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Le numéro de mars de la Gazette se lit
sans retenue et sans masque !

Nous sommes très contents de revoir le
visage de nos élèves et ... leurs sourires.

Même si  tout  le  monde n’a  pas encore
vraiment  « tombé  le  masque »,  ce  que
l’on peut comprendre après ces trois an-
nées, presque jour pour jour du premier
confinement,  beaucoup  s’autorisent  à
baisser le masque quand ils sont au cdi,
sur la cour ou en classe. 

Il y a des visages que nous n’avons pas
vus depuis un moment,  des élèves que
nous trouvons « grandis » et surtout, des
sourires qui nous enchantent !

On  peut  reprendre  la  citation  « Tu  ne
connaissais que mon masque, voici mon
visage ! » de Victor Hugo dans le Dernier
jour d’un condamné. 
Nous avons apprécié de découvrir ou re-
découvrir les jolis visages de nos élèves,
en espérant que cela sera pour un long
moment voire pour toujours. 
Espérons que cette fichue épidémie est
vraiment derrière nous et que nous allons
continuer  notre vie sans masque.
Nous  avons  appris  qu’une  enseignante
du collège a, pour la première fois de sa
carrière,  enseigné  sans  masque !
Sauriez-vous qui c’est ? 

  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      La Nouvelle-Zélande   

La Nouvelle-Zélande, isolée au sud-ouest de l’océan Pacifique, bénéficie de cet isolement 
pour, actuellement, mieux lutter contre le Covid19 et au quotidien lui permettre aussi de 
protéger ses espèces endémiques.
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La  Nouvelle-Zélande et le COVID :

La Nouvelle-Zélande est un pays 
qui a bien géré le COVID19. Les 
frontières ont été fermées très rapi-
dement. Pour entrer dans le pays, le 
gouvernement a mis beaucoup de 
restrictions. Ils ont ainsi organisé 
une quarantaine à l’entrée du pays. 
Au début c’était quatorze  jours et 
maintenant elle est de sept jours. Si 
vous souhaitez vous rendre en 
Nouvelle-Zélande, vous devez res-
ter confinés dans un hôtel sans en 
sortir avec des repas servis à la 
porte. Tout est surveillé et bien strict 
et carré.

Au tout début de la pandémie, la 
Nouvelle-Zélande avait confiné tout 
le pays. La Nouvelle-Zélande est un 
des pays à avoir le mieux vécu avec 
le COVID.
Au total, seules 19 313 infections 
ont été observées depuis le début 
de la pandémie COVID-19.
La longue période de quarantaine 
obligatoire de 14 jours a empêché le 
virus de circuler librement. 
la Nouvelle-Zélande a aussi su 
promouvoir le vaccin pour atteindre 
une double vaccination réalisée à 
90% auprès de la population éli-
gible.

Mais tout cela a été très difficile 
pour les Néo-zélandais qui ont été 
coupés du monde pendant une 
longue période et n’ont pas pu voir 
leurs familles, vivant à l’étranger, 
pendant un long moment. Des mil-
liers de personnes ont constaté que 
la difficulté de rentrer chez elles a 
eu un impact émotionnel et psycho-
logique important. 

En Nouvelle-Zélande la faune et 
flore :

La faune et la flore sont très pro-
tégées dans ce pays.
    
La flore, par exemple la fougère, 
est endémique* de la Nouvelle- 
Zélande. La particularité de la 
fougère de Nouvelle-Zélande 
c’est qu’elle est argentée en 
dessous des feuilles contraire-
ment à celle que l’on trouve en 
France. 

https://pixabay.com/fr/photos/foug%C3%A8re-
argent%C3%A9e-foug%C3%A8re-4904790/

Le Pohutukawa est un arbre en-
démique de la Nouvelle-Zélande. 
Dans ce pays, cet arbre est appelé 
« l’arbre de Noël » car il fleurit à la 
période de Noël soit en été,  (les 
saisons sont inversées en N-Z). 
C’est un arbre sacré pour les Mao-
ris*.

https://pixabay.com/fr/photos/nouvelle-z
%C3%A9lande-sapin-de-no%C3%ABl-2373099/

Les chats sauvages et les 
rats ne sont pas les bienve-
nus en Nouvelle-Zélande 
parce qu’ils tuent les oi-
seaux. Par exemple, pour 
protéger les oiseaux, dans 
les sentiers de randonnées, 
on trouve, à chaque fois, à 
peu près tous les 100m,  
des pièges à rats et à chats. 
Le gouvernement estime 
que des millions de préda-
teurs comme des rats, des 
furets, des hermines et des 
chats sauvages tuent envi-
ron 25 millions d’oiseaux in-
digènes chaque année, y 
compris le kiwi, un oiseau 
symbolique du pays, qui est 
incapable de voler. 

Le piwakawaka est un oi-
seau endémique* de la 
Nouvelle-Zélande. Sa parti-
cularité c’est que, quand il 
déploie sa queue, elle forme 
un éventail.

https://www.flickr.com/photos/1725
1154@N00/51280098456

*Endémique : Se dit des es-
pèces vivantes propres à un 
territoire bien délimité.
* Maoris : peuple indigène de 
Nouvelle-Zélande

Joséphine  5ème1



Science / Écologie / Histoire    Napoléon, du petit général corse
                                                  au premier empereur de France

Le mercredi 5 mai 2021, la France commémorait les 200 ans de la mort de Napoléon Ier,
mort  à  l’âge de  51 ans.  Ce célèbre  stratège  reste  dans  la  mémoire  des français  :  les
nombreuses batailles qu'il  a  remportées et  son incroyable ascension dans la  hiérarchie
rendent ce personnage fascinant.
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L’enfance de Napoléon

Napoléon Bonaparte est né le 
15 août 1769 à Ajaccio, en 
Corse, qui appartient depuis 
très peu de temps à la France.

Napoléon entre en école mili-
taire, en 1779. Il est alors âgé 
de 10 ans. Il souffre souvent 
de moqueries de la part de ses 
camarades car il ne maîtrise 
pas bien la langue française et 
parle un dialecte corse.
À l’âge de 15 ans, il quitte 
l’école de Brienne, où il a étu-
dié pendant 5 ans, et il intègre 
l’école militaire de Paris.       
Le jeune corse montre des fa-
cilités en mathématiques. Là 
encore, Napoléon perçoit les 
inégalités. C’est un petit noble 
dans une grande école de 
gens très riches. Après un an, 
il termine ses études et intègre 
un régiment d’artillerie. En 
1789, c’est le début de la Ré-
volution française. Napoléon a 
19 ans. 
Entre ses allers et retours en 
Corse, il est souvent à Paris et 
assiste à l’invasion du Palais 
des Tuileries. Bonaparte est 
nommé capitaine le 13 juillet 
1792.

La carrière de Bonaparte

Pendant le siège de Toulon, 
Napoléon est capitaine d’artille-
rie. Le général chargé du siège 
de la ville n’écoute pas les 
conseils du jeune corse. Pour-
tant, c’est bien grâce à Napo-
léon que les Français repren-
dront Toulon. Mais c'est lors de 
la campagne d'Italie, contre les 
Autrichiens, qu'il démontre 
vraiment ses talents de stra-
tège.
En 1798, Bonaparte est envoyé 
en Égypte. Là, il repousse les 
Mamelouks et soumet la ville 
du Caire grâce à une stratégie 
de son invention : il positionne 
ses troupes en carrés ; de cette 
façon, les troupes ennemies se 
brisent sur les « carrés 
d'hommes » défensifs. 
Bonaparte revient en héros à 
Paris. 
Des membres du gouverne-
ment font appel à lui pour or-
ganiser un coup d'état, qui sera 
un succès... pour Napoléon ! 
En 1799, il devient Premier 
Consul et gouverne avec deux 
autre Consuls. 
Le 18 mai 1804, Bonaparte se 
fait sacrer Empereur des Fran-
çais. 

La mort de Napoléon

Le 8 juin 1815, Bonaparte 
perd la bataille de Waterloo 
contre les Anglais. Il ab-
dique et est exilé sur l'île de 
Sainte-Hélène.
Il meurt le 5 mai 1821. Il a 
alors 51 ans.

Deux cents ans après sa 
mort, beaucoup de ses 
grandes réalisations et ré-
formes régissent encore 
notre quotidien.
Durant son règne, Napo-
léon crée le code civil, les 
lycées et le baccalauréat, 
ainsi que la Légion d'hon-
neur ou encore le code 
pénal.  C’est lui qui crée la 
fonction des préfets qui 
représentent l’État sur le 
territoire français. C’est lui 
encore qui instaure, par 
décret national, le ramas-
sage des ordures. 
Et enfin, c’est lui qui or-
donne d'ériger le célèbre 
Arc de Triomphe. 

Laïna 4eme3
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Sacre de 
l’Empereur 
et de 
l’impératrice

Jacques-
Louis David
1806-1807

Musée du 
Louvre/Paris

Le code 
napoléon 

qui reste le 
fondement 

du droit 
civil 

encore 
aujourd’hui

. 

https://commons.wikimedia.or
g/wiki/File:Code_Napoleon



Vie du collège     Parcours avenir et élèves de 4èmes

Des élèves de 4èmes et les élèves du dispositif Ulis sont allés, dans le cadre du parcours
avenir,  au  lycée  Marie  Le  Franc  afin  de  découvrir  certaines  formations  qui  y  sont
proposées.. Le lycée Marie Le Franc est un lycée professionnel à Lorient qui propose, entre
autres, les métiers de la vente, du commerce, de soins à la personne, de la restauration, de
l’entretien des textiles …. 
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Le mardi 22 février, nous 
sommes allés visiter le lycée  
Marie Le Franc à Lorient.
Quand nous sommes arrivés, 
nous avons été accueillis par 
le directeur des formations, M 
Larreur.
Il nous a parlé des différentes 
formations du lycée : 

* le bac pro des métiers du 
commerce et de la vente
* les métiers de l’esthétique : 
CAP, Bac pro, BP, BTS
* les métiers de l’entretien  et 
du textile
* les métiers de la restauration
* les métiers de la santé et du 
social. 

Nous sommes allés voir, ce 
jour-là, les métiers de l’entre-
tien et du textile et ceux de la 
restauration. Nous avons fait 
deux groupes : un groupe est 
allé visiter la cuisine et l’autre 
groupe est allé au pressing.

« Ce qui m’ a plu c’est l’atelier 
cuisine. Nous avons appris du 
vocabulaire spécifique lié à la 
cuisine, par exemple, le piano. 
C’est l’endroit où l’on cuit les ali-
ments. »   Bryan

Un piano est un grand fourneau 
de cuisson professionnel dans 
les cuisines d’un restaurant. Sur 
le piano, les chefs orchestrent, 
composent et interprètent des 
partitions culinaires.

« Ils nous ont montré des usten-
siles de cuisine, par exemple une 
calotte qui est une bassine en 
inox à fond plat utilisée pour le 
stockage des liquides, des appa-
reils et pour la confection de réa-
lisations (pâtes, mélanges, etc. 
…) ».  Célia

Les ustensiles de cuisine profes-
sionnels sont indispensables à 
l'efficacité et à la créativité. Les 
professionnels de la restauration 
doivent avoir des outils néces-
saires pour une cuisine parfaite 
et fonctionnelle.

« C’était intéressant de décou-
vrir l’atelier cuisine. » Célia

« J’ai trouvé que l’atelier cui-
sine était le plus intéressant. » 
Ronan

« La cuisine m’a intéressée et 
les ustensiles m’ont aussi inté-
ressés. »  Théo  

« Nous avions préparé des 
questions et nous les avons 
posées. Mélisa, une élève, 
nous a répondu. Nous avons 
appris des mots de vocabulaire 
que nous ne connaissions 
pas. »
Noah

« Mélisa  nous a expliqué que 
l’hygiène c’est très important 
en restauration. Au lycée, on 
apprend à cuisiner et à présen-
ter les plats, mais on apprend 
aussi à faire la vaisselle et à 
nettoyer le sol. Il y a même une 
armoire qui désinfecte les cou-
teaux avec une lumière bleue 
qui tue les bactéries ! »
Yann

Accueil du groupe 
par M Larreur, 

Directeur Délégué 
aux Formations 
Professionnelles 

et 
Technologiques.



Le deuxième atelier que les élèves ont visité est l’atelier des métiers de l’entretien du textile.

 

5

« Pendant la visite nous avons 
pu échanger avec les ensei-
gnants et les élèves, c’était très 
intéressant. »
Noah

« Tout le monde peut venir et 
faire laver son linge au lycée 
comme un vrai pressing. »
Élise 

Le lycée Marie Le Franc 
propose un CAP des mé-
tiers du textile, une forma-
tion en deux ans. Le titu-
laire de ce métier participe 
aux relations avec la clien-
tèle, maîtrise les tech-
niques de nettoyage et la 
connaissance des matières 
textiles, organise son tra-
vail et assure la gestion de 
l’entreprise. On peut pour-
suivre ses études par un 
Bac pro de la mode et des 
vêtements ou un Bac pro 
des métiers du pressing. 

Je ne sais pas ce que j’ai 
adoré car on n’a pas visité 
tous les ateliers ! 
Mais tout le monde a pu 
venir visiter les autres ate-
liers du lycée pendant les 
Portes Ouvertes du lycée le 
vendredi 4 mars  et samedi 
5 mars.  Il y a aussi les ate-
liers coiffure, esthétique, 
vente, et services à la per-
sonne.
Nous sommes allés prendre 
le bus pour rentrer. C’était 
cooool l Merci !
Nas…

Atelier repassage

« Les machines du pressing 
m’ont intéressées. 
Les lycéennes apprennent à reti-
rer  les différentes taches, à utili-
ser les machines à laver et à sé-
cher, et elles apprennent à re-
passer. » 
Maxime 

« Au pressing, ils lavent les 
vêtements et ils les re-
passent.
J’ai aimé l’atelier pressing. 
Depuis toute petite, je vou-
drais faire du pressing. Ma 
sœur est élève en pressing 
à Marie Le Franc, je l ‘ai 
vue. »
Christina

Accueil 
des 
élèves à 
l’atelier 
pressing

Les élèves du dispositif Ulis 
et Mme Ansart



Vie du collège       Cartooning for Peace 

L’établissement  a  reçu,  du  17  au  28  janvier,  l’exposition  « Dessins  pour  la  paix »  de
l’association Cartooning for Peace. Cartooning for Peace est un réseau international de
dessinateurs de presse engagés qui combattent l'intolérance avec humour pour le respect
des cultures et des libertés. 
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L’association est née d’une 
rencontre, le 16 octobre 2006, 
au siège de l’ONU, à New-
York, entre Kofi Annam, prix 
Nobel de la Paix et Secrétaire 
général des Nations-Unies et 
Plantu, journaliste et dessina-
teur au journal français Le 
Monde.
Cette rencontre faisait suite 
aux  réactions sanglantes à la 
publication des caricatures de 
Mahomet dans le journal da-
nois, le Jyllands-Posten, le 30 
septembre 2005.
Lors de cette rencontre,  
douze dessinateurs internatio-
naux se réunissent autour d’un 
colloque «Désapprendre l’into-
lérance – dessiner pour la 
paix» et créent Cartooning for 
Peace. 

L’association défend les 
libertés fondamentales et la 
démocratie. 
Elle s’attache à exercer la 
liberté d’expression. 
Elle combat les préjugés et le 
conformisme intellectuel. 
Elle respecte le pluralisme des 
cultures et des opinions. 
Cartooning for Peace est 
respectueuse dans l’irrespect. 
Elle ne cherche pas à humilier  
les croyances et les opinions. 
Elle contourne avec humour 
les interdits.

Depuis 2006, les sujets 
abordés par Cartooning for 
Peace sont vastes : le 
racisme, le droit des femmes, 
le droit des enfants, l’écologie, 
la politique... pour toujours 
promouvoir la paix et la 
tolérance entre les hommes. 

Anastasie,
 Madame censure
Dessin d’André Gill

1840-1885
Anastasie est le symbole 
de la censure qui vient, 
avec ses grands ciseaux, 
couper tout ce qui peut dé-
ranger dans les journaux.
Représentée sous les 
traits d’une horrible mé-
gère, elle vient menacer 
les journalistes et les des-
sinateurs. Son prénom 
vient du pape Anastase 1er 
qui a interdit des livres non 
conformes à la pensée 
chrétienne. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cartoonin
g-for-Peace.png

Le logo de Cartooning for 
Peace, dessiné par Plan-
tu, le fondateur de l’as-
sociation, est une co-
lombe tenant un crayon 
et une branche d’olivier.
L'idée de la Liberté d'ex-
pression est symbolisée 
par le crayon et est re-
prise  grâce à l'oiseau 
blanc qui tient une 
branche d’olivier,  sym-
bole de la paix.  

« Les dessins de 
presse nous font rire. 
Sans eux, nos vies 
seraient bien tristes.
Mais c’est aussi une 
chose sérieuse : ils 
ont le pouvoir d’in-
former mais aussi 
d’offenser. » Kofi An-
nam

V.Le Cloirec



Arts et culture     Le cinéma et les différents types de films 

Le cinéma nous fait rêver ou nous fait peur, il nous fait voyager ou nous parle
du futur, il nous amuse ou nous fait pleurer. Le cinéma se décline en plus de
quatorze genres : animation, comédie, documentaire, drame, science- fiction,
guerre,  histoire,  aventure… J’ai  choisi  de vous parler  des comédies et  des
films d’horreur. 
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Les comédies 

Le but d’un film comique est 
d’amuser les spectateurs, 
de les faire rire à travers 
des situations, des dia-
logues. 
Comme au théâtre on dis-
tingue plusieurs comiques :
Le comique de gestes : 
gifles, chutes, mimiques qui 
s’enchaînent.
Le comique de mots : jeux 
de mots, grossièretés, pa-
tois, façon de parler exagé-
rée...
Le comique de situation : 
quiproquo, personnage ca-
ché…
Le comique de répétition : la 
répétition d’un mot, d’un 
geste, d’une situation. 

Le comique prête à rire par 
son aspect insolite ou gro-
tesque, par exemple, quand 
on dit « Il est comique avec 
son costume trop étroit ».

Les films français considé-
rés par le public comme les 
plus comiques :
1) Bienvenue chez les Ch’tis 
2008
2) Les Bronzés font du ski 
1979
3) La Grande vadrouille 
1966
4) Astérix et Obélix, mission 
Cléopâtre 2001
5) La Cité de la peur 1994
6) Les Visiteurs 1993
7) Les Tontons flingueurs 
1963

  

Dany Boon, réalisateur et acteur 
de « Bienvenue chez les Ch’tis ».
 
Avec 20 489 303 entrées, « Bien-
venue chez les Ch’tis », est le 
meilleur résultat d'un film français 
au box-office national.
Avec seulement 11 millions d’eu-
ros de budget, « les Ch’tis » a 
amassé un total de 245 millions 
d’euros de bénéfice. Il a permis à 
Dany Boon de devenir l’acteur le 
mieux payé de France puisqu’il a 
touché près de 26 millions d'eu-
ros pour avoir joué, réalisé et 
produit le film.

Scott Derrickson, réalisateur de 

« Sinister »  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scott_Derr

ickson_by_Gage_Skidmore.jpg

Les films d’horreur

Le film d'horreur, ou film d'épou-
vante, est un genre cinémato-
graphique dont l'objectif est de 
créer un sentiment de peur, de 
répulsion ou d'angoisse chez le 
spectateur.

L’horreur peut être définie 
comme une très vive impression, 
physique ou psychique, éprou-
vée par quelqu'un à la vue ou à 
l'idée d'une chose affreuse, re-
poussante : Un spectacle qui 
remplit d'horreur.

Le film d’horreur peut jouer sur 
notre perception de la réalité, sur 
nos peurs les plus primitives ou 
tout simplement une peur 
commune. Ces films sont 
souvent  basés sur notre peur de 
l’autre, de la différence.
Les ingrédients pour réaliser un 
film d’horreur sont souvent :
des morts-vivants, la sorcellerie, 
les fantômes, les tueurs psycho-
pathes, les créatures mons-
trueuses, les monstres venus de 
l’espace. 

Ce genre de films est souvent 
déconseillé aux jeunes specta-
teurs ou aux personnes fragiles 
et sensibles. 

« Sinister », réalisé par Scott 
Derrickson, en 2012, est consi-
déré par une étude scientifique 
publiée en 2020,  comme le film 
d'horreur le plus effrayant de 
tous les temps.  

Angèle  5ème3

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D
any_Boon_Postier.JPG
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Il était une fois, deux classes du collège….

Deux classes du collège Anita Conti se sont rencontrées pour 
se faire la lecture d’un conte très très effrayant, puisque le 
personnage principal est le redoutable et abominable Barbe 
Bleue tristement connu pour se débarrasser de ses femmes. 
La classe de 6e2 a présenté le conte classique, tandis que la 
classe ULIS a lu une version racontée en Israël et intitulée 
Abu Frewyiar : une histoire de goule, autrement dit, d’ogre 
hideux terrifiant, cruel et franchement assassin. Franchement 
dégoûtant : des histoires d’oreilles découpées et mangées, 
de clous empoisonnés enfoncés dans la poitrine d’une 
femme, beurk ! 
L’auditoire était particulièrement attentif et les échanges 
après la lecture ont été l’occasion de commentaires 
intéressants. 
Ces deux histoires avaient un point commun : le thème de la 
curiosité. Et vous chers lecteurs, pensez-vous que la 
curiosité est un vilain défaut ? 
                                                                               Les 6e 2

Nos conteurs en herbe
 de 6ème 2 et Ulis

Jeudi 3 mars après-midi, Yohann et Cindy 
de l’association IBSA Formation, sont venus 
parler à des élèves de 4ème des métiers du 
sport. L’Institut Breton du Sport et de la 
Formation propose, sur les sites de Lou-
déac et d’Elven, des formations aux métiers 
du sport et de l’animation socio-culturelle. 
Les BPJEPS option foot, basket, pleine na-
ture, rugby …  proposées permettent de de-
venir éducateur sportif auprès d’un public 
enfant ou adulte.
https://www.ibsa-formation.com/ 

La Stupeur Academy, la troupe de théâtre 
intergénérationnelle du collège, est interve-
nue dans toutes les classes le mardi 15 
mars. Un moment de rires et de fraîcheur 
Merci à eux !

https://www.ibsa-formation.com/

