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Le mois de décembre pointe le bout de
son nez et  avec lui  la fin d’une année
civile. Les vacances vont bientôt arriver
mais  d’ici  là,  place  aux  dernières
activités et aux conseils de classe, qui
finaliseront  ce  premier  trimestre  pour
tous les élèves. 

Dans  ce  numéro  de  la  Gazette,  nous
allons découvrir, avec Victor, qui est ce
facétieux fol nommé Triboulet. 

Nadjely  s’interroge  et,  nous  interroge,
sur  le  harcèlement  scolaire.  Fléau des
établissements scolaires, mais aussi de
la  vie  quotidienne,  qui  se  propage  de
plus en plus avec les réseaux sociaux. 

Nous partirons en sortie cohésion avec
Laïna  et  les  élèves  de  quatrième.  Au
menu :  catamaran,  paddle,  philo,  land
art,  protection  du  littoral,  jeux  de
cohésion. Deux belles journées sous le
soleil  que les élèves et  les personnels
du collège ont beaucoup appréciées.

Les élèves du dispositif ULIS ont finalisé
leur  abécédaire.  Ils  nous racontent  les
différentes  activités  et  les  rencontres,
que la  création  de cet  abécédaire,  ont
engendrées. 
Pour compléter ce travail, Mme Ansart a
réservé  une  exposition  itinérante  de
l’Institut  du  Monde  Arabe  de  Paris,
intitulée «  Calligraphie et enluminure de
Cordoue  à  Samarcande ».  Elle  sera
visible dans l’établissement du lundi 29
novembre au jeudi 16 décembre. 

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      Triboulet, bouffon du roi, pour
                                                    vous servir !
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Depuis toujours, l’homme a cherché à rire pour oublier. Oublier quoi ? Eh 
bien le froid, la faim, la guerre...Il y a toujours eu des humoristes.
Aujourd’hui, nous allons partir à la rencontre de l’une des premières 
« star » du one-man-show, l’homme qui aurait « risqué mille fois sa vie 
mais toujours dans la bonne humeur ».

Triboulet est né en 1479 à 
Blois dans le Loir et Cher. Il 
fut le bouffon de Louis XII et 
de François premier.
Il y aurait en réalité eu deux 
bouffons successifs nommés 
Triboulet. 
Ils sont eux-mêmes souvent 
confondus avec un premier 
Triboulet, bouffon à la cour 
de René d'Anjou (1409-
1480). 
On sait peu de choses de 
son physique, mais étant 
donné que les bouffons 
étaient censés faire rire, en 
premier par leur apparence, 
on peut imaginer que son 
physique était disgracieux. 
Mais bien que foldingue et 
tordu, Triboulet n’était pas 
pour autant dépourvu d’es-
prit.

Médaille représentant Triboulet

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/9/9f/Triboulet.png/640px-Triboulet.png

Jean Marot, historiographe 
de Louis XII le décrit ainsi :
« Aussi saige (sage) à trente 
ans que le jour qu’il fut né. 
Petit front et gros yeux, nez 
grand taillé à voste (?), 
Estomac plat et long, hault 
(Haut) dos à porter hoste 
(?) » .
Triboulet maîtrisait l’art de la 
bouffonnerie avec beaucoup 
d’adresse.
Ce jeu consiste à se moquer 
de tous sans offenser le 
monarque.
Beaucoup de bouffons 
auraient perdu la vie à 
cause d’une blague ou 
d’une allusion trop risquée 
ou osée.

    Citation de Triboulet

Il serait arrivé qu’un jour 
l’insolence de Triboulet ait 
dépassé les bornes. Ce jour-
là, il s’en serait pris à une 
des maîtresses de François 
Ier. Le Roi, se souvenant de 
ses années de services, lui 
aurait alors demandé de 
choisir la façon par laquelle 
il souhaitait mourir. Triboulet 
rétorqua : « Bon sire, par 
Sainte Nitouche et Saint 
Pansard, patrons de la folie, 
je demande à mourir de 
vieillesse » . François Ier, 
sans voix, lui aurait laissé la 
vie sauve.

En échange de ses bonnes et 
loyales farces, le bouffon de 
cour vivait de la munificence 
royale, profitant des fêtes et 
des gobichonnades, des re-
pas copieux, tout en étant 
payé sur les fonds des Menus 
Plaisirs du Roy. Mais celui 
que l’on appelait également 
grimacier ou rechigneur 
n’était pas qu’un simple amu-
seur à la démarche bondis-
sante. Il était aussi un franc 
parleur. Attaché au service du 
roi, il jouissait du privilège ex-
clusif de dire à son maître ses 
quatre vérités sans en être 
inquiété et sans risquer de se 
faire châtier — pas même 
une petite plamussade* ! 
* Plamussade : tape amicale

Triboulet, fou du roi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/d/dd/Triboulet%2C_fou_du_roi_Fran
%C3%A7ois_1er_CIPA0688.jpg/640px-
Triboulet%2C_fou_du_roi_Fran
%C3%A7ois_1er_CIPA0688.jpg

Victor, 5ème3



Vie du collège      Le harcèlement dans les établissements
                          scolaires

Le harcèlement se définit  comme une violence répétée. Cette violence se
retrouve aussi au sein de l’école : elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à
l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.  Ces agressions répétées
impactent sensiblement l’enfance et l’adolescence de près de 700 000 élèves
environ, toutes catégories sociales confondues.  Education.gouv.fr

Même si plusieurs élèves 
sont venus, dans notre col-
lège, parce qu’il se faisaient 
harcelés dans d’autres éta-
blissements, il y a, comme 
dans tous les collèges, du 
harcèlement à Anita Conti. 
Plusieurs élèves se font har-
celer mais refusent d’en faire 
part à un adulte, ou à un 
médiateur. Ce qui n’ arrêtera 
pas les harceleurs !
Dans cet article je vais vous 
donner plusieurs raisons 
d’en faire part.

Malgré toutes les leçons que 
les professeurs nous font sur 
le harcèlement scolaire, la 
plupart des élèves ne com-
prennent pas pourquoi c’est 
si important d’en parler.
Ils trouvent que c’est pour les 
bébés. 
   
      Il y a différents types de har-

cèlement : 
*le harcèlement verbal,
*le harcèlement physique 
*le harcèlement psycholo-
gique. 
Parfois les harceleurs uti-
lisent ces trois types de har-
cèlement. 
Des mots désagréables sont 
le plus souvent utilisés : trop 
petit, trop grand, mal habillé, 
timide, exubérant … Les 
personnes harcelées le sont 
à cause de leurs différences. 
Ils subissent des agressions 
répétées de la part de leurs 
camarades.  

Commençons par une 
interview faite à Hinatea Breut-
Sancan :

« Que pensez-vous du 
harcèlement ?
- Que c’est inconcevable !
- Que feriez-vous si vous étiez 
harcelée ?
- J’en parlerai à un adulte, bien 
sûr !
- C’est bien mais n’oublie pas 
que tu peux aussi en parler à 
un médiateur.
- Quel type de harcèlement 
vous fait-il le plus peur ?
- Le harcèlement sexuel. »

Un élève anonyme :

« Que pensez-vous du 
harcèlement ?
- Je trouve que ce n’est pas 
bien.
- Que feriez-vous si vous étiez 
harcelé ?
 - Je ne sais pas ce que ça 
fait…
- En feriez-vous part à un 
adulte ?
- Je sais qu’on est sensé en 
parler, mais je ne suis pas sûre 
que j’en parlerai.
- Quel type harcèlement vous 
fait le plus peur ?
- Le harcèlement sexuel ! »

Ayant personnellement été vic-
time de harcèlement physique 
et verbal, lorsque je suis arri-
vée aux États-Unis pour la 
première fois,  je sais que si je 
l’avais juste dit à un adulte, 
mon expérience des États-
Unis n’aurait pas été complè-
tement gâchée…    

Il faut absolument en parler, ce 
n’est pas « bébé » c’est tout 
simplement intelligent.
  

« Je ne vois rien, je n’entends 
rien, je ne dis rien »
Ne faîtes pas comme lui, si vous 
êtes témoin de harcèlement, 
n’hésitez pas à en parler à des 
ami-e-s ou des adultes !
Il faut rompre la loi du silence !

https://pixabay.com/fr/photos/harc
%C3%A8lement-scolaire-%C3%A9cole-
scolarit%C3%A9-5159069/ 

Nadjely 5eme3

Le 3020 est le numéro vert gratuit (Ouvert du lundi au vendre-
di de 9h à 18h). Il est animé par 250 référents « harcèlement » 
chargés de prendre en charge les situations. C'est une pre-
mière étape dans la prise en compte de vos difficultés et peut-
être déjà des pistes pour trouver une solution. Education.-
gouv.fr
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Vie du collège     Projet cohésion 4ème

Le  jeudi  14  et  vendredi  15  octobre,  les  élèves  de  4ème  du  collège  ont
participé à une sortie au centre nautique de Kerguelen afin de créer des liens
et de démarrer certains projets à étudier en classe. Voici le déroulement de
ces deux journées.
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Jeudi matin

Nous avons été divisés en 8 
groupes, avec différents accompa-
gnateurs, donc le programme n’était 
pas le même pour tous, mais nous 
avions les mêmes activités en déca-
lé. Je vais vous raconter mes deux 
journées mais tous les quatrièmes 
n’auront pas fait les ateliers dans cet 
ordre. Certains élèves sont partis du 
collège à 8h15 et d’autres à 9h. 
Nous avons pris des bus de ville 
pour arriver au centre nautique. Là-
bas, la direction nous a équipé avec 
des combinaisons et prêté des 
paddles. Dans un premier temps, 
nous étions environ 10 élèves sur un 
grand paddle et on essayait de se 
coordonner pour pagayer en rythme. 
Pas facile ! Première expérience de 
cohésion ! Puis, après une heure, 
nous sommes montés sur des 
paddles individuels. Les moniteurs 
nous ont appris qu’on pouvait aussi 
« surfer » sur un paddle. Ensuite, 
vers 11h 30, on est allés se changer 
et tout le monde s’est retrouvé pour 
prendre un pique-nique sur la plage, 
avec le moins d’emballages pos-
sible. Après tout, l’écologie c’est im-
portant.

Jeudi après-midi

Après le repas, je suis allée avec 
mon groupe dans l’herbe avec 
Mme Le Priol et Mme Cam ; on a 
passé un moment à discuter de 
l’entraide, de la cohésion et de la 
solidarité à partir d’une image. À la 
fin, on a noté sur une feuille les 
idées qui nous avaient marquées et 
qu’on trouvait importantes. C’était 
l’atelier philosophie.
La dernière activité de la journée, 
c’étaient des jeux sur la plage pour 
renforcer la cohésion et la 
confiance entre les élèves. Pour le 
premier jeu, deux élèves atta-
chaient un de leurs pieds ensemble 
avec une corde et devaient effec-
tuer ensemble un parcours avec 
des obstacles. Le second jeu, 
c’était le même parcours mais cette 
fois-ci, un des élèves du binôme se 
couvrait les yeux avec un bandeau 
et l’autre le guidait avec la voix. Il y 
a eu d’autres jeux, comme le tir à la 
corde par exemple. 
Enfin, nous sommes revenus au 
collège, toujours en bus.

Ce projet cohésion est 
mis en place, pour la 
troisième fois, à l’initia-
tive de Mme Salzard, 
professeur d’EPS du col-
lège.
Ce projet a pour but de 
renforcer les liens entre 
les élèves et améliorer le 
respect entre chacun. 
Tous les ans, il se dé-
roule en début d’année 
scolaire afin que les 
élèves se connaissent 
mieux. Les groupes 
classe sont éclatés pour  
constituer des groupes 
différents. Ainsi les 
élèves vont apprendre à 
mieux se connaître et à 
créer des liens.
Tous les élèves de qua-
trième participent au pro-
jet, ceux de l’enseigne-
ment général, de l’ensei-
gnement adapté ou du 
dispositif ULIS. 
Tous les personnels du 
collège participent aussi 
à ce projet qui leur per-
met, aussi, de mieux 
connaître les élèves 
dans un cadre différent. 

Des gourdes ont été distribuées 
à tous les élèves, avec leur pré-
nom. Cette action a pour but 
d’initier les jeunes à agir au quo-
tidien pour l’environnement : limi-
ter l’usage des bouteilles en plas-
tiques par exemple. Les 4èmes 
en ont profité pendant la sortie. 
Merci le FSE du collège et Mmes 
Tondu et Carel qui ont eu cette 
riche idée!  



  

 

  

Vendredi matin

Deuxième jour, même histoire : 
départ en bus, arrivée à Ker-
guelen puis répartition dans les 
groupes. Dans mon groupe, on 
a commencé par une activité 
de découverte du littoral, afin 
de comprendre les risques 
auxquels nous sommes expo-
sés en Bretagne (submersion 
par exemple), de réfléchir à 
des moyens de le protéger et 
ainsi de démarrer une partie 
du programme de S.V.T. 
Puis on a reproduit des 
œuvres d’arts avec des élé-
ments de la nature, tout autour 
de nous (sable, algues, co-
quillages,…). On appelle cela 
du land-art. Après, nous avons 
dû construire la plus haute tour 
possible avec du sable, des 
algues et un cône en plastique. 
Tout ça dans le cadre de l’ate-
lier construction. 
À midi, pause déjeuner !

Vendredi après-midi

En première et deuxième par-
ties de l’après-midi, mon groupe 
a testé le catamaran. On était 
trois sur un bateau. Un élève 
qui barrait, c’est celui qui 
contrôle la direction du bateau, 
les deux autres s’occupaient de 
la Grand-Voile et du foc (c’est 
comme ça qu’on appelle la 
deuxième voile, plus petite). 
C’était vraiment bien, on suivait 
les moniteurs et on faisait par-
fois la course. Il ne faisait pas 
très froid, à part peut-être pour 
ceux des quatrièmes qui sont 
tombés à l’eau !

En résumé, ces deux jours 
auront été super, en tout 
cas c’est mon ressenti. J’ai 
appris à connaître un peu 
mieux mon groupe, et je 
garde de très bons souve-
nirs des temps passés hors 
de l’ambiance « collège » 
avec ma classe.

On peut remercier la base 
nautique de Kerguelen, ain-
si que les nombreux ac-
compagnateurs et bien sûr 
le collège d’avoir organisé 
ce séjour cohésion.

Le matin, on met les catamarans à 
l’eau, et c’est parti pour la navigation !

Le soir, on remballe les voiles, les 
bateaux et on file se changer. Les 
combis, c’est bien sur l’eau mais ce 
n’est pas évident à porter au 
quotidien. 
Et entre ces deux moments de 
gestion matérielle, on prend un 
énorme plaisir à naviguer sur l’eau !

Laïna 4ème3
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Vie du collège      L’abécédaire franco-arabe des élèves du
                             dispositif Ulis

Mme Ansart, avec ses élèves du dispositif Ulis, a décidé de travailler sur un
projet de découverte de la langue et de la culture arabe. L’intérêt du projet est
d’enrichir  les connaissances des élèves en découvrant une culture et une
langue différente mais aussi de consolider ses connaissances sur la langue
française en ayant un rôle de transmission et d’ « expert » vis à vis de ses
pairs et de sa famille.
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Ce projet s’est décliné en dif-
férentes étapes :

* La lecture de contes des  
1001 nuits, pour s’imprégner 
de la culture classique des 
contes de l’Orient. 

* La rencontre avec Mme 
Gendre, une calligraphe qui a 
travaillé avec Hassam Mas-
soudy. Elle est venue au CDI 
du collège pour pratiquer la 
calligraphie avec les élèves. 
Qalams, encres de couleurs, 
n’ont plus de secrets pour eux.
 
* L’intervention de Mme Sab-
bour, une maman d’élève, qui 
est intervenue sur deux 
séances pour initier les élèves 
à la langue arabe, à l’écriture 
et à la diction des mots arabes 
afin de compléter leur abécé-
daire et de bien prononcer les 
mots qu’ils ont choisis. 

La calligraphie arabe était un 
outil de communication mais 
on l’employa aussi dans la dé-
coration, l’architecture et la 
conception de pièces de mon-
naie. 
Au fil du temps, 
les calligraphes arabes
développèrent de
nombreux styles
de calligraphie. 
Les deux principaux
sont la calligraphie 
arabe koufique et 
la calligraphie arabe
naskhi. 

Mme Gendre nous a montré un 
livre de calligraphie de Hassam 
Massoudy avec qui elle a 
travaillé. Hassam Massoudy est 
un peintre irakien né en 1944. Il 
a été formé à la calligraphie 
traditionnelle.
Mme Gendre est une personne 
malvoyante mais qui pratique 
toujours la calligraphie. Elle était 
enseignante d’arts plastiques.   
À la retraite maintenant, elle 
reste toujours une artiste. 
Depuis sa maladie, elle préfère 
travailler en noir et blanc. Elle 
écrit à l’encre de chine et réalise 
de nombreux collages. » 

Yann 

La calligraphie ou « l’art de la 
belle écriture » 

Les élèves parlent du projet :
« Avec de l’encre bleue, j’ai fait 
des lettres. Avec de l’encre noire, 
j’ai fait des lettres. 
J’ai bien aimé l’atelier calligra-
phie parce qu’on contrôle l’encre.
On devait bouger le qalam d’une 
certaine façon pour épaissir ou 
diminuer le trait. 
Le qalam c’est un morceau de 
bambou taillé avec un couteau 
ou un cutter avec lequel on écrit.  
Il a été utilisé il y a très long-
temps parles Égyptiens de l’An-
tiquité, par les Grecs et les Ro-
mains. Il est toujours utilisé à 
notre époque. 

Intervention de Mme Gendre au CDI

Calligraphie
Hassam
Massoudy



   

 

 

Mmes Ansart, Le 
Cloirec et les élèves 
d’Ulis
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« J’ai bien aimé les haïkus 
et la venue de Mme 
Gendre.
Les haïkus ce sont des 
textes poétiques qui 
viennent du Japon. Ce sont 
des petits poèmes de 17 
syllabes en 3 vers. Nous 
en avons écrit chacun un 
ou deux sur les mots de 
notre abécédaire pour 
l’illustrer ou sur un des 
contes que nous avions lus 
en classe.  
J’ai bien aimé aussi la cal-
ligraphie.       
Mme Gendre nous a laissé 
des qalams pour la classe 
et nous continuons à nous 
exercer. » 
Bryan

« Nous avons lu des al-
bums et des contes sur la 
culture arabe. 
Celui que j’ai préféré c’est 
« Ali Baba et les 40 vo-
leurs », un conte des 1001 
nuits. Au début, l’histoire 
est triste parce qu’Ali 
Baba n’a pas d’argent 
mais il devient riche. Ali 
Baba passe son temps à 
prononcer la phrase ma-
gique «  Sésame ouvre-
toi » pour ouvrir la grotte 
et s’enrichir. 

Nous avons aussi illustré 
certains mots de notre 
abécédaire soit en écri-
vant avec un qalam soit 
en découpant des articles 
de journaux écrits en 
arabe, des dessins, des 
mots arabes que l’on a 
collés. On a complété 
cette illustration en dessi-
nant le mot choisi et en 
l’écrivant en français et en 
arabe. » 
Ronan

« Pendant la réalisation de notre 
abécédaire, nous avons appris à 
écrire en arabe. Mme Sabbour est 
venue deux fois au CDI pour nous 
parler de la langue arabe, pour 
nous montrer comment l’écrire et 
comment prononcer les mots. On a 
fait des exercices pour bien 
prononcer et s’améliorer dans 
l’écriture. J’ai trouvé facile d’écrire 
mais plus difficile de parler. »
Maxime

« J’ai aimé travailler avec Mme 
Sabbour elle nous a appris plein 
de choses que j’avais déjà faites à 
Mayotte comme par exemple les 
lettres de l’alphabet et comment on 
écrit en arabe.
Merci pour tout c’était bien de 
travailler avec vous ! »
Nasri

Intervention de Mme Sabbour

« Je vous remercie, Mme Ansart 
et Mme Le Cloirec, de nous avoir 
appris plein de choses  que je ne 
connaissais pas, cela  m’a fait 
énormément  plaisir.
 Je vous remercie de  nous avoir 
proposé d’ apprendre l’arabe, 
l’écriture, l’alphabet a et les sons.
Cela  m’a fait plaisir de savoir 
l’arabe et d’écrire les lettres en 
arabe. 
Merci aussi à Madame Sabbour 
d’être venue au collège et au CDI 
pour nous apprendre la langue 
arabe. »
Noha

« J’ai aimé les contes des Mille 
et Une Nuits, c’est un livre très 
ancien qui rassemble plusieurs 
histoires. La première, c’est celle 
de Shéhérazade. La deuxième, 
c’est Ali Baba et les quarante vo-
leurs. 
Les contes des Mille et Une Nuits 
c’est un peu comme une série : 
Shéhérazade arrête son récit au 
petit matin pour donner envie au 
sultan de connaître la fin de l’his-
toire… et ne pas avoir la tête 
tranchée au petit matin !
Shéhérazade, grâce à son cou-
rage et à son éloquence (c’est 
l’art de bien raconter les his-
toires…), a réussi à faire changer 
le sultan, et à sauver la vie de 
beaucoup de jeunes filles du 
royaume. 
Bien sûr que vous connaissez 
des contes des Mille et Une 
Nuits : Ali Baba et les Quarante 
voleurs, Sinbad le Marin, ou Ala-
din, ça vous dit quelque 
chose ? »            Elise    

« Merci Mme Sabbour d’être ve-
nue nous apprendre à parler en 
arabe ! J’ai aimé faire l’abécé-
daire français-arabe car j’aime 
écrire en français, et j’ai adoré 
faire les écritures en arabe. »     
Christina 



Les brèves du collège
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Si vous aimez jouer la comédie, 
chanter, rapper, écrire, danser, 
mime, bricoler, créer… la Stupeur 
a un rôle pour vous !

En 2020, la Stupeur Academy, sé-
lectionnée par trois fois au festival 
de Théâtre amateur de Kerhervy, 
devait célébrer son 10ème anniver-
saire. Après presque deux années 
d'interruption en raison de la crise 
sanitaire, la Stupeur remonte sur les 
planches.
Cet atelier-théâtre du collège Anita 
Conti est ouvert à tous: élèves, pa-
rents, personnels du collège et 
s'adresse aussi aux élèves de CM2 
des écoles de Bois-Bissonnet et 
Kermélo, à leurs parents et ensei-
gnants. Cet atelier est dirigé par 
Jean Quiclet, comédien et metteur 
en scène professionnel dont vous 
pouvez retrouver les spectacles sur 
http://www.jocoopcie.com/

À la première répétition, vendredi 15 novembre, 15  
personnes étaient présentes : élèves, enseignants, 
infirmière, et une maman d’élève.
Le spectacle de 2022 aura pour thème " Histoires de ... ! 
Petits contes philosophiques", d'après l’œuvre de Jean-
Claude Carrière.
Les prochaines répétitions auront lieu le samedi 4 
décembre de 9h30 à 12h30 à la Balise (Kervénanec), et 
vendredi 17 décembre de 17h à 19h dans l'auditorium du 
collège.

1ère répétition de la Stupeur à l’auditorium du collège

Vous pouvez toujours vous inscrire à la Stupeur ! 
Parlez-en à Mmes Bouillaud, Mayet, Soyer !

Le dispositif « devoirs faits » reprend lui 
aussi du service. 

Il s’agit d’un temps d’étude accompagnée 
pour que les élèves réalisent leurs 
devoirs. Ce dispositif  est gratuit. Chaque 
élève peut  travailler individuellement ou 
en groupe, au calme, pour faire des 
exercices ou répéter ses leçons avec la 
possibilité d’être aidé quand il en a 
besoin. Un adulte référent est présent 
pendant ce temps de travail. 
Renseignements auprès de Mme Dano, 
CPE du collège.

Les élèves CHAM, ainsi que les élèves
 choristes non-CHAM

participeront aux festivités de Noël organisés
 par la ville de Lorient 

le samedi 18 décembre  après-midi. 
Ils chanteront, une première fois, en extérieur, 

au centre ville. (Lieu et heure non précisés à ce jour)
Et, une deuxième fois, dans le hall du Grand Théâtre 

de Lorient, vers 18h15. 
Venez les écouter et les encourager !!!

http://www.jocoopcie.com/%22%20%5Ct%20%22_blank

