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On remettra ça dans 365 jours de toute 
façon. Désormais, l’Education Nationale a 
fait le choix pour nous, une nouvelle année 
nous attend au tournant. C’est d’un pas en-
joué pour les uns, lugubre pour les autres, 
que nous nous sommes tous tournés vers 
les froides journées qui s’annoncent. Y’a 
plus qu’à réussir maintenant.

La prochaine, l’été summer.

éditorial de NiNa BeNoit

L’édito
‘été, en anglais, se dit sum-
mer On peut aussi dire en 
français: l’été se meurt. Nous 
pouvons désormais consi-
dérer comme terminés les 
bains de soleil, les langou-
reuses heures à paresser où 
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la seule véritable préoccupation est le choix 
d’un parfum de glace...

Aujourd’hui, ces quelques jours sont deve-
nus de beaux fonds d’écrans d’I-phone ou 
des photos de couvertures Facebook. On 
peut ranger un nouvel été dans la case des 
souvenirs. 
Mais pourtant, on ne devrait pas se plaindre 
! On l’a vu arriver, comme chaque année, 
début août. Tout doucement, sans prévenir 
de son imminence, elle a remplacé les lots 
de tubas et palmes, par des paquets de 200 
copies doubles grands carreaux. Et puis, pe-
tit à petit, elle s’est immiscée partout, dans 
la boite aux lettres, dans la boite mail, dans 
les spots publicitaires, dans les tendances 
de mode, partout.... Qui ? Mais la rentrée 
bien sûr !!

Elle nous a enserré le cou, elle nous tient 
et on ne peut plus reculer. On n’a peut-être 
pas assez profité?
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L’actu culture

Le mot Conseil est accueillant, il reçoit de nombreux compléments, tous aussi divers les uns que les autres : 
Conseil d'administration; Conseil de direction, Conseil de discipline; Conseil de classe...
Tous ces conseils sont censés fonctionner sur le mode de la communication – Rappel : co/com/con.. préfixe qui signifie 
avec !  Malgré tout, le conseil de classe se veut accueillant, bienveillant... Pour être ensemble (hum!) on se place en 
cercle (d'autres diront en tribunal, cela dépend du côté où l'on se trouve!) et on se doit de communiquer. La franchise 
est de rigueur, cependant toute brutalité, toute violence verbale en est exclue. Si l'on n'est pas content, on peut le dire 
mais en termes choisis !
On statue sur les résultats, quelquefois sur le comportement de l'élève, et celui-ci se doit de commenter avec perti-
nence le bulletin trimestriel dont il a eu lecture.
On constate, on évalue, on conseille aussi et pour une fois on prend son temps. Peut-être trop!
Le soir tombe. Les élèves dans les couloirs s'impatientent, le professeur principal accélère le rythme et fouette le corps 
professoral un peu assoupi, tel un cocher à la fin de sa course. Les bons élèves se voient octroyer quelques compliments 
alors qu'on voudrait bien leur en dire davantage et les cas difficiles s'esquivent avec des promesses d'investissement 
supplémentaire – et un bonbon au chocolat pour consolation – Conseil et Consolation, on vous dira : “ ça commence 
pareil ! “

Hier, 16 heures. L’espace d’un cours, je me suis vu dans la peau de mon père quand l’arthrose lui faisait le coup du 
baromètre. Je n’ai pas d’arthrose, pas encore. Non, j’étais seulement assis sur le bord du bureau, face à de charman-
tes élèves de première L, toutes plus surexcitées les unes que les autres (que Paul, l’unique spécimen masculin 
de la classe, me pardonne cette entorse à la grammaire mais, à un contre quatorze, le féminin l’emporte sur le mas-
culin). Même la plus calme d’entre elles avait les joues écarlates d’enthousiasme et Paul, par solidarité sans doute, 
se fondait sans vergogne dans l’ambiance générale.
Un peu démuni donc, je les découvrais toutes dans un état d’effervescence que je ne leur connaissais pas.  Bien 
sûr, elles étaient disposées à travailler, à écouter, à participer activement, s’excusant presque de leur état eu-
phorique mais, à l’évidence, il me faudrait composer avec l’humeur du moment et réduire mes exigences. A quoi 
bon se mettre martel en tête, après tout, puisque les éléments se liguaient contre nous.
L’ironie du sort était que le passage sur lequel nous travaillions mettait en scène un vieux colonel britannique qui 
arguait que les hommes avaient un meilleur «self-control« que les femmes. Ce cher colonel devra, je le crains, revoir 
sa théorie.
Pour finir, nous sommes quand même arrivé au bout du texte malgré le fou rire soudain de la demoiselle du premier 
rang qui en a vidé ses glandes lacrymales!!!
Et ce matin j’ai vu que Belledonne avait mis ses habits d’hiver. La neige, évidemment! Que n’ai-je compris plus tôt!

                                                                                                                            A.   PEDRON

Que n’ai-je vu venir !
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Dans ce numéro, nous vous proposons de découvrir plus en 
détail deux de ces commissions, celle des langues et celle 
des livres...

La commission Langues

son objectif est de faire pratiquer la langue avec des étudi-
ants natifs, dans des groupes de conversation restreints – 
généralement 3 élèves- les parents organisent les groupes 
et la gestion des séances Ces groupes de pratique sont 
toujours appréciés par les lycéens . une inscription est encore 
possible puisque les séances – 10  séances d’une heure-
démarrent début janvier. 

(la responsble de la commisison 
est Claire de Beaumont)
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UN cERTaiN NOMbRE dE paRENTS d’éLèvES SONT 
iMpLiqUéS daNS La viE dE L’ETabLiSSEMENT ; à 
TRavERS dES cOMMiSSiONS. Si LEUR pRéSENcE 
EST paRfOiS pEU viSibLE ET dE cE faiT, MécON-
NUE, LE TRavaiL RéaLiSé, LUi EST  éNORME.

l’apel

préparé par un des membres du groupe. 
La Confirmation est un sacrement, une étape de la vie chrétienne, que l’on reçoit généralement 
durant les années de lycée. Lors de cette cérémonie, le Confirmant accueille l’Esprit Saint qui lui per-
mettra de consolider sa foi et de témoigner chaque jour de sa vie chrétienne autour de lui. 
19 élèves de Terminale ont été confirmés le samedi 23 novembre à la cathédrale de Grenoble et 
un groupe de Premières se met en place pour recevoir la Confirmation en novembre 2014. 

des élèves du lycée ont choisi de se préparer au sacrement de la Confirmation afin 
d’approfondir et mieux comprendre leur foi.
Des rencontres régulières  permettent à chacun de trouver des réponses à ses 
questionnements propres et de partager un moment convivial autour d’un goûter 

A I N  K E R E MCONFIRMANTS La commission Livres

En début d’année, chaque élève obtient les livres dont il a 
besoin. Pourtant, cette chose qui paraît si évidente et si simple 
présuppose une chaîne de travail en amont et l’intervention 
de plusieurs personnes. Découvrons leur travail.
Tout débute par l’inscription sur Internet avant les vacances 
d’été: chaque élève demande les ouvrages dont il aura 
besoin. L’ARBSA (association rotarienne des bibliothèques 
scolaires des Alpes) prépare les sachets avec les livres de-
mandés par les élèves de Termier. 
Le CDI prête la salle de silence pour le stockage des livres.
La Commission Livres de l’APEL gère ensuite la distribution.
Les élèves viennent, classe par classe, récupérer leurs 
livres en échange de la carte m’ra, un chèque de caution 
et éventuellement un chèque de contribution si le montant 

BDi
Cette année, une équipe élargie et des horaires 
d’ouverture  en augmentation !
C’est ouvert les lundis, mardis et vendredis de 11 h à 13 h
en accès libre aux élèves et aussi à leurs parents sur 
RDV après un entretien Pass Avenir !
Fabienne Plisson transmet à la nouvelle équipe tout 
son savoir faire et les compétences acquises dans 
dans cette fonction.
L équipe BDI se forme aussi hors les murs, elle s’est 
retrouvée pour une grande journée 
Orientation à l’Université le jeudi  14 novembre et 
au lycée le samedi 23 novembre, lors d’une mati-
née  formation organisée par le SICF.

Merci à l’Apel, 
fidèle partenaire depuis 
la première heure, pour 
sa généreuse 

contribution au 
financement de Biskot !

daNS La 
cOMMiSSiON 

LaNgUES: 
MiSE EN 

pLacE dES 
aTELiERS

a L’apRèS-Midi 
caRRièRES

daNS La cOM-
MiSSiON SpORT

LORS dE La 
REMiSE dES 
dipLôMES

daNS La cOM-
MiSSiON LivRE 
avEc L’aRpSa

a La paSTO-
RaLE

aU cONSEiL 
dE cLaSSE

aU bdi: Rv 
SéaNcES avEc 
LES cLaSSES ET 
Rv iNdivUdELS

LE cONSEiL d’adMiNiSTRaTiON:
bureau, responsable des commis-
sions, responsable de la direction 

de l’établissement

Le conseil d’administration de l’apel (bureau, responsables des commissions, membres...) se réunit tous les deux mois 
en présence d’un membre de la direction du lycée.

vOici UN ORgaNigRaMME pOUR vOUS pERMETTRE dE RéaLiSER La vaRiéTé ET 
L’aMpLEUR dES dOMaiNES cOUvERTS:de la carte m’ra ne couvre pas la location : cette distribution 

prend 2 jours. La Commission Livres n’a pas tout à fait fini ! En effet, 
il reste les cas particuliers : inscriptions tardives, changements de 
classe, oublis de chèque ou de la carte m’ra…
A la fin de l’année scolaire les parents de la commission se libèrent 
encore une fois pour récupérer les livres et rendre les chèques de 
caution.

un tournant dans leur vie, la confirmation

Mme Borsje, présidente 
de l APEL.

Mme Plisson



Un directeUr adjoint avec la tête sur les épaules !

propos recueillis par Laura Panis ET aude revenant

c
omme certains le savent, il est arrivé au lycée 
pendant les vacances d’été. Auparavant, il était 
professeur de technologie et responsable in-
formatique à l’école St Joseph de Caen en Nor-
mandie: il  enseigne depuis 11 ans et a effectué, 
entre autres, des animations auprès des jeunes 

de banlieue. Le directeur nous a fait part de ses réactions 
quand il est entré à Pierre Termier : « un accueil chaleureux, 
de bons élèves et une ambiance très agréable », de quoi nous 
faire plaisir...
Un petit malus quand même : le grand bond technologique 
en arrière....Eh oui, notre équipement n’est pas très high tech 
!  Actuellement, il est professeur de technologie pour les sec-
ondes à Barrès et fait de la gestion mentale : un emploi du 
temps bien chargé donc....
Ses quatre grands projets seraient d’améliorer l’équipement 
informatique, aider les élèves à devenir plus autonomes et à 
prendre confiance en eux, le chantier du numérique et bien 
sur, d’assurer pleinement son rôle de directeur adjoint.
Il nous a bien précisé que les élèves sont au cœur des préoc-
cupations et qu’il voudrait aussi accorder plus d’importance 
à la pastorale au lycée qui est un lieu de confiance et 
d’épanouissement. Son rôle est de placer de bons professeurs 
et de bons élèves avec le bon matériel....chose pas toujours 
facile.... Mais également l’animation pédagogique, l’accueil 
des élèves pour l’orientation et le recrutement des profes-
seurs avec Mme Barrailler. Le directeur dit être mal à l’aise 
quand les DS du samedi sont pour clôturer un chapitre et non 
pour  aider les élèves.
Pour lui, le but des DS est de faire progresser les élèves et non 
pas de les évaluer pour les stresser.
Ces DS, en effet, peuvent aider ceux qui ne savent pas ‘’trop’’, 
ils stimulent les élèves et leur permettent d’apprendre et 
d’approfondir. C’est aussi une manière de se préparer au BAC.

Monsieur Duriez insiste bien sur le fait que c’est un choix du 
lycée que de faire les DS du samedi matin et que cela a un
coût puisqu’il faut rémunérer les surveillants...
En conclusion, les DS sont à prendre comme une aide pour 
réussir et ne pas être trop stressé pour le BAC.
Monsieur Duriez insiste bien sur le fait que c’est un choix du 
lycée que de faire les DS du samedi matin et que cela a un 
coût puisqu’il faut rémunérer les surveillants... Nous termi-
nons cette interview sur une phrase pleine de gentillesse et 
un grand sourire de notre cher directeur : ”chaque élève est 
le fils ou la fille de Dieu et est un être unique.”
Une phrase à méditer...
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il est difficile de savoir d’où viennent nos professeurs et directeurs, c’est donc 
pour cela que nous avons choisi d’interviewer M. duriez, le directeur adjoint.

Améliorer l’équipement informatique, 
aider les élèves à devenir plus autonomes 
et à prendre confiance en eux, mener à 
bien le chantier du numérique.“ “

C’est celui de notre infirmière, Véronique Bodescot. Elle est présente dans l’établissement les lundis et vendredis 
de 9 H à 15h30 et les mardis et jeudis de 13h à 18h. Mme Bodescot partage son temps professionnel entre 
le lycée et son autre travail lié à la prévention. Quant à sa vie personnelle, elle est mariée et a trois enfants. 
Bienvenue à elle !!

Ils conçoivent une voiture qui se déplace uniquement à l’aide de l’énergie solaire, grâce à l’énergie accumulée 
dans des batteries. 

La vie du lycee Barrès
Que de projets ! tant Que nous ne pouvons tous vous les présenter ! 

ITEC = innovation Technologique et Eco – Conception (Etudier des solutions technologiques innovantes intégrant 
design et ergonomie), 
EE = Energie et Environnement (Explorer le domaine de l’énergie et sa gestion, les impacts sur l’environnement et 
l’optimisation du cycle de vie), 
SIN = Systèmes d’information et numérique (Traiter des flux d’informations : voix, images, données).

VROOM VROOM: les EE réalisent une voiture solaire ! 

ExEmplE dE voiturE solairE

VERTIGE ! LE PROJET TRAVELLER,
commun aux SIN et ITEC

Il s’agit de réussir à créer une commande à distance afin 
de permettre à un grimpeur de haut niveau d’effectuer des 
prises de vue en paroi lors d’une ascension. 

        on ne résiste pas au plaisir  D’en rajouter en  Vous proposant une DeVinette... 
Quoi De commun entre

  Drone , trottinette ET BonZAi SoLAire ?
CE sonT lEs projetS itec 2013 2014, 

nAtureLLement !

NOUS EN AVONS REtENU UN POUR LES EE, UN AUtRE COmmUN AUx SIN Et ItEC. PEtIt RAPPEL SI 
VOUS êtES PERDUS AVEC LES SIGNES DES ENSEIGNEmENtS DE SPéCIALIté:

aMerrissaGe D’un Drone

realiser un Kit « neiGe » pour trottinette

charGeur De telephone : 
BonZai solaire
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Flash codes dans Grenoble

D

Par coraLie robert

infofun infofun infofun 

quand la ville se Fait scanner: une enquête qui a commencé sur le mur en Face du lycée

11 NOVEMBRE A GRENOBLE

1722 noms de soldats morts au combat y sont gravés dans la pierre, par ordre alphabétique. Certains, tels que Bouvet, Vallier, 
Janon, Gay, se répètent sur plusieurs lignes attestant du très lourd tribut que certaines famille ont dû payer.
Comme chaque année le 11 novembre, après une messe en la Cathédrale Notre Dame, une délégation s’est recueillie au pied du 
monument afin de saluer ceux qui sont tombés. 

Située sur les bords de l’Isère, à l’entrée de l’autoroute de Lyon, la Porte de France abrite le monument aux morts de Grenoble 
depuis 1935. Ce pavillon carré au toit d’ardoise orné de sculptures de Jacob Richier a été édifié en 1620 à la demande du Duc de 
Lesdiguières. Les Monuments Historique l’ont classé en 1925. 

pour ne pAs oublier.

Pour commencer, qui est Sigmar Polke ? Il est né en Pologne, mais va très vite aller s’exiler en Allemagne de 
l’Ouest avec sa famille. Il est l’un des chefs de file du courant « réalisme capitaliste » qui exprime une ambiva-
lence faite d’attirance et de répulsion envers la société de consommation. Il est mort il y a 3 ans en laissant 
derrière lui des centaines d’œuvres dans lesquelles il a mêlé chimie, photographie, peinture et toutes sortes 
d’objets. Ce peintre contemporain du XXIeme siècle se sert de l’art pour modifier notre vision du monde. 
L’exposition ? Elle est très riche plus de 70 tableaux et 50 œuvres sur papier ! Ces supports sont très variés et 
originaux – tissu, toiles-. Elle est aussi très interactive, avec des activités pour les enfants.  
Une œuvre marquante ? Laterna Magica (Lanterne Magique) qui est la dernière œuvre de l’exposition, mon-
tre 6 tableaux recto-verso, qui semblent sortir tout droit d’un conte. N’oublions pas qu’il se sert de l’art pour 
donner sa vision du monde, à nous donc d’interpréter chaque œuvre. 
 C’est une expo très intéressante et variée, à voir absolument! 

siGmar PolKe 
au musée de Grenoble  LeiLa aZib et andréa beauMont

 Oh! Je vous vois sourire, et pourtant c’est vrai. Certains officiers auraient même dit qu’ils n’osaient avoir recours aux chefs d’œuvre de 
Justin Bieber de peur d’enfreindre les conventions de Genève!!! Lorsque les marins britanniques seront à cours d’inspiration, notre Star Academy  
pourra sans nul doute combler le vide. Mais, bien sûr, la question est de savoir si nous pouvons décemment infliger cette torture à quiconque, 
fût-il pirate. Nous vous devons la vérité. Si les pirates reculent devant les assauts sonores de l’admirable star susnommée, c’est plutôt en raison 
de la méthode employée. La marine britannique utilise des canons à son, connus sous le nom de Long Range Acoustic Devices, qui auraient pour 
effet d’assourdir les assaillants et de réduire à néant leur motivation.
 Pas facile de transmettre la culture....

 Plusieurs méthodes ont été testées pour tenter d’enrayer les actes de piraterie au large de la Somalie sans qu’aucune ne s’avère vrai-
ment efficace. La marine britannique a peut-être enfin trouvé l’arme infaillible. Depuis quelques temps, en effet, ses équipages utilisent les tubes de 
Britney Spears (qu’ils diffusent à pleins tubes!!!) pour éloigner les pirates.

britney, c’est pire !

point d’être même référencé au Guinness des records.
De la même façon, une panthère et un étalon pourraient donner naissance à un pantalon, une écureuil et un tamanoir à une écumoire, une pie 
et un canard à un pinard, une condor et un canard à un connard, une belette et une hermine à une belmine, un grizzly et une hermine à une 
grizzmine, un pic et une chouette à une piquette,  etc...

Et pourquoi appeler le croisement d’un âne et d’une jument un mulet plutôt qu’un ament ?

Ligre
V Vous connaissez sans doute cette devinette de collégien : « Tu sais ce que c’est un congre? », à laquelle il faut répondre « Ouigre ! » 

Mais savez-vous ce qu’est un ligre ?
Au cours d’une enquête, des policiers indonésiens en ont découvert un spécimen dans une luxueuse villa près de Jakarta. Il s’agit 
d’un félin extrêmement rare issu du croisement d’un lion et d’une tigresse. Cette union ne peut évidemment avoir lieu qu’en cap-
tivité puisque les deux animaux n’ont pas  le même habitat. Bizarrement cet hybride est le plus grand félin au monde au

infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun infofun
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culture

enquête

envie de se cultiver sans s’ennuyer?



King et Kennedy revenaient souvent à la radio ou dans nos magazines d’enfants. 
Je ne comprenais pas tout mais je savais que ce qu’ils faisaient était bien.
Et puis ce 22 novembre a tout bouleversé. Ce jour-là JFK, Jack pour ses compa-
triotes, a croisé le collimateur de Lee Harvey Oswald. La détonation a retenti 
jusqu’aux confins de l’Asie et le monde ne s’en est jamais vraiment remis. J’ai dans 
la tête l’image d’un silence qui se serait alors imposé sur tous, tant les gens autour 
de moi étaient abasourdis par la nouvelle. 
Depuis beaucoup d’encre a coulé, chacun y allant de sa théorie, imaginant com-
plot après complot. Les Russes, la CIA, Lyndon Johnson alors vice-président et 
bien d’autres encore en ont pris pour leur grade. On dit même que les Sch-
troumpfs seraient du lot. Parmi les hypothèses les plus loufoques on connaît celle 
d’Oliver Stone qui  en a pondu un délire de plus de deux heures au cinéma sous 
le titre très original de JFK. Aujourd’hui, cinquante ans après les événements, les 
archives devraient devenir publiques. La vérité pourrait bien être des plus pro-

J J’avais six ans. Les Etats-Unis étaient le plus grand pays du monde, ils  avaient gagné la guerre. Ils avaient aussi un grand président qui 
allait changer l’humanité et que même il était venu en France avec sa femme. Sur la cour de l’école, nous roulions dans des Cadillac 
que nous achetions au moins mille dollars. On entendait également parler de plus en plus des mouvements noirs. Les noms de Luther 

PrénoM john, surnom jack
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Was passiert in Deutschland heute?
Es ist viele Nachrichten in Deutschland: erstens sprechen über Angela Merkel: die deutsche Bundeskanzlerin hat die Parlamentswahlen 
gewinnen . Das ist ihre Dritten Mandat. Viele Politische Fakten,demoralisierten hatten die politischen Bühne verlassen: Peer Steinbrück 
,Jürgen Trittin, Katrin Göring-Eckart, Cem Özdemir, Claudia Roth, Philipp Rössler und Guido Westerwelle.
Angela Merkel und ihre regierund möchten mit anderen politischen Parteien einen Verien verhandeln. Zum Beispiel sie hatte einen treffen 
den SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland) und den „Grüne“ Partei für einer Koalition schaffen weil seine Partei
( CDU/CSU : Christlich Demokratische Union und die Cristlich-Soziale Union) hatten nicht die absolute Mehrheit gewinnen.
Dass ist auch ein großer Skandal mit der deutsche Religion:
der Bischof von Limburg (schließen von Frankfurt)verbrachte so Geld in den Bau eines neuen Bistums. Er hat ein Bad 15000 euros 
bezahlt! Das deutsche Volk glaube dass Mgr Tebarz-van Elst, der Bischof, benutzt so Geld für selbst und zu wenig für seinem Pfarrei. So 
der Vatikan hat einen Mediator zu Limburg entsenden.

Deutsch Nachrichten

saïques et se résumer au nom de ce « sniper » fou devenu tireur d’élite dans les rangs de l’armée américaine. Tant pis pour la 
légende. A dire vrai, tout ceci est d’un banal : Kennedy n’était-il pas le quatrième président américain à se faire assassiner? Dix 
pour cent de perte en deux siècles d’existence, c’est un joli score! Et je ne parle pas de la balle qui a perforé le poumon gauche 
de Ronald Reagan en mars 1981!

PAR coraLie robert

infofun in-
infofun in-
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Selon un sous-article du droit allemand, il est possible à tout citoyen de créer une organisation non lucrative comprenant ses propres struc-
tures législatives, exécutives et judiciaires. C’est au nom de cet alinéa que Monsieur Peter Fitzek s’est proclamé royalement roi allemand. Cet 
original, un peu allumé semble-t-il, a été tour à tour chef cuisinier, vendeur de vidéos, de chaussures, puis de jeans, patron de bar et pour finir 
directeur d’un salon de tatouage avant de se parer du déguisement suprême. Son fief qu’il nomme pompeusement le Royaume d’Allemagne, 
est situé à la périphérie de Wittenberg : une propriété d’une superficie totale de … 9 hectares !!! La vie d’un roi n’est pas une sinécure, on le 
sait, et un souverain teuton ne saurait déroger à la règle. Ainsi sa Majesté croupit-elle actuellement en prison. Quelque juge malintentionné 
lui aurait octroyé ce charmant appartement derrière les barreaux pour quelques mois sous prétexte de conduite avec un faux permis et excès 
de vitesse. Son Altesse Royale s’est naturellement insurgée contre ce châtiment inique et a déclaré au tribunal qu’elle possédait un permis de 
conduire en cours de validité, émis par l’administration de son royaume. Elle a promis de déposer un recours. Ses sujets se sont déclarés outrés 
de la décision des magistrats.

Sa Majesté à l’amende

L’actu 
culture 

par nina benoit

un garçon formidabLe

Rare est celui qui arrive à mettre d’accord 
les clients des hits parades populaires et 
les hipsters élitistes des Inrocks; Stromae 
l’a fait. Depuis les tubes «Papaoutai», 
«Formidable», le père de «Alors on dan-
se», «Jump to it», et «Faut qu’tu arrêtes 
le rap» nous livre un album mêlant pa-
roles mélancoliques portant sur de réels 
thèmes (la recherche de soi, la maladie...) 
sur fond éléctro-dance. On adore le côté 
désuet de cet adulescent et se perd dans 

son univers au carré.
Alors Stromae, ce sont vraiment, tous les 

mêmes?

Le saLe gosse

Parce qu’un livre écrit par un jeune pour 
les jeunes, c’est rafraîchissant, d’autant 
plus si il est bourré de talent. Sacha 
Sperling, le sale gosse de la littérature, a 
moins de 20 ans quand il publie Mes il-
lusions donnent sur la cour. La critique 
s’enflamme alors, puis le lynche à la sor-
tie de son deuxième roman, Les coeurs 
en skaï mauve. C’est galvanisé qu’il fait 
sa rentrée 3 ans plus tard, avec J’ai perdu 
tout ce que j’aimais, son troisième roman, 
rapportant avec cynisme ses deux années 
de désillusion. D’une impressionnante 
densité, il scande l’anti-morosité, vérita-
ble hymne à la joie de vivre. La vérité sort 

de la bouche des enfants.

d’ou Viens-Tu WoodKid ?

Sous cette casquette et cette longue 
barbe broussailleuse, il y a un esprit 
multi-tâches: Woodkid chante, Woodkid 
joue, Woodkid écrit, mais Woodkid filme 
et réalise également. Ayant gardé ses ra-
cines de clipeur, cet alien musical impose 
l’univers de Golden Age sur scène avec 
des univers visuels qui en marqueront 

plus d’un. 
Alors, d’où viens-tu Woodkid?

50 ans aPrès: ouverture des archives

Avoir des enfants. Un thème repris à la sauce comique dans de nombreux films ces dernières années (En 
cloque, mode d’emploi; Tout ce qui vous attend si vous attendez un enfant...). Dans Neuf mois fermes, 
Albert Dupontel raconte cette drôle d’histoire à sa manière. C’est en imposant sa patte surréaliste et dé-
jantée qu’il va transformer Sandrine Kiberlain en femme enceinte désespérée et en quête... En quête de 

tout. Monstrueusement drôle !
Neuf mois fermes, de Albert Dupontel, avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié (1h22min).

en CLoQue !
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Grand  schtroumpf aurait-il des origines 
bretonnes ? 
Nous avons tous entendu parler de ce 
mouvement des bonnets rouges venu de 
Bretagne, mais savons nous tous vraiment 
quelles sont leur revendications ?
Cette écotaxe a pour but de pénaliser les 
pollueurs, elle s'applique aux poids lourds 
francais ou étrangers utilisant le réseau 
routier national (exeptés les autoroutes 
payantes), car ils sont jugés comme ayant 
un impact sur l'environnement. Cette taxe 

devait entrer en vigueur le 1er Janvier 
2014, mais elle est pour l’instant supen-
due. Elle devrait inciter à utiliser des 
moyens de transports plus durables. Elle 
devrait coûter environ 13 centimes par 
kilomètre, ce qui en augmenterait le prix 
de 4,1%, et elle rapporterait 1,15 mil-
liard d’euros par an.  
Ce sont principalement des personnes 
du mlieu agricole et des routiers qui 
manifestent avec leurs syndicats et élus 
contre l’écotaxe. Plus de 15000 per-
sonnes ont défilé dans les rues de Qui-
mper pour exprimer leur opposition con-
tre l’écotaxe. Leur combat a entraîné la 
suspension temporaire de cette taxe. A 
travers ce mouvement la Bretagne mon-
tre aussi qu’elle veut son indépendance 
et que, elle aussi, sait montrer son mé-
contentement. 

Grand  sChtroumpf aurait-il des
oriGines bretonnes ? LeiLa aZib

et andréa beauMont

Grand schtroumpf et son clan arrive-
ront-ils à défendre leurs revendications 
jusqu’au bout ? Affaire à suivre..

Depuis maintenant quelques années, les 
réseaux sociaux font partie de notre quotidien. 
Que ce soit sur nos smartphones, tablettes ou 
ordinateurs, nous avons le moyen de rester 
en contact permanent avec nos amis ou nos 
abonnés à travers le monde 24h/24, 7j/7.
Depuis quelque temps, Facebook et Twitter 
qui sont à la base les deux réseaux sociaux 
les plus populaires se font concurrencer par 
de nouveaux réseaux tels qu' Instagram, Path, 
Ask, Snapchat ou encore bien d'autres petits 
nouveaux car ils sont plus spécialisés pour les 
goûts de chacun.
        PATh:
Path se présente comme un réseau so-
cial  privé, l'application est centrée sur le part-
age d'informations avec un nombre restreint 
d'amis.
    InSTAgrAm:
Instagram est une application et un service 
de partage de photos et de vidéos à trav-

LES RéSEAUx SOCIAUx : tOUS ACCROS !
ers le monde entier. 
    Ask:
Ask est un réseau basé sur la question. 
Vos amis ou des anonymes peuvent 
venir vous poser des questions de tout 
genre sur votre mur et vous pouvez 
vous aussi aller questionner vos amis.

    Snapchat:
La particularité de cette application est qu'elle dispose d'une limite de temps 
de visualisation du média envoyé à ses destinataires. chaque média envoyé ne 
peut être visible que durant une période d'une à dix secondes.

Les photographes en herbe se réfugieront plutôt sur Instagram et d'autres qui 
préfèrent partager personnellement avec leurs amis trouvent leur bonheur sur 
Snapchat ou path, les petits curieux se font une joie de questionner sur ask.
Malgré toutes ces nouveautés, Facebook et twitter restent les favoris de la toile 
avec un total de 26 millions d'utilisateurs actifs pour Facebook et 5.5 millions 
pour twitter.
       MarLène aLeSSI

les réseAux de pArTAges, des journAux inTimes virTuels ?

bonnets rouges :

Extrait du poème Invictus de William Ernest 
Henley, poète britannique du 19ème siècle. Clint 
Eastwood en a repris le titre pour son film à la 

gloire de Nelson Mandela.

Exemple de courage, de magnanimité et de dig-
nité face à l’oppression, Nelson Mandela a passé 
plus de 27 ans en prison au nom de cette con-
viction inébranlable que tous les hommes et les 
femmes sont créés égaux. Pendant ces années 
sombres, grâce à sa patience, son humour et son 
aptitude à pardonner, il semblait plus libre que 
ses oppresseurs enfermés dans leurs préjugés, 
au point que ce n’était pas lui qui négociait sa 
libération mais ceux-là même qui l’avait condam-
né. Plusieurs fois, en effet, le gouvernement sud-
africain lui a offert la liberté contre l’abandon 
de ses convictions sans jamais le faire fléchir. 
Comble du paradoxe, cette détermination a fait 
de ses gardiens ses plus fervents admirateurs.
Le plus grand exploit de Nelson Mandela est, 
sans doute, la manière dont il a orchestré la 
transformation de l’Afrique du Sud lorsqu’en 
1994 il en est devenu président. Tandis que le 
monde craignait de voir le pays plongé dans 
le tumulte, il a réussi la transition, encore très 
imparfaite, d’un état où semblait ne régner que 
haine et étroitesse d’esprit vers une ‘nation arc-
en-ciel’ où tout citoyen, quelle que soit sa cou-
leur, pouvait prétendre au respect.

Dans les ténèbres qui m’enserrent, 
Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,
Pour mon âme invincible et fière,
..................................................
Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme. 

Nelson Mandela a eu ses contradictions, il n’a pas 
toujours prôné la non-violence. Avant son empris-
onnement, il a notamment organisé des boycotts, 
des grèves, des sabotages lorsque l’approche paci-
fique face à la violence brute lui a finalement parue 
stérile. Ainsi qu’il ne manquait de rappeler modes-
tement, il n’était ni un génie ni un saint. Par contre 
son charisme évident ne pouvait laisser indifférent. 
Dans un pays où le mythe de la supériorité raciale 
était inscrit dans la loi, il n’a jamais douté du droit 
de tout citoyen à l’égalité de traitement. C’est, du 
reste, pour cette raison même qu’il ne l’a jamais 
nié à ses compatriotes blancs, quitte à susciter 
l’incompréhension de ses partisans. Exempt de tout 
préjugé il est devenu un symbole de tolérance et de 
justice à travers le monde.
 Malheureusement, ses successeurs à la présidence, 
Thabo Mbeki et Jacob Zuma aujourd’hui, n’ont 
pas été à la hauteur. Le pays a perdu de son élan. 
L’économie a ralenti, la criminalité est importante 
dans les villes, la corruption sévit, certains discours 
politiques sont ponctués de propos racistes, plus 
de la moitié des gens en âge de travailler n’ont pas 
d’emploi, environ un tiers de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté et l’écart entre riches 
et pauvres reste constant. Pourtant l’Afrique du Sud 
est devenue et reste une démocratie multiraciale 
solidement établie, avec des élections régulières, 
une presse dynamique et des institutions fortes. De 
plus, une classe moyenne noire émerge actuelle-
ment et le pays possède à ce jour l’économie la plus 
élaborée de l’Afrique subsaharienne. Reste qu’on 
peut s’interroger sur le devenir du pays sans la pro-
tection bienveillante de  Nelson Mandela. 
Quoi qu’il en soit, à une époque où le titre de héros 
est galvaudé puisqu’on en affuble le premier guignol 
qui court après un ballon ou se produit sous les pro-
jecteurs, il est rassurant d’éprouver de l’admiration 
pour un être vraiment exceptionnel. 

・naissance en 1918, père chef du village. 
・premier de sa famille à fréquenter l'école. 
・A l'université s'intéresse à la politique et aux théories non-violentes de gandhi.
・A 26 ans, intègre l'AnC, un parti politique qui défend les noirs face à la domination blanche. 
・1948, le national party au pouvoir institue l’Apartheid.
・1952, mandela condamné à neuf mois de prison avec sursis. 
・1956, jugé pour trahison avec 156 autres mais acquitté.
・1960 renonce à la stratégie de non-violence.
・1963 arrêté et emprisonné sur l’île de robben. 
・1964 condamné à la prison à perpétuité pour boycott, trahison et complot. 
・libéré en 1990.
・prix nobel de la paix en 93, 
・elu président du pays en 1994 avec 62,6% des voix.
・se retire de la vie politique après un mandat. 
・s’éteint le 5 décembre 2013, à l’âge de 95 ans.

QuelQues dates...

ApôTre de bonne espérAnCe
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du cerveau.
Tous les six mois, ses parents doivent débourser 1300€ pour se rendre à Orléans dans le but de mettre au point le

UNE NOTiON DE COURAGE !

B
eryl a 24 ans et est handicapée moteur cérébrale. Grâce à l'association 'Beryl et les autres' créée en 1999, elle a pu 
suivre une méthode de rééducation américaine chère mais efficace. Elle n'est pas prise en compte par la Sécurité sociale. 
Cette méthode consiste à stimuler le cerveau et à remplir ces fonctions normalement assurées par les parties atteintes 

LeiLa aZib et andréa beauMont

Le Père Noël qui a maintenant l’habitude de travailler avec 
le Secours Populaire et le lycée a une fois encore ses hottes 
bien remplies ! La traditionnelle pesée des papillotes a eu 
lieu !

MAiS AUSSi...

pierre Termier, un lyCée engAgé dAns plusieurs ACTions solidAires !

programme de travail de Beryl. Une part de gâteau 
achetée, c'est un petit plaisir pour vous et une grande 
aide pour elle.

LEs AS de l'AS

LeiLa aZib et andréa beauMont

12h45 à 13h45 pour les garçons et de 13h45 à 15h pour les filles. 
il n’y a pas de tenue obligatoire, sauf lors des matchs. Ceux-ci sont 
bien sur séparés filles-garçons. La saison commence fin septembre 
et se termine en mai.  L’avantage est qu’on s’améliore dans le sport. 
C’est un lieu de rencontre avec les autres jeunes du lycée que l’on ne 
connaît pas encore, mais aussi avec les personnes de l’extérieur. De 
temps en temps il y a des matchs contre l’association sportive des au-
tres lycées.  Mme Gillibert et Mr Breton accompagnent les élèves et 
les encouragent. Le premier match a lieu en novembre : si l’équipe se 
qualifie, les matchs s’enchaîneront. Dans ce cas, il y a plusieurs éche-
lons à franchir : département, académie, super région, puis national !
Alors si vous ne savez pas quoi faire de vos mercredis  après-midi,… 

rejoignez nous ! 

l ’association sportive (l’AS), comme son nom l’indique, est une 
association où les élèves du lycée peuvent pratiquer des 
sports : hand-ball, volley,…
Les entraînements  se déroulent le mercredi après-midi, de 

C’est une rencontre d’élèves et de professeurs pour 
débattre et raconter différents livres, autour d’un re-
pas préparé par Mme Marcadet. Rappelons aussi 
que c’est avant tout pour les élèves que sont organ-
isés les cafés littéraires donc c’est à eux d’organiser 
les débats autour des livres et que s'ils souhaitent 
ramener à manger ils le peuvent, c’est avec grand 
plaisir.    
Lors du précédent café littéraire, le débat principal 

a porté sur Marina. La plupart des élèves 
et professeurs ayant lu ce livre le décriv-
aient comme un livre magnifique et très 
bien écrit, alors que Mme Portier souten-
ait qu’il était macabre et sanglant.
Pour les personnes qui souhaitent par-
ticiper au café littéraire, il est nécessaire 
d’avoir lu au moins un des livres proposés 
(la liste des livres se trouve au CDI) et de 
s’être inscrit auprès de Mme Marcadet.

Alors venez nombreux !!

Café littéraire
par Mathis MarceL

Soit le prix moyen de l'électricité à 0,1311€ le kWh
Soit la consommation moyenne d'un ordinateur allumé de 400W pour une heure, c'est à dire 0,4kWh.
On obtient l'opération suivante : 0,1311 x 0,4 = 0,05244 € /H
Soit un individu XYZ, d'âge et de sexe indéterminé. Il/Elle oublie malencontreusement d'éteindre son ordinateur 
avant de quitter son travail chaque soir. Considérant que notre quidam ne retrouvera sa machine que le lendemain, 
c'est à dire quelques 14 heures plus tard, voire davantage, ladite machine aura consommé lors de cette longue nuit 
de veille 0,4 x 14 = 4,8 kW, soit, convertis en euro, 5,6 x 0,1311 = 0,734 €.
Sachant que XYZ a une fâcheuse propension à refuser d'accorder ne serait-ce qu'une nuit de repos à sa chère ma-
chine, on arrive, au terme d'une année à 365 x 0,734 = 267,91 €.
Soit un lycée équipé de 40 PC. Au terme d'une année, si on suis la démarche iksigreczedienne, quelques (267,91€ 
x 40 =) 10716,4 € auront été goulûment absorbés par les esprits numériques qui hantent les couloirs chaque nuit. 
Impressive, isn't it? 
Ca en fait de caram'bars!!!! Et encore, on vous épargne les baignoires qui fuient!
L'alternative étant, bien sûr, d'éteindre les ordinateurs le soir, les week-ends et pendant les vacances, histoire de 
faire la nique à XYZ? What d'you think ?

POURQUOI LES TENIR AU COURANT ?
Petite leçon de calcul Par Biskot

Maricar poursuit ses études grâce à l’énergie de Mme 
Favre et de ses élèves de ES. Pour trouver des fonds, cette 
année, la consigne était “A vos fourneaux !”.
Merci aux pâtissiers et à tous ceux qui ont acheté des 
gâteaux !
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Des suggestions, 
des réactions, des idées??
Passez nous voir le lundi midi ou 
écrivez-nous à 

lejournal.biskot@laposte.net

Il a entreposé ses Hottes à termIer !                  Des nouvelles De marIcar, la fIlleule Des es 

L’équipe de Biskot

un Lieu de conviviaLité et de coMPétitivité au sein du
       Lycée: L’as


