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Crime de la salle 214: élucidé!

Comme dans les meilleurs séries policières, les élèves de Seconde ont eu recours
aux méthodes scientifiques pour résoudre la terrible affaire de la salle 214.
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Le 22 septembre deux notaires
accompagnés d’une collabo
ratrice venaient expliquer leur
parcours professionnel et leur
métier aux étudiants des classes
de BTS Notariat 1ère année.

Les intervenants ont expliqué aux
élèves les raisons qui les ont
poussé vers ce métier : pour l’une
c’était une motivation familiale
(son père détenait un office
notarial), pour l’autre une
réorientation (mais toujours dans
le milieu du droit puisqu’elle se
destinait à l’origine au métier de
juge d’instruction) quant à la clerc
de notaire, c’était une ancienne
élève du BTS.

Ensuite, ils ont expliqué le travail
au quotidien : la veille juridique
(toujours rester au courant de
l’évolution des lois), les réponses
aux méls des clients,
l’organisation des ventes
immobilières (maisons, terrains,
parcelles), des successions, des
divorces. Les élèves ont appris
que les notaires devaient de plus
en plus s’adapter pour prendre en
compte une population
vieillissante (l’accessibilité
devient un point important). Autre
changement notable : ce travail
traditionnellement masculin se
féminise de plus en plus (comme
le démontrait la présence de trois
femmes à cette intervention).
D’où la nécessité de prendre
mieux en compte les contraintes
de la vie personnelle dans ce
métier. Jusqu’à récemment, on
était notaire de père en fils, mais

Vie pro.

Regards croisés sur le notariat

maintenant le métier s’est ouvert à
la concurrence et de jeunes
notaires peuvent s’ installer plus
facilement. En plus, un nombre
important de notaires en place
partent à la retraite et vendent leur
office.

Les intervenants on fait part à leur
public des attentes concernant les
jeunes professionnels du notariat :
un notaire doit être dynamique,
rester rigoureux malgré une
certaine répétitivité des tâches (les
mêmes processus de succession,
vente, etc. se répètent en effet),
être à l’écoute de ses clients et
patient.

La responsabilité du notaire est
importante parce que chaque
erreur peut entraîner des
poursuites judiciaires. La
déontologie est également
primordiale. En cas de faute

grave, un notaire peut être radié
de l’ordre des notaires.

A l’avenir, les offices notarials
devront s’adapter à l’environ-
nement numérique : une loi va
prochainement passer (elle est
prévue en janvier 2018) sur
l’obligation de rédiger tous les
actes notariés en version
numérique.

Le dernier conseil des
intervenants était de continuer les
études après le BTS car on
recherche énormément
d’étudiants du niveau Master. Le
métier de notaire offre donc
beaucoup d’opportunités aux
jeunes, c’est un métier qui s’ouvre
à des outils et des publics
nouveaux.

Hugo Michel
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A quoi sert l'autorité

de la concurrence?

Mercredi 3 Mai, les sections
STMG et notariats assistaient à
une conférence tenue par Aurélie
Jean travaillant à l'autorité de la
concurrence. Nous vous
proposons un petit jeu sur ce
thème .

De plus en plus souvent, les
autorités investies du pouvoir
législatif ou réglementaire
confèrent des missions d’ intérêt
général à des organismes
administratifs indépendants : on
les surnomme AAI (autorités
administratives indépendantes)
qui ont le pouvoir de sanctionner
les acteurs économiques.

A quoi sert l'autorité

de la concurrence?

L'autorité de la concurrence est
un organisme qui a trois missions:
sanctionner, contrôler, éclairer.
On la surnomme "l'arbitre du jeu
concurrentiel." Nous vivons dans
une économie de marché. Le
principe est la liberté de la
concurrence mais parfois
certaines entreprises en abusent.
L'autorité de la concurrence
intervient pour protéger les
consommateurs, les entreprises,
le marché. Elle sanctionne les
ententes qui nuisent aux
consommateurs, la concurrence
déloyale entre entreprises, les
abus de position dominante, et
contrôle les concentrations.

Vie pro.

Qui arbitre la concurrence ?

Impressions ressenties :

Globalement, l'intervention de
Madame Jean était claire et
positive.
Maxime " C'est une partie du
programme de terminale sur
laquelle on peut avoir un sujet
d'examen, il est important de la
maitriser. "

Betty: "C'est une intervention
instructive qui nous permet
d'avoir un regard autre sur la
société et mieux la comprendre."

Léopold: "Cela montre la
complexité de l'activité
économique."

Dany: "La autoridad de la
competencia es un trabajo
escondido."

Elle a pour objectif de protéger toutes
les informations nous concernant.

Pour protéger les enfants, elle a mis en
place ces signaux apposés sur certains
programmes de télévision.

Elle repère et sanctionne les personnes
qui téléchargent illégalement.

Trouvez la solution des rébus:
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Le 16 octobre dernier, nous avons
eu la chance d’accueillir au lycée
Adda Abdelli et Hayette
Djennane. Mais qui sont ils ?

Adda est le créateur et le coauteur
de la série à succès "Vestiaires"
qui brise les tabous en mettant en
scène des acteurs handicapés
décomplexés dans une piscine
municipale. Adda est handicapé
des deux jambes à la suite d’une
polio contractée à l’âge d'un an.
Adda est venu exprès pour nous
de Marseille.

Hayette est une ancienne
étudiante handicapée de BTS
Notariat qui a eu la chance de
découvrir le parachutisme au
lycée grâce à Hervé et Marie-
Agnès Dizien, professeurs d’EPS
et qui a été consacrée pour la
3ème année consécutive
championne de France
Parahandisport.

Hayette et adda se sont rencontrés
la première fois sur le plateau de
l’émission "Mille et une vies"

Rencontre

"Vestiaires" à la Rotonde

animée par Sophie Davant, qui
leur été consacrée le 27 janvier
2017 dernier sur France 2. Depuis
une belle amitié est née entre ces
deux-là.

Les étudiants de BTS, les élèves
de la section STMG et les
terminales L, S et ES ont pu
visionner un extrait de l’émission
"Mille et une vies", quelques
scènes de "Vestiaires" et poser de
nombreuses questions à Adda et
Hayette.
Adda, avec son humour décapant,
a raconté des petites anecdotes

sur sa vie et son handicap. Il a
partagé avec nous sa joie de vivre
et comment il a réussi à faire de
son handicap une force dans sa
vie personnelle et professionnelle.
Hayette nous a raconté son
parcours depuis qu’elle a obtenu
son BTS notariat et quitté le lycée.
Elle est aujourd’hui conférencière
pour le cabinet DELOITTE et fait
de nombreuses interventions
auprès de différents publics sur
des thématiques en lien avec le
handicap.

Merci à Hayette et Adda d’être
venus à notre rencontre. Ce beau
moment restera longtemps gravé
dans nos têtes. On espère les
revoir bien vite.

A tous ceux qui n’ont pas pu
assister à l’ intervention de Adda
et Hayette, vous pouvez regarder
sur Youtube, des séquences de
l’émission "Vestiaires" diffusée
sur France 2.

Les élèves de BTS Notariat

Une scène de la série "Vestiaires" sur France 2 avec Adda Abdelli à gauche
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Les élèves de 5ème 3 ont réalisé
des sculptures de bonbons avec
leur professeur d'arts plastiques,
Mme Legault.

Ces œuvres gourmandes sont
exposées au CDI, venez voter
pour celle que vous préférez.

Arts Plastiques

Des Bonbonades à dévorer des yeux !

Amelle: C'était Cool! Vraiment
cool ! Ils étaient super sympas et
très amusants.

Dicko: Une conférence très
intéressante et divertissante, tant
à écouter qu'à regarder.

Camilia: Cette présentation a été
très enrichissante. Adda est très
marrant et a répondu à des
questions très intéressantes.

Gary: Deux personnes très à

l’écoute. Cela m’a permis d’en
apprendre d’avantage sur eux. La
conférence était très bien
organisée.

Antoine: Intéressant et
dynamique. Trés bon souvenir.

Marine: Un moment enrichissant,
apportant un regard différent sur
le handicap. Très pédagogique.

Manon: Très intéressant, cela
permet d’ouvrir les esprits.

Laurenne: Le concept est très
attirant et intéressant. Merci pour
cette intervention et pour votre
venue.

Yasmine: Cela nous a permis de
rencontrer deux personnes hors
du commun.

Aymeric: Une intervention riche
de messages et d’émotions. Merci
à vous, on vous souhaite tout le
meilleur.



page 6

Au retour des vacances de la
Toussaint, toutes les classes de
seconde et de première ont pu
participer à une intervention
préventive visant à sensibiliser
contre l’usage des stupéfiants et
de l’alcool.Cette intervention a
été réalisée par un intermittent
du spectacle, qui a beaucoup fait
participer les élèves, ce qui a
rendu cette intervention vivante,
instructive... et très ludique.

L’intervention avait lieu dans une
salle du 2ème étage, classe par
classe. Elle était réalisée par un
intermittent du spectacle, Benoît
Richin, qui fait partie des
intervenants de l’association
Olympio. Cette association
intervient dans les écoles dans le
but d’éduquer et sensibiliser à la
santé, à l’environnement et, d’une
façon générale, à la citoyenneté.
Les intervenants font participer
les élèves.

Dans la classe de 2nde 3, les
élèves ont imaginé que l’un
d’entre eux, Emmanuel,
organisait une fête chez lui.
L'intervenant a demandé aux
élèves quel genre d'invités ils
souaiteraient voir et ce qu'ils

santé

L'alcool, la drogue... Est-ce mal?

aimeraient consommer pendant
cette fête. Les élèves ont répondu:
filles ou garçons, amis d'amis ou
pas, chips, cacahouètes, boissons
alcoolisées, cigarettes, etc.
L'intervenant a entré toutes ces
données dans son logiciel et la
fête apparaissait à l'écran.

Par la suite, les élèves en sont
arrivés à discuter des problèmes
liés à l'alcool et à toutes sortes de

drogues qu'elles soient
psychologiques (addiction au
tabac, aux écrans, etc.) ou
physiques. L'intervenant leur a
par exemple montré comment
aider une personne ayant abusé
de l'alcool. A la fin de cette
intervention, le message était
clair: savoir rester modéré et
prendre soin de soi.

Julia Hay

Hajira: C’était jovial, les élèves
étaient libres, sans jugement. Le
concept de la fête inventée était
très drôle. Tous prenaient la
parole. Les élèves avaient tous
quelque chose à dire.

Oussama : J’ai apprecié cette
intervention. Cela m’a appris plus
de choses sur la drogue
(notamment le cannabis).
Maintenant, je sais ce qu’il y a
dans la chicha : charbon + eau.

Max : J’ai appris la pluralité des
drogues et la diversité de leurs
effets, le point de vue des autres
et mon propre point de vue. Le
fait que l’ intervenant soit
comédien et jeune améliore
l’ambiance.

Lucile : L’ intervenant nous a mis
tout de suite en confiance ; ça m’a
incitée à ne pas boire trop et à ne
pas prendre de drogue.
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Mardi 28 novembre, deux
courageux reporters de notre
journal de classe de 6ème
s’aventuraient au 2ème étage,
dans la salle informatique.

Le lycée Toulouse-Lautrec est très
équipé en informatique avec plus
de 500 ordinateurs dans tout
l’établissement, une imprimante
par classe (généralement en noir
et blanc) plus celles de
l’administration. Il y a un serveur
pour le primaire, un serveur pour
le collège et les filières
d’enseignement général du lycée
en Samba Edu (système
d’exploitation Linux) . Chaque
élève a une session sur le serveur
accessible par un mot de passe.

La salle informatique du
deuxième étage fait penser à la
caverne d’Ali Baba : c’est grand,
il y a beaucoup de place et
beaucoup de matériel
informatique est rangé là: des

La salle informatique

ordinateurs avec une tour ou tout
en un (tout est dans l’écran), des
caisses pleines d’adaptateurs, des
placards remplis de claviers,
d’autres placards remplis
d’écrans. Une armoire est inondée
de cartouches d’encre: toutes les
cartouches du collège et du lycée
se trouvent dans cette fameuse
armoire (mais pas celles de
l’administration). Dans cette salle
sont aussi emmagasinés 19
ordinateurs qui servent
uniquement aux examens !
Comme ça, nous sommes sûrs
qu’ils vont bien fonctionner
pendant l’évaluation et puis aussi
que la tricherie sera moins facile
(puisqu’ils sont vides). Les élèves
sont obligés de réviser ! Pour
transporter ce matériel dans les
salles d’examen, nous avons un
énorme chariot surnommé "le
chariot des rois fainéants " (car il
y aurait la place de s’allonger à
l’ intérieur comme le faisaient les

Des armoires pleines de claviers et d'ordinateurs

rois fainéants nous a dit Mme
Coquelet, la responsable de cette
salle informatique).

Mme Coquelet n’est pas toute
seule à travailler dans cette
salle: M. Joets (qui s’occupe du
collège) et 3 informaticiens
travaillent dans cette salle
informatique: M. Da Costa (lundi
matin et jeudi), M. Ménard (1
semaine sur 2 car il prépare un
BTS Systèmes Informatiques
Organisés en alternance , il
s’occupe du primaire) et M. Potin
(en dehors de ses heures de cours).
Ils testent les ordinateurs neufs
avant de les installer dans les
salles de classe et réparent ceux
qui sont en panne ou abîmés.
Certains ne peuvent pas être
réparés, donc ils seront recyclés.

Salimata Soumaré

Le grand chariot des
"Rois fainéants"
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En entrant dans la salle de
laboratoire 114 de la société de
cosmétiques Beautéal pour y
effectuer le ménage, Mme Curie,
technicienne de surface âgée de
43 ans, a découvert le corps sans
vie de Rose DELUCAS,
Journaliste de 35 ans, employée
du Journal PharmaSciences. Il
était 9 h ce matin du jeudi 11 mai
2017 quand Mme Curie donna
l’alerte en téléphonant au
commissariat de police le plus
proche. Que se passe-t-il ensuite?
Découvrez le au travers de la mise
en situation.

Etape 1 :

Sécurisation de la scène de crime,
mise en relation avec le procureur
(Mme L.) puis dans la mise en
rôle des TIC (…) qui doivent
s'équiper en termes de tenue et de
matériel (Mme H. et Mme P.,
chefs des labo de l'INPS TL).

Quel est le rôle du procureur ?

Pourquoi s'équiper d'une tenue
particulière ?

A la découverte d'un crime
au lycée Toulouse-Lautrec

Etape 2 :

Les techniciens sur la scène de crime.

Photo des indices : Quels sont les 6 indices retrouvés par les élèves
sur la scène de crime ? (photos 1 et 2)

Dans le cadre de l'enseignement d'exploration, les élèves de secondes du lycée TL ont travaillé sur la
police scientifique. Les enseignants leur ont proposé une mise en situation simulée qui a nécessite
l’utilisation des connaissances, techniques et méthodes des quatre disciplines (Maths, PhysiqueChimie,
SVT et Droit)…comme de véritables professionnels. Nous vous proposons de suivre leurs traces...
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Etape 4 :

Rédaction du procès verbal des conclusions et transmission au juge.

Paroles d'élèves :

Antonin : «J’ai appris à calculer la trajectoire d’une balle, les différents types de tribunaux, comment
pratiquer une autopsie et les différents types de travail dans la police scientifique».

Etape 3 :

Analyse des indices.

Maths : Cryptologie. Qu'est ce
qu'est la cryptologie ? (photo 3)

Analyse chimique : CCM
(chromatologie sur couche mince)
pour analyser une poudre blanche

(voir photo 4) ou encore
déterminer la taille d'un très petit
indice (cheveu ou fibre)

SVT : Analyser les empreintes,
autopsie, heure de la mort.

Droit : Demande d'autorisations.
Quelles sont les autorisations à
obtenir du juge ?
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Victor : « Dès le début de l'année, les élèves ont commencé à travailler d'arrache-pied dans le but d'être
prêts à résoudre une mystérieuse enquête à la fin de l'année.
. . .Certains journaux publient des articles qui ne respectent pas une personne morte car ils nomment
certains détails qui ne doivent normalement pas être nommés, comme le nom de la personne, le lieu
où le crime a été perpétué, l'état dans lequel se trouve la victime (par exemple, nous avions vu le cas
d'un journal qui avait publié un article dans lequel il était précisé qu'un cadavre ''baignait dans une mare
de sang''. […] les termes utilisés en justice doivent être précis et souvent, à la télévision ou dans la vie
de tous les jours, la plupart des personnes n'utilisent pas les bons termes quand ils parlent du thème de
la justice, et ils peuvent faire penser aux personnes des choses incorrectes. »

Léonard : « Les élèves des classes de seconde…. s’apprêtent à enquêter sur un meurtre factice
minutieusement préparé par leurs professeurs.
Après deux mois d’enquête chacun des élèves est passé en groupe devant tous les professeurs de l’option
pour faire une présentation des enquêtes et nous dévoiler le meurtrier ! ! ! ! ! ! !
Cette approche différente du programme de sciences et cette initiation au droit ont été particulièrement
intéressantes, car nous avons appris à utiliser nos compétences dans un domaine nouveau. Cependant,
le droit n’a, selon moi, pas été assez approfondi. […] Les cours de droit notamment m’ont conforté
dans un de mes principaux centres d’ intérêt, l’organisation politique française dans ce cas mais aussi
internationale. J’ai appris tout un nouveau vocabulaire spécifique en droit et de nouvelles techniques
scientifiques, qui m’ont bien permis de résoudre la situation finale. »

Adam : « j ’aurais aimé voir comment se passe un interrogatoire au commissariat. J’ai appris comment
décoder des messages, à calculer les trajectoires d’une balle, le travail de la police scientifique et plein
de choses intéressantes en droit : […] la sensibilisation aux nouvelles technologies, les empreintes
digitales, le décodage de messages. »

Taryll : « Ces séances m'ont donné envie d'approfondir le thème car j 'ai aimé le film "Autopsie d'un
crime" qui nous montre comment se déroule une enquête dans une scène de crime puis j 'ai aussi aimé
les activités et les métiers de la police scientifique comme les Techniciens d'identification criminelles
ou encore l'ingénieur PTS et enfin j 'ai adoré l'enquête durant ces 3 dernières semaines puisque je me
suis mis dans la peau de la police scientifique ».

Si vous voulez les réponses aux questions, demandez aux élèves qui ont résolu l'affaire criminelle:
Les Seconde 1 , Seconde 2, Seconde 3.

Equipe enseignante : HOFERER Isaline (Physique-chimie)
LABZAE Rolande (Droit)
PANCRACE Natalie (SVT)
VENERIN Marie-Christine (Maths)



Pour la troisième année
consécutive, le Lycée Toulouse
Lautrec a organisé une collecte
de fournitures scolaires en
partenariat avec Solidarité
Laïque, association solidaire de
lutte contre les exclusions par
l'éducation.

La rentrée solidaire 2017/2018
met le cap sur la Tunisie. Mais
savez-vous où se situe la Tunisie,
quelles sont les conditions de vie
des élèves tunisiens?

La Tunisie est le plus petit pays
d’Afrique du Nord. C’est là que
se trouvait autrefois la grande
ville de Carthage. Située à 160
kilomètres de la Sicile (île
italienne), une frontière avec
l’Algérie (à l’ouest) et la Libye
(au sud).

Les Berbères étaient les premiers
habitants de la région. Le français
est aussi très parlé. Presque tous
les Tunisiens sont musulmans.

Capitale: Tunis
Langue officielle: arabe
Population 11 301 000 (2016)

Superficie: 1 63 610 km2

Solidarité

Cap sur la Tunisie

Beaucoup d'établissements sont
délabrés, le manque de matériel
scolaire est fréquent, la rareté des
écoles oblige certains enfants à
marcher 7 kilomètres chaque jour
pour rejoindre leur
établissement ! ! !

Merci pour votre générosité, vous
avez déposé cette année trois
cartons de fournitures pour les
élèves tunisiens.

Lina Amine
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Mercredi 22 novembre, une
vingtaine d’élèves du collège
sont allés au haras de Jardy,
dans un stade extérieur, pour
courir le cross départemental
de Marnes la Coquette.

Les élèves et leurs professeurs
sont partis au Cross inter-
départemental vers 12h45 dans
un grand bus rouge. La météo
n’était pas belle mais il ne
pleuvait pas. En arrivant, les
élèves ont vu plein de bus et
surtout beaucoup de monde,
beaucoup de coureurs qui
venaient d’autres écoles .

Chacun avait un dossard (en fait,
devant). La course a commencé
avec les fauteuils. Il y avait
plusieurs longueurs (2 kms pour
les fauteuils). On pouvait choisir.
5 ou 6 élèves ont couru le grand
tour. Ce grand tour était plus
épuisant mais le petit tour était
long quand même et surtout, il y
avait un piège! Vers la fin du
parcours du petit tour, il y avait
du sable. Pour les premiers, ça n’a
pas posé trop de problème car le
sable était lisse mais ensuite, avec
les passages de roue, les fauteuils
se sont enlisés. Heureusement,
des volontaires qui surveillaient
la course ont aidé en poussant les
fauteuils mais, forcément, cet
incident a retardé les coureurs.

Les spectateurs et les supporters
étaient nombreux pour
encourager les coureurs ; ils
applaudissaient et criaient à

Sport

Une journée palpitante

l’arrivée, c’était très motivant. A
la fin de la course, chaque coureur
recevait une bouteille d’eau et un
pain au chocolat et aussi un Tee-
shirt en cadeau.

Justine :

Une meilleure ambiance que
d’habitude! On a gagné des
médailles (or et argent). J’étais
fière de moi, j ’ai surpassé mes
capacités. Comme je me suis fait
opérer l’an dernier, je cours
moins vite depuis. Ca permet
aussi de se défouler : comme
dans la cour de récré après 2hs
de maths !

Carole :

C’était bien. On devrait
participer à ces courses plus
souvent. On s’amuse bien et on
peut remporter des victoires. On
gagne de la confiance et on
rapporte de beaux souvenirs.

Au retour, vers 16h00, des
spectateurs continuaient même à
encourager les coureurs de notre
lycée quand ils montaient dans le
bus.

Thomas Ferrera

Les impressions des participants

Nos médaillés après la course.
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Mercredi 6 décembre, au CDI,
des conteuses de l’association
"Les conteurs de Sèvres" sont
venus raconter trois histoires aux
6ème 1 et 6ème 2.

Les élèves se sont installés mais
personne ne venait. . . Ils ont cru
que les conteuses ne viendraient
pas. En fait, elles sont arrivées
avec 5 minutes de retard parce
que Johnny Halliday était décédé
cette nuit-là et que la route était
bloquée. Les conteuses ont
commencé tout de suite à raconter
une première histoire. Ensuite
seulement, elles ont réalisé
qu’elles avaient oublié de se
présenter. Elles font partie d’une
association appelée "Les conteurs
de Sèvres" qui envoie des retraités
raconter des contes dans les écoles
ou collèges. Le thème de cette
journée était "Les contes
merveilleux ou imaginaires". Les
deux conteuses ont raconté trois
histoires.

La première histoire racontait les
aventures d’un prince amoureux
d’une jolie bergère. Le prince veut
l’épouser mais la bergère exige
qu’il apprenne d’abord à travailler
avec ses mains. Alors le jeune
prince devient tisserand. Plus tard
il est kidnappé et obligé de
travailler comme esclave mais il
arrive à envoyer un message dans
un des tapis qu’il a fabriqué.
Morale : il faut toujours avoir un
métier manuel.

Le deuxième conte était un conte
des frères Grimm (deux frères

Littérature

Des contes merveilleux au CDI

allemands qui ont écrit beaucoup
de contes très connus), l’histoire
d’un père qui abandonne ses
quatre fils parce qu’il n’a pas
assez de nourriture. Les fils
partent. Ils choisissent chacun un
métier : voleur, tailleur, chasseur,
astronome. Quatre ans plus tard,
ils reviennent. Morale : on doit
s’aider entre frères et sœurs. (une
histoire à raconter si vous ne vous
entendez pas avec votre frère ou
votre sœur)

Le troisième conte racontait
l’histoire d’un empereur de Chine
qui n’a pas d’héritier. Il décide de
choisir un enfant mais il fait
passer une épreuve. Les enfants
doivent faire pousser une graine
(qui ne peut rien donner, en fait,
car elle a été bouillie). Tous les
enfants trichent en prenant une
autre graine pour faire pousser
une plante formidable sauf un qui

reste honnête avec un pot vide à
la fin où rien n’a poussé. Le roi
le choisit, lui. Morale : il ne faut
pas tricher.

Alix Morcillo

Le saviez-vous ?

Les frères Grimm (Jacob et Wilhelm,
nés en 1785 et 1786 dans la petite ville
de Hanau en Allemagne ) ont écrit
environ 200 contes dont beaucoup
sont devenus des classiques, comme
"Blanche Neige", "Le vaillant petit
tailleur", "Hansel et Gretel",
"Cendrillon", "Le petit chaperon
rouge", etc. Avant de rédiger ces
contes, ils ont procédé à un formidable
rassemblement des témoignages du
passé. Pour certains contes, ils ont
crée une seule histoire à partir de
versions différentes.
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Bonjour à tous, nous sommes la
nouvelle équipe du club lecture

Depuis quatre mois, nous nous
donnons à fond pour vous
proposer des activités
nombreuses et variées autour de
la lecture :

-Des sélections de livres ; ce
mois-ci nous avons choisi le
thème du vampire car les élèves
de 4ème Année travaillent sur ce
thème et vont exposer leurs
panneaux au CDI,

-Des lectures à voix haute, des
quiz sur des livres, des coups de
coeur …

Si vous souhaitez nous rencontrer,
rendez-vous au CDI le vendredi
entre 12h et 12h30.

Vous pouvez aussi proposer des
achats de livres, venez déposer
vos suggestions au CDI dans la
boîte "idées d'achat"

A très bientôt.

L'équipe du Club Lecture

Littérature

Zoom sur le club lecture

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

Lina Amine

Ange Brudey

NellIsambre Bourdois

Julia Hay

Kelly Kago

Maëlenne Larose

Alice Lechartier

Théa Monot

Hugo Michel

Alix Morcillo

Ambroise Pène

Salimata Soumaré
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Il pleut tous les jours. Célia en a assez de tenir son parapluie. Comme
elle a beaucoup d'imagination, elle veut inventer un parapluie sans
manche. Va t-elle y arriver ?

C'est un livre drôle et une belle histoire. L'histoire est courte, cela
se lit facilement. Moi, je l'ai lu en un jour ! Je vous le recommande.

Nell Bourdois

Flash Fiction est une collection de lectures courtes, pour tous, adaptées
aux dys. Il y a d'autres titres de cette collection au CDI

Littérature

Les coups de coeur du club Lecture

Ce livre parle d'un garçon nommé Bilia. Âgé de 14 ans,Bilia demeure
à Kinshasa en Afrique. Les gens sont très pauvres et sont obligés de
voler pour se nourrir. Bilia vole quelques bananes et est emprisonné.
Quelques mois plus tard, Bilia a l'idée d'organiser un match de foot
entre les détenus de la prison et les enfants du quartier. Lors de ce
match un reporter italien nommé Ricardo découvre le don exceptionnel
de Bilia. Il lui propose de commencer une carrière de footballeur en
Europe. La décision est difficile à prendre car il doit tout quitter :
ses amis, sa famille, son pays, son quartier mais il décide avec l'appui
de ses parents de réaliser son rêve.

Je conseille ce livre pour ceux qui sont fans de foot et qui ont envie
de faire carrière dans ce sport. Le livre est facile à lire mais je trouve
que l'histoire n'est pas assez longue. En pleine lucarne est un autre
roman sur le foot, il est au CDI.

Théa Monot

Alec et Henri ont un ranch et élèvent des chevaux. Ils viennent
d'acheter Black Pearl, la fille de leur célèbre étalon noir. Leur défi
est de la faire participer à un grand concours d'équitation qui a lieu
dans six semaines mais ils ont beaucoup de mal à la dresser. Y
arriveront-ils ?

Si vous aimez le monde de l'équitation comme moi, ce livre est fait
pour vous. Il y a de suspense, c'est très vivant et même s'il y a beaucoup
de pages, cela se lit facilement. On a envie de savoir si Alec et Henri
vont réussir à relever le défi. Je le recommande à tous les collégiens.
Il y a plusieurs tomes de l'Étalon Noir au CDI.

Kelly Kago
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La classe de l'option théâtre est
allée voir le 12 décembre 2017
"La nuit où le jour s'est levé", une
pièce contemporaine d'Olivier
Letellier représentée au Centre
Dramatique National de Sar
trouville .

L'histoire se passe en 1981 .
Suzanne, une jeune adulte de 23
ans, voulant suivre son intuition,
part pour le Brésil, saute dans un
bus à sa sortie de l'avion, se
retrouve à passer la nuit dans un
couvent en plein désert où elle
assiste à l'accouchement d'une
jeune femme. Par la suite, elle
tombe d'affection pour Tiago, un
enfant pour qui elle se battra.
Ainsi commence son périple pour
retourner en France, avec celui-
ci.

La pièce était jouée par deux
comédiens et un circassien. Le
décor était assez simple, composé
d'un cerceau posé au milieu de la
scène d'une taille assez grande
pour que le circassien rentre
dedans, de deux plans inclinés
collés l'un à l'autre et d'une lampe
brodée d'un style reflétant
l'époque.

L'entrée en scène des comédiens
fut assez inattendue ; en effet ils
étaient assis avec le public et se
sont levés un par un en
commençant leur récit pour se
retrouver tous les trois sur la
scène. Ainsi à travers une pièce
composée de récits et de scènes
jouées, les comédiens ont plongé
les spectateurs dans une histoire

Théâtre

La nuit où le jour s'est levé

émouvante remplie de périples
avec des frayeurs mais aussi des
moments d'amours. D’un genre
plutôt mélodrame avec une pincée
d’humour, cette pièce a conduit
la classe de l’option théâtre de
terminale dans un nouveau
monde. Pendant une heure, les
spectateurs devenaient non pas de
simples citadins allant assister à

une pièce de théâtre mais bel et
bien les témoins de scènes
bouleversantes les sensibilisant
d’un côté à l’amour d’une mère
pour son "enfant"- même si celui-
ci n’est pas sorti de son sein- et
de l’autre côté au mélange de
cruauté et d’ injustice de notre
monde, pourtant père de la
bienveillance. Constamment
captivés par cette histoire,
admirant Suzanne, certaines fois
avec le cœur serré, et d’autres fois
avec une sensation de bonheur à
travers les différents moments de
son périple.
C’est ainsi que tout au long de la
pièce, les élèves de l’option
théâtre de terminale sont restés
captés par ces moments de récit
accompagnés d’acrobaties par le
circassien à l’aide d’une roue-cyr
qui exécutait de formidables
prouesses et laissaient tous les
spectateurs sans-voix.

Maëlenne Larose
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Le Jeudi 9 novembre, au théâtre
de St Quentin en Yvelines
nouvellement rénové, les élèves
de l’option et de l’initiation au
théâtre ont eu l’occasion,
d’assister à la représentation d'un
ballet contemporain chorégra
phié par Angelin PRELJOCAJ :
Roméo et Juliette, sur une
musique de Serge PROKOFIEV.

Roméo et Juliette est une œuvre
que l'on ne présente plus, un
classique intemporel de
Shakespeare. Néanmoins, on peut
tout de même présenter ce mythe
d’une autre manière, le revisiter
ou s’en inspirer.

PRELJOCAJ a choisi de nous
présenter une tout autre vision de
cette tragédie Shakespearienne.
Ici, nous étions plongés au cœur
d’un monde que l’on pourrait
qualifier de dystopie post-
apocalyptique et dictatoriale.
Dans un contexte de guerre entre
une milice chargée de faire
respecter l’ordre au sein de la cité
et une jeunesse rebelle,
vagabonde, pleine de couleurs,
d’amour et d’espoir… Dans ce
monde, deux jeunes gens
cherchent, en vain, à s’aimer et
par leur union, réunir les deux
mondes opposés.

L'atmosphère était chargée à la
fois de pesanteur et de légèreté
grâce au clair-obscur présent sur
scène par différents facteurs : le
décor (réalisé par Enki Bilal),
avec une ambivalence visible
entre des tons obscurs : le noir et

Danse

Roméo et Juliette

les structures métalliques (côté
jardin, au centre de la scène et en
suspension) et la chaleur (côté
cour) avec un mur en ruine, de
couleur jaune.

Les costumes (Enki Bilal et Igor
Chapurin) illustraient également
cette ambivalence. La famille de
Juliette et la milice portaient des
costumes noirs et du cuir de cette
même couleur, les nourrices de la
jeune fille portaient toutes deux
une combinaison blanche et noire
(elles incarnaient le côté bon et à
la fois mauvais de l’être humain),
exceptée la jeune fille, Juliette,
qui portait une robe blanche. La
jeunesse rebelle et vagabonde
était symbolisée par le port de
costumes hauts en couleurs mais
en guenilles. Il y avait des jeux
d'ombres et de lumières: le côté
jardin était moins éclairé que le
côté cour et parfois des ombres
portées étaient projetées sur le
décor, côté cour également. La
lumière rouge symbolisait très
certainement la touche de rouge
que l’on retrouve fréquemment
dans les créations du dessinateur
Enki Bilal. On peut également
mettre en relief le fait que le coté

jardin était "ordonné" au
contraire du côté cour.

Les déplacements témoignaient
encore une fois de la présence
d’une ambivalence flagrante : en
effet, Il est important ne noter que
la famille de Juliette (les capulet)
ainsi que la milice entraient en
scène côté jardin et la jeunesse,
dont faisait partie Roméo et ses
amis, entrait et sortait, quant à
elle, toujours côté cour.

Je qualifierais La chorégraphie
d’Angelin PRELJOCAJ de:
"danse oxymore". En effet, même
dans la danse, la violence et la
douceur s’entrelaçaient, les
danseurs habillés de noir ainsi que
les nourrices avaient une danse
mécanique avec des gestes
brutaux tandis que la jeunesse
quant à elle dessinait des
mouvements beaucoup plus
légers et gracieux même lorsqu’ils
étaient confrontés à des
affrontements avec la milice.

Alice Lechartier

Une critique plus complète est
disponible sur le Blog du lycée .
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La saison artistique 20172018
de l'établissement s'est ouverte
jeudi 30 novembre dernier avec
un spectacle intitulé "Autour de
Wadie",

Un spectacle conçu par François
LAIZEAU comme une
conversation entre quatre
musiciens et deux danseurs autour
de rythmes traditionnels du
moyen orient et la batterie
originale du percussionniste
égyptien Wadie NADER
GEORGES. Les voix qui s'y
exprimaient étaient tant celles des
interprètes (outre François et
Wadie : Christine ZAYED au
Qanun, Odilon REGNARD aux
flûtes traversières et les danseurs
AsafBACHRACH et Matthieu
GAUDEAU) que celles de leurs
langages, musique et mouvement.
Chacune nourrissait un récit qui
se déployait au fil de la
représentation, invitant le public
à un voyage imaginaire à la
construction duquel il participait
de plus en plus activement à la
faveur d'un espace scénique
affranchi de séparation entre
performeurs et spectateurs. Ainsi,
ceux qui le souhaitaient ont pu
approcher les musiciens pendant
qu'ils jouaient, voire danser. . .

Jade: J'ai trouvé le son du Qanun
à la fois reposant et entraînant.
Lorsque j 'ai parlé avec eux, les
musiciens m'ont dit qu'ils avaient
essentiellement improvisé ; on
aurait dit que tout était prévu à
l'avance, car tout était bien
coordonné: les danseurs

Musiques

Autour de Wadie

semblaient savoir quoi faire,
comment et à quel moment.
Quand, à la fin de son solo,
François a appelé Odilon, c'était
comme dans une histoire: avec
une réponse mystérieuse, presque
magique, venue de loin à la flûte.
Après le spectacle, Wadie et
Christine nous ont expliqué les
mesures orientales qu'ils ont
utilisées en nous donnant des
exemples en jouant et en chantant.
Pour Frédéric, le Qanun dont le
son singulier faisait un peu penser
à celui du clavecin, faisait un air
au-dessus de la batterie
égyptienne.

Julien: J'ai bien aimé le spectacle.
Comme c'était la première fois
que j 'assistais à ce genre de
performance, je n'ai pas pu retenir
les détails, j 'ai reçu le tout. Tout
le monde était très concentré sur
ce qui se passait: cela captait
complètement l'attention. C'était
à la fois un paysage et une

histoire, même si je ne pourrais
pas les raconter.

Julia: J'ai beaucoup aimé ce
spectacle, très différent de ce
qu'on voit d'habitude. J'étais
perplexe devant la danse au
départ, puis je m'y suis habituée.
J'ai beaucoup aimé la perfor-
mance de François ; sa musique
était très entraînante. J'ai
particulièrement aimé également
un morceau qui commençait à la
flûte sur des souffles repris par
les batteurs en frottant les peaux
de leurs tambours ; Odilon
marchait lentement à travers
l'espace. J'ai bien aimé qu'on nous
invite à venir sur scène ; je n'avais
jamais vu cela de cette manière.

Esteban: Un spectacle hors du
commun, magique! Le genre
musical m'a plu. Les artistes, dont
Odilon, étaient excellents. J'ai
adoré.


