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Le  soleil  du  joli  mois  de  mai  nous
réchauffe  et  nous  met  du  baume  au
cœur.  Les  jardins  ont  explosé  de
couleurs et de senteurs. Les plages se
remplissent  de  promeneurs  et  de
courageux baigneurs. 
« En  mai,  fais  ce  qu’il  te  plaît »  dit  le
proverbe.
Alors  nos  journalistes  en  herbe  ont
concocté une nouvelle Gazette sur des
sujets qui leur ont plu. 

Les  J.O.  de  Pékin  et  Quentin  Fillon-
Maillet sont à l’honneur de ce numéro.
Mais aussi nos skieurs de 6ème qui ont
dévalé les pentes de Val-Cenis et qui en
sont  revenus étoilés !  Du  sport  encore
avec  les  intervenants  du  comité
départemental  handisport  qui  œuvrent
pour  la  pratique  sportive  à  destination
des personnes en situation de handicap
et  qui  interviennent  dans  les
établissements scolaires.

Anouk  a  eu  le  privilège  de  rencontrer
Younn  Locard,  dessinateur  de  B.D,  et
elle  en  a  profité  pour  réaliser  une
interview  exclusive.  Merci  Anouk  et
merci Younn de vous être prêtés à cet
échange pour la Gazette de Conti !

Un  nouveau  numéro  de  la  Gazette  à
déguster sans modération !  

  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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Sport      Jeux olympiques d’hiver 2022 Pékin

Les Jeux olympiques d'hiver de 2022, officiellement connus comme les  XXIVèmes Jeux
olympiques d'hiver,  ont  eu lieu à Pékin en Chine du 4 au 20 février 2022.  Le slogan
"Together for a Shared Future" (Ensemble pour un avenir commun) incarne le concept de
partage et  reflète  les aspirations communes de tous les pays à s'unir  pour  un avenir
meilleur. 
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Les épreuves des J.O :

15 sports, 109 épreuves, près 
de 3 000 athlètes. 
Aux J.O d’hiver, il y a quinze 
sports à l’honneur : biathlon, 
bobsleigh, combiné nordique, 
curling, hockey sur glace, luge, 
patinage artistique, patinage de 
vitesse, saut à ski, short-track, 
skeleton, ski acrobatique, ski 
alpin, ski de fond et snow-
board.
Il y a sept nouvelles épreuves 
qui ont été rajoutées cette an-
née à Pékin : une épreuve de 
bob monoplace féminin en 
bobsleigh, une épreuve de re-
lais mixte en patinage de vi-
tesse sur piste courte, une 
épreuve de saut par équipe 
mixte en saut à ski, une 
épreuve de saut par équipe 
mixte en ski acrobatique,
une épreuve de big air  en ski 
acrobatique et une épreuve de 
cross par équipe mixte en 
snowboard.

Le big air est une épreuve pour 
laquelle les skieurs effectuent 
un seul saut acrobatique en 
partant d’un grand tremplin. Ils 
ont trois essais pour tenter de 
faire le meilleur score possible 
en faisant des figures com-
plexes avec une réception par-
faite. Les skieurs (et aussi les 
snowboardeurs) s’élancent sur 
un tremplin puis décollent vers 
le ciel pour réaliser autant de 
vrilles et de saltos que possible 
dans un tourbillon impression-
nant de skis/planche, neige, 
membres et combinaisons 
spéciales. La chinoise Gu Ai-
ling a été la première athlète 
sacrée championne olympique 
de cette discipline.

Gu Ailing Eileen
https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons

Classements des 10 premiers 
pays :

1. Norvège   un total de 38 
médailles : or 16 ; argent 8 ; 
bronze 13 
2. Allemagne  un total de 27 
médailles : or 12 ; argent 10 ; 
bronze 5 
3. Chine un total de 15 
médailles : or 9 ; argent 4 ; 
bronze 2 
4. États-Unis un total de 25 
médailles : or 8 ; argent 10 ; 
bronze 7 
5. Suède un total de 18 
médailles : or 8 ; argent 5 ; 
bronze 5 
6. Pays Bas un totale de 17 
médailles : or 8 ; argent 5 ; 
bronze 4  
7. Autriche un total de 18 
médailles : or 7 ; argent 7 ; 
bronze 4
8. Suisse un total de 14 
médailles : or 7 ; argent 2 ; 
bronze 5 .
9. ROC, Russian olympic 
committee,  un total de 32 
médailles : or 6 ; argent 12 , 
bronze 14
10. France un total de 17 
médailles : or 5 ; argent 7 ; 
bronze 2 

L’athlète français Quentin Fillon-
Maillet :

Quentin a gagné 5 médailles en 6 
courses au J.O 2022 à Pékin : deux 
médailles d’or en individuel homme, 
en poursuite homme et trois d’argent : 
une en relais biathlon homme en 
équipe, une en individuel homme et 
une en poursuite messieurs de biath-
lon. 
Quentin Fillon-Maillet va empocher 
plus de 200 000 euros grâce à sa fruc-
tueuse quinzaine chinoise.
Le biathlète de 29 ans s'est aussi for-
gé à Pékin un palmarès qui le place 
tout en haut du sport français.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Folympics.fandom.com%2Fwiki%2FQuentin_Fillon_Maille

Joséphine, 5ème 1

Justine Braisaz- 
Bouchet, une 

biathlète française, 
a gagné la 5ème et 
la dernière médaille 

d’or de la France 
en biathlon mass-

star. Elle est 
championne 
olympique de 

biathlon mass-star. 
Le biathlon est 

constitué de tir et 
après d’une course 
de 12,5 km en ski.

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



Culture           Rencontre avec Younn Locard

Younn Locard, un auteur de bande dessinée, a adapté le roman de Jules Verne “ Le tour 
du monde en 80 jours” en BD. J’ai eu l’occasion de l’interviewer. 
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 Pourquoi avez-vous choisi 
d’adapter ce roman en BD ?

C’est l’éditeur qui en a eu en-
vie, il fait une collection 
d’adaptation en BD (de textes 
classiques) pour que les 
jeunes puissent découvrir 
Jules Verne. Donc l’éditeur 
m’a proposé ce projet et j’ai 
dit oui car j’ai traversé pas 
mal de pays comme ceux que 
l’on évoque dans le livre. 

Avez-vous pu représenter tout 
le roman ou avez-vous dû cou-
per des scènes car c’était trop 
long ?

Oui, on a coupé. C’est un scé-
nariste, Jean Michel Coblence, 
qui a fait ce travail car il y a des 
moments qui sont moins inté-
ressants à retranscrire en B.D.

Ce roman se passe en 1872 
comment vous documentez-
vous pour dessiner les moyens 
de transports, les costumes…? 

Je cherche dans des souvenirs 
de voyage car il y a des choses 
qui ne changent pas comme le 
climat. J’achète des livres dans 
les boutiques d’occasion et 
aussi sur internet. 

Avez-vous adapté d’autres ro-
mans en BD de Jules Verne ? 

Non je n’avais jamais adapté de 
roman en BD avant.

Combien de temps de travail avez-
vous passé pour écrire cette BD ? 

À peu près 1 an, à mi-temps.

Quelles techniques utilisez-vous 
pour les dessins?

J’utilise des crayons gris (criterium), 
pour faire les croquis, une gomme  
et sinon je dessine avec une plume 
à l’encre de Chine. Je dessine sur 
un format deux fois plus grand car 
cela permet de faire plus de détails 
et c’est plus agréable. Ensuite le 
dessin est diminué et cela garde un 
effet de netteté. Après je scanne et 
je fais la couleur sur l’ordinateur.

Quels sont vos futurs projets de 
bande dessinée ?

En ce moment je travaille avec 
Florent Grouazel sur une série de 
BD “Révolution française” qui de-
vrait  nous occuper quelques an-
nées.

Younn Locard au travail

Anouk 5ème 3

Qu’est-ce qui vous plaît chez 
Jules Verne ?

Ce qui me plaît chez Jules 
Verne ? Déjà il me fait penser 
à mon grand-père car ce der-
nier était fasciné d’ingénieries 
Mais en fait, sincèrement, je 
n’aime pas vraiment Jules 
Verne car dans ses livres je 
trouve plein de défauts. Tous 
les étrangers qu’il rencontre, 
dans les pays qu’il traverse, il 
les considère comme « des 
espèces de demeurés ». Ce 
que j’aime bien ce sont les 
personnages, Passepartout et 
Phileas Fogg, qui m’inté-
ressent plus que Jules Verne. 
En fait je me rends compte 
que je n’aime pas Jules Verne 
mais que  j’aime ses person-
nagesé

Le tour du monde en 80 jours 

Faire le tour du monde en 1 
920 heures, ou 15 200 mi-
nutes, c'est le pari fou que le 
gentleman anglais Phileas 
Fogg relève en 1872 contre 
les membres du Reform Club 
de Londres ! Il entraîne Pas-
separtout,dans une course ef-
frénée. Il est poursuivi par les 
polices anglaises qui voient 
en lui le cambrioleur qui vient 
de dévaliser la banque d'An-
gleterre ! Une grande aven-
ture où nos héros croisent une 
belle indienne à sauver du 
bûcher, où les ponts s'ef-
fondrent, où les navires 
flambent... et où un gentleman 
dépense et se dépense pour 
atteindre son but à l'heure 
exacte !

J’ai bien aimé ce livre car il y a 
beaucoup d’aventures, les per-
sonnages traversent beaucoup 
de pays. Phileas Fogg et son 
compagnon se déplacent avec 
plein de moyens de transports 
comme l’éléphant, le bateau, le 
train. 
Phileas Fogg est un personnage 
très détendu, il n’est pas du tout 
stressé alors que quand même à 
cette époque faire le tour du 
monde en 80 jours c’était un ex-
ploit .



Vie du collège      Tout schuss à Val Cenis

La semaine du 3 au 9 avril tous les élèves de 6ème sont partis en classe de neige à VAL-
CENIS en Haute-Maurienne dans le département de la Savoie. Val Cenis est un village de
montagne à la frontière de la France et de L’Italie. 70 élèves, 7 accompagnateurs pour un 
séjour inoubliable !

 

 

4

Ce projet a été préparé par 
Mmes Mayet et Salzard, 
enseignantes en EPS. Elles 
étaient accompagnées 
de Mme Dano, et de Mrs 
Beuguel, Laigo, Monfort et 
Nicolleau.
Les objectifs de ce projet sont de 
faire découvrir la montagne et 
son environnement, de respecter 
les règles de vie en collectivité, 
de développer son autonomie, de 
sortir de ses habitudes et de 
créer un groupe, pour des élèves 
qui resteront ensemble pendant 
4 années. Les élèves, dont 
certains viennent pour la 1ère 
fois à la montagne, ont skié 20 
heures sur la semaine.
"Certains élèves se sont révélés 
hors de leur cadre habituel et 
nous ont surpris parfois. Nous 
avons été épatés par la 
progression fulgurante de 
certains d'entre eux, et l'entraide 
dont ils ont fait preuve sur les 
pistes. C'était une belle 
aventure !" Mmes Mayet et 
Salzard.

Le groupe au complet 

Première étape : choisir et essayer son matériel

Nous avons quitté le collège à 
17h.
Nous avons passé toute la nuit 
dans le bus  puis nous sommes 
arrivés à Val-Cenis vers 8 h du 
matin. 
Dès le premier jour nous avons 
découvert nos chambres. Nous 
étions installés dans un centre 
UCPA situé aux pieds des pistes. 
Nous avons posé nos bagages 
dans le hall pour aller prendre un 
petit déjeuner.
Nous sommes ensuite allés es-
sayer notre équipement de ski : 
chaussures, skis, bâtons et 
casque. On était appelé par 
groupe pour ne pas être trop les 
uns sur les autres pour les essais 
de matériel.

Nous avons 
dormi au 

centre UCPA 
qui veut dire 

« Union
nationale 

des Centres 
sportifs de  
Plein Air. »
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Les repas étaient servis au self du centre. 
Nous avons mangé de la  tartiflette, un repas 
typique de la région. Sinon nous avons eu des 
hamburgers frites. Succès garanti auprès des 
élèves. Les repas étaient bons et copieux. On 
pouvait même se resservir. Le ski, ça creuse !

Au goûter nous avons eu des beignets au Nu-
tella avec chocolat chaud ou sirop à l'eau et 
des fruits.
Et pour les anniversaires de 5 élèves pendant 
cette semaine nous avons eu droit à des gâ-
teaux chocolat ou framboise !

Le groupe 5 sur une piste bleue. 
Nous avons skié sans bâton parce que 
les moniteurs nous ont expliqué que 
l’usage des bâtons se faisait plutôt 
quand on était du niveau troisième 
étoile.
On apprenait à faire des dérapages avec 
les skis parallèles. Les dérapages nous 
permettent de freiner quand on est sur 
une pente raide. La technique du déra-
page est essentielle pour les skieurs dé-
butants car elle nous permet de maîtriser 
assez rapidement et facilement notre vi-
tesse.
Il y avait 6 groupes de niveau dont 4 dé-
butants. 

Moments de détente après le ski : les descentes 
en luge près du centre sur les pistes libérées des 
skieurs. Gamelles assurées et boules de neige à 
l’arrivée.

Emie 6ème 1

Le soir nous avions des activités au centre :

Nous avons essayé de faire un Blind test mais 
une descente aux flambeaux, organisée par 
l’École de Ski Française, suivie d'un feu 
d'artifices, nous ont déconcentrés. Nous avons 
pu profiter du spectacle de nos chambres et 
c’était très sympa.
Le dernier soir nous avons fait une soirée "Times 
Up" et "Just Dance". Pour le « Just Dance » nous 
devions reproduire des pas de danse qui 
s’affichaient à l’écran.  C’était drôle. 

C’était une super semaine ! 
Merci à Mmes Mayet et Salzard et à tous les 
accompagnateurs du séjour !



Vie du collège       Interventions handisports

Le mardi 26 avril, des animateurs du comité départemental handisport sont venus dans le
collège pour les 5èmes. L’objectif est de compléter le parcours citoyen en apportant des
connaissances par rapport au monde handisport et une expérimentation de ces pratiques.
Une ouverture pour appeler à la tolérance face à la différence !  Cette intervention s’inscrit
dans  la  continuité  du  travail  de  Corentin  Guerlais,  ancien  élève  du  collège  et  jeune
ambassadeur Unss J.O 2024. 
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Cette découverte a été mise en 
place pendant les deux heures 
de sport. Tous les élèves de 
5ème ont participé à cette acti-
vité. Les deux heures étaient 
divisées en plusieurs parties. 
La première partie était le mo-
ment où les intervenants nous 
expliquaient les différentes 
sortes de handicaps. Ils nous 
ont demandé si l’on pouvait 
faire du sport avec un handi-
cap. Ils nous ont ensuite divisés 
en trois groupes. Chaque 
groupe allait participer à trois 
ateliers différents mais pas en 
même temps, nous l’avons fait 
en décalé. Ces ateliers servent 
à nous montrer comment les 
règles d’un sport peuvent être 
adaptées pour des personnes 
en situation de handicap.

Dans le premier atelier nous étions divisés en deux sous-
groupes. Dans le premier groupe nous n’étions que deux et 
petit à petit un intervenant nous a rajouté des difficultés 
comme, par exemple,  nous enlever l’usage des membres in-
férieurs ou ne plus avoir le droit de parler pour trouver une 
autre technique de communication tout en essayant de tou-
cher la cible. Pendant ce temps, dans le deuxième groupe les 
élèves devaient jouer à la pétanque sans utiliser certains  de 
leurs membres.

Pendant le deuxième atelier un des intervenants, 
nous a expliqué sa vie d’avant et sa vie après 
son accident qui lui a crée son handicap. Un 
accident de voiture, de scooter, peut nous faire 
basculer dans le handicap. Nul n’est à l’abri de 
de devenir une personne handicapée. 

Le troisième atelier c’était du basket en chaise 
roulante. Nous devions jouer sans les membres 
inférieurs et en manipulant le fauteuil adapté. Ce 
n’était franchement pas facile !

Joséphine, 5ème1



Culture    TITANIC Histoire et naufrage d’un paquebot légendaire 
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Titanic, le film sorti en 1997, est un film dramatique américain écrit, produit et 
réalisé par James Cameron. Il raconte le naufrage le plus célèbre de l’histoire 
maritime.. 

Les acteurs principaux qui 
ont joué dans le film Titanic 
sont :
Leonardo DiCaprio qui est 
Jack Dawson.
Kate Winslet qui est Rose 
DeWitt Bukater.
 
Ce film est basé sur le récit 
du naufrage du RMS Titanic.

Il raconte l'histoire de deux 
jeunes passagers du paque-
bot Titanic en avril 1912. 
L'une, Rose, est une passa-
gère de première classe qui 
tente de se suicider pour se 
libérer des contraintes impo-
sées par son entourage, et 
le second, Jack, est un va-
gabond embarqué à la der-
nière minute en troisième 
classe pour retourner aux 
États-Unis. Ils se rencontrent 
par hasard lors de la tenta-
tive de suicide de Rose et 
vivent une histoire d'amour 
vite troublée par le naufrage 
du navire. En réalité, vues 
les conventions sociales de 
l’époque, cette histoire 
d’amour n’aurait pas pu 
avoir lieu.

Le naufrage du Titanic a 
mis fin à la traversée inau-
gurale du RMS Titanic, un 
paquebot qui devait relier 
Southampton à New York. 
Il se déroule dans la nuit du 
14 au 15 avril 1912 dans 
l'océan Atlantique Nord au 
large de Terre-Neuve. Le 
navire heurte un iceberg 
sur tribord (droite) le di-
manche 14 avril 1912 à 23 
h 40 et coule en moins de 
trois heures, à 2 h 20. 
Entre 1 490 et 1 520 per-
sonnes périssent, ce qui 
fait de ce naufrage l'une 
des plus grandes catas-
trophes maritimes en 
temps de paix et la plus 
meurtrière pour l'époque.
Le naufrage a été un choc 
dans le monde entier, et 
notamment à New York et 
en Angleterre. Après le 
naufrage, plusieurs com-
missions d'enquête ont été 
menées et leurs conclu-
sions ont servi à améliorer 
la sécurité maritime.  

 Notre avis:

- Anouk : Moi j’ai adoré ce 
film car c’est un film d’aven-
ture en plus d’être un film 
d’amour, les acteurs sont 
supers. C’est super bien 
joué, il y a tous les détails 
comme dans le vrai bateau 
“TITANIC”. 

- Angèle : Ce film est un de 
mes films préférés ; il est à 
la fois émouvant et en 
même temps légèrement 
violent mais la violence 
n’est pas flagrante.

Nous vous 
conseillons 
vivement de 

regarder ce film, 
vous ne serez pas 

déçus !!!     

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet 
sur la proue du Titanic.   flickr.com

L’« insubmersible » Titanic a heurté un 
iceberg au large du Grand Banc de 
Terre-Neuve avant de sombrer en 
quelques heures. 
Des défaillances humaines, trop peu de 
canots de sauvetage et des problèmes 
de cloisonnement du paquebot l’ont 
certainement mené à sa perte.

Angèle et Anouk, 5ème 3

flickr.com

https://publicdom
ainvectors.org/



Les brèves du collège
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Dans le cadre du Parcours Avenir, 
le 5 mai dernier, 

des élèves du dispositif ULIS et
 des élèves de 4ème,

accompagnés par Mmes Ansart et Carel
ont visité le chantier naval Marsaudon Composites, 

situé à la Base de Lorient.
Sur un site de plus de 7 000 m² de surface, 

Marsaudon Composites
fabrique et commercialise sa propre gamme

 de catamarans.
Les catamarans sont construits

 en matériau composite, 
c’est à dire avec de la fibre, de la mousse,

 et de la résine.

Les élèves germanistes du collège ont réalisé leur 
"Arbre de Pâques" ou Osterbaum, pendant leur 
cours d'allemand avec Mme Eveillard. Ils ont pu 
aborder les coutumes liées à cette période festive.
L’arbre de Pâques symbolise l’arrivée du 
printemps. On accroche des œufs décorés à un 
arbre du jardin ou on utilise des tiges de jasmin ou 
de saule dans des vases pour décorer les salons et 
cuisines. 
En Allemagne, c'est « le lièvre de Pâques » 
(Osterhase) qui dépose, pendant la nuit , les œufs 
dans le jardin. 

À l’initiative de tous les enseignants de 
langues, le collège est devenu polyglotte pen-
dant la semaine du 9 au 13 mai. 
Une langue a été mise à l’honneur chaque 
jour : dress code, affichage, lexique particulier, 
sport …. nous avons vécu une folle semaine 
que nous vous dévoilerons dans le prochain 
numéro….




