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L'école autrement

Dans la maison du son

Un intervenant du Conseil
Général animait des ateliers
sur le thème du réchauf-
fement climatique.

P.2

Travailler mieux

Un élève de 3ème conçoit des
programmes pour faciliter la
vie et la scolarité de tous.

P.7

Sport

Malgré la pluie et les annulations, la course parrainée encore
et toujours relancée cette année. P.10

Les 5ème3 et les 4ème2 ont suivi Nagui et ses invités en direct lors de
l'enregistrement de l'émission La Bande Annonce sur France-Inter. L'occasion
de découvrir une institution des médias ainsi que quelques astuces à réemployer
pour notre radio à nous, la webradio du Lycée. P.35

Culture

L'aventure Expo.

Une exposition sur les
romans d'aventure qui donne
envie de lire, mais lire ! P.8

Drôle de petit-déj .

Une surprise au saut du lit.
C'est ce qu'ont mitonné les
infirmières et la diététicienne
avec l'équipe des cuisines.

P.9

- Un public aux anges pour "Le roi nu" d'Evgueni Schwartz
par les lycéens de l'option théâtre. P.14

Insolite

Un cheval échappé du haras
d' Ergothérapie trouve refuge
au CDI. P.10

- Ce qu'il faut lire pendant les vacances -ou ensuite- dans
nos critiques littéraires. P.12

- Les films à voir. . . ou pas. P.13

- Un finale épatant de la "saison artistique". P.15
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Jeudi 26 et vendredi 27 mai, les
classes de sixième ont participé
au CDI avec leur professeur de
technologie, Mme HadjAmar, à
des ateliers ludiques animés par
M.Cusson, intervenant du Conseil
Général des Hauts de Seine, sur
le réchauffement climatique.

M. Cusson a introduit son
intervention par quelques notions
sur les causes du changement
climatique, ses effets sur la
planète, l'effet de serre et a
proposé 4 ateliers. Mme Hadj-
Amar a alors réparti les classes
par groupes de 3 ou 4 élèves.

Il y avait un atelier sur les
différentes couches atmos-
phériques : troposphère, stra-
tosphère, mésosphère, therm-
osphère, exosphère. On a
beaucoup apprécié d'apprendre le
nom scientifique de chaque
couche de l'atmosphère !

Un atelier sur les types d'énergie :
solaire, éolienne, électrique,
thermique…. Nous connaissions
certaines énergies, mais nous
avons découvert que l'énergie qui
vient de l'eau s'appelle l'énergie
hydraulique. Nous avons appris
aussi ce qu'est la photosynthèse,
les énergies renouvelables et non-
renouvelables.

Ce qui était bien c'est que nous
avons travaillé avec des cartes ;
c'est un jeu et on apprend en
même temps !

Un atelier sur le climat des

différentes parties du monde :
Avec des vignettes, nous avons
associé un climat à un animal, un
pays, une végétation. Avec ce jeu,
nous avons appris à interpréter
des courbes et des graphiques et
nous avons découvert le mot
«précipitations», vous connaissez
ce mot ?

Un atelier pour découvrir les
différentes sources d'émission de
gaz, le CO2 et le CH4 (le
méthane).Vous saviez que les
vaches en produisent quand elles
ruminent ?!

Pendant ces ateliers, nous
discutions des réponses à donner,
si nous étions en désaccord nous
trouvions toujours des solutions
pour trouver la bonne réponse,
cela permettait de s'entraider.

Les jeux nous ont permis de

réviser des notions déjà connues
mais nous avons aussi appris plein
de choses (la photosynthèse, la
différence entre CO2 et CH4,
l'effet de serre, la couche
d'ozone.. .)

M. Cusson nous aidait quand nous
ne comprenions pas, il nous faisait
bien participer en posant des
questions et en demandant notre
avis.

Pour finir, il nous a donné des
conseils pour respecter la planète.

C'était super, on espère qu'il
reviendra ! ! !

Robin Chabert,
Eden Lopes,

Manelle Khalfane,
Zoé Kalifa.

Photos: Mme HadjAmar

Atmosphère, troposphère, stratosphère...

M. Cusson en pleine conférence sur le réchauffement climatique.
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Les 5ème3 et les 4ème2 ont assisté
vendredi 15 avril à l'enregis
trement en direct de l'émission La
Bande Originale sur France Inter
dans le studio 106 et à une visite
des coulisses de la Maison de la
Radio.

L’émission «La Bande Originale»
de France Inter est présentée par
Nagui qui est accompagné d’une
bande de chroniqueurs habituels,
elle a lieu du lundi au vendredi
au studio 106 ou 104 de la Maison
de la Radio et elle est diffusée de
11h00 à midi sur France Inter.

Nagui reçoit des invités, il
commence par les présenter et
ensuite résume leur actualité,
c’est-à-dire leur spectacle, leur
film, leur album… en quelque
sorte leur projet. Il leur pose des
questions et c’est ainsi qu’ils
peuvent faire leur promotion.
L'émission s'appelle La Bande
Originale car, en plus d'inviter
des musiciens à jouer en live sur
scène, ils diffusent les tubes qui
correspondent à certaines dates
-clés du parcours des invités.

Ce jour-là, il y avait tous les
chroniqueurs habituels : Pierre-
Emmanuel Barré qui remplaçait
Daniel Morin pour "L'humeur
originale", Leïla Kaddour-
Boudadi, Stéphane Blakowski,
plus Richard Lornac au piano.
L'invité principal était Stéphane
Plaza, l'animateur de l'émission
"Recherche maison ou appar-
tement" sur M6, actuellement à
l'affiche de la pièce de théâtre "Le

fusible" au Théâtre des Bouffes
Parisiens jusqu’au 25 juin.
Bérengère Krief est également
venue faire une chronique humour
sur le plateau de La Bande
Originale pour rendre hommage
à ses camarades humoristes sur
France Inter : Nora Hamzawi,
Noémie de Lattre et Pierre-
Emmanuel Barré.

Comme d'habitude il y avait un
groupe de musique invité pour
jouer trois titres en live : cette
fois-ci, c'était Lucius, un groupe
de musique pop composé de deux
sœurs jumelles. Elles étaient
habillée de la même façon toutes
les deux, comme des personnages
de Star Trek avec des
combinaisons, des capes et des
chaussures dorées. Elles avaient
une belle voix mais c'était

tellement fort que les élèves n'en
ont pas vraiment profité, ils
étaient obligés de se boucher les
oreilles !

Impressions

d'élèves:

Simon : J’ai trouvé l'émission très
drôle : Stéphane Plaza était là
pour parler à la fois de son passé
et de son actualité, ce qui fait que
chacun y allait de son anecdote
personnelle, un peu comme dans
un repas en famille. . . sans les
bruits de mastication.

Victoria : J’ai bien aimé
l'émission car il y avait beaucoup
d’humour, j ’ai aussi aimé le
groupe «Lucius» car la musique
était très entraînante.

Excursion radiophonique à la maison ronde

Sorties pédagogiques
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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

Kamal Abboudi
Germain Bouiche
Robin Chabert

Pauline Chavaroche
Zoé Kalifa

Manelle Khalfane
Maéline Leyendecker
Ismahène Ouzaa
Eden Lopes
Ambroise Pène
Alexia Preda

Samantha Robert
Eymeric Truffert
Inès Svartz

La classe de 5ème 3

Maxence : Il y avait plutôt une
bonne ambiance. J'ai trouvé que
l'enregistrement était très
technique, il y a beaucoup de
personnes qui travaillent pour le
montage, beaucoup de choses à
gérer en plus des échanges en
direct : l’envoi des sons (d'où le
nom de l'émission), de la
publicité, des live notamment.

Martin : J'ai trouvé ça un peu
long mais dans l'ensemble j 'ai
trouvé ça bien.

Lili : J’ai trouvé que l’émission
était bien réussie, Nagui arrivait
à rattraper les maladresses des
uns et des autres, et à nous faire
rire en même temps par des
blagues qui vont de 7 ans à 77
ans. J'ai aimé leur bonne humeur,
et j 'ai trouvé intéressante la
présentation de la pièce de
théâtre, "Le fusible", et du film,
"Adopte un veuf".

Romane : Cette émission est très
vivante, la parole rebondit d’un
sujet à l’autre et les invités mettent
une bonne ambiance sur le
plateau. Le fait d’être dans le
public rend l’expérience encore
plus vivante que si on écoute
l’émission à la radio. . Ce que j’ai
préféré dans l’émission, ce sont
les interventions de Bérangère
Krief, c’est une actrice
actuellement à l’affiche dans le
film "Adopte un veuf". Elle était
à fois très drôle et intelligente.

Rayane : En ce qui me concerne
j ’ai plutôt été surpris par le
fonctionnement d’un plateau
radiophonique : c'est assez
complexe dans les branchements.
Les chroniqueurs étaient plutôt
détendus, ils riaient beaucoup et
ils se préparaient un peu à
l’avance pour ne pas être gêné
dans le déroulement de
l’émission.. .
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La Maison de la Radio a été
inaugurée le 14 décembre 1963.
Elle s'appelle "Maison de la
Radio" depuis 1975, avant c'était
le siège de la RTF
(Radiodiffusion-télévision
française) puis de l'ORTF
(l’Office de radiodiffusion-
télévision française).

La Maison de la Radio héberge
toutes les radios publiques de
France. Il y en a 7 : Radio France,
France Info, France Bleu, France
Culture, France Musique, FIP et
la dernière arrivée : Mou'v.

Depuis sa création,
l’établissement a connu des
tranches de travaux successives
mais sa forme extérieure est
demeurée la même. Le bâtiment
est constitué d'une couronne de
500 mètres de circonférence et
d'une tour centrale de 68 mètres
de hauteur. La Maison de la Radio
abrite près de 1 000 bureaux et
61 studios d'enregistrement. Sa
forme très particulière, qui se
démarque du paysage parisien, a
inspiré le célèbre logo de Radio
France (et il y a eu plusieurs
versions) : celui-ci est aussi
appelé « Poêle à frire » en raison
de la forme arrondie de la maison
de la radio et de la tour qui
pourrait représenter un manche.

La Maison de la Radio n'est pas

La maison de la radio

qu'un lieu d'enregistrement et de
diffusion, elle est également
conçue comme un lieu capable
d'accueillir un nombreux public
venu écouter les concerts et les
émissions publiques. Le cadre est
donc très beau. Une grande série
de travaux a été engagée
récemment avec l'aide d'un
architecte pour créer de nouveaux
espaces et accueillir plus
largement le public et les
formations musicales.
La Maison de la Radio s'est
également dotée d'un nouvel orgue
adapté spécifiquement au Grand
auditorium.

L'auditorium a été construit sur
les studios 102 et 103 de la Maison
de la Radio. L'auditorium est une
salle de concert immense en forme
d'arène et possède un orgue
gigantesque. Il est fait de bois pour
que le son s'y réfléchisse bien, la
conférencière nous a expliqué

qu'il était imbriqué , un peu
comme une poupée russe dans la
Maison de la Radio, c’est-à-dire
une boîte imbriquée dans une
autre boîte. D’ailleurs, la plupart
des concerts se passe dans
l’Auditorium ou dans le studio
104.

Le studio 104 est un lieu où toutes
les musiques se rencontrent. Il a
été rénové pour convenir aux
normes de sécurité et
d’accessibilité ; pour améliorer
l’acoustique phonique des rideaux
ont été placés derrière l'orchestre.
Le studio 104 a reçu un petit
surnom… Il s’agit de la salle
aubergine !

Aubergine ? Pourquoi ? Il faut
manger des aubergines pour
rentrer dans la salle ?
-Non, c’est sa couleur, violet
aubergine !
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Une petite surprise attendait les
visiteurs de Toulouse-Lautrec
dans le studio 104 : Guillaume
Gallienne, de la Comédie
Française, et d'autres comédiens
étaient en train de préparer
l’enregistrement d’un CD pour un
livre audio. Ils lisaient un texte
pendant qu'un orchestre les
accompagnait. Les élèves ont pu
assister au début de
l’enregistrement. Guillaume
Gallienne est aussi scénariste et
réalisateur au cinéma. Il
enregistre une émission sur
France Inter qui s'appelle «Ca
peut pas faire de mal», dans
laquelle il lit des passages
d'œuvres littéraires pendant 45
minutes, le portail web du CDI
affiche d'ailleurs des liens vers
certains numéros de cette
émission.

Les élèves de 5ème 3

Sorties pédagogiques

Surprise au studio 104

Impressions

d'élèves:

Romane : J’ai aimé cette visite
car elle m’a permis de découvrir
la Maison de la Radio qui a une
architecture spécifique. Tout y est
organisé pour avoir la meilleure
qualité de son et d’enregistrement
sonore possibles : l’équipement
des salles comme le talent de ceux
qui y travaillent. J’ai tout
particulièrement aimé la
chronique de Guillaume Galienne
et le fait qu’il soit accompagné
par un orchestre. Il racontait
l’histoire passionnante d’un
horloger pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Rayane : J’ai été impressionné
par la taille des salles de
spectacle, tout est bien organisé
pour le son.

Simon : J’ai été surpris par la
taille de la Maison de la Radio :
c'est un bâtiment immense avec
des hauteurs de plafond
gigantesques, dans les salles
d'enregistrement mais aussi dans
le hall par exemple : il y un mur
végétal qui monte vers un plafond
en verre d'où on peut voir la tour
centrale de la Maison de la Radio.

Maxence et Martin : Ce qui a
retenu notre attention c'est
l’auditorium car c’est une salle
de concert gigantesque,
spécialement conçue par sa forme
pour que le son soit le meilleur
possible.

Josef : J’ai aimé la visite et ce
qui a retenu mon attention c'est
la structure des studios .

Victoria: J’ai adoré les visites
des différents studios d’enre-
gistrement, on nous a présenté
chaque studio avec leur différente
architecture, et on pouvait aussi
voir quelques célébrités, comme
Guillaume Gallienne, en plus de
Stéphane Plaza et Nagui.
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Publi-reportage

Le BTS Comptabilité et Gestion : un BTS qui compte

Vous êtes en 1ère, en Terminale
générale, technologique ou
professionnelle ?
Vous avez le goût de la précision
et de rigueur, l’esprit d’analyse,
le sens de l’organisation ?Vous
aimez les chiffres, l’ informatique
et la polyvalence ?

Le BTS Comptabilité et Gestion
est fait pour vous !

Cette formation en deux ans vise
à former des techniciens
spécialisés et performants dans
les domaines de la comptabilité
de gestion et financière.

Programme du BTS
Comptabilité et Gestion

Un enseignement général: qui a
une place importante parce que
le BTS CG prépare autant à la
poursuite d’études qu’à occuper
des postes de cadres en entreprise
(Expression et culture française,
Langue vivante, Mathématiques et
Économie droit management).
Un enseignement technologique
qui permet de rendre la formation
concrète avec la possibilité de
trouver un emploi dès son
obtention (Contrôle et traitement
comptable des opérations commerciales
Contrôle et Production de l'information
financière,Gestion des obligations
fiscales, Gestion des relations sociale,
Analyse et prévision de l’activité,

Analyse de la situation financière,
Ateliers professionnels).
Un stage de 10 semaines en
entreprise est obligatoire (il permet
d'acquérir les qualités relationnelles,
les comportements professionnels, le
sens des responsabilités).

Poursuites d’études

Il est également possible
de poursuivre les études
et d’exercer les métiers
de directeur adminis-
tratif et financier, de
consolideur, de trésorier,
d’expert comptable, de
commissaire aux comp-
tes, d’auditeur interne…

Débouchés professionnels

Les étudiants titulaires du BTS Comptabilité et Gestion accèdent à:
-des métiers comptables en cabinet, en entreprise ou en administration,
-à des niveaux de salaires motivants,
-une carrière évolutive.

Des métiers en pleine évolution :
-Des métiers aujourd'hui plus attractifs et plus variés (en tant que salariés
ou profession libérale),
-Des métiers plus complexes faisant appel à du personnel de plus en plus
qualifié,
-Des métiers indispensables à la croissance et au développement des
entreprises.

Poursuivre ses études

Licence
professionelle

Master de
sciences et
technique,s

AES, MSTCF

L'expertise

DCG
Diplôme de
comptabilité
et de gestion
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Adam est élève en troisième au
collège ToulouseLautrec. Il a
créé un agenda virtuel pour
donner plus d'autonomie aux
élèves.

Depuis longtemps, Adam rêvait
de créer des logiciels mais
apprendre à coder en langage
informatique est compliqué et,
surtout, demande un temps
d'apprentissage très long. Il a alors
cherché sur internet et trouvé une
solution intéressante qui permet
de coder sans connaître un
langage de programmation. En
effet, il existe des logiciels
appelés R.A.D. (acronyme de
l'anglais Rapid Application
Development) : on place des
instructions les unes après les
autres, dans un langage simple,
et on les paramètre. Parfois
même, il y a une interface
graphique, avec un système de
"sélectionner-glisser" qui rend la
"programmation" encore plus
aisée. C'est comme ça, qu'il a
découvert le logiciel Software
Zator.

SoftwareZator est un logiciel créé
par un jeune français de 24 ans,
Etienne Baudoux, qui a
commencé à travailler sur ce
projet dès l'âge de 14 ans. Alors
qu'il était encore au lycée il a écrit
un mél à Microsoft pour présenter
son projet. L'idée a plu, Etienne
Baudoux est devenu l’un des
"Microsoft Student Partner"
français et ambassadeur de
Microsoft dans son école
d'informatique (SUPINFO).
Surtout, la multinationale lui a
donné les moyens de développer
son projet.

Adam a commencé à apprendre
SotwareZator en testant les
fonctions et leurs paramètres. Son
tout premier logiciel était un
programme d'affichage de ses
parties de jeux vidéos sur
Youtube. Plus tard, il a lancé un
site web sur lequel il propose ses
créations, dont l'agenda virtuel
destiné aux jeunes ne pouvant pas
écrire sur un agenda classique.
L'idée lui est venue car il a lui
même ce problème et ce n'est pas
toujours évident de demander aux
autres de remplir son agenda. Il a
commencé à travailler sur une
première version en octobre 2015
qu'il a terminée en janvier 2016
(il y consacrait à peu près 3 heures
chaque week-end).

L'agenda virtuel propose
plusieurs fonctionnalités telles
que : la prédiction de mots, la liste
des matières personnalisée, la
possibilité de changer les couleurs
du logiciel et son thème, etc.
L’utilisateur installe l’agenda
virtuel sur sa clé USB, ainsi il peut
avoir accès à ses devoirs
n’ importe où, tant qu’il a un
ordinateur et sa clé USB bien

évidemment! Ce logiciel
fonctionne sous Windows XP, 7
8 et 10. Il est gratuit et disponible
sur :

https://admansoftware.wordpress.
com/2015/11 /09/agenda-virtuel/

Ainsi que sur le Grap (Groupe de
Recherche des Applications
Pédagogiques):
http://blog.ac-versailles.fr/grap/

Il existe même un tutoriel en
vidéo. Et si un utilisateur a besoin
d'une utilité supplémentaire, il
peut la demander (un bouton
permet de le faire sur le logiciel) ;
si Adam juge la demande
pertinente alors il créera la
fonction dans la prochaine mise
à jour. Sur le site, une page permet
de voir les améliorations prévues
pour la prochaine version. Bien
sûr, on peut aussi lui signaler des
bugs éventuels. Pour l'instant, sur
tous les programmes créés, il y a
eu très peu de bugs repérés… au
contraire des fautes d'ortho-
graphe !

Germain Bouiche

Capture d'écran sur https://admansoftware.wordpress.com/2015/11 /09/agenda-virtuel/
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Mardi 17 mai, tous les élèves
de la classe de 2ème Année,
accompagnés de leur
professeur de français, Mme
Soihet venaient joyeusement
au CDI pour installer leur
nouvelle exposition sur le
roman d'aventure.

Pendant plusieurs séances en
cours de Français, les 2ème
Année ont étudié des extraits
de romans d'aventure :
«L'appel de la forêt» et «Croc
blan » de Jack London, «Le
Lion» de Joseph Kessel,
«Michel Strogoff» et
«Voyage au centre de la
terre » de Jules Verne, «Corto
Maltese en Sibérie» de Hugo
Pratt (une bande dessinée),
etc.

Plusieurs panneaux ont été
réalisés par les élèves avec
Mme Soihet:

- Un panneau de propositions
de lectures à partir des livres
étudiés. «Le lion» par
exemple a beaucoup plu et
étonné parce que le roi des
animaux a lié une amitié avec
une enfant. « Croc blanc »
aussi : élevé parmi les loups,
un chien finit par retrouver
sa famille.

- Un panneau sur les lieux des

Exposition

1+1 = 1

romans d'aventures car dans
chaque histoire, il y a des
lieux différents qui donnent
une atmosphère particulière
(comme la savane africaine
ou la Sibérie en Russie), des
lieux qu'on connaît de nom,
qui font rêver.

- Un panneau sur les animaux
car ils sont souvent les héros
des romans d'aventure, des
animaux inconnus (sauf dans
les Zoos bien sûr) ou rares
dans notre pays : des lions,
des huskies, des chiens de
montagne.

Pour la partie artistique,
madame Cerna a aidé les
élèves: elle avait donné
comme consigne à chacun
d'apporter un objet
manufacturé (c.a.d. fabriqué
par l'homme comme un
rouleau de scotch, une
oreillette d'écouteur cassé, un
magazine, une vieille
boussole) et un objet naturel
(un coquillage, une orange…
qui est devenue une orange
séchée après une semaine).

Le titre de ces créations est
« 1+1=1 » parce que les
élèves ont assemblé un objet
manufacturé et un objet
naturel qui finalement font un
seul objet.

Maéline Leyendecker
et Pauline Chavaroche
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Un petit-déjeuner hors normes

Le mardi 10 mai un petitdéjeuner
pas comme les autres était
proposé aux élèves de l'internat.

Le réfectoire ouvre à 7h30 pour
le petit-déjeuner. Comme à leur
habitude, les élèves internes se
dirigeaient vers la cantine pour
prendre leur petit-déjeuner avant
de débuter les cours.
Généralement, les élèves savent
tous préalablement ce qu'ils vont
prendre car cela ne varie pas du
tout d'un jour à l'autre (et c'est
d'ailleurs dommage car pour des
jours spéciaux tels que les fêtes
ou la fin d'année , il serait
intéressant de marquer le coup
avec des petites viennoiseries par
ex.) mais cette fois-là, une
surprise les attendait. Cela n'allait
pas être un petit-déjeuner comme
les autres : il y allait y avoir plus
de choix, beaucoup plus de choix !

Il y avait le petit-déjeuner habituel
au Selfmais, une fois sorti de la
file, les élèves tombaient nez à
nez avec deux grandes tables
riches en mets divers : du nutella,
du bon pain (toutes sortes de pains
spéciaux : pain au sésame, aux
raisins, aux graines de pavot, etc.),
des smoothies et des jus de fruits
frais faits maison : orange, ananas,
pamplemousse (alors que
normalement, il est proposé
uniquement un banal jus
d'orange), du thé, des yaourts (en
quantité et en choix plus
importants que d'habitude). . .

Au début, les élèves n'osèrent pas
se servir car ils croyaient que
toutes ces victuailles étaient
destinées à un pot de départ. Les
infirmières, Ludivine, Ketty,
l'aide-soignante Nathalie et la

diététicienne, Sabine, proposaient
aux élèves de se servir mais sans
influencer leur choix.
Personnellement, j 'avais pris du
pain au pavot, du nutella, un
smoothie à la banane et des
céréales (des extras de Kellog's
au chocolat au lait, mes céréales
préférées! ). Au fur et à mesure
que je me servais, je m'attendais
à une remarque car ce que j 'avais
pris, clairement, n'était pas très
« light »… mais rien, absolument
rien !

En fait, il s'est avéré que ce petit-
déjeuner était un test pour savoir
comment les élèves composaient
leur propre petit-déjeuner. A la
fin, le personnel médical a fait le
point sur ce qui a été le plus

consommé. Je ne vous cache pas
que, bien évidemment, le nutella
et compagnie sont les heureux
gagnants.

Après le petit-déjeuner, les
soignants ont distribué un livret
à chaque élève dans lequel il y a
avait un quiz en lien avec les
aliments (ex : qu'est-ce qu'apporte
les fruits à notre corps ?), un rébus
ainsi qu'un jeu dans lequel il
fallait relier un petit-déjeuner à
son pays d'origine. Comme il y
avait une clé USB à gagner, les
élèves ont accepté avec
enthousiasme de jouer le jeu. Les
résultats de ce concours sont
maintenant parus (38 réponses, 2
anonymes) et les personnes
suivantes sont attendues à
l'infirmerie pour y retirer leur lot
dès jeudi 23 juin :

Quentin Demeyer 61 , Noémie
Denis 62, Alice Gandon 53, Eliaz
Delrue 41 , Timothée Malet 42,
Ismahène Ouzaa 23, Lina Wang
1L, Carla KriefTES.

Ismahène Ouzaa
Photos: Ludivine Acquier
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En fin d'année, un grand cheval
était installé sur une des étagères
du CDI. Malgré les
avertissements (Attention d'autres
et de plus antiques que vous, ce
sont déjà fait avoir!) les
documentalistes acceptaient de
laisser entrer cet immense cheval
dans le CDI.

Mais quel est ce cheval, d'où
vientil et pourquoi atil été
fabriqué?

Une interview de Clara et
Aurélien, les créateurs du super
cheval.

Comment avez-vous

eu l’idée de

créer ce cheval ?

C’est Bojan, notre ergothérapeute,
qui nous a demandé de réfléchir
à une activité manuelle.

Pourquoi avez-vous

choisi un cheval ?

Nous avons pensé tous les deux
à un cheval et nous étions
d’accord.

Comment l’avez-vous

construit et avec quoi ?

Nous l’avons d’abord assemblé
avec des matériaux de
récupération comme du carton,
des bouteilles en plastique, des
bouchons, des boites de conserves
et des pots de yaourt. Ensuite nous
l’avons recouvert de plâtre. Et
puis nous l’avons peint.

Faits divers

Le super cheval

Pourquoi avez-vous

choisi ces couleurs ?

Car il n’existe aucun autre cheval
avec ces couleurs. Et car nous
aimons tous les deux le bleu et le
jaune.

Si vous deviez le refaire,

le feriez- vous différemment ?

Clara : oui mais je changerai les
couleurs.
Aurélien : Non car c’était assez
long, il fallait trouver beaucoup
de matériaux de récupération.

Combien de temps avez-vous

mis pour le construire ?

Nous avons mis assez longtemps:
un trimestre car il fallait trouver
les matériaux de récupération.

Qu’est ce que ce projet

vous a apporté ?

Ce projet nous a permis de
découvrir le travail en groupe. Et
c’était sympa à faire.

Est ce que vous lui avez

donné un nom ?

Oui, il s’appelle Cartoon car il est
fait en carton.

Une fois qu’il sera terminé,

que voudriez-vous en faire ?

Aurélien : L’exposer au C.D.I
Clara : L’accrocher au plafond ou
l’habiller.

Propos recueillis par
Samantha Robert
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Le mercredi 19 mai à 13h30, une
journée qui s'annonçait
ensoleillée, avait lieu la 24ème
course parrainée du lycée.

Les sportifs du Lycée attendaient
cette course avec impatience car
ils voulaient continuer leur
passion et récolter des fonds pour
l'Amicale des Sports or la course
avait déjà été reportée deux fois
à cause du mauvais temps. Cette
fois-ci, la course était prévue dans
l'enceinte du lycée, c'était plus
simple; en plus, après 2
réservations de date, il fallait
renouveler la demande au gérant
du bois de Saint Cucufa.

À 13h30 les élèves faisaient la
queue devant les bureaux
d'inscription installés au niveau
de la salle des profs, une longue
queue qui démarrait à la table de
ping-pong. Mme Thoreau et
Mme Gatineau prenaient les
inscriptions des collégiens et M.
Boyère et Mme Duthu celles des
lycéens.

Les élèves se placèrent devant la
ligne de départ, une corde tendue
par deux adultes pour "un départ
à la corde". Juste avant la course,
Quentin Moriaux, prof d'EPS,
informait les élèves avec un porte-
voix des règles de la course : Ne
pas marcher ou courir en contre-
sens, attendre d'être bien noté à
chaque fin de tour (mais après un
certain temps, "les compteurs de
tours" anticipaient l'arrivée des
coureurs et il n'y avait plus besoin
d'attendre et de perdre du temps),

Sports

La course aux pièces

Les adultes se répartissaient en
plusieurs endroits de la course
dont le stand de ravitaillement.
Le stand de ravitaillement sert aux
élèves quand ils sont épuisés,
comme au tour de France : ils
prennent une boisson et un petit
gâteau et ça repart !

Certains couraient à pied, d'autres
en fauteuil électrique, d'autres
avec des trottinettes. Certains
étaient maquillés pour donner de
l'ambiance et pour supporter les
coureurs.

La course se déroulait bien. Elle
devait durer 1h30 mais 20 minutes
avant l'arrêt elle fut interrompue
à cause des trombes d'eau. Tout
le monde est alors rentré à
l'intérieur de l'établissement ;
c'était la fin de la course. 1H10
c'est déjà bien mais plus de temps
aurait permis de faire plus de tours
et donc de récolter plus d'argent.

Eymeric Truffert



page 13

Ce livre, paru en 2015 aux
éditions Nathan, écrit par John
Agard, illustré par Neil Packer et
traduit par Rose-Marie Vassalo
est un roman qui raconte l'histoire
du livre de A à Z mais aussi
l'histoire des lettres de l'alphabet.
Il y a 20 chapitres et 1 37 pages.

Voici le résumé, pour mieux vous
situer : c'est un livre qui raconte
son histoire. Il est né avec des
tablettes d' argile (un marchand
voulait noter ses commandes). Il
est ensuite devenu papyrus puis
peau de mouton, plus précisément
parchemin (qui ont produit la
Bible) puis on lui donne une
couverture en bois, (il est alors
plus maniable, plus facile à
transporter et à feuilleter car on
n'a pas besoin de le dérouler).

Critique littéraire

Après, il passe au papier.

Il y a aussi des petits proverbes
et des réflexions personnelles du
livre. Par exemple, il a un faible
pour la lettre P car elle est
présente dans tous les grands
moments de sa vie : Papyrus,
Parchemin, Papier, Presses
d'imprimerie, Poche (livre de),
Publication, Poème.. .

C'est un livre très intéressant ; il
parle de toute l'histoire du livre.
Il est mystérieux et fabuleux
quand vous êtes plongé dedans.
J'aime beaucoup le proverbe de
Lao Tseu (604-531 avant J.C.)
qui est cité dans ce livre : « la vie
est une plaque d'argile, ne laisse
personne la modeler à ta place».

Un magazine pour les collégiens
qui paraît tous les 1 5 jours.

D'habitude je n'aime pas tellement
les magazines que je trouve un
peu ennuyeux, alors je ne regarde
que les images. Avec Okapi, je lis
plus que si c'était un autre
magazine et donc j 'apprends des
choses sur le monde et l'actualité.

J'aime surtout les articles des
première pages. Le sommaire est
bien fait et agréable grâce aux
images. Il y a beaucoup d'articles
très courts avec une image ou un
dessin.

On trouve aussi des définitions,
des adresses de sites internet, des
recettes de cuisine, des questions
sur ta vie ou autre, les nouvelles
tendances des livres ou des habits,
des B.D. (j 'adore Raph et
Potétoz! ), on peut poser des
questions puis des professionnels
te répondent.

Alexia Preda
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Gods of Egypt, ou Les Dieux
d'Égypte au Québec est un film
fantastique australo-américain
coproduit et réalisé par Alex
Proyas, sorti en avril 2016 dans
les salles françaises.

Inspiré de la mythologie
égyptienne, mélangeant le film
de science fiction, la fantaisie,
l'action, l'aventure et l'historique.
Le film raconte comment la survie
de l’humanité repose sur les
épaules d’un jeune héros mortel
du nom de Bek joué par Brenton
Thwaites qui entreprend une
périlleuse aventure pour sauver
le monde et la fille qu’il aime.
Pour se faire, il doit demander de
l’aide au puissant Dieu Horus
joué par Coster-Waldau afin de
contrer Seth, joué par Gerard
Butler, le Dieu des ténèbres qui a
usurpé le trône d’Egypte,
plongeant le royaume dans le
chaos.

Apres de nombreuses critiques
négatives au sein de la presse
américaine, concernant le manque
de diversité ethnique dans le choix
des acteurs (pour incarner des
personnages loin d’être blancs et
blonds aux yeux bleus dans
l’Egypte ancienne), on l'aura
compris, Gods of Egypt reste un
divertissement d'une incroyable
générosité à voir impérativement
sur grand écran et qui ne mérite
en aucun cas sa sinistre
réputation.

Alex Proyas n'est pas un Michael
Bay (le réalisateur de

Transformers) dans ce domaine
mais il s'en sort avec les honneurs
en mettant en scène des combats
de dieux titanesquement
"badasses" aux armures animales
métalliques ressemblant à celles
d'Iron Man avec en plus des
cascades à la Prince of Persia.
Donc, niveau effets spéciaux, on
apprécie ! Du spectaculaire de
bonne facture. Les décors sont
époustouflants, magnifiques par
leur détail et sensationnels par
leur grandeur. Les costumes sont
sublimes, pour les détails
apportés, et admirables pour la
reproduction. Grâce à Gods Of
Egypt, on peut voir des
personnages héroïques, des dieux,
des mortels évoluant à travers une
époque ancestrale, en Égypte,

surmontant chaque défi, chaque
obstacle jusqu'à leur but ultime.

Avec un budget de 140 millions
de dollars, GOE est un
divertissement ultra-spectaculaire
qui garantit un spectacle
extraordinaire et supérieur a tout
ce qui a été fait en la matière ! Ma
note: 4,5/5 .
En conclusion il s'agit d'un bon
film de divertissement avec ses
avantages et ses inconvénients,
qui nous offre un univers riche et
intéressant, inspiré de la
mythologie égyptienne. Un bon
moment à passer devant le grand
écran.

Ambroise Pène

Gods of Egypt : Les Dieux d'Egypte
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Jeudi 2 juin à 20h00 à la
Rotonde, les élèves de
l'option théâtre présentaient
leur spectacle : Le roi nu
d'Evgueni Schwartz.

Cette année, les élèves de la
troupe de théâtre se sont
entraînés sur des exercices
corporels comme le travail
sur la voix ainsi que le
placement dans l'espace ;
Enfin il y a eu un travail
important sur l'écoute de
l'autre.

Sous la direction de la
metteuse en scène Natacha
Mircovich , les élèves ont
monté la pièce Le roi nu de
Evgueni Schwartz, une
critique du stalinisme et de
l'hitlérisme sous forme de
contes inspirés d'Andersen
notamment Les habits neufs
de l'empereur , La princesse
aux petits pois et Le porcher.

Les élèves ont su surmonter
la pression, notamment aux
moments cruciaux des
entrées. Quant aux problèmes
de repérage dans l' espace dus
aux difficultés visuo-spatiales
de certains, les spectateurs ne
les ont jamais perçus tant ils
étaient occupés à rire. Il faut
souligner que le jeu était très
vivant, très rythmé avec des
personnages cocasses et
comiques.

Kamal Abboudi
Photos : Pascal Ricard

Une pièce pleine de fantaisie
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Jeudi 26 mai avait lieu à La
Rotonde le dernier concert
de la saison artistique, un
grand moment musical et
convivial.

L'orchestre comportait les
flûtes traversières d'Odilon,
le violon de Jérémy et le
piano de Vincent, l'accordéon
de Wilfried, la guitare basse
d'Yvan et le daf (tambour
égyptien fait d'une peau de
chèvre tendue sur un cadre de
bois qui se joue posé
verticalement sur la cuisse)
de Wadie.

Les musiciens jouaient super

bien ensemble et le son de
l'orchestre était équilibré.
L'alternance de morceaux en
solo et à plusieurs offrait de
découvrir les possibilités
expressives de chaque
instrument, et la façon dont
elles s'agencent. Le public a
ainsi pu entendre le piano,
l'accordéon, le violon et la
flûte traversière. Il y a
également eu plusieurs duos
de violon et de flûte et un de
violon et accordéon.

Comme je suis mélomane et
que j 'aime pratiquement
toutes les musiques, je
m'attache à certains détails

que j 'ai envie d'aborder avec
les artistes mais je n'avais pas
osé jusque là. Cette soirée a
pour moi été l'occasion de
rencontrer Vincent, que je ne
connaissais que de vue. Je
m'aperçois qu'avoir surmonté
ma timidité pour aller lui
parler me permet maintenant
d'aller plus spontanément au
devant des gens. Je me sens
plus sûre de moi pour aller
discuter avec d'autres artistes
lors d'un prochain spectacle.

Jade Malet
Photos : Pascal Ricard

Un orchestre équilibré




