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Et  voilà  une  nouvelle  année  qui  com-
mence ! 

L’équipe de la Gazette vous souhaite une
belle année riche de petits bonheurs, de
grandes  douceurs,  de  beaucoup  de
chaleur. 

Embarquons-nous  dans  des  projets
simples ou d’autres plus fous pour nous
distraire, nous égayer, nous dérider, nous
amuser,  nous  démasquer,  nous  en-
sorceler. 

Rêvons voyage en Nouvelle-Zélande, en
Mauritanie,  au  pays  des  merveilles  ou
dans la Terre du Milieu.

Lisons sans concessions et sans relâche.
Amusons-nous de tout, d’un rien.
Illuminons notre quotidien d’un sourire.
Naviguons vers d’autres horizons.
Aimons-nous à perdre la raison.

Des  belles  pensées  pour  vous  tous  et
une belle année, aussi douce et sereine
qu’elle  puisse  être,  pour  chacun  et
chacune d’entre vous. 

  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       Les animaux en danger 

Nous avons eu envie de vous parler des animaux en danger parce que c’est
un sujet  qui  nous préoccupe.  Le réchauffement  climatique,  la  surpêche,  la
pollution mettent  en péril  la  biodiversité  de notre  planète  et,  par  là  même,
mettent en péril la vie sur terre. Nous évoquons uniquement quatre espèces
mais elles sont très nombreuses à être en danger !
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L’indri, le plus grand des lé-
muriens est menacé. 
L’indri, de Madagascar,  aussi 
appelé Babakoto, est une es-
pèce de primates lémuri-
formes appartenant à la fa-
mille des Indriidés.

Ses jours sont sérieusement   
comptés. Comme 94 % de 
ses  congénères, ce lointain 
parent du singe  pourrait dis-
paraître d’ici vingt ans du seul 
endroit du monde où il  vit. 
Victimes des chercheurs d’or 
et des coupeurs de bois, les 
lémuriens sont aussi  chas-
sés pour leur viande.
L’espèce est classée “en 
danger critique d’extinction” 
depuis 2014. Les raisons 
sont effectivement   nom-
breuses : déforestation, agri-
culture sur brûlis, exploitation 
forestière, chasse illégale, 
fragmentation de l’habitat.

Il reste entre 1000 et 5000 
indris de Madagascar.

 Le méliphage hihi

Ce petit passereau aime les 
chants haut perchés, oscillant 
entre le cri d’alarme et la séré-
nade amoureuse. Jadis répandu 
dans tout le nord de La Nou-
velle-Zélande, il nidifie dans des 
cavités et est une proie facile 
pour les prédateurs. Le méli-
phage hihi, espèce endémique*, 
ne compte plus que moins de   2 
000 individus. La dernière popu-
lation naturelle vit dans les 
arbres creux de l’île de la Petite 
Barrière. Cinq populations ont 
été récemment réintroduites sur 
une petite île du lac Rotorua au 
nord de la Nouvelle-Zélande. 

*Une espèce est dite endémique 
lorsqu'elle est présente exclusi-
vement dans une région géogra-
phique délimitée.

 L’ours  Blanc 
 « Ma banquise fond ! »

Les ours blancs vivent dans les 
régions du Canada, du Groen-
land, d’Alaska, de Sibérie et au 
Pôle Nord .
Ils sont, de nouveau,  en danger 
à cause du réchauffement clima-
tique, des polluants toxiques, de 
la chasse et des reproductions 
lentes. La banquise est vitale aux 
ours polaires car c’est à la fois 
leur lieu de chasse, de repos et 
de reproduction. Or, à cause du 
réchauffement climatique, la sur-
face de la banquise décroît d'en-
viron 13,4% par décennie.
Ils étaient sans doute des di-
zaines de milliers il y a 100 ans. 
Ils étaient moins de 10 000 en 
1960 !  28 500 en 2017. En effet 
entre 1960 et 2017, le nombre 
d’ours polaires dans l’Arctique est 
passé de 5 000 à plus de 28 
000 ! Mais peut-être n’y en aura-
t-il plus aucun en 2100…

Les ours blancs subissent les 
menaces des matières toxiques 
que les hommes répandent dans 
la mer : elles sont absorbées par 
le plancton marin, puis par les 
poissons qui mangent le plancton 
et enfin par les phoques qui 
mangent les poissons. Les ours 
blancs mangent les poissons et 
les phoques qui sont contaminés 
par les déchets toxiques des hu-
mains. Et nous, nous mangeons 
des poissons et des phoques ! 
Pas vraiment bon pour notre san-
té.

 Le putois à pieds noirs 

Peu d’espèces sont passées 
aussi près de l’extinction que 
ce mammifère. En 1986, elle 
ne comptait plus que 18 indivi-
dus à l’état sauvage ! Réintro-
duit dans trois  états de l’Amé-
rique du Nord, l’animal est tou-
jours en danger d’extinction  
mais son avenir est un peu 
plus rose.

L’ours polaire
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polar_B
ear_AdF.jpg

Bérénice et Elise 
6ème3

L’indri de Madagascar
https://tabacomanie/photos/lemur-animal-savage-
mammals-3696555/



 Science / Écologie / Histoire           Greta Thunbgerg

Greta Thunberg est  née le 3 janvier 2003 à Stockholm en Suède. C’est une
militante écologiste engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique !!!
En  2018,  elle  a  lancé  un  mouvement  mondial  de  grèves  scolaires  pour
protester contre l'immobilisme des gouvernements face à la crise climatique !!!
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Comment tout a commencé :

Dès l’âge de 8 ans Greta 
Thunberg est préoccupée par 
le réchauffement climatique  et 
l’avenir de la planète. Mais 
comment se faire écouter ???
Elle entame alors sa première 
grève. Vêtue d'un imperméable 
jaune, Greta Thunberg, 15 ans, 
tient sa  célèbre affiche "School 
Strike For Climate" (grève sco-
laire pour le climat). Cette col-
légienne suédoise a lancé une 
grève de l'école pour obliger 
les états à accélérer la transi-
tion écologique. 

« Nous n'avons plus le choix. 
Les dirigeants du monde ont 
ignoré nos alertes et nous 
ignorent encore. Nous sommes 
ici pour leur faire savoir que le 
changement arrive, qu'ils le 
veuillent ou non », assène-t-
elle. La famille Thunberg dit 
avoir compris la détermination 
de Greta depuis 2013. Cette 
année-là, Greta cesse de 
s'alimenter et refuse de parler. 
L'hôpital diagnostique une dé-
pression et un syndrome d'As-
perger, une forme d'autisme. 
En mai 2018, elle gagne un 
concours sur les questions en-
vironnementales organisé par 
un journal suédois. 
Elle rejoint ensuite un groupe 
de jeunes qui organisent des 
actions de protestation  : peut-
être une grève en classe ou 
bien dans la cour de l’école. 
Le 20 août, elle lance la grève 
pour le climat. 

Le combat continue :

Elle a fait grève tous les ven-
dredis pendant un an !!! Elle 
était très reconnaissable avec 
son ciré jaune et son affiche !!!
Aujourd’hui, Greta Thunberg a 
18 ans mais elle n’a pour 
autant pas cessé le combat. 
Pour son anniversaire, elle a 
envoyé un message sur Twitter 
pour remercier ceux qui lui ont 
présenté leurs vœux 
d’anniversaire, mais surtout 
pour tacler gentiment ses 
détracteurs, notamment les 
conspirationnistes.

“Merci beaucoup pour tous ces 
vœux pour mes 18 ans ! Ce 
soir, vous me trouverez au bar 
du coin pour exposer tous les 
sombres secrets derrière le 
complot sur le climat et la 
grève des écoles et sur mes 
méchants maîtres qui ne 
peuvent plus me contrôler ! Je 
suis enfin libre ! ” 
Celle qui, à 16 ans, a fustigé 
l’inaction des dirigeants des 
grandes puissances face au 
changement climatique, a 
promu son message en 
voyageant à travers le monde 
et a pris la parole face aux 
Nations-Unies, est à présent 
considérée comme une figure 
importante de la lutte contre le 
réchauffement de la planète. 

Greta Thunberg et la COP 26 :

« Ce n’est pas un secret que la 
COP 26 est un échec », a mar-
telé devant des milliers de 
jeunes la militante pour le cli-
mat. Ils se sont rassemblés, 
vendredi 5 novembre 2021, 
pour défiler dans les rues de 
Glasgow alors que les délé-
gués de près de 200 pays sont 
réunis dans cette ville écos-
saise pour la 26ème Confé-
rence des Parties.
« Ce n’est plus une conférence 
sur le climat », a assuré la 
jeune suédoise devant les en-
fants, adolescents et jeunes 
adultes rassemblés, dénonçant 
un « festival mondial du 
greenwashing ». Le greenwa-
shing ou l’éco-blanchiment 
c’est le fait de communiquer 
sur l’écologie de manière trom-
peuse pour améliorer son 
image. Les entreprises mettent 
en avant des préoccupations 
environnementales alors que 
dans leurs pratiques ce n’est 
pas du tout le cas. 

« Grève scolaire pour le 
climat ». 2018

La première photo emblématique de 
Greta Thunberg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/9/97/Greta_Thunberg_01.jpg/800px-
Greta_Thunberg_01.jpg

Adèle 5ème 3



Vie du collège     @teliers PopArTech

Parlons un peu de PopArTech. PopArTech est une association du collège diri-
gée par M. Godard, professeur de technologie.  Les activités sont diverses :
impression  3d,  création-game,  robotique,  CrepArt,  atelier  manga,  Cosplay.
L'association réunit les élèves des différents ateliers le samedi de 10h à 15h, le
vendredi de 16h 45 à 17 h40, et tous les jours de 12h50 à 13h40 selon les
ateliers. L’adhésion à l’association est de 5 euros l’année.

 

 

Le CrepArt est une activité 
du PopArTech. L'objectif est 
de réaliser une œuvre artis-
tique avec de la pâte à 
crêpe !
Les jours de « CrepArt » 
sont le vendredi de16h 45 à 
18h et le samedi de 10h à 
15h.
Nous faisons des croquis 
sur une feuille avec diffé-
rentes étapes de création.  
Nous commençons par des 
dessins faciles, des smiley, 
des cœurs … mais nous 
avons aussi des artistes qui 
dessinent des animaux 
grandeur nature (chien…).  
Nous pouvons ensuite 
manger nos œuvres d’art !    
    
 

L'atelier manga a lieu tous 
les jours de 12h50 à 13h40. 
Il est ouvert à tous les 
élèves qui le souhaitent, 
après inscription auprès de 
M Godard. 
En ce moment il y a deux 
projets :
* réaliser des badges qui 
seront vendus.
* finaliser un calendrier avec 
les dessins réalisés par les 
élèves. 
Une dizaine d'élèves se 
retrouvent le midi pour 
échanger et dessiner des 
mangas sur un thème libre.
Dans la salle, dédiée à 
l'atelier, il y a des séries de 
mangas à destination des 
élèves. 

Crep art

Atelier mangas

D'autres ateliers sont en 
réflexion :

* une activité pour 
apprendre le japonais et le 
chinois
* Un atelier pour faire des 
tours de magie 
* Projet de créer des clip 
vidéo 
* Projet cosmobot 
* Et le projet musique 
izicpopfree .

Melody 6ème3
4



Vie du collège     Countries and nationalities Crossword

Grille de mots-croisés en anglais proposée par les élèves de la classe de 4.4

You have the country, find the nationality and vice versa, as in the example below.
Complete the grid with capital letters as countries and nationalities start with a 
capital letter in English.

1.France 2. Senegal 3. USA 4. Moroccan 5. English

6. Australia 7. Ireland 8. South-Africa 9. New Zealander     10. Scottish

11. Spain 12. Germany 13. Italy 14. Portuguese 15. Canada

16. Chinese 17. Belgian 18. Russia 19. United Kingdom 20. Japan

21.India 22.Pakistanese

1 13

F 17

R

E 3 5 14

19 2 N

8 C

18 H 12

10

4

7 21

6 16 22

15

11

20

9

Enjoy !
5Les élèves de 4ème4 et Mme Soyer



Sport     Préparations des JO 2024

Les Jeux Olympiques de  2024 sont prévus à Paris avec 4 nouveaux sports à 
l’honneur. Les J.O d’été débuteront le 26 juillet. 
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Préparations des J.O.

Dans la capitale française,  
la Métropole du Grand Paris 
fait des aménagements. Ils  
agrandissent les stations de 
métro, de train, de bus, tout 
cela pour les nombreuses 
personnes qui viendront de 
tous les pays du monde 
pour voir les J.O.
De nouveaux immeubles se-
ront construits, sept étages 
en moyenne, cinq nouvelles 
lignes de métros, RER, 
deux nouveaux bassins de 
natation de 50 mètres et 
deux fosses de plongeons. 
Ils pourront donc accueillir 
15 000 places. La France 
pourra, ensuite, organiser 
des compétitions de nata-
tion d’envergure. 

La Métropole du Grand Pa-
ris va dépenser environ 6,6 
milliards d’euros, alors que, 
par exemple, les J .O 2008 
à Pékin avaient coûté envi-
ron 31 milliards d’euros pour 
les installations. 
Mais l’objectif est aussi de 
construire un héritage du-
rable pour le territoire mé-
tropolitain. Ainsi le centre 
aquatique olympique sera 
laissé en héritage aux mé-
tropolitains. Le grand public, 
les scolaires, les clubs et 
associations, pourront en 
profiter pleinement après les 
jeux.  

Les J.O de Paris devront 
être exemplaires. 

 Sports des J.O. 

Afin de faire évoluer le 
programme des jeux, le C.I.O., 
Comité International Olympique, 
autorise 4 sports additionnels. Le 
choix est laissé à l’entière 
discrétion du comité organisateur. 
Les 4 nouveaux sports, qui ont 
été choisis pour les J.O 2024, 
sont le surf, le breakdance, 
l’escalade et le skateboard. En 
plus des anciens sports dont  
l’athlétisme et la natation qui sont 
les deux sports emblématiques 
des Jeux Olympiques et qui sont 
les plus suivis dans le monde. Ce 
sont eux qui comptent le plus 
grand nombre d’épreuves et le 
plus de participants de différents 
pays.
L’engouement pour l’athlétisme 
est sans doute un résultat de 
l’histoire puisque athlétisme et 
olympisme sont liés depuis leur 
naissance. Les premiers jeux 
olympiques antiques, qui ont eu 
lieu en 776 av. JC, étaient en 
grande partie constituées 
d’épreuves encore actuelles 
comme le lancer du disque, du 
javelot ou la course à pied. 

Le logo des J.O. repré-
sente l'universalité de 
l'olympisme. Les cinq an-
neaux correspondent  aux 
cinq continents qui sont 
unis par l'esprit olym-
pique. Ainsi les cinq cou-
leurs des anneaux et la 
couleur blanche du blanc 
font référence à toutes les 
nations en incluant les 
principales couleurs des 
drapeaux. 

https://cdn.pixabay.com/photo/201
6/01/07/21/50/earth-
1126613_960_720.png

Emie, 6ème 1  Joséphine, 5ème 1

La cérémonie d’ouverture 
sera accessible au plus 
grand nombre et sera 
gratuite. 
Pour la première fois, elle 
se déroulera hors stade. 
Elle se tiendra sur les 
quais de la Seine. La ville 
de Paris deviendra le 
décor d’un moment 
exceptionnel. Naviguant 
d’est en ouest, plus de 10 
000 athlètes défileront sur 
la Seine, sur 6 kilomètres, 
pour une traversée qui 
s’achèvera devant le 
Trocadéro où le final des 
spectacles et  des 
cérémonies protocolaires 
prendra place. 



Art et culture     Lou     !

Lou     ! est une série de bandes dessinées jeunesse française, créée par Julien
Neel  et  publiée  aux  éditions  Glénat  après  une  pré-publication  dans  le
magazine Tchô ! Elle compte 9 tomes. 
Le 8ème   tome marque la fin de la première saison de la BD. La saison 2
débute en 2020 sous le nom de Lou     ! Sonata

Dragons 3     : le monde caché      Cinéma de fantasy
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La bande dessinée Lou ! 
parle d’une fillette qui ha-
bite dans un appartement 
avec sa mère. Lou grandit 
au fur et à mesure des al-
bums. Dans le tome 1, 
Journal infime, Lou tombe 
amoureuse d’un garçon 
nommé Tristan. Elle a une 
meilleure amie nommée 
Mina et un chat qui change 
toujours de nom comme 
« Koukloune », « Vanille 
des îles » ou encore « Ca-
rotte ». Au tout début des 
bandes dessinées et à la 
toute fin des bandes dessi-
nées, Lou écrit un journal 
sur sa vie avec des photos 
et d’autres choses. 

L'auteur retranscrit très bien 
les joies et les peines de cette 
petite famille monoparentale, 
une famille avec un seul pa-
rent. Le dessin ainsi que la co-
lorisation sont très agréables 
pour les yeux. Les illustrations 
sont drôles et pleines de vie ! 
C'est l'entrée dans le monde 
de l'adolescence et du quasi- 
adulte, ses troubles, ses 
doutes, ses incompréhensions. 
Malgré ce que l'on pourrait 
penser par son titre,  ce n'est 
pas une BD adressée unique-
ment aux filles. Les planches 
sont assez détaillées. Il y a là 
tout un travail et un effort re-
marquable de la part de l'au-
teur.

Lecture attentive de la série 
Lou ! au CDI du collège.

« Dragons 3 » est un dessin animé créé par Dean DeBlois qui est sorti le 20 
décembre 2019. Il est beaucoup aimé par de nombreuses personnes aussi bien des 
adolescents que des adultes.

Né et élevé au Québec, 
DeBlois se découvre très tôt 
une passion pour l'animation et 
passe sa jeunesse à raconter 
des histoires à travers ses 
créations graphiques. Après 
avoir abandonné l'idée de se 
faire auteur de comic-book, il 
débute sa carrière comme 
assistant animateur à Hinton 
Animation Studios, société de 
production télévisuelle animée 
d'Ottawa. Ce sont ses talents 
de metteur en scène et de 
dessinateur qui lui valent ce 
premier engagement, qu'il 
obtient à peine une année 
après son entrée à la Sheridan 
University, dont il sort diplômé 
en 1990.

Dans cette trilogie, la guerre 
entre les dragons et les vi-
kings, ainsi que leur amitié, 
ne fait que se répéter sous 
différentes formes. Dans ce 
dernier épisode, vikings et 
dragons réalisent enfin leur 
rêve de vivre en paix jusqu’à 
l’arrivée d’une Furie Eclair 
qui va menacer leur village. 
Alors que leurs véritables 
destins se révèlent, dragons 
et vikings vont se battre en-
semble pour protéger tout 
ce qu’ils chérissent. Harold, 
chef des vikings et Krok-
mou, chef des dragons vont 
unir leur force et vaincre leur 
ennemi commun. 

Grimmel le Grave, Zéphir, Edvald, 
Flèche, Pirouette et Vifagile. Saurez-
vous les reconnaître ? 

Elsa, Jeanne, Lilou       6ème3

https:/
/www.
anima
tionso
urce.o
rg/site
s_con
tent/d
ragon
s/uplo
ad/fan
chars

Anouk, 5ème3
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L’équipe de la section rugby avec Mme Mayet !

Les élèves de la chorale ont participé aux 
festivités de Noël de la ville de Lorient et se 
sont produits le vendredi 18 décembre 
dans le hall du Grand Théâtre de Lorient en 
ouverture du spectacle «  Scrooge ». Ils ont 
chanté des extraits du spectacle « Le 
fameux Molière » qui sera présenté à la fin 
de l’année scolaire. 
Avant d’arriver au Grand Théâtre, les 
élèves ont aussi chanté des impromptus 
dans la ville. 
Très belles prestations de nos élèves 
accompagnés par Mme Agazzi, professeur 
d’éducation musicale du collège. 
 

Les élèves de la chorale au Grand ThéâtreLes élèves de CM2 du secteur ont été 
accueillis au collège courant janvier. Le 
vendredi 7 janvier pour l’école de 
Kermélo, le lundi 10 janvier pour l’école 
Du Menez de Larmor-Plage, le mardi 11 
pour l’école de Kéroman. Les élèves ont 
pu participer à différentes activités dans 
le collège soit avec un enseignant 
d’E.P.S., d’éducation musicale, de 
technologie ou au CDI. Au CDI, ils ont 
travaillé sur les « monstres » en 
reprenant « Le dictionnaire farfelu des 
monstres » réalisé par les élèves de 
6èmes l’an passé. En raison des 
conditions sanitaires actuelles et afin 
d’éviter le brassage des élèves,  ils n’ont 
pas pu participer à des activités dans 
les classes, avec les élèves de 6èmes, 
comme les années passées.

Portes ouvertes du
 collège Anita Conti 

annulées le vendredi 21 janvier
 et reportées au

 vendredi 4 mars !!
Nous espérons vous 
y accueillir nombreux.

Accueil des élèves de CM2 au CDI


