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Bonjour à tous !

Nous arrivons à boucler ce numéro de la
Gazette  malgré  nos petits  effectifs  cette
année.  Un  numéro  pour  les  mois
d’octobre  et  de  novembre.  Nous  allons
essayer de faire paraître de nouveau un
mensuel en sollicitant d’autres élèves qui
souhaiteraient nous rejoindre. 

Au programme de ce numéro : Vivaldi et
Les  quatre  saisons,  l’été  est  derrière
nous, nous apprécions cet automne doux
et ensoleillé et l’hiver va bientôt arriver. Le
printemps reviendra très vite. 
La  reine  Elisabeth  II,  souveraine  du
Royaume-uni  et  du  Commonwealth  s’en
est allée et Laïna a souhaité retracer son
règne dans son article. 
Retour  enthousiaste  sur  le  séjour
cohésion  des  élèves  de  4ème  par
Joséphine  et  Anouk.  Un  super  bon
moment  hautement  apprécié  par  les
élèves. Encore une fois, un grand merci à
Mme Salzard, et à tous les personnels qui
se  sont  investis  pendant  cette  folle
semaine,  afin  que  ce  séjour  se  déroule
dans les meilleures conditions !

Le  collège  va  relancer  l’opération
«  boîtes de Noël » qui se déroule dans le
pays  de Lorient  à  l’initiative  de Thérèse
Descamps. Si vous souhaitez participer à
l’opération, prévoyez dès à présent votre
boîte et ajoutez-y, un peu de douceur, un
peu  de  chaleur,  un  brin  de  toilette,  un
instant de détente et une petite attention.
Déposez vos boîtes complètes au CDI ou
un des ingrédients pour faire une recette
solidaire !

  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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LA GAZETTE DE CONTI 



Arts et culture       Antonio Vivaldi 

Antonio Vivaldi, né le 4 mars 1678 à Venise et mort le 28 juillet 1741 à Vienne, est 
un violoniste et compositeur de musique classique italien. Il était également prêtre 
de l'Église catholique. 
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 Aujourd’hui c’est mon premier 
article de l’année, et ce der-
nier porte, je viens de l’ap-
prendre, sur un moteur de re-
cherche selon google, une 
boite mail selon Qwant et 
[Connexion bloquée : pro-
blème de sécurité potentiel]  
selon « Duck Duck Go », c’est 
visiblement aussi une police 
d’écriture. Bref,un sacré bazar 
pour « Il pretro rosso ».

Au début, en voyant cela, je 
me suis demandé s’il restait 
vraiment quelque chose de 
musical du compositeur des 
 Quatre Saisons . Puis après, 
je me suis dit que de tout ça, 
finalement, ne restait que des 
hommages parmi les hom-
mages.

Aujourd’hui c’est donc, vous 
l’aurez compris, le prêtre roux 
le sujet de cette chronique 
culture.

Antonio Vivaldi est né en 1678 
de père violoniste et barbier. À 
peu près 70 % de son génie 
musical est contenu dans son 
incroyable maîtrise du violon 
développée très tôt grâce à 
son père, devenu violoniste 
professionnel peu après sa 
naissance. Antonio a sept 
frères et sœurs mais il sera le 
seul musicien de la fratrie, 
c’est un enfant fragile qui 
souffre d’asthme peu après sa 
naissance.
Très vite, il est décidé qu’il 
sera prêtre. Bien que très 
pieux, il se destine plus natu-
rellement vers la carrière de 
musicien. 

Aux alentours de 1700, il est 
nommé maître des violons du 
« Pio Ospedale della Pietà », 
un conservatoire pour filles 
de niveau élevé dans la Ve-
nise de l’époque. À cette 
époque il compose ses pre-
mières sonates et une grille 
d’accords (suite de notes), la 
Follia, toujours très employé 
aujourd’hui pour des exer-
cices de composition.

En 1706, il abandonne défini-
tivement la religion pour se 
consacrer à la musique. Vi-
valdi, dans ses œuvres, reste 
fidèle à la forme du « Concer-
to Grosso », un style initié 
entre autre par Arcangelo Co-
relli, compositeur d’à peu 
près la même époque. Lui- 
même met à la mode le 
concerto à vitesse vive-lente-
vive, l’ouverture italienne.

C’est en 1713 qu’il s’attaque 
à l’opéra avec Ottone in Villa 
qui fut créé en mai à Vin-
cence et non à Venise éton-
nement. À la suite de celui-ci, 
il écrira en moyenne un opé-
ra tous les ans jusqu’à sa 
mort. Il en écrira en tout 94. 

Il reste peu de place, alors atta-
quons-nous à son œuvre (je 
pense) majeure,  Les Quatre Sai-
sons, quatre concertos pour vio-
lons écrits en 1723.

Ces Pièces ont été écrites pour 
violon (soliste), Quatuor à cordes 
(Violons 1 et 2, Alto, Violoncelle 
et Basse Continue), ces concer-
tos sont reliés à des poèmes dont 
Vivaldi est l’auteur présumé.

Le Premier (concerto) est éton-
nement  le printemps, en mi ma-
jeur, sûrement le plus connu, il 
est composé aux alentours de 
1723.

Il termine cet ode à la météorolo-
gie en 1725 et le  publie la même 
année dans son traité « La 
confrontation entre l'harmonie et 
l'invention ».

Cette œuvre fut redécouverte en 
même temps que son composi-
teur vers la moitié du 20ème 
siècle. Elle fut interprétée par les 
plus grand musiciens et chefs 
d’orchestres du monde : Carmi-
relli, Accardo, Zukerman, Menu-
hin, Mutter, Šporcl Kennedy, Ka-
rajan.

Vivaldi, quoi qu’on en dise, quoi 
qu’on en pense, restera parmi les 
plus grands compositeurs de mu-
sique classique.

https://cdn2.picryl.com/photo/1725/12
/31/antonio-vivaldi-e192cf-small.jpg
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Victor, 4ème3



 Arts et culture      Queen Elizabeth II

Elizabeth II est décédée le jeudi 8 septembre 2022. Elle était alors âgée de 96 ans.
En juin 2022, elle fêtait son Platinum Jubilee, le Jubilé de Platine, qui célèbre ses
70 ans de règne. Dans cet article, nous allons retracer les périodes de sa vie et ce
qu'elle représente pour les peuples anglophones.
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Son enfance

Elizabeth, surnommée Lily-
beth, est née le 21 avril 1926. 
Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, elle n'est pas 
destinée à être reine. C'est 
son oncle, Edouard VIII, qui 
devient roi en 1936. Mais il 
abdiquera en faveur de son 
frère George VI car il veut 
épouser une femme améri-
caine et divorcée deux fois. 
Elizabeth devient donc l'héri-
tière du trône. Sa petite sœur 
Margaret et elle sont édu-
quées à domicile. En 1947, 
elle épouse Philip Mountbat-
ten, un membre de la famille 
royale de Grèce et du Dane-
mark. C'est un mariage 
d'amour et Philip renonce à 
ses titres grecs et danois pour 
devenir le duc D' Edimbourg. 
Il se convertit également à 
l'anglicanisme.

Ses héritiers

Elizabeth II et le duc d'Edim-
bourg ont eu quatre enfants : 
Charles, Ann, Andrew et Ed-
ward. Ceux-ci auront à leur 
tour des enfants, qui auront 
eux aussi des enfants. Aujour-
d'hui, c'est Charles III qui est le 
nouveau roi et la devise natio-
nale devient « God Save the 
king ».

Ses passions

Depuis toute petite, Elizabeth a 
une passion pour les chevaux et 
l'équitation, qui est un de ses loi-
sirs. Elle affectionne également 
une race de chiens appelés Cor-
gis, qu'on connaît aussi sous 
l'appellation de « chiens-sau-
cisses ». Elle en a offert un à 
Charles de Gaulle, qui a appelé 
celui-ci « Rase-Motte ». 

La reine adorait aussi porter 
toutes sortes de chapeaux (elle 
en avait cinq mille) et des tenues 
colorés !

Son règne 

Elizabeth devient reine en 
1952. C'est lors d'un voyage 
au Kenya qu'elle apprend la 
mort de son père, décédé 
d'un cancer des poumons. 
Son couronnement aura lieu 
un an plus tard. Encouragée 
par son mari, elle ouvre les 
portes de l’Église aux camé-
ras, ce qui est inédit pour la 
famille royale à cette 
époque.

La reine est à la tête du 
Royaume-Uni (Angleterre, 
Irlande du Nord, Pays de 
Galles et Écosse) mais éga-
lement à celle des pays du 
Commonwealth, c'est-à-dire 
le Canada, l'Australie, la 
Nouvelle Zélande, les an-
ciennes colonies britan-
niques, etc... Pourtant, elle 
ne dispose pas d'un grand 
pouvoir militaire. Le Com-
monwealth est régi par une 
monarchie constitutionnelle.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/60/Queen_Elizabeth_II_No
vember_2015.jpg

https://cache.marieclaire.fr/data/photo/w1000_ci/5x/elizabeth-
ii-enfants.jpg

Laïna, 3ème 3



Vie du collège        Ma rentrée au collège Anita Conti
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Mon choix d’Anita Conti :

J’ai choisi ce collège à mon 
arrivée à Lorient car il est le 
seul, sur la commune de 
Lorient,  à faire italien en 
langue vivante 2.
Et j’ai eu la chance d avoir été 
dans une école du secteur 
jusqu’au CE1 donc j’espérais 
retrouver des personnes de 
mon ancienne école. 

Les différences entre Anita 
Conti et mon ancien collège 
Jean Monet aux Sables d’ 
Olonne :

Le collège Anita Conti a plu-
sieurs différences par rapport à 
mon ancien collège, comme 
par exemple :
Les langues étudiées à Anita 
Conti : L’italien comme vu pré-
cédemment, il n’y avait pas 
cette langue à étudier dans 
mon ancien collège. On devait 
se contenter de l’espagnol et 
de l’allemand.

Les casiers :

À Jean Monet il y avait un ca-
sier pour chaque élève, qu’ ils 
soient demi-pensionnaire ou 
externe.
De plus ils étaient à l’ intérieur 
de l’ établissement contraire-
ment à Anita Conti où ils sont 
dans la cour.
 

Les carnets :

À Conti, pour rentrer dans le 
collège il faut son «passeport 
carnet» si on ne l’a pas il faut 
une explication. Dans mon an-
cien collège on pouvait rentrer 
comme on le souhaitait. Voilà 
quelques différences pour la 
sécurité.

Allez une dernière différence. 
La taille de l’ établissement :

L’établissement Anita Conti est 
bien plus petit car il ne com-
prend que 362 élèves, contrai-
rement à Jean Monet qui en 
compte 650 élèves. Ce qui 
rend Anita Conti beaucoup plus 
agréable.

À Anita Conti, il y a deux sec-
tions que je n’avais pas dans 
mon ancien collège : des 
élèves inscrits en Segpa et 
d’autres inscrits en  Ulis. Ce 
sont des dispositifs pour des 
élèves qui ont des difficultés 
d’apprentissage. Au collège, 
nous vivons tous ensemble 
avec les Ulis et les  Segpa.

Pour finir quelques ressem-
blances :
La sonnerie :
Dans les deux collèges la 
sonnerie est exactement la 
même et sonne deux fois.

Catégorie:

Les deux collèges sont tous 
les deux des collèges pu-
blics accueillant tout le 
monde.

Le C.D.I :

Anita Conti et Jean Monet 
ont tous les deux un C.D.I 
pour étudier, lire, naviguer 
sur les ordinateurs.  

Manon, 5ème1

Mais pourquoi je l’ai choisi ? J’arrive au collège 
Anita Conti et je voudrais raconter mon impres-
sion du collège, les différences, les points com-
muns par rapport au collège de Vendée où j’étais 
avant. 



Vie du collège    Séjour cohésion 4ème
En septembre les 4èmes du collège sont partis une semaine à Guidel-plage dans 
l’îlot de Kergaher en séjour cohésion.
On a fait des activités culturelles mais aussi sportives.

Du côté de la vie quotidienne et des activités culturelles  
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Nous sommes partis en bus le 
lundi 26 septembre à 8 heures. 
Le bus a déposé une partie 
des groupes au Loch (plage) 
et l’autre partie à l’îlot de Ker-
gaher.

Le soir, après la journée, nous 
nous sommes tous retrouvés 
dans le réfectoire pour répartir 
les chambres entre les élèves. 
Il y avait un bâtiment pour les 
garçons où les chambres 
avaient des noms de jardins et 
un bâtiment pour les filles où 
les chambres avaient des 
noms de plages.                  
Les chambres étaient vraiment 
spacieuses, très propres et 
très lumineuses. Nous avions 
décidé avant le départ avec 
qui nous serions dans les 
chambres ; ainsi nous étions 
avec nos ami-e-s.

Tous les jours, nous nous le-
vions à 7 heures 45 sauf le 
mercredi à 8 heures 15. Le pe-
tit-déjeuner était fixé à 8 
heures et le soir à 19heures. 
Entre 17 heures, quand nous 
rentrions des activités, et 19 
heures nous avions deux 
heures où nous pouvions va-
quer à nos occupations. 
D’ailleurs pendant ce temps 
nous pouvions aller voir les 
animaux de la ferme. Il y avait 
deux ânes, des poules, des 
poussins, un coq et des co-
chons d’Inde. Nous pouvions 
aussi aller sur le terrain de 
basket et on avait aussi instal-
lé un filet de volley. Sinon nous 
pouvions aussi aller, calme-
ment,  dans nos chambres. 
Après, à 19 heures nous de-
vions aller manger. Les repas 
était bios. C’était super bon.

Le soir, il y avait plusieurs activi-
tés à notre disposition. 
Par exemple, nous avons fait des 
jeux de société : loup-garou, 
Quarto, Uno …
Le jeudi soir, veille du départ, 
nous avons fait une boum ! 
C’était très sympa. Mesdames 
Soyer, Cam et Mayet nous ont re-
joints sur la piste pour danser 
avec nous. 
Nous avons fait des haies d’hon-
neur à tous les élèves du groupe, 
on les appelait par leurs prénoms 
et ils devaient passer dans la 
haie d’honneur en faisant une 
danse. 
Nous avons aussi fêté l’anniver-
saire de Mme Soyer ! Elle nous a 
offert des bonbons pour son an-
niversaire.
Nous avons remercié Madame 
Salzard d’avoir organisé ce super 
séjour. Victor avait prévu un 
poème avec l’aide de ses cama-
rades et Victor lui a déclamé le 
poème :
« Merci Madame Salzard pour ce 
séjour, trop dard
On n’est pas des salopards et on 
aime le cheddar »
Pas très spirituel, nous avouons, 
mais c’était un poème venu tout 
droit du fond du cœur.
Nous avons aussi récité un mot 
de remerciement à madame Sal-
zard, tous ensemble et croyez-
moi ce n’était pas facile de tous 
se coordonner. Mais c’est ça la 
coopération !
« Merci madame Salzard, vous 
êtes la boss »

Pendant tout le séjour, nous 
avons fait des activités de co-
opération. Cela consistait es-
sentiellement en des jeux.
Pour l’un d’eux, nous devions 
nous mettre en binôme. Atta-
chés par les pieds, nous de-
vions réaliser un parcours en 
nous coordonnant, nous sou-
tenant pour arriver les pre-
miers. 
Un autre jeu était de se ban-
der les yeux et notre binôme 
devait nous guider à voix 
haute pour que nous récupé-
rions le plus de plots pos-
sibles sur le chemin et arriver 
les premiers. 
Fous rires, chutes et amuse-
ments à la clé.
L’objectif était toujours de co-
opérer pour y arriver !

La salle de restauration à l’îlot, 
des grandes tables pour se 
retrouver entre ami-e-s et bien 
manger !

Anouk, 4ème3

Partie de volley endiablée, on 
n’est pas fatigués !



Vie du collège     Séjour cohésion 4ème
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Nous avons découvert le litto-
ral près de l’îlot de Kergaher 
soit dans la réserve naturelle 
du Loch et sur la plage de 
Guidel.  Dans un premier 
temps, avec Mme Barquant, 
qui nous a parlé du recul des 
dunes, de la protection des 
dunes avec les oyats et les 
ganivelles. Les oyats sont des 
plantes hautes de un mètre qui 
stabilisent le sable. Les gani-
velles sont des petites clôtures 
formées par l’assemblage de 
piquets, très souvent en châ-
taigner, qui permettent d’em-
pêcher le sable de partir trop 
vite. Les dunes sont ainsi sta-
bilisées. Au blockhaus de Gui-
del, elle nous a expliqué que 
ce blockhaus était enfoui sous 
le sable et que, à cause, de 
l’érosion il est maintenant à 
découvert. 

Avec une intervenante de l’îlot 
de Kergaher nous avons ob-
servé les oiseaux du littoral : 
des foulques-macroules, huî-
triers pies, courlis,  bécas-
seaux cocorlis, maubèches, 
grands et petits gravelots, bé-
cassines sourdes et tant 
d’autres encore. 

La réserve naturelle régionale 
des étangs du Petit et du 
Grand Loc'h est une réserve 
naturelle régionale.              
Elle s’étend sur 118 ha. Le site 
est  une halte migratoire et un 
abri pour les oiseaux hiver-
nants. C’est pourquoi la ré-
serve constitue un véritable 
observatoire pour les ama-
teurs de faune et de flore.

Explications de Mme 
Barquant sur la protection du 

littoral, l’affaire de tous. 

À l’atelier philo avec Mme Le 
Priol nous avons parlé d’un 
porc-épic. Hé oui c’est de la 
philo !
Deux porcs-épics, pendant 
un hiver très froid, où tout le 
monde mourait, voulaient se 
réchauffer en se serrant l’un 
contre l’autre. Mais, bien sûr,  
ils ne le pouvaient pas, parce 
que chaque fois qu’ils s’ap-
prochaient, ils se piquaient. 
Les piquants de chacun bles-
saient l’autre. Jusqu’à ce qu’il 
trouvent une distance ni trop 
grande ni trop petite pour ne 
plus avoir froid.
Cette parabole, de Schopen-
hauer, explique que dans une 
société, les hommes, comme 
les porcs-épics, souhaitent se 
rapprocher pour vivre en-
semble et s’entraider. Mais 
les défauts des uns et des 
autres peuvent les 
contraindre à s’écarter les 
uns des autres. Il existe une 
distance moyenne que les 
hommes, et les porcs-épics, 
finissent par découvrir  pour 
mieux vivre ensemble et ainsi 
la vie en commun devient 
possible.

Réserve naturelle du Loch

Atelier anglais soit avec Mme 
Soyer ou soit avec Mme 
Mayet et Mme Boulanger. On 
a travaillé sur le vocabulaire 
du séjour cohésion : sea re-
scuing, sandyachting, skate-
bording,surf lifesaving...

Avec Mme Agazzi, certains 
élèves on fait un atelier mu-
sique qui consistait à faire du 
son avec des objets de récu-
pération.

Anouk, 4ème3



Vie du collège       Les sports du séjour cohésion
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      Activité : VTT

C’est la première activité que 
j’ai faite. Le VTT consistait à 
partir de l’îlot de Kergaher à vé-
lo et de faire le tour du petit 
Loch puis, un autre jour, le 
grand Loch. Le parcours était 
des fois en forêt donc du VTT 
avec des obstacles comme de 
la boue ou des racines. Et des 
fois c’était sur la route donc 
plus vraiment du VTT. Le par-
cours du petit Loch était entre 
1h et 1h15 de vélo. Et le par-
cours du grand Loch était entre 
1h30 et 2h de vélo. Cette activi-
té était encadrée par les pro-
fesseur d’EPS. 

  Activité : Sauvetage en 
mer

Cette activité était encadrée par 
« West coast sauvetage et se-
courisme » de Larmor-Plage.
Par petits groupes nous avons 
pratiqué des activités ludiques 
pour nous initier au sauvetage 
en mer. Nous avons fait des 
jeux sur la plage pour nous 
échauffer puis des simulations 
de noyade. Un de nous faisait 
semblant de se noyer et, avec le 
matériel prêté par West coast, 
nous allions le secourir. L’anima-
teur nous a expliqué les risques 
de noyades qui sont très nom-
breux et les premiers gestes de 
secours. 

    Activité: Surf

Le surf est la deuxième activi-
té que j’ai faite. Lundi midi 
nous sommes partis à la 
plage du Loch pour faire notre 
session de surf de 1h30 à 2h. 
Au début de la session il nous 
ont séparés en plusieurs pe-
tits groupes pour être moins 
nombreux  dans l’activité. 
Puis nous nous sommes 
échaufés en partie sur le 
sable puis nous sommes allés 
dans l’eau sans prendre nos 
planche et faire du body surf. 
Ensuite on a pris nos 
planches et on a commencé à 
surfer. À la fin de la session il 
nous on ramenés en minibus 
au camping  et on s’est chan-
gé.
Cette activité était encadrée 
par l’École de Surf de Fort-
Bloqué. 

  

Activité : Skate 

Nous avons fait du skate avec 
l’association WSA de Guidel. 
C’était avec deux moniteurs, 
Jean et Corentin, qui nous ont 
donné les bases pour démar-
rer l’activité. C’était une activi-
té extra parce qu’on pensait 
qu’on n’y arriverait jamais 
mais grâce à leurs conseils 
nous y sommes tous arrivés, 
même Victor,  et un groupe a 
pratiqué sur les modules ! 
Nous nous sommes bien 
amusés, les moniteurs étaient 
super sympas , on a passé un 
super bon moment.

Activité : Char à voile

Le deuxième jour nous 
avons eu Char à voile. 
C’était à la plage du Fort 
Bloqué. On a eu 1h30 à 2h 
d’activité. Au début on s‘est 
équipé pour le char à voile : 
pantalon et manteau imper-
méable, lunettes, gants et 
casque. Ensuite il n’y avait 
plus qu’à gérer nos voiles 
pour filer sur le sable. 

Joséphine, 4ème1
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Lecture à haute voix ou 
lecture personnelle

« les 10 minutes de lecture » 
au collège c’est

 les lundis et vendredis en S1 
du lundi 7 novembre au
vendredi 16 décembre !

La fête de la science a eu lieu cette année
 du 7 au 17 octobre. Le collège a reçu les 
écoles du secteur pour plusieurs activités 

organisés par des enseignants, Mmes Ansart, 
Barquant, Bignon, Le Cloirec et Soyer. Activités 
scientifiques à l’honneur et cette année, one in 

English please !

Nos élèves de 3ème sont eux allés dans la 
salle événementielle du K 2 à la Base de 

Lorient pour suivre différents ateliers 
organisés par différents partenaires : 

L’espace des sciences-maison de la mer,  
la fondationTara océan et l’ Ifremer


