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Édito
Et voici le dernier numéro de la Gazette
pour cette année scolaire !
Un grand bravo à tous les journalistes
pour avoir tenu leur engagement et
finalisé les numéros mois après mois. Ils
ont tous été présents le lundi midi pour
vous concocter des articles divers et
variés selon leurs centres d’intérêts et
l’actualité du collège. Je les remercie
sincèrement pour leur assiduité, sans eux
le journal n’existerait pas.
Dans ce dernier numéro exceptionnel de
douze pages vous allez apprécier cette
diversité. De Frances Glesner à Luis
Sepùlveda, de Zelda à Angèle vous
apprécierez la curiosité des élèves du
journal.
En ce joli mois de mai, les activités au
collège se sont multipliées et nous vous
proposons d’en découvrir quelques unes.
Là aussi la diversité d’actions proposées
témoignent
de
la
richesse
de
l’établissement et de l’engagement de
ses personnels.
Un grand bravo à tous pour leur
implication quotidienne pour que le
collège de Conti rayonne dans et hors
ses murs.
Je vous souhaite de belles et douces
vacances et vous dis à très vite pour une
nouvelle année de la Gazette à venir.
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Science / Histoire

Frances Glessner Lee, miniaturiste du crime

Partons à la découverte de scènes de crimes dans des maisons de poupées avec Frances
Glessner Lee et ses « Nutshell Studies of Unexplained Death », (les «brèves études des
morts inexpliquées»), qui sont aujourd’hui encore utilisées par les criminologues. Elle a été
souvent surnommée «la mère de la médecine légale».

Une vie frustrante

Sa carrière

Frances Glessner Lee est
née le 25 mars 1878 à Chicago. Adolescente, on lui refuse l’université, alors que
son frère fait ses études à
Harvard. Elle épouse donc
un avocat, Blewett Lee,
avec qui elle finira par divorcer après 16 ans de vie
commune. Ils auront eu 3
enfants. Frances est très
frustrée de se sentir inutile à
la vie publique.
Très passionnée par la médecine et la criminologie,
elle se lie d’amitié avec
George Burgess Magrath,
un médecin légiste en chef,
ancien camarade d’université de son frère. Ensemble,
ils déplorent le peu de formation des officiers judiciaires, qui saccagent inconsciemment les scènes
de crimes, marchent dans le
sang et déplacent les corps
sans prêter attention à leur
environnement. Ils ne sont
pas entraînés à repérer les
preuves scientifiques.
En 1930, alors qu’elle a 52
ans, son frère meurt, un peu
après ses parents, laissant
Frances à la tête d’une
grande fortune. Elle va alors
faire ses débuts en criminologie.

En
premier
lieu,
Frances fait un don généreux à l’université de
Harvard pour y créer un
département de médecine légale dirigé par
son ami Magrath, qui y
enseignera.

https://www.sktv.fr/wp-content/uploads/2019/02/FrancesGlessner-Lee_nutshells.jpg

Ensuite, en 1934, elle crée la
Magrath Library of Legal Medicine, une bibliothèque spécialisée, suivi de la fondation de la
Harvard Associates in Police
Science, une association nationale pour la promotion de la
médecine légale, un programme ayant poussé d’autres
États américains à modifier
leur système d’examen des victimes.

En 1943, Frances est nommée
cheffe honoraire de la police du
New Hampshire (elle est la
première femme à recevoir ce
titre). C’est à partir de ce moment qu’elle commence la
construction de ses maisons de
poupées, représentant dans les
moindres détails des scènes de
crimes de vraies affaires judiciaires.

https://live.staticflickr.com/4500/38022545221_899a432f0e_b.jpg

Frances aurait
inspiré le
personnage de
Jessica
Fletcher dans la
série
« Arabesque »,
une vieille
dame qui écrit
et résout des
enquêtes
policières.

En fabriquant, dès les années 1940, des miniatures hyper-réalistes de scènes d’homicide,
l’Américaine Frances Glessner Lee a révolutionné les méthodes d’enquête criminelle aux
États-Unis.
Laïna 4ème3

2

Actualités

La guerre aux portes de l’Europe

Le 24 février, le président russe, Vladimir Poutine a ordonné à son armée d’attaquer
l’Ukraine, un pays voisin. Depuis, les combats n’ont pas cessé et de nombreux Ukrainiens
ont fui leur pays.
L’Ukraine est un pays d’ Europe de l’ Est et le deuxième
plus grand pays européen
après la Russie en superficie. Elle a des frontières
avec sept pays : la Russie à
l’est la Biélorussie au nord,
la Pologne, la Slovaquie et
la Hongrie à l’ouest, la
Roumanie et la Moldavie au
sud- Ouest ; elle est bordée
par la mer d’Azov et la mer
Noire au sud.
Sa capitale, et la ville la plus
peuplée du pays, est Kiev.
Son président Volodymyr
Zelensky a été élu en 2019.
Il est le symbole de la résistance de l’Ukraine face à la
Russie.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/S
outh_Russia_geopolitics_2015.jpg

La Russie est le plus vaste
pays du monde qui s’étend
sur deux continents : l’Europe, pour un peu moins
d’un quart, et l’Asie, pour
un peu plus des troisquarts restants. La Russie
est considérée traditionnellement comme un pays européen. 78 % de sa population vit dans la partie européenne.
Moscou est la capitale. Le
pays est une république
fédérale dirigée par un
président, Vladimir Poutine.

La guerre russo-ukrainienne est une guerre opposant la Russie du président Vladimir Poutine à
l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. Pendant 70 ans, l’Ukraine et la Russie faisaient partie du même
pays : l’URSS. Le 26 décembre 1991, cet immense pays a officiellement cessé d’exister. De
nombreux pays appartenant à cette fédération ont déclaré leur indépendance les uns après les
autres. L’Ukraine est devenue indépendante dès le 24 août 1991 et le président russe ne l’a jamais
accepté.
L’entrée en guerre résulte de
longs mois de tensions entre
les deux pays. la Russie
n'accepte pas non plus le
rapprochement de l'Ukraine
avec les démocraties occidentales et encore moins le
désir de l’Ukraine d'adhérer
à l'OTAN. Un point inacceptable pour Vladimir Poutine
qui y voit une menace pour
ses frontières.
Les troupes russes ont envahi l’Ukraine le 24 février
2022.

Melody 6ème3

Vladimir Poutine, le président
russe, s’est justifié en expliquant
que son armée devait défendre
deux régions dans l’est de
l’Ukraine : les républiques de
Donetsk et de Lougansk, dans
le Donbass. Il calomnie le gouvernement ukrainien en l’accusant d’y commettre un “génocide”*.
Ces
deux
régions
sont
favorables à la Russie où les
séparatistes veulent quitter le
reste de l’Ukraine. Le 21 février,
le président russe a reconnu
leur indépendance, mais aucun
autre pays ne l’a reconnu..
* Génocide : extermination d’un
groupe humain

Une large partie du monde
condamne l'invasion russe en
Ukraine, voire a pris des sanctions contre la Russie. Mais
Vladimir Poutine n'est pas pour
autant totalement isolé dans le
conflit.
Selon le HCR,
Haut Comité aux
Réfugiés,
plus de 5 millions
d’Ukrainiens ont
quitté leur pays
à ce jour.
https://upload.wikimedia.org
Mais ce chiffre
/wikipedia/commoni
augmente chaque
jour toujours plus. Les femmes
et les enfants représentent 90 %
de ces réfugiés.
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Arts et culture

Zelda un monument du jeu vidéo

Depuis maintenant plus de 35 ans, on suit avec fascination les aventures de Link, héros à
plein temps et sauveur régulier du royaume d’Hyrule. Pour vous, on décrypte « la légende
de Zelda », cette saga qui a traversé les âges et les saisons.
Les personnages :

Le génie du jeu :

ZELDA a beau avoir donné
son nom à la saga (et à la fille
de Robin Williams, grand fan
du jeu), elle est rarement
jouable et n’apparaît pas
dans tous les jeux ! La pauvre
finit souvent enlevée par Ganondorf ou par un méchant
du jour comme Vaati. Une
peach 2.0 ? Loin s’en faut !
Avant d’être capturée, Zelda
donne toujours du fil à retorde
à Ganon. Elle mérite de représenter la sagesse !

Une grotte cachée dans la forêt, pas si loin de Kyoto.
Un endroit mystérieux, exploré
à la lueur d’une lanterne…
Ce souvenir appartient au légendaire designer Shigeru
Miyamoto, et c’est en cherchant à recréer cet esprit
d’aventure qu’il a imaginé
« Zelda » .
À l’origine, l’inventeur des
Game et Watch voulait permettre aux joueurs de créer
des donjons et visiter ceux des
autres.
Mais, fort de ses escapades
de gosse, il a imaginé un univers autour des donjons fait de
montagnes, de forêts, de lacs.
La base d’ Hyrule était
posée !!!

GANON n’a qu’un objectif :
s’emparer de la triforce. Lorsqu’il la possède, il acquiert
une
puissance
inégalée.
Seulement voilà, un garçon
en tunique verte vient souvent
gâcher ses plans...
LINK est un garçon d’Hyrule,
toujours en vadrouille pour
combattre les forces du mal.
Son histoire, son look, son
âge varient d’un opus à
l’autre et il repart toujours de
zéro ou presque en matière
d’armes et de pouvoirs.
Un trio pour une triforce :
Zelda , Ganon, Link.
Chacun représente un aspect
de la triforce : courage, sagesse, force.
Si ces trois là ne sont pas
réunis dans chaque opus, ils
ont fait beaucoup pour graver
la saga dans notre mémoire !
Ils ont tous un point commun :
le COURAGE.

https://pixabay.com/en/zelda-linklegend-nes-nintendo-396581/

Link détient la Triforce du
Courage et est le descendant
des
chevaliers
Hyliens,
comme en témoignent ses
oreilles pointues.
Link est vite devenu un des
personnages de jeu vidéo les
plus célèbres.
On prend une grande
inspiration :
Le plein d’influences !
Miyamoto a puisé dans toute
ses passions pour concevoir
« Zelda ».
Ainsi, le style de Link est clairement inspiré du Peter Pan
de Disney.
Les Hyliens évoquent les
elfes nordiques tandis qu’
Epona, la jument de Link
lorgne vers des jeux vidéo
comme
« Tower
of
Druagua ».
Et le titre du jeux ? Il vient de
Zelda Fitzgeralde, une célèbre romancière américaine.

Maud et Jade 6ème3

Avis aux amateurs
La sortie de la suite de The
Legend of Zelda : Breath of
the Wild est prévue au printemps 2023 sur Nintendo
Switch. Dans cet épisode,
l'aventure se déroulera aussi dans les cieux qui surplombent Hyrule.
https://st
atic.open
productsf
acts.org/i
mages/pr
oducts/9
78/237/1
88/0429/f
ront_fr.5.
full.jpg

4

Arts et culture

Luis Sepùlveda

Luis Sepúlveda est un écrivain chilien né le 4 octobre 1949 à Ovalle. Figure de l'engagement pour les Droits de l'Homme, Luis Sepùlveda est l'une des voix les plus importantes
d'Amérique latine.
Il y a quelques jours, j’ai découvert dans les sentiers battus de ma bibliothèque un
phénomène qui se produit
malheureusement de plus en
plus dans mes étagères, un
livre que je n’avais pas lu.
Ô ! Quel lâche que ma
conscience, se décourageant
devant un livre trop gros, un
documentaire trop volumineux, une bonne pensée d’un
oncle dont le cheminement de
pensée n’a pas été plus développé que : « Bah y lit des
livres donc j’vais lui en offrir ».
Je tiens quand même à dire
que cet article n’est nullement
un pamphlet contre les oncles
« je-m’en-foutistes », en étant
un grand adepte. Je n’oserais
non plus insulter la vénérable
guilde de la flemme (qui
d’ailleurs, paraît-il, s’agrandit
par les temps qui courent).

Je pense que, arrivé à ce point
là de mon texte, il ne m’étonnerait pas que vous vous demandiez si je tire juste pour faire des
lignes ou si je suis juste un peu
dérangé.
Rassurez-vous cher lecteur, il
n’en est ni de l’un ni de l’autre
(j’en suis à combien de lignes
là ?).
Mais revenons à notre sujet initial, ce livre mystérieux car je
commence à me perdre.
Ce fameux livre, c’était
l’« Histoire d’une mouette et du
chat qui lui apprit à voler ». Un
titre assez long pour un résumé
assez simple en vérité :
une mouette est prise au piège
dans une marée noire.
Elle arrive à voler jusqu’au port,
et atterrit sur le balcon de Zorbas, le grand chat noir et gros,
qui commence à peine ses vacances.
Avec ses dernières forces elle
pond un œuf.
Elle fait promettre au chat de
s’occuper de l’œuf, du poussin
à venir et de lui apprendre à voler.

J’avoue que, au début, j’ai
trouvé ce livre un peu ridicule de par sa simplicité.
Mais j’ai ensuite fait des recherches sur Luis Sepùlveda et je me suis rendu
compte que c’était en fait
l’essence même de cet auteur.
Voulant représenter par là
un style enfantin et insouciant.
Cette lecture était émouvante de par sa poésie et
son humour très présent.
Luis Sepùlveda (l’auteur
donc ) était un écrivain révolutionnaire en son temps
avec son style à nul autre
pareil qui a même choqué
certaines personnes.
En tout cas, quoi qu’on en
dise, et quoi qu’on en
pense, Luis Sepulveda reste
à jamais le conteur des soirs
perdus le plus poétique que
livre ait porté.
Luis Sepùlveda est aussi
l’auteur du roman « Le vieux
qui lisait des romans
d’amour ». Cet ouvrage qui
a été traduit en trente-cinq
langues connaît un immense succès et lui a apporté une renommée internationale.
Victime du COVID-19, il est
décédé le 16 avril 2020. Il
laisse une œuvre foisonnante composée de romans, de livres pour enfants, de scénarios etc.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/d/db/Luis_Sepulveda

https://images2.medimops.eu/

Victor 5ème 3
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Arts et culture

Angèle et son nouvel album « Nonante-Cinq »

De ses débuts dans les cafés de Bruxelles, d’Instagram au premières parties, puis des
premières parties à ses premiers concerts, en peu de temps, Angèle est montée rapidement
en haut de l’affiche. Véritable phénomène musical, Angèle est l’icône pop de ces derniers
mois.
Angèle est une chanteuse de
pop urbaine, née en Belgique
dans la ville de Uccle le 3 décembre 1995 ; elle est âgée de
26 ans.
Angèle fait ses études à l’école
Decroly où elle s’épanouit dans
différentes matières artistiques.
Elle rejoint ensuite une école
de Jazz et commence dans le
même temps à se produire au
sein du groupe de musique de
son père. C’est en 2017
qu’Angèle se fait connaître du
grand public.
L’artiste alors âgée de 22 ans
sort un titre qui va connaître un
grand succès : « La Loi De
Murphy ». Dans cette chanson,
elle raconte une journée qui se
passe mal en mélangeant anglais et français. Elle compose
paroles et musique et crée son
propre label : Angèle VL. Avec
son style pop urbaine, elle fait
les premières parties de Damso, un rappeur belge, avant de
remplir le Trianon à Paris à
deux reprises – en mai et novembre.
Angèle est aussi en concert à
L’Olympia en mars 2019. Son
concert est un immense succès. À 23 ans, et après six
bons mois de tournée, Angèle
a atteint ce point d’équilibre –
ou de bascule, entre un professionnalisme indéniable, une
spontanéité viscérale et une
fraîcheur encore enfantine qui
la rendent tout bonnement irrésistible.
https://live.st
aticflickr.co
m/4807/322
89451418_7
cab453f4b_
n.jpg

C’est le 5 octobre 2018
qu’Angèle sort son premier
album « BROL » avec 12
titres :
1) La thune
2) Balance ton quoi
3) Jalousie
4) Tout Oublier
5) La Loi De Murphy
6) Nombreux
7) Victime Des Réseaux
8) Matin
9) Je Veux Tes Yeux
10) Ta Reine
11) Flemme
12) Flou
L'album reçoit la Victoire de
« l'album
révélation »
de
l'année lors des Victoires de la
musique 2019.
Dans cet album on trouve la
chanson « Balance ton quoi ».
« Balance ton quoi » est une
chanson féministe. Sortie le 15
avril 2019 en tant que sixième
single de son premier album
« Bro l », elle dénonce le
sexisme. Le titre fait référence
au mouvement #BalanceTonPorc.
Angèle y dénonce principalement les injustices et les incompréhensions dont souffrent
chaque jour les femmes, victimes d'une société misogyne
et sexiste.

Son second album “NonanteCinq” faisant référence à son
année de naissance 1995 est
sorti dans la nuit du 2 décembre au 3 décembre 2021
(jour de ses 26 ans). L'artiste
n'en pouvait plus d'attendre.
C'est pendant son live Instagram le 2 décembre à 21h
qu'elle a annoncé la nouvelle.
Ce n'est pas un hasard si
l'album s'appelle NonanteCinq,
son
année
de
naissance, car ce deuxième
album est celui d'une jeune
femme de 26 ans qui veut
s'assumer (« J'ai bien
changé / Je suis libre et ça
ne changera pas »)

L’avis des auditeurs est partagé.
« Angèle
n’articule
pas »
disent certains auditeurs.
« Cet album est vraiment trop
bien ! On retrouve bien le
genre d'Angèle et j'adore. »
« Les chansons sont très différentes et originales. Cet album est aussi bien que le
premier. Et maintenant, je vais
les écouter en boucle pour
bien les savoir par cœur pour
le concert ! »
« Merci Angèle ! Écoutez le ! »
« Excellent disque une fois de
plus. Une voix toujours aussi
agréable à écouter »

Angèle 5ème 3
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Vie du collège

Section rugby

Après deux années sans compétition UNSS, en raison des protocoles sanitaires, les
sections rugby ont enfin pu se rencontrer le mercredi 18 mai à Lorient.
ENFIN !!! Nos joueurs ont pu retrouver
l'adrénaline de la compétition.
Nos 3 Minimes, Victor, Benjamin et Alwen
ont complété l'équipe du collège de Kerfontaine de Pluneret et ont montré un fort
engagement. Quant à notre équipe de
benjamins et benjamines, ils ont été
vaillants, solidaires et ont montré de l'engagement et un jeu très collectif pour leur
1er match.
Ils gagnent 2 matchs sur 3, ils gagnent
contre le collège Yves Coppens de Malestroit 3 essais à 1 et perdent 5 à 4
contre Pluneret, match très serré.

Les trois
équipes et
les coachs
des collèges
de
Kerfontaine
à Pluneret,
Anita Conti
à Lorient et
Yves
Coppens
à Malestroit.

Mercredi 8 juin à Malestroit, les benjamins d’Anita Conti se sont inclinés devant ceux de Kerfontaine et d’Yves Coppens mais dans un bel état d’esprit et en
se donnant rendez-vous pour l’année
prochaine !
Quel plaisir de les voir jouer et se dépasser, je suis très fière d'eux et d'elles !
Mme Mayet

Vie du collège

L’abeille buissonnière
Maxence Cadet, apiculteur depuis quelques années,
est intervenu auprès des classes de 6ème les 23 et 24
mai pour leur expliquer l’organisation des ruches et surtout leur montrer l’importance des abeilles pour la pollinisation et la biodiversité.
Réunies autour de la reine, dont la tâche unique est de
pondre et pondre encore, des milliers d’ouvrières s’activent. Nettoyeuses, nourricières, architectes, ventileuses, gardiennes et butineuses, un travail incessant
les accapare pour nous donner le plaisir de déguster et
savourer le miel que seules les abeilles savent fabriquer. Les abeilles sont un maillon essentiel à la survie,
à l’évolution et à la reproduction des plantes. Elles sont
un maillon essentiel de la biodiversité.

7

Vie du collège

La semaine des langues au collège

Le collège s’est mis aux couleurs de l’Europe la semaine du 9 au 13 mai. ¡Hola! Guten tag !
Good morning ! Buongiorno ! Demat ! Salve ! Bonjour !
À l’initiative des enseignants de
langues, le collège s’est paré
pendant toute une semaine de
couleurs et de fantaisie.
Chaque jour, une langue
différente était mise à l’honneur.
Ainsi, le lundi nous étions en
Espagne, le mardi en Italie et
en Allemagne, le mercredi en
Bretagne, le jeudi au RoyaumeUni et le vendredi les couleurs
de l’arc-en-ciel pour célébrer
toutes les cultures du monde.
Les élèves ont travaillé avec
leurs enseignants sur la culture
de chaque pays, sur leur carte
d’identité, sur leur musique.
Leurs travaux ont été exposés
dans tout le collège.
Les enseignants de langue ont
instauré un dress-code pour
chaque jour de la semaine. De
nombreux
enseignants
et
quelques élèves se sont prêtés
au jeu.

Les murs du collège ornés
de « bonjour » dans toutes
les langues.
Des élèves ont travaillé aussi
sur la langue des signes. La
LSF est un langage visuel et
gestuel utilisé par les personnes malentendantes et
certaines entendantes.
La langue des signes n’est
pas universelle. Les alphabets dactylologiques, les alphabets digitaux, sont différents selon les pays mais ils
ont tous la même racine :
l’alphabet des sourds français utilisé au 18e siècle.

La reine d’Angleterre en
personne est venue
encourager les élèves de
4ème lors d’un tournoi de
badminton organisé par les
enseignants d’ EPS et Mme
Soyer.

La carte du monde du collège ornée des
drapeaux des pays anglophones,
hispanisants et germaniques.
It was a wonderful week !
È stata proprio una bella settimana !
Das war eine sehr schöne Woche !
Fue una buena semana !

Thanks a lot !
¡Gracias !
Grazie mille !
Danke !
Trugarez !
Merci à tous les
collègues de
langues pour
l’organisation
de cette
semaine très
sympathique.
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Molière revisité

« Le Fameux Molière » : c’est le nom de l’opéra musical travaillé par les élèves de Cham et
de la chorale du collège. Dans le cadre du festival académique de chant choral, Mme
Agazzi, professeur d’éducation musicale, a lancé le projet du « Fameux Molière » en
septembre de cette année scolaire qui célèbre les 400 ans de la naissance de Molière.
« Le Fameux Molière » est
un opéra pour enfants, à la
fois léger et sombre, qui
permet de découvrir la vie
de Molière de ses débuts à
sa mort, avec de nombreuses références aux différentes pièces qui jalonnent sa vie : Le Malade
imaginaire, les Femmes savantes, les Précieuses ridicules, Dom Juan, l’Avare,
les Fourberies de Scapin,
Tartuffe... sur le fond historique de notre Grand siècle
et de Louis XIV.
Une découverte joyeuse et
sérieuse en chansons et intermèdes théâtraux.
Julien Joubert est un compositeur contemporain. Il a
écrit des comédies musicales, des musiques symphoniques et une soixantaine d’opéras pour enfants,
dont plusieurs créés et enregistrés par la Maîtrise de
Radio France.
Passionné par toutes les
musiques, il allie dans chacune de ses activités musicales (composition, enseignement, chant…) modernité et émotion dans un
constant souci d’accessibilité.
Son œuvre « Le Fameux
Molière » a été composée
en 2019. Les textes sont de
Gaël Lepingle.

La troupe du
« Fameux Molière »
au Plateau des Quatre Vents
le 24 mai.

Le vendredi 4 février, le collège
Anita Conti a eu le plaisir d’accueillir le compositeur, violoncelliste, chef d’orchestre et professeur Julien Joubert, qui venait
faire répéter les CHAM et les
élèves de la chorale sur sa création, « le Fameux Molière ».

Les élèves
en
répétition
avec
Julien
Joubert en
février

Des chiffres
15

chants
entièrement
composés par Julien Joubert.
12 scènes de théâtre
écrites par Gaël Lépingle.
3 voix pour enfant employés dans la musique.
Mardi 24 mai à 19 heures, au
Plateau des Quatre Vents, la
troupe présentait son spectacle musical.
Mme Agazzi, au piano, Mathilde Helleux à la flûte et
Mme Evennou, en coulisses
ont mené, d’une main de
maître, les 50 élèves sur
scène pour proposer un spectacle d’une grande qualité.
Les élèves ont interprété les
chants avec un grand enthousiasme. Ils se sont fait
plaisir et nous ont fait plaisir.
C’était une superbe prestation, le fruit d’un travail d’une
longue année.
Bravo à vous tous !

Mme Agazzi au piano

Victor et Adèle 5ème3 Elsa 6ème3
Mme Le Cloirec
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Des étranges habitants au labo de SVT

Le Blob est un unicellulaire primitif, c’est un curieux être rampant composé d’une unique
cellule géante. Au collège, nous avons accueilli deux Blobs qui se sont multipliés.
Le Blob est une espèce
unicellulaire, qui n ‘est pas
un champignon, ni un végétal ni un animal. Le
Blob fait partie de l’embranchement des amoebozoaires. Son nom en latin est Physarum polycephalum. C’est une espèce
très étonnante.

Le développement du blob

Le Blob est apparu il y a 1
milliard d’années.
Le Blob est présent sur
toute la planète. On le
trouve dans des forêts
humides, sur les écorces.
Il vit dans les tapis de
feuilles mortes des forêts
ou les sous-bois.
Il peut vivre sous des
températures très froides
comme très chaudes s’il
est à l’abri de la lumière et
de la sécheresse.
Les limaces et certains
petits scarabées sont ses
seuls prédateurs car les
blobs ne peuvent pas se
sauver rapidement. Certaines tribus indigènes les
mangent. Ils ont un goût
de champignon.
Ils communiquent sous
forme de signal, quand ils
trouvent de la nourriture
ils secrètent du calcium et
cela permet aux autres
blobs de savoir où se
trouve la nourriture.
Ils mangent des bactéries
et relâchent
des micronutriments pour
les plantes et champignons.

Des spores sont relâchés par un blob, ils se transforment en un autre blob. Le blob grandit à son tour
puis relâche des spores et le cycle recommence.
Bien que dépourvu de cerveau, le blob est capable
d’apprendre de ses expériences. Il peut aussi transmettre ses apprentissages à
un congénère en fusionnant
avec lui.
Des scientifiques ont mené
des expériences avec 2 000
blobs. Certains devaient traverser un pont couvert de
sel pour rejoindre leur nourriture. Les chercheurs ont ensuite mélangés les blobs,
qui avaient trouvé de la
nourriture sur ce pont de sel,
avec d’autres ne l’ayant jamais fait. Les blobs ont fusionnés et les non-expérimentés ont été aussi rapides
que les expérimentés pour
re-traverser le pont. L’apprentissage du sel comme
élément inoffensif avait bien
été transmis.

Joséphine et les élèves de 5ème1

C’est l’heure du repas pour les blobs !
Grande responsabilité pour les élèves
de 5ème.

Mmes Barquant et Carel se sont
intégrées dans un projet de
sciences participatives du CNRS.
Les expériences avaient pour objectif d’évaluer les effets des
changements climatiques sur les
blobs. Le protocole était très rigoureux et les manipulations ont dû se
faire sur cinq jours à heure fixe. Le
protocole « effet d’un pic de chaleur » a été retenu pour le collège.
De nombreux élèves de 6ème,
5ème et 4ème se sont relayés
pour mener à bien ce projet. Bravo
à eux !
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Les Ferrari des mers construits à Lorient

Marsaudon Composites a été, dès 2000, l’une des premières entreprises à intégrer
l’ancienne Base des Sous-Marins de Lorient. Elle dispose ainsi sur le site de plus de 7
000m² de surface de production au cœur de l’écosystème Course au Large de la Sailing
Valley. Dans le cadre du parcours avenir, les élèves du dispositif Ulis et des élèves de
différentes classes de 4ème sont allés visiter leurs locaux.
Le jeudi 5 mai, nous
sommes allés visiter l’entreprise Marsaudon. C’est
un chantier naval dans le
quartier de la base des
sous marins à Lorient.
Nous avons été accueillis
par le chef d’entreprise Mr
Cailliau qui nous a présenté la construction des catamarans.
Il y a 8 bateaux fabriqués
chaque année avec 10
personnes en permanence
pour chaque bateau.
Les prix de construction
varient selon la taille des
bateaux :
* 13m : 600 000€
* 15m : 1 100 000€
* 18m : 1 700 000€
Plusieurs corps de métiers
travaillent sur un bateau :
architecte, infuseur, stratifieur, finisseur, drappeur,
peintre, menuisier, accastilleur, électricien, mécanicien, plombier.
85 employés travaillent
dans l’entreprise.
Le composite est composé
de résine polyester pour la
matrice de mousse et de
fibre de verre en renfort. Il
permet d'augmenter la
qualité de la matière pour
certaines utilisations. La
matière devient ainsi plus
légère et plus rigide. Le
composite est de plus en
plus utilisé dans de nombreux secteurs d’activité :
transport aérien, maritime,
ferroviaire,
l’aérospatial
mais aussi les sports et les
loisirs.

Le chantier travaille « sur commande » uniquement. Actuellement, il y a un délai de 2
an et demi pour faire construire un catamaran Marsaudon Composites.
Au début de la construction,
pour fabriquer la coque, ils utilisent des moules pour faire
cinq parties différentes : la bordée extérieure tribord, la bordée extérieure bâbord, la nacelle, le pont, et le roof (le toit
du bateau).
Ensuite, les stratifieurs vont assembler ces cinq parties.
(Ronan)
Après la visite du chantier on
est passé devant le hangar où
des personnes travaillent pour
préparer le bateau de Samantha Davies. Par la porte ouverte, j’ai vu la coque de son
bateau « Initiative Cœur »,
mais les gens n’ont pas voulu
qu’on entre sinon ils seraient
dérangés tout le temps.
(Nasri)

4ème4 et Ulis

Le chantier « Marsaudon Composites » est
installé dans un ancien
bunker de la base de
sous-marins construite
par les allemands pendant la seconde guerre
mondiale. Cela permet
d’avoir des bâtiments
très grands et très
hauts pour construire
de grands bateaux, et
dans lesquels l’humidité
et
la
température
changent très peu, ce
qui est bien pour le matériau composite.

Quand la coque du bateau est
terminée, les accastilleurs, les
électriciens, les plombiers, et
les mécaniciens vont monter
tous les équipements du bateau.
Les catamarans construits au
chantier Marsaudon sont des
voiliers très rapides, mais ils
ont aussi tout ce qu’il faut pour
la croisière : des chambres,
des toilettes, des douches,
une cuisine, une salle à manger... on peut même faire installer la Wi-fi, mais ça coûte
très cher !
(Christina et Elise)
Les
catamarans
sont
construits en matériau composite, c’est à dire avec de la
fibre, de la mousse, et de la
résine.
(Yann)
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Dans la continuité du cycle natation
les professeurs d’EPS emmèneront
les 6èmes en randonnée palmée
le lundi 13 et le lundi 20 juin
au centre de Kerguelen à Larmor-Plage.

Le collège a participé au Challenge des
Mobilités du 16 au 22 mai. Ce challenge
encourage les alternatives à l’utilisation de la
voiture pour les déplacements. Plus de 120
personnes étaient inscrites au collège. Le
collège a comptabilisé 13 450 kms.
Bravo à tous !

Les élèves de 5ème ont passé leur épreuve de
ASSR 1 le mardi 7 juin. L’ASSR 2, pour les élèves
de 3ème, s’est déroulée le jeudi 9 juin.
l' ASSR 1 est obligatoire pour s'inscrire à la formation pratique du BSR, le Brevet de Sécurité
Routière, qui autorise son titulaire à conduire un
cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur dès
l'âge de 14 ans.
L’ASSR2 est obligatoire pour la délivrance du
titre du permis de conduire pour tous les jeunes
nés à compter du 1er janvier 1988 et ayant moins
de 21 ans.

Les 5ème3 sont les gagnants du
challenge interne au collège :
16 participants et
1 849 kms effectués !

La sortie « découverte de la rade »,
pour les élèves de 6ème 1/2/3 le 23 mai,
était organisée par Mme Robert-Guillemot,
en partenariat avec
« La Maison de la mer » de Lorient.
Comme chaque année, les élèves de 6ème
ont pu bénéficier de la découverte de leur
environnement proche et travailler sur la
lecture de paysages au programme de
géographie.
Ours
« La Gazette de Conti » collège Anita Conti de Lorient
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Vue sur le port de commerce et de Pen Mané entre
Scorff et Blavet,
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