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Le Jean'rnal, première édition

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
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Le théâtre étudié sous différents
angles

 
Présentation de trois sorties au théâtre, proposées aux élèves, à

travers les différentes pièces étudiées  : Prisonner 46664, Hamlet
et Le médecin malgré lui.

 

Lire en page 2
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Les Premières et Terminales
découvrent la Pologne

 
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.

 

Lire en page 7
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Terminales à Valencia : tout le récit
du voyage

 
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
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Culture2
 

Les joies de l'écriture…

Bruno Sourice, directeur du lycée.

BS

Com ment ne pas être plei ne- 
ment satis fait de lire les chro- 
niques des élèves ?

En ces temps où la com mu ni- 
ca tion écrite est trop sou vent
bafouée, en ces temps où le
verbe est trop sou vent sim pli fié,
en ces temps où les mots sont
trop sou vent moqués je suis
ravi par ces choix et ces enga- 
ge ments d'écri ture.

Bien sûr lire ce jour nal vous
pren dra du temps, vous
deman dera un effort, notion
trop sou vent gal vau dée, car lire
néces site de la concen tra tion. Il
est pour tant néces saire de
souf frir un peu pour obte nir le
plai sir de la récom pense. Rien
ne s'ac quière sans mobi li ser
toutes ses capa ci tés pour sur- 
mon ter une résis tance, l'ac cès
au savoir passe indu bi ta ble- 
ment par là. Com ment puis-je
trou ver la solu tion dans ma
mémoire, quels méandres dois-
je par cou rir dans mes sou ve- 
nirs pour appor ter une réponse.
A l'heure où l'im mé dia teté
devient la norme où ré é chir
pour ras sem bler ses sou ve nirs
se mue en un jeu de pouces
sur les télé phones por tables
pour trou ver la réponse il est
bon de s'ac cor der un peu de
ter gi ver sa tions.

L'ef fort est la source de toute
réus site durable, est la condi- 
tion sine qua non d'un ancrage
confirmé. Alors comme nous dit
Boi leau "Hâtez-vous len te ment,
et sans perdre cou rage, Vingt
fois sur le métier remet tez votre
ouvrage" [1] Et si la solu tion ne
vient pas, quoi de mieux qu'une
avide recherche dans un dic- 
tion naire. N'hé si tez jamais à
vous plon gez dans les pages

de ces ouvrages, elles vous
appor te ront des richesses
incom men su rables et des pré- 
ci sions corus cantes  ! Gar dez-
en tou jours un à por tée de la
main vous serez enri chis et
encore plus pré cis. Conser vons
et uti li sons les joies et plai sirs
de notre belle langue, choyons
nos temps pour les uti li ser à
des sein, pesons nos mots pour
les choi sir per ti nents.

Grâce à nos jour na listes vous
en sau rez plus sur le lycée et
vous en décou vri rez de mul- 
tiples facettes dont cer taines
que vous ne sup pu tiez point,
gran de ment de quoi vous
délec ter. Fasse que ce pre mier
numéro soit l'au gure d'une
paru tion pérenne.

Merci et bravo à tous les
acteurs de cette paru tion.

Bonne lec ture à cha cun.
[1] L'art Poé tique, Boi leau,

1674.

Bruno SOURICE. 
Directeur.

Hamlet, la fin d'une enfance

Hamlet !
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Le 8 décembre 2017, l'en- 
semble des classes de pre- 
mière du lycée a eu l'oc ca sion
d'as sis ter à une repré sen ta tion
aty pique.

 

Une création atypique
En effet, la pièce,  Ham let, la

fin d'une enfance, est une créa- 
tion aty pique, contem po raine
du chef d'oeuvre de Sha kes- 
peare : Ham let.

Sur scène, un seul comé dien,
Tho mas Mar ceul. Il incarne
Ham let, un ado les cent alors
sous le choc de la sépa ra tion
de ses parents et l'ar ri vée d'un
beau-père.

 

Venger la mort de son père
L'ado les cent refuse de sor tir

de sa chambre et, pour s'ex pri- 
mer, il joue l'his toire écrite par

Sha kes peare avec, pour seuls
désirs, de ven ger la mort de
son père qu'il pressent et que
sa mère recon naisse ses torts.

 

Extraordinaire etimpressionnant
Tho mas Mer ceul nous pro- 

pose une extra or di naire et
impres sion nante inter pré ta tion  :
il incarne lui-même les dif fé- 
rents per son nages de la pièce
en mode lant sa voix en fonc tion
des rôles à jouer.

 
Bravo, c'était génial !

Elisa MENIELLE.
Première L

Molière, le retour !

Salle de spectacle à Darnetal
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Elsa, élève de classe de
seconde, a bien ri, le 15
décembre der nier. Et ses
cama rades aussi  ! Dans l'ar- 
ticle ci-des sous, elle nous
explique pour quoi et com ment
Molière sait être amu sant.

 
Ven dredi 15 décembre 2017,

les secondes du lycée Jean
XXIII partent pour Dar ne tal afin
d'al ler voir une repré sen ta tion
du Méde cin mal gré lui au
théâtre.

Au tour des Secondes !
La pièce avait déjà été vue

par les secondes de l'an née
sco laire pré cé dente. Elle avait
beau coup plu. Il a, alors, été
décidé que les secondes de
cette année y retour ne raient.

Un rire facile

La pièce très comique a plu,
encore une fois.

Le jeu des comé diens, aussi
bien à tra vers la voix qu'à tra- 
vers la ges tuelle, a pro vo qué
ainsi un rire facile pour les
spec ta teurs.

Un bon souvenir pour lesélèves
La pièce, entiè re ment jouée

selon le texte ori gi nal, à l'ex- 
cep tion d'une chan son
paillarde rajou tée pour accen- 
tuer le comique, a fait rire, à
plu sieurs reprises, l'en semble
de la salle, lais sant ainsi un bon
sou ve nir auprès des élèves.

Elsa HAMON.
Seconde X

L'histoire de "46664"

La scène après la représentation
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Le mardi 9 Jan vier 2018, les
élèves des classes de seconde
sont allés voir une pièce de
théâtre inti tu lée "Pri son ner
46664" .

Cette pièce, jouée en langue
anglaise, raconte la vie de cet
homme.

Nel son Man dela a passé son
exis tence à lut ter contre "The
Apar theid", un mou ve ment poli- 
tique raciste en Afrique du Sud,
durant la seconde moi tié du
XXe siècle.

Nel son Man dela est mort le 5
décembre 2013 à Johan nes- 
burg (Gau teng).

Un décor dépouillé
Cela nous a per mis d'avoir un

aperçu de la vie excep tion nelle
de cet homme d'État sud-afri- 
cain à tra vers l'in ter pré ta tion
des cinq comé diens.

Le décor de cette pièce était
mini ma liste : seuls un banc, très
sym bo lique, et un écran, évi tant
les décors magis traux, étaient
pré sents sur la scène.

De superbes cos tumes
habillaient les comé diens en les
valo ri sant, cer tains choix ves ti- 
men taires per met tant, même,
l'ac cen tua tion de la confron ta- 
tion entre les deux camps,
aussi bien à tra vers les cos- 
tumes de tra vail uti li sés prin ci- 
pa le ment pour les Hommes
blancs qu'à tra vers les vête- 
ments à l'eth nique plus afri- 
caine pour les Hommes noirs.

Les élèves sensibles auracisme
Cette pièce, inter pré tée par

des anglo phones, était dyna- 
mique et ryth mée.

Elle a   per mis une sen si bi li sa- 
tion des élèves au racisme.

La majo rité des élèves a
appré cié cette repré sen ta tion,
mal gré des dif fi cul tés avec l'an- 
glais pour cer tains.

Justine CLAEYSSENS.
Seconde X 

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"
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Affiche originale de "Paths of
Glory"
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Affiche originale de "Jaws"
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Cette étude ciné ma to gra- 
phique s'est construite autour
de trois films mar quant dans
l'His toire du cinéma. Ils pré- 
sentent le thème com mun  de la
notion d'au to rité, sous dif fé- 
rentes formes.

 
Les élèves les ont regar dés

en ver sion ori gi nale avant de
les étu dier plus en détails
durant les cours de fran çais,
bien que le troi sième film n'a
pas encore pu être étu dié.
Ainsi, les élèves ont tra vaillé sur
Les Sen tiers de la Gloire ( Paths
of Glory)  ainsi que sur  Les
Dents de la Mers (Jaws)  et
devront - nor ma le ment - tra- 
vailler sur  Fatima, qu'ils n'ont
pas encore pu étu dier, car ils
n'ont pas encore été le regar- 
der .

L'étude a été inté res sante et
la plu part des élèves ont appré- 
cié le pro jet, nous y com pris.
Nous avons inter viewé Gaë tan
Lecuyer, élève de seconde Y.

L'interview de Gaëtan
- Qu'as tu pensé des deuxfilms vus au cinéma ?
Les films étaient très inté res- 

sants  :
- D'un point de vue cultu rel,

dans la mesure où ce sont des
films abor dant plu sieurs thé ma- 
tiques vari ées  : guerre, société
des années 70-80,

- D'un point de vue tech- 
nique  : les réa li sa teurs uti lisent
plu sieurs pro cé dés de tour nage
dans un but pré cis, pour
retrans crire le plus pré ci sé ment
pos sible les émo tions des per- 
son nages et ainsi nous
immergé dans l'his toire,

- D'un point de vue édu ca tif,
car ce sont des films en anglais
sous-titrés en fran çais. Je les ai
vrai ment ado rés !

- Quel est le film que tu as leplus apprécié ? Pourquoi ?
Le film que j'ai le plus appré- 

cié est Les Dents de la Mer ,
sur tout pour le sus pens insou- 
te nable, mais aussi pour l'idée
de fron tière Terre/Mer, rajou tant
du mys tère à l'in trigue. Et sans
oublier le fait que le film soit en
cou leurs !

 

- Quel est la chose que tu as leplus aimée ? Pourquoi ?
Les pro céd és de tour nage

m'ont vrai ment plu et bluffé  !
Les réa li sa teurs ont uti lisé des
tech niques assez diffé rentes de
leurs contem po rai ns.

Ces méthodes m'étaient tel le- 
ment mécon nues que je ne les
avais vues aupa ra vant, ou alors
sans m'en aper ce voir.

- Conseillerais-tu ce projet auxfuturs secondes ? Pourquoi ?
Je recom mande vive ment ce

pro jet très intéres sant et enri- 
chis sant aux autres étu diants.
Ce pro jet nous per met de nous
immer ger dans les cou lisses
des tour nages pour voir toutes
les méthodes mises en œuvre
pour faire res sen tir aux spec ta- 
teurs les sen sa tions recher- 
chées par les pro duc teurs.
Sans oublier la pro gres sion de
notre écoute en anglais.

Notre avis
Jus tine : J'ai appré cié ce pro- 

jet car il était très inté res sant.
Elsa  : Je pense que c'est un

bon moyen d'étu dié un thème
com plexe.

 Elsa HAMON. Justine CLAEYSSENS.
Seconde X 
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3Sport et poésie
 

L'AS du lycée : on vous en dit plus

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

Marius et Jérôme à l'entraînement
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Cette année l'équipe est
com po sée de 6 joueurs  :
Jérôme, Marius, Coren tin,
Antoine, Hugo et Léo. Les
entraî ne ments se tiennent une
semaine sur deux, le ven dredi
de 12h30 à 13h30. 
Mais qu'est-ce-que l'AS Hand ?
On a posé la ques tion aux
joueurs et ce qui res sort en pre- 
mier c'est la bonne ambiance,

une bande d'amis, de l'en traide
dans la défaite comme dans la
vic toire, de la moti va tion 
Ce peut aussi être une bonne
manière de pro gres ser en vue
d'ob te nir une jolie note au bac
d'EPS, de se dépen ser entre
les cours... 
Quant aux com pé ti tions UNSS,
le mer credi après-midi, c'est
l'oc ca sion de défendre fiè re- 

ment les cou leurs du lycée et
ça nos joueurs adorent ! 
D'ailleurs le capi taine, Jérôme,
nous glisse son espoir que
d'autres jeunes prennent la
suite l'an née pro chaine...

Anaïs GUILLEMET .
 

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

Logo de l'UNSS.
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Viens jouer au basket.
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Viens jouer au hand.
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Depuis quelques années

déjà, le lycée Jean XXIII détient
un enga ge ment pro fond envers
la pra tique du sport au lycée.
On peut ainsi y pra ti quer le Vol- 
ley ou le Hand-Ball !

L'en traî ne ment a lieu chaque
mer credi midi pour les pros du
filet et le ven dredi midi pour les
futurs Nikola Kara ba tich.  

Des entraînements
Des entraî ne ments de bas ket

et de bad min ton sont éga le- 
ment pro po sés.

A la suite de ces entraî ne- 
ments, de nom breuses com pé- 
ti tions sont pro po sées au
niveau dépar te men tal.

Elles peuvent  débou cher sur
des com pé ti tions de niveau
régio nal.

Le cross et le raid sont éga le- 
ment pro po sés avec notam- 
ment des com pé ti tions près de
la base de Jumièges.

Auprès de qui serenseigner...
Si vous dési rez obte nir plus

de ren sei gne ments, n'hé si tez
pas à venir vous ren sei gner
auprès des pro fes seurs d'EPS
à chaque séance ou tout sim- 
ple ment lors des cours de
sport.

En effet, ces séances sont
enca drées par M. Draily ainsi
que M. Col lan gette.

 

Victor DALIGAUX,
Terminale

ES

English poetry to assist you

George Herbet
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There is nothing more appea- 
ling than union. Family, friends
and love they are what make us
unique and com plete.

Howe ver, no one is per fect
and cer tainly eve ryone com mits
mis takes, the truth is that the
human being is prone to being
fra gile, a vic tim of their
thoughts and of others. When
woun ded we search for our
safe ground, we turn our selves
to our family , to our friends , to
love.

You’ve cer tainly got the idea
by now, we can’t live alone, we
need union to sur vive, espe- 
cially in these stres sing days. If
you are in Pre mière you’ll soon
have your French Bac and oral,
if you are in Ter mi nale , the Bac
week keeps approa ching and
res pec tive orals while your
future urges you to make a
deci sion.

Lear ning how to cope with
stress is the re fore essen tial but
before you must learn how to
for give your self, how to find
your inner peace and repair
your sins.

 
Love is the key.
 
Love (III) By George Her bert
Love bade me wel come. Yet

my soul drew back
Guilty of dust and sin.
But quick-eyed Love, obser- 

ving me grow slack
From my first entrance in,
Drew nea rer to me, sweetly

ques tio ning,
If I lacked any thing.
 
A guest, I ans we red, wor thy

to be here :
Love said, you shall be he.
I the unkind, ungra te ful  ? Ah

my dear,
I can not look on thee.
Love took my hand, and smi- 

ling did reply,
Who made the eyes but I ?
 
Truth Lord, but I have mar red

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.

 
Quick Voca bu lary :
Thee : Dia lect form of you  ;
Mar red : Dama ged ;
Doth  : 3  per son sin gu lar

dia lect form of do  ;
Bore : to pierce, here equi va- 

lent to atta ched  ;
Bade : Dia lect form of bid .
 
George Her bert :
George Her bert was a Welsh

poet and priest, he was born on
the April 3 , 1593 and pas sed
away on March 1  1633. Throu- 
ghout his life he pro du ced a
wide variety of poems that
focu sed on God’s love and for-

rd
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st

gi ve ness such as  : Love (III),
Eas ter and Peace.

Love (III) This poem was writ- 
ten in 1633 and is com po sed
by 3 stan zas each contai ning
six lines, the rhyme scheme is
conser ved throu ghout the
poem and its form is ABABCC.

This poem can be inter pre ted
as a dia log bet ween Love
(God’s for gi ve ness) and a
Guest, this dia log occurs in
Love’s house where the host is
ser ving din ner.

 
The first stanza :
In this stanza the Guest is

reluc tant to ans wer Love’s invi- 
ta tion because of his sins. Yet
Love doesn’t give up and
draws near him to ques tion if
he needs any thing.

In this stanza, cer tain ele-
ments are worth being poin ted
out as some of them point to
the reli gious nature of this
poem. Soul , Dust , Sin  and
Grow Slack , these ele ments

are a clear refe rence to the
crea tion of Men by God, where
he crea ted Men from dust
and where the Soul  grows
slack because of Sin . The re-
fore, this stanza por trays a cer- 
tain aspect of sear ching for for-
gi ve ness and the unwilling
nature of God giving up on our
soul.

 
The second stanza :
The two debate and the

Guest ques tions if he is wor thy
of being in Love’s pre sence.
Love then replies that he could
not look onto his unkind ness
and ungra te ful ness since he is

the one who made them ( Who
made the eyes but I ? ).

In a fur ther note, it is pos sible
to iden tify a cer tain evo lu tion of
the Guest’s beha vior. If he was
unwilling to accept Love’s invi- 
ta tion firstly, he now ques tions if
he deserves Love’s help, we
can the re fore iden tify a cer tain
pro gress and espe cially a path
of accep tance that will fur ther
on lead to hea ling.

 
The third stanza  :
The guest finally admits that

he is asha med of his sins, he is
embar ras sed that he mar red
his eyes. Howe ver, 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 alli te ra tion  : Who
bore the blame  , that empha- 
sizes this sen tence , this
resource high lights the idea
that Love bears the blame of
the Guest’s sins thus a power ful
ima gery is present with a deep
sym bo lism atta ched to it.

 
In a final note :
This poem is dedi ca ted for

those who have sin ned and that
fear God’s punish ment, Her- 
bert, tries to change this view
and tries to change this mind- 
set. We , trou bled spi rits, must
not fear God’s punish ment , we
must not endure our self-hate
but we must accept God’s for- 
gi ve ness and his sweet and for- 
gi ving nature.

Francisco LOURO.
Elève de T.S.
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Vie du lycée4
 

La sophrologie s'invite
au lycée !

La sophro lo gie, qu'est-ce que
c'est ?

 
Le contrôle de soi
 
En fait, c'est une tech nique

de relaxa tion per met tant d'éli- 
mi ner le stress avant un exa- 
men impor tant ou un concours.
Elle est basée sur le contrôle de
soi, de sa res pi ra tion.

 
Le ven dredi
 
Les séances se pra tiquent

une fois toutes les deux
semaines. Elles  sont enca drées
par un pro fes seur d'EPS (M.
Draily). N'hé si tez pas à venir
tes ter cette nou velle acti vité
lors d'une pause déjeu ner le
ven dredi midi.

 
Evi ter le stress avant les exa- 

mens
 
De nom breuses per sonnes

m'ont confié "être plus relaxés
et déten dus" à la fin de chaque
séance. Ces séances leur per- 
mettent de contrô ler leur corps
et de ne pas subir un stress fort
avant un exa men.

 
Une détente
 
Il faut éga le ment ajou ter à

cela que la sophro lo gie apporte
un ren for ce ment de l'ac tion
posi tive et une prise de
conscience de notre corps.

En défi ni tive, la sophro lo gie
per met de se concen trer sur
soi-même, de se relaxer et de
se détendre.  

 

Victor DALIGAUX, élève de TES
 

Un artiste à Jean XXIII
"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 !

Expostion à la Galerie Duchamp (ici Hélène Barrier)
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Cette année, les élèves de
Ter mi nale Lit té raire et leur pro- 
fes seur de Phi lo so phie ont la
chance de ren con trer l'ar tiste
plas ti cien Benoît Pierre et de
par ti ci per à un pro jet enga- 
geant le ques tion ne ment phi lo- 
so phique dans une pro duc tion
plas tique.

Un artiste se pro mène dans
notre éta blis se ment mais qui
est-il ?

L'art "un positionnementpolitique et poétique"
Après une vie de nomade,

Benoît Pierre réside aujour d'hui
à Poi tiers, là où se trouve son
ate lier. Il y a plu sieurs années,
l'ar tiste a quitté sa pro fes sion
liée au gra phisme pour celle
d'ar tiste même si Benoît Pierre
ne pense pas que ce "titre" cor- 
res ponde à un métier.

Selon lui  : "L'art est un posi- 
tion ne ment poli tique et poé- 
tique mais cela n'a pas réel le- 
ment une fonc tion dans la
société même si cela est une
acti vité". Benoît Pierre ajoute
avec humour en pré ci sant : "Je
n'ai rien trouvé de mieux à
faire".

Des amitiés et descollaborations fructueuses 
L'ar tiste est un soli taire voire

un mar gi nal mais de grandes
ami tiés et col la bo ra tions
peuvent se vivre débou chant

sur des expo si tions com munes
telles que celle de Benoît Pierre
et Franck Dubois inti tu lée "Air
Gla cière" pré sen tée à la gale rie
Duchamp à Yve tot du 15
novembre au 20 décembre
2017.

Les élèves de Ter mi nale Lit té- 
raire ont donc eu le pri vi lège
d'une visite gui dée par Benoît
Pierre qui les a encou ra gés à
s'ins pi rer et à se nour rir de
cette expé rience esthé tique
pour leur pro jet d'ap pren tis
artistes.

Une expérience qui faitgrandir
L'ar tiste, en effet, invite les

élèves à tra vailler à par tir de
décou pages, ses maté riaux pri- 
vi lé giés, et à mettre en scène

un ques tion ne ment phi lo so- 
phique.

Ces décou pages sont issus
de sources diverses, pho tos
per son nelles, extraits de maga- 
sines, en fonc tion des inter ro- 
ga tions de cha cun et de son
his toire per son nelle.

Les élèves tra vaillent sur leur
pro duc tion, tout au long de l'an- 
née, y com pris pen dant les
périodes d'ab sence de l'ar tiste.

Ainsi, se déve loppe , au sein
de notre éta blis se ment, un pro- 
jet phi lo so phico-artis tique qui
fait gran dir cha cun, le rend plus
auto nome, auda cieux et créa tif.

Agathe DUVAL.
Elève de T.L.

Oeuvre conseillée pour réviser !

Le livre de fiches prépabac
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Pour préparer le bac, il y a les
cours, bien sûr, mais il y a aussi
les révisions !
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Ce livre de fiches est très
utile pour pré pa rer le bac ES.

Il est inté res sant car il per met
un contenu appro fondi de notre
cours clas sique. Il pro pose des
plans dif fé rents du cours pro- 
posé par le/la prof.

De plus, à la fin de chaque
cha pitre, dif fé rents cha pitres et
annales sont pro po sés dans ce
livre. Ce qui per met de s'en traî- 
ner sans faire aucune impasse.
La rédac tion du jour nal du
lycée conseille cet ouvrage. On
peut le trou ver dans toutes
bonnes librai ries et sur Inter net.
Mais, atten tion, il ne vous per- 
met tra pas de faire miracles au
bac. Il ne nous exo nère pas de
tra vailler les cours de nos pro- 
fes seur(e)s !

Ce qu'en dit l'éditeur...
En un seul ouvrage, toutes

les matières pour le Bac ES  :
SES, his toire-géo, maths, phi lo- 

so phie, anglais, espa gnol.
Dans chaque matière :
– un cours struc turé et illus- 

tré,
– des quiz pour faire un bilan

rapide,
– des sujets de type bac, sui- 

vis de leur cor rigé.
En plus, des rabats mémo

avec  : des conseils pour orga- 
ni ser ses révi sions et les cro- 
quis exi gibles au bac en géo- 
gra phie.

Avec ce Pré pa bac, vous pou- 
vez éga le ment béné fi cier d’un
accès gra tuit à toutes les res- 
sources du site www. annabac. 
com  : fiches de cours, pod- 
casts audio et vidéo, quiz inter- 
ac tifs, sujets d’an nales cor ri- 
gés…

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

Le théâtre en Anglais recrute !
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 ?
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To be or not to be?

DR

On vous attend sur scène!

DR

« To be or not to be ! », vous
connais sez for cé ment cette
célèbre tirade d' Ham let, la
fameuse pièce de William Sha- 
kes peare.

Néan moins, ras su rez-vous,
même si cette pièce est très
sym pa thique, l'ob jec tif n'est
pas d'ap prendre une oeuvre
déjà toute faite à la per fec tion
car cela serait trop long et
rébar ba tif.

Le théâtre en Anglais, c'estquoi ?
C'est un inter ve nant exté rieur

qui nous aide à construire une
pièce per son na li sée où tu pour- 
ras y jouer le rôle de ton choix.
Ainsi, cette acti vité te per met tra
de déve lop per ta créa ti vité.

Si tu désires être plus à l'aise
dans la langue de Sha kes- 
peare, cet ate lier te per met tra
de pro gres ser au niveau de la
pro non cia tion car, avant tout, le
théâtre est une acti vité orale.

De plus, l'ac ti vité te per met

d'étendre ton voca bu laire afin
de t'amé lio rer sur les inter ro ga- 
tions écrites comme orales.

Un bon entraînement à l'oral
Si tu n'es pas très à l'aise en

public, l'en traî ne ment au sein
d'un petit groupe te met tra en
confiance et pourra t'être utile
lors de la pré sen ta tion d'exer- 
cices oraux en classe.

Avec un entraî ne ment heb do- 
ma daire, en géné ral le lundi
soir, tu auras le plai sir de pré- 
sen ter la pièce à ta famille à la
fin de l'an née.

En outre, chaque lundi soir, tu
peux, à chaque fois, pro po ser
de nou velles idées de mise en
scène  ; ce qui amé lio rera ta
créa ti vité.

Et puis, - qui sait ? - peut-être
tu te décou vri ras-tu de nou- 
veaux talents de met teur en
scène voire d'ac teur ?

Tu aimes décou vrir de nou- 
velles acti vi tés ou tu es sim ple- 
ment curieux   ? Alors, n'hé site
pas à venir décou vrir cet art
dès la pro chaine ren trée !

PS  : pour les ter mi nales, il
paraît que cela rap porte
quelques points pour le bac.
Inté res sant !  

Des ressentis d'élèves
Pau line Gil let (1 ES) :
 

Que t'a apporté le théâtre auniveau de ton anglais ?
P.G. : J'ai appris du voca bu- 

laire et pu tra vailler ma pro non- 
cia tion.

Comment trouves-tu lesséances 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 fairecela ?
P.G. : Je connais sais l'ac ti vité

par ma mère et j'adore l'an- 
glais.

Pourquoi le recommanderais-tu à des élèves ?

P.G. : Cela per met d'ap- 
prendre plein de choses (voca- 
bu laire...) et c'est super sympa
pour pro gres ser en s'amu sant.

 
Vic tor Dali gaux (T ES) :
 
"Le théâtre en Anglais m'a

apporté un véri table cadre
dans les cours d'An glais.
Grâce aux séances quo ti- 
diennes, j'ai pu amé lio rer mon
accent à l'oral. L'ate lier m'a
per mis d'avoir confiance en moi
au niveau de l'oral.De plus, il
me per met d'ap prendre de
nou veaux mots de voca bu laire
ainsi que d'en ri chir mes struc- 
tures au niveau de la gram- 
maire et au niveau de la conju- 
gai son. Les dif fé rentes séances
m'ont appris à tra vailler en
groupe et à déve lop per mon
esprit cri tique."

Victor DALIGAUX,
TES

Le cercle des philosophes

Les adhérents du club philo et les encadrants
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Le lycée, depuis cette année,
pro pose aux élèves de toutes
classes de par ti ci per à l'Ate lier
Philo qui consti tue une ini tia tion
à la matière ou un appro fon dis- 
se ment du cours pour les pre- 
mières lit té raires  et ter mi nales.

Cet ate lier s'or ga nise sous
forme de réunions heb do ma- 
daires, le mardi sur le temps du
midi  ; il est enca dré par les
deux pro fes seurs de phi lo so- 
phie du lycée.

Dis po sés en cercle, nous
rece vons une cita tion, puis
nous réa li sons une pre mière
ana lyse indi vi duelle afin de
débattre et com men ter ce texte
par la suite.

Un atelier "pertinent"
D'après Louis, qui fré quente

le club depuis la pre mière ses- 
sion, cet ate lier «  est per ti nent
car il  offre un moment pour se
poser les vraies ques tions. »

Il nous per met d'ap pri voi ser
cette matière par fois effrayante 
pour les secondes, pour mieux

appré hen der la phi lo so phie
pour la suite de nos études.
« Contrai re ment à ce que peut
pen ser les élèves, ce ne sont
pas des cita tions com pli quées
où l'on ne sait pas quoi dire, on
peut élar gir sur pas mal de
sujets tant que l'on ne s'éloigne
pas trop du thème, pré cise
Rémi, autre adhé rent de l'ate- 
lier.  »

Pas que pour les littéraires !
Le club appro fon dit pro gres- 

si ve ment notre ré exion et notre
capa cité à trou ver les conno ta- 
tions de chaque phrase, voire
de chaque mot. Et, comme le
sou ligne Paul, membre du
groupe, «  tous les élèves de
seconde pre nant cette année
part à l'ate lier envi sagent des
pre mières     S ; le club n'est pas
réservé aux futurs lit té raires. »

 

Paul LAURENT
2Z

Jean'rnal 23 n°1 - Mai 2018 - page 4

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/4/76-76002-2018-04-mai-2018
https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/4/76-76002-2018-04-mai-2018


5Vie du lycée
 

Nos conseils pour l'EAF
Cette année, les 2001

passent la fameuse épreuve
anti ci pée de fran çais, inévi table
pour tous les 1res. L, ES, ou S ;
tout le monde y passe   ! Al la
rédac tion, nous avons décidé
de vous four nir nos conseils de
Ter mi nales, ayant récem ment
connu l'EAF (Epreuves Anti ci- 
pées de Fran çais)

Régularité !
Notre pre mier conseil vous

sem blera évident, vos profs ne
cessent de vous le rabâ cher
depuis la Seconde déjà  : c'est
la régu la rité !

Depuis sep tembre, vous avez
déjà dû étu dier plu sieurs textes
et oeuvres inté grales, ainsi que
de nom breuses oeuvres com- 
plé men taires. Pre nez de
l'avance !

Faites des fiches pour
chaque lec ture ana ly tique,
ajou tez-y des cou leurs pour
mieux vous repé rer, clas sez-les
par siècle, par mou ve ment...

Assurez-vous !
Assu rez-vous d’avoir un mini- 

mum de connais sances sur
l’au teur que vous allez trai ter. Il
ne s’agit pas de com men cer à
s’in té res ser aux textes de l’an- 
née fin mai  ! Ce serait trop
lourd. E t, vous n’y arri ve riez
pro ba ble ment pas.

Alors on prend son cou rage à
deux mains eton se réserve un
peu de temps le week-end et
pen dant les vacances pour se
mettre à jour dans ses textes.

Jus te ment, ne négli gez pas
l’EAF !

En filière scien ti fique ou éco- 

no mique, par exemple, on
pour rait pen ser qu’en rai son
des coef fi cients c'est négli- 
geable. Erreur !  Le bac de fran- 
çais est un élé ment essen tiel
de votre dos sier de can di da ture
pour le post bac.

Pas d'impasse !
Enfin, ne faites pas l’im passe

sur la par tie entre tien de l’EAF.
C’est l’er reur que font beau- 
coup de lycéens, pen sant qu’il
ne s’agit que de ques- 
tions/réponses sur l’œuvre.

Or l'exa mi na teur peut ouvrir
sur les autres œuvres (même
com plé men taires) de la
séquence, mais aussi sur celles
des autres séquences !

Entraînez-vous !
Ren sei gnez-vous à tra vers

des ouvrages pour le bac de
fran çais, à assis ter à des
pièces de théâtre, spec tacles,
lire d’autres œuvres afin d’élar- 
gir votre culture lit té raire et faire
« bonne impres sion » le jour J.
Entraî nez-vous aussi devant un
proche à répondre à des ques- 
tions, his toire de ne pas être
désem pa rés le jour du bac de
fran çais !

Les deux oraux blancs que
vous aurez au cours de l’an née
vous seront d’une aide pré- 
cieuse, en par ti cu lier les
conseils qui vous seront livrés !

Bon cou rage à tous ! :)

Anaïs GUILLEMET.

Réussir son oral de TPE
Com ment vais-je réus sir mon

oral de TPE  ? L'ex pres sion
orale, comme l'ex pres sion
écrite, obéit à des règles. Il faut
les connaître et les res pec ter.
Faute de quoi l'on risque
quelques décon ve nues. Fran- 
cisco, élève de classe Ter mi- 
nale en a retenu quatre.

 
Il vous les livre. Faites-en bon

usage. Il nous sug gère  : 1, de
res pec ter le temps  ; 2, de
prendre la parole  ; 3, de vous
faire remar quer ; 4, d'être vous-
mêmes. Ah, bon  ! com ment
ça ?

 

1. Respectez le temps
Le bul le tin offi ciel informe

que chaque élève du groupe
pos sède 10 minutes pour pré- 
sen ter ses idées et répondre
aux ques tions du jury, il faut
donc se pré pa rer et bien repar- 
tir le temps pour ne pas pas ser
cette limite.

Il ne faut abso lu ment pas
négli ger l’or ga ni sa tion de l’ex- 
posé et sur tout ne pas dire  :
« Je vais au talent. »

 

2. Prenez la parole
Au cours de l’an née vous

avez tra vaillé sur un thème de
votre choix.  Je sais que vous
êtes convain cus que votre
thème est inté res sant mais le
jury connaît seule ment votre
pro duc tion écrit, il faut que
vous le convain quiez. Uti li sez la
langue  ! Par lez d’une façon
opti miste, polie et sur tout éner- 
gé tique. Évi tez les «  Bah  »,

«  ouais  », «  en fait  » et argu- 
men tez de façon «  á vendre
votre tra vail ».

 

3. Faites-vous remarquer
Au cours de la jour née, le jury

aura déjà vu plu sieurs expo sés
et pourra être fati gué du fait de
ce qu'il vivra comme de la rou- 
tine, en ce cas, votre exposé
sera consi déré comme « un de
plus  » , cela ne veut pas dire
que vous auriez une mau vaise
note mais que vous avez une
oppor tu nité de vous mettre en
évi dence. Abor dez votre
exposé d’une façon dif fé rente,
éta blis sez contact avec le jury
comme par exemple  : faites-le
par ti ci per dans vôtre acti vité,
essayez de le faire sor tir de sa
rou tine.

Si le jury vous remarque,
votre note ne sera pas négli- 
gée.

 

4. Soyez vous-mêmes ;
Au lieu d’imi ter quel qu’un que

vous n’êtes pas, et mon trez au
jury vos vrais émo tions et pour- 
quoi vous aimez votre thème. 

Fina le ment, je vous rap pelle
que si vous vous pré pa rez, si
votre groupe est en syn to nie et
si vous don nez tous vos efforts,
vous réus si rez.

Francisco LOURO.
Elève de T.S.

Le Téléthon au lycée !

Cagnotte du TELETHON
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Logo de l'AFM Téléthon
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Le tournoi de foot
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Le 22 décembre 2017, pen- 
dant l'après-midi, s'est déroulé
le tour noi de foot en faveur du
TELE THON. Tous les gains col- 
lec tés pen dant cette période
de temps ont été ver sés à l'as- 
so cia tion.

Une association de militants
L'AFM-TELE THON est une

asso cia tion com po sée de mili- 
tants qui essayent de com- 
battre les mala dies géné tiques.
Le logo AFM ren voie à l'As so- 
cia tion Fran çaise contre les
Myo pa thies. Chaque année,
cette asso cia tion orga nise une
grande émis sion télé vi sée cou- 
rant décembre, durant laquelle
de nom breux dons sont réa li sés
par Inter net.

Une cagnotte
En marge du tour noi de Foot,

une cagnotte avait été mise en
place. Tous les élèves ont joué
le jeu. L'ar gent col lecté ser vira
au final à conti nuer les
recherches.

 
En ce qui concerne le tour- 

noi, une ving taine d'équipes se
sont affron tées par poules de 4.

Une forte mobilisation detous les élèves
Cet après-midi a été un véri- 

table ras sem ble ment pour le
lycée puisque tous les élèves
étaient pré sents dans une
ambiance fes tive accom pa- 
gnée de musique.

Victor DALIGAUX.
Terminale ES 

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.

Une A.V.S. de Jean XXIII Aurélie Mignot
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Que signifie l'acronyme AVS ?
AVS signi fie Auxi liaire de Vie

Sco laire. Depuis peu, on parle
aussi du sta tut d'AESH  :
Accom pa gnant d'Élèves en
Situa tion de Han di cap.

Qu'est ce qui vous a amené àchoisir ce métier ?
J'ai tou jours tra vaillé dans le

domaine de l'Édu ca tion  : ani- 
ma tions et sou tien sco laire au
col lège, sur veillance, secré ta-
riat en vie sco laire... C'est en
tra vaillant auprès d'élèves "dif fi-
ciles", en situa tion de décro- 
chage sco laire que j'ai décou-
vert ce métier  : aider des
élèves dif fé rents à inté grer une
sco la rité comme les autres.

Depuis combien de tempspratiquez-vous cette activité ?
Cela fait main te nant 5 années

que je m'oc cupe uni que ment
d'élèves avec des besoins édu- 
ca tifs par ti cu liers.

Avez-vous eu d'autres élèvesavant Ludovic ?
Oui , bien sûr. Je suis avec

Ludo vic et aussi au lycée XXIII
pour la pre mière année. Avant,
je m'oc cu pais de deux élè ves à
l'école Saint Michel d'Yve tot.

Quelles pathologies requièrentl'aide d'une A.V.S ?
Vaste ques tion  !!! Pour

répondre sim ple ment, un élève
néces site auprès de lui une

A.V.S quand la Mai son Dépar te- 
men tale des Per sonnes Han di- 
ca pées (la MDPH) décide que
l'en fant ou l'ado les cent doit être
accom pa gné pour suivre nor- 
ma le ment sa sco la rité. Il peut
avoir un han di cap phy sique ( et
besoin d'aide pour se dépla cer,
par exemple) et/ou un han di- 
cap psy cho lo gique comme la
dys lexie, la dys praxie, l'au- 
tisme, la tri so mie... (et besoin
d'aide pour com prendre les
infor ma tions, pour orga ni ser
son tra vail, pour uti li ser du
maté riel sco laire... )

Comment êtes-vous amenée àintervenir dans tel ou telétablissement ?
C 'est le rec to rat de Rouen qui

décide, chaque année, de mon
poste. Je peux accom pa gner
un élève de la petite sec tion de
mater nelle jus qu'à des études
après le bac ca lau réat. De plus,
je n'ac com pagne pas for cé- 
ment le même élève pen dant
plu sieurs années sco laires.

Combien d'heures sont-ellesattribuées par élève endifficultés ?
Les heures d'ac com pa gne- 

ment  sont attri buées par une
noti fi ca tion de la MDPH en
fonc tion du han di cap de
l'élève. Plus l'han di cap est
gênant pour suivre sa sco la rité,
plus l'élève sera accom pa gné
pour un A.V.S.

Comment aider un élève enlangue quand on n'a pas soi-même l'enseignement de lalangue ?
C'est for cé ment plus dif fi cile

de l'ai der. Cepen dant, on
apprend nous aussi en même
temps cette nou velle langue  et
on peut quand même accom- 
pa gner l'élève dans la prise de
notes, dans l'at ten tion en
classe, dans la refor mu la tion
des consignes...

Quelles relations entretenez-vous avec les parents ?
Il faut tou jours entre te nir de

bonnes rela tions avec les
parents et com mu ni quer régu- 
liè re ment ce qui se passe bien
ou mal en classe et aussi à la
mai son.

Les relations entre vous etl'élève sont-elles toujourssimples ? 
Non, elles ne sont pas tou- 

jours simples. C'est par fois dif fi- 
cile pour un élève d'avoir un
A.V.S à ses côtés au quo ti dien.
Cela montre à tous que l'on est
dif fé rent des autres et puis, en
tant qu'A.V.S, cer tains élèves
sont dif fi ciles à accom pa gner.

Justine CLAEYSSENS.
Seconde X
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Les filières6
 

La filière S
Elle approfondit l'apprentissage des matières scientifiques.

La répartition horaire et les coefficients de la série S
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La filière scien ti fique, appe- 
lée sim ple ment S, s'adresse
aux élèves éprou vant un inté rêt
pour les matières scien ti fiques :
les mathé ma tiques, la phy- 
sique-chi mieet les SVT. A l'ins- 
tar des autres séries, pour la
classe de pre mière, on retrouve
des ensei gne ments com muns
dont l'EPS  et les langues
vivantes mais aussi cer tains
ensei gne ments spé ci fiques
comme les mathé ma tiques
bien qu'éga le ment pré sentes
dans une série éco no mique. Il
y a sur tout un vrai appro fon dis- 
se ment de la phy sique-chi mie
avec trois heures dis pen sées
en pre mière et cinq heures en
ter mi nale ainsi que des SVT qui
gagnent deux heures sup plé- 
men taires en série scien ti fique
par rap port à la dis tri bu tion
horaire de seconde.

Le français
Le fran çais conserve ses

quatre heures en pre mière puis
elles lais se ront place à trois
heures de phi lo so phie en ter mi- 
nale. Il vous saura obli ga toire
en classe de ter mi nale de choi- 
sir un ensei gne ment de spé cia- 
lité, et un seul  ; ils per mettent
d'ac qué rir des pro fils dif fé rents.
A Jean XXIII, vous aurez le
choix en filière scien ti fique
entre la spé cia lité mathé ma- 
tiques, la spé cia lité phy sique-
chi mie et la spé cia lité SVT.

Paul LAURENT. 2Z 

Et pour la réforme ?
Une explication sur la réforme possible pour les Bacs de 2021.

À vos cahiers !
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Annon cée en février, la
réforme du bac, pro po sée par
Jean-Michel Blan quer, sera la
plus grosse réforme appli quée
au bac depuis 1995.

Les raisons de cetteréforme
Le ministre de l'Édu ca tion a

expli qué que le bac actuel est
un monstre admi nis tra tif, autant
dans la pré pa ra tion que durant
les épreuves ou les cor rec tions.

Ainsi, cette réforme aurait
pour but de réduire les besoins
du bac.

Mon sieur Blan quer a,
ensuite, ajouté que le bac
actuel était trop décon necté du
supé rieur. Le min sitre sou haite
qu'une conti nuité soit créée
entre le lycée, le bac et le
supé rieur.

Il a éga le ment expli qué que
le bac actuel était peu être "trop
simple" à obte nir, en rai son de
la "faci lité" à remon ter avec des
options et des matières à petits
coef fi cients trop impor tantes
dans la note finale. 

Les changements dansl'organisation du lycée
La prin ci pale infor ma tion

rete nue de cette réforme, et
pas des moindres, est la sup- 
pres sion des trois filières géné- 
rales que sont les filières S, ES
et L.

Ces der nières seraient rem- 
pla cées par des ensei gne- 
ments de spé cia li tés et un tronc
com mun de sept matières par
an, le déca lage entre le fran- 

çais et la phi lo so phie étant
gardé.

Ce tronc com mun serait éga- 
le ment consti tué de l'His toire-
Géo gra phie, de l'En sei gne ment
Morale et Civique, de la LV1, de
la LV2, de l'EPS et des "Huma-
ni tés Scien ti fiques et Numé-
riques".

En plus de ce tronc com mun,
les élèves seraient donc ame- 
nés à choi sir trois ensei gne- 
ments de spé cia li tés lors du
pas sage en Pre mière, pour
ensuite défi nir en Ter mi nale
deux " majeures" et une
"mineure".

Ces ensei gne ments de spé- 
cia lité seraient défi nis au
niveau natio nal, mais pour raient
éga le ment être spé ci fiques à
cer tains lycées, en rai son d'un
empla ce ment géo gra phique
inté res sant, tel que la proxi mité
d'une entre prise ou autre.

Le tronc com mun repré sen te-
rait 15 heures de cours en Pre- 
mière pour 12 heures d'en sei-
gne ments de spé cia li tés, tan dis
que ce serait l'in verse en Ter mi-
nale.

À cela pour raient être ajou-
tées les options  : une en Pre-
mière et deux en Ter mi nale.
Cer taines options seraient
réser vées à la Ter mi nale.

L'or ga ni sa tion du lycée chan-
ge rait éga le ment pour une
orga ni sa tion en semestre plu tôt
qu'en tri mestre, à la manière du
supé rieur.

Les changements pour lebac
Le bac pro posé par cette

réforme aurait une orga ni sa tion
tota le ment dif fé rente, qui per- 
met trait de réduire le temps
néces saire aux exa mens finaux
en ins tau rant un contrôle
continu. Il y aurait cepen dant
un main tient de quatre exa- 
mens finaux et de l'épreuve de
fran çais à la fin de la Pre mière.

C es quatre exa mens finaux
seraient donc  : l'épreuve de
phi lo so phie, une épreuve pour
cha cune des deux "majeures"
et un "grand oral".

Qu'est ce que le "grandoral"
Ce "grand oral" serait une

épreuve orale, d'une durée de
vingt minutes, à pro pos d'un
sujet, en lien avec les ensei- 
gne ments de spé cia li tés, choisi
par l'élève durant la Pre mière et
scin dée en deux par ties.

La pre mière par tie serait une
pré sen ta tion du pro jet par
l'élève tan dis que la deuxième
par tie serait un débat avec le
jury à pro pos du sujet choisi.

Elsa HAMON.
Seconde X

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

Emploi du temps en L
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Une filière pluridisciplinaire
Quand nous pen sons à la

filière lit té raire, nous pen sons
aux lettres et à la phi lo so phie.
Mal gré leur place impor tante
dans les emplois du temps de
pre mière et de ter mi nale,
mutuel le ment six et huit heures
par semaine, d'autres matières
sont essen tielles comme les
langues et l'his toire/géo gra- 
phie. De plus, cette série offre
la plus grande diver sité de spé- 
cia li tés, cela consti tue un véri- 
table avan tage pour diver si fier
nos ensei gne ments ou pour
nous consa crer à un domaine
par ti cu lier. En effet, nous avons
le choix d'ap pro fon dir l'an glais,
de pour suivre les mathé ma- 
tiques ou d'ap pro fon dir une
langue ancienne, latin ou grec.
Cette filière, sans option, pro- 
pose l'am pli tude horaire la plus
basse. Cela incite le choix
d'op tions afin de com plé ter
l'em ploi du temps, d'ac qué rir
de nou velles connais sances et
com pé tences.

Des élèves autonomes etcurieux
Cepen dant, il ne faut pas

juger cela comme un élé ment
péjo ra tif en esti mant que nous
tra vaillons moins car le tra vail
per son nel demande plus de
temps et d'au to no mie. En effet,
une dis ser ta tion exige davan- 

tage de temps qu'un exer cice
de maths par exemple. Cette
voie convient aux élèves auto- 
nomes et curieux qui font
preuve de matu rité dans leur
tra vail pour accroître leurs
connais sances et étof fer 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 pos sé der un esprit cri- 
tique et une qua lité d'ana lyse
pour inter pré ter les textes lit té-
raires, les sujets phi lo so- 
phiques, his to riques. Ces apti- 
tudes s'ac quièrent avec le
temps, en tra vaillant et en sui- 
vant les conseils des pro fes-
seurs qui nous guident vers
leur déve lop pe ment.

Des débouchés inattendus
Enfin, nous enten dons trop

sou vent que la filière n'a pas de
débou chés hor mis celui de
l'en sei gne ment. Or, elle offre de
nom breux débou chés dans de
mul tiples domaines. Dans notre
classe de ter mi nale, les élèves
se dirigent vers des orien ta- 
tions hété ro gènes, cer tains
sou haitent étu dier le droit, inter- 
na tio nal ou généa lo gique. De
plus, deux élèves pour suivent
leur voie dans le para mé di cal,
prépa ortho pho niste, ou prépa
infir mière. Et d'autres veulent
faire une licence d'his toire, une
licence huma ni tés, de socio lo- 
gie ou de langues. Nous ne

sommes pas cloi son nés dans
notre orien ta tion, de nom- 
breuses oppor tu ni tés s'ouvrent
à nous grâce à cette for ma tion
basée sur les sciences
humaines.

Valentine ROQUIGNY.
T. L

La filière Economique et Social (ES)
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 !

L'emploi du temps en ES
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Nombre de cli chés per siste
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 !".

Aujour d'hui, je vais essayer
de faus ser ces com men taires
et de prou ver que la ES per met
une ouver ture au monde.

Les matières en ES
Pre miè re ment, les matières

prin ci pales, en ES, sont l'His- 
toire et la SES. Ces deux
matières nous per met tront de
com prendre la situa tion géo-
éco no mique mon diale. En plus
de ces deux matières, il y a les
mathé ma tiques. Ras su rez-
vous, celles-ci sont tota le ment
dif fé rentes de celles pré sentes
en S. En effet, il existe une dif- 
fé rence majeure, même, par
rap port à la seconde  : la géo- 
mé trie n'est plus d'ac tua lité !

Matière nou velle en ter mi- 
nale, mais pré sente par tout, la
phi lo so phie est tout aussi
impor tante que l'His toire. Enfin,
la LV1, la LV2 et le Sport ainsi
que les options res tent com- 
munes à toutes les ter mi nales.

Et pour les épreuvesanticipées de Première ?
En ce qui concerne la phy-

sique-chi mie et la SVT, certes,
elles existent tou jours en
seconde mais elles res tent

beau coup moins impor tantes et
pré sentes. Elles sont à hau teur
d'une heure et demie cha cune
par semaine. En fin d'an née de
Pre mière, vous pas se rez
l'épreuve anti ci pée de sciences
d'une durée d'une heure et
demie.

Déten dez-vous, l'épreuve
n'est pas insur mon table même
si vous n'êtes pas un féru de
sciences.

En effet, si vous aimez rédi-
ger, cette épreuve est faite pour
vous car elle ne néces site pas
de réa li ser des cal culs par fois
incom pré hen sibles.

Mais qu'est-ce qu'on peut
faire après le bac  ? Eh bien
tout, sauf natu rel le ment des
études de méde cine ou deve nir
ingé nieur. En effet, la ES est
une filière qui ouvre un nombre
impor tant de portes  dans le
domaine du supé rieur. Tous les
types d'études sont pos sibles à
la suite de cette filière : pré pas,
mas ters, licences...

Mon ressenti et monparcours 
J'ai choisi la filière ES car je

savais que je ne vou lais pas
deve nir méde cin ni ingé nieur.

De plus, les sciences (phy- 
sique et SVT) ne me pas sion- 
naient pas for cé ment .

Toutes les matières m'in té res- 
saient, en par ti cu lier l'éco no mie
car grâce à cette matière, j'ai
pu com prendre le fonc tion ne-

ment de la France et du
monde.

Au niveau de mon orien ta- 
tion, je savais qu'avec un bac
ES en poche, je pou vais faire
ce que je vou lais (les études
scien ti fiques étant un peu plus
com pli quées).

Victor DALIGAUX,
Terminale ES
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Une Allemande au lycée

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
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Dans le cadre du pro gramme
Bri gitte Sau zay, le lycée
accueille, de février à avril,
Sophie, une Alle mande cor res- 
pon dant avec une élève de
seconde.

Le pro gramme dure six mois :
trois mois en France, chez soi,
avec son cor res pon dant  ; puis
trois mois en Alle magne, chez
son cor res pon dant. Cela fait
désor mais cinq ans que Sophie
apprend le fran çais dans son
lycée.

Avec l'accord desprofesseurs
Par ti ci per à un tel échange

oblige à man quer une par tie de
son année sco laire et l'élève
dési rant l'ef fec tuer doit rece voir

l'ac cord una nime de ses pro- 
fes seurs  ; dans son lycée,
Sophie est la seule à y prendre
part.

La rai son d'un tel voyage est
évi dente : « s'amé lio rer dans la
langue.  Il est clair qu'une
immer sion de trois mois amé- 
liore consi dé ra ble ment son
aisance à l'oral et Sophie a bien
pro gressé.

Elle explique néan moins que
sa famille et ses amis lui
manquent un peu et elle est
éton née que l'on finisse si tard
les jour nées de cours en
France, celles-ci étant plu tôt
courtes en Alle magne.

Paul LAURENT. 
2Z

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 !

A la playa
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Notre voyage com mence par
le tra jet en avion. A 13h, nous
sommes déjà à Valen cia  :
grand soleil et 20°C  ! Dans ces
agréables condi tions nous
décou vrons la ville, gui dés par
Tonio. Il  nous accom pa gnera
toute la semaine ! Valen cia est- 
ma gni fi que Nous aper ce vons sa
cathé drale baroque gothique et
romane, son ori gi nale gare du
Nord déco rée d'oranges et du
bla son de la ville, la place de la
mai rie , les dif fé rents mar- 
chés,sa basi lique, mais aussi
les ves tiges de la muraille dres- 
sée par les arabes. Cette
marche, après notre voyage qui
avait débuté tôt ce matin, nous
a tous fati gués  ! Alors, sans
bron cher nous rejoi gnons nos
mai sons res pec tives dans le
centre de la ville. En effet, nous
sommes logés dans des
familles, par groupes de 2 à 3
Fran çais. Ce mode de loge- 
ment est pro pice aux échanges
avec des natifs, ce que l'on ne
fait pas for cé ment dans la jour-
née,entou rés de nos cama- 
rades de classe.

Déconnectés
Après une nuit de som meil,

une deuxième jour née valen-
cienne s'an nonce  ! Au pro- 
gramme  : balade à vélo dans

les jar dins du Turia. Ce parc a
été amé nagé sur l'an cien lit du
Turia, euve détourné en 1957
suite aux nom breuses inon da- 
tions. Cette acti vité plai sante,
dans un pay sage apai sant
consti tué d'oran gers, pal miers,
rosiers, pins, plantes aro ma- 
tiques et bas sins, est appré ciée
de tous. Spor tifs ou non, cha- 
cun a pu y trou ver son compte ,
avec un arrêt à la Cité des Arts
et des Sciences et son magni- 
fique cadre pour les pho tos  !

Ensuite, cap sur le Mar ché
Cen tral, où nous pou vons cir cu- 
ler à notre guise, dans les
odeurs d'épices, fruits et dif fé- 

rentes saveurs espa gnoles.
L'oc ca sion, pour cer tains, de
décou vrir des spé cia li tés
comme les empa na dillas, pour
d'autres, de se rafraî chir avec
une cou pelle de fruits de sai- 
son. Puis, direc tion la plage. ..
Mal heu reu se ment, en l'ab sence
de sau ve teur, nous ne sommes
pas auto ri sés à nous bai gner,
mais nous pas sons, tout de
même, un super moment. Le
beau temps est au ren dez-vous
et cha cun trouve un diver tis se- 
ment : bataille d'eau, bron zette,
sel fies, balades sur le sable...
Nous sommes vrai ment décon- 
nec tés de notre cadre sco laire

habi tuel !

Avec les lycéens espagnols
Mardi matin est mar qué par

la ren contre avec les lycéens
espa gnols. Un moment
d'échange et de par tage.. Le
cou rant passe rapi de ment,
autour d'une grande maca rena
col lec tive  ! Fina le ment, quand
vient le temps de visi ter la
coopé ra tive de man da rines et
de les quit ter, nous sommes
tous déçus. Après la visite des
grottes de San Josep c'est la
dégus ta tion du fameux Cho co- 
late Con Chur ros  : des chur ros
comme dans les foires (d'une
qua lité supé rieure) accom pa-
gnés d'un cho co lat épais et
amer. Un délice. La jour née
s'achève sur un temps libre.

Le len de main matin, nous
visi tons l'Océa no gra phique de
Valen cia, un des meilleurs
parcs aqua tiques euro péens..
L'après-midi est dédié à la
visite du musée Fal lero, le
musée où sont expo sées dif fé-
rentes fal las. En effet, chaque
année, Valen cia accueille des
fêtes tra di tion nelles : les Fal las.
A cette occa sion, des asso cia- 
tions de quar tiers érigent des
Fal las, figures consti tuées de
maté riaux com po sites, expo- 
sées à chaque coin de rue. Un

jury sélec tionne sa favo rite. Elle
est conser vée au Musée Fal- 
lero, alors que toutes les autres
sont brû lées. C'est ensuite à
nous de pas ser à l'ac tion, cours
de cha-cha-cha  ! Avouons
qu'au départ, tous les gar çons
étaient assez réti cents à l'idée
de cette acti vité. Mais, au final,
on s'est tous écla tés sur ces
musiques latines

Jeudi, nous visi tons El Lobo,
spé cia li sée dans la confec tion
de tur rones. Le tur ron est une
confi se rie espa gnole à base de
miel, sucre, blanc d'oeuf et
amandes, un peu comme du
nou gat. Nous aper ce vons les
étapes suc ces sives de la pré- 
pa ra tion, cuis son et embal lage
de ces pro duitst . Et  nous les
goû tons  ! Rares sont ceux qui
sont repar tis sans avoir cra qué
et ramené une de ces dou- 
ceurs ! Puis, nous repre nons le
car pour vil lage blanc Altea.
Les bâti ments sont tous blancs,
ce qui fait toute l'élé gance de
cette chaîne de vil lage que l'on
retrouve aussi en Anda lou sie.
Après une pro me nade en
barques, sur les rizières de l'Al- 
bu fera sous un temps qui se
couvre, nous ren trons à Valen- 
cia.

Tapas
Le soir, nous allons tous dîner

au res tau rant de Tapas. Un
repas financé grâce aux ventes
de gâteaux dans le lycée. A lors
c'est un peu notre récom pense.

Au menu, tor tilla (la fameuse
ome lette espa gnole à la
pomme de terre), cro que tas
(cro quettes de jam bon et de
fro mage), cho rizo, cru di tés, et
glace. Et ,excep tion nel le ment,
nous sommes auto ri sés à res ter
une heure sup plé men taire dans
la ville avant de ren trer dans
nos familles pour nous repo ser
et déjà faire nos valises !

Enfin, il est déjà temps de
faire nos adieux à Valen cia et à
nos familles, avant de retrou ver
notre Nor man die aux alen tours
de 20h.

Nous gar de rons, tous, un
excellent sou ve nir de cette
semaine à Valen cia, der nier
voyage sco laire pour la plu part.
Nous remer cions Madame
Legrand pour l'or ga ni sa tion de
ce voyage, mais aussi Mon- 
sieur Bul tey, Benoit ainsi que
Mes dames Farcy et Dus saux.

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'entrée principale de Birkenau
(Auschwitz II) vue depuis
l'extérieur du camp
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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
Le pre mier jour, nous visi te- 

rons la ville de Cra co vie et son
quar tier juif. Le deuxième jour
pro met d'être intense lorsque
nous visi te rons le camp d'Au- 
sch witz-Bir ke nau, le plus grand
camp de concen tra tion et d'ex- 
ter mi na tion qui était sous la
direc tion de Rudolf Höss, haut
digni taire nazi durant la
Seconde Guerre Mon diale. Le
troi sième jour, nous décou vri- 
rons le quar tier de l'an cien
ghetto de Cra co vie ainsi que
l'usine d'Os kar Schind ler,
immor ta lisé par le film La Liste
de Schind ler de Ste ven Spiel- 
berg, puis nous visi te rons la

mine de sel de Wie liczka. Enfin,
nous clô tu re rons ce der nier jour
en Pologne avec la visite du
quar tier de Nowa Huta, quar tier
com mu niste de l'après-guerre.

Sur les chemins de l'horreur
D'un point de vue per son nel,

ce voyage est l'oc ca sion
unique de décou vrir, si jeune,
ces lieux que j'ai connus à tra- 
vers de nom breux docu men- 
taires his to riques et récits de
dépor tés  qui m'ont par ti cu liè re- 
ment mar qué. Le fait d'avoir vu
récem ment le film-docu men- 
taire Shoah, de Claude Lanz- 
mann, ainsi que d'avoir lu l'au- 
to bio gra phie de Jen ni fer Teege,
Amon. Mon grand-père m'au rait
tuée, m'ont davan tage donné
l'en vie de décou vrir de mes
propres yeux le camp d'Au sch- 
witz afin de res sen tir l'at mo- 
sphère si par ti cu lière qui per- 
dure depuis de nom breuses
décen nies.

De plus, le docu men taire de
Michel Cymes, Hip po crate Aux
Enfers, m'a per mis de décou vrir
une autre facette de la bar ba rie
qui pou vait être in i gée aux
dépor tés, les expé riences
médi cales, par exemple. Je
peux notam ment évo quer les
études pous sées sur la gémel- 
lité, pra ti quées sous Men gele,
un tris te ment célèbre méde cin
d'Au sch witz  : tous ces élé- 

ments me ques tionnent de plus
en plus et attisent ma curio sité.

Devoir de mémoire
Depuis mon plus jeune âge,

je suis pas sion née par l'His- 
toire, notam ment celle de la
Seconde Guerre Mon diale.
Cette expé rience étayera
encore plus mon sou hait d'in té- 
grer l'Uni ver sité de Caen, l'an- 
née pro chaine, afin de pour- 
suivre une licence, puis un
mas ter en His toire, dans le but
de deve nir his to rienne et
conser va trice de musée par la
suite. 
Mon grand inté rêt pour ce
voyage a été attisé dès la fin de
mon année de Pre mière lorsque
ce pro jet s'est concré tisé.

Rencontre avec un déporté
De nom breux  élèves ont eu la

chance d'as sis ter à l'in ter ven- 
tion du déporté résis tant André
Biaux, le jeudi 22 février, dans
le cadre du pro gramme d'His- 
toire de la classe de Pre mière.

André Biaux est entré dans la
Résis tance à l'âge de 17 ans
en 1942, au sein du réseau "
Ven geance ". Il avait pour rôle
de dis tri buer des tracts et des
jour naux de la Résis tance
comme le Cour rier de l'air,
Témoi gnage Chré tien, puis de
récu pé rer des avia teurs alliés

afin de les rapa trier dans leur
pays res pec tif. Le 20 mai 1944,
André Biaux a été dénoncé et
arrêté par la Ges tapo, puis tran- 
sité à tra vers de nom breux
camps de tra vail, dont le camp
de concen tra tion de Neuem- 
gamme, près d'Ham bourg, jus- 
qu'à la fin de la guerre.

Son témoi gnage s'est révélé
poi gnant, et cap ti vant aux yeux
des élèves. Cette pre mière
expé rience, je l'es père,
éveillera sans doute la curio sité
auprès des élèves qui par ti ront
en Pologne. Je suis inti me ment
per sua dée que ce voyage lais- 
sera une trace indé lé bile dans
la mémoire de cha cun d'entre
nous.

 

Romane ADLUNG.
Terminale L.
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