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Samedi 4 mars, l'ensemble des
personnels se réunissait pour
réfléchir au prochain projet
d’établissement du lycée
ToulouseLautrec.

Dès 8 heures, un petit café ou du
thé attendaient les participants
afin de bien réveiller tout le
monde en ce début de week-end
pour une première réunion
plénière à partir de 8h30 dans la
grande salle de la Rotonde.

Le projet d’établissement définit
les grandes orientations et
objectifs particuliers à notre
lycée, indiquant ainsi un cap, une
direction à suivre par tous les
personnels. Ce document
obligatoire qui doit être renouvelé
tous les 3 à 5 ans précise les

Tous en quête de bonnes idées pour un projet

activités scolaires et après-
scolaire, les pratiques
pédagogiques, il prévoit la mise
en place des moyens pour assurer
la réussite des élèves ainsi que
d’éventuelles expérimentations.
Ainsi, un projet d’établissement
sera différent d’une école à
l’autre…. Tout en restant dans les
cadres académiques et nationaux,
bien sûr!

Le proviseur, M. Petit rappelait
que le projet d’établissement est
le résultat d’une démarche
collective. Pour plus d’efficacité,
les participants se sont partagés
en 7 groupes (on retrouve ce
chiffre 7 dans beaucoup des
grands mythes fondateurs à
commencer par les 7 jours de la
création dans la bible, mais il y

Tous les personnels réunis dans la Rotonde en assemblée générale.

aussi les " 7 nains ", les " 7
mercenaires ", les " 7 boules de
cristal ", etc.). Bref, les "7 groupes
de travail du projet
d’établissement " ont chacun,
dans une salle de classe, planché
sur le thème qui leur était dévolu :
Apprentissage et autonomie de
l’élève, Intégration scolaire,
sociale et culturelle, Pédagogie
adaptée, Projet d’orientation
personnel, Formalisation des
pratiques et outils pédagogiques,
Identité de l’établissement,
Echanges et partenariats avec
l’extérieur. A la fin de leur session
de travail, un porte-parole
résumait le résultat de ces
réflexions à l’assemblée générale.

Quelles conséquences dans le
quotidien des élèves? Quelles
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Des groupes de réflexion vont être
mis en place, tous les membres
de la communauté éducative sont
invités (personnels enseignants,
soignants, administratifs et
d'entretien, parents, élèves) sont
invité à donner leur avis. En
attendant les délibérations de
leurs représentants sur le sujet,
nos reporters sont allés recueillir
les propositions spontanées des
élèves dans les couloirs de
l'établissement. Peut-être une
source d'inspiration?

Philippe Boyère

Allan : Apprendre en s'amusant!
(mais attention que ça reste un
collège! )
Hugo : mettre un distributeur à la
récré et pouvoir sortir en dehors
du lycée (ndlr: le cadre national
interdit les distributeurs de sodas
et sucreries. . . mais pas les soupes
et fruits et légumes par ex.)
Mathias: Ouvrir la cafétéria le soir.
Maéva: Un foyer pour les BTS.
Maéline : Organiser plus souvent
des journées spéciales sur les
grands événements.
André: Installer 4 écrans plats
avec des PS 4.
Pierre: Utiliser des tablettes à la
place des ordinateurs, on pourrait
les emporter chez soi, ça
remplaçerait les cahiers.
Adel: Autoriser les téléphones à
la récré.

Pauline: Avoir tous les manuels
en ligne pour tous les élèves (au
cas où ils les oublieraient à la
maison).

tendances? Utiliser sa PlayStation
pour mieux apprendre? C’est, en
tous cas, ce que propose "Quest
to Learn", une école de New-York
où les élèves utilisent un jeu vidéo
dans lequel ils sont des espions
de Sparte à la recherche
d’informations sur Athènes.
L’académie de Créteil a, de son
côté, expérimenté un
système dans lequel les élèves
étaient payés pour aller en classe!
Certains professeurs (mais peu
nombreux) se mettent à rapper
leurs cours. . . .

Pour notre lycée, la grande
réunion du 4 mars ne prévoyait
pas ce genre de révolutions
pédagogiques mais plutôt
d’étudier concrètement ce qui
marche et ce qui va moins bien
pour proposer des améliorations.
Peut-être une plus grande
différence des droits et devoirs
entre collégiens, lycéens et
étudiants de BTS ? Un suivi des
élèves valides inspiré de celui des
élèves en centre de soins ?
Davantage d’informations en
début d’année pour les
professeurs (sur leurs élèves) et
pour les élèves (sur les
adaptations pouvant les aider) ?
Un forum sur le site internet du
lycée ?.. . Une unanimité semble
se dégager concernant l’efficacité
du collège en 5 ans et certaines
classe de lycée en 2 ans, qui
constituent une caractéristique
très originale de notre
établissement et qu’il
conviendrait d’améliorer. Le
développement des visites pour
mieux s’orienter ainsi que des
interventions d’anciens élèves
plus nombreuses ont également
été évoqués.

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

Mme Jennifer Pedel

Pierre Alvergnas

Maxime André

Timotéo Bich

Roman Cardot

Jessica Coppo

Angélique Duchesne

Esteban Douvnous

Aurélien Neveu

Ambroise Pène

Ismahène Ouzaa

Inès Svartz

Monika Zuraww

Les étudiants de Nota 1



page 4

Les élèves de Terminale ES et L
ainsi que leurs accompagnateurs,
menés par madame Vigneron,
professeur d’Histoire se sont
rendus à l’Assemblée Nationale
afin de découvrir ce lieu chargé
d’histoire.

Auparavant ils ont reçu la visite
d’Alexis Girszonas, ancien élève
de Toulouse-Lautrec aujourd’hui
attaché parlementaire. Durant
cette rencontre, il leur a présenté
son métier ainsi que l’assemblée
nationale. Alexis leur a expliqué
son quotidien d’attaché
parlementaire ainsi que des
anecdotes marquantes de sa jeune
carrière. Cet échange fut très
intéressant ; il a permis aux élèves
de mieux comprendre le
fonctionnement d’un tel
établissement ainsi que les
caractéristiques d’un métier au
coeur de la polémique.

Sous une pluie torrentielle, un
véritable convoi de 9 véhicules
se rendaient au palais Bourbon
(nom communément donné au
bâtiment abritant l’assemblée).
L’état d’urgence et le plan
Vigipirate ont un peu compliqué
l’accès à l’édifice. Une fois à
l’ intérieur, Alexis recevaient les
élèves afin de commencer la
visite. Les élèves ont pu découvrir
les différents salons composant
l’assemblée nationale. Ils ont
ensuite visité un lieu mythique :
l’hémicycle. Les élèves étaient
surpris par la taille de celui-ci
qu’ils pensaient plus grand du fait
des images télévisées. Mais

Sorties pédagogiques

Un moment à l'Assemblée nationale

même vide une ambiance
solennelle y régnait. Les élèves
se sont ensuite rendus dans le lieu
qui restent pour eux le plus
impressionnant : la bibliothèque
de l’assemblée nationale. Entre
ces quatre murs est en effet
enfermée l’histoire de l’édifice.
En effet, cette bibliothèque abrite
de nombreux ouvrages retraçant
la vie administrative et
économique de cette entité du
monde politique.

Durant cette visite, les élèves ont
été frappés par la beauté du lieu,
notamment les plafonds, les
tapisseries en passant par les
jardins. Tout au long de la
découverte du palais Bourbon,
Alexis a pu leur fournir des

explications précises sur chaque
recoin de l'assemblée ainsi que
des anecdotes sur le quotidien de
cet établissement.

Les élèves ont tous apprécié cette
visite qui leur a permis de
découvrir un lieu fondamental de
la vie politique française. Après
deux heures de visite, certains se
voyaient déjà députés. A leur plus
grand regret, ils n’ont pas eu la
chance d’apercevoir Pénélope
Fillon, assistante parlementaire à
ses heures perdues (NDLR*).

Inès Svartz
Maxime André

*Note de la rédaction : Madame Fillon
n’étant plus assistante parlementaire
depuis 2002, une telle rencontre était,
en fait, fort peu probable.
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Jeudi 23 mars 2017 les classes de
1ère L et de BTS Notariat 1 se
sont rendues au Tribunal de
Grande Instance (TGI) de
Nanterre pour assister à des
audiences en comparution
immédiate. A l’ordre du jour de
la 16ème Chambre Cor
rectionnelle, quatorze dossiers
étaient prévus!

Avant cette sortie, Mme Dousse,
enseignante en BTS, était venue
à deux reprises dans la classe de
1 ère L, pendant l’heure
d’ "Humanités", pour initier les
élèves à quelques notions de droit,
et notamment à celles de
responsabilité civile et de
responsabilité pénale. A la suite
de ces cours, la classe a été invitée
à se joindre à celle des BTS pour
une sortie au TGI de Nanterre.
Maître Grégoire Noël, venu le 3
mars au lycée présenter le métier
d’avocat, était présent sur place
pour accueillir le groupe.

Dès la première audience, les
élèves ont été saisis par la
solennité du lieu, par
l’atmosphère tendue liée à la
gravité des faits jugés, et par
le spectacle peu valorisant de la
nature humaine. Il fallait rester
impassible malgré la confusion
des sentiments créée par le constat
de la complexité de chaque
affaire, qui engageait chacune
plusieurs destins individuels:
préserver l’ intérêt général, sans
nier les intérêts particuliers doit
rendre la tâche des juristes bien
délicate.

Juridique

L'audience est ouverte, veuillez vous lever!

Le déroulement des audiences a
souligné la fonction déterminante
de chacun: juge, procureur,
avocat, greffier. . . Le code pénal
prévoit bien une peine pour
chaque délit, mais assister à ces
audiences permet de prendre
conscience que le moment du
jugement exige un travail
d’adaptation de la règle juridique
générale aux cas particuliers qui
se présentent: les élèves ont ainsi
bien perçu la distinction entre
l’esprit et la lettre de la loi. Les
avocats soulignaient bien les
circonstances atténuantes qui
poussaient les individus à
commettre leur délit. Le temps
pris pour délibérer confirmait le
souci d’éviter les jugements
hâtifs. Par ailleurs, la diversité des
plaidoiries a permis de bien
appréhender ce qu’était un bon
avocat: convaincant, énergique et
engagé. L’une des avocates, en
situation de handicap, a marqué
les esprits et a conforté certains
élèves dans leur choix d’études
futures, puisqu’elle montrait par
son exemple que c’était un métier
ouvert à tous.

La classe de BTS Nota 1

Amelle/Dicko: C’était impressionnant
d’assister à une audience. On ne
pensait pas qu’un procès se déroulait
comme cela. C’est le juge qui dirige
les débats.

Antoine: A faire une fois dans sa vie!
Cela permet de prendre conscience
qu’il y a beaucoup de problèmes dans
différents domaines.

Marine: très intéressant et instructif,
le déroulement est très théâtral mais
une affaire peut être jugée
différemment selon l’avocat.
J’aimerais beaucoup pouvoir assister
à d’autres audiences.

Yasmine: Très choquée ! ! ! En vrai
c’était très intéressant mais un peu
chaud …

Gary : L’audition d’un prévenu est très
structurée ce qui permet aux auditeurs
de comprendre toute l’affaire en détail.

Camilia: Un côté choquant puisque
nous avons été confrontés à des
histoires sordides. On peut être surpris
par les décisions prises par les juges.
Le travail de l’avocat est délicat
puisqu’il peut être amené à défendre
l’ indéfendable parce que la loi permet
que chacun, quelle que soit l’ infraction
commise, puisse être défendu.

Priscilla : J’ai bien aimé et j ’ai trouvé
que les audiences étaient un peu dures.

Manon : Cela permet de voir les choses
différemment. Je pensais que la salle
serait plus impressionnante. On était
assis juste à côté des prévenus qui se
présentaient librement.

Mme Dousse : J’aime bien emmener
les étudiants au tribunal car ils
découvrent un milieu qu’ils ne
connaissent pas. Assister à des
audiences en comparution immédiate
leur permet de voir que le quotidien
de la justice est fait d’affaires très
différentes (violences conjugales, vol,
falsification de documents, etc…) .
Cela leur permet aussi de mieux
comprendre le travail de l’avocat qui
représente l’une ou l’autre des parties
(prévenu ou victime).

A. Pène
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Pour la deuxième fois cette année,
Maître LecapelainBac, notaire
salariée à l’office de Meudonla
Forêt est venue le 24 mars faire
une conférence devant la classe
des BTS Nota 1.

Maître Lecapelain-Bac intervient
très régulièrement dans notre
établissement que ce soit pour
présenter une conférence ou pour
participer au jury d’examen. Elle
accueille très régulièrement nos
étudiants au sein de son étude.
Cette année, c’est Antoine Brisset
qui a eu la chance d’être accepté
dans son équipe pour ses deux
stages de première année de BTS
Notariat.

En octobre dernier, les étudiants
découvraient le métier de notaire
et Maître Lecapelain- Bac avait
traité de la solidarité et de la
responsabilité des notaires. Cette
fois-ci, en prévision du prochain
stage et en lien avec les cours de
droit sur les avant-contrats et la
vente de biens existants ou à venir,
elle est venue parler de
l’ importance de la Loi ALUR (loi

Juridique

Vente de l'immobilier: à toute ALUR

pour l’Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové) lorsqu’elle
travaille sur des dossiers de vente
de biens immobiliers et plus
particulièrement de vente de biens
en copropriété. Cette loi vise à
renforcer la protection du futur
acquéreur. Pour cela il doit
disposer de toutes les
informations possibles concernant
le bien avant d’acheter.

Son intervention a montré aux
étudiants que lors de leur stage de
7 semaines en mai-juin 2017, ils
vont devoir en tant que futur
collaborateur faire un travail de
recherche et de demandes de
pièces d’urbanisme pour tous les
dossiers de vente en cours à
l’étude.

Après cette intervention, les
étudiants ont bien pris conscience
de l'importance de la loi ALUR
(relativement récente puisqu'elle
date du 24 mars 2014) et compris
qu’ils ne doivent pas oublier de
vérifier qu’ils disposent de tous
les documents obligatoires
imposés avant la signature de

l’acte, sinon la promesse de vente
ou la vente ne peuvent pas avoir
lieu.

La classe de BTS Nota 1

Les principaux documents à fournir
par le vendeur selon la Loi ALUR

- Titre de propriété et dernier avis
d’ imposition.
- Livret de famille ou extrait d'acte de
naissance, copie du contrat de mariage
ou PACS, adresse, etc.
- Documents relatifs aux travaux
réalisés sur le bien vendu.
- Mesurage du lot vendu («loi Carrez»).
- Dossier de Diagnostic Technique
(DDT: performance énergétique,
risques naturels et technologiques,
risque d’exposition au plomb, à
l’amiante, état parasitaire, état des
installations de gaz et d’électricité si
elles datent de plus de 15 ans,
diagnostic sur le risque de mérules).
- Règlement de copropriété et état
descriptif de division ainsi que tous
les actes modificatifs publiés
- Procès-verbaux des assemblées
générales des trois dernières années.
- Documents relatifs à la situation
financière de la copropriété et du
copropriétaire vendeur : Montant des
charges courantes, état global des
impayés, carnet d’entretien de
l’ immeuble .
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Les élèves du Conseil
Municipal des Jeunes ont
participé mardi 28 février de
17h45 à 19h00 à une réunion
supplémentaire de la com
mission pour préparer le
tournoi de Volley Fauteuil qui
rassemblera des valides et non
valides fin avril dans
l'établissement.

Jean-Luc Morin, éducateur
sportif du lycée, a dirigé ce
premier entraînement. Il a
présenté le matériel et les règles
de sécurité aux élèves. Deux
types de fauteuils existent : des
fauteuils avec des anti-
bascules qui empêchent le
fauteuil de tomber en arrière,
des fauteuils sans anti-bascules
qu'il faut faire retenir par un
autre élève en cas de bascule
arrière.

Pour apprendre à manier les
fauteuils, les élèves ont
commencé à avancer en ligne
droite, puis à faire des demi-
tours, et rouler en marche
arrière. Ils ont appris à diriger
les fauteuils à gauche et à
droite.

Les élèves ont ensuite joué à
"chat" dans une zone limitée
pour voir s’ ils arrivaient à
maîtriser le fauteuil, Aminata,
Adèle et Adélaïde ont été les
chats. Tout le monde s'est bien
amusé.

Citoyenneté

Un C.M.J. extraordinaire

Puis ils ont constitué des
équipes, une bleue, une rouge ;
le but pour chaque groupe était
de récupérer le plus de plots
possible de l'équipe adverse
sans se faire toucher par ses
adversaires. Ce sont les rouges
qui ont gagné. Les élèves n'ont
pas utilisé les ballons, rendez-
vous pour la prochaine séance
le lundi 27 mars.

Christine Thoreau

On a beaucoup rigolé, cela était
très amusant. Les valides se
sont bien débrouillés pour une
première fois. L'entraînement
est passé très vite, on n'a pas vu
le temps passer.

Meryem

Il y avait une bonne ambiance
de groupe, j 'ai bien rigolé,
c'était intéressant de partager
ce moment avec des personnes
valides et de l'extérieur car ils
nous posaient beaucoup de
questions sur la maniabilité du
fauteuil.

Kemany

On a passé un bon moment avec
d'autres valides qu'on ne
connaît pas. Quand je suis en
fauteuil, j 'aime bien la vitesse,
j 'aime bien rigoler avec les
autres. Quand on a commencé
l'entraînement, cela m'a fait
penser au jeu de « l'épervier ».

Valentin
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Le mercredi 22 février à la
Rotonde avait lieu une
représentation de la pièce de
théâtre "De Lafontaine à
Booba". Cette pièce été
présentée grâce à
l’intervention de Madame
Bleterry qui, ayant assisté au
duo comique composé de
Valentin Martinie et Guillaume
Loublier, décida de faire
partager son expérience avec
les élèves de l’option théâtre et
de nombreuses classes.

Durant cette représentation, les
deux acteurs ont su aborder la
question déjà évoquée par la
bataille d’Hernani –à savoir la
confrontation entre l’ancienne
génération et la nouvelle– avec
beaucoup d’humour et de
modernité. Les acteurs sont
notamment accompagnés de
Martin, régisseur qui les suit

Bataille d'Hernani 2.0

depuis qu’il a croisé leur route
dans le théâtre où il travaillait.
Martin gère la lumière et toutes
les bandes-son du spectacle, il
intervient même dans la pièce
afin de structurer le débat.
Débat qui ne manque pas de
dérapages… En effet,
l’opposition entre les deux
personnages se remarque tout
de suite d’abord par les
costumes. Valentin entre en
scène déguisée en Jean de La
Fontaine, tandis que Guillaume
est vêtu d’un jean, d’une veste
de la même matière, d’un T-
shirt Marvel, d’une paire de
baskets et d’une casquette
rouge. Cette différence de
costume suggère bien la
différence d’opinion qui sera le
fil conducteur de la pièce.
Valentin, qu’on a
immédiatement identifié
comme ayant tendance à

respecter les traditions,
commence la représentation en
nous récitant une fable de La
Fontaine L’Ivrogne et sa
femme. Guillaume que l’on
avait vu s’agiter pendant tout
le récit, ne peut pas retenir son
rire à la fin. Il interpelle son
binôme en lui expliquant que
certains termes de La Fontaine
doivent être explicités afin que
la fable puisse être comprise
dans son ensemble. L’autre lui
rétorque qu’il ne souhaite pas
modifier ou expliquer les
propos de La Fontaine car,
selon lui, tout est
compréhensible par l’analyse
de la syntaxe et de la
versification. Selon lui, ce
genre de pratique pourrait
mener à terme à des dérives, il
s’ imagine que si l’on
commence à modifier certains
écrits anciens pour les «
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remettre au goût du jour », l’on
finira par écrire de la poésie en
commençant chaque vers par «
Wesh ». Guillaume lui répond
que de telles dérives ne sont pas
à craindre, mais que la
modernisation de certains
textes anciens permettrait de
leur accorder un nouveau
souffle, une nouvelle façon de
les lire. Il souhaite donner un
exemple à son compagnon en
essayant de faire du beat box
sur le rythme de la fable,
Valentin ironise en prétendant
que si le beat box est possible,
un accompagnement à la flûte
l’est tout autant. Tandis que
Guillaume commence à
marquer le rythme, il va en
coulisse chercher sa flûte et une
fois de retour commence à
jouer.
Les sorties de scènes sont très
rares dans la pièce, autant que
les éléments du décor ; les seuls

objets dont on voit les acteurs
se servir sont la flûte de
Valentin et une chaise que
Guillaume rapportera plus tard
des coulisses. Martin, le
régisseur, intervient pour faire
cesser ce petit duel musical.
Ensuite, les deux comparses
nous récitèrent la fable du
Meunier et son fils. Le
personnage incarnant le «
moderne » ponctua le texte d’un
fort accent du sud. Pour lui,
malgré son ancienneté et le
respect qu’on lui devait, il était
important de trouver de
nouvelles façons d’interpréter
un texte. S’ensuivit une
touchante scène
d’improvisation, ou ce même
personnage demandait au
public de donner au hasard un
nom d’animal (le plus atypique
possible), une fois l’animal
trouvé il défia son partenaire de
réciter une fable de La Fontaine

qui le mettait en scène. Nous
avons donc eu droit au récit de
la fable, (jusqu’alors inconnue)
du pogona et du buisson dont
la moralité était : n’est pas
buisson qui veut. On enchaîna
sur la fable des Animaux
malades de la peste. Valentin la
récita une première fois selon
les codes dictés par La
Fontaine, il insista sur le fait
que les assonances présentes
dans certains portraits des
animaux de la cour, nous
permettaient de comprendre
leur personnalité (assonances
en S pour les sifflements
flatteurs du renard… etc.).
Guillaume intervint une
nouvelle fois pour montrer son
désaccord avec la soumission
absolue aux règles classiques.
Il décida de faire un rap des
Animaux malades de la peste.
Pour cela, il fit appel à Martin
qui lui passa différentes bandes
son, une fois la bonne ambiance
musicale choisie il commença
son rap, ce faisant il
désorganisa l’ordre du texte
mais respecta la constitution de
chaque vers mot pour mot. En
réponse à cette performance qui
eut du succès auprès du public,
Valentin interpréta un rap sans
y faire aucune modification.
Guillaume lui reprochait alors
sa crainte de la créativité, du
rêve.
Pour lui montrer ce que le rêve
avait de positif, il récita la fable
de Perette qui renverse son pot-
au-lait en rêvant des bénéfices
qu’elle va pouvoir tirer de sa
vente. Selon ce personnage, la
créativité serait la base de la
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Tout le monde connaît
Booba mais qui est
ce La Fontaine ?

poésie et l’astreindre avec des
règles serait la renié. Il
argumente en prenant
l’exemple de rap contemporain
qu’il considère comme des
poètes modernes. Le second
personnage s’ insurge devant
cette comparaison est rétorque
que les rappeurs sont grossiers.
L’autre lui répond en disant que
même Jean de La Fontaine
écrivait parfois des insanités
dans ses poésies.
Au bord de la crise de nerfs,
Valentin reste seul en scène
pour réciter le cadavre de
Baudelaire. On peut sentir
l’émotion palpable du moment
grâce à l’ intonation et au jeu
physique de l’acteur. Pour
détendre son partenaire,
Guillaume l’ invite à reprendre
plusieurs textes de rap, dont un
uniquement composé de vers
issus de poèmes d’époque et
des terres différents. La pièce
se termine sur une Battle de rap
entre les deux protagonistes,
qui en profite pour remercier
leur public.

Angélique Duchesne

Quelques instants après la fin
de la pièce, nous avons pu
échanger avec les acteurs. Ils
avaient retiré leur costume de
scène, nous étions très surpris
par le changement de leur
attitude, leur comportement
au naturel était très différent
de celui mis en avant dans la
pièce. Martin, le régisseur a
pu nous rejoindre. Nous
avons pu leur poser quelques
questions.
Nous avons donc appris que
Valentin et Guillaume s’était
rencontré en cours de théâtre.
Nous étions étonnés
d’apprendre que la
construction du spectacle
s’est fait petite à petit,
évoluant après chaque
représentation. Ils nous ont
avoué avoir jouer cette pièce
plus de quatre-vingts fois,

Non, en fait, c'est l'inverse et
c'est Booba dont nous ferons une
brève présentation: Booba,
donc, rappeur français parmi les
plus célèbres et sulfureux. Issu
des Hauts-de-Seine, affichant 8
albums au compteur, Booba en,
a vendu plus d'1 million. Premier
rappeur a avoir rempli Bercy en
solo, il est aussi un homme
d'affaires avisé, commercialisant
vêtements et parfum.

dont quelques-unes au
festival d’Avignon.
Nous étions très
impressionnés par leur
parcours car ces deux
hommes ont tout abandonné
pour se consacrer à leur
passion. Par exemple Valentin
après des années d’études de
commerce, a quitté un travail
bien payé où il ne
s’épanouissait pas pour se
lancer dans cette aventure.
Nous leur avons demandé s
'ils regrettaient leurs choix,
ils nous ont répondu que les
rencontres, les expériences
vécues valaient bien les
sacrifices qu’ils avaient dû
faire. Ils nous laissèrent en
nous affirmant que si quelque
chose nous effrayait c’était
qu’au fond nous le désirions
vraiment.

Compte-rendu du "Bord-de-scène"
avec les artistes

Discussion au bord de la scène après la représentation
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Dans le courant du mois de
novembre, un projet photo a
été mis en place : « Le grand
Paris vu de mon bahut ».
Cela consistait, pour tous les
participants, à prendre une
photographie du Grand
Paris des fenêtres de leur
bahut ! Et devinez ? Les
élèves de premières L, ES, S,
de Toulouse Lautrec étaient
de la partie !

Ce projet, organisé par le
conseil régional de l'Île-de-
France et le Théâtre de la
Nuit devait pousser les élèves
à faire preuve d'imagination
et de créativité mais surtout
à s'armer de leur talent (caché
ou non) de photographe !

Des photos, des flashs et des
clics en veux-tu, en voilà !
Tous, plus autonome les uns

Exposition de toutes les paires de photos en vue du vote au CDI

Lycées en Images mais pas à l'enVERS !

que les autres, y sont
parvenus ! Et puis, un
problème : une, deux, trois,
quatre… il fallait faire un
choix!
Les élèves s'entraidaient, et
se donnaient confiance. Bien
que le choix fut long et
difficile, chaque participant
avait réussi à obtenir un panel
de photo ; ils devaient ensuite
choisir deux photos dans
lequel devait se retrouver un
même élément. Celles-ci ont
été par la suite exposées au
C.D.I pour permettre à tous
les élèves et aux personnels
de l'établissement de voter
pour leurs photos préférées,
cela était l'aboutissement du
projet.

Par ailleurs, les participants
ont utilisé leur talent
d'écriture afin d'accompagner

leur photographie d’un
poème ! Les élèves, contents
de leur réalisation, étaient
impatients de découvrir le
résultat.
Depuis le dépouillement qui
a eu lieu le 30 mars, nous
connaissons la grande
gagnante qui est (roulement
de tambours)… Clara Mouny,
élève en première ES!

Cela a été une expérience très
agréable, et enrichissante
pour tous.

Jessica Coppo

Vous trouverez en page suivante
la paire de photos lauréates (de
Clara Mouny) ainsi que la poésie
de Ismahène Ouzaa.
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Ouvrir un livre sur sa fenêtre

J’ai voulu ouvrir un livre ce matin,
Pour oublier, pour m’évader,
Toute cette ville et son immense urbanité.
Maintenue prisonnière, désormais je m'en libère.
J’ai voulu ouvrir un livre ce matin,
Pour oublier, pour m’évader,
Ne seraitce qu’un temps, me détacher et être avec moimême.
Simplement, profiter de ce moment que nous ne partageons qu’avec soi.

J’ai voulu ouvrir un livre ce matin,
Pour oublier, pour m’évader,
Je n’ai su quoi choisir, je n’ai su ce qui s'accorderait à mon état d’esprit.
Oh ! Qu’il est bon, ce pouvoir qu’a la lecture de nous transformer !

J’ai voulu ouvrir un livre ce matin,
Pour oublier, pour m’évader,
Et lire à ma fenêtre, dans ma chambre, dans ma classe,
Séparée du monde qui m’entoure, je me dédie seule à ce voyage.

J’ai voulu ouvrir un livre ce matin,
Pour oublier, pour m’évader,
Telle une aventurière, je me plonge dans l’inconnu.
Durant un instant, prendre le temps de m’adapter à ce nouveau monde.

J’ai voulu ouvrir un livre ce matin,
Pour oublier, pour m’évader,
Me laisser bercer et submerger par toutes mes émotions.
Entre compassion, tristesse, enthousiasme et colère ; le choix est bien exhaustif.
J’ai voulu ouvrir un livre ce matin,
Pour oublier, pour m’évader,
J’arrive maintenant à la fin de ce récit.
Une page qui se tourne, une autre qui s’écrit ; il ne me reste plus qu’à la conter selon mon envie.

Ismahène Ouzaa

La poésie primée de



page 13

Nos mains se délacent ensuite et je sors dans la nuit noire. J’entends un vague « sois
prudente » mais je suis trop troublée pour distinguer des sons clairs. Je me concentre.
Mon pas est pressé mon regard hagard. Peut-être que la créature se trouve au détour
d’une rue ? Dans celui là ? Dans un autre ?… peut-être est-il déjà arrivé. Quand soudain,
je sursaute, j ’entends des débris de vers. Je cours en direction de la bibliothèque, le
souffle court. Je passe la porte amochée, elle grince. J’entends la créature grogner, le
démon me regarde ses yeux sont noirs, d’un noir profond. Il s’accroche au mur. La
lumière de la lune éclaire faiblement la pièce de son halo de lumière, qui traverse le
vitrail sur lequel le démon est accroché. Il vole droit sur moi, je m’abaisse et protège
ma tête. Je crie, il m’attrape de ses griffes et me projette loin devant lui. Je gémis, me
relève difficilement, cours entre les grandes étagères en bois ancien des rayonnages à
perdre haleine. Il vole au-dessus de moi. Je me retourne, une flamme viens vers moi,
puis une autre. J’effectue une roulade sur le côté pour éviter les boules de feu, mais
l’une d’entre-elles me brûle le bras. Je hurle mais continue ma course. Une force invisible,
comme celle de ma vison, me projette violement contre un mur, entre deux rayonnages.
Je me sens vaseuse, faible, ma vision se trouble. Il s’approche de moi et sans comprendre
pourquoi, je lui dis :
- Norbert c’est moi ! C’est Anne-Lise ! Je t’en prie ne fait pas ça ! Tu vaux mieux que ça !

Il grogne et me griffe la joue ; je tombe au sol sous l’effet du coup porté. Je couvre ma
joue ensanglantée et les larmes me montent aux yeux non à cause de la douleur mais
plutôt parce que Norbert n’est plus humain, comme j’ai pu le connaitre autrefois. Il
ne l’a jamais été, et ne le sera jamais. J’ai toujours pensé que chaque être qui peuple
cette terre, n’est pas voué seulement à la lumière ou aux ténèbres. Ils sont les deux mais
ce qui compte c’est de faire ressortir la partie que l’ont veut montrer. Cela dépend de
chacun d’entre-nous, des chemins empruntés. Norbert a choisi les ténèbres, c’est un
démon sans cœur. Et s’ il n’a jamais été humain il ne pourra jamais l’être. Personne
d’autre ne peut tuer la créature, celle qui fera de toi l’élue. Même si tu renonces aujourd’hui,
vos routes se recroiseront…C’est inévitable Anne-Lise. La voix de ma sœur s’ insinue
encore une fois dans mon éprit troublé. Il se jette moi, tel un oiseau s’apprêtant à tuer
sa proie innocente et faible. Prise au piège. La main sur ma dague. Je la sors du fourreau
et la lui plante dans le bas du ventre. Dans un gémissement atroce, il porte sa main griffue
à l’endroit de l’ impact. Je me redresse légèrement. Je vois son visage couleur de cendres,
ridé, se rapprocher de moi, de très près, assez pour que je sente une odeur fétide sortir
de sa cavité buccale, lorsque je lui assène un ultime coup dans la poitrine, en plein cœur.
La flamme qu’il s’apprêtait à me lancer au visage s’éteint dans l’une de ses mains

La plus grande peur de ma vie

Littératures

La suite de la fameuse nouvelle d'Alice Lechartier

Voici le second épisode de la nouvelle, premier Prix Lycée du concours d'écriture "Continuez le début d'une histoire...
ou inventez tout vousmême"
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griffues. Les griffes de son autre, acérées dans mon bras se détendent. Le corps du démon
devient un squelette. Pour finir par se désagréger complètement et devenir un tas de
poudre noir. Le souffle haletant, le manche de la dague prisonnier de mes doigts. Je
me relève péniblement. Je lâche soudain la dague sous l’effet d’une brûlure intense sur
mon poignet gauche que je couvre instinctivement de ma main droite comme pour essayer
de stopper la douleur, en vain. La dague tombe dans un bruit qui résonne dans le silence
de la bibliothèque. Je regarde mon poignet tatoué. Les ailes du démon, luisent d’une
lumière irréelle comme celle d’un feu. Quand soudain la lumière disparaît et mon tatouage
redevient normal. J’enlève les dernière traces de poussière qui formaient autrefois le
corps du démon, inspecte la manche de mon perfecto abimé par les griffes et ramasse
la dague pour la remettre dans son fourreau. Désolé Norbert. Je quitte, la bibliothèque
vide et marche dans les rues sombres et désertes sans un regard en arrière. Quand j’ouvre
la porte, ma sœur se lève du canapé et se précipite jusqu’à moi. L’air inquiet. Elle me
prend dans ses bras et je sanglote, le visage niché dans son pull doux, à présent mouillé
de larmes.
- Chut ça va aller, c’est fini maintenant dit-elle d’une voix calme et rassurante.

Lira se trompe, ce n’est pas fini. Je ne me suis pas réveillé un matin, juste pour me dire
qu’ensuite, qu’après ça tout allait rentrer dans l’ordre des choses, comme si de rien
n’était. Non. Ce n’est pas fini, ça ne fait que commencer…

Littératures

A. Pène
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VENT EN RAFALES de Taslima Nasreen
Féministe passionnée d'écriture, Taslima Nasreen dénonce à travers son oeuvre le
sexisme, les injustices et les violences faites aux femmes musulmannes. Une fatwa
a été lancée contre elle par des fondamentalistes musulmans pour avoir tenu des
propos inadmissibles sur le Coran. Forcée à l'exil, Nasreen n'a pas cessé pour autant
de combattre pour sa passion qui consiste à écrire des poèmes. En 2008, Taslima
Nasreen s'est rendue à Paris pour recevoir le Prix Simone de Beauvoir pour la liberté
des femmes. Son oeuvre autobiographique, Vent en rafales, qui retrace toute son
enfance jusqu'à l'âge adulte nous montre comment elle a pu se rebeller contre son
père, qui a voulu qu'elle poursuive ses études mais était violent. Maltraitance, fugue,
résignation, révolte. . .Elevée dans un pays défavorisé, le Bangladesh, l'héroïne tente
à tour prix de décrocher malgré tout son diplôme de médecine tout en préservant sa
passion pour l'écriture. Elle nous montre au fil de son oeuvre qu'une femme peut être
indépendante et prête à se battre pour de grandes causes.

Michaël Nidushala

Les coups de coeur de nos lecteurs

BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE de Sij ie Dai

Tout commence durant la révolution culturelle en Chine. Deux lycéens, amis de
longue date, sont envoyés au coeur des montagnes auprès de villageois dans le but
d'être "rééduqués". Le narrateur et son ami vont nous faire vivre des aventures quelques
fois périlleuses, déconcertantes, étranges, cocasses. Les deux protagonistes
parviendront-ils à échapper aux durs travaux des mines? Devront-ils goûter à la soupe
aux cailloux du vieux meunier? Pourront-ils un jour retrouver la ville? Dans leur vie,
une jeune fille va apparaître et offrir à nos héros comme au lecteur une nouvelle
vision de la vie au sein des montagnes "révolutionnaires" et hostiles. Mais au fait,
que vient faire Balzac ici? Vous le verrez en allant lire le roman de Dai Sij ie.

Naëva Bravo

LAVIE DEVANT SOI de Sij ie Dai

Vous aimez les histoires qui mêlent humour, émotion et réflexion? Alors ce roman
est fait pour vous! L'histoire se passe à Belleville, à Paris dans les années 70. Qui dit
années 70, dit souffle de liberté et dans ce roman , Romain Gary nous livre une
chronique sans tabou. A travers les yeux enfantins de Momo, on suit son histoire.
Momo est un jeune arabe âgé de 10 ans qui vit depuis toujours chez madame Rosa,
une ancienne prostituée. Elle est nourrice d'enfants de femmes "qui se défendent avec
leur c. . ." (c'est ainsi que Momo désigne les prostituées). Elle est juive, il est arabe ;
elle est âgée, il est tout jeune. Malgré ce qui les sépare, arriveront-ils à cohabiter dans
le petit appartement de Belleville? Comment la grosse Rosa parviendra-t-elle à se
hisser jusqu'au sixième étage de son immeuble? Et Momo, que fait-il de ses journées?
Au cours d' l'histoire, madame Rosa tombe malade, Momo va-t-il s'enfuir afin de
suivre sa destinée ou alors l'accompagner jusqu'à la mort? Vous le saurez en allant
lire le roman de Romain Gary.

Farha Ahamada
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"Seuls" est un film fantastique
et de science fiction français,
réalisé par David Moreau, sorti
en février 2017 dans les salles
françaises. Adapté d’une bande
dessinée francobelge, "Seuls" de
Bruno Gazzotti et de Fabien
Vehmann, ce film est un film
ambitieux, un OVNI du cinéma
français qui change de la comédie
et/ou des drames classiques que
l’on nous repasse chaque semaine
dans les salles obscures.

Ce film raconte l’histoire de
Leïla, 1 6 ans, qui se réveille en
retard comme tous les matins,
sauf qu'aujourd'hui, il n'y a
personne. Où sont ses parents?
Elle prend son vélo et traverse
son quartier, vide. Tout le monde
a disparu. Se pensant l'unique
survivante d'une catastrophe
inexpliquée, elle finit par croiser
quatre autres jeunes: Dodji, Yvan,
Camille et Terry. Ensemble, ils
vont tenter de comprendre ce qui
est arrivé, apprendre à survivre
dans leur monde devenu hostile.
Mais sont-ils vraiment seuls?

Ce film est vraiment très étrange
et dérangeant dans l'ambiance
qu'il procure. On a une sensation
de malaise, d'étrangeté provoquée
par une réalisation basée sur le
suspense, digne d’un film de
Carpenter. Ce suspense est porté
par une musique pesante, signée
Rob, qui a composé la musique
du film «Horns» et aussi
«Amytiville: anweking» qui
sortira l’année prochaine. Malgré
quelques défaut ce film est

Un film ambitieux dans le cinéma français

ambitieux et cela fait plaisir de
voir cela en France ; il faut
encourager cette mode. D'abord,
les acteurs, malgré leur jeune
âge, sont très bons. On partage
facilement leur peur d'être seul,
surtout celle de Leila, que nous
suivons dès le début. Après, il y
a des vrais moments de suspense
intense ou on sent vraiment tout
l’enjeu, les émotions des
protagonistes. Personnellement,
je suis rentré facilement dans
l'histoire. J’ai trouvé la mise en
scène vraiment intéressante,
surtout au tout début. Leur
soudaine solitude est cohérente
et bien expliquée. Ce film nous
montre une vision de l’enfer ou
l’enfer au lieu d’être les autres,
c’est la solitude. Le dénouement
est vraiment captivant avec une
mise en scène ambitieuse, digne
d’un film d’action américain. J’ai

pu rencontré le réalisateur, au
lycée lors d'une projection ; le
public lui a posé de nombreuses
questions. Il nous a dit que le film
a couté 6,7 millions d’euros et
pris 2 ans, écriture et tournage
compris. Nous avons aussi
rencontré l’acteur qui jouait le
méchant, Renan Delpuech, qui
n’est autre qu’un élève du lycée;
il nous a fait partager son
expérience. Au final, je peux dire
que ce film est un bon
divertissement de science fiction
français tel qu’on en voit peu. Je
n'ai pas lu la BD d’origine (aucun
point de repère et une découverte
totale des personnages et des
l'histoire, donc) mais je l'ai vu
deux fois (au cinéma puis au
lycée). Je peux dire que c’est un
bon moment à passer devant le
grand écran je le conseille
fortement !

Ambroise Pène



page 17page 17Musiques

Jeudi 23 mars le quartette PiA
Pa, est venu jouer son spectacle
Mondes et rythmes parallèles
dans la salle polyvalente :
Abraham Mansfarroll Rodriguez,
Pierre Marcault, Prabhu
Edouard et Paul Mindy,
percussionnistes de renom, nous
ont raconté leurs voyages sur les
cinq continents à travers leur
musique.

A l'issue d'un concert
enchanteur au cours duquel le
public était souvent associé à la
performance, convié à chanter et
à battre des mains, les musiciens
nous ont présentés certains de
leurs instruments :

• Prabhu, les tambours d'Inde que
sont les Tablas,

• Paul, le Berimbau, un arc dont
la corde est frappé d'une baguette
qui est intimement lié à la

Mondes et rythmes parallèles

Capoeira au Brésil,

• Abraham, différentes utili-
sations des calebasses selon les
cultures musicales, en tant que
percussion, mais aussi dans le
Balafon, ce xylophone où elles
jouent le rôle de résonateurs sous
les lames de bois frappées,

• Pierre, le Donsongoni, harpe-
luth des chasseurs d'Afrique de
l'Ouest.

Deux étudiant de BTS
nous livrent leur impressions :

C'était intéressant de
découvrir toutes les musiques qui
ont été jouées : asiatiques,
africaines, sud-américaines. . .
Cela permet de voyager, de
quitter ce qui nous entoure. J'ai
été particulièrement impres-
sionnée par la performance de
Prabhu et par Pierre avec son

instrument à cordes -Donsongoni-
mais les quatre musiciens avaient
chacun une manière extra-
ordinaire de faire découvrir ce
qu'il faisaient ; ils avaient un
talant incroyable à la fois de
conteur et de pédagogue tant dans
leur jeu que dans leur
explications: le poème de Paul à
propos des racines africaines de
la musique du Brésil ou encore
l'explication illustrée par le geste
du nom de leur groupe par
Abraham en sont deux exemples.
Lorsqu'il jouaient ensemble, leur
synergie était stupéfiante,
absolument pas entravée par les
origines culturelles différentes de
leurs musiques.

Monika Zuraw

J'ai adoré le spectacle, en
particulier la virtuosité de Prabhu,
mais d'une manière générale, ce
mélange de différentes cultures,
sans accroc, sans temps
d'adaptation était magnifique ; la
fusion était parfaite. Les
musiciens, grands professionnels,
étaient accessibles et pédagogues
; leur simplicité et leur humour
apportait du charme au groupe au
delà de la musique qu'ils jouaient
parfaitement. Cette pause
musicale dans le temps scolaire a
été très agréable.

Esteban Douvnous

Photo: Pascal Ricard
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A) Quelle est la capitale du Brésil ?

1 ) Rio de Janeiro
2) Brasília
3) São Paulo
4) Salvador de Bahia

Jeux

B) Quel est le plat traditionnel
au Brésil ?

1 ) Pâtes
2) Paella
3) Feijoada
4) Sauerkraut

C) Quelle sont les couleurs
du drapeau brésilien ?

1 ) Rouge et blanc
2) Bleu, rouge et blanc
3) Bleu et jaune
4) Vert, jaune, bleu et blanc0

D) Quelle est la plus grande ville du Brésil?

1 ) Sao Paulo
2) Argentine
3) L'Amazonie

E) Quel est la monnaie du Brésil?

1 ) L'euro
2) Le Réal
3) Le dollar

F) Le 7 Septembre 1822 le Brésil obtient
son indépendance. Mais de quel pays exactement?

1 ) la France
2) Le Portugal
4) l'Espagne
3) L'Asie

Nous vous proposons quelques jeux sur le thème du carnaval, qui s'est déroulé une nouvelle
fois dans la joie et l'allégresse avec le défilé du primaire, mardi 28 février, dans les couloirs
de l'établissement.

Un questionnaire sur le Brésil, pays de la samba et du carnaval, vous permettra de gagner
quelques cadeaux. Entourez les bonnes réponses puis apportez cette feuille au CDI.
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Deux super-héros et une princesse se sont échappés de la parade du
mardi gras afin d'aller décrocher quelques ballons.
Aide-les à retrouver leur chemin dans le labyrinthe !
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A. Pène


