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Journée d'entretiens juridiques

Le mardi 15 décembre 2015, les
BTS notariat 1ère et 2ème années
organisaient la journée
« Entretiens juridiques » dans le
but de présenter à l’ensemble des
élèves et des personnels du lycée
leur BTS et la profession de
notaire.

Plusieurs stands ont été mis en
place afin de faire connaître les
différents domaines d’ inter-
vention du notaire. Les étudiants
de BTS ont répondu aux
nombreuses questions posées par
les collégiens ou les lycéens et
parfois par certains adultes.

Cette journée a été très
enrichissante pour les étudiants
de BTS notariat qui étaient fiers
de présenter leur filière à leurs
camarades.

A la fin du parcours, le stand
« jeux » qui proposait de gagner
de nombreux lots a permis de
constater que le public avait
retenu quelques informations
données aux stands précédents.

Des lots (jeux vidéo, t-shirt,
montre…) ont été ensuite remis
aux élèves ayant donné les
meilleures réponses au jeu du
« poids des livres ».

Nous vous remercions tous
d’avoir participé à cette journée.

A l’année prochaine !

Les étudiants du BTS notariat
1ère et 2ème année
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Le solaire, une énergie pour s'envoler vers l'avenir

Lundi 30 novembre de 14h40
à 16h30, un intervenant sur
l'énergie (M. Jérémie
Gourmelen, soutenu par
l'entreprise EDF) est venu
expliquer aux élèves de
4ème1 et 4ème2 le
développement durable et les
économies d'énergie dans le
cadre du cours de
technologie de Madame
HadjAmmar.

M. Gourmelen a commencé par
faire un historique : Il nous a
raconté les grandes découvertes
de l'électricité qui sont devenues
très utiles pour la société:
notamment la pile avec un rond
de cuivre puis un rond de plomb
puis un chiffon imbibé d'acide
qui produit de l'électricité à faible
intensité (NB : ce sont les piles
que nous connaissons avec la
borne + et la borne -)

Nous avons aussi découvert que
l'énergie pouvait être créée grâce
à la dynamo de Zénobe Gramme,
un électricien belge, inventeur du
premier générateur électrique,
(c'est le principe des dynamos sur
les vélos qui permettent de faire
de la lumière et plus récemment
même de recharger les téléphones
portables).

Une autre grande invention pour
produire de l'électricité est
l'éolienne. Les éoliennes ont été
inventées vers la fin du
XIXème siècle à partir de l'idée

très ancienne du moulin à vent.

Et enfin une énergie très utilisée
dans les pays chauds et
ensoleillés, nous parlons du
panneau solaire à cellule
photovoltaïque (qui capte la
lumière pour la transformer en
électricité) découvert en 1954 par
les laboratoires Bell.

De grands progrès ont été réalisés
pour utiliser cette énergie Par
exemple, connaissez-vous le
Solar impulse, un avion capable
de faire le tour du monde
uniquement grâce aux panneaux
solaires? M. Gourmelen nous a
présenté son trajet

Pour finir, l'écologie est très
importante dans l'économie. Il est
donc important de faire des
économies d'énergie. Voici
quelques conseils pratiques :
éteindre les lumières et baisser la
température des radiateurs quand
on en pas besoin, débrancher son
téléphone lorsqu’il est déjà
chargé, prendre des douches
brèves et raisonnables.

Germain BOUICHE

(Vous trouverez un tableau
récapitulant le voyage du Solar
Impulse dans la page suivante).

M. Guermelen pendant son intervention devant les Quatrièmes
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Le solar impulse est un avion qui
fonctionne à l'énergie solaire et
peut voler grâce à cette énergie
(même quand il y a des nuages il
fonctionne car il y a toujours de
la lumière ; ce n'est pas parce que
il n'y a pas de soleil qu'il ne
produira pas d'électricité il en
produira simplement un peu
moins). Les deux initiateurs du
projet sont des Suisses : Bernard
c et André Borchberg ; ils en
assurent le développement depuis
2003. Ils sont aussi les deux
pilotes de l'avion.

Le projet vise à construire puis à
faire voler de nuit comme de jour,
sans carburant ni émission
polluante pendant le vol, un avion
monoplace à moteurs électriques
alimentés uniquement par
l'énergie solaire.

Le défi : Le Solar Impulse n'est
pas le premier avion solaire mais,
à ce jour, aucun de ses
prédécesseurs avec un pilote à
bord n'a réussi à passer une nuit
en vol (grâce à une batterie interne
rechargée pendant le jour).
Egalement, en l'absence de pilote
automatique, la conduite de
l'appareil nécessite une grande
vigilance de la part du pilote, le
prototype ne pouvant effectuer un
virage avec une inclinaison
supérieure à 5° du fait de sa très
grande envergure et de sa faible
vitesse. S'il fait une inclinaison
de plus de 5° la voilure pourrait
décrocher et la situation serait
irrécupérable.

Le Solare Impulse
qu'est-ce que c'est?

Les étapes du tour du monde de Solar Impulse

Le pilote change à chaque arrêt. Certaines étapes sont beaucoup plus
longues que les autres (notamment la traversée de l'océan Pacifique.

Le Solar Impulse en vol Source : Wikipedia
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Un Blog pas comme les autres !

Bonjour à tous, lecteurs/lectrices de
ProseCafé ! Je souhaite aujourd’
hui vous parler de mon blog ainsi
que de mon expérience de blogueuse
en herbe. Cela fait seulement un an
que mon blog existe mais je pense
pouvoir transmettre quelques
conseils pratiques.

A vrai dire, je ne suis pas la seule à
gérer l'activité de ce blog, nous
sommes deux. Nous avons voulu
créer ce blog avant tout pour nous
mais aussi pour partager une activité
commune et communiquer notre
plaisir d’écrire. Notre blog traite
essentiellement de littérature mais
aussi de cuisine ou encore de
cinéma. Il se nomme : « Un grenier
presque vintage ». Ce titre est lié à
des souvenirs communs, personnels
et surtout il peut nous permettre
d’élargir nos horizons, pour ne pas
rester sur un même thème au risque
de nous lasser. Nous avons par
exemple chroniqué des livres
"Eleanor & Park" et "Nos étoiles
contraires" (inévitable! ), des séries
télé ("Vampires Diaries", "Witches
of Est End"), des films ("La
cinquième vague") ainsi que des
premières impressions sur les
bandes-annonces. Le blog contient
également des recettes de cuisine
par écrit. . . et en vidéo.
Si vous souhaitez vous aussi créer
votre propre site internet, il vous
suffira tout simplement de vous
inscrire sur un site de blogs qui vous
permettra d’en créer un, tel que:
Overblog, Wordpress, Blogpost, ou
Skyrock. Puis vous configurerez les
paramètres qui vous seront
normalement indiqués (je ne suis

pas une spécialiste du cas puisque
pour tout vous dire, c’est ma
coéquipière qui s’est chargée de
nous inscrire). Veillez surtout à bien
paramétrer votre site pour plus de
sécurité.
Je ne vous conseille pas de vous
inscrire sur Overblog, il semble que
sur ce site on ne peut publier qu'un
nombre limité d’articles, alors si
vous débutez dans le milieu, ce serait
dommage de devoir effacer des
articles anciens pour en ajouter de
nouveaux. En ce qui concerne
Blogpost, il me semble que les
lecteurs de votre blog doivent
posséder un compte Google+ pour
poster des commentaires (j 'ai essayé
personnellement, sur le site d'un
ami). En revanche, sur Skyrock je
sais qu’il est possible de publier des
articles en illimité et que les visiteurs
potentiels, peuvent vous poster des
commentaires en anonyme ou bien
sous les noms "Visiteur, visiteuse".
Vous pourrez également créer un
pseudonyme avec un code de
sécurité. Pour les autres sites
internet que j’ai cités plus haut dans
cet article, je ne me suis pas
renseignée sur le mode d’inscription.

Alors je vous propose de tenter vous-
même l’expérience et de mettre "la
main à la pâte", comme on dit ! Si
vous êtes prudent et que vous
respectez bien la configuration
pendant la "confection" de votre site
internet il ne devrait pas y avoir de
problème ! Vous pouvez tout aussi
bien utiliser votre nom, un
pseudonyme, ou vos initiales, mentir
sur certaine informations, si l’on
vous demande votre âge par
exemple. Vous pouvez aussi
demander à quelqu’un en qui vous
avez confiance de vous aider à
configurer votre site et le tour est
joué !
Essayez de poster de manière assez
régulière des articles et de vous
connecter régulièrement pour éviter
que les visiteurs intéressés ne se
lassent. N’hésitez pas à faire de la
publicité pour votre blog en faisant
des bandes-annonces sur Youtube
par exemple. Choisissez un nom
original pour susciter la curiosité.Et
voilà ! Maintenant, à vous de
jouer ! . . .

Alice LECHARTIER

Vous trouverez le blog en tapant Un
grenier presque vintage sur Google

Capture d'écran du blog
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Mais qu'est-ce que
"Opération Mali" ? C'est en
fait une grande collecte de
fournitures scolaires pour les
Maliens organisée en
collaboration avec Solidarité
Laïque. Mais qu'est-ce que
Solidarité Laïque ? C'est une
association humanitaire ayant
pour but d'aider les pays
défavorisés.

Le lycée a organisé cette
collecte de novembre à
décembre. Les dons ont été
déposés au CDI. Nous avons
récolté cinq gros cartons ! !

Une exposition d'objets, de
livres et de tuniques a permis
de découvrir la culture
africaine.

En complément, la classe de
5ème2, avec leur professeur
d'histoire-géographie, Mme
Marcinkowski a fait des
affiches pour inciter les
élèves à donner.

Les élèves ont même assisté
à une séance de contes
africains et bu une boisson
typiquement africaine, un jus
rouge obtenu à partir de fleurs
séchées d'hibiscus portées à
ébullition cinq minutes.

Ilyes MESSAL

Solidarité internationale

Opération Mali !

Images du haut : Alain Devos,
conteur de l'association
"Châtenay, Amis du Mali"
dans un CDI redécoré aux
couleurs de ce pays.

Image ci-contre: Les 5ème 2
au travail pour réaliser leurs
affiches invitant aux dons.
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Le 8 décembre à 12h30 les
élèves de 6ème1 , de CM1 et
CM2 ont participé à un Noël
anglais que Mme Paillaugue,
professeur d’anglais, avait
organisé au CDI.
Pour commencer, les élèves
ont présenté une exposition.
Madame Paillaugue et ses
différentes classes avaient
préparé des panneaux. Les
6ème1 ont fait un panneau
avec une table présentant ce
qu’il y a dans un dîner anglais
le soir de Noël. Sur ce
panneau le sapin est à côté de
la table ainsi que les cadeaux.
Les CM1 ainsi que les CM2
avaient préparé un panneau
sur le thème du vocabulaire
de Noël appris en cours ainsi
qu’un autre sur le thème de
la chanson “Jingle bell rock“.

Chacune des classes a
présenté son panneau puis
nous avons tous chanté
“Jingle bell rock“. Après ce
petit chant chaleureux nous
nous sommes répartis sur
plusieurs tables. Certains ont
joué aux serveurs pendant
que d’autres sont allés se
servir. Arrivé au buffet de
Noël chaque élève devait
demander ce qu'il souhaitait
en anglais :

“Can I have some Christmas

Liaison CM1-CM2-Sixième

Un après-midi en Angleterre

pudding ? »
Et les serveurs répondaient :
“Here you are! “.
Et les élèves les remerciaient
en disant : “Thank you“.

Nous sommes tous retournés
à nos places puis nous avons
tiré nos « crackers »: Ce sont
des petits paquets en forme
de papillotes-cadeaux qui
craquent quand on tire sur les
extrémités. Chacun avait un
cracker qu’il a déchiré avec

son voisin. Certains ont eu
des cartes, des voitures, une
bille ou encore un
Pokémon… C’était très
joyeux et agréable, nous
avons fait la connaissance de
plein de personnes. Tout le
monde a adoré et pense au
Noël prochain pour de
nouvelles surprises !

Samantha ROBERT
Clémence VENOT
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Mercredi 10 février, toute la
classe de 2ème année sous la
houlette de leur professeur de
français Mme Soihet avait rendez
vous au CDI pour l'accrochage
d'une exposition très curieuse...

La classe de 2ème année
travaillait avec leur professeur de
Français sur Gargantua et
précisément l'éducation de
Gargantua : c'est un texte de
Rabelais qui explique ce qui se
passe chaque jour pour
Gargantua, du matin jusqu'au soir.
Gargantua reçoit une éducation
assez complète : en s'habillant et
en se faisant propre il se
remémore ses cours, quand il
mange, il discute de ce qu'il a fait
le matin, il parle de la nourriture.
Pendant ce temps quelqu'un lui
fait la lecture. L'après-midi, il fait

du sport. Tout le monde n'avait
pas la chance d'avoir cette
éducation. Rabelais voulait
montrer une éducation idéale.
C'est une grande question à la
Renaissance. A cette époque les
gens aimaient aussi beaucoup
collectionner les objets (naturels,
scientifiques ou artistiques) qu'ils
aimaient montrer quand ils
recevaient des personnes. Ce sont
les ancêtres des musées qui se
nomment les cabinets de
curiosité.

Avec Madame Soihet et Madame
Cernat, la prof. d'arts plastiques,
la classe de 2ème année a eu l'idée
de construire elle-même un
cabinet de curiosités pour montrer
et expliquer à tout le monde ce
que c'est. Ce cabinet de curiosités
a été exposé au CDI.

Expositions

Les élèves ont choisi de faire des
cases en papier et de mettre les
objets dedans, sinon, s'ils les
avaient déposé sur la table on
aurait eu l'impression que c'était
un dépotoir d'objets ; les visiteurs
n'auraient pas compris ce qu'est
un cabinet de curiosités. Chaque
élève de la classe de 2ème année
a apporté deux petits objets pour
remplir les cases. Madame Cernat
a fabriqué les boîtes. Les élèves
devaient les peindre mais elles
sont restées blanches car ils n'ont
pas eu le temps.

Le projet a beaucoup plu. Les
2ème année ont été fiers d'exposer
leurs objets dans le CDI

Alexia PREDA

Le mystérieux cabinet de curiosités
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Le 21 octobre, les sénateurs ont voté une proposition de loi qui
supprime la publicité dans les programmes de France Télévisions
destinés au moins de 12 ans. Le parlement doit maintenant voter
pour que cette loi soit appliquée. Avec 8,3 millions de jeunes de 4 à
14 ans, la France est aujourd’hui le principal "marché enfants" pour
les annonceurs publicitaires à la télévision devant le Royaume-Uni
et l’Allemagne. Selon Thomas Bourgenot " la plupart des publicités
adressées aux enfants sont sur des produits nocifs, trop gras, trop
sucré ou trop salé, des jouets ou produits sexistes. La Suède, la
Norvège, ou encore le Québec, interdisent déjà toute forme de
publicité pour les enfants". Nous avons interrogé les premiers
intéressés pour savoir ce qu'ils en pensent:

Education

PROSE- CAFE

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

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

Equipe
rédactionnelle

M. Philippe Boyère
Mme Christine Thoreau

Contributeurs,
journalistes

& journalistes
sur le terrain

Magalie Aeck
Vincent Baumgarten
Germain Bouiche

Elsa Da Silva
Guilhem Dutertre
Alice Lechartier
Nassima Mebitil
Ilyess Messal

Ambroise Pène
Alexia Preda

Samantha Robert
Amélie Sillère

Inès Svartz
Eymerick Truffert
Clémence Venot

Avez-vous remarqué que le son augmente lors des publicités?
8 oui / 3 non

Préféreriez-vous un son normal pour les publicités?
11 oui

Voudriez-vous que les publicités soient plus variées?
7 oui / 4 non

D'après vous, combien de temps durent les pauses publicitaires?
(sur TF1 ) 7 min : 3 / 10 min: 6 / 1 2 min: 2 (la bonne réponse en gras)

Êtes-vous pour ou contre la suppression des publicités pendant les

programmes jeunesse?

10 oui / 1 non

Quelles peuvent être les conséquences positives/négatives si on enlève la

publicité pendant les programmes jeunesse?

On pourra plus se concentrer sur le film.
Le temps passera plus vite.
Nous pourrons rester dans l'histoire car
dans les moments définitifs, il y a
toujours de la pub.
On garde son attention fixée.

On sera moins informé.
On ne pourra plus trop apprendre.
On n'aura pas le temps de faire les
activités qu'on veut pendant les pubs.
Les chaînes ne pourront plus payer les
programmes.

Attention!
Si vous voulez connaître la suite
des aventures de J'ames Rico,
rendez-vous au CDI, le livret

vous y attend.

Publicité
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Des conteuses sont venues au
lycée une première fois le 17
décembre pour les élèves de
5ème et de 2ème Année. Elles
ont raconté des contes du
Moyen Age (Des légendes du
Roi Arthur, le Roman de
Renart, la légende de la
Tarasque). Elles sont
revenues le 28 janvier pour
raconter des contes mytho
logiques aux élèves de 6ème
(Le retour d'Ulysse à Ithaque,
Thésée et le Minotaure).

L'association «Les Conteurs
de Sèvres» existe depuis
1994. Née à l'issue d'une
formation sur l'art du conte
proposée par la municipalité
de Sèvres, elle regroupe
aujourd'hui une trentaine de
conteurs.

Ils racontent des mythes et
des légendes de tous types
dans les crèches, les
établissements scolaires, les
hôpitaux mais aussi les
maisons de retraite ou les
médiathèques.

«Nous avons passé un très
bon moment. Les contes
étaient plein de suspense et
d'actions. Ils étaient tellement
bien racontés que j 'avais
l'impression d'être dans le
conte.»

Elsa Da Silva

Mots en voix

Des conteurs au collège !

«J'ai bien aimé les contes car
cela permet de découvrir
beaucoup d'histoires de la
mythologie. Cela nous a bien
expliqué comment vivaient
les grecs à l'époque.»

Alexandra, en 6ème2

«Je trouve que les conteurs
ont bien raconté parce qu'elles
font des gestes pour expliquer
les situations. Elles mettent
beaucoup d'émotion.»

Alice, en 6ème2

Jane Caumartin, conteuse des Conteurs de Sèvres
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Mercredi 10 Février, le soir
entre 19h30 et 21h00, un
spectacle mêlant musiques,
danse et aïkido a eu lieu.
Odilon, un AVSCO, et des
amis à lui, nous ont ouvert
une fenêtre sur un univers
féérique.

Les pratiquants d'aïkido
étaient au nombre de cinq,
tous ceinture noire. Odilon,
Hervé Dizien (ancien profes-
seur d'EPS à Toulouse-
Lautrec), Pascal Heydacker,
Damien Gauthier et Lionel
Faivre.

Nous trouvons cela extra-
ordinaire puisqu'ils arrivent
à contrôler leur chute et ont
une bonne synchronisation.

Les gestes doivent être précis
et fluide. Ils savent occuper
l'espace de la scène de façon
esthétique. Le respect des
autres est important. L'aïkido
est un art.

Il y avait quatre musiciens
différents. Odilon quittait
parfois le tatami pour jouer
de la flûte traversière,
François Laizeau était à la
batterie (il est déjà venu au
lycée pour d'autres concerts),
Pierre-Olivier Govin était aux
saxophones et Yves
Torchinsky à la contrebasse.

Au fil des tableaux qui se
succédaient, la musique et
l'aïkido étaient en con-
versation : d'abord une pré-

paration chacun de son côté
pour se rassembler ensuite.

Bien que nous ne nous en
soyons pas aperçus, les
artistes nous ont expliqué
qu'une partie importante de
leur performance était
improvisée ; cela suppose de
leur part une attention
soutenue au jeu des autres,
indispensable comme point
d'appui pour s'exprimer
ensemble. Ils nous ont
également exposé que ce type
d'interaction occupe une
place centrale dans chacun de
leurs langages et dans la
rencontre de ceux-ci. Nous
avons adoré voir ce spectacle.

Amélie SILLERE
Magalie AECK

Guilhem DUTERTRE
Photos : Pascal RICARD

La communion de la musique et de l'aïkido



page 12

La classe de 1ère ES s'est rendue
au Théâtre de Nanterre-
Amandiers le samedi 30 janvier
2016 avec Madame Blettery,
professeur de Français, assister
à la dernière représentation
exceptionnelle des "Molière de
Vitez".

Antoine Vitez était un metteur en
scène fameux qui réalisa en 1978,
lors du Festival d’Avignon, une
"intégrale" avec quatre pièces de
Molière, avec de jeunes
comédiens dans un décor unique
et sans costumes. Plus de trente
ans après, ces quatre pièces ont
été mises en scène par Gwenaël
Morin, directeur du Théâtre du
Point du Jour à Lyon. Devant
l’entrée des Amandiers, son

équipe avait installé des panneaux
en bois sur lesquels étaient collés
les textes des quatre pièces mises
en scène : Dom Juan, L'école des
femmes, Le Misanthrope ainsi que
Tartuffe. Nous avons assisté à
cette dernière, deuxième pièce
dans l’ordre d’écriture et dans
l’"intégrale" du samedi.

Orgon a recueilli chez lui Tartuffe,
un imposteur. Orgon a le projet
de donner en mariage sa fille
Marianne à Tartuffe. Pour
empêcher cette union, Elmire la
femme d’Orgon, aidée de Dorine
sa suivante, a un entretien avec
Tartuffe, mais c'est à elle que le
faux dévot se met à faire la cour.
Au dernier acte, Tartuffe tente
d'expulser Orgon et sa famille

pour s'emparer de la maison. Il
est finalement arrêté sur ordre du
Roi.

Cette pièce a été jouée dans un
décor unique, le plateau vide du
théâtre des Amandiers, une
longue et large scène sans aucun
décor. Les comédiens parlaient et
couraient dans les gradins à une
allure rapide. Dorine avec sa robe
jaune, était jouée par un jeune
homme, très drôle avec son débit
accéléré ! Tartuffe également était
interprété par le sexe opposé. En
fait, le metteur en scène avait
proposé un tirage au sort pour la
distribution !

Nous avons aussi été étonnés du
fait qu’une partie du public ne

Entre froissements de papier et courses dans les
gradins, un Tartuffe unique aux Amandiers!

Théâtre

L'entrée duThéâtre des Amandiers à Nanterre
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regardait pas la mise en scène
mais suivait le texte. En effet, le
texte en intégral a été mis à la
disposition de chacun sous forme
de journal grand format. D’où le
bruit de froissements de papier
pendant le spectacle.

La salle affichait complet et le
public n’a pas été déçu du
spectacle : les spectateurs ont
beaucoup ri aux nombreux jeux
de mots et jeux de scène
(exemple, Marianne lisant le
texte d’un spectateur pour donner
sa réplique). Un personnage à la
grosse caisse annonçait le numéro
des actes, ce qui était original !

Après avoir assisté à la pièce,
nous avons eu l’occasion de
rencontrer les comédiens. Ils nous
ont dit qu’ils jouaient différents
rôles dans les quatre
représentations. Ils devaient donc
apprendre les textes des quatre
pièces. Ceci leur avait pris
beaucoup de temps mais, avec
l’envie qu’ils avaient de jouer,
cela ne leur posait pas de
problème. Ces jeunes comédiens
ont étudié au Conservatoire de
théâtre de Lyon. Cette troupe a
déjà fait une tournée dans toute
la France.

Pour conclure, nous voulions
rajouter que cette pièce nous a
permis d’entrer dans l’univers du
théâtre et que nous avions
beaucoup apprécié cette sortie.
On reviendra aux Amandiers avec
plaisir !

Maxime ANDRÉ
Inès SVARTZ

Photos : Nassima MEBITIL
& Inès SVARTZ

Théâtre

L'équipe de 1ère ES presque au complet !

Les textes placardés sur le parvis du théâtre.

Les comédiéns dont Dorine en robe jaune !
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Parmi les journalistes de
ProseCafé, certains tentent
l'aventure littéraire. Voici un
résumé du Labyrinthe
magique, le premier roman
d' Ambroise Pène à découvrir
sur le blog suivant:
Locomotivato.blogspot.fr

Il y a très, très, très
longtemps, 9000 ans avant
les pyramides alors que les
civilisations n’étaient encore
qu’à leur âge de pierre , il y
en avait une qui était, à son
âge d’or: « L’Atlantide »[. . . ]
Son roi « Ambrusus », qui
avait eu des enfants avec
Clyta, une nymphe
descendant d’Athéna, la
déesse de la guerre et de la
sagesse, habitait la capitale
de ce royaume : Atlantis.

Atlantis était une ville
gigantesque, composée
d’anneaux concentriques de
terre et d’eau reliés par des
ponts ingénieux. Les Atlantes
possédaient une source
d’énergie basée une pierre,
« l’Orichalque », ayant des
propriétés impressionnantes.
Les Atlantes aimaient
mélanger la magie avec la
technologie, ce qui rendait
leurs armes et leur système
de protection dix fois plus
performants. Ils appelaient ce

Un court roman à découvrir

Littérature

concept : « Magic-Tech » ou
« Matech ».

Le commerce de l’orichalque
entre Atlantide et les autres
méga-civilisations, la
Lemurie et Mauritia se
dégradait plongeant ces
dernières dans le chaos et la
misère. Alors des savants du
monde entier se réunirent
pour préserver leur
patrimoine. Ils se mirent
d’accord pour transmettre à
leur descendance le savoir
universel. Ce savoir fut
enfermé dans une relique
placée dans le labyrinthe de
l'Atlantide.

Les rois des trois civilisations
sentaient le danger ; allaient-
ils utiliser l’arme secrète de

masse confiée aux trois
civilisations par les dieux.
Cette arme provoquerait une
impulsion électromagnétique
pouvant créer soit une Méga-
explosion de l’ordre
universel soit un trou noir
qui pourrait avaler la terre.

Cette guerre divine entraîna
les trois civilisations dans une
guerre mondiale. Certaines
machines volantes des
cilivisations rencontraient les
vaisseaux des dieux. Les rois
devinrent fous, ils firent
usage de l’arme O et en un
seul jour Lemurie et Mauritia
furent rayées de la surface de
la terre.

L’Atlantide fut, elle, recouverte
d’un dôme d’énergie pour se
protéger des conséquences de
l’arme O. Mais la terre
tremblait, il y avait des
tornades, des cyclones, des
éruptions volcaniques, des
séismes et pour finir un méga
tsunami. L’Atlantide fût avalée
par la mer et disparut toute
entière ou presque. Pendant des
millénaires, un œuf, navigua
sur les flots. . .

Pour découvrir la suite de
l'aventure, rendez vous sur le blog !

Ambroise PENE
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Marie Desplechin est née le
7 janvier 1959 à Roubaix,
c’est une journaliste et
écrivaine française auteur de
livres pour enfants et pour
adultes ; elle a aussi écrit
quelques scénarios de films.
Son premier grand succès,
intitulé Sans moi est paru en
1999. Son dernier roman est
Mauve.

Marie Desplechin a écrit
beaucoup de livres : quarante-
sept depuis ses débuts! Pour
ma part, j ’ai lu La belle
Adèle ; j 'ai apprécié cet
ouvrage parce qu'il raconte la
vie de collégiens qui n'est pas
toujours facile car l'héroïne
est rebelle. Actuellement, je

suis en train de lire Le bon
Antoine . C’est un livre qui
traite des différents passages
de la vie: l'arrivée au collège,
l'adolescence, etc. Il y a une
morale mais elle n'est pas
affichée comme dans les
fables de La Fontaine ; le
lecteur la découvre ou pas.

Je vous encourage à consulter
les livres de cet auteur que
possède le CDI : La belle
Adèle, Le bon Antoine, Verte,
Pomme, Mauve et Coup
double.

Bonne lecture à tous !

Clémence VENOT

Marie Desplechin, une écrivaine originale

Le jeudi 16 décembre 2015
est le jour de la sortie de Star
Wars, le réveil de la force, un
jour noir! Ce film est le pire
de la Saga, il reprend
simplement l'histoire du
Retour du Jedi: un nouveau
héros qui doit arrêter le mal
dans la galaxie et qui gagne
contre le méchant à la fin,
comme dans les contes de
fées. Il semblerait que la
compagnie Disney (qui a
racheté Lucas Films en 2012)
ait modifié le film au montage
pour qu'il soit plus "com-
mercial". Je pense aussi que
le réalisateur, J.J. Abrams,
n'est pas au niveau de George
Lucas qui a écrit les scénarios
et tourné tous les épisodes
précédents de la série,
essentiellement en extérieur
ce qui donne plus de réalisme.
Dans ce film d'Abrams, la
plupart des décors sont
réalisés par ordinateur et il y
a trop d'effets spéciaux qui
massacrent le scénario, un
peu à la Tim Burton (sauf que
lui, c'est bien fait). J'ai
interrogé plusieurs fans qui
sont de mon avis: ce film
mérite la poubelle et il devrait
être retiré des cinémas.

Vincent BAUMGARTEN

Critique Ciné

Marie Desplechin pendant une
séance de dédicaces.

"Le bon Antoine" et "La belle
Adèle" sont disponibles et em-

pruntables dans tous les bons CDI.

Un coup de sabre laser
dans les dents !
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ThéâtreBande dessinée

Amélie Sillère

Pourquoi?

Tu progresses vite!
Elle comprit vite

Quel est l'intérêt de

Quelque part en 1200 dans une

Pourrais-je changer lui apprendre à lire?

Elle doit bientôt se marier

Mais tu devrais faire
attention à ne pasêtre vue pourquoi.

société secrète

mon destin?

Il faut quelqu'un pour
surveiller la maison

était de devenir peintre !

Il faut quelqu'un pourIl faut quelqu'un pour

Toutefois son rêve

Même si elle devait être

la seule femme à y parvenir. . .

Je
vo

us
en

pr
ie,

am
en

ez

-m
oi

au
ch

âte
au

du
Roi!

est vraiment incroyable

Ce tableau

Gardez-la!

Je veux qu'elle
devienne

mon peintre personnel.




