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La presse au lycée

La samba débarque à l'internat

Un éditeur s'est spécialement
déplacé pour présenter son
travail au lycéens dans le
cadre de la 26ème semaine
de la Presse à l'école P.2

Vidéo - sport

Le BTS Notariat s'envoie en
l'air et le fait savoir sur le net
en participant à un grand
concours de vidéo. La
votation est terminée mais le
clip court toujours. P.5 La Fontaine Super-star

Lors des grandes manoeuvres de la liaison CM2-Sixième,
les 6ème3 ont frappé fort en régalant leurs camarades de
l'école élémentaire de lectures de fables de La fontaine. Les
secondes quant à eux déstructuraient le maître, s'attaquant
à la forme tout en s'efforcant de conserver l'esprit. P.9

Une troupe toute de blanc vêtue venue rencontrer les collégiens et lycéens de
Toulouse-Lautrec. . . Qui sont-ils, qui sont-elles? Allons vite les découvrir. Une
de nos reporters nous raconte le show façon Brésil qui a enflammé les couloirs
de l'internat. P.7

B.D. La suite des aventures de J'ames Rico P.11

Vive la neige
La classe de deuxième Année
découvre la montagne à
Combloux. Ils sont revenus
avec des étoiles plein les yeux

P.6

Fureur du Dragon

Grand succès pour le logiciel
de reconnaissance vocale qui
permet aux élèves de
composer en toute
autonomie. P.5
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Dans le cadre de la Semaine de
la presse et des médias, le CDI
avait invité le 26 mars dernier un
éditeur pour partager son
expérience et son parcours
professionnel avec les élèves de
Seconde qui suivent les
enseignements d'exploration
assurés par Mme Serpelloni et M.
André, en particulier sur le thème
de la presse. La présence de M.
d'Aillières, l'éditeur du
Trombinoscope (un annuaire du
monde politique) et de la Revue
du Trombinoscope (un mensuel
d'information professionnelle du
monde politique) a permis à ces
élèves de découvrir un métier dont
ils ne connaissent pas grande
chose.

Dans un premier temps, M.

d'Aillières a présenté son parcours

d'études, ses expériences

professionnelles, puis le fonction-

nement de son organisme.

Ensuite, Il a expliqué que son

métier actuel n'était pas dû au

hasard, mais à sa passion pour la

lecture constante de toutes sortes

de presse écrite, à son

engouement pour l'actualité et

aussi à son intérêt à la vie

politique depuis son jeune âge.

En réponse aux questions des

élèves telles que l'origine du nom

de la revue, les prix onéreux et la

ligne politique du Trombino-

scope, il a affirmé que la revue

est neutre et traite toutes les

orientations politiques ; le choix

éditorial se décide en fonction de

la pertinence de l'actualité.

Il a démontré aussi que le métier

d'éditeur exige une culture

générale, un esprit de manager

pour diriger une équipe et les

capacités de négocier les

différents contrats (publicité,

partenariat, parrainage.. .). En

outre, il a souligné l'émergence

du numérique comme un défi

indéniable pour toute la presse

imprimée de manière générale.

Aux élèves qui se demandaient si

le Trombinoscope visait un

lecteur purement élitiste, il a

répondu que son public était

d'abord composé d'institutions et

de personnalités du monde

politique. Pour le Trombinoscope,

s'adresser au lecteur lambda, c'est

courir le risque de pertes

considérables dans le tirage de

chaque numéro. La réalité du

marché ne lui permet pas de se

comparer aux journaux quotidiens

qui ont une visibilité plus

importante sur internet et qui sont

accessibles au grand public.

Le mot de la fin de notre convive

fut très pertinent : il a conseillé

aux élèves d'être des citoyens

actifs en suivant les actualités et

d'aiguiser leur sens de la curiosité

envers tous les savoirs et

connaissances. Cette rencontre

fut un moment d'échange

intéressant pour les élèves de

Seconde afin de les motiver à lire

davantage la presse et suivre

l'actualité politique. Le document

présentant l'organigramme du

gouvernement commenté par M.

d'Aillières les a ainsi éclairés sur

les différents corps ministériels.

Les documentalistes

Un éditeur invité au CDI

Semaine de la Presse
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Il n'est pas toujours facile de
réunir autant de secrétaires
bénévoles qu'il le faudrait au
moment des contrôles en
classe. Depuis quelques mois,
une solution est proposée aux
professeurs et aux élèves:
l'utilisation d'un logiciel de
reconnaissance vocale:
Dragon Dictate. Le
professeur intéressé réserve
un créneau horaire au CDI
pour un élève qui a été formé
préalablement au logiciel par
les ergothérapeuthes. Nous
interviewons aujourd'hui
Bojane, l'un de de ces
formateurs.

Est-ce toi qui a créé
le site Dragon ?

Dragon n'est pas un site mais
un logiciel, un logiciel de
dictée vocale : tu parles dans
un micro et le logiciel
retranscrit tes paroles sous
forme écrite vers un logiciel
de traitement de texte. Ce
n'est pas moi qui l'ai créé mais
j 'ai aidé à la mise en place de
ce logiciel au sein de l'école.

Est-ce que beaucoup de
personnes profitent

de ce logiciel ?

Quand le dragon nous écoute

Ressources pédagogiques

A mon sens, pas
suffisamment. Une des
raisons en est que les jeunes
doivent d'abord suivre une
formation en séance
d'ergothérapie avant de
pouvoir l'utiliser. Une fois
que les ergothérapeutes ont
constaté que l'élève était
autonome, il est validé et
bénéficie de l'autorisation de
venir l'utiliser au CDI. Et puis
il y un problème : une seule
personne à la fois seulement
peut utiliser Dragon dans une
même salle. En effet, deux
personnes qui parleraient à
voix haute gêneraient la
perception des mots par le

logiciel. Bref, si deux élèves
de la même classe veulent
utiliser Dragon pour le même
contrôle, c'est impossible.

Ce logiciel est-il
très connu ?

C'est le meilleur logiciel de
dictée vocale qui existe
actuellement. D'autres
logiciels de dictée vocale sont
proposés sur le marché mais
ils sont nettement moins
performants : au niveau de la
reconnaissance, ils
commettent plus de fautes
d'orthographe par exemple.
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L'un des points forts de
Dragon est aussi son système
d'apprentissage : plus on
l'utilise et mieux il reconnaît
la voix. Grâce à ce processus
d'apprentissage, il est de plus
en plus efficace.

Est-ce qu'on pourrait
l'utiliser chez soi ?

Oui, on peut l'utiliser à la
maison. En général, nous
conseillons aux élèves qui
l'utilisent au lycée de l'acheter
pour travailler chez eux. Il
coûte un peu plus de 100
euros . Pour certaines
familles, c'est cher mais il
existe une possibilité de
financement du logiciel par
des associations ou la MDPH
(Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

Combien de temps met-on
pour savoir l'utiliser ?

Au Centre de Soins, les élèves
viennent en général une fois
par semaine. Du coup, le
processus est un peu long : 2-
3 mois. Quand on voit les
élèves plus souvent le
processus est plus rapide et
l'élève obtient son « permis
Dragon » en 1 mois. Quand
la formation de l'élève est
validée, on réalise un essai au
CDI avec un vrai contrôle.

On se rend alors compte si
l'élève est vraiment
autonome. S'il n'est pas
autonome, on lui retire des
points du permis et il doit
repasser en ergothérapie pour
une séance ou deux (on lui
remet alors les points).

Est-ce qu'une personne non
inscrite au CSR (Centre de
soins et Rééducation) peut
venir ?

Malheureusement non. C'est
réservé exclusivement aux
élèves du CSR. Il faut une
prescription du médecin
indiquant que l'élève doit
apprendre un logiciel de
dictée vocale. Dragon est
donc réservé aux élèves lent
à la frappe au clavier ou qui
ont des problèmes de langage
écrit. Mais attention : Ils
doivent avoir une bonne
élocution !

Finalement, qu'est- ce qui
est le plus pratique:
Dragon ou le clavier ?

Ca dépend des élèves.

Interview réalisée par
Germain Bouiche

PROSE- CAFE

1 31 , av. de la Cellle St Cloud
92420 Vaucresson

Bismestriel collégo-lycéen
avec un zeste de primaire de
l'EREA Toulouse-Lautrec

Equipe
rédactionnelle

M. Philippe Boyère
M. Brahim Chkouje

Contributeurs,
journalistes

& journalistes
sur le terrain

Fanny Beriaguine
Aurélie Berjot
Germain Bouiche
Angélique Duchesne
Ambroise Pène
Ulku Tasci

La classe de 2ème Année

Vous aimez écrire ?
Rejoignez-nous!
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Nous avons décidé de participer
au Concours Vidéos Handicap
Etudiants «Tous Hanscène»,
organisé par l’Association
Tremplin, EtudesHandicap
Entreprises au mois de Février
2015. L’objectif de ce concours
est de promouvoir le handicap
dans les études supérieures. En
effet, si à la rentrée 2012, 136 000
enfants en situation de handicap
étaient scolarisés en primaire,
moins de 16 000 étudiants
l’étaient dans le supérieur.

Notre but était de montrer que les

étudiants en situation de handicap

ont tout autant leur place dans

l’enseignement supérieur. Partant

de cette idée, nous avons voulu

présenter le projet le plus attendu

de l’année par les étudiants du

Lycée Toulouse Lautrec : le saut

en parachute (événement organisé

par l’Association Amicale Sports

et Loisirs des Handicapés et

Valides de Vaucresson).

Nous avons ainsi confronté les

sauts de deux personnes qui ne

sont pas dans la même situation

physique dans un film que vous

pouvez toujours voir sur le site

suivant:

www.toushanscene.fr !

Au niveau de l’organisation, nous

avons réalisé cette vidéo avec le

professeur d'EPS Marie-Agnès

Dizien qui a filmé la descente

avec une caméra Go-PRO puis

nous avons effectué le montage

avec de la musique. Ensuite, nous

avons collé des affiches un peu

partout au sein du Lycée et diffusé

un diaporama sur les écrans

internes à l'établissement afin

Sorties pédagogiques

d’inciter tout le monde à voter

pour notre film.

En ce qui nous concerne, c’était

la deuxième fois que nous

participions à ce concours, avec

toujours autant de volonté et

d’ investissement. Cela a été un

réel plaisir d'autant plus que lors

de la cérémonie de remise des

prix qui se déroulait le 7 avril

dernier nous en avons remporté

deux: le prix de la meilleure vidéo

en catégorie sport et le prix du

public.

Nous tenons à vous remercier

pour votre participation, vous en

tant qu’acteurs de la vie du Lycée

Toulouse Lautrec, et également

l’administration qui nous a permis

de renouveler cette aventure !

Ulku TASCI

Pluie de prix sur le projet Air Handi

Remise des prix dans un style très hollywoodien au cinéma UGC du 19ème arrondissement à Paris
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Un séjour IN-OU-BLI-ABLE !

Ce n’est pas parce qu’on est

handicapés qu’on ne peut pas faire

du ski. . . et des chutes

mémorables !

Voici la yourte où nous avons

goûté des saveurs "fait maison",

même la confiture !

Tout ça pour nous! . . . enfin surtout

en particulier Anaïs ! Ouh la

gourmande ! ! !

Nous voici enfin dans la yourte,

on a faim ! ! ! Les personnes qui

ont organisé le goûter nous

présentent tout ce qu’elles préparé

ont ! Ça a l’air délicieux, miam

miam ! ! !

Marie et Anaëlle sont prêtes pour

la soirée Boum. Elles ont dansé

en déambulateur, elles sont trop

belles. On s’est bien amusé !

C’était une bonne soirée et en plus

nous avons dansé avec Marie-

Agnès et Hervé sur Magic in the
air de Magic System. On ne
l’oubliera jamais ! Nous avons

aussi dansé avec Pascale et

Christelle qui ont bien profité

elles aussi !

Le séjour des Seconde Année
à Combloux en images.
Les impressions des élèves
recueillies avec leur
professeur en cours de
français.
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Le 26 mars, c'était le jour du
match amical FranceBrésil. Le
soir même, les internes de
ToulouseLautrec célébraient ce
match à leur manière. Entre
drapeaux et dédicaces, ils en ont
fait voir de toutes les couleurs!

Au départ, vers 19h30, tous les

internes (primaire, collège, lycée

et BTS), les éducateurs, les

AVSCO, les infirmières, les aides

soignantes et les professeurs

avaient rendez-vous à la cafétéria

devant le self .

Stéphanie, éducatrice au lycée,

avait décoré la cafétéria en mode

Brésil: aux couleurs de ce pays

(jaune, vert, bleu). Elle avait peint

des drapeaux brésiliens aux

internes qui le souhaitaient (sur

la main, sur le visage) et aussi

écrit des dédicaces (Brésil écrit
en gros sur le front). La cafette

servait des boissons d'une belle

couleur verte comme la menthe

(des mojitos peut-être. . . mais non

alcoolisés).

Mais les internes n'étaient pas

seuls à célébrer ce match:

madame Moreira, la prof

d'espagnol était venue avec une

fanfare brésilienne: ses amis de

Badauê. Pendant que tout le
monde attendait impatiemment,

on entendit des bruits de

percussions qui venaient de la

Rotonde. La batucada

s'approchait. Certains prenaient

des photos et filmaient (surtout

Pascal Ricard). C'était un

échauffement. Les musiciens de

cette fanfare brésilienne étaient

habillés tout en blanc ; ils jouaient

fort, tellement fort même que

certains élèves s'étaient protégés

avec des bouchons d'oreille (et

même des casques pour certains! ).

Les musiciens jouaient tout en

marchant. Le public les suivit vers

les internats. Il y avait beaucoup

de monde (à peu près une centaine

de personnes en comptant les

musiciens). Tout le monde est

ensuite revenu à la cafétéria.

Certains dansaient, d'autres

chantaient et beaucoup les

regardaient en y prenant beaucoup

de plaisir.

A la fin, tout le monde chantait et

dansait. C'était une atmosphère

follement joyeuse qui s'est

terminée par une photo de groupe

avec les musiciens. Les élèves ont

pu aussi essayer les instruments

mis à disposition par les

musiciens. C'était une bonne

occasion de décompresser avant

le week-end et surtout les

examens en fin d'année: le bac, le

brevet, etc.

Fanny Beriaguine
Photo: Pascal Ricard

Animations

Brasil, Brasil !
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La saison artistique du Lycée Toulouse-Lautrec se poursuit avec un concert par le Quatuor Esperanz'Arts
le jeudi 16 avril à 19h30 dans la salle polyvalente : Musiciens classiques virtuoses, Maria Mosconi à
l'alto, Alexandra Soumm au violon, Ismaël Margain au piano et Illya Amar au vibraphone présentent
un éclairage original des palettes expressives propres à chacun de leurs instruments par un programme
varié de pièces en duo, trio et quatuor : de sonates de Brahms en airs traditionnels arabes ou juifs, de
mélodies de Rimsky-Korsakov en compositions personnelles. . . pour un voyage musical à travers les
sonorités et les styles en les reliant à la tradition savante occidentale.
La représentation se déroulera en deux parties de 45min, de sorte que les élèves du primaire puissent
y assister ; un temps de rencontre est prévu à l'issue de la représentation. Les demi-pensionnaires sont
conviés ; pour participer ils doivent retourner à Dominique Coupat une autorisation parentale qu'il
pourront retirer dans son bureau où ceux des vies scolaires.
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Mardi 31 mars, les élèves de
Sixième 3 rencontraient au CDI
ceux de CM2 et aussi de CM1
dans le cadre de la liaison CM2
6ème. La mission des 6ème3: lire
des fables de Jean de la Fontaine
aux élèves de l'école élémentaire
sans se tromper. En échange, les
CM1 et CM2 leur montreraient
des dessins sur ce thème la
semaine d'après (à l'occasion
d'un spectacle de la compagnie
Emporte voix sur La Fontaine le
10 avril).

Tout a commencé par un projet

d'Anthologie des fables de La
Fontaine inscrites au programme
des classes de sixème. Chaque

élève de 6ème3 devait choisir cinq

fables parmi ses préférées et les

présenter dans un cahier avec des

illustrations (trouvées sur internet

ou dessinées soi-même). Il fallait

aussi écrire une préface au début

du livret pour expliquer ses

préférences et également l'intérêt

de lire ces fables.

Au retour des vacances, Mme

Soihet, le professeur de français

a proposé à la classe un projet de

lecture des fables aux élèves de

CM1 et CM2. Impossible de

refuser! Lire des fables de La
Fontaine, c'est tellement amusant,
et puis cela permettait aussi de

revoir des professeurs et des

élèves de l'école primaire (pour

ceux qui y étaient). Pendant un

mois, les 6ème3 ont donc répété.

Indispensable! sinon les apprentis

lecteurs se seraient perdus ou

n'auraient pu s'empêcher de

rigoler. Gare aux tomates

volantes! Il fallait aussi s'entraîner

à ne pas se couper la parole. En

effet, c'était une lecture à

plusieurs voix afin de faire

participer tout le monde mais

surtout pour faire comprendre

plus clairement les différents

personnages . Et puis, une lecture

à plusieurs voix, c'est plus vivant,

plus ludique!

Les répétitions étaient fort

joyeuses, surtout au moment des

bruitages: l'effondrement de la

tortue (La tortue et le canard),
l'explosion de la grenouille (La
grenouille qui se veut faire aussi
grosse que le boeuf) ou quand le
renard et le bouc boivent l'eau du

puits (Le renard et le bouc).

Amusant aussi quand la prof

montrait comment faire ou

menaçait de lancer des tomates

pourries quand tout allait mal!

Le jour J, tout le monde était un

peu stressé (surtout ceux qui ne

connaissaient pas les professeurs

de l'école primaire venues avec

leurs élèves).

Mais l'ambiance fut bonne.

Malgré quelques petits

cafouillages, les lecteurs sont

restés concentrés et commirent

très peu d'erreurs. Le spectacle a

été apprécié et bien applaudi par

les CM1 et CM2 qui, pour faire

bonne mesure, ont même récité

La cigale et la fourmi en choeur.

Propos recueillis par Philippe Boyère

En scène les Sixième 3 !

Liaison CM2-Sixième

La lecture des fables à plusieurs voix au CDI.. . sans se tromper !
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Lipogramme: n.m. du grec leipen "enlever" et gramma "lettre". Texte dans lequel on
s'astreint à ne pas faire figurer une ou plusieurs lettres de l'alphabet (ex: La disparition de
G. Perec). Adj . Lipogrammatique (définition du dictionnaire Robert).

Si Jean de la Fontaine est inscrit au programme de sixième, il apparaissait cette année
également en Seconde dans le cadre des séances consacrées à l'accompagnement personnalisé.
Les professeurs, mesdames Blettery, Massoni, Serpelloni et M. André avaient en effet
soumis leurs élèves de l'accompagnement personnalisé à une terrible épreuve: écrire un
lipogramme. Oui vous avez bien lu, cher lecteur -et vous en frissonnez déjà! - un lipogramme.

Le lipogrammme est un genre textuel propre au mouvement de L’Oulipo. Il s’agit d'une
écriture sous contrainte que P. Fournel dans Clefs pour la littérature potentielle -qui en a
d’ailleurs expérimenté la difficulté avec la lettre w- définit en deux points : "Toute la
difficulté du lipogramme réside dans la lettre que l’on choisit de supprimer et dans la
longueur du texte". Nos tortionnaires maison ne reculant devant rien, ils avaient même
ajouté une difficulté supplémentaire: l'adaptation d'une fable de Jean de La Fontaine.

C'est maintenant la rédaction de Prose-Café qui vous lance un double défi : Retrouver la
lettre manquante du lipogramme suivant mais aussi et surtout la fable de La Fontaine
massac-, euh.. . adaptée.

Un grillon & un ours

A la saison du surf un grillon chantait

Vint alors la saison du ski, du sapin

L'animal ayant omis la garnison du logis

La faim frappa alors dans son abri

Affaibli, il alla courir à son voisin l'Ours

Qui, gras, dodu, voulait s'assoupir jusqu'à la fin d'la saison

Grognon, il n'ouvrit pas sa maison à son voisin

Car l'ours, gras radin laissa l'Grillon mourir

Disant: "Tu n'avais qu'à grossir ton stock d'pudding"

L'animal amaigri mourut dans l'froid, poussant un glas

Angélique Duchesne
Aurélie Berjot
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Ambroise Pène




