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Tous en bleu !
Jeudi 5 novembre avait lieu la journée internationale de lutte contre le harcèlement
en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement dont la France a eu l'initiative
avec le Mexique, le Maroc.. . et d'autres pays dont on peut reprendre les idées.
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Les élections du 6 octobre.

Des élections sous contrôle

Mardi 6 octobre 2020 avaient lieu
les élections au CVC et CVL
(Conseil de la Vie Collégienne et
Conseil de la Vie Lycéenne).
Toutes les classes de
l'établissement sont représentées
dans ces Conseils qui organisent
des événements (comme la
journée de lutte contre le
harcèlement, celle pour la laïcité)
et s'occupent de la cafétéria.

Nous interviewons les
encadrantes de ces conseils: la
CPE du collège, Madame
Buaillon et la CPE du lycée,
Madame Chapuis.

Interview de Mme Buaillon

Comment avez-vous eu

l'idée du CVC ?

C'est une loi du 17 décembre 2016
qui a mis en place les CVC dans
tous les collèges de France.

Qui sont les élus et pour

combien de temps?

Eliott, Nell-Isambre, Johann,
Paul, Naïl, Salimata, Alizée,
Mathis, Cléa, Joseph. Ils sont élus
pour un mandat de deux ans.

Quelles sont les

missions du CVC ?

Représenter l'ensemble des élèves
du collège, en mettant en place
des projets d'ordre civique,
citoyen, comme la journée
organisée le 9 novembre où on
invite tout le monde à s'habiller

Politique

en bleu pour lutter contre le
harcèlement. Nous avons organisé
le CVC en trois commissions :
-Améliorations des conditions de
vie au collège ;
-La commissions du Coeur,
-La commission événementielle

Pourquoi avoir nommé

le CVC comme cela ?

Il faudrait demander à Najat
Vallaud Belkacem, qui était
ministre de l'éducation en 2016.
Mais je pense qu'ils ont choisi
d'appeler cela le CVC pour faire
référence au CVL dans les lycées,
et créer l'équivalent au collège.

Le CVC réussit-il toujours à

réaliser les souhaits des élèves?

La plupart du temps, oui, on y
arrive. Mais parfois, cela
demande des réajustements, et
surtout de l'encadrement. C'est

pour cela que cette année, j 'ai
demandé à Mme Blettery et à
Mma Lonjon de nous prêter main
forte. Je suis ravie qu'elles nous
aient rejoints.

Interview de Mme Chapuis

Comment vous est

venue l'idée du CVL?

L'idée???! ! !… C'est une
obligation: la réunion et la tenue
d'un CVL sont obligatoires! Le
CVL remplace l'ancien Foyer
Socio Educatif. Le législateur a
souhaité l'existence du CVL après
les grèves de 2002 pour que les
lois qui s'appliquent aux élèves
soient portées de façon
démocratique dans un système de
représentation de la base jusqu'au
sommet. Et en effet, le CVL



page 3page 3Politique

représente l'ensemble des élèves
du lycée qui ensuite élisent des
délégués au niveau académique
puis national (en décembre). Je
suis très contente car il y a une
belle représentativité des
secondes et des 1 ères dont le
mandat dure 2 ans.

Quelles sont les

missions du CVL?

Le CVL est consulté of-
ficiellement avant chaque CA sur
toutes les questions qui y seront
débattues. Le vice-président du
CVL siège obligatoirement au CA
contrairement au CVC. Le CVL
joue donc un rôle institutionnel.

Au collège, le CVC prépare les
collégiens à ce rôle.

Pourquoi ce nom de CVL?

Pour le terme de "vie"qui souligne
que les lycéens interviennent en
tant qu'usagers directs de
l'établissement scolaire.

Tous les projets sont-ils

menés au bout?

Parfois des contingences légales
ne permettent pas à un projet
d'aboutir. Il doit être conforme à
la législation. Par exemple, dans
mon ancien lycée, l'organisation
d'une fête de fin d'année avait été

refusée car les conditions de
sécurité dans le quartier ne le
permettaient pas.

Combien d'élèves peuvent-ils

être élus au CVL?

10 élèves maximum sont au CVL.
Cette année, 7 postes étaient à
pourvoir. Chaque élu se présente
avec un suppléant, c'est
obligatoire et il ne doit pas être
de la même classe. Au CVL, la
parité est également obligatoire.

Joseph Paulmier Delattre

La démocratie à Toulouse-Lautrec
encore solide !

Aucun candidat n'a contesté le résultat des élections
malgré les contretemps rencontrés dans l'organisation
du scrutin. En effet, à l'arrivée des bulletins dans le
bureau de vote, on s'est aperçu qu'il manquait le nom
de certains candidats! Ils ont donc été réimprimés
avec les noms de tous les candidats et le vote s'est
prolongé le jour suivant.

(Cicontre les bulletins litigieux utilisés comme brouillons
au CDI. Ne croyez pas les fakenews sur Youtube!)

Les candidats présentent leur programme. Le suspense du dépouillement.
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Le jour le plus laïc

Politique

La journée de la laïcité avait lieu mercredi 9
décembre dans toute la France.

Pour célébrer cette journée, les élèves du CVC
ont créé avec la professeure d'arts plastiques une
banderole "Vive la laïcité! " et ont installé devant
l'entrée du restaurant scolaire un mur d'expression
"Pour moi, la laïcité c'est. . ." , un livre d'or et des
livres du CDI. Ils avaient pensé à un photomaton
qui finalement n'a pas été réalisé. Intrigués d'abord
par cette action, les élèves mais également des
professeurs, des personnels et même M. Gesbert
et M. Petit ont joué le jeu! . . Le livre d'or est
toujours disponible au CDI.. . A vos plumes!

PROSE- CAFE

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

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

Philippe Boyère

Christine Thoreau

Kenny Barthélémy

Lina Amine

Cléa Debellut

Carole Doannio

Paul Gabriel

Mathisse Guillou

Eliott Giot-Mikkelsen

Alicia Lopez

Lalo Malhomme

Sascha Malhomme

Maud Milliet

Joseph Paulmier-Delattre

Charly Pinson

Alizée Sorgnard

Les BTS Gestion et Notariat
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Tous en bleu contre le harcèlement!

La journée de lutte contre le
harcèlement scolaire prend de
l’ampleur, elle devient pour la
première fois internationale!
Jeudi 5 novembre, dans le monde
entier, de nombreuses actions
étaient organisées dans les
établissements scolaires. Cette
journée a eu lieu au lycée le lundi
9 novembre.

Mme Buaillon, CPE du Collège,
a décidé de s’ inspirer d’un
concept venu du Canada
appelé "Blue Shirt Day".
Littéralement "Jour de la
Chemise Bleue" ; tout le
personnel et les élèves des
établissements scolaires sont
invités à s’habiller en Bleu le
temps d’une journée pour lutter
contre le Harcèlement. Cette
action a très bien marché! Tout
le monde est venu en bleu!

Cette journée intervient au
moment où le Harcèlement sévit
encore beaucoup dans les
établissements français. En effet,
la Direction de l’évaluation, de
la prospective et de la
performance (DEPP) estime à
700 000 le nombre d’élèves
victimes de harcèlement au
quotidien. Et ce n’est pas tout ;
on estime aussi que 1 enfant sur
10 sera victime de harcèlement
pendant sa scolarité et 1 enfant
sur 16 sera victime de
harcèlement sévère donc de
violence physique et verbale très
forte, ces tristes situations mènent
parfois au suicide de certains
harcelés.

Qu’est ce que le harcèlement ?

Le harcèlement se définit comme
une violence répétée qui peut être
verbale, physique ou
psychologique. Cette violence se
retrouve aussi au sein d’un
établissement scolaire. Elle est le
fait d’un ou de plusieurs élèves à
l’encontre d’une victime qui ne
peut se défendre. C’est trop car
l’école est un lieu où vous devez
être à l’aise que ce soit avec vos
amis et pour étudier!

Un élève peut se faire harceler
pour diverses raisons mais ce
n’est pas une raison pour être
discriminé: il faut trouver le
courage d’en parler pour que la
situation s’arrange et que les
harceleurs soient punis.

Comment être aidé ?

En parler à n’ importe quel adulte

dans l’établissement, appeler un
numéro d’urgence, vert et gratuit
qui est le 3020. Le problème n’est
pas vous mais le harceleur.

Depuis le développement
d’internet une nouvelle forme de
harcèlement est apparue le
Cyberharcèlement, un harcè-
lement encore plus dangereux car
il ne laisse aucune trace physique
et est très difficile à retracer. Le
Cyberharcèlement peut se faire
de plusieurs façons: Mail,
Réseaux sociaux, Cyberstalking.
Heureusement l’Etat a pris des
mesures depuis plusieurs années :
Programme Anti-Harcèlement,
Label de garantie "sans
harcèlement" pour les établis-
sements, formation du personnel
contre le harcèlement.

Eliott GiotMikkelsen
Lina Amine

Carole Doannio

Les élèves et les personnels ont bien suivi le Dresscode
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Un JEUxDI ludique

Jeudi 17 septembre 2020, tous les
étudiants de BTS Comptabilité et
Gestion se sont réunis pour la
matinée à l'occasion d'une
rencontre ludique et conviviale à
la rotonde.

Au départ, tous les étudiants
étaient répartis par groupes de
deux: chacun a présenté son
binôme au groupe.

Marie : "Magalie nous a présenté
un tour de magie avec des cartes.
J’ai trouvé cela très
impressionnant d’autant plus que
la mise en scène de Magalie
laissait place à la surprise."

Puis ce fut le moment tant attendu
de la collation.

Magalie : " Le moment où nous
pouvions discuter librement entre
nous de tout et de rien. Merci à
Madame ROBERT pour le
"chariot des douceurs" - difficile
de savoir d’ailleurs quelle
friandise était la meilleure ! "

Ensuite, nous avons joué par
équipe à des jeux de société dont
le but consistait à répondre à des
questions en rapport avec la
comptabilité et la gestion afin de
pouvoir avancer et terminer le
premier.

Zakaria : "J’ai aimé partager ce
moment ludique avec les
premières années."

Vincent : «"Cela nous a permis

Bizutage

de nous rafraîchir la mémoire…
On a acquis tellement de
compétences en plusieurs mois ! "

Puis, nous avons dû déchiffrer des
questions formulées par rébus et
trouver les réponses à ces
dernières.

En voici un exemple :

Les tables de jeu à la Rotonde

Marie : "C’était un peu dur mais
super original. "

La matinée s'est achevée dans une
ambiance conviviale par un
dernier jeu où il fallait reconnaitre

quel(le) étudiant(e) / professeur
(e) se cachait derrière des photos
de bébé présentées dans un
diaporama.

Pour conclure, laissons la parole
à Timothé, Louise et Antonin :
"Cette demi-journée ludique nous
a permis de faire connaissance de
façon plus personnelle avec les
étudiants de 1ère année. La
répartition en plusieurs groupes
composés de 1ère et 2ème année
nous a permis de passer un
moment ludique extrêmement
sympathique".

Nous en profitons pour remercier
toutes les personnes qui ont rendu
possible cette agréable matinée.

Les étudiants de
BTS Gestion 2ème année
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Mercredi 9 septembre dernier, les
étudiants de 1ère année de BTS
Notariat ont fait la rencontre de
Maître Levasseur et de sa
collaboratrice Sarah Pinheiro,
ancienne étudiante du lycée ,
diplômée en juillet 2020. Au
programme, la découverte du
métier de notaire et de celui de
collaborateur.

Bizutage

Maka 7, un jeu de société pédagogique.

4 septembre 2020. En cette
rentrée inédite et masquée, les
étudiants de BTS Notariat 1 et 2
ont partagé un moment de
convivialité autour d’un jeu de
société sur les successions
"MAKA7" imaginé et développé
par un notaire de Nantes.

Le but du jeu est de conserver
l’héritage de 173 000€ reçu en
début de partie, voire de le faire
fructifier. Mais gare à ne pas
tomber sur la carte ou la case qui
vous fait distribuer votre
patrimoine aux autres joueurs ou
tout perdre.

Les étudiants de 1ère année,
nouveaux dans la section, ont pu
se familiariser avec un
vocabulaire juridique très
technique (testament, legs,
donations, taxation, etc…) et
bénéficier des savoirs et conseils
des Nota 2.

A renouveler rapidement !

BTS Notariat: une rentrée "tout en jeu"

Le métier de Notaire

C’est toujours un plaisir d’accueillir nos anciens au lycée, mais quand
ils viennent à leur tour partager leur "savoir-faire" avec la nouvelle
promo, c’est encore mieux.
Anissa, Lise et Mégane, étudiantes en Licence Pro "Métiers du
Notariat" sont venues présenter le logiciel professionnel utilisé dans
de nombreuses études d’Île de France mardi 1 3 novembre de 10h30
à 12h30. Leur exposé dynamique et fort bien construit ainsi que leur
démonstration en direct avec l’ouverture d’un dossier de succession
fictif devraient permettre à nos nouveaux étudiants de lever certaines
appréhensions avant leur départ en stage en novembre prochain.
Merci de la part de tous les étudiants de la classe de BTS Nota 1 !

Ex-étudiants: un soutien précieux

Des étudiantes en situation d'enseignantes.

Les étudiants du BTS de notariat

Maître Levasseur et sa collaboratrice Sarah
Pinheiro, ancienne élève de Toulouse-Lautrec.

La présentation très intéressante
et dynamique a permis à nos
étudiants de poser de nombreuses
questions sur ce métier encore
quasi inconnu pour la plupart
d’entre eux.
C’est toujours un plaisir de revoir
et recevoir nos anciens étudiants
et de les voir à leur tour partager
leur vision du métier de
collaborateur.
Un grand merci à Maître
Levasseur et à Sarah Pinheiro
d’être venues du Val de Marne
pour donner une première image
de la profession à nos jeunes
étudiants.
Rendez-vous pour une prochaine
conférence!



page 8Fait divers

Le grand Bang

Un grand "Bang" a été entendu
sur l'Île de France mercredi 30
septembre à 11h55.

Nous avons demandé des
témoignages :

Sasha: J'étais à la cantine. J'ai
cru que c'était au primaire. J'ai eu
peur !

Une prof d'histoire-géographie:
J'étais seule, dans une salle de
classe à ce moment-là. J'ai pensé
que c'était une explosion juste à
côté.

Léo : J'ai eu peur que ce soit un
attentat.

Un documentaliste: J'étais à mon
bureau, au CDI, quand j 'ai
entendu une explosion sourde
quelque part dans l'établissement
à ma droite. J'ai pensé à quelque
chose de très lourd, comme un
mur, qui ce serait écroulé.

Une Avsco: J'ai bien entendu
l'explosion. J'étais au PUM à ce
moment-là. J'ai eu peur.

Un Avsco : J'étais chez moi, dans
ma cuisine. Tout a tremblé.

Sébastian : Je mangeais à la
cantine. C'était bizarre.

En fait, le bruit est venu d'un
avion de chasse (un Rafale) de
l'armée de l'air. Le pilote du
Rafale a demandé l'autorisation
de franchir le mur du son au-
dessus de la région parisienne.

Normalement, il n'a pas le droit.
Il allait porter de l'aide à un petit
avion civil qui avait perdu la
communication radio.

Il a décollé de la base aérienne
11 3 de Saint-Dizier (en Haute-
Marne). Cette base a été créee en
1913, juste avant la première
guerre mondiale ; les pilotes

travaillent 365 jours par an (en
équipe), notamment, ils
surveillent l'aéroport de Roissy
dans le cadre de Vigipirate.
Vigipirate est le plan de lutte du
gouvernement contre le ter-
rorisme: les policiers, les
gendarmes (qui font partie de
l'armée), les militaires peuvent
bloquer des rues, fouiller des gens
pour protéger des bâtiments
publics, des bureaux de presse.
Etc. Il y a 3 niveaux d'alerte: 1 )
Vigilance 2) Sécurité renforcée -
Risque attentat, 3) Urgence
attentat. Depuis le 29 octobre, le
gouvernement a relevé le plan
Vigipirate au niveau 3 "Urgence
attentat" dans tout le pays.

Charly Pinson
Kenny Barthélémy

Avion franchissant le mur du son. (image libre de droit pickpik.com)

L'insigne de la base aérienne
11 3 de Saint-Dizier
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Collège sucré

En juin 2019, cinq ruches ont été
installées sur le terrain du lycée
ToulouseLautrec. Rencontre
avec Philippe Thoumelin, AESH
au lycée.

Bonjour, je suis AESH au lycée
(accompagnant d'élèves en
situation de handicap) depuis
quatre ans. Souhaitant mettre en
place un projet associant les
AESH, professeurs et élèves, je
me suis lancé dans des
recherches.

J'ai découvert par hasard l'activité
de Christophe Triboulet, infor-
maticien et apiculteur non
professionnel. Passionné par les
abeilles, il possède des ruches et
en installe un peu partout. Après
avoir rencontré Monsieur
Triboulet, l'intendante du lycée,
Mme Cavalon, a donné son
accord pour l'installation de cinq
ruches.

L'apiculteur intervient réguliè-
rement sur les ruches pour les
entretenir et récolter le miel mais
il ne fait qu'une récolte par an.
Soucieux de la disparition des
abeilles, il a installé des pièges
pour chasser les frelons et laisse
du miel dans les ruches aux
abeilles pour l'hiver. Les abeilles
butinent dans la forêt à côté du
lycée, le miel est donc aux
saveurs des châtaigniers! Les
abeilles reviennent toujours dans
leur ruche, elles disposent de
planches d'envol pour sortir de la
ruche.

Trois pots de miel devraient être
remis à trois personnalités
éminentes de l'établissement en
décembre ; j 'espère organiser une
dégustation du miel "Toulouse-
Lautrec" avant les vacances de
Noël!

Les abeilles sont des insectes,
elles sont aussi des pollinisatrices,
c’est à dire qu'elles contribuent
au développement des fleurs :
sans ces abeilles nous n’aurions
pas de fruits …

On dénombre environ 20 000
espèces d'abeilles dans le monde
et à peu près 1 000 espèces rien
qu'en France. Certaines sont très
petites, comme les Nomiodes (3
millimètres de longueur), d'autres
grosses comme le pouce, comme
les abeilles charpentières
(Xylocopes). Certaines peuvent
vivre quelques semaines, d'autres
plusieurs mois, voire plusieurs
années pour les reines d'abeilles
domestiques. Une très vieille
abeille fossile, Electapis, a été
découverte dans des reines de la
période de l'Ecocène ; elle a vécu
il y a environ 40 millions
d'années !

Les ruches, entre l'internat et la cantine.

Si vous souhaitez en savoir
plus, l'apiculteur est prêt à
intervenir dans l'établissement,
parlez-en à Philippe
Thoumelin qui organisera une
rencontre avec cet apiculteur
passionné!
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Source:
Le monde extraordinaire

des abeilles,
(livre disponible au CDI).

Les abeilles en chiffres

Sais-tu que les abeilles ont des petits crochets et des ventouses
au bout de leurs pattes? Cela leur permet de marcher sur toute
sorte de surfaces, comme les vitres par exemple!

Sais-tu aussi que les insectes n'ont pas d'os comme nous? Au
contraire, ils possèdent une enveloppe externe dure, la cuticule,
qui protège les différents organes!

Sais-tu que les abeilles sont en danger?! Elles disparaissent d'années
en années! C'est tout l'ecosystème de la planète qui est en péril !Pour
lutter contre ce phénomène, des ruches sont installées un peu
partout…

Sais-tu qu'il y a des ruches au lycée?

Il y a environ

2200 000000
espèces d'abeilles sur la

terre.

Une reine d'abeilles
domestiques peut vivre

jusqu'à

55 aannss .
La reine peut pondre plus de

11 550000 ooeeuuffss
par jour et plus de deux millions

pendant toute sa vie.Une abeille peut butiner

770000 fflleeuurrss
par heure.

Pour ramener

11 lliittrree
de nectar, les abeilles effectuent entre

2200 000000 eett 110000 000000
voyages.

Un apiculteur peut récolter plus de

110000 kkiillooss
de miel par an avec la même ruche.

Les abeilles butinent dans
un rayon qui peut atteindre

33 kkmm.

Comme tous les insectes, les
abeilles ont une tête avec deux
yeux, deux antennes et une
trompe avec une langue, un
thorax avec trois paires de pattes,
deux paires d'ailes et respirent à
l'aide de petits sacs situés dans
leur abdomen.

Les abeilles ont une organisation
extraordinaire! A peine née, une
abeille ne se repose pas: elle
devient nettoyeuse. La jeune
abeille nettoie la ruche de tous
ses déchets. Quand vient son
sixième jour, elle devient
nourrice: elle s’occupe des
nouveaux-nés comme ses grandes
soeurs on fait pour elle. Après,
elle construit des alvéoles pour
faire grandir la ruche. Elle est
maçonne. Ensuite magasinière:
elle se poste à l’entrée de la ruche
pour récupérer le nectar et le
pollen des fleurs et elle les stocke
dans les alvéoles. Au du dix-
huitème jour, environ, elle
devient ventileuse: elle bat des
ailes pour refroidir la température
de la ruche. Une fois forte et
développée, elle défend sa ruche
contre toute attaque d’insecte
(frelon, guêpe, etc.) ou humaine.
Elle est devenue gardienne. Pour
finir sa vie en beauté elle
découvre le monde à la recherche
de fleurs, pollen et de nectar: elle
est butineuse. La reine quant à
elle pond des œufs pour
augmenter le nombre d’abeilles
ouvrières. C’est la seule qui est
capable de pondre. La reine est
entourée de plein d’abeilles qui
sont à son service. Quand le

nombre d’abeilles dans la ruche
est trop grand, la reine pond
plusieurs œufs et quitte la ruche
avec la moitié de ces occupants
pour fonder une nouvelle ruche.
Les quelques œufs restés sont

nourris avec de la gelée royale. À
leur éclosion, les jeunes
princesses n’ont qu’un but: tuer
leur sœurs pour devenir La reine.

Cléa Debellut
Maud Milliet
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La nouvelle prof de musique dans sa salle.

Nouvelles têtes

Rencontre avec Madame Chloé
Mastrogioglou, la nouvelle prof
de musique.

Pourquoi avez-vous choisi la

musique comme métier ?

C'était une passion, et aujourd'hui
c'est rare d'avoir la possibilité de
vivre de sa passion.

Pourquoi avoir choisi cet

établissement ?

Un ami à moi, rencontré à un
cours de grec, a été scolarisé en
internat dans cette école : au
collège et au lycée. Et puis la
spécificité m'intéressait.

Aimez-vous ce lycée?

L'ambiance vous plaît-elle?

Oui, il y a une très bonne
ambiance, très agréable avec les
élèves comme avec les
personnels. Le climat est paisible
et bienveillant.

Aimez-vous enseigner ?

Ah, bah oui ! C'est un plaisir de
se lever chaque jour pour venir
faire cours… même quand on est
parfois fâché avec certains… car
ça ne dure pas.

Depuis combien de temps

enseignez-vous ?

Je suis enseignante depuis deux

ans. C'est tout frais. L'an dernier
j 'enseignais dans un collège du
Val d'Oise à Bezons, encore un
collège (pas de lycée).C'était très
différent.

Où avez vous étudié ?

J'ai d'abord étudié dans une
magnifique ville de l'Allier,
Montluçon. Ensuite, je suis allée
à Tours, que j 'ai préférée : c'est
une ville magnifique pour étudier
mais aussi à vivre ; les châteaux
de la Loire sont tous proches, la
région est magnifique.

Est-ce votre première fois dans

une école spécialisée ?

Oui, c'est la première fois que je
travaille dans un établissement
spécialisé mais le domaine ne

m'est pas inconnu : quand j 'étais
animatrice, en séjour de jeunes,
c'est toujours moi qui m'occupait
des enfants en situation de
handicap. Je travaillais aux
"Fauvettes", l'organisme des
colonies de vacances de
l'Education nationale.

Quel est votre livre préféré ?

J'en ai plusieurs ! Lequel choisir ?
J'ai beaucoup aimé "Belle du
seigneur" d'Albert Cohen et puis
aussi "La chartreuse de Parme"
de Stendhal. Dans un tout autre
genre, je me souviens de "Narnia"
dont j 'ai lu tous les tomes. J'adore
l'univers fantastique, notamment
quand il se raccroche au réel : ici,
pour échapper à la situation atroce
de la seconde guerre mondiale,
les enfant passent dans un autre
monde à travers une armoire. Ce
qui me plaît dans ce type
d'oeuvres, c'est la durée : quand
il y a plusieurs tomes, on se dit
"chouette ! Ça va continuer ! "Je
suis plus série que film car avec
un seul livre ou un film, on se
sent orphelin et triste quand c'est
fini.

Vos compositeur préférés ?

Dans le domaine classique,
j 'adore les musiques slaves et
tziganes alors je répondrai
Tchaikovsky et Prokofiev.

Joseph Paulmier Delattre

La passion de la musique
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Dans le cadre de notre projet
scolaire "Dix Mois d’Ecole et
d’Opéra", nous avons assisté le
vendredi 7 février 2020 à une
représentation du Barbier de Séville
à l'Opéra Bastille de Paris.

"Le barbier de Séville", créé en 1816
et considéré par beaucoup comme
le chef-d'œuvre de l'opéra-bouffe
italien est l'opéra le plus connu de
Gioachino Rossini. Ce "Barbier de
Séville" cumule plusieurs records:
composé en deux semaines (Ndlr:
(bien plus rapidement que la
publication de cet article... mais à
l'époque, les perturbations liées au
COVID n'existaient pas), il est
l’œuvre d’un compositeur de vingt-
quatre ans, qui en est déjà à son dix-
septième opéra!

L'histoire a été tirée de la comédie
"Le Barbier de Séville ou la Pré
caution inutile" de Beaumarchais:
A Séville, au XVIIIe siècle, le
joyeux barbier Figaro aide le Comte
Almaviva à conquérir Rosine. Mais
Rosine, qui n’est pas restée
indifférente aux sérénades de son
mystérieux soupirant, est jalou-
sement gardée par le vieux Docteur
Bartholo, qui compte bien, aidé du
sinistre Don Basilio, épouser sa
pupille au plus vite. Que faire pour
contrer les projets du vieillard ?
Figaro n’est pas à court d’ idées. . .

Timothé: Avant que les rideaux ne
s’ouvrent, l’orchestre de l’opéra a
joué une musique que l’on appelle
"ouverture". Cette mélodie était très
rythmée et agréable à écouter. Le
décor était impressionnant et
moderne, car il y avait une voiture
sur scène, ainsi qu’une maison qui
pouvait tourner sur elle-même, ce

qui permettait de voir à certains
moments la façade puis à d’autres
l’ intérieur de la maison. Enfin, les
artistes ont réussi à nous montrer
leur talent vocal, avec des chants
très techniques. J’en garderai de très
bons souvenirs.
Mialitiana: L’histoire est tout
simplement merveilleuse, facile à
comprendre avec une fin heureuse
ou malgré la persistance de Bartholo,
Rosine et le comte Almaviva finis-
sent par triompher. Les décors m’ont
énormément surpris, avec le plateau
tournant qui donnait deux vues
différentes: celle de la rue et celle
de l’ intérieur de la maison à
plusieurs étages. J’ai apprécié
l’histoire du Barbier de Séville,
contrairement à "Giselle", le ballet
que nous sommes allés voir dans le
cadre de notre projet, dont la fin est
dramatique.
Louise: Cet opéra était chanté en
Italien, mais comme nous l’avions
étudié en classe, la compréhension
de l’histoire ne m’a pas posé de
problème. J’ai trouvé le décor génial

L'opéra, c'est pas "barbant" !

car il était contemporain. De là où
nous étions, on ne voyait pas
nettement les chanteurs mais le
principal était que nous les
entendions.
Thourayate: Avant la repré-
sentation, nous avons eu la chance
de rencontrer M. BEYTOUT,
Directeur adjoint de la Direction de
l’Expérience Spectateur et
Marketing (DESMA) de l’Opéra de
Paris, qui nous a présenté l’histoire
de l’Opéra, son budget, ses recettes,
ses dépenses, ses clients, ses
particularités fiscales…
Nous avons pu lui poser différentes
questions en rapport avec son
parcours scolaire et professionnel,
les effectifs de l’Opéra, les types de
contrat de travail, les principaux
concur-rents, le mécénat. . . Ce fut
un moment d’échanges très agréable
et enrichissant. Nous remer-
cions donc chaleureusement M.
BEYTOUT pour nous avoir accordé
de son temps.

Les élèves de BTS

Un décor très moderne: ici, la facade. On voit au sol les marques circulaires du plateau tournant.
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Lundi 23 novembre, à La
Rotonde, Claire Gibault,
directrice artistique et musicale
du Paris Mozart Orchestra depuis
10 ans, présentait le nouveau
programme d'Orchestre au Bahut
aux élèves de 6ème et 4ème.

Clara Baget, l'assistante de Claire
Gibault, jeune cheffe d'orchestre
chargée des ateliers de chant
choral et de percussions
corporelles qui auront lieu avec
les élèves, a projeté un diaporama
complet sur le projet avec
notamment beaucoup de photos
sur Nelson Mandela. Pour le plus
grand plaisir des élèves, elle a
pratiqué avec eux des percussions
corporelles.

Ce projet pédagogique reconduit
pour la deuxième fois au lycée
vise à démocratiser l'accès à la
musique classique en bousculant
les codes et en la partageant de
manière collégiale et interactive.

Le thème cette année "Beethoven
l'africain" permet d'aborder des
sujets tels que l'identité, les
discriminations ou encore
l'Afrique.

L'équipe se compose cette année
de professeurs de Lettres,
Histoire-Géographie, Éducation
Physique et Sportive, d'Arts
plastiques, de Musique et les
documentalistes.

Le mélologue (forme musicale
qui mêle musique et récitation) a
été créé à partir d'une nouvelle de
Nadine Gordimer "Beethoven
avait un seizième de sang noir",
des "lettres de prison" de Nelson
Mandela sur une musique du
compositeur Fabio Vacchi.
Le concert participatif des
musiciens de Paris Mozart
Orchestra est prévu au printemps
2021 . A cette occasion, les
créations d'élèves seront
présentées, les textes écrits en
classe seront lus par un récitant,
Birane Ba de la Comédie
Française, les choristes de la
chorale de Mme Mastrogioglou
participeront au récital.

Si vous avez des idées, des
propositions pour enrichir ce
projet ou envie d'y participer,
n'hésitez-pas !

Christine Thoreau et Paul Gabriel

Paris Mozart Orchestra, on recommence!

Claire Gibault présente le projet. Une première séance de percussions corporelles avec Clara Baget.

Nelson Mandela (Photo de Micheline Pelletier)
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Des décorations d'Halloween.

Festivités

Qu’est ce que l’halloween ?

Halloween est une fête, le 31
octobre, et on la fête pour effrayer
les gens.

Normalement, cette année en
cours d'anglais, Madame Besonhe
et ses élèves de 6ème1 et 6ème2
devaient fêter Halloween avec les
CM2 du primaire: une chasse aux
trésors, des déguisements, etc.
étaient prévus. A cause du
Coronavirus, ils n'ont pas pu fêter
Halloween, quelle horreur!…
Comme il fallait quand même
célébrer Halloween, nous
proposons un article pour e-
pliquer cette fête.

Halloween est une fête folk-
lorique et païenne (c'est à dire
d'une religion ancienne, d'avant
le christianisme). Cette tradition,
originaire des îles britanniques
est célébrée le soir du 31 octobre,
veille de la fête chrétienne de la
Toussaint (la fête de tous les
saints chez les catholiques).

Le nom de cette fête est une
contraction de l'anglais "All
Hallowseven" ou encore "The
eve of all Hallows" en anglais
d'aujourd'hui et peut se traduire
par "la veille de tous les saints".
Mais en fait, dans la tradition
païenne Halloween, c'est quand
les portes s'ouvrent: Ce jour-là,
les portes entre le monde des
morts et le monde des vivants
s'ouvraient et les fantômes se
baladaient partout!

Il existe une coutume: "Tick or
treat! " Les enfants crient devant
la porte "Des bonbons ou un
sort! ". Elle est apparue aux Etats-
Unis dans les années 1930.

Aujourd’hui Halloween est fêtée
par un Américain sur deux ; un
sur deux décore sa maison ; 40,6%
se déguisent et 72,3% distribuent
des bonbons (donc seulement
28% sont victimes d'un mauvais
sort).

Que risquez-vous si vous ne
donnez pas?

Après des recherches nous avons
trouvé beaucoup de recettes de
friandises mais pas d'exemples de
mauvais sorts. . . mais on peut
facilement les deviner:
-Un fantôme viendra vous hanter
et peut-être vous enlever le foie,
vivant.

-Vous serez transformé en vilain
chat noir ou enfermé dans une
toile d'araignée.
-Quelqu'un mettra du poison dans
vos bonbons.

Notre conseil:
Il vaut mieux donner que de
risquer d'attraper un sort *.

En France, Halloween n'est arrivé
qu'en 1997. Les entreprises
américaines comme Disneyland,
Coca-Cola, McDonald's en ont
fait la promotion. Mais malgré sa
présentation comme étant une
vieille tradition celte, venant de
Gaule, Halloween n'est pas
enracinée dans la culture
française.

Cléa Debellut et Alicia Lopez

*NDLR: Surtout en cette période de
COVID où il faut préserver les places
à l'hôpital.

Halloween : les portes s'ouvrent!

Notre conseil:

Alizé Sorgnard
& Cléa Debellut

Que risquez-vous si vous ne

donnez pas ?

Nouvea
u !

La version audio sur https://cdi.lycee-erea-vaucresson.fr/xmedia
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Quand cette fête a-t-elle lieu ?

Dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre
Dans la nuit du 30 octobre au 31
octobre
Dans la nuit du 30 octobre au 1er
novembre

D'après la tradition, que disent

les enfants aux adultes qui leur

ouvrent la porte ?

« Des bonbons ou une histoire
drôle ! »
« Des bonbons ou un mauvais

sort ! »
« Des chocolats ou un mauvais

sort ! »

Il s'agit d'une fête :

Folklorique grecque
Folklorique française
Folklorique anglo-saxonne

D'après certains,

elle aurait une origine :

Allemande
Celtique
Egyptienne

Quel est le principal symbole

d'halloween ?

Les costumes
La citrouille
Les bonbons

Comment appelait-on la fête

celtique, d'où viendrait la

tradition d'Halloween ?

Semain en Irlande, Samonios en
Gaule
Samain en Irlande, Semonios en
Gaule
Samain en Irlande, Samonios en
Gaule

Quelle fête chrétienne, a lieu en

même temps qu'Halloween ?

Noël
Toussaint
Ascension

Halloween, est une

altération de :

All Hallow Even
All Hallow Even
All Hallow Evens

Qui signifie :

Le soir de tous les saints du
paradis
La journée de tous les saints du
paradis
Le soir de tous les saints de l'enfer

Par qui cette fête fut-elle

importée sur le continent

américain ?

Par les immigrants catholiques
français
Par les immigrants catholiques

allemands
Par les immigrants catholiques
britanniques

Avant la citrouille,

qu'utilisait-on ?

Une poire
Un navet
Une pomme

En référence à quel

personnage?

Jack l'éventreur
Jack-o'-lantern
Jack et le haricot magique

Que fut-il condamné à faire ?

Vivre sous terre
Rester entre la vie et la mort
Errer éternellement dans
l'obscurité entre l'enfer et le
paradis

Quelles sont les deux couleurs

traditionnellement associées à

Halloween ?

Orange et noir
Noir et rouge
Orange et bleu

Le soir d'Halloween aux Etats

Unis, il arrive que les enfants

fassent en même temps...

Une collecte pour UNICEF
Des dons aux sans abris

Grand jeu : le Quizz d'Halloween

Répondez à ces questions (en rayant les mauvaises propositions) et apportez vos réponses au CDI pour
gagner une récompense (sans se ruer dans les couloirs! )



Jeux de Noël

Charade de Noël

Mon premier veut dire la sienne.
Mon second s'achète à la boulangerie.
Mon troisième vient après 1 .
Mon quatrième veut dire "Non" en anglais.
Mon cinquième permet aux oiseaux de voler.

Mon tout décore Noël

Réponse: le sapin de Noël
(sapain2noailes)

Joyeux Noël à tous !




