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Notre équipe s’est un peu étoffée et nous
sommes  contents  de  vous  présenter  le
numéro de décembre !

Toujours  autant  d’activités  au  collège
Anita  Conti  en  témoigne  le  festival
alimenTERRE  qui  a  posé  ses  bobines
dans  l’amphithéâtre  pour  le  plus  grand
plaisir des personnes présentes. 
Les  élèves  ont  participé  à  la  journée
contre le harcèlement et nous ont confié
quelques unes de leurs affiches que nous
vous proposons de découvrir. 
Le programme Unplugged participe lui  à
la prévention des conduites addictives et
est  reconduit  cette  année  encore  au
collège.  
Nos  élèves  travaillent  sur  leur  projet
d’orientation  et  vont,  grâce  à
l’organisation  de  Mme  Ansart,  visiter
plusieurs entreprises. Au programme, une
visite  à  la  ferme  de  M  Kerdelhué  qui
privilégie le circuit court pour rester dans
l’objectif du développement durable. 
Découvrez ce que sont les « isekai » en
lisant  l’article  sur  « In  the  land  of
Leadale » et ne confondez plus les aléas
et les enjeux qui  composent  les risques
naturels. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture
et  surtout  de  belles  vacances  à  venir !
Arrivent bientôt le temps des étoiles dans
les yeux pour les enfants et les moments
doux  et  chaleureux  en  famille.  Belles
fêtes de fin d’année à vous tous.

  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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Arts et sciences      Festival AlimenTERRE      

Du 15 octobre au 30 novembre, le festival AlimenTERE est un élément 
incontournable sur l’alimentation durable et solidaire. Le collège a eu l’opportunité 
d’organiser une soirée pour la projection du film « La part des autres ».
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Partenaires du Festival Alimen-
TERRE au Pays de Lorient, les 
collectivités réunies dans Lorient 
Agglomération, soutiennent le ci-
néma ! De nombreuses projec-
tions ont lieu en novembre, re-
groupant de multiples acteurs insti-
tutionnels et associatifs.      Et une 
de ces projections a eu lieu au col-
lège Anita Conti. Nous avons vu le 
film « La part des autres ».
Une animatrice de la maison pour 
tous de Kervénanec et des béné-
voles  étaient présents à cette soi-
rée. 
Il y avait aussi Max Schaffer, le di-
recteur de l’association « Op-
tim’ism* », des enseignants du col-
lège, des parents d’élèves, des 
élèves, des anciens élèves et des 
personnes extérieures à l’établis-
sement
Madame Barquant a animé le dé-
bats qui a porté sur l’accès  à 
l’alimentation pour tous. 

*L’association « Optim’ism » est 
une entreprise solidaire qui a dé-
veloppé plusieurs activités généra-
trices d’emploi, avec le souhait 
d’entreprendre durablement : Ma-
raîchage bio, entretien écologique 
des espaces verts (Paysagism), li-
vraison à vélo (Feel à Vélo), tri et 
valorisation des déchets (Valorism. 
Elle expérimente aussi de nou-
veaux modèles, comme l’implanta-
tion d’une micro-ferme dans le 
quartier de Bois du Château pour 
accompagner l’installation de 
jeunes maraîchers. De plus elle a 
également vocation à transmettre 
et sensibiliser sur les questions 
agricoles, alimentaires et la pré-
servation de l’environnement

Le festival ALIMENTERRE a 
vu le jour en 2007 dans un 
cinéma parisien. Depuis, il 
est devenu un évènement in-
ternational sur l’alimentation 
durable et solidaire organisé 
chaque année du 15 octobre 
au 30 novembre. Autour 
d'une sélection de 8 films 
documentaires, il amène les 
citoyens à s’informer et 
comprendre les enjeux agri-
coles et alimentaires en 
France et dans le monde, 
afin qu’ils participent à la co-
construction de systèmes 
alimentaires durables et so-
lidaires et au droit à l’alimen-
tation.

 Plus de 65 000 personnes 
participent chaque année, 
dont plus de la moitié des 
jeunes provenant en majorité 
de lycées agricoles.

 En prenant conscience de 
l’interdépendance et la simili-
tude des enjeux agricoles et 
alimentaires dans le monde, 
les citoyens peuvent agir 
pour une alimentation du-
rable et solidaire et contri-
buer au droit à l’alimentation 
ici et ailleurs. 

https://www.alimenterre.org/system/files/styl
es/image_inseree/private/inline-
images/affiche-2018.jpg?itok=zx7nixNn

Cette année il y avait 8 films 
en compétition :
* Stolen Fish, 
* Amuka, l'éveil des paysans 
congolais,
* Tapis Vert, l'homme qui 
arrêta le désert,
* Le dernier des laitiers,
* Une terre sans abeilles ?,
* La part des autres : l’accès 
de tous à une alimentation de 
qualité et durable,
* Vert de Rage : Engrais 
Maudits,
* Pour quelques bananes de 
plus le scandale du 
chlordecone,
* La Beauce, le glyphosate et 
moi.

Elsa Crépeaux, 5ème3
Le public a beaucoup apprécié le film et le débat.



 Arts et sciences       Les risques naturels

Dans le cadre du programme de 5ème , les élèves de 5ème 4 ont travaillé sur les
risques naturels. Petit aperçu de ces risques en Bretagne ou en France. 

Un risque naturel c’est 
quoi ?

Les avalanches, les feux de 
forêt, les inondations, les 
mouvements de terrain, les 
cyclones, les tempêtes, les 
séismes et éruptions volca-
niques mais aussi les raz de 
marées, les invasions d'in-
sectes nuisibles, les séche-
resses prolongées sont 
considérées comme des 
risques naturels. 

Un risque naturel c’est la 
combinaison d’un aléa, (la 
probabilité que quelque 
chose puisse arriver) avec 
des enjeux humains, (des 
personnes ou des biens qui 
peuvent être touchés). 

Schématisatiojn du risque naturel
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Sch
%C3%A9matisation_et_d
%C3%A9finition_du_risque_naturel.png

Un cyclone est une énorme 
machine thermique. L’eau qui 
s’évapore de la surface de 
l’océan et qui entre en contact 
avec des masses d’air froid va 
favoriser la formation des 
cyclones. Les deux masses ne 
se mélnagent pas et se mettent 
à tourner l’une autour de l’autre. 
La tempête Aurore a eu lieu en 
Bretagne dans a nuit du 
mercredi 20 au jeudi 21 octobre. 
Elle a causé de nombreux 
dégâts dans le Finistère. 

Un séisme se produit quand il 
y a une libération d’énergie 
brutale au centre de la terre 
et que cette énergie provoque 
des mouvements de blocs au 
niveau des failles. L’accumu-
lation d’énergie provoque une 
contrainte sur les roches qui 
vont exploser au niveau des 
failles. 
Le dernier séisme a eu lieu 
en Bretagne Sud le 23 oc-
tobre 2022, de magnitude 3,7 
sur l’échelle de Richter. 
L’échelle de Richter, inventée 
par M Richter, mesure la 
quantité d’énergie libérée 
pendant un séisme. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/7/78/Hurricane-fr.sv
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Les éruptions volcaniques se 
produisent quand le magma 
est poussé par la pression 
des gaz, il remonte par des 
fractures et s’épanche à la 
surface. 
Le magma se trouve en 
profondeur et la lave est en 
surface. On distingue les 
volcans explosifs 
caractérisés par des 
violentes explosions 
composés de cendres, de 
gaz et de blocs rocheux et 
les volcans effusifs qui 
émettent du gaz et de la lave 
chaude fluide qui s’écoulent 
le long des pentes de volcan. 
 

Volcan strombolien qui al-
terne des phases explosives 
et des phases effusives. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Str
ombolien_%28volcano%29.svg

Élèves  5ème4

https://upload.wikimedia.org/wikipedia


  Arts et culture    In the Land of Leadale

Dis comme ça, ce nom ne vous dit probablement rien. Mais justement si vous lisez 
jusqu’à la fin cet article vous saurez ce que c’est !

In the Land of Leadale est une sé-
rie de « light novel » japonaise 
écrite par Ceez et illustrée par 
Tenmaso. Les « light novels » 
sont nés au Japon. Il s'agit de 
romans souvent (mais pas tou-
jours) destinés aux adolescents 
ou jeunes adultes, publiés en un 
format plus petit que le poche oc-
cidental et comportant quelques 
pages illustrées.

Le manga commence donc avec 
Cayna, le personnage principale, 
se réveillant dans une auberge.
Elle se rend compte qu’elle est 
dans son jeu, Leadale, le jeu 
le plus joué en Corée en ce mo-
ment.
Elle essaye d’abord de se décon-
necter mais se rend compte que 
le bouton a disparu. Elle regarde 
où est le bouton pour prévenir les 
MJ (Maître du Jeu) mais ne le 
trouve pas.
Elle fait ensuite la connaissance 
de nombreuses personnes mer-
veilleuses et découvre qu’une mi-
ni-coupure d’électricité a eu lieu 
pendant qu’elle dormait à l’hôpital 
où elle était branchée suite à un 
accident d’avion. 
Elle est donc morte.
Et son esprit a pu, en cette mini- 
seconde, se réfugier dans le jeu 
alors qu’elle ne s’était pas décon-
necter la veille .
Elle va de ville en ville avec l’es-
poir de découvrir des joueurs 
mais il n’y a plus que des PNJ 
(Personnage Non Jouable).
Plus aucun joueur dans le monde, 
des PNJ actifs, ce n’est plus le 
monde qu’elle connaissait.
La suite, je vous laisse le décou-
vrir seul !

Quelques critiques  :

« In the Land of Leadale » déve-
loppe déjà quelques thèmes inté-
ressants, liés à l’entraide ou à la 
nature. 
Joli visuellement et proposant 
une belle fraîcheur, ce premier 
tome manque malgré tout d’un 
réel fil conducteur. 
Les événements se mettent dou-
cement en place, mais l’en-
semble manque encore d’intensi-
té, et surtout d’éléments permet-
tant à ce nouvel « isekai*» de se 
démarquer des autres œuvres 
du genre. Nous avons hâte de 
voir si le prochain tome saura 
proposer quelque chose de plus 
accrocheur tout en développant 
ses personnages.

* « isekai » est un sous-genre de 
la fantasy japonaise dont 
l'intrigue tourne principalement 
autour d'un personnage 
transporté.
« Isekai » signifie  « l’autre 
monde » en japonais.

« Un début de série très 
divertissant et très opti-
miste, notamment du fait 
de son personnage.
L'ambiance me fait un peu 
penser à Frieren, sans 
tout ce poids lié à la nos-
talgie de l'elfe, mais dans 
la mesure où ici aussi, tout 
a déjà été fait, tout a déjà 
été réalisé. Il ne reste 
qu'une sorte de quête per-
sonnelle, introspective, 
hors des sentiers courus 
de la grande aventure. 
J'aime beaucoup cette 
ambiance que je trouve 
très plaisante, presque ré-
confortante ».

Ce manga est composé 
de quatre tomes. 
Il a été adapté en ani-
mé. Il a été sérialisé en 
ligne entre novembre 
2010 et décembre 2012 
et en France entre jan-
vier et mars 2022 sur la 
plateforme Crunchyroll, 
qui diffuse des séries et 
des longs métrages 
d'animation japonaise. 

Elsa Crépeaux, 5ème3
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https://box-nung.com/wp-
content/uploads/2022/01/397.jpg



Vie du collège         Sortie à la ferme

Mme Ansart, enseignante du dispositif Ulis, propose de nouveau cette année, des visites 
d’entreprises pour ses élèves et pour des élèves de 4ème qui le souhaitent. Cela permet 
aux élèves de découvrir le monde de l’entreprise et de mieux faire son choix d’orientation. 

.

Le 21 octobre dans la matinée 
nous avons été reçu par M 
Jean-Louis Kerdelhué, qui est 
agriculteur à Guidel plus exac-
tement au lieu-dit Mané-Cohal.
Il est âgé de 41 ans et il est ins-
tallé depuis 2010. Il a repris 
l’exploitation laitière de ses pa-
rents. Il a ensuite évolué du lait 
vers la vache et les vaches lai-
tières ont été remplacées par 
des vaches allaitantes, de races 
« blondes d’Aquitaine ». 

M Kerdelhué privilégie le circuit 
court en vendant sa viande à la 
ferme.
Le circuit court c’est quand le 
producteur vend directement au 
consommateur. Il y a moins de 
pollution lié aux transports.
La ferme de M Kerdelhué s’ap-
pelle « happy agri ». 
Le cheptel a une centaine de 
bêtes qui sont nourries à l’herbe 
et aux céréales produites dans 
la ferme

Célia

Impressions des élèves :

« Les vaches font entre 700 et 
800kg et les taureaux font 
entre 100 et 1200kg.

Moi je trouve ça triste de tuer 
les animaux, alors je ne pour-
rais pas faire ce métier »

Enzo

« J’ai appris qu’il y avait plu-
sieurs races de vaches : la 
blonde d’Aquitaine, l’Armori-
caine, et la Normande, par 
exemple.
J’aime bien être dehors, mais 
je préférerai travailler avec les 
plantes. »

Bryan

« J ‘ai appris le nom d’ une 
nouvelle race de vaches : 
« les blondes d’ Aquitaine ». 
J’ai aimé quand on était en 
train de regarder les vaches 
dans le champ  parce que  
les paysages sont beaux. 
J’aime bien être dans la na-
ture. »
Christina

« J’ai  vu des blondes  d’  
Aquitaine, elles  broutaient l’ 
herbe dans  le champ   près 
de  la ferme. »
Titouan

« J’ai appris des nouveaux 
noms de vaches comme 
les génisses, les veaux et 
jeunes bovins.
Les vaches de Mr Kerdel-
hue font entre 700 et 800 
kg, et les taureaux font 
entre 1000 et 1200 kg. 

J’ai été très impressionné 
par la taille du taureau. »

Nasri

Les blondes d’Aquitaine dans l’étable

Une autre visite a été programmée à « L’hôtel 
des Rives du Ter » de Larmor-Plage où les 
élèves ont rencontré la directrice de l’héber-
gement et ont discuté sur les métiers de l’ac-
cueil et de la cuisine. 
La prochaine visite aura lieu au lycée Colbert 
sur les métiers de métallerie et maintenance 
des véhicules. 
Toutes ces visites permettent aux élèves de 
réfléchir à leur parcours orientation. 

5Célia, Bryan, Enzo, Titouan, Nasri, 
Christina



Vie du collège         Unplugged 

UNPLUGGED  est un programme pour les élèves de collège sur la prévention des 
conduites addictives en milieu scolaire. Il met particulièrement l'accent sur l'alcool, 
le tabac et le cannabis, mais avec aussi une ouverture sur les conduites addictives 
liées aux écrans et aux jeux vidéo. Ce programme contribue à l’amélioration du 
climat scolaire. 
Cette année au collège les élèves de 5ème1 et de 5ème4 vont bénéficier de ce 
programme avec Mme CAREL, professeure de sciences et Mme SALZARD, 
professeure d’EPS.

 

Tous les mardis de 16h à 
17h on se retrouve dans les 
salles 001 et 002 pour tra-
vailler sur ce projet.
Le premier jour les deux 
professeurs nous ont posé 
des questions : comment 
améliorer les relations dans 
le groupe ? Comment se 
sentir bien ?

Unplugged est un mot anglais qui  signifie en français 
« débranché » Mais pourquoi ce terme ?
Pourquoi le programme s’appelle « unplugged » ?
Pour répondre, il nous faut nous renseigner avec nos 
professeures. Leur réponse : Il faut se « débrancher » des 
addictions

Déroulement des activités :

On a fait deux groupes. Il y avait 
deux élèves en dehors de la 
salle et ces deux élèves sont ren-
trés ensuite dans la classe. Ils  
devaient poser des questions à 
l’un des deux groupes pour se 
faire accepter dans le groupe.  
Par exemple : est-ce que je dois 
faire la roue pour entrer dans le 
groupe ? Est-ce que je dois mon-
ter sur une table pour entrer 
dans le groupe ?
Les élèves du groupe leur di-
saient ou « oui fais la roue » ou 
« non ce ne sera pas utile ». Les 
deux élèves ont été accueilli au 
sein du groupe.

Ensuite nous avons fait des jeux 
pour se présenter et mieux se 
connaître : on échangeait autour 
de nos prénoms, de nos activités 
préférées et de ce que l’on aime 
dans la vie.

https://otcra.fr/app/uploads/2018/01/Unplu
gged-Image-e1515434522994.png

Ses activités per-
mettent de mieux nous 
connaître, d’échanger 
les uns et les autres en 
dehors des cours. 
Ses activités per-
mettent aussi de déve-
lopper la confiance en 
soi, l’expression de soi 
et le respect des 
autres, mais aussi de 
développer des facilités 
pou communiquer et 
mieux  s’affirmer.Charte du groupe que tout le 

monde a signé.
Les 5ème2 et 3 sui-
vront ce même pro-
gramme plus tard dans 
l’année.

 Lien du programme Unplugged :
https://www.federationaddiction.fr
/unplugged/

6Manon, Adriana, Nolana,
5ème1

https://www.federationaddiction.fr/unplugged/
https://www.federationaddiction.fr/unplugged/


Vie du collège       Non au harcèlement

La journée nationale contre le harcèlement a eu lieu le jeudi 10 novembre. 
À cette occasion, l’équipe « pHARe » a été présentée aux élèves de 6ème et
de 5ème du collège. 

 

 

 

Numéros de téléphone :
3020 pour signaler un cas de har-
cèlement
3018 pour le cyberharcèlement.
Numéros de téléphone, 
anonyme,s gratuits et confiden-
tiels. 

L’équipe Phare est compo-
sée de huit personnels de 
l’établissement :
Mmes Bagot, Cam, Carel, 
Dano, Etienne, Makoun-
doubou-Imoto, Mayet et 
Mme Michel. Ensiegnantes, 
personnel AESH ou de vie 
scolaire. 

Elles ont suivi une forma-
tion sur la méthode de pré-
occupation partagée qui 
leur permettent de gérer les 
situations d’intimidation et 
de harcèlement au collège. 
Les élèves en ont été in-
formés et peuvent les solli-
citer lors de telles situations 
qu’ils soient victimes ou 
témoins. 

Durant cette journée, un 
atelier de création d’af-
fiches a été mis en place 
pour des élèves volon-
taires. 
Ils ont été une vingtaine à 
vouloir participer à cet ate-
lier le jeudi après-midi.  

Le harcèlement est une vio-
lence peut visible qui peur 
prendre la forme de violence 
physiques répétées souvent 
accompagnées de violences 
verbales et psychologiques 
(insultes, 
moqueries...)destinées à 
blesser et à nuire.
Avec le développement des 
nouvelles technologies et 
des réseaux sociaux, il dé-
passe le cadre scolaire et af-
fecte aussi les élèves à tra-
vers le cyberharcèlement.

Affiches 
contre le 

harcèlement 
réalisées en 
atelier jeudi 
après-midi

7L’équipe pHARe du collège
( manque Mme Dano sur la photo)

Mme Carel



Les brèves du collège

Les élèves de 5ème 2 et ceux du dispositif Ulis, 
accompagnés par leurs enseignantes, Mme Le 
Priol et Mme Ansart travaillent depuis le début de 
l’année scolaire, sur une pièce de Pierre Notte 
intitulée « Bidules trucs ». Les techniques 
théâtrales sont dirigées par Mme Nathalie 
Ansquer, comédienne et metteure en scène. Les 
élèves travaillent la voix, les déplacements, le 
collectif pour produire un spectacle qui aura lieu 
prochainement.                                    

Que se cache-t-il derrière ce merveilleux 
décor ? 

Préparation du spectacle tous les lundis de 
10h à 12h sous l’œil averti de Nathalie

Les élèves de Cham/Chad se produiront
 au conservatoire de Lorient

 les 15 et 16 décembre. 
Le jeudi 15 décembre à 18h30 pour les familles

et le vendredi 16 décembre pour les élèves
du collège.

Ils vous y attendent nombreux !

Ours 
« La Gazette de Conti » du collège Anita Conti de 
Lorient
Directeur de publication, M Quenouillère

Rédacteurs,
5ème1, Adriana, Manon, Nolana
5ème3, Elsa
Ulis, Bryan, Célia, Christina, Enzo, Nasri, Titouan
Mme Carel

Coordonnatrice,  Le Cloirec, 
Correctrices, Mmes Ansart,  Carel
Reproduction : Mme Hoareau
Contributeurs, élèves et personnels du collège

Le collège participe cette année encore aux 
« boîtes de Noël » du pays de Lorient. 
Composez une boîte complète ou déposez un 
des éléments de la liste au CDI ou en vie 
scolaire. 
Merci de votre solidarité !
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