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 Le mois de février a filé très vite avec
ses  quinze  jours  de  vacances  d’hiver
mais,  l’équipe  de  la  Gazette  l’avait
anticipé,  et  vous  propose  ce  17ème
numéro en temps et en heure. 

Nous espérons que les vacances ont été
bonnes  pour  chacun  d’entre  vous.  Que
vous avez profité du soleil,  de la neige,
de  la  tempête  selon  l’endroit  où  vous
étiez et que, surtout, vous avez pu vous
reposer  et  ainsi  nous  revenir  en  forme
pour  cette  nouvelle  période  qui
s’annonce. 

Nous attendons tous les beaux jours avec
impatience.  Nous pourrons ainsi  profiter
des belles journées qui s’allongent, nous
pourrons nous réchauffer aux rayons du
soleil  du printemps, nous pourrons nous
balader  sur  les  côtes  ou  en  forêt,  et,
bientôt,  nous l’espérons fortement,  nous
pourrons  retrouver  les  sourires  cachés
derrière les masques ! 
Démasquons-nous très vite pour profiter
des  petits  riens  de  la  vie  quotidienne :
des  sourires,  des  embrassades  ou  des
poignées  de  mains  chaleureuses.  Des
petits riens qui font du bien…..

  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 chiens

Animal  de  compagnie  par  excellence,  le  chien  est  omnivore  à  tendance
carnivore. Il est considéré comme le meilleur ami de l’homme. Leur loyauté,
leur dévouement, leur affection sont incroyablement gratifiants pour l’homme. 

Leur alimentation 
 
Les chiens peuvent manger 
plusieurs aliments comme des 
croquettes, de la viande ou du 
jambon. En général, ils peuvent 
manger de tout sauf du choco-
lat, des pommes de terre, des 
os de poulet et interdiction aussi 
de manger des bonbons.
Le chocolat est reconnu pour 
être très toxique pour nos ani-
maux de compagnie à cause de 
la théobromine qu’il contient, un 
principe alcaloïde. Les alca-
loïdes sont des molécules pré-
sentes dans le chocolat mais 
aussi dans le café. Une dose de 
60 g de chocolat noir pour un 
chien de 10 kg est potentielle-
ment mortelle.
La pomme de terre cuite est to-
lérée pour leur digestion mais 
pas la pomme de terre crue qui 
est toxique. 
Le danger des petits os, pou-
lets, lapins, ne vient pas d’une 
toxine mais de l’ingestion elle-
même : leurs esquilles pointues, 
peuvent être responsables 
d'une perforation de l’estomac. 
Ces petits os peuvent être mor-
tels pour votre chien.
Le bonbon, comme bien 
d’autres friandises sucrées hu-
maines, ne répond en aucun 
cas aux besoins nutritifs des 
chiens. Les bonbons sont riches 
en sucres, ils contiennent du Xy-
litol, dangereux pour le chien.

Il y a aussi des croquettes hy-
poallergéniques spéciales car 
quelques chiens ne peuvent pas 
manger de croquettes normales 
car, comme les humains, ils font 
des allergies.

 Leur comportement   

Les chiens ne ressentent pas 
les émotions humaines com-
plexes telles que la honte, 
l'amour ou le mépris mais ils 
ressentent les mêmes émo-
tions de base que les humains 
comme la tristesse, la joie, le 
soulagement, la frustration et la 
peur. Par leur attitude corpo-
relle, l’homme peut souvent 
comprendre ces différentes 
émotions. Quand ils sont tristes 
il baissent la queue. Quand ils 
sont joyeux, ils font bouger leur 
queue, et, quand ils ont peur, 
ils s’écartent de la chose qui 
leur fait peur ou s'aplatissent 
sur le sol pour se faire aussi 
petits que possible. Ils res-
sentent aussi de la colère et là, 
ils grognent et ils peuvent 
mordre. Quand on a affaire à 
un chien en colère, il faut être 
très prudent et essayer de s’en 
éloigner lentement.   

La reproduction  

Les chaleurs chez la chienne 
représentent la période propice 
à la reproduction. L’âge des 
premières chaleurs correspond 
à la puberté, et est variable se-
lon les races : cela peut aller 
de 6 mois pour les petites 
races jusque 15, voire 18 mois 
pour les races géantes. Une 
chienne présente deux pé-
riodes de chaleur dans l’an-
née.
La gestation chez la chienne 
dure entre 54 et 70 jours en 
moyenne.
Une portée de chiots est en 
moyenne de 5 à 9 chiots selon 
la taille de la chienne. Le re-
cord a été de 24 chiots en An-
gleterre, le 29 novembre 2004, 
un Mâtin Napolitain du nom de 
Tia mettait au monde 24 
chiots. Cet heureux événement 
constitue la plus grande portée 
de chiens jamais constatée au 
monde.   
Cette "performance", inscrite 
au Guinness World Record, a 
été possible grâce à une césa-
rienne. La portée comptait 15 
mâles et 9 femelles.

Emie 6eme1

              

Shiba Inu  est une race de chien 
originaire du Japon. Race très 
ancienne, le shiba a failli dispa-
raître au début du XXe siècle. 
Des efforts de sauvegarde sont 
entrepris dans les années 1920 
afin de conserver le type originel 
du shiba.

https://c.pxhere.com/photos/ec/

 Le bichon maltais est un chien petit 
format, calme et très intelligent qui 
possède un tronc étroit et long avec 
un long poil blanc. C’est un petit chien 
très élégant, avec un port de tête fier 
et distingué. Le bichon maltais est un 
adorable chien de compagnie.

https://pi
xabay.co
m/fr/phot
os/chien-
maltais-
animal-
de-
compagn
ie-
753064/
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Science / Écologie / Histoire      Le Dragon de Komodo et le 
                                                    Titanoboa 

Dragon de Komodo ou Titanoboa ? Vous êtes plutôt varan ou serpent ? Lequel
préférez-vous ? 
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Le Dragon de Komodo ou 
Varan de Komodo (Varanus 
komodoensis) est une es-
pèce de varan qui se ren-
contre dans les îles de Ko-
modo, Rinca, Florès, Gili 
Motang et Gili Dasami en 
Indonésie centrale. Membre 
de la famille des varanidés, 
c'est la plus grande espèce 
vivante de lézard.
Dans la nature, un Dragon 
de Komodo adulte mesure 
entre 2 et 3 mètres et pèse 
environ 70 kg mais les spé-
cimens vivant en captivité 
atteignent souvent une 
masse plus élevée.           
Le plus grand spécimen 
sauvage contrôlé faisait 
3,13 mètres de long et pe-
sait 166 kg, y compris les 
aliments non digérés encore 
présents dans son estomac.

Le Dragon de Komodo ne 
dispose pas d'une ouïe 
particulièrement développée, 
en dépit de ses conduits 
auditifs bien visibles, et n'est 
capable de percevoir que les 
sons dont la fréquence est 
située entre 400 et 2 000 Hz 
(à titre de comparaison, 
l'oreille humaine perçoit les 
sons d'une fréquence entre 20 
et 20 000 Hz).

Le Dragon de Komodo est 
une espèce en danger et fi-
gure sur la liste rouge de 
l'UICN , l’Union Internationale 
pour la Conservation de la 
Nature.  En 2002, Il y avait 
entre 4000 et 5000 Dragons 
de Komodo vivant à l'état 
sauvage. Toutefois, il ne 
semblait plus exister que 350 
femelles reproductrices. Pour 
répondre à une telle préoccu-
pation, le Parc national de 
Komodo a été créé en 1980 
pour protéger les populations 
de dragons de Komodo, y 
compris sur les îles de Rinca 
et Padar. Plus tard, les ré-
serves de Wae Wuul et Wolo 
Tado ont été ouvertes sur l'île 
de Flores pour aider à la 
conservation du Dragon de 
Komodo.

Le Titanoboa

Le Titanoboa est un serpent 
géant qui vivait il y a environ 60 
millions d’années au paléocène, 
la première époque géologique 
du tertiaire. Il vivait sur le conti-
nent sud-américain.  Il détient le 
record du plus grand serpent du 
monde !
Sa découverte est récente : ce 
reptile géant  faisait entre 13 et 
14 mètres de long et pesait à 
peu près une tonne. Le 
Titanoboa a été le plus grand 
prédateur pendant dix mille ans ! 
Bien qu’il  était impressionnant, 
ce serpent n’était pas venimeux, 
ce qui a été confirmé par les 
spécialistes. Il passait la majeur 
partie de son temps dans l’eau. 
Il vivait à proximité des rivières à 
fort courant près des tortues 
d’eau douce géantes et des 
crocodiles qui, à en croire les 
restes retrouvés, constituaient la 
majeure partie de son régime 
alimentaire.
En 2009, les restes de 29 
Titanoboas ont été découverts 
dans des mines de charbon en 
Colombie.
Il se rapproche du boa 
constrictor actuel, qui vit lui 
aussi en Amérique du Sud.

https://www.maxpixel.net/Vacation-Lam
bok-Travel-Komodo-Dragons

Le Dragon de Komodo, un lé-
zard redoutable, dominant 
toutes les autres espèces de 
son écosystème. 

https://commerci
alisation/wiki/F
ile:Titanoboa_1_
(7684792594).jpg
?uselang=fr

Reconstitu-
tion d’un

 Titanoboa 
mangeant 
un croco-

dile. 
Jeanne et Lilou 6eme3

https://www.maxpixel.net/Vacation-Lambok-Travel-Komodo-Dragons
https://www.maxpixel.net/Vacation-Lambok-Travel-Komodo-Dragons
https://commercialisation/wiki/File:Titanoboa_1_(7684792594).jpg?uselang=fr
https://commercialisation/wiki/File:Titanoboa_1_(7684792594).jpg?uselang=fr
https://commercialisation/wiki/File:Titanoboa_1_(7684792594).jpg?uselang=fr
https://commercialisation/wiki/File:Titanoboa_1_(7684792594).jpg?uselang=fr
https://commercialisation/wiki/File:Titanoboa_1_(7684792594).jpg?uselang=fr


Science / Écologie / Histoire      Les jeux vidéo

Ils sont partout. Dans les salons, les sac à dos, les portables. Ils sont plébiscités par 
les petits, les ados, les post-ados, les trentenaires et même parfois les papys et les 
mamies ! Ils peuvent créer du lien intergénérationnel et des échanges entre les 
adeptes de Mario ou ceux de Fortnite. Découvrez la folle histoire des jeux vidéo, 
créés par des fameux bidouilleurs.
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1958 : Détournement 
d’ordinateur 

Deux lignes pour dessiner un 
terrain et un carré en guise de 
balle : voici « Tennis For Two » 
(tennis pour deux), l’ancêtre du 
jeu vidéo. On le doit à Willy Hi-
ginbotham, un physicien améri-
cain qui, en 1958, a l’idée de bi-
douiller un ordi de l’armée ser-
vant d’habitude à calculer la tra-
jectoire des missiles nucléaires. 
En le reliant à l’écran d’un oscil-
loscope, il invente les premiers 
smashs numériques.

1970 : Débarquement des 
consoles 

Les jeux vidéo vont d’abord 
connaître le succès dans des 
salles de jeux, sur des bornes 
d’arcades, des machines de la 
taille d’un réfrigérateur qui ne 
proposent qu’un seul jeu à la 
fois. En 1972, le jeu de   « Ten-
nis Pong » fait un gros carton. 
Lancées la même année, les 
consoles permettent de jouer 
chez soi. Elles décollent en 
1977 avec l’Atari 2600, qui se 
vend à 25 millions d’exem-
plaires dans le monde. 

1980 : Du trou noir ...à la 
relève.

De nombreuses entreprises 
de jeux vidéo développent 
des produits, pour la plupart 
mauvais. À force d’échecs, le 
marché s’effondre en 1983. 
Deux ans plus tard, Nintendo 
lance sa console NES avec la 
première manette munie 
d’une croix directionnelle. Les 
jeux vidéo font de nouveau 
rêver…

1990 : Stars sur orbite 

Les marques de jeux vidéo ri-
valisent d’imagination pour 
conquérir les joueurs. Ninten-
do, Sega et la nouvelle venue 
Sony, sont des géants éco-
nomiques qui se livrent une 
guéguerre incroyable à coups 
de pubs et d’inventions tech-
nologiques. C’est ainsi que 
vont naître de nouveaux 
genres de jeux, des héros 
cultes et des innovations 
comme les graphismes 3D.

2000 : Vers l’infini et au-delà

La décennie commence par 
une fin. En 2001, Sega arrête 
de produire des consoles car 
ses deux dernières machines 
n’ont pas bien marché. Mais 
cette même année, Microsoft 
lance sa Xbox qui permet de 
jouer en ligne. En 2002, les 
jeux vidéo rapportent, pour  la 
première fois, plus d’argent 
que le cinéma.  DS, Wii, Xbox  
360, PS3…  
Les succès s’enchaînent. 
Aujourd’hui, les jeux vidéo 
explosent sur les téléphones 
portables et les Box Internet. 
Ils ont tout conquis !

Les héros de jeux vidéo les 
plus célèbres :
Mario, le gentil
Sonic, le rebelle
Link, le chevalier
Pac-man, le dévoreur
Lara Croft, la tueuse
Kirby, le combattant
Pikachu, l’électrique
Naruto, le japonais
Steve, le guerrier 

Sonic, le hérisson supersonique 

https://media.ouest-
france.fr/v1/pictures/MjAyMDExY2QzZDRjZTRhZTA5MDdkM
GJkMDU0MGY2M2MzMWQ0NzE

Une cartouche du jeu Super Mario Bross, datant de 1986, a 
été vendue plus d’un demi-million d’euros aux enchères à 
Dallas, États-Unis, en 2021.
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org

Bérénice et Élise  6ème3



Vie du collège       Scrooge au Grand Théâtre de Lorient

Scrooge, incarné par Rodolphe Dana, doit  changer de comportement, sous
peine de vivre l’enfer de l’éternité… Un texte fantastique de Dickens, pour qui
«  Il  n’est  pas  de  malheur  qui  ne  se  guérisse,  de  tristesse  qui  ne  se
métamorphose en joie ».

 

 

Au cœur de Londres, la veille de 
Noël. Des enfants jouent dans les 
rues à faire des glissades et des 
batailles de boules de neige... Tout 
le monde semble heureux... Sauf 
Scrooge qui a pour unique obses-
sion de faire de l’argent.

Cette création de Rodolphe Dana, 
directeur du Théâtre de Lorient, 
mêle acteurs professionnels ou 
amateurs et une chorale de Noël.

Rodolphe Dana s’explique sur 
l’idée de cette magistrale interpré-
tation : « À l’origine, il y a le désir 
de faire un spectacle de Noël. Un 
rêve simple, soyons honnête, celui 
d’un grand plateau de théâtre sur 
lequel il neige. Et puis la rencontre 
avec le roman d’un auteur que j’af-
fectionne particulièrement, Charles 
Dickens, et de ce personnage af-
freux que j’y découvre : Scrooge. »

Scrooge est une création collec-
tive, ce qui signifie que toute 
l’équipe peut participer à la mise 
en scène.
Dans la pièce, on retrouve le col-
lectif artistique du Théâtre, Julien 
Chavrial,  Antoine Kahan, Marie-
Hélène Roig et Katja Husinger, 
mais aussi un grand nombre d’ac-
teurs amateurs qui ont été recrutés 
dans les quelques secteurs de 
dramaturgie des environs.

Et enfin, point culminant du spec-
tacle, une chorale d’élèves du 
conservatoire de Lorient dirigée 
par Antoine Strub, chef de chœur 
au conservatoire.

Pour participer à ce spectacle 
nous avons répondu à un appel 
à participation du conservatoire 
de Lorient. 
Nous avons rencontré notre chef 
de chœur, Antoine Strub, profes-
seur de chorale au conservatoire 
et Julien Chavrial, comédien au 
Grand Théâtre. Ils nous ont ex-
pliqué les grandes lignes du pro-
jet et Antoine nous a présenté ce 
que nous allions étudier. Nous 
avons été une quinzaine du 
conservatoire à être sélectionnés 
dont cinq élèves du collège : 
Kimtia, Anouk, Emie, Élise et 
moi-même. 
Les autres enfants sélectionnés 
venaient d’écoles ou de collèges 
de Lorient.
Nous avons eu plusieurs répéti-
tions, d’abord au conservatoire, 
puis au Grand Théâtre fin dé-
cembre, pour nous familiariser 
avec la salle et les comédiens. 

« Nous avons été contactés 
par la professeure de « La pe-
tite compagnie » Laurence 
Brosse qui fait de la danse 
contemporaine. « La petite 
compagnie » est  une activité, 
du conservatoire de Lorient, où 
l’on danse et où l’on chante.
Laurence nous a informés que 
le metteur en scène de      
« Scrooge »  recherchait des 
enfants pour participer à son 
spectacle.   J’ai été aussitôt  
d’accord pour participer au 
spectacle. Laurence a envoyé 
un message à Antoine Strub, 
qui est le chef de chœur du 
spectacle, et qui nous a fait 
passer une audition et... j’ai 
été sélectionnée.  
J’ai bien aimé l’ambiance du 
spectacle et la neige sur le pla-
teau. Les acteurs ont tous été 
très gentils avec nous. 
C’était une superbe expé-
rience que je serais prête à re-
commencer ! »
Anouk 5ème3

« J’ai bien aimé rencontrer 
des comédiens, discuter 
avec eux, c’était super inté-
ressant. Je n’ai pas du tout 
eu peur sur scène mais 
c’était impressionnant de 
jouer avec des adultes. Le 
moment le plus sympathique 
était quand nous avons fait 
la bataille de boules de neige 
sur scène. C’était de la neige 
artificielle mais c’était cool ».
Emie  6ème1

Victor 5eme3

Ebenezer Scrooge 
https://www.flickr.com/photos/37217398@N02/421
2338050
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Vie du collège       Prévention Harcèlement

Dans le cadre des actions de prévention proposés par le CD56, et à l'initiative 
de Mme Dano, CPE du collège, l'association  « Les Partajeux » est intervenue 
le mardi 25 janvier, auprès de tous les élèves de 5èmes sur le thème « la force
du groupe pour lutter contre l'exclusion et le harcèlement ».
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L'association  « LesPartajeux  » 
intervient dans les établisse
ments scolaires du Morbihan sur 
le thème « coopération, vivre-
ensemble et empathie ».
Elle peut intervenir dans la for
mation des délégués élèves en 
travaillant sur le développement 
des compétences psychoso-
ciales des délégués, sur la 
communication et la prévention 
des exclusions. 
Elle intervient aussi sur la pré
vention des violences pour dé
velopper la cohésion du groupe 
dans une classe et développer 
le sentiment d'empathie envers 
les élèves.
Maude Kermarrec a fondé      
« Partaj' » qui mixe ses compé-
tences acquises sur les pra-
tiques coopératives et l'innova-
tion pédagogique.
Au fil des années, elle a orienté 
totalement sa pratique vers une 
pédagogie active, participative 
et coopérative. 
L'approche ludique est pour elle 
une manière d'atteindre cet ob-
jectif en proposant aux groupes 
de vivre des expériences appre-
nantes. 

Plusieurs activités ont été pro-
posées aux élèves dont une 
sur les différentes émotions.

Au mur de la salle étaient affi-
chés des mots liés au lexique 
des émotions : joie, tristesse, 
déception, colère, inquiétude, 
gène, surprise, fierté.

Maude évoquait une situation 
particulière et demandait aux 
élèves de se placer selon leur 
ressenti :

* Kylian Mbappe vient rendre 
visite à la classe.

*Un de tes parents est invité 
dans ta classe pour parler de 
son métier.

*Tous les élèves de la classe 
se moquent d'un élève à 
cause de son physique.

*Un élève, que tu n'aimes pas, 
se fait racketter. 

Les élèves devaient se posi-
tionner près du mot qui reflétait 
le mieux leur émotion. Certains 
hésitaient entre deux émotions. 
Une discussion s'engageait en-
suite pour exprimer le choix de 
l'émotion choisie. 

Maude a expliqué que chacun 
d'entre nous était libre d'expri-
mer son émotion, on n'a pas à 
se justifier de ce que l'on res-
sent. Une émotion peut évoluer 
et être différente au fil du temps, 
au fil d'une discussion. On peut 
aussi ressentir deux émotions 
en même temps : colère et tris-
tesse, joie et inquiétude.

On ne peut pas être en désac-
cord avec l'émotion de quel-
qu'un, elle reste personnelle à 
chacun de nous. Mais chacun 
d'entre nous  peut chercher des 
solutions pour contrôler ses 
émotions. 



Vie du collège        Prévention Harcèlement
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Une autre activité consistait 
à trouver des solutions face 
à une situation proposée.

Pour certains, il y avait le cy-
ber-harcèlement, le harcè-
lement scolaire, du racket 
dans le bus.
En groupe de quatre nous 
devions trouver une solution 
que nous mettions en scène 
et jouions ensuite après 
avoir échangé au sein du 
groupe. 
Dans notre groupe sur le cy-
berharcèlement nous avons 
proposé de : casser le télé-
phone, d’aller voir la police, 
d’en parler avec des adultes.
 
Notre groupe avait comme 
sujet le harcèlement. On a 
proposé de demander de 
l’aide aux adultes et de faire 
la paix, de dire ce que l’on 
ressent à la personne qui 
harcèle. 
La première solution trouvée 
à chaque fois était de parler 
aux adultes, de parler avec 
les élèves concernés et de 
trouver une solution sans vio-
lence. La violence ne résout 
rien. 

Élève 1 : 
« J’ai trouvé cela peu intéres-
sant car je n’ai rien appris. J’ai 
vu que l’animatrice cherchait à 
nous motiver mais je ne me suis 
pas senti concerné. »

Élève 2 : 
« J’ai trouvé que cela nous a 
éclairé sur certaines choses 
mais on n’a pas eu le temps 
d’approfondir pour aller plus 
loin. On nous parle de ces 
sujets depuis un moment déjà 
mais on pourrait aller plus loin 
dans des situations autres. Par 
exemple, on ne parle jamais de 
discussions sur le harcèlement 
sexuel. J’aurai bien aimé qu’il y 
ait un vrai débat où chacun 
aurait pu donner son opinion. 
On est aussi sur le projet Un-
plugged* depuis le début de 
l’année. Cela nous a appris des 
choses intéressantes sur les 
préventions, les addictions mais 
j’ai le le sentiment de faire un 
peu toujours les mêmes 
choses, sans vraiment appro-
fondir les sujets. Il nous faudrait 
sans doute plus de temps pour 
vraiment discuter sur des sujets 
importants. »

Élève 3 : 
« J’ai bien aimé ces activités. 
On a pu faire ressentir nos 
émotions avec les émojis. 
Chacun exprimait ses émo-
tions par rapport à soi-même. 
Maude nous proposait des si-
tuations et nous nous met-
tions devant le mot qui nous 
ressemblait le plus. Des fois, 
pour une situation, on se re-
trouvait tous au même endroit 
et d’autres fois on s’était écla-
té à différents points de la 
salle. 
Pour l’activité sur les situa-
tions de harcèlement, de ra-
cket, on devait, dans un pre-
mier temps, discuter dans le 
groupe du problème, trouver 
une solution et jouer en say-
nètes le problème et la solu-
tion. Cela nous a permis de 
discuter, d’échanger au sein 
du groupe en argumentant 
pour trouver une solution 
commune à notre groupe  et 
ensuite de faire des activités. 
Le mélange discussions et ac-
tivités concrètes était sympa. 
Cela nous a permis d’échan-
ger dans le groupe qui était 
fait par Maude et donc avec 
des personnes de la classe 
vers qui nous ne serions peut-
être pas allés spontanément.

Maude Kermarrec et des élèves de 5ème3

* Unplugged est un programme 
de prévention des conduites 
addictives en milieu scolaire, 
mettant particulièrement l’accent 
sur l’alcool, le tabac et le can-
nabis, avec une ouverture sur 
les conduites addictives liées 
aux écrans et aux jeux vidéo.
Unplugged est utile au-delà de 
la prévention des addictions car 
il contribue à l’amélioration du 
climat scolaire.

Mme Le Cloirec et des 
élèves de 5ème
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Dans le cadre des actions de prévention 
proposées par le CD56, l'association "Liber-
té Couleurs" interviendra auprès de tous les 
6èmes sur le thème des émotions, le mardi 
22 mars.

L'intervention s'appuie sur l'outil "Le tour-
billon des émotions" qui a pour objectif de 
renforcer les compétences psychosociales 
chez les élèves en abordant les émotions et 
l'affirmation de soi.

La troupe, "Compagnie instant(s)", 
interviendra auprès de tous les 3èmes 
sous la forme d'un théâtre forum intitulé 
"Pris au piège", dans l'amphithéâtre, le 
lundi 4 avril.
Il sera question de pression du groupe, de 
difficultés à se positionner, de différences, 
de chamboulements rencontrés à 
l'adolescence provoqués par les rapports 
de séduction, de cyber-harcèlement et de 
ses conséquences, de cyber-addiction...

http://cie-instants.fr/

https://pbs.tw
img.com/prof
ile_images/8
0573781102
2348288/D3
m3DcEQ_40
0x400.jpg

Le collège participe au Festival Choral Académique 2022 (classes CHAM et chorale).

C'est dans ce cadre que, vendredi 4 février de 9h à 11h 45, 
 Julien Joubert, le compositeur

 qui a créé "Le fameux Molière", était présent au collège. 
Une répétition exceptionnelle a eu lieu pour tous les élèves concernés, 

en présence du compositeur, dans l'amphithéâtre. 
Nos journalistes ont interviewé Julien Joubert, 
article à découvrir dans le prochain numéro !

Les portes ouvertes des lycées
 sont programmées !

Au lycée Dupuy de Lôme
et au lycée Colbert de Lorient

ce sera
le vendredi 4 et samedi 5 mars.

Renseignez-vous sur
 les sites des établissements scolaires

pour connaître les dates 
de leurs portes ouvertes !

 


