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Bienvenue à vous lecteurs de la Gazette
de  Conti  en  cette  nouvelle  rentrée
scolaire ! 

Le journal repart cette année avec une
nouvelle  équipe composée de nos an-
ciens  journalistes,  Adèle,  Clémentine,
Joséphine,  Laïna,  Malo,  Telma,  Victor,
qui  ont eu le plaisir  d’accueillir,  Anouk,
Bérénice, Elise, Elsa, Jeanne et Melody.

Nous essayerons tout  au long de l’an-
née de vous offrir des articles divers et
variés. Articles généraux en Sciences  /
Écologie   /  Histoire  /  Sports  /  Arts  et
cultures  selon  les  intérêts  de  nos
journalistes mais aussi  des articles sur
la  vie  du  collège pour  vous relater  les
nombreuses actions et activités qui sont
réalisées  par  les  personnels  et  les
élèves de Conti.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les
élèves de 6ème qui ont fait leur rentrée
le 2 septembre,  à  tous les élèves des
autres  niveaux  qui  sont  arrivés  parmi
nous cette année et à tous les nouveaux
personnels  qui  ont  intégré  l’équipe  de
Conti. Une belle pensée aussi pour nos
collègues  qui  sont  partis  vers  d’autres
horizons. 

Nous  souhaitons  à  tous  les  élèves  et
tous les personnels du collège une belle
année  scolaire,  riche d’apprentissages,
de découvertes, de réussites et de ren-
contres.

  V.Le Cloirec  et l’équipe de la Gazette

 Collège A. CONTI, Rue Monistrol /
 02 97 37 38 51 / www.aconti.fr 
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Science / Écologie / Histoire       Fleur de Tonnerre 

Héléne Jégado, la plus grande serial-killer de l’histoire, a été guillotinée à 
Rennes en 1852. Retour sur le parcours de l’empoisonneuse bretonne, qui 
aurait tué entre 30 et 60 personnes à coup d’arsenic. Le parcours d’Hélène 
Jegado, c’est Cendrillon qui se transforme en serial-killer.
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Hélène Jégado, ou aussi  « -
Fleur De Tonnerre », comme 
elle est surnommée par sa 
mère, est une femme bre-
tonne née  le 17 juin 1803 
dans le Morbihan. 
Plus précisément, à Plouhi-
nec. 
Hélène est la cadette d’une 
famille de cultivateurs. Elle vit 
dans la peur et la crainte de 
ses parents, très croyants 
mais aussi très superstitieux, 
répétant sans cesse de ne 
pas ouvrir la porte à ceux qui  
frappent plus de trois fois, de 
peur que l’Ankou vienne les 
cherche et que la mort n’ar-
rive.

 Elle est orpheline très tôt et 
connaît une enfance difficile. 
Sa mère meurt quand elle n’a 
que sept ans et son père la 
confie à des tantes mater-
nelles qui lui apprennent à 
travailler en cuisine. Jusqu’à 
ses trente ans, sa vie se 
poursuit tranquillement dans 
différents presbytères. 
En 1833, elle entre au ser-
vice de l’abbé Joseph Le 
Drogo au presbytère de 
Guern, près de Pontivy, et sa 
carrière d’empoisonneuse 
commence ! 
Cette série d’assassinats est 
la première qu’on lui connaît : 
l’abbé, son père, sa nièce 
mais aussi des journalières 
et sa propre sœur meurent 
suite à d’atroces douleurs et 
de nombreux vomissements. 
Personne ne la soupconne.

 Elle part ensuite travailler sur 
Bubry, Locminé, Auray, Lo-
rient, Hennebont, Plœmeur. 
Cuisinière, employée dans 
des familles bourgeoises, elle 
va se mettre à semer la mort 
en empoisonnant ses 
maîtres. Des crimes incom-
préhensibles commis par une 
jeune fille pourtant très 
pieuse.
Pendant 18 ans, « Partout ou 
elle passe, ses hôtes tré-
passent ». L’arme du crime ? 
L’arsenic, sous forme de mort 
aux rats, ne laisse pas de 
traces, et c’est pourquoi elle 
a pu impunément assassiner 
plusieurs dizaines de per-
sonnes, sans jamais être in-
quiétée… . Jusqu’à ce que 
son itinéraire sanglant la 
conduise à Rennes.

Dessin représentant Hélène Jégado 
vers 1851.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

Croquis d'Hélène Jégado réalisé 
pendant son procès en 1851.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
5/55/H%C3%A9l%C3%A9ne_J
%C3%A9gado.png

Elle arrive à Rennes en août 
1848 où elle passe de famille 
en famille. À chaque fois plu-
sieurs personnes décèdent 
dont des enfants. Deux méde-
cins finissent par être intrigués 
par ces morts suspectes et 
donnent l’alerte au commis-
saire de police, qui suite à une 
enquête, arrête Hélène Jega-
do. Au tribunal, malgré les 
lourdes charges qui pèsent 
contre elle, elle nie être res-
ponsable et clame son inno-
cence jusqu’au bout. 
Le 14 septembre 1851, Hélène 
est déclarée coupable et sera 
exécutée cinq semaines plus 
tard. Sa carrière de serial-killer 
est finie...

Clémentine 4ème3



Vie du collège     C’est la rentrée !

La rentrée des 6èmes s’est passée le 2 septembre. Pour les 5èmes, 4èmes 
et 3èmes c’était le lendemain le vendredi 3.
Et tous  ensemble nous avons démarré cette nouvelle année le lundi suivant !
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Les 6èmes ont commencé 
leur année scolaire par 
des jeux de cohésion 
pendant 2 heures :  « Le 
soleil brille, Pierres feuilles 
ciseaux, ou  Constructions 
architecturales ». 
Des jeux pour mieux se 
connaître, des jeux pour 
échanger, des jeux pour 
démarrer l'année en 
douceur.
L’après-midi, les élèves de 
5ème, 4ème et 3ème de 
la section rugby, leur ont 
présenté l’option rugby à 
travers différents ateliers : 
ils ont fait du plaquage, 
des passes et un match .
Il y avait aussi un atelier 
bien-être, au gymnase, 
organisé par Mme 
Langlais, Professeur de 
lettres classiques.
Les nouveaux « Contis » 
du collège ont été bien 
accueillis !

Les 4èmes et 3èmes ont 
fait une rentrée plus 
studieuse. Après deux 
heures de documents 
administratifs à remplir ils 
ont  commencé les cours.

Et les élèves de 5ème 
sont allés, eux aussi, 
directement avec leurs 
professeurs principaux 
dans leurs classes 
respectives.

Ça y est nous avons enfin 
pris la photo commune 
avec tous les élèves du  
collège. Elle sera sur nos 
carnets l’année prochaine.

Des choses ont bougé 
cette année à Conti.
Les éco-délégués re-
joignent la commission 
Développement Durable 
du CVC. 

Si tu es intéressé par les 
activités sur le dévelop-
pement durable nous al-
lons t’expliquer ce que 
nous y faisons. 
Par exemple, l’année der-
nière nous avons organisé 
deux heures d’activités : 
jardinage, cuisine (salades 
de fruits qui ont été of-
fertes aux éco-délégués et 
aux membres du  CVC 
développement durable), 
atelier zéro déchets avec 
des bouchons plastiques 
ou des bouchons de liège 
et aussi des ramassages 
de déchets aux alentours 
du collège et d’autres acti-
vités que nous renouvelle-
rons cette année !!!

L’objectif était que tous les 
élèves du collège s’en-
gagent pour agir en faveur 
de l’ écologie.

Cette année, le collège accueille 
une dizaine de nouveaux pro-
fesseurs :

* Mme Aggazi,professeur d’édu-
cation musicale qui gérera la 
chorale et la CHAM et M Fiaut, 
également en éducation musi-
cale.
* Mmes Contin,  Keruzore et M 
Spegagne en anglais,
* Mme Eveillard en  allemand,
* Mmes Quéniart et Tonnerre en 
 français,
* Mme Chardac en maths,
* M. Sinquin, en histoire-géo,
* M. Guignot en E.P.S,
* Mme Le Roux en espagnol.

Ceux qui nous ont quittés pour re-
joindre d'autres établissements 
scolaires :

* Mme Tondu, après plus de
   vingt années au collège
* M Merlaud
* Mme Sellin
* M Kervoas
* Mme Le Tallec
* Mme Kerguen

Bonne continuation à eux tous ! 

La très regrettée 
Mme Tondu

Mme Kerguen

Adèle, Anouk, Victor  5ème 3



Vie du collège       El mural de Anita Conti

Le mardi 21 septembre 2021, deux artistes muralistes, Giovanni Zamora et 
Aleixa Prokesh sont venus au collège pour réaliser une fresque avec les 
élèves de 3eme 1.
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À l’initiative de Mmes Charle-
Blin, professeur d’arts plas-
tiques, de Mme Guillot, pro-
fesseur d’espagnol et de M 
Godard, professeur de techno-
logie, deux artistes sont inter-
venus au collège. Giovanni et 
Aleixa sont des muralistes. 

Le muralisme est une pratique 
artistique très répandue au 
Chili, en particulier à Valparai-
so, ville dont est originaire 
Giovanni ZAMORA  qui était 
accompagnés d’Aleixa PRO-
KESCH, venue de Valencia en 
Catalogne. Une partie du 
centre de la ville de Valparaiso 
a d’ailleurs été classée au pa-
trimoine de l’UNESCO.
Le muralisme est une forme 
d’expression artistique ancrée 
dans une démarche d’enga-
gement politique fort. Les ar-
tistes sont issus des brigades 
muralistes qui ont initié à leur 
manière le mouvement social 
chilien actuel.
Ces deux artistes sont actuel-
lement en résidence à l’Uni-
versité de Bretagne Sud.
L’objectif de la résidence est 
de faire connaître les spécifici-
tés de cette forme d’art urbain 
aux étudiants de l’Université 
Bretagne Sud, mais aussi aux 
collégiens et aux lycéens. 
Mme Charles-Blin a saisi l’op-
portunité de faire venir ces 
deux artistes au collège. 

Le matin, les artistes se sont 
présentés à la classe et ils 
ont parlé, à travers un diapo-
rama,  de Valparaiso. La ville 
est très réputée pour ses 
peintures murales et est très 
colorée. Les artistes peuvent 
exprimer un message social, 
grâce au street art, ainsi 
qu’une vision critique nourrie 
par le contexte politique du 
Chili. 

Nous sommes ensuite allés 
devant le mur où la fresque 
devait prendre vie. 
Les artistes ont commencé 
un quadrillage sur le mur puis 
ils ont esquissé le tracé de la 
fresque et ensuite, par petits 
groupes, nous avons com-
mencé à peindre. D’autres 
élèves prenaient des photos 
et des vidéos de la fresque. 
L’après-midi nous avons re-
pris nos travaux de peinture 
et en fin de journée, notre 
fresque était née !

Nous avons interviewé des 
élèves du collège : 
« - C’est trop beau !
- Ça a été super bien fait.
- Le personnage peint res-
semble vraiment à Anita 
Conti. 
- Je trouve que les couleurs 
sont un peu fades. Anita 
Conti a l’air triste.
- Elle est trop belle. Les cou-
leurs sont comme à l’époque 
des photographies en noir et 
blanc. On voit la mer qui re-
présente la vie d’Anita Conti 
et le titre sur le bateau       
« Valparaiso-Lorient » unit 
les deux villes pour tou-
jours. »

Les élèves de 3ème 1
finalisent la fresque

Les élèves de 3ème1 et Mme 
Guillot



Vie du collège     La chorale de Conti et les élèves de Cham
                          
Connaissez-vous la chorale du collège ? Nous, nous l’avons découverte en 
cette nouvelle rentrée scolaire. On se retrouve, dans l’amphithéâtre, le 
vendredi de 12h50 à 13h30. 
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Mme Agazzi, nouvelle en-
seignante de musique di-
rige la chorale du collège.
C’est ouvert à tous les 
élèves qui le souhaitent, 
qu’ils soient en CHAM ou 
pas.
Une vingtaine d’élèves de 
6ème, de 5ème, de 4ème 
et de 3ème ont répondu 
présents !
Au début de l’activité nous 
échauffons notre voix 
avec des exercices vo-
caux et des vocalises. 
Nous devons aussi bien 
nous positionner pour 
avoir une bonne tenue.

Chanter dans une chorale 
c’est avant tout un plaisir 
mais cela nous permet 
aussi :

* De libérer nos émotions,
* D’éliminer le stress,
* D’avoir plus confiance 
   en nous,
* De canaliser notre éner-
   gie,
* De maîtriser notre voix,
* D’améliorer notre diction.

Cela permet aussi d’être à 
l’écoute des autres, de 
travailler en groupe, 
d’échanger, de développer 
notre sensibilité et notre 
créativité. 

Je me suis inscrite à la chorale 
parce que  j’ adore chanter. 
Nous nous amusons beau-
coup.  Alors je vous conseille 
fortement de vous inscrire à la 
chorale du collège, en espé-
rant vous revoir là-bas.              
        

Melody 6ème3

Pour moi, la musique c’est :
*  beau
* une activité
* TOUT
* un loisir spécial
* la liberté, l’avenir, une
   façon de faire passer une
   émotion, un loisir qui fait
   partie de ma vie
* un autre monde
* un moyen de réconfort
   et elle fait passer le temps
* l’émotion de l’art
* un plaisir merveilleux !
* Super !
* un spectacle permanent

Les élèves ont donné 
leurs définitions de la 
musique, ce que la 
musique leur ap-
porte.
Tout cela donne une 
belle clé de défini-
tions que l’on peut 
admirer en salle de 
musique.

Et pour vous ? C’est 
quoi la musique ? 

Clé de sol en musique et orchestre des Cham



Sport   Le Moto-cross

Connaissez vous le moto cross? Le moto cross est un sport plus ou moins 
physique. Le moto-cross est une course de vitesse sur terrain accidenté en 
terre ou en sable, avec une moto de cross non homologuée route. Ces motos
ne sont pas autorisées à rouler sur les routes classiques.
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La première course de moto-
cross se déroula à Camberley 
dans le Surrey en Angleterre 
en 1924.
Le sport connut ensuite un es-
sor important en Grande-Bre-
tagne, puis en Belgique et en 
France.
Les circuits de moto-cross sont 
la plupart du temps en terre ou 
en sable. 
Ce sport est destiné à toute 
personne, fille comme garçon. 
L'âge légal pour conduire une 
moto cross en circuit fermé est 
l'âge de six ans. Il faut bien sûr 
que l'enfant soit à l'aise sur un
vélo avant de le mettre sur un 
deux-roues motorisé.
Ce sport est parfait pour les 
personnes qui aiment les sen-
sations fortes. 

Le motard doit impérativement 
se protéger des jets de pierre 
et des chutes.
Il est indispensable d’avoir des 
bottes rigides pour se récep-
tionner avec les pieds, mais 
aussi des genouillères dans le 
pantalon pour se protéger des 
cailloux.
Le dos est particulièrement sol-
licité. Il faut une ceinture au ni-
veau des lombaires et une 
dorsale. 
Pour le buste, le motard 
s’équipe d’un pare-pierre rigide 
pour protéger le haut du 
corps,les épaules et les 
coudes.
Et pour finir le casque est in-
contournable. 

Monticules, bosses, fossés ou 
encore graviers font obstacle 
aux compétiteurs. Les types 
d’obstacles sont les suivants :
 * Sauts simples
 * Sauts doubles, triples ou
   quadruples
  * Table, saut présentant une
   partie plate entre l'appel et
   la réception
 * Camel jump : saut à deux
    Niveaux, la bosse d’appel
    est plus petite que la bosse
    de réception
  * Whoops : présents surtout 
pour le super cross, ce sont 
des petites bosses accolées

Éprouvant, le motocross 
requiert un entraînement 
physique poussé et de 
l’agilité. Pour commencer 
à pratiquer le motocross il 
est nécessaire de suivre 
un programme sportif 
adapté au motocross. 

Ce sport de passionnés, 
amateurs ou profession-
nels, réunit de nombreux 
compétiteurs des quatre 
coins du monde. 

https://pixnio.com/free-images/2017/09/08/2017-09-08-06-07-29.jpg

Protection dorsale, obligatoire 
pour pratiquer les 

compétitions de moto-cross.

https://mediaimgproxy.motoblouz.com/_/
rs580/images/catalogue/

Enora, 4ème 1



Arts et culture        La Tour Eiffel     
 La Tour Eiffel est la  tour qui symbolise souvent Paris mais par qui a-t-elle 
été réalisée et pourquoi ?
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Gustave Eiffel était un 
grand  ingénieur du 
19ème siècle 
Il est né le 15 décembre 
en 1832 à Dijon et mort 
le 27 décembre 1923 a 
Paris. Il est celui qui a 
construit la Tour Eiffel et 
il a aussi participé à la 
construction de la Sta-
tue de la Liberté à New-
York.

La tour Eiffel a été 
construite pour participer 
à la grande exposition 
universelle de Paris de 
1889 qui célébrait les 100 
ans de la Révolution fran-
çaise. 

Les travaux ont duré 2 
ans, 2 mois et cinq jours. 
150 ouvriers seulement 
travaillaient sur le chan-
tier, car chacune des 18 
000 pièces du plus grand 
mécano du monde arrivait 
millimétrée, numérotée et 
parfois déjà assemblées 
par tronçon de 5 mètres 
depuis les usines de Le-
vallois.
La construction de la Tour 
Eiffel était placée sous le 
signe du progrès indus-
triel mais aussi des 
grandes constructions de 
fer et d'acier.

La Tour Eiffel du haut de 
ses 300 mètres a com-
mencé sa construction le 
28 janvier 1887  et elle a 
été achevée le 31 mars 
1889 sur le Champ de 
Mars.
Elle est haute de trois 
étages. Gustave Eiffel y a 
placé son bureau au der-
nier étage. 

Elle a été, à l’époque, la 
tour la plus grande du 
monde et l’est restée pen-
dant 40 ans. C’est le 
3ème site français le plus 
visité en 2015.

https://c.pxhere.com/photos/2e/a1/eiffel_tower_construction_paris_tower_vi
ntage_history_historic_world_exposition-965122.jpg!d

La Tour Eiffel en chiffres 

7 300 tonnes   :   le poids de la charpente
10 100 tonnes :   le poids total
2 500 000       :    rivets
18 038            :   pièces de fer
125 mètres de côté : le carré formé par les quatre piliers
                                  

https://upload.wikimedia.org/wikiped
ia/commons/thumb/8/83/M._Gustav
e_Eiffel_

Malo  5ème3



Les brèves du collège

L’année scolaire démarre très vite au collège et les actions se mettent en 
place. Voici un aperçu de ce qui va se passer et que nos équipes relateront 
plus en détails par la suite. 

Ours 
« La Gazette de Conti » du collège Anita Conti de 
Lorient
Directeur de publication, M Quenouillère
Rédacteurs,
6ème 3, Melody
5ème3, Adèle, Anouk, Malo, Victor
4ème 1 Enora   4ème3, Clémentine
Les élèves de 3ème1 et Mme Guillot
Coordonnatrice, Mme Le Cloirec, 
Correctrices, Mme  Carel
Reproduction : Mme Hoareau
Contributeurs, élèves et personnels du collège 8

Les élèves du dispositif Ulis découvrent la 
culture arabe. 

Un abécédaire franco-arabe, qu’ils vont 
réaliser au cours du premier trimestre, sera 
l’occasion pour eux de découvrir la calli-
graphie, l’art, la littérature traditionnelle, la 
littérature contemporaine, les repères his-
toriques, géographiques et culturels des 
pays arabes. 
Un des objectifs du projet est de mieux 
connaître la culture du monde arabe pour 
sensibiliser à l’altérité, identifier et décons-
truire les préjugés et affirmer son identité 
culturelle. 

Pèle-mêle des travaux des élèves d’Ulis, calligraphie, 
abécédaire, illustrations, albums,conte des 1001 nuits….

Les élèves de 6ème 1 et 6ème 3 ont participé le 
lundi 20 septembre à une demi-journée d’ 
intégration dans le bois du Ter. Au menu : 
découverte du milieu proche, biodiversité et land-
art. La première activité très appréciée par les 
élèves, consistait à s’allonger sur une serviette et à 
écouter les bruits environnants. Les oiseaux leur ont 
offert un magnifique récital.

La maison 
d’un 
lilliputien, 
d’un elfe, 
d’un 
farfadet ? 

Les élèves des classes de 4ème participeront à un projet cohésion,
 initié par Mme Salzard, professeur d’EPS, les jeudis et vendredis

 14 et 15 octobre à la base de Kerguelen à Larmor-plage. 
Différentes activités leur seront proposées :

Paddle, catamaran, ateliers philo, découverte
 du littoral, constructions, jeux de cohésion.

De belles aventures en perspective !

Temps d’écoute des bruits de la forêt


