Grèce il y a             
10 398 465 d’habitants 
pour  131 957 km² de 
superficie.
Pour comparer, en 
France, nous sommes
67,4 millions d’habitants  
sur 551 695 km² de su-
perficie.

En Grèce, il y a entre     
1 000 et 5 000 îles. Per-
sonne ne connaît  exac-
tement leur nombre. 
Les plus célèbres sont 
Naxos, Milos, Santorin, 
Mykonos, Rhodes, la 
Crète, mais toutes ont 
leur charme. 

Dans les îles grecques 
des Cyclades, la plupart 
des maisons sont bleues 
et le bas est blanc.
C’est un ministre grec, 
Ioannis Metaxas, qui a 
ordonné, en 1936, de 
peindre les îles des Cy-
clades en blanc et bleu 
pour symboliser l’écume 
des vagues blanches sur 
la mer Égée et le bleu du 
ciel grec. 
Cependant, la couleur 
blanche des murs est 
également un besoin 
naturel, parce que le 
blanc réduit l’absorption 
du soleil pendant les 
mois d’été. 

La capitale de la Grèce est 
Athènes. 

Athènes doit son nom à 
Athéna, déesse grecque 
de la sagesse, de la 
guerre, de la justice mais 
aussi déesse protectrice 
de la ville. Athéna est née 
de la tête de Zeus, dont 
l'histoire se confond avec 
celle de la Grèce. 

http://Cartes-pays/grece-carte.jpg

Maisons 
typiques 
d’une île 
grecque.

https://www.
voyages-
girardot.

En Grèce il y a aussi 
des îles volcaniques 
comme, par exemple,
Nisyros. C' est une île 
étonnante, à l énergie 
volcanique. 
Elle offre des paysages 
contrastés entre plaine 
volcanique à l’ambiance 
lunaire, sources ther-
males et collines vertes 
bordées de plages au 
sable noir. 
Milos est aussi une île 
volcanique.  Elle pos-
sède des sources 
chaudes et d’extraordi-
naires formations ro-
cheuses qui découpent 
sa côte.

Spécialités culinaires

- Horiatiki salata
- Le Tzaziki 
- La Moussaka 

Horiatiki salata, la salade grecque
https://img/ob_2a1862_salade-grecque.JPG

La Grèce est un pays de 
rêve mais....pour le 
moment on ne peut pas y 
aller:( Joséphine et Telma 6ème 3



Arts et culture      La Rose écarlate
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La rose écarlate est une série de bande dessinée à succès de Patricia Lyfoung et Philippe 
Ogaki. Le premier tome est sorti en 2006 aux éditions Delcourt et actuellement, il y a 17 
tomes que vous pouvez découvrir au CDI du collège.

Patricia Lyfoung est une 
auteure de bande dessinée 
française. D'origine Hmong, 
elle est née le 18 décembre 
1977 à Villeneuve-la-Ga-
renne. Elle dessine depuis 
son plus jeune âge et a tou-
jours voulu en faire son mé-
tier. Elle rêve de pouvoir 
vivre de son travail et avoir le 
temps de dessiner toutes les 
histoires qu’elle a dans la 
tête. 

Philippe Ogaki est un des-
sinateur de bandes dessi-
nées français. Il est né en 
1977 à Agen. Il est d'origine 
japonaise. 
Il a toujours rêvé d'être des-
sinateur de bandes dessi-
nées mais ne croyant pas 
son rêve possible, il s'oriente 
vers des études de design 
industriel, qu'il complète plus 
tard par un diplôme d'archi-
tecte d'intérieur. Il travaille, 
comme décorateur, d'abord 
pour le cinéma puis pour le 
dessin animé et publie en 
2002 son premier projet de 
bande dessinée, Les Guer-
riers du silence.

Dans le Périgord, Maud mène 
une vie paisible avec    son père 
forgeron et ses amis. Mais un 
soir, son père  se fait assassiner 
par un inconnu venant de Paris. 
Celui-ci convoitait le carnet de 
voyage de son père dans  l'Em-
pire ottoman ; elle réussit ce-
pendant à infliger  une balafre au 
meurtrier. Très vite, elle apprend  
qu'elle a un grand-père, un 
noble, qui vit près de la  capitale, 
et décide donc de le rejoindre 
dans le but de  venger son père.
Malheureusement, le vieil 
homme désapprouve son         
comportement de garçon man-
qué et son rêve de devenir es-
crimeuse.
Un rêve accentué par la pré-
sence du Renard, un bandit qui 
vole les riches pour donner aux 
pauvres. À un bal où son grand-
père l'amène, Maud rencontre 
Guilhem de Landrey, un jeune 
comte, mais aussi le baron de 
Huet qui ressemble de manière 
frappante au meurtrier de son 
père... 
Maud l'agresse, au grand dam 
de son grand-père, mais le ba-
ron de Huet n'est pas balafré. Le 
grand-père de Maud décide 
alors d'enfermer sa petite-fille au 
château. Guilhem accepte 
néanmoins de lui donner des le-
çons d'escrime, ce qui va les 
rapprocher.

Maud décide de devenir une 
héroïne comme Le Renard, 
et devient alors La Rose 
écarlate. Par la suite, elle dé-
couvre qu'en réalité Le Re-
nard n'est autre que Guil-
hem. Ce dernier lui propose 
alors son aide afin de trouver 
l'assassin de son père. Leurs 
enquêtes les amènent à sus-
pecter le baron de Huet, en 
quête du trésor des Tem-
pliers. Au cours de leurs 
aventures de Paris à Venise, 
de Constantinople à une 
mystérieuse Vallée Sacrée, 
Guilhem et Maud découvrent 
leurs sentiments l'un envers 
l'autre. Ensemble, ils tentent 
de venger le père de Maud.

https://slidetodoc.com/presentation_image
_h/bbb717c0ef51440e2a226ca5fb9c7d31/i
mage-11.jpg

Victor 6ème3

https://img.over-blog-
kiwi.com/1/49/31/11/20200112/ob_5b0b
f5_rose-portrait.jpg

Cette histoire de capes et d'épées qui met en scène une hé-
roïne atypique est intéressante. L'éducation de Maud,  dans 
ce 18ème siècle où se passe l'histoire, est très différente de 
celle des femmes de l'époque. Maud n'en a que faire de la 
bienséance, son père lui a appris à manier l'épée et elle va lui 
faire honneur.  Maud a des idéaux et des rêves plein la tête, 
elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Une vraie petite tor-
nade qui renverse toutes les barrières et toutes les conven-
tions.



Les brèves du collège

Ours 
« La Gazette de Conti » du collège Anita Conti de 
Lorient
Directeur de publication, M Quenouillère
Rédacteurs,
6ème 3,  Joséphine, Telma, Victor
5ème1,   Enora, Tihana, Tilio
Adèle Destailleur, stagiaire CDI
Correctrice, Mme Carel
Coordonnatrice, V. Le Cloirec,
Reproduction : Mme Hoareau
Contributeurs, élèves et personnels du collège 8

La semaine du 29 mars au 2 avril, le 
collège s'est paré de belles couleurs de 
gentillesse. Le club philo du 
collège était à l'origine de cette 
initiative.
De très nombreux élèves et personnels 
ont répondu au questionnaire distribué 
par les élèves du club.
« C'est important d'être gentil ?
La gentillesse est-ce une qualité/un 
défaut ?
Est-ce que tu penses être quelqu'un de 
gentil ?
Un jour, quelqu'un a été gentil avec toi. 
Raconte-nous ce que tu as ressenti. »
Et voilà le résultat ! De belles réponses 
sur des beaux papiers colorés !

Les Mains Dans Le Sable

Lauriane, Julie et Guillaume ont décidé en 2013 de 
créer une association, dans le but de proposer des net-
toyages de plages réguliers sur le littoral du Morbihan, 
gratuits et ouverts à tous. Depuis la création de l'asso-
ciation, ils organisent un nettoyage par mois, pour per-
mettre à chacun de mettre la main à la pâte de manière 
utile et agréable. Les Mains Dans Le Sable, c’est se 
sentir concerné par la problématique des déchets, de 
leur production à leur élimination.
Leurs objectifs :
Sensibiliser à la problématique de la pollution d’origine 
humaine dans la nature.
Informer le plus grand nombre de la nature et de l’ori-
gine de ces déchets.
Proposer aux consommateurs des alternatives pour ré-
duire la production des déchets à la source.

Ce sont sur ces objectifs qu'ils sont intervenus, à la de-
mande de Mme Ansart, pour les classes du dispositif 
Ulis et de 5ème 4.
Après une intervention en classe, direction l'Anse du 
Stole à Plœmeur  pour passer à la pratique.
Plus de 4 kgs de déchets récoltés en une heure !

Les oraux blancs du brevet 
pour les élèves de 3èmes 

sont reportés au
 mercredi 12 mai.

Le stand philo sur
 la cour du collège.

Après cette semaine de confinement et 
de cours en distanciel,

 bonnes vacances à tous !!!!

La pesée des déchets
 à l’Anse du Stole.


