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L'avenir s'invite le temps d'une journée
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Parler santé à l'école

Depuis le début de l'année un club
santé est organisé par le service
de l'infirmerie tous les quinze
jours de 11h30 à 13h30 dans le
couloir de l'internat renforcé.

Les discussions ont lieu après le
repas (12h00 pour les collégiens
et 1 3h00 pour les lycéens) en
alternance les mardis et jeudis
(pour que tous les infirmiers et
infirmières puissent participer).
L'idée de ce club est venue de
Pascal et Agnès (infirmiers
scolaires) et l'objectif est de faire
de l'éducation à la santé et de la
prévention.

Trente minutes passent vite. C'est
court. On peut discuter de tout au
club santé: les dangers du tabac,
de l'alcool, de la drogue. Les
élèvent posent des questions (par
ex. sur les produits nocifs
contenus dans les cigarettes, pour
savoir si la dépendance intervient
dès le début, etc.) et proposent
des thèmes pour les prochaines
réunions.
Les élèves sont installés
confortablement sur un canapé et
des chaises: ils ont même droit à
un petit buffet de biscuits et sodas.
L'infirmier ou l'infirmière en
profite pour rappeler qu'il ne faut
pas en abuser: le Coca-Cola étant
rempli de caféïne et de sucre…
même s'il peut avoir un usage
médical (mais il faut alors
l'utiliser sans gaz).
Des spécialistes sont contactés
pour intervenir sur des thèmes
particuliers. Par exemple, comme
le thème du sommeil semble

intéresser les élèves, il est prévu
que des élèves-infirmières de
l'école de Garches viennent en
parler (on ne sait pas encore la
date ; elles construisent encore
leur projet dans le cadre de leur
service civique).
Des intervenants viennent aussi
sur les temps de cours, comme
Franck Vallée, policier, venu
parler des lois, du harcèlement et
des dangers des réseaux sociaux.
Un spectacle sur le mal-être
("Comment ça va ?") a été pro-
posé aux premières et terminales

fin janvier par la compagnie
Entrée de Jeu: du théâtre
interactif ; les élèves montaient
sur le plateau, rejouaient les
scènes et modifiaient le cours de
l'histoire, proposant des solutions
pour éviter les drames. Un
comédien de l'association
Olympio, située à Suresnes est
aussi intervenu auprès des
troisièmes pour traiter le sujet de
la dépendance à l'alcool et aux
drogues. Pour le thème des
relations affectives, une
infirmière du Centre de
Planification et d'Education
Familiale de Saint-Cloud est
prévue, en co-animation avec les
infirmiers Pascal et Agnès.
Ces interventions ont été votées
au CESC (Comité d'Education à
la Santé et la Citoyenneté)
composé de délégués d'élèves, de
parents d'élèves, d'infirmières, du
proviseur adjoint, de la profde
SVT et de la CPE du collège.

Eliott GiotMikkelsen
Flavian Preda"Comment ça va?" Théâtre interactif

Une séance du club santé à 12h00
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Vendredi 8 février avait lieu la
2ème édition de la journée de
l'Avenir.

Cet événement consacré à
l’orientation a été l’occasion
d’accueillir d’anciens élèves
venus témoigner de leurs études,
métiers ou réalisations
personnelles auprès des lycéens
mais aussi des intervenants
extérieurs (policier, pompiers), la
faculté de Nanterre, de Saint
Quentin en Yvelines, le Rectorat
de Versailles (la mission RQTH,
Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé) et l’école
Polytechnique.

Les classes de seconde, première
et terminale ont participé au
forum pendant une heure et demi
par niveau. 8 pôles étaient
présentés: éducatif/social, huma-
nités (sciences politiques,
histoire, langues, droit), gestion/
commerce, numérique/ grap-
hisme, paramédical, sports/
sécurité, réalisations person-
nelles, écoles.

Cette intervention dans un espace
familier tel que le CDI a été
l’occasion pour les élèves
d’échanger directement dans la
convivialité et la décontraction
avec les intervenants en leur
faisant part de leurs doutes ou de
leurs inquiétudes. Le pôle
sports/sécurité avec la présence
de deux pompiers et d'un policier
a eu un gros succès toute la
journée… Serait-ce le prestige de
l'uniforme ?

Et si on parlait d'avenir !

Le Kiosque Orientation est un
endroit où on peut commencer
à faire des recherches sur le
métier que l'on voudrait faire
plus tard. Au CDI, il y a des
casiers à côté des bureaux des
documentalistes. Chaque casier
correspond à un secteur
d'activités, à l'intérieur des
casiers, il y a des documents sur
les différents métiers. Ces
documents sont consultables sur
place mais aussi empruntables.
Les dates des salons ou des
portes ouvertes des lycées sont
également disponibles.

"J'ai bien aimé car j 'ai rencontré
une ancienne élève de Toulouse
Lautrec qui fait maintenant
l'Ecole Brassart Delcourt qui est
une école de BD. L'échange était
très intéressant car je souhaite
m'orienter dans ce domaine."
Ambroise

Les élèves de T ES ont trouvé la
journée intéressante mais ont pour
la plupart manqué de temps pour
visiter tous les stands. Certains
ont trouvé que le CDI est un peu
petit pour cet événement, d'autres
ont apprécié qu'il y ait plus de
pôles que l'année dernière.
Ils ont apprécié également que
tous les intervenants ne soient pas
des anciens élèves du lycée.

Ils ont apprécié particulièrement
la venue des facultés, certains
souhaitent participer à la journée
des portes ouvertes de Nanterre
en mars prochain.

Christine Thoreau,
Eva Thuillier et Joey Labédie

Orientation

Les élèves ont pu également
rencontrer Mme Gobled,
Psychologue EN Conseillère
d'orientation pour affiner leurs
choix d'orientation, poser des
questions sur parcoursup ou
encore découvrir les ressources-
métiers du Kiosque Orientation.

Gros succès pour le policier
et la faculté de Nanterre.
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En quoi consiste votre métier?

En tant que Psychologue EN (c'est
le nouveau nom des Conseillères
d'orientation) nous avons 4
grandes missions:
-Conseiller les jeunes et les
familles en rendez-vous indi-
viduel, faire des bilans ou des
tests.
-Accompagner les équipes
éducatives( les professeurs, les
éducateurs mais aussi les chefs
d'établissement) dans la démarche
d'orientation aussi bien d'un point
de vue psychologique (comment
grandit l'enfant par exemple) que
technique (démarches admi-
nistratives comme par exemple
Parcoursup, Afflenet…)
-L'accueil de publics non
scolaires: des élèves qui ne
viennent plus à l'école (des
décrocheurs, des phobies
scolaires), des allophones ( des
élèves ou des adultes étrangers
qui arrivent en France), des élèves
d'établissements privés.
-La formation: il faut toujours se
former ou rechercher de nouvelles
informations sur l'orientation pour
pouvoir bien conseiller son public
(lire régulièrement les
circulaires). Il faut aussi
rencontrer d'autres profes-
sionnels, participer à des congrès,
forums ou salons. Cette partie du
métier me plaît mais nous
manquons de temps.

Pourquoi avoir choisi ce métier?

Je voulais travailler dans le
domaine des sciences, avoir un
travail qui permet de rencontrer
des personnes différentes et

Maud Gobled, une pro. de l'orientation

changer facilement de lieu de
travail. Pour apprendre tout le
temps de nouvelles choses.

Pourquoi à Toulouse Lautrec?

A la rentrée, au CIO (c'est le
centre d'information et
d'orientation), nous avons une
réunion avec toutes les
conseillères d'orientation pour
nous répartir les établissements
pour l'année scolaire. Si on se
plaît dans un établissement, on
peut ensuite le garder les années
suivantes. J'ai eu un peu par
hasard cet établissement, je ne
savais pas qu'il s'agissait d'un
établissement avec des élèves
handicapés.

Etes-vous là tous les jours ?

Non, je suis au lycée Toulouse
Lautrec tous les jeudis. Tous les
mercredis au CIO à Boulogne
billancourt. Les autres jours, je
suis dans d'autres établissements.
Il y a une conseillère pour 1500
élèves environ.

Où est votre bureau ?

Bureau 14, le matin. Salle
multimédia à côté du CDI, l'après-
midi. Au CDI, il y a un agenda
pour prendre les rendez-vous les
jours où je ne suis pas dans
l'établissement.

A quel âge peut-on prendre

rendez-vous avec vous?

Il n'y a pas d'âge.

Quelles sont les études pour

exercer ce métier?

Il faut avoir un master 2 de
psychologie (il y a plusieurs
psychologies différentes, ma
spécialité est la psychologie
clinique et psycho-pathologie,
c'est un bac +5) puis passer un
concours qui donne lieu à une
année de formation dans les
EPLE( Il s'agit d'une formation
avec des cours et des stages en
établissement avec notre tuteur).

Est-ce que vous vous plaisez

dans cet établissement?

Oui, parce qu'il est beau! Et oui
c'est important ! Parce que les
équipes (les professeurs, les
équipes éducatives, le
surveillants, les documentalistes,
les CPE, le personnel de direction
et d'administration) sont
chaleureuses mais aussi les élèves
et les parents. Je suis toujours
intimidée quand les parents
viennent au rendez-vous mais ils
sont très gentils.

Eva Thuillier
Joey Labédie
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Exercez-vous ce métier

depuis longtemps?
Depuis 21 ans. J'ai rencontré ce
métier par hasard, quand j 'étais
surveillante. Je l'ai trouvé très
intéressant. C'est un métier très
généraliste qui laisse une grande
liberté dans la façon de l'exercer ;
toujours, quelque soit le type
d'établissement. J'apprécie aussi le
côté guide, le fait d'accompagner
des jeunes en formation, dans la
globalité.

Quelles sont les études

et les qualités requises?

Comme le métier est généraliste,
peu importe le type d'études pourvu
d'avoir le niveau master (la licence
à mon époque). Quant aux qualités:
en premier lieu, l'écoute, car la
bienveillance, c'est bien gentil mais
il faut d'abord savoir à qui on a
affaire! Il faut également savoir
prendre du recul ; faire preuve de
patience et ne rien attendre des
élèves (en tant que prof, on voit les
élèves évoluer alors que dans la
position de CPE, on les aperçoit
seulement).

Qu'aimez-vous dans ce métier?

Quelles sont les contraintes?

Ce qui me fait mal, mais c'est peu
le cas ici, c'est quand je suis amenée
à punir un élève alors que je sais
que sa situation est très difficile ; le
genre de décisions désagréables
mais nécessaires. Le plaisir, c'est de
voir évoluer les élèves, d'échanger
avec eux. Ce métier m'apporte un
enrichissement humain. C'est un
métier basé sur le contact, le vrai
contact ; je n'ai rien à vendre!
Fréquenter les élèves m'apporte
aussi un élixir de jeunesse: malgré
mon grand âge, j 'ai l'impression

d'avoir vingt ans. . . et même moins!
Je m'en aperçois en croisant les gens
de mon âge qui ne sont pas en
contact avec les jeunes.

Pourquoi un lycée, et celui-là?

Depuis presque 30 ans que je
travaille pour l'Education Nationale,
j 'ai toujours travaillé en lycée. Les
lycéens sont plus matures que les
collégiens et cela me plaît. Et puis
j 'ai aussi l'impression que je me
laisserais avoir par les collégiens qui
sont plus filous. Pour ce qui est de
Toulouse-Lautrec, je voulais avoir
l'impression de vraiment servir à
quelque chose… Non, je blague! Je
voulais m'investir autrement dans
mon métier, de changer tout en
exerçant mon métier. Le rayon-
nement de l'établissement m'a
également attiré, son côté
foisonnant, la foultitude des projets,
notamment les sorties. J'en suis
encore à la phase"très
impressionnée". Et puis, je n'ai
jamais eu affaire à un public aussi
charmant. Je suis contente de venir
le matin. En fait, vous les élèves, je

ne vous vois pas assez! Normal,
vous êtes en classe… et j 'évite de
vous en faire sortir: je suis en effet
impressionnée par la charge de
travail que vous supportez.

Vos activités préférées?

Théâtre et opéra (Ah! la "Tosca" de
Puccini, "Pélleas et Mélisande" de
Debussy! ). J'adore la musique
classique. J'aimerais proposer au
Lycée de participer à "10 mois
d'école et d'opéra". Je l'ai déjà fait
avec des élèves en CAP Electricité:
au début, ils faisaient la tête mais
au bout d'un an, ils avaient apprécié
d'avoir pénétré un univers merveil-
leux qu'ils ont ensuite fait partager
aux autres, en organisant notamment
un repas-opéra.

Un musicien ou chanteur préféré?

Jean Sébastien Bach (je sens qu'on
va me cataloguer! ). Quant au
chanteur, je citerai Philippe
Jaroussky, contre-ténor, fondateur
d'une académie à la Seine musicale
de Boulogne où il forme des jeunes
issus des milieux populaires.

Et les livres?

Impossible de ne pas lire tous les
jours! Mais vous conseiller un livre
est difficile. Un livre qui m'a
marqué, alors même que j 'évite
d'habitude les traductions est "Le
bizarre incident du chien pendant
la nuit" de Mark Haddon sur le
thème de l'autisme. L'écriture et très
moderne, c'est écrit comme on parle,
avec un humour très british.

On dit que vous tricotez vos pulls?

Non, je ne tricote pas mes pulls…
et je n'en ai que deux.

Lucile Zumsteeg
Ilian Harzallah

Eliott GiotMikkelsen

Nouvelles têtes

Sophie Chapuis, CPE lyrique

Sophie Chapuis, CPE du lycée derrière son immense
bureau, plus grand que celui du proviseur?. . .
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Pourquoi proviseur-adjoint ?

C'est une étape avant de devenir
proviseur. Et aussi, ce n'est pas
le même métier: le proviseur
exerce plus de responsabilités, il
gère notamment toute la partie
financière de l'établissement.

Depuis combien de temps

exercez-vous ce métier ?

J'ai exercé ce métier pendant 3
ans dans un collège à Poissy, juste
à côté de celui avec lequel nous
sommes jumelés en ce moment.
C'est ma première année en lycée.
J'aime beaucoup Toulouse-
Lautrec, comme c'est un collège
et lycée -il y a même le primaire ! -
c'est très diversifié. Auparavant,
j 'étais directeur de SEGPA, c'est
une partie du collège qui accueille
des élèves en grande difficulté,
de la 6ème à la 3ème.

Pourquoi voir choisi le lycée

EREAToulouse Lautrec?

Pour plusieurs raisons: la mixité
des élèves: valides, ou en
situation de handicap, tous sont
solidaires ; la diversité des tâches
(du collège au BTS) et des
professionnels dans l'établis-
sement. C'est une très grande
richesse par rapport à un
établissement classique. Et puis
le lycée est très beau ; c'est
chouette de travailler dans des
locaux agréables.

Qu'est-ce qui vous plaît

dans ce métier ?

Être au contact des jeunes, les
accompagner dans leur scolarité
et leur orientation (pour les plus

grands). Travailler avec des
professeurs de toutes les
disciplines, pour préparer les
examens par exemple. Le métier
est varié, on rencontre les
professeurs, les parents, les
documentalistes. Plus que
travailler sur l'ordinateur, c'est le
contact avec les gens qui est
important. C'est très varié, chaque
jour est différent.

Quelles sont les qualités

pour être proviseur-adjoint ?

Je pense qu'il faut être à l'écoute
des autres, organisé (essentiel du
fait de la diversité des tâches! ) et
avoir envie de travailler avec de
nombreuses personnes dif-
férentes.

Vous plaisez-vous ici?

Je me plais beaucoup dans cet
établissement. Il est beau, les
personnels (les kinés, la loge, les
agents, etc.) sont agréables. On
travaille dans une bonne
ambiance. Le climat est apaisé.

Nouvelles têtes

Jean-François Gesbert, proviseur adjoint

Quelle est la journée-type

d'un proviseur-adjoint?

Bonne question. Il n'y a pas
vraiment de journée type. Il faut
répondre par mél au ou téléphone
aux questions des parents,
organiser les enseignements et
examens, régler les problèmes
des élèves. En ce moment, nous
passons beaucoup de temps à
préparer les examens mais aussi
la prochaine rentrée… Celle de
septembre! En 2019, c'est la
réforme du lycée. Quels seront
les cours? Comment les
organiser? Avec quels
professeurs? Comment intégrer
les projets et aspirations des uns
et des autres? C'est un travail
d'équipe.

Avez-vous une personnalité

modèle dans la vie?

Je dois réfléchir un peu… Corto
Maltese, peut-être, un aventurier
un navigateur ; j 'aime la voile.

Quel est votre loisir préféré ?

La bande-dessinée: les comics et
la BD française… Oui, Titeuf est
amusant mais, je suis un peu
grand maintenant. Je pourrais
conseiller "Blacksad", les
"Batman" de Frank Miller, ou
encore Billal, Jodorowsky. J'ai
été agréablement surpris par le
dernier "Lucky-Luke" que j 'ai
conseillé au proviseur, M . Petit,
également amateur, avec qui on
parle BD, parfois. . . Malheu-
reusement, je ne sais pas dessiner.

Céline Hay
Louise Carmen
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Scratch : qu'est-ce que c'est?

La partie algorithme et program
mation en maths au collège vient
d’être insérée dans les nouveaux
programmes du cycle 4
(cinquième, quatrième et troi
sième) suite à la réforme du
collège de 2016. Scratch est le
logiciel à but éducatif qui permet
d'apprendre la programmation
aux plus jeunes.

Scratch fait partie d'une épreuve
au brevet: les élèves auront à
réaliser au moins un exercice de
programmation informatique,
étudié au fil de l’année de 3ème
avec ce logiciel. L’exercice
pourra consister à comprendre le
sens d’un script, à faire le lien
entre des scripts et des figures,
ou bien à rédiger un script, pour
obtenir un résultat précis.

Eliott, élève de 6ème a découvert
ce logiciel en CE2 en voyant son
frère aîné coder sur Scratch. "Cela
m'a plu immédiatement car la
programmation me fascine depuis

Technologie

longtemps et que ce logiciel est
simple d'utilisation". Normale-
ment, coder demande d'énormes
connaissances en matière
d'informatique mais Scratch

Deux élèves scratchent en équipe, au CDI. Blocs de codage de l'interface de Scratch.

facilite grandement la tâche grâce
à ses suites de blocs logiques (voir
l'image en haut à droite) et non
de grandes lignes de codes
informatiques.

D'autres aussi ont découvert ce
logiciel par leur frère et sœur. "En
arrivant au collège, nous avons
travaillé sur ce logiciel en
"Usages numériques. Nous
l'utilisons chez nous depuis
longtemps, son utilisation est
simple: cela fonctionne avec des
blocs de programmation pré-
définis dans le logiciel. On peut
aussi en créer très facilement."

Si vous voulez apprendre à coder
sur Scratch, il existe des liens vers
des vidéos de France TV
Education (une série de 8 vidéos
sur Youtube intitulée: "code ton
jeu sur Scratch avec Micode") et
des livres au CDI.

Flavian Preda
Eliot GiotMikkelsenDes livres au CDI pour progresser.
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Mercredi 6 février avait lieu
l'Olympic Day au lycée. C'est un
projet mis en place dans le cadre
de la "Semaine Olympique et
paralympique" organisée par
l'éducation nationale et le comité
olympique Paris 2024.

Ma classe de 6ème de Poissy
(collège Le Corbusier dans lequel
je travaille) et les élèves de 6ème
du lycée Toulouse Lautrec ont
partagé des "mini-olympiades".
Les équipes mixtes (des 2
établissements) ont participé à 5
ateliers: parcours fauteuil, boccia,
volley fauteuil, sarbacane et un
quizz autour du thème de l'histoire
des J.O et des Jeux para-
lympiques. Chaque atelier
rapportait des points.

Le comité Paris 2024 nous a
permis d'accueillir M Michaël
Jérémiasz (tennis handi), ancien
sportif de haut niveau et porte-
drapeau aux Jeux paralympiques.
Il est venu participer aux ateliers
de 10h à 11h15 puis a livré un
témoignage et répondu aux
questions des élèves. Un ancien
élève (Adrien Brulle Chatel)
travaillant maintenant au comité
Paris 2024 est venu également
faire la promotion des jeux et
raconter son parcours.

"C'était bien mais certaines
épreuves étaient fatigantes."

Céline

"C'était intéressant de rencontrer
un sportif de haut niveau en
fauteuil qui nous a raconté son

Olympic Day

parcours. Après un accident de
ski, il est devenu paraplégique et
champion du monde en duo de
tennis. Il nous a montré ses
médailles. C'était très impres-
sionnant." Nourymen

Semaine Olympique et Paralympique

Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024,
le ministère chargé de l'Éducation nationale organise chaque année
la Semaine Olympique et Paralympique, en partenariat avec le
ministère chargé des Sports et le mouvement sportif français. En
2019, elle a lieu du 4 au 9 février. Dans le prolongement de la
Journée nationale du sport scolaire d'une part et en amont de la
Journée olympique, la semaine olympique et paralympique est un
moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique
sportive régulière et d'appréhender les valeurs citoyennes et sportives,
pour sensibiliser aux valeurs de l'Olympisme, faire découvrir les
disciplines olympiques et paralympiques aux élèves, faire changer
le regard des plus jeunes sur le handicap en s'appuyant sur la
découverte des para- sports et en intégrant des rencontres sportives

Virginie Ferry

Michaël Jérémiasz avec les Sixièmes de Poissy et Toulouse-Lautrec.

Sport

"J'ai beaucoup aimé cette
journée ; on a rencontré des
champions ; c'était très agréable
de participer aux ateliers avec
des élèves d'un autre collège".

Ilian
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Des fouilles près de la gare
d'Angoulême ont mis au jour en
novembre dernier un site
préhistorique "exceptionnel",
témoin sur 4000 ans du
changement climatique (passage
d’un climat froid à un climat
tempéré) entre le paléolithique
final et le mésolithique.

Mais quelle est cette période
mystérieuse qu'est la préhistoire?
Elle est très peu présente dans
les livres et les programmes
scolaires alors qu'elle représente
pourtant une immense part de
l'histoire de l'humanité… et
quand elle est traitée la
préhistoire est considérée selon
des besoins éducatifs ou
idéologiques, datant du 19ème
siècle!

Depuis que l’homme sait qu’il
descend du singe, on a postulé
que ce dernier est devenu homme
à l’apparition de l’écriture. Ces
idées se développèrent dans un
contexte idéologique de
domination, de colonisation. L’on
voulait que l’homme soit né en
Europe et que la préhistoire n’ait
jamais existée. Nous allons donc
essayer de lever le voile sur tout
cela.

La préhistoire (qui s'étale de
l'apparition de l'homme jusqu'à
la production des premiers
documents écrits vers -3 300
avant notre ère) est divisée en
plusieurs parties: Paléolithique,
Mésolithique et enfin Néo-
lithique.

Le Paléolithique, lui- même
divisé en plusieurs parties, est la
période la plus longue. Le
Paléolithique archaïque com-
mence il y a 3,3 millions d'années
en Afrique de l'Est (2 millions
d'années en Chine, et 1 ,5 millions
d'années en Europe). À la fin de
la grande période de glaciation,
les Australopithèques (parmi
lesquels se trouvent probablement
les ancêtres du genre Homo) et
les Homo Habilis (-2,2 millions
d’années) sortent de l’ Afrique
pour conquérir le monde à l’aide
des premiers outils (en Europe, la
première trace de peuplement, à
Kozarnika, en Bulgarie, remonte
à 1 ,6 million d'années).

Le Paléolithique inférieur com-
mence avec l'apparition de
l'Acheuléen, il y a 1 ,75 millions
d'années en Afrique de l'Est (760
000 ans en Europe) avec deux
outils emblématiques: le silex
biface et le hachereau.

Le Paléolithique moyen (à partir
de -399 000 ans avant notre ère
en Afrique et -349 000 ans en
Europe) voit apparaître l'Homo
Sapiens (-299 000) avec des
techniques de débitage laminaire
et les premières sépultures (au
Proche-Orient vers 120 000 ans).
Il atteint la Chine vers -109 000
puis l’Australie (-64000).

Histoire

Une Histoire oubliée

Intérieur d'une habitation à Çatal Höyük, (Turquie), c. 6000-5500.

Silex biface (Musée
de Préhistoire d'Ile de France)
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Le Paléolithique supérieur
s'inscrit entre 44 000 et 11 000
ans avant notre ère. L'Homo
Sapiens arrive en Europe (-44
000). Apparaissent alors les
techniques du débitage lamellaire
; une industrie sur os d'animaux,
bois de cerf, et ivoire de
mammouth (des échanges ont lieu
avec Néandertal, un hominidé de
l’hémisphère Nord). Les arts
préhistoriques se déploient (art
pariétal et rupestre, vénus paléo-
lithiques). Les peintures de la
grotte de Lascaux, par exemple
(-16 000) témoignent d’une envie
de raconter, d’une intelligence,
non d’un primitivisme. Souvent,
dans les arts, l’homme de

Statue de la "déesse-mère" de Çatal Höyük
(Turquie), c. 6000-5500.

Néandertal est représenté comme
un être bête, primitif, voûté, doté
d’une grosse massue mais cette
représentation est fausse,
Néandertal était au contraire aussi
évolué qu’Homos Sapiens : il
savait fabriquer des colliers en
ivoire, des vêtements de peaux
avec des aiguilles en os ; il
échangeait, parlait et, même,
s’accouplait avec Homo Sapiens.

De plus nous possédons des gènes
de Néandertal ; ce qui d’une
certaine manière leur a permis de
survivre en nous.

Le Mésolithique, qui est la
période transitoire entre
Paléolithique et Néolithique,
connaît la dernière période
glaciaire. En quelques siècles
seulement, le niveau de la mer
monte de 120 mètres ; ce
phénomène est peut-être à
l’origine d’un traumatisme et du
mythe du déluge, commun à de
nombreuses civilisations. Les
peaux de bêtes qui protégeaient
ces hommes préhistoriques du
froid peuvent paraître primitives

mais, en fait, c’était un vêtement
assez élaboré. L’organisation
sociale se complexifie également:
vers -11 000 apparaissent dans le
croissant fertile (région du proche
orient), les premiers villages. Les
hommes construisent des
temples, comme celui de Göbekli
Tepe dans l’actuelle Turquie
(selon certains chercheurs, c’est
la spiritualité qui aurait

Le faux Néandertal selon Ambroise Pène

sédentarisé l’Homme ; les
premiers villageois demeurant
des chasseurs-cueilleurs).

Enfin, durant le Néolithique,
l'Homme devient agriculteur. La
découverte récente d’un pain
datant d’avant l’avènement
supposé de l’agriculture, conduit
même à se demander si ce n’est
pas la maîtrise de la fabrication
du pain qui aurait encouragé
l’Homme à se sédentariser.
D’autres découvertes intéres-
santes, concernant l’écriture par
exemple, indiquent que tout
comme la civilisation, l’écriture
a surgi de manière tout à fait
indépendante en plusieurs
endroits du monde, avant et après
la date jusqu’ici admise.

Nous devrions arrêter de penser
que tout est arrivé d’un coup.
L’histoire de l’humanité s’est
déroulée progressivement et, d’un
certain point de vue, nous n’avons
évolué que sur un plan technique.
L’homme a toujours été
intelligent, inventif, débrouillard.
Essayons plutôt de comprendre
en profondeur notre histoire, dans
ses recoins les plus lointains ; cela
nous apprendra beaucoup sur
nous pour éviter de reproduire
certaines erreurs. Enfin, un jour
nous saurons qui nous sommes,
d’où nous venons et où nous
allons, mais ce jour, je pense,
n’est pas pour demain. La seule
chose dont on peut être certain,
c’est que nous savons bien peu
de choses sur nous-mêmes et que
beaucoup reste encore à
découvrir. Qui sait quoi?. . .

Ambroise Pène

Histoire
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Publicidad en spanglish

Este idioma híbrido tiene dos
variantes: el español con un fuerte
uso de los términos en inglés y el
inglés con un fuerte uso de las
palabras en español. El spanglish
se considera un "fenómeno" que
se ha extendido en varios estados
de Estados Unidos y México, y
se ha convertido en un verdadero
"movimiento " gracias a películas,
músicas, series, publicidades y
medios de comunicación.. .

En efecto, el spanglish está muy
presente en la radio, los
periódicos y la tele. En la
televisión, hay cada vez más
canales "en los que se hablan
inglés, español y la jerga que
resulta entre ambos1 ." como en
el canal Mun2 de la cadena
Telemundo que transmite
programas destinados a los
jóvenes bilingües de Estados
Unidos. Por ejemplo, para
conjugar el verbo "hablar" en
segunda persona del singular en
spanglish se dice "espíblas" se
trata de la contracción de "speak"
y de "hablas". También, en vez
de contestar por "sí" en español
o por yes en inglés, se dice "Yí",
y para decir "Señor" en español
o "Mister" en inglés, se dirá en
spanglish "Minor".

El Spanglish

Por ejemplo, entre las películas,
podemos citar "Spanglish" de
James L. Brooks, estrenada en
2005, que analiza las dificultades
de comunicación entre una
familia estadounidense y una
joven emigrante mexicana que
cuida a sus hijos. Descubren un
nuevo modo de comunicación, el
spanglish. Sin embargo, el debate
surge acerca de si podemos o no
considerar el spanglish como un
idioma propiamente dicho. De
hecho, los que están en contra
argumentan que el spanglish no
es el "idioma nativo de ningún
pueblo" y que por lo tanto no es

Leer en Español

La jerga : le dialecte

Se trata de: Il s'agit de

En vez de contestar: au lieu de
répondre

"ni un idioma ni un dialecto sino
una superposición de dos lenguas
diferentes" mientras que los
partidarios piensan que el
spanglish puede en el futuro
considerarse oficial porque
"muchas personas lo hablan"2.

Para concluir, podemos decir que
a pesar de todos los problemas
que existen entre ambos países,
los emigrantes latinos llegaron a
anclar una parte de su cultura en
los Estados Unidos. Queda por
saber si el spanglish es solamente
un fenómeno de moda o si con el
tiempo se convertirá en una
lengua oficial.

Léa Sasportes

Sin embargo: Cependant

El debate surge acerca de: Le
débat survient sur le fait de

De hecho: En effet

Mientras que: Alors que

Llegaron a anclar: sont parvenus
à ancrer

2: Según el artículo ¿El Spanglish puede ser considerado un idioma?, publicado el 12 de julio de 2016, en CourseFinders.

1 : Según el artículo El "spanglish" se expande en la televisión hispana de EE.UU., publicado el 4 de mayo de 2011 , por Eulima
Núñez, en BBC Mundo, Miami.
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Les classes de 6ème2 et 6ème3 de
Mme Berthuin et Mme Rassinier
ont participé à un concours
d'écriture proposé par la revue
"Je bouquine". L'objectif était
d'écrire la suite d'une histoire
commencée par une auteure
célèbre, Danielle Martinigol:
"L'odeur du jour".

Pour le plaisir de tous, la
rencontre a débuté autour d'un
gâteau au chocolat cuisiné avec
amour pour le français par Mme
Berthuin. Cette professeure n'a en
effet pas hésité à soudoyer ses
élèves en leur promettant un
gâteau pour les lancer dans cette
aventure. . . car ils ne semblaient
pas très motivés au début.

Après avoir écrit chacune de leur
côté, les classes devaient se
rencontrer deux fois au CDI pour
lire les nouvelles, les noter (de 1
à 3) et donc élire les deux
meilleures productions par classe
(celles ayant obtenu les meilleurs
scores). C'étaient donc les élèves
et non les professeurs qui
choisissaient… avec quelques
surprises car c'est l'intérêt de
l'histoire et le caractère des
personnages ainsi que le suspense
qui les a marqués plus que le style.
Par contre, c'était mieux que ce
soit les adultes qui lisent, car la
nouvelle était mise en valeur de
façon égale pour tous.

L'ambiance était plutôt sympa.
les histoires, majoritairement de
coeur, ont bien fait rire ou rougir
les élèves. En fait, on pouvait

Drôle d'odeur au collège

s'attendre à ce que beaucoup
d'élèves dorment pendant la
lecture mais pas du tout! tout le
monde était attentif.
Et comme une seule heure de
lecture ne suffisait pas, il a fallu
revenir au CDI sur le temps de
récréation (deux fois… mais cette
fois-ci, tout le monde était
partant).

Paul Gabriel et Eliott Giot-
Mikkelsen en 6ème2 et Joey
Labédie et Emmanuel Dao en
6ème3 ont remporté ce concours.
Ils sont repartis avec une belle
récompense et un beau diplôme.

Paul Gabriel
Eliott GiotMikkelsen

Tout le monde se jette sur les livres car
c'est la récompense (un par participant).

Fatou: C'était bien parce qu'on
avait tous une idée en tête. Et
raconter une histoire, c'est un peu
magique.

Lucas: J'ai trouvé les histoires
marrantes. Pour certaines, la fin
était réussie et pour d'autres, un
peu moins.

Jérémy: Tout d'abord, beaucoup
de plaisir, de l'envie (j 'avais très
envie de participer), et voilà !

Duarte: J'ai bien aimé. Ca m'a
aidé à imaginer des choses et
découvrir comment font ceux
qui écrivent des histoires : il
fallait imaginer l'histoire, mettre
de l'action et du suspense…

Thomas: C'est pas marrant
d'écrire, j 'espère que nous
n'allons pas le refaire.

Emmanuel: Super ! Je suis très
surpris, et super content, de
recevoir le prix. J'imaginais que
ce serait Jérémy. D'autant plus
que ne pas savoir raconter une
histoire, c'est mon défaut,
habituellement, alors pour une
fois!…

Louis: J'ai cru que c'était le
gâteau qu'on allait gagner! Mais,
bon, un livre, c'est pas mal.
J'aimerais quand même bien
connaître le classement général.
Ca permet de se situer.

Gabriel: Au début, je ne
comprenais pas à quoi ça servait.
Mais finalement, c'est amusant,
compétitif.

Flavian: C'était agréable d'écrire,
cela m'a donné envie de réussir.

Littérature
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Lundi 11 février, visite de deux
Céciles, deux professionnelles du
théâtre qui ont expliqué leur
métier devant les élèves du groupe
Théâtre dans la salle polyvalente.

Cécile Zanibelli

assistante à la mise en scène

Assistante à la mise en scène de
"Bohème, notre jeunesse", d'après
Puccini à l'Opéra comique, Cécile
Zanibelli a parlé de son métier,
de son rôle d’organisatrice en
fonction du budget et du temps
dont l’équipe dispose, de la
relation des acteurs avec la
metteure en scène, de la liberté
qu’elle leur laissait afin de
construire le personnage à partir
de la personnalité de l’acteur. Elle
a également parlé des répétitions
et du fait que l’orchestre n’arrivait
dans le travail que quelques jours
avant la représentation. Les
chanteurs travaillent d’abord
accompagnés d’un pianiste. Elle
a aussi expliqué le sens de
"Bohème" au XIXème siècle. Ce
mot désigne un état d’esprit, un
mode de vie de jeunes artistes,
qui veulent vivre de leur art, en
marge de la société, tout en
acceptant la précarité.

Théâtre

A la découverte des métiers du théâtre

Cécile Ducourneau

chargée de production

Elle a appris aux élèves que c’était
l’opéra comique qui avait décidé
de la distribution de cet opéra et
que le financement était payé par
la billetterie, le mécénat, et des
subventions publiques.

Après la théorie, la pratique !

Les yeux fermés, concentrés sur
la musique, les élèves devaient
exprimer la tristesse, petit à petit
grossir l’expression physique de
cette émotion, puis se déplacer,
toujours dans cet esprit. Ils ont
ensuite travaillé sur l’expression

de la peur, de la joie puis de la
colère. Ils prenaient conscience
des gestes, des attitudes associés
à chaque état. Un acteur peut avoir
recours à ces expressions du corps
pour pouvoir jouer des émotions
qu’il ne ressent pas forcément.
Pour finir la séance, deux élèves
ont fait une improvisation sur une
scène qu'ils venaient de découvrir.
Cette séance les a initiés au travail
que les acteurs fournissent
pendant la conception d’une pièce
ou d’un opéra. Ils ont pris
conscience qu’un acteur pouvait
jouer des émotions sans
forcément avoir besoin de les
vivre.

Les élèves du groupe Théâtre

Les deux Céciles sur la scène de la salle polyvalente, face aux élèves.

On retrouve aujourd'hui le terme “bohème” dans le sobriquet “bobo” (bourgeois-
bohème). C’est au XIXe siècle que ce terme de “bohème” est passé dans le langage
courant: pour rendre compte d'un style de vie dans le milieu artistique et littéraire,
au jour le jour, souvent marqué par la pauvreté et l’ insouciance.
Alice Touvet, costumière sur "Bohème, notre jeunesse" s’est basée sur cette période
pour produire les vêtements des personnages. Les tableaux de Toulouse-Lautrec,
de Picasso pour sa période Bleue ou encore de Degas et ses danseuses, ont été
ses inspirations principales.

Source: Opéra comique Alice Touvet
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Après avoir étudié "Les animaux
malades de la peste" la classe de
2nde3 a décidé d'interpréter cette
fable, de façon qu'elle soit
plaisante et pour que le
spectateur se rende compte de la
critique de la société aristo
cratique de la part de Jean de la
Fontaine. Une première repré
sentation a eu lieu le vendredi
1er janvier à la Cafétéria.

"Les animaux malades de la
peste" est le titre d’une fable
de Jean de la Fontaine, écrite en
1668. La Fontaine s’ inscrit dans
la tradition du genre initié par
Esope pour proposer un point de
vue moral sur la société. Dans
"Les animaux malades de la
peste", La Fontaine raconte
l'histoire d'un royaume d'animaux
frappés par une épidémie de
peste, le roi cherche un coupable
et c'est l'âne qui va être désigné,
non pour sa faute, mais parce qu'il
occupe une position sociale
inférieure.

Avant de passer à l'étape finale
qui est de faire la mise en scène,
plusieurs préparations ont été
mises en place. Tout d'abord la
classe a fait la distribution des
rôles. Dans un second temps les
élèves ont eu un cours temps
d'apprentissage de leurs
répliques, pour ensuite préparer
la scène et l'organisation des
passages des acteurs. Pour finir
les élèves sont passés sur scène,
devant la prof de français.

La seconde 3 revisite
"Les Animaux malades de la peste"

Des propositions

de mise en scène

Chacun des élèves a eu un
morceau de narration à apprendre
et à jouer d'environ trois vers puis
les animaux ont été répartis entre
les volontaires. La 1ère partie de
la narration a été interprétée par
Anaelle, puis suivie par Tiffanie,
Grace, Rodrigo, Marie et pour
finir Raphaella qui annoncera la
venue d'un nouveau personnage,
le lion. Plusieurs lions : Margot
puis Rodrigo, Raphaella et pour
finir Grace. Ryan a par la suite
interprété le renard et a ensuite
laissé la place à la narration de
Margot et Raphaella. Puis
Annaelle a joué l'âne, et Louis-
Ismaël a poursuivi la narration
ainsi que Ryan et la morale de la
fable annonçant sa fin a été

prononcée par Lili qui a vaincu
sa timidité.

Cette fable a été jouée dans la
cafétéria. La disposition de
chaque comédien en demi-cercle
créait le décor, et permettait une
fluidité dans l'enchaînement des
répliques: pendant que l'acteur se
rasseyait, un autre se levait et
disait sa réplique, ce qui a rendu
la représentation plus dynamique
et vivante. Cela permet de ne pas
laisser de blanc durant
l'interprétation.

Margot et Alexia

Le jeu d'acteurs,

Certains étaient plus à l'aise dans
leur rôle que d'autres : quelques-
uns plus timides avec des voix

Les 2nde 3 font leur show devant la cafétéria
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plus discrètes et d'autres plus
détendus avec une voix forte que
l'on pouvait entendre à des
kilomètres. La scène était assez
spacieuse pour que l'on puisse se
déplacer librement. Heureu-
sement que chacun avait plus ou
moins appris son texte pour ne
pas restreindre la dynamique, de
sorte que les acteurs regardent
leur public et non leur texte. Le
public se serait senti moins
concerné et captivé qu'il ne l'était.
La pièce aurait perdu en
dynamisme et en humanisme car
la fable traite de l'humanité en
utilisant les animaux pour
représenter les hommes et la
société. En effet, le Lion et le
Renard représentent les
aristocrates et l'Âne représente le
peuple. Cette fable cible le
fonctionnement de la société.
C'est pour cela que c'est important
que le public se sente concerné
afin qu'il comprenne comment
notre société fonctionne. Par
ailleurs, plus le spectateur est
concerné, plus la pièce lui plaira.

Ce qui instaure finalement, la
notion de plaire et instruire.

Grace et Ryan

La représentation,

La scène a été filmée et prise en
photo par la professeure de
français. Lors de la représentation
finale les enchaînements étaient

fluides. Les acteurs étaient par
moment stressés par la caméra et
les gens de passage qui se sont
arrêtés. Lorsqu'un acteur oubliait
son texte, la professeure faisait le
rôle du souffleur. Il y a eu des
moments de fous rires, à cause
des démarches des lions qui
étaient gracieuses et hautaines et
aussi pour le ton, quand Ryan a
joué le rôle du renard. Et les
timides peuvent dévoiler de réels
talents.

Marie et Louis
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Deviens journaliste!

Conférence de rédaction: vendredi 12h00 au CDI

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

Philippe Boyère

Christine Thoreau

Virginie Ferry

Ryan Davalos

Paul Gabriel

Ilian Harzallah

Céline Hay

Tiffany Joly-Aubert

Tiffanie Leprince

Louise-Carmen Letin

Joey Labédie

Eliott Giot-Mikkelsen

Ambroise Pène

Flavian Preda

Léa Sasportes

Eva Thuillier

Lucie Zumsteeg

Les élèves du Groupe

de Théâtre

La classe de 2nde3

Un bilan positif,

Le but initial était de réfléchir à
une proposition de mise en scène
d'une fable pour mieux
comprendre la fable et donc
mieux l'analyser lors d'une lecture
analytique qui est le principal
exercice fait en cours de français.
Cette mise en scène a également
permis de rapprocher la classe
déjà très soudée et d'acquérir des
notions de jeu d'acteur et de mise
en scène au théâtre comme par
exemple mettre le ton, adopter
une gestuelle, se déplacer. . .

Ce jeu de rôle a permis de
travailler le coté humain en ne se
moquant pas des autres, se
conseiller et d'autres ont vaincu
leur timidité, la peur de la scène
et du regard des autres.

Tiff, Rapha et Lili

Textes et images
des élèves de 2nde 3

Théâtre
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Deviens journaliste!

Conférence de rédaction: vendredi 12h00 au CDI

Musiques

C’était une façon originale de
passer une soirée de la Saint-
Valentin, pour laquelle certaines
d’entre nous nous étions
longuement apprêtées (la salle de
maquillage de l’ internat du lycée
avait été ouverte à cet effet):
moins feutrée, calme ou
romantique qu’on aurait pu la
concevoir, mais indéniablement
sympathique.
Le thème de l’amour était bien au
rendez-vous dans les textes, mais
ceux-ci traitaient plus des affres,

Jeudi 14 février 2019, avec la
complicité de la MDCL (Maison
des Collégiens et Lycéens),
l’auditorium de l’établissement
se faisait caféconcert pour une
soirée, le temps d’un concert du
trio Rock Thérèse Electrique.

Igor, éducateur au sein de
l’établissement, guitare sur
l’épaule et le verbe haut, dévoilait
ses talents d’auteur-compositeur-
interprète au sein de ce groupe
dédié à donner vie à ses chansons
écrites de longue date. Il était
brillamment accompagné par J-P
à la Basse et Val à la batterie.
Outre la découverte de l’univers
musical Rock, c’est d’une
ambiance particulière dont nous
avons fait l’expérience: bruyante,
certes (il nous fallait crier pour
nous entendre tant le volume de
la musique était fort), mais
détendue, conviviale et chal-
eureuse, entretenue par la
présentation bonhomme qu’Igor
faisait du répertoire au fil de celui-
ci.
La musique était festive et donnait
envie de bouger ; certains
dansaient, et les autres, même
attablés autour de leurs verres,
marquaient le rythme en cadence.
Entre la guitare, ronronnante
lorsqu’elle accompagnait le chant
et rugissante lors de solos
fougueux, la rythmique énergique
de la basse et de la batterie et la
voix puissante… C’était un
concentré d’énergie positive: "du
bon vieux Rock'nRoll comme on
l'aime" selon Ambroise.

des doutes, de la maladresse ou
de la timidité que de la passion
partagée ; leur simplicité et leur
franchise touchante nous
permettait de nous les approprier.
Un regret peut-être: celui de ne
pas avoir pu comprendre toutes
les paroles…
Mais un grand merci à Thérèse
pour cette belle soirée si intense !

Ryan Davalos
Tiffanie Leprince

Tiffany JolyAubert

Les trois musiciens du groupe Thérèse Electrique.

Un Rock'n Roll qui déménage

Ambiance cabaret à la Rotonde.
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