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L'équipe qui a constitué le premier comité de rédaction du journal de notre lycée, Jean'rnal, est composée (de gauche à droite) de : Justine CLAEYSSENS en 2nde X, Elsa HAMON en 2nde X, Romane ADLUNG en TL,
Valentine ROQUIGNY en TL, Anaïs GUILLEMET en TS, Francesco LOURO en TS, Victor DALIGAUX en TES, Paul LAURENT en 2nde Z, Louis VEIZURA en 2nde Z

Pascale TESNIÈRE

Le Jean'rnal, première édition

Cette année, le lycée a proposé aux élèves de Première et de
Terminale un séjour, en Pologne, aﬁn de découvrir de nombreux
lieux chargés d'Histoire.

Présentation de trois sorties au théâtre, proposées aux élèves, à
travers les différentes pièces étudiées : Prisonner 46664, Hamlet
et Le médecin malgré lui.

Au vu du succès de l'année dernière, cette année, le voyage en
Espagne des Terminales a été réitéré. Un programme bien chargé
et fait d'activités diverses, visites, échanges, beau temps, rires et
bons moments !

Lire en page 7

Lire en page 2

Benoit Droulot

Terminales à Valencia : tout le récit
du voyage

Elsa Hamon

Le théâtre étudié sous différents
angles

www. ickr.com

Les Premières et Terminales
découvrent la Pologne

Lire en page 7
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Culture

Lycéens et apprentis au cinéma

Au cours de l'année, les élèves de seconde ont suivi - en plus de l'étude littéraire
prévue au programme - une étude cinématographique durant les cours de français.

Afﬁche originale de "Fatima"

- Quel est le film que tu as le
plus apprécié ? Pourquoi ?
Le ﬁlm que j'ai le plus apprécié est Les Dents de la Mer,
surtout pour le suspens insoutenable, mais aussi pour l'idée
de frontière Terre/Mer, rajoutant
du mystère à l'intrigue. Et sans
oublier le fait que le ﬁlm soit en
couleurs !

- Conseillerais-tu ce projet aux
futurs secondes ? Pourquoi ?
Je recommande vivement ce
projet très intéressant et enrichissant aux autres étudiants.
Ce projet nous permet de nous
immerger dans les coulisses
des tournages pour voir toutes
les méthodes mises en œuvre
pour faire ressentir aux spectateurs les sensations recherchées par les producteurs.
Sans oublier la progression de
notre écoute en anglais.

Afﬁche originale de "Paths of
Glory"

Notre avis

Justine : J'ai apprécié ce projet car il était très intéressant.
Elsa : Je pense que c'est un
bon moyen d'étudié un thème
complexe.

Elsa HAMON.
Justine CLAEYSSENS.
Seconde X

Afﬁche originale de "Jaws"

L'histoire de "46664"

Molière, le retour !

Le mardi 9 Janvier 2018, les
élèves des classes de seconde
sont allés voir une pièce de
théâtre
intitulée
"Prisonner
46664".
Cette pièce, jouée en langue
anglaise, raconte la vie de cet
homme.
Nelson Mandela a passé son
existence à lutter contre "The
Apartheid", un mouvement politique raciste en Afrique du Sud,
durant la seconde moitié du
XXe siècle.
Nelson Mandela est mort le 5
décembre 2013 à Johannesburg (Gauteng).

Elsa, élève de classe de
seconde, a bien ri, le 15
décembre dernier. Et ses
camarades aussi ! Dans l'article ci-dessous, elle nous
explique pourquoi et comment
Molière sait être amusant.

Un décor dépouillé

Cela nous a permis d'avoir un
aperçu de la vie exceptionnelle
de cet homme d'État sud-africain à travers l'interprétation
des cinq comédiens.
Le décor de cette pièce était
minimaliste : seuls un banc, très
symbolique, et un écran, évitant
les décors magistraux, étaient
présents sur la scène.

De
superbes
costumes
habillaient les comédiens en les
valorisant, certains choix vestimentaires permettant, même,
l'accentuation de la confrontation entre les deux camps,
aussi bien à travers les costumes de travail utilisés principalement pour les Hommes
blancs qu'à travers les vêtements à l'ethnique plus africaine pour les Hommes noirs.

Les élèves sensibles au
racisme

Cette pièce, interprétée par
des anglophones, était dynamique et rythmée.
Elle a permis une sensibilisation des élèves au racisme.
La majorité des élèves a
apprécié cette représentation,
malgré des difﬁcultés avec l'anglais pour certains.

Justine CLAEYSSENS.
Seconde X

Vendredi 15 décembre 2017,
les secondes du lycée Jean
XXIII partent pour Darnetal aﬁn
d'aller voir une représentation
du Médecin malgré lui au
théâtre.

Au tour des Secondes !

La pièce avait déjà été vue
par les secondes de l'année
scolaire précédente. Elle avait
beaucoup plu. Il a, alors, été
décidé que les secondes de
cette année y retourneraient.

Un rire facile
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Un bon souvenir pour les
élèves

La pièce, entièrement jouée
selon le texte original, à l'exception
d'une
chanson
paillarde rajoutée pour accentuer le comique, a fait rire, à
plusieurs reprises, l'ensemble
de la salle, laissant ainsi un bon
souvenir auprès des élèves.
Elsa HAMON.
Seconde X

Hamlet !

Le 8 décembre 2017, l'ensemble des classes de première du lycée a eu l'occasion
d'assister à une représentation
atypique.

En effet, la pièce, Hamlet, la
ﬁn d'une enfance, est une création atypique, contemporaine
du chef d'oeuvre de Shakespeare : Hamlet.
Sur scène, un seul comédien,
Thomas Marceul. Il incarne
Hamlet, un adolescent alors
sous le choc de la séparation
de ses parents et l'arrivée d'un
beau-père.

Elsa Hamon

Elsa Hamon

Bruno SOURICE.
Directeur.

La pièce très comique a plu,
encore une fois.
Le jeu des comédiens, aussi
bien à travers la voix qu'à travers la gestuelle, a provoqué
ainsi un rire facile pour les
spectateurs.

Une création atypique

Salle de spectacle à Darnetal

de ces ouvrages, elles vous
apporteront
des
richesses
incommensurables et des précisions coruscantes ! Gardezen toujours un à portée de la
main vous serez enrichis et
encore plus précis. Conservons
et utilisons les joies et plaisirs
de notre belle langue, choyons
nos temps pour les utiliser à
dessein, pesons nos mots pour
les choisir pertinents.
Grâce à nos journalistes vous
en saurez plus sur le lycée et
vous en découvrirez de multiples facettes dont certaines
que vous ne supputiez point,
grandement de quoi vous
délecter. Fasse que ce premier
numéro soit l'augure d'une
parution pérenne.
Merci et bravo à tous les
acteurs de cette parution.
Bonne lecture à chacun.
[1] L'art Poétique, Boileau,
1674.

Hamlet, la ﬁn d'une enfance

Venger la mort de son père

La scène après la représentation

Bruno Sourice, directeur du lycée.
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- Qu'as tu pensé des deux
films vus au cinéma ?
Les ﬁlms étaient très intéressants :
- D'un point de vue culturel,
dans la mesure où ce sont des
ﬁlms abordant plusieurs thématiques variées : guerre, société
des années 70-80,
- D'un point de vue technique : les réalisateurs utilisent
plusieurs procédés de tournage
dans un but précis, pour
retranscrire le plus précisément
possible les émotions des personnages
et
ainsi
nous
immergé dans l'histoire,
- D'un point de vue éducatif,
car ce sont des ﬁlms en anglais
sous-titrés en français. Je les ai
vraiment adorés !

Auteur inconnu

Les élèves les ont regardés
en version originale avant de
les étudier plus en détails
durant les cours de français,
bien que le troisième ﬁlm n'a
pas encore pu être étudié.
Ainsi, les élèves ont travaillé sur
Les Sentiers de la Gloire (Paths
of Glory) ainsi que sur Les
Dents de la Mers (Jaws) et
devront - normalement - travailler sur Fatima, qu'ils n'ont
pas encore pu étudier, car ils
n'ont pas encore été le regarder.

L'interview de Gaëtan

- Quel est la chose que tu as le
plus aimée ? Pourquoi ?
Les procédés de tournage
m'ont vraiment plu et bluffé !
Les réalisateurs ont utilisé des
techniques assez différentes de
leurs contemporains.
Ces méthodes m'étaient tellement méconnues que je ne les
avais vues auparavant, ou alors
sans m'en apercevoir.

Auteur inconnu

L'étude a été intéressante et
la plupart des élèves ont apprécié le projet, nous y compris.
Nous avons interviewé Gaëtan
Lecuyer, élève de seconde Y.

Auteur inconnu

Cette étude cinématographique s'est construite autour
de trois ﬁlms marquant dans
l'Histoire du cinéma. Ils présentent le thème commun de la
notion d'autorité, sous différentes formes.

Comment ne pas être pleinement satisfait de lire les chroniques des élèves ?
En ces temps où la communication écrite est trop souvent
bafouée, en ces temps où le
verbe est trop souvent simpliﬁé,
en ces temps où les mots sont
trop souvent moqués je suis
ravi par ces choix et ces engagements d'écriture.
Bien sûr lire ce journal vous
prendra du temps, vous
demandera un effort, notion
trop souvent galvaudée, car lire
nécessite de la concentration. Il
est pourtant nécessaire de
souffrir un peu pour obtenir le
plaisir de la récompense. Rien
ne s'acquière sans mobiliser
toutes ses capacités pour surmonter une résistance, l'accès
au savoir passe indubitablement par là. Comment puis-je
trouver la solution dans ma
mémoire, quels méandres doisje parcourir dans mes souvenirs pour apporter une réponse.
A l'heure où l'immédiateté
devient la norme où ré échir
pour rassembler ses souvenirs
se mue en un jeu de pouces
sur les téléphones portables
pour trouver la réponse il est
bon de s'accorder un peu de
tergiversations.
L'effort est la source de toute
réussite durable, est la condition sine qua non d'un ancrage
conﬁrmé. Alors comme nous dit
Boileau "Hâtez-vous lentement,
et sans perdre courage, Vingt
fois sur le métier remettez votre
ouvrage" [1] Et si la solution ne
vient pas, quoi de mieux qu'une
avide recherche dans un dictionnaire. N'hésitez jamais à
vous plongez dans les pages

BS

Les joies de l'écriture…

L'adolescent refuse de sortir
de sa chambre et, pour s'exprimer, il joue l'histoire écrite par

Shakespeare avec, pour seuls
désirs, de venger la mort de
son père qu'il pressent et que
sa mère reconnaisse ses torts.

Extraordinaire et
impressionnant
Thomas Merceul nous propose une extraordinaire et
impressionnante interprétation :
il incarne lui-même les différents personnages de la pièce
en modelant sa voix en fonction
des rôles à jouer.
Bravo, c'était génial !

Elisa MENIELLE.
Première L

Sport et poésie
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Faites place au sport !

L'AS du lycée : on vous en dit plus

Tu désires te défouler ? Tu as du temps à consacrer à une
équipe un midi ? Alors, rejoins une association sportive !

Dans cet article, c'est le handball qui est mis à l'honneur.

Depuis quelques années
déjà, le lycée Jean XXIII détient
un engagement profond envers
la pratique du sport au lycée.
On peut ainsi y pratiquer le Volley ou le Hand-Ball !
L'entraînement a lieu chaque
mercredi midi pour les pros du
ﬁlet et le vendredi midi pour les
futurs Nikola Karabatich.

Viens jouer au basket.

Logo de l'UNSS.

Si vous désirez obtenir plus
de renseignements, n'hésitez
pas à venir vous renseigner
auprès des professeurs d'EPS
à chaque séance ou tout simplement lors des cours de
sport.
En effet, ces séances sont
encadrées par M. Draily ainsi
que M. Collangette.

Anaïs GUILLEMET

Auprès de qui se
renseigner...

Viens jouer au hand.
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Marius et Jérôme à l'entraînement

Victor DALIGAUX,
Terminale
ES
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Des entraînements de basket
et de badminton sont également proposés.
A la suite de ces entraînements, de nombreuses compétitions sont proposées au
niveau départemental.
Elles peuvent déboucher sur
des compétitions de niveau
régional.
Le cross et le raid sont également proposés avec notamment des compétitions près de
la base de Jumièges.

www.arlfm.com

Des entraînements

Cette année l'équipe est
composée de 6 joueurs :
Jérôme,
Marius,
Corentin,
Antoine, Hugo et Léo. Les
entraînements se tiennent une
semaine sur deux, le vendredi
de 12h30 à 13h30.
Mais qu'est-ce-que l'AS Hand ?
On a posé la question aux
joueurs et ce qui ressort en premier c'est la bonne ambiance,

une bande d'amis, de l'entraide
dans la défaite comme dans la
victoire, de la motivation
Ce peut aussi être une bonne
manière de progresser en vue
d'obtenir une jolie note au bac
d'EPS, de se dépenser entre
les cours...
Quant aux compétitions UNSS,
le mercredi après-midi, c'est
l'occasion de défendre ﬁère-

ment les couleurs du lycée et
ça nos joueurs adorent !
D'ailleurs le capitaine, Jérôme,
nous glisse son espoir que
d'autres jeunes prennent la
suite l'année prochaine...
Anaïs GUILLEMET.

English poetry to assist you
There is nothing more appealing than union. Family, friends
and love they are what make us
unique and complete.
However, no one is perfect
and certainly everyone commits
mistakes, the truth is that the
human being is prone to being
fragile, a victim of their
thoughts and of others. When
wounded we search for our
safe ground, we turn ourselves
to our family , to our friends , to
love.
You’ve certainly got the idea
by now, we can’t live alone, we
need union to survive, especially in these stressing days. If
you are in Première you’ll soon
have your French Bac and oral,
if you are in Terminale , the Bac
week keeps approaching and
respective orals while your
future urges you to make a
decision.
Learning how to cope with
stress is therefore essential but
before you must learn how to
forgive yourself, how to ﬁnd
your inner peace and repair
your sins.

to be here :
Love said, you shall be he.
I the unkind, ungrateful ? Ah
my dear,
I cannot look on thee.
Love took my hand, and smiling did reply,
Who made the eyes but I ?
Truth Lord, but I have marred
them : let my shame
Go where it doth deserve.
And know you not, says
Love, who bore the blame ?
My dear, then I will serve.
You must sit down, says
Love, and taste my meat :
So I did sit and eat.

giveness such as : Love (III),
Easter and Peace.
Love (III) This poem was written in 1633 and is composed
by 3 stanzas each containing
six lines, the rhyme scheme is
conserved
throughout
the
poem and its form is ABABCC.
This poem can be interpreted
as a dialog between Love
(God’s forgiveness) and a
Guest, this dialog occurs in
Love’s house where the host is
serving dinner.

Quick Vocabulary :
Thee : Dialect form of you ;
Marred : Damaged ;
Doth : 3rd person singular
dialect form of do ;
Bore : to pierce, here equivalent to attached ;
Bade : Dialect form of bid .
George Herbert :
George Herbert was a Welsh
poet and priest, he was born on
the April 3rd, 1593 and passed
away on March 1st 1633. Throughout his life he produced a
wide variety of poems that
focused on God’s love and for-

Love (III) By George Herbert
Love bade me welcome. Yet
my soul drew back
Guilty of dust and sin.
But quick-eyed Love, observing me grow slack
From my ﬁrst entrance in,
Drew nearer to me, sweetly
questioning,
If I lacked any thing.
A guest, I answered, worthy

George Herbet

National Portrait Gallery, London

Love is the key.

The ﬁrst stanza :
In this stanza the Guest is
reluctant to answer Love’s invitation because of his sins. Yet
Love doesn’t give up and
draws near him to question if
he needs anything.
In this stanza, certain elements are worth being pointed
out as some of them point to
the religious nature of this
poem. Soul , Dust , Sin and
Grow Slack , these elements
are a clear reference to the
creation of Men by God, where
he created Men from dust
and where the Soul grows
slack because of Sin . Therefore, this stanza portrays a certain aspect of searching for forgiveness and the unwilling
nature of God giving up on our
soul.
The second stanza :
The two debate and the
Guest questions if he is worthy
of being in Love’s presence.
Love then replies that he could
not look onto his unkindness
and ungratefulness since he is

the one who made them ( Who
made the eyes but I ? ).
In a further note, it is possible
to identify a certain evolution of
the Guest’s behavior. If he was
unwilling to accept Love’s invitation ﬁrstly, he now questions if
he deserves Love’s help, we
can therefore identify a certain
progress and especially a path
of acceptance that will further
on lead to healing.
The third stanza :
The guest ﬁnally admits that
he is ashamed of his sins, he is
embarrassed that he marred
his eyes. However, Love insists
that he bore the blame and
thus he must sit down (…) and
taste (…) his (…) meat. .
In this stanza we are given an
example of alliteration : Who
bore the blame , that emphasizes this sentence , this
resource highlights the idea
that Love bears the blame of
the Guest’s sins thus a powerful
imagery is present with a deep
symbolism attached to it.
In a ﬁnal note :
This poem is dedicated for
those who have sinned and that
fear God’s punishment, Herbert, tries to change this view
and tries to change this mindset. We , troubled spirits, must
not fear God’s punishment , we
must not endure our self-hate
but we must accept God’s forgiveness and his sweet and forgiving nature.

Francisco LOURO.
Elève de T.S.
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Vie du lycée
Un artiste à Jean XXIII

Le vendredi
Les séances se pratiquent
une fois toutes les deux
semaines. Elles sont encadrées
par un professeur d'EPS (M.
Draily). N'hésitez pas à venir
tester cette nouvelle activité
lors d'une pause déjeuner le
vendredi midi.
Eviter le stress avant les examens
De nombreuses personnes
m'ont conﬁé "être plus relaxés
et détendus" à la ﬁn de chaque
séance. Ces séances leur permettent de contrôler leur corps
et de ne pas subir un stress fort
avant un examen.
Une détente
Il faut également ajouter à
cela que la sophrologie apporte
un renforcement de l'action
positive et une prise de
conscience de notre corps.
En déﬁnitive, la sophrologie
permet de se concentrer sur
soi-même, de se relaxer et de
se détendre.
Victor DALIGAUX, élève de TES

Cette année, les élèves de
Terminale Littéraire et leur professeur de Philosophie ont la
chance de rencontrer l'artiste
plasticien Benoît Pierre et de
participer à un projet engageant le questionnement philosophique dans une production
plastique.
Un artiste se promène dans
notre établissement mais qui
est-il ?

L'art "un positionnement
politique et poétique"

Après une vie de nomade,
Benoît Pierre réside aujourd'hui
à Poitiers, là où se trouve son
atelier. Il y a plusieurs années,
l'artiste a quitté sa profession
liée au graphisme pour celle
d'artiste même si Benoît Pierre
ne pense pas que ce "titre" corresponde à un métier.
Selon lui : "L'art est un positionnement politique et poétique mais cela n'a pas réellement une fonction dans la
société même si cela est une
activité". Benoît Pierre ajoute
avec humour en précisant : "Je
n'ai rien trouvé de mieux à
faire".

Expostion à la Galerie Duchamp (ici Hélène Barrier)

sur des expositions communes
telles que celle de Benoît Pierre
et Franck Dubois intitulée "Air
Glacière" présentée à la galerie
Duchamp à Yvetot du 15
novembre au 20 décembre
2017.
Les élèves de Terminale Littéraire ont donc eu le privilège
d'une visite guidée par Benoît
Pierre qui les a encouragés à
s'inspirer et à se nourrir de
cette expérience esthétique
pour leur projet d'apprentis
artistes.

Une expérience qui fait
grandir

Des amitiés et des
collaborations fructueuses

L'artiste est un solitaire voire
un marginal mais de grandes
amitiés
et
collaborations
peuvent se vivre débouchant

L'artiste, en effet, invite les
élèves à travailler à partir de
découpages, ses matériaux privilégiés, et à mettre en scène

un questionnement philosophique.
Ces découpages sont issus
de sources diverses, photos
personnelles, extraits de magasines, en fonction des interrogations de chacun et de son
histoire personnelle.
Les élèves travaillent sur leur
production, tout au long de l'année, y compris pendant les
périodes d'absence de l'artiste.
Ainsi, se développe , au sein
de notre établissement, un projet philosophico-artistique qui
fait grandir chacun, le rend plus
autonome, audacieux et créatif.

En un seul ouvrage, toutes
les matières pour le Bac ES :
SES, histoire-géo, maths, philo-

To be or not to be?
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DR

C'est un intervenant extérieur
qui nous aide à construire une
pièce personnalisée où tu pourras y jouer le rôle de ton choix.
Ainsi, cette activité te permettra
de développer ta créativité.
Si tu désires être plus à l'aise
dans la langue de Shakespeare, cet atelier te permettra
de progresser au niveau de la
prononciation car, avant tout, le
théâtre est une activité orale.
De plus, l'activité te permet

On vous attend sur scène!

DR

Pauline Gillet (1 ES) :

d'étendre ton vocabulaire aﬁn
de t'améliorer sur les interrogations écrites comme orales.

Un bon entraînement à l'oral

Si tu n'es pas très à l'aise en
public, l'entraînement au sein
d'un petit groupe te mettra en
conﬁance et pourra t'être utile
lors de la présentation d'exercices oraux en classe.
Avec un entraînement hebdomadaire, en général le lundi
soir, tu auras le plaisir de présenter la pièce à ta famille à la
ﬁn de l'année.
En outre, chaque lundi soir, tu
peux, à chaque fois, proposer
de nouvelles idées de mise en
scène ; ce qui améliorera ta
créativité.
Et puis, - qui sait ? - peut-être
tu te découvriras-tu de nouveaux talents de metteur en
scène voire d'acteur ?
Tu aimes découvrir de nouvelles activités ou tu es simplement curieux ? Alors, n'hésite
pas à venir découvrir cet art
dès la prochaine rentrée !

Que t'a apporté le théâtre au
niveau de ton anglais ?
P.G. : J'ai appris du vocabulaire et pu travailler ma prononciation.
Comment trouves-tu les
séances d'entraînement ?
P.G. : C'est très sympa, il y a
un bon groupe et une bonne
ambiance.

Qu'est ce qui t'a poussé à faire
cela ?
P.G. : Je connaissais l'activité
par ma mère et j'adore l'anglais.
Pourquoi le recommanderaistu à des élèves ?

Pour préparer le bac, il y a les
cours, bien sûr, mais il y a aussi
les révisions !

P.G. : Cela permet d'apprendre plein de choses (vocabulaire...) et c'est super sympa
pour progresser en s'amusant.
Victor Daligaux (T ES) :
"Le théâtre en Anglais m'a
apporté un véritable cadre
dans les cours d'Anglais.
Grâce aux séances quotidiennes, j'ai pu améliorer mon
accent à l'oral. L'atelier m'a
permis d'avoir conﬁance en moi
au niveau de l'oral.De plus, il
me permet d'apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire
ainsi que d'enrichir mes structures au niveau de la grammaire et au niveau de la conjugaison. Les différentes séances
m'ont appris à travailler en
groupe et à développer mon
esprit critique."
Victor DALIGAUX,
TES

Le lycée, depuis cette année,
propose aux élèves de toutes
classes de participer à l'Atelier
Philo qui constitue une initiation
à la matière ou un approfondissement du cours pour les premières littéraires et terminales.
Cet atelier s'organise sous
forme de réunions hebdomadaires, le mardi sur le temps du
midi ; il est encadré par les
deux professeurs de philosophie du lycée.
Disposés en cercle, nous
recevons une citation, puis
nous réalisons une première
analyse individuelle aﬁn de
débattre et commenter ce texte
par la suite.

Un atelier "pertinent"

D'après Louis, qui fréquente
le club depuis la première session, cet atelier « est pertinent
car il offre un moment pour se
poser les vraies questions. »
Il nous permet d'apprivoiser
cette matière parfois effrayante
pour les secondes, pour mieux

appréhender la philosophie
pour la suite de nos études.
« Contrairement à ce que peut
penser les élèves, ce ne sont
pas des citations compliquées
où l'on ne sait pas quoi dire, on
peut élargir sur pas mal de
sujets tant que l'on ne s'éloigne
pas trop du thème, précise
Rémi, autre adhérent de l'atelier. »

Pas que pour les littéraires !

Le club approfondit progressivement notre ré exion et notre
capacité à trouver les connotations de chaque phrase, voire
de chaque mot. Et, comme le
souligne Paul, membre du
groupe, « tous les élèves de
seconde prenant cette année
part à l'atelier envisagent des
premières S ; le club n'est pas
réservé aux futurs littéraires. »
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Le théâtre en Anglais, c'est
quoi ?

Des ressentis d'élèves

Prépabac, tout-en-un, 480 pages,
14,95 €

Le cercle des philosophes

Tu ne sais pas quoi faire un soir de semaine ? Tu souhaites progresser en anglais ?
Vaincre ta timidité ? Pourquoi ne pas tester le théâtre en anglais ?
PS : pour les terminales, il
paraît que cela rapporte
quelques points pour le bac.
Intéressant !

Ce livre de ﬁches est très
utile pour préparer le bac ES.
Il est intéressant car il permet
un contenu approfondi de notre
cours classique. Il propose des
plans différents du cours proposé par le/la prof.
De plus, à la ﬁn de chaque
chapitre, différents chapitres et
annales sont proposés dans ce
livre. Ce qui permet de s'entraîner sans faire aucune impasse.
La rédaction du journal du
lycée conseille cet ouvrage. On
peut le trouver dans toutes
bonnes librairies et sur Internet.
Mais, attention, il ne vous permettra pas de faire miracles au
bac. Il ne nous exonère pas de
travailler les cours de nos professeur(e)s !

Ce qu'en dit l'éditeur...

Agathe DUVAL.
Elève de T.L.

Le théâtre en Anglais recrute !

« To be or not to be ! », vous
connaissez forcément cette
célèbre tirade d'Hamlet, la
fameuse pièce de William Shakespeare.
Néanmoins, rassurez-vous,
même si cette pièce est très
sympathique, l'objectif n'est
pas d'apprendre une oeuvre
déjà toute faite à la perfection
car cela serait trop long et
rébarbatif.

Le livre de ﬁches prépabac

Pixabay

En fait, c'est une technique
de relaxation permettant d'éliminer le stress avant un examen important ou un concours.
Elle est basée sur le contrôle de
soi, de sa respiration.

sophie, anglais, espagnol.
Dans chaque matière :
– un cours structuré et illustré,
– des quiz pour faire un bilan
rapide,
– des sujets de type bac, suivis de leur corrigé.
En plus, des rabats mémo
avec : des conseils pour organiser ses révisions et les croquis exigibles au bac en géographie.
Avec ce Prépabac, vous pouvez également bénéﬁcier d’un
accès gratuit à toutes les ressources du site www.annabac.
com : ﬁches de cours, podcasts audio et vidéo, quiz interactifs, sujets d’annales corrigés…

Les adhérents du club philo et les encadrants

Paul LAURENT
2Z

Lycée Jean XXIII

Le contrôle de soi

"La philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes
afﬁnités" (Bergson) : une expérience esthétique que les élèves
de Terminale Littéraire ne sont pas prêts d'oublier !

www.amazon.fr

La sophrologie, qu'est-ce que
c'est ?

Oeuvre conseillée pour réviser !

Agathe Duval

La sophrologie s'invite
au lycée !

Vie du lycée
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Aurélie, une AVS à Jean XXIII

Aurélie Mignot est AVS. Un métier qui demande beaucoup d'attention à l'égard des élèves. Aurélie nous explique en quoi ce métier
procure des satisfactions, même s'il n'est pas toujours facile à exercer.

Qu'est ce qui vous a amené à
choisir ce métier ?
J'ai toujours travaillé dans le
domaine de l'Éducation : animations et soutien scolaire au
collège, surveillance, secrétariat en vie scolaire... C'est en
travaillant auprès d'élèves "difﬁciles", en situation de décrochage scolaire que j'ai découvert ce métier : aider des
élèves différents à intégrer une
scolarité comme les autres.
Depuis combien de temps
pratiquez-vous cette activité ?
Cela fait maintenant 5 années
que je m'occupe uniquement
d'élèves avec des besoins éducatifs particuliers.

Avez-vous eu d'autres élèves
avant Ludovic ?
Oui, bien sûr. Je suis avec
Ludovic et aussi au lycée XXIII
pour la première année. Avant,
je m'occupais de deux élèves à
l'école Saint Michel d'Yvetot.
Quelles pathologies requièrent
l'aide d'une A.V.S ?
Vaste question !!! Pour
répondre simplement, un élève
nécessite auprès de lui une

Comment aider un élève en
langue quand on n'a pas soimême l'enseignement de la
langue ?
C'est forcément plus difﬁcile
de l'aider. Cependant, on
apprend nous aussi en même
temps cette nouvelle langue et
on peut quand même accompagner l'élève dans la prise de
notes, dans l'attention en
classe, dans la reformulation
des consignes...

A.V.S quand la Maison Départementale des Personnes Handicapées (la MDPH) décide que
l'enfant ou l'adolescent doit être
accompagné pour suivre normalement sa scolarité. Il peut
avoir un handicap physique ( et
besoin d'aide pour se déplacer,
par exemple) et/ou un handicap psychologique comme la
dyslexie, la dyspraxie, l'autisme, la trisomie... (et besoin
d'aide pour comprendre les
informations, pour organiser
son travail, pour utiliser du
matériel scolaire... )

Quelles relations entretenezvous avec les parents ?
Il faut toujours entretenir de
bonnes relations avec les
parents et communiquer régulièrement ce qui se passe bien
ou mal en classe et aussi à la
maison.

Comment êtes-vous amenée à
intervenir dans tel ou tel
établissement ?
C'est le rectorat de Rouen qui
décide, chaque année, de mon
poste. Je peux accompagner
un élève de la petite section de
maternelle jusqu'à des études
après le baccalauréat. De plus,
je n'accompagne pas forcément le même élève pendant
plusieurs années scolaires.

Les relations entre vous et
l'élève sont-elles toujours
simples ?
Non, elles ne sont pas toujours simples. C'est parfois difﬁcile pour un élève d'avoir un
A.V.S à ses côtés au quotidien.
Cela montre à tous que l'on est
différent des autres et puis, en
tant qu'A.V.S, certains élèves
sont difﬁciles à accompagner.

Combien d'heures sont-elles
attribuées par élève en
difficultés ?
Les heures d'accompagnement sont attribuées par une
notiﬁcation de la MDPH en
fonction du handicap de
l'élève. Plus l'handicap est
gênant pour suivre sa scolarité,
plus l'élève sera accompagné
pour un A.V.S.

Justine CLAEYSSENS.
Seconde X

Justine Claeyssens

Que signifie l'acronyme AVS ?
AVS signiﬁe Auxiliaire de Vie
Scolaire. Depuis peu, on parle
aussi du statut d'AESH :
Accompagnant d'Élèves en
Situation de Handicap.

Une A.V.S. de Jean XXIII Aurélie Mignot

Réussir son oral de TPE

Nos conseils pour l'EAF

Le 22 décembre 2017, pendant l'après-midi, s'est déroulé
le tournoi de foot en faveur du
TELETHON. Tous les gains collectés pendant cette période
de temps ont été versés à l'association.

Comment vais-je réussir mon
oral de TPE ? L'expression
orale,
comme
l'expression
écrite, obéit à des règles. Il faut
les connaître et les respecter.
Faute de quoi l'on risque
quelques déconvenues. Francisco, élève de classe Terminale en a retenu quatre.

Cette année, les
2001
passent la fameuse épreuve
anticipée de français, inévitable
pour tous les 1res. L, ES, ou S ;
tout le monde y passe ! Al la
rédaction, nous avons décidé
de vous fournir nos conseils de
Terminales, ayant récemment
connu l'EAF (Epreuves Anticipées de Français)

Une association de militants

L'AFM-TELETHON est une
association composée de militants qui essayent de combattre les maladies génétiques.
Le logo AFM renvoie à l'Association Française contre les
Myopathies. Chaque année,
cette association organise une
grande émission télévisée courant décembre, durant laquelle
de nombreux dons sont réalisés
par Internet.

Une cagnotte

En marge du tournoi de Foot,
une cagnotte avait été mise en
place. Tous les élèves ont joué
le jeu. L'argent collecté servira
au ﬁnal à continuer les
recherches.

Le tournoi de foot
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Le Téléthon au lycée !

En ce qui concerne le tournoi, une vingtaine d'équipes se
sont affrontées par poules de 4.

Il vous les livre. Faites-en bon
usage. Il nous suggère : 1, de
respecter le temps ; 2, de
prendre la parole ; 3, de vous
faire remarquer ; 4, d'être vousmêmes. Ah, bon ! comment
ça ?

1. Respectez le temps

Une forte mobilisation de
tous les élèves

Cet après-midi a été un véritable rassemblement pour le
lycée puisque tous les élèves
étaient présents dans une
ambiance festive accompagnée de musique.

Victor DALIGAUX.
Terminale ES

Le bulletin ofﬁciel informe
que chaque élève du groupe
possède 10 minutes pour présenter ses idées et répondre
aux questions du jury, il faut
donc se préparer et bien repartir le temps pour ne pas passer
cette limite.
Il ne faut absolument pas
négliger l’organisation de l’exposé et surtout ne pas dire :
« Je vais au talent. »

Logo de l'AFM Téléthon
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Cagnotte du TELETHON

Photo personnelle

2. Prenez la parole
Au cours de l’année vous
avez travaillé sur un thème de
votre choix. Je sais que vous
êtes convaincus que votre
thème est intéressant mais le
jury connaît seulement votre
production écrit, il faut que
vous le convainquiez. Utilisez la
langue ! Parlez d’une façon
optimiste, polie et surtout énergétique. Évitez les « Bah »,

« ouais », « en fait » et argumentez de façon « á vendre
votre travail ».

3. Faites-vous remarquer
Au cours de la journée, le jury
aura déjà vu plusieurs exposés
et pourra être fatigué du fait de
ce qu'il vivra comme de la routine, en ce cas, votre exposé
sera considéré comme « un de
plus » , cela ne veut pas dire
que vous auriez une mauvaise
note mais que vous avez une
opportunité de vous mettre en
évidence.
Abordez
votre
exposé d’une façon différente,
établissez contact avec le jury
comme par exemple : faites-le
participer dans vôtre activité,
essayez de le faire sortir de sa
routine.
Si le jury vous remarque,
votre note ne sera pas négligée.

4. Soyez vous-mêmes ;
Au lieu d’imiter quelqu’un que
vous n’êtes pas, et montrez au
jury vos vrais émotions et pourquoi vous aimez votre thème.
Finalement, je vous rappelle
que si vous vous préparez, si
votre groupe est en syntonie et
si vous donnez tous vos efforts,
vous réussirez.
Francisco LOURO.
Elève de T.S.

Régularité !

Notre premier conseil vous
semblera évident, vos profs ne
cessent de vous le rabâcher
depuis la Seconde déjà : c'est
la régularité !
Depuis septembre, vous avez
déjà dû étudier plusieurs textes
et oeuvres intégrales, ainsi que
de nombreuses oeuvres complémentaires.
Prenez
de
l'avance !
Faites des ﬁches pour
chaque lecture analytique,
ajoutez-y des couleurs pour
mieux vous repérer, classez-les
par siècle, par mouvement...

Assurez-vous !

Assurez-vous d’avoir un minimum de connaissances sur
l’auteur que vous allez traiter. Il
ne s’agit pas de commencer à
s’intéresser aux textes de l’année ﬁn mai ! Ce seraittrop
lourd. Et, vous n’y arriveriez
probablement pas.
Alors on prend son courage à
deux mains eton se réserve un
peu de temps le week-end et
pendant les vacances pour se
mettre à jour dans ses textes.
Justement, ne négligez pas
l’EAF !
En ﬁlière scientiﬁque ou éco-

nomique, par exemple, on
pourrait penser qu’en raison
des coefﬁcients c'est négligeable. Erreur ! Le bac de français est un élément essentiel
de votre dossier de candidature
pour le postbac.

Pas d'impasse !

Enﬁn, ne faites pas l’impasse
sur la partie entretien de l’EAF.
C’est l’erreur que font beaucoup de lycéens, pensant qu’il
ne s’agit que de questions/réponses sur l’œuvre.
Or l'examinateur peut ouvrir
sur les autres œuvres (même
complémentaires)
de
la
séquence, mais aussi sur celles
des autres séquences !

Entraînez-vous !

Renseignez-vous à travers
des ouvrages pour le bac de
français, à assister à des
pièces de théâtre, spectacles,
lire d’autres œuvres aﬁn d’élargir votre culture littéraire et faire
« bonne impression » le jour J.
Entraînez-vous aussi devant un
proche à répondre à des questions, histoire de ne pas être
désemparés le jour du bac de
français !
Les deux oraux blancs que
vous aurez au cours de l’année
vous seront d’une aide précieuse, en particulier les
conseils qui vous seront livrés !
Bon courage à tous ! :)
Anaïs GUILLEMET.
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Les filières

La ﬁlière S

La ﬁlière Economique et Social (ES)

Elle approfondit l'apprentissage des matières scientiﬁques.

Tu ne sais pas quoi faire dans deux ans ? Tu es sûr de devenir ni
ingénieur, ni médecin ? Tu es peu attiré par la physique et la
SVT ? viens en ES !
Nombre de clichés persiste
sur la ﬁlière ES... Par exemple :
"On y met tous ceux dont on ne
sait plus quoi faire !" ou
encore : "La ES ? trop facile !
ilss ne font jamais rien !".
Aujourd'hui, je vais essayer
de fausser ces commentaires
et de prouver que la ES permet
une ouverture au monde.

Les matières en ES

Premièrement, les matières
principales, en ES, sont l'Histoire et la SES. Ces deux
matières nous permettront de
comprendre la situation géoéconomique mondiale. En plus
de ces deux matières, il y a les
mathématiques.
Rassurezvous, celles-ci sont totalement
différentes de celles présentes
en S. En effet, il existe une différence majeure, même, par
rapport à la seconde : la géométrie n'est plus d'actualité !
Matière nouvelle en terminale, mais présente partout, la
philosophie est tout aussi
importante que l'Histoire. Enﬁn,
la LV1, la LV2 et le Sport ainsi
que les options restent communes à toutes les terminales.

Le français

Le français conserve ses
quatre heures en première puis
elles laisseront place à trois
heures de philosophie en terminale. Il vous saura obligatoire
en classe de terminale de choisir un enseignement de spécialité, et un seul ; ils permettent
d'acquérir des proﬁls différents.
A Jean XXIII, vous aurez le
choix en ﬁlière scientiﬁque
entre la spécialité mathématiques, la spécialité physiquechimie et la spécialité SVT.

La répartition horaire et les coefﬁcients de la série S

La ﬁlière L

Des élèves autonomes et
curieux

Cependant, il ne faut pas
juger cela comme un élément
péjoratif en estimant que nous
travaillons moins car le travail
personnel demande plus de
temps et d'autonomie. En effet,
une dissertation exige davanJ ean'rnal 23 n°1 - Mai 2018 - page 6

sommes pas cloisonnés dans
notre orientation, de nombreuses opportunités s'ouvrent
à nous grâce à cette formation
basée
sur
les
sciences
humaines.
Valentine ROQUIGNY.
T. L

Des débouchés inattendus

Enﬁn, nous entendons trop
souvent que la ﬁlière n'a pas de
débouchés hormis celui de
l'enseignement. Or, elle offre de
nombreux débouchés dans de
multiples domaines. Dans notre
classe de terminale, les élèves
se dirigent vers des orientations hétérogènes, certains
souhaitent étudier le droit, international ou généalogique. De
plus, deux élèves poursuivent
leur voie dans le paramédical,
prépa orthophoniste, ou prépa
inﬁrmière. Et d'autres veulent
faire une licence d'histoire, une
licence humanités, de sociologie ou de langues. Nous ne

Annoncée en février, la
réforme du bac, proposée par
Jean-Michel Blanquer, sera la
plus grosse réforme appliquée
au bac depuis 1995.

Les raisons de cette
réforme

Le ministre de l'Éducation a
expliqué que le bac actuel est
un monstre administratif, autant
dans la préparation que durant
les épreuves ou les corrections.
Ainsi, cette réforme aurait
pour but de réduire les besoins
du bac.
Monsieur
Blanquer
a,
ensuite, ajouté que le bac
actuel était trop déconnecté du
supérieur. Le minsitre souhaite
qu'une continuité soit créée
entre le lycée, le bac et le
supérieur.
Il a également expliqué que
le bac actuel était peu être "trop
simple" à obtenir, en raison de
la "facilité" à remonter avec des
options et des matières à petits
coefﬁcients trop importantes
dans la note ﬁnale.

Les changements dans
l'organisation du lycée

Emploi du temps en L

Mon ressenti et mon
parcours

J'ai choisi la ﬁlière ES car je
savais que je ne voulais pas
devenir médecin ni ingénieur.
De plus, les sciences (physique et SVT) ne me passionnaient pas forcément.
Toutes les matières m'intéressaient, en particulier l'économie
car grâce à cette matière, j'ai
pu comprendre le fonctionne-

L'emploi du temps en ES

Une explication sur la réforme possible pour les Bacs de 2021.
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Quand nous pensons à la
ﬁlière littéraire, nous pensons
aux lettres et à la philosophie.
Malgré leur place importante
dans les emplois du temps de
première et de terminale,
mutuellement six et huit heures
par semaine, d'autres matières
sont essentielles comme les
langues et l'histoire/géographie. De plus, cette série offre
la plus grande diversité de spécialités, cela constitue un véritable avantage pour diversiﬁer
nos enseignements ou pour
nous consacrer à un domaine
particulier. En effet, nous avons
le choix d'approfondir l'anglais,
de poursuivre les mathématiques ou d'approfondir une
langue ancienne, latin ou grec.
Cette ﬁlière, sans option, propose l'amplitude horaire la plus
basse. Cela incite le choix
d'options aﬁn de compléter
l'emploi du temps, d'acquérir
de nouvelles connaissances et
compétences.

tage de temps qu'un exercice
de maths par exemple. Cette
voie convient aux élèves autonomes et curieux qui font
preuve de maturité dans leur
travail pour accroître leurs
connaissances et étoffer les
devoirs. La ﬁlière requiert une
aisance tant à l'écrit qu'à l'oral
car nos épreuves orales sont
plus longues. Nous devons
aussi posséder un esprit critique et une qualité d'analyse
pour interpréter les textes littéraires, les sujets philosophiques, historiques. Ces aptitudes s'acquièrent avec le
temps, en travaillant et en suivant les conseils des professeurs qui nous guident vers
leur développement.

Victor DALIGAUX,
Terminale ES

Et pour la réforme ?

La ﬁlière souffre d'une image négative à cause des préjugés tant
sur les élèves que sur les débouchés. Par conséquent, ses
effectifs diminuent.
Une filière pluridisciplinaire

En ce qui concerne la physique-chimie et la SVT, certes,
elles existent toujours en
seconde mais elles restent

ment de la France et du
monde.
Au niveau de mon orientation, je savais qu'avec un bac
ES en poche, je pouvais faire
ce que je voulais (les études
scientiﬁques étant un peu plus
compliquées).

La principale information
retenue de cette réforme, et
pas des moindres, est la suppression des trois ﬁlières générales que sont les ﬁlières S, ES
et L.
Ces dernières seraient remplacées par des enseignements de spécialités et un tronc
commun de sept matières par
an, le décalage entre le fran-

çais et la philosophie étant
gardé.
Ce tronc commun serait également constitué de l'HistoireGéographie, de l'Enseignement
Morale et Civique, de la LV1, de
la LV2, de l'EPS et des "Humanités Scientiﬁques et Numériques".
En plus de ce tronc commun,
les élèves seraient donc amenés à choisir trois enseignements de spécialités lors du
passage en Première, pour
ensuite déﬁnir en Terminale
et
deux
"majeures"
une
"mineure".
Ces enseignements de spécialité seraient déﬁnis au
niveau national, mais pourraient
également être spéciﬁques à
certains lycées, en raison d'un
emplacement
géographique
intéressant, tel que la proximité
d'une entreprise ou autre.
Le tronc commun représenterait 15 heures de cours en Première pour 12 heures d'enseignements de spécialités, tandis
que ce serait l'inverse en Terminale.
À cela pourraient être ajoutées les options : une en Première et deux en Terminale.
Certaines
options
seraient
réservées à la Terminale.
L'organisation du lycée changerait également pour une
organisation en semestre plutôt
qu'en trimestre, à la manière du
supérieur.

Les changements pour le
bac

Le bac proposé par cette

Auteur inconnu, Source Pixabay

Paul LAURENT. 2Z

www.onisep.fr

Et pour les épreuves
anticipées de Première ?

beaucoup moins importantes et
présentes. Elles sont à hauteur
d'une heure et demie chacune
par semaine. En ﬁn d'année de
Première,
vous
passerez
l'épreuve anticipée de sciences
d'une durée d'une heure et
demie.
Détendez-vous,
l'épreuve
n'est pas insurmontable même
si vous n'êtes pas un féru de
sciences.
En effet, si vous aimez rédiger, cette épreuve est faite pour
vous car elle ne nécessite pas
de réaliser des calculs parfois
incompréhensibles.
Mais qu'est-ce qu'on peut
faire après le bac ? Eh bien
tout, sauf naturellement des
études de médecine ou devenir
ingénieur. En effet, la ES est
une ﬁlière qui ouvre un nombre
important de portes dans le
domaine du supérieur. Tous les
types d'études sont possibles à
la suite de cette ﬁlière : prépas,
masters, licences...
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La ﬁlière scientiﬁque, appelée simplement S, s'adresse
aux élèves éprouvant un intérêt
pour les matières scientiﬁques :
les mathématiques, la physique-chimieet les SVT. A l'instar des autres séries, pour la
classe de première, on retrouve
des enseignements communs
dont l'EPS et les langues
vivantes mais aussi certains
enseignements
spéciﬁques
comme les mathématiques
bien qu'également présentes
dans une série économique. Il
y a surtout un vrai approfondissement de la physique-chimie
avec trois heures dispensées
en première et cinq heures en
terminale ainsi que des SVT qui
gagnent deux heures supplémentaires en série scientiﬁque
par rapport à la distribution
horaire de seconde.

À vos cahiers !

réforme aurait une organisation
totalement différente, qui permettrait de réduire le temps
nécessaire aux examens ﬁnaux
en instaurant un contrôle
continu. Il y aurait cependant
un maintient de quatre examens ﬁnaux et de l'épreuve de
français à la ﬁn de la Première.
Ces quatre examens ﬁnaux
seraient donc : l'épreuve de
philosophie, une épreuve pour
chacune des deux "majeures"
et un "grand oral".

Qu'est ce que le "grand
oral"

Ce "grand oral" serait une
épreuve orale, d'une durée de
vingt minutes, à propos d'un
sujet, en lien avec les enseignements de spécialités, choisi
par l'élève durant la Première et
scindée en deux parties.
La première partie serait une
présentation du projet par
l'élève tandis que la deuxième
partie serait un débat avec le
jury à propos du sujet choisi.
Elsa HAMON.
Seconde X

Voyages

7

Les Terminales à Valencia : une semaine
inoubliable

Au vu du succès de l'année dernière, cette année nous avons réitéré le voyage en Espagne des Terminales. Un programme bien
chargé et fait d'activités diverses, visites, échanges, beau temps, rires et bons moments !

Après une nuit de sommeil,
une deuxième journée valencienne s'annonce ! Au programme : balade à vélo dans

Avec les lycéens espagnols

A la playa

les jardins du Turia. Ce parc a
été aménagé sur l'ancien lit du
Turia, euve détourné en 1957
suite aux nombreuses inondations. Cette activité plaisante,
dans un paysage apaisant
constitué d'orangers, palmiers,
rosiers, pins, plantes aromatiques et bassins, est appréciée
de tous. Sportifs ou non, chacun a pu y trouver son compte ,
avec un arrêt à la Cité des Arts
et des Sciences et son magniﬁque cadre pour les photos !
Ensuite, cap sur le Marché
Central, où nous pouvons circuler à notre guise, dans les
odeurs d'épices, fruits et diffé-

Une Allemande au lycée
Dans le cadre du programme
Brigitte Sauzay,
le lycée
accueille, de février à avril,
Sophie, une Allemande correspondant avec une élève de
seconde.
Le programme dure six mois :
trois mois en France, chez soi,
avec son correspondant ; puis
trois mois en Allemagne, chez
son correspondant. Cela fait
désormais cinq ans que Sophie
apprend le français dans son
lycée.

Avec l'accord des
professeurs

Participer à un tel échange
oblige à manquer une partie de
son année scolaire et l'élève
désirant l'effectuer doit recevoir

l'accord unanime de ses professeurs ; dans son lycée,
Sophie est la seule à y prendre
part.
La raison d'un tel voyage est
évidente : « s'améliorer dans la
langue. Il est clair qu'une
immersion de trois mois améliore considérablement son
aisance à l'oral et Sophie a bien
progressé.
Elle explique néanmoins que
sa famille et ses amis lui
manquent un peu et elle est
étonnée que l'on ﬁnisse si tard
les journées de cours en
France, celles-ci étant plutôt
courtes en Allemagne.

Paul LAURENT.
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rentes saveurs espagnoles.
L'occasion, pour certains, de
découvrir
des
spécialités
comme les empanadillas, pour
d'autres, de se rafraîchir avec
une coupelle de fruits de saison. Puis, direction la plage. ..
Malheureusement, en l'absence
de sauveteur, nous ne sommes
pas autorisés à nous baigner,
mais nous passons, tout de
même, un super moment. Le
beau temps est au rendez-vous
et chacun trouve un divertissement : bataille d'eau, bronzette,
selﬁes, balades sur le sable...
Nous sommes vraiment déconnectés de notre cadre scolaire

Paul Laurent

Tapas
Le soir, nous allons tous dîner
au restaurant de Tapas. Un
repas ﬁnancé grâce aux ventes
de gâteaux dans le lycée. Alors
c'est un peu notre récompense.
Au menu, tortilla (la fameuse
omelette espagnole à la
pomme de terre), croquetas
(croquettes de jambon et de
fromage), chorizo, crudités, et
glace. Et ,exceptionnellement,
nous sommes autorisés à rester
une heure supplémentaire dans
la ville avant de rentrer dans
nos familles pour nous reposer
et déjà faire nos valises !
Enﬁn, il est déjà temps de
faire nos adieux à Valencia et à
nos familles, avant de retrouver
notre Normandie aux alentours
de 20h.
Nous garderons, tous, un
excellent souvenir de cette
semaine à Valencia, dernier
voyage scolaire pour la plupart.
Nous remercions Madame
Legrand pour l'organisation de
ce voyage, mais aussi Monsieur Bultey, Benoit ainsi que
Mesdames Farcy et Dussaux.
Anaïs GUILLEMET

La Pologne : un territoire marqué par
l'Histoire

Cette année, le lycée a proposé aux élèves de Première et de Terminale un séjour, en
Pologne, aﬁn de découvrir de nombreux lieux chargés d'Histoire.
L'engouement fut tel, auprès
des élèves de Terminale que le
voyage, initialement réservé
aux Premières, a évolué pour
permettre à 61 élèves d'en
bénéﬁcier.
Bruno Sourice, le directeur du
lycée, a donc décidé de
composer deux groupes qui
partiront, avec une journée de
décalage, du 24 au 28 mars.
Je fais moi-même partie du
second groupe qui séjournera
là-bas du 25 au 28 mars. Nos
accompagnateurs
seront
Pascale Tesnière, professeur de
français,
Sandrine
Grout,
professeur de SVT, ainsi que
Hervé Lemercier, le CPE.

Quatre journées denses

De gauche à droite. En haut: Jérémy Montier, Sophie (l'allemande), en
bas: Florian Druon, Noëmie Mettayer, Romane Durand, Valentine
Desjardins, Claire Bazeille, Ilona Delalondre

Mardi matin est marqué par
la rencontre avec les lycéens
espagnols.
Un
moment
d'échange et de partage.. Le
courant passe rapidement,
autour d'une grande macarena
collective ! Finalement, quand
vient le temps de visiter la
coopérative de mandarines et
de les quitter, nous sommes
tous déçus. Après la visite des
grottes de San Josep c'est la
dégustation du fameux Chocolate Con Churros : des churros
comme dans les foires (d'une
qualité supérieure) accompagnés d'un chocolat épais et
amer. Un délice. La journée
s'achève sur un temps libre.
Le lendemain matin, nous
visitons l'Océanographique de
Valencia, un des meilleurs
parcs aquatiques européens..
L'après-midi est dédié à la
visite du musée Fallero, le
musée où sont exposées différentes fallas. En effet, chaque
année, Valencia accueille des
fêtes traditionnelles : les Fallas.
A cette occasion, des associations de quartiers érigent des
Fallas, ﬁgures constituées de
matériaux composites, exposées à chaque coin de rue. Un

jury sélectionne sa favorite. Elle
est conservée au Musée Fallero, alors que toutes les autres
sont brûlées. C'est ensuite à
nous de passer à l'action, cours
de cha-cha-cha ! Avouons
qu'au départ, tous les garçons
étaient assez réticents à l'idée
de cette activité. Mais, au ﬁnal,
on s'est tous éclatés sur ces
musiques latines
Jeudi, nous visitons El Lobo,
spécialisée dans la confection
de turrones. Le turron est une
conﬁserie espagnole à base de
miel, sucre, blanc d'oeuf et
amandes, un peu comme du
nougat. Nous apercevons les
étapes successives de la préparation, cuisson et emballage
de ces produitst . Et nous les
goûtons ! Rares sont ceux qui
sont repartis sans avoir craqué
et ramené une de ces douceurs ! Puis, nous reprenons le
car pour village blanc Altea.
Les bâtiments sont tous blancs,
ce qui fait toute l'élégance de
cette chaîne de village que l'on
retrouve aussi en Andalousie.
Après une promenade en
barques, sur les rizières de l'Albufera sous un temps qui se
couvre, nous rentrons à Valencia.

Le premier jour, nous visiterons la ville de Cracovie et son
quartier juif. Le deuxième jour
promet d'être intense lorsque
nous visiterons le camp d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand
camp de concentration et d'extermination qui était sous la
direction de Rudolf Höss, haut
dignitaire
nazi
durant
la
Seconde Guerre Mondiale. Le
troisième jour, nous découvrirons le quartier de l'ancien
ghetto de Cracovie ainsi que
l'usine
d'Oskar
Schindler,
immortalisé par le ﬁlm La Liste
de Schindler de Steven Spielberg, puis nous visiterons la

mine de sel de Wieliczka. Enﬁn,
nous clôturerons ce dernier jour
en Pologne avec la visite du
quartier de Nowa Huta, quartier
communiste de l'après-guerre.

Sur les chemins de l'horreur

D'un point de vue personnel,
ce voyage est l'occasion
unique de découvrir, si jeune,
ces lieux que j'ai connus à travers de nombreux documentaires historiques et récits de
déportés qui m'ont particulièrement marqué. Le fait d'avoir vu
récemment le ﬁlm-documentaire Shoah, de Claude Lanzmann, ainsi que d'avoir lu l'autobiographie de Jennifer Teege,
Amon. Mon grand-père m'aurait
tuée, m'ont davantage donné
l'envie de découvrir de mes
propres yeux le camp d'Auschwitz aﬁn de ressentir l'atmosphère si particulière qui perdure depuis de nombreuses
décennies.
De plus, le documentaire de
Michel Cymes, Hippocrate Aux
Enfers, m'a permis de découvrir
une autre facette de la barbarie
qui pouvait être in igée aux
déportés,
les
expériences
médicales, par exemple. Je
peux notamment évoquer les
études poussées sur la gémellité, pratiquées sous Mengele,
un tristement célèbre médecin
d'Auschwitz : tous ces élé-

ments me questionnent de plus
en plus et attisent ma curiosité.

Devoir de mémoire

Depuis mon plus jeune âge,
je suis passionnée par l'Histoire, notamment celle de la
Seconde Guerre Mondiale.
Cette
expérience
étayera
encore plus mon souhait d'intégrer l'Université de Caen, l'année prochaine, aﬁn de poursuivre une licence, puis un
master en Histoire, dans le but
de devenir historienne et
conservatrice de musée par la
suite.
Mon grand intérêt pour ce
voyage a été attisé dès la ﬁn de
mon année de Première lorsque
ce projet s'est concrétisé.

Rencontre avec un déporté

De nombreux élèves ont eu la
chance d'assister à l'intervention du déporté résistant André
Biaux, le jeudi 22 février, dans
le cadre du programme d'Histoire de la classe de Première.
André Biaux est entré dans la
Résistance à l'âge de 17 ans
en 1942, au sein du réseau "
Vengeance ". Il avait pour rôle
de distribuer des tracts et des
journaux de la Résistance
comme le Courrier de l'air,
Témoignage Chrétien, puis de
récupérer des aviateurs alliés

aﬁn de les rapatrier dans leur
pays respectif. Le 20 mai 1944,
André Biaux a été dénoncé et
arrêté par la Gestapo, puis transité à travers de nombreux
camps de travail, dont le camp
de concentration de Neuemgamme, près d'Hambourg, jusqu'à la ﬁn de la guerre.
Son témoignage s'est révélé
poignant, et captivant aux yeux
des élèves. Cette première
expérience,
je
l'espère,
éveillera sans doute la curiosité
auprès des élèves qui partiront
en Pologne. Je suis intimement
persuadée que ce voyage laissera une trace indélébile dans
la mémoire de chacun d'entre
nous.
Romane ADLUNG.
Terminale L.

L'entrée principale de Birkenau
(Auschwitz II) vue depuis
l'extérieur du camp
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Déconnectés

habituel !

Benoit Droulout

Notre voyage commence par
le trajet en avion. A 13h, nous
sommes déjà à Valencia :
grand soleil et 20°C ! Dans ces
agréables conditions nous
découvrons la ville, guidés par
Tonio. Il nous accompagnera
toute la semaine ! Valencia estmagniﬁqueNous apercevons sa
cathédrale baroque gothique et
romane, son originale gare du
Nord décorée d'oranges et du
blason de la ville, la place de la
mairie , les différents marchés,sa basilique, mais aussi
les vestiges de la muraille dressée par les arabes. Cette
marche, après notre voyage qui
avait débuté tôt ce matin, nous
a tous fatigués ! Alors, sans
broncher nous rejoignons nos
maisons respectives dans le
centre de la ville. En effet, nous
sommes logés dans des
familles, par groupes de 2 à 3
Français. Ce mode de logement est propice aux échanges
avec des natifs, ce que l'on ne
fait pas forcément dans la journée,entourés de nos camarades de classe.
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