


 

PAGE 2 Les coups de cœur littéraires de Biskot 

Les Menteurs de Marc Lambron 

Karine, Claire et Pierre sont trois amis se 

retrouvant après presque trente ans. Ils 

vont tous trois raconter leurs études, leur 

entrée dans l'âge adulte, à partir de 1975. 

Ils vont parler de tout, de leur premier tra-

vail jusqu'à leur vie après la quarantaine, 

jusqu'en 2004. 

Ils parlent de leur vie pendant toutes ces 

années, à Lyon, à Paris, à San 

Francisco en Californie ou à 

Madrid, bien que la majeure 

partie se passe à Paris, c’est-à

-dire à l'endroit où ils vont 

tous se retrouver. Il y a beau-

coup de références littéraires 

puisqu'ils étudient la littérature, mais ils 

évoquent également la mode, la politique, 

la musique, l'amour et le sexe. 

C'est un livre sans doute un peu difficile à 

lire mais on y apprend beaucoup sur les 

années 1975 à 2000.  

Le lièvre de Vatanen de Arto Paasalinna:     

Vatanen, proche de la quarantaine, marié, 

avec un métier bien payé, décide du jour au 

lendemain de tout quitter pour un lièvre. En 

effet, alors qu'il roulait sur les routes finlan-

daises avec un collègue, il blesse un lièvre sur la route. 

Vatanen descend pour l'aider, décide de ne pas remonter 

dans la voiture, et de partir dans la nature. Ce roman va 

retracer son histoire à partir de cette décision qui va tout 

chambou-

ler. Il va rencontrer de nombreuses personnes aux 

caractères surprenants, et très différentes les unes 

des autres. La fin du livre est totalement inatten-

due.             

C’est le second roman de Paasalinna que je lis, 

après La Douce Empoisonneuse, lauréat du  

Prix littéraire Pierre Termier 2011. Je vous les 

conseille vivement tant l’un que l’autre. 

    Cette série est une suite de romans de type fantasy, dont l'histoire se déroule dans un monde situé entre le Japon et la Chine. On y re-trouve de nombreux éléments de ces deux cultures. La série comprend huit histoires, réparties en douze tomes. Ils ne sont pas très gros, et se lisent rapidement. Chaque histoire se passe dans le même monde, mais, ni dans la même région, ni avec les mêmes per-sonnages principaux, ce qui permet de ne pas s'ennuyer en les lisant. 
La première histoire La Mer de l’Om-bre, qui permet l'immersion dans ce monde différent, est celle de Yoko. Cette simple lycéenne japonaise va se re-trouver du jour au lendemain dans ce nouveau monde, si différent, dont elle apprendra les détails en même temps que le lecteur. Le vocabulaire est parfois un peu déroutant mais il est toujours expliqué à un moment ou à un autre du livre. 

J'en suis au cinquième tome, c'est-à-dire à la troisième histoire. Inutile de dire, donc, que je recommande cette série! 

Les 12 Royaumes de Fuyumi Ono 

Neuf livres sont au programme du Prix 
Littéraire Pierre Termier cette année. 
Trois cafés littéraires auront lieu d’ici avril 
au CDI. Les dates précises seront données 
plus tard. Lors de ces cafés littéraires, qui 
se déroulent entre 12h et 13h, chacun peut par-
ler des livres qu'il ou elle a lu, ou simplement 

écouter les autres donner leurs avis, le tout autour d’un repas 

(venez goûter le délicieux crumble de Mme Marcadet). A la 

fin de l'année, une soirée sera organisée lors de laquelle le 
lauréat 2012 sera désigné.  

Une histoire très intéressante et drôle  

BONNE LECTURE ! 

LE PRIX LITTERAIRE 
La sélection 2012 

Et n'oubliez pas que le lecteur est 

souverain : il a le droit d’arrêter 

de lire un livre qui  le barbe!  

Une Gourmandise    de M. Barbery  

Une Pièce Montée de Blandine Le Callet  

Chocolat Amer de Laura Esquivel  

Mangez Moi de Agnès Desarthe 

Le Cercle Littéraire des Amateurs  

                      d’Epluchures de Patates   de M. Shaffer  

Le goût des Pépins de Pomme  de Katharina Hagena  

Les Fraises de la Mère d’Anton  de K.  Hacker  

Le Lièvre de Vatanen  de A Paasilinna   

Ritournelle de la Faim  de Le Clézio  

http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2070421651


I am creative and shy 

I’d like to be free like a bird 

I must visit South Africa and New Zealand 

I mustn’t be like a cat, sleeping on the sofa 

I am creative and shy 

I dream of catching stars 

I try to do my best 

I worry about my future adult life 

I remember my maiden flight 

I am creative and shy 

I can be angry when I don’t have what I want 

I can be friendly when I am not angry 

I feel sad when I can’t see COLOURS 

I believe in me, myself and you 

And I love people when they  love me 
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I am sociable and smart I’d like to be like my godmother who’s reliable and sensitive I must help my father to do chores 
I mustn’t be selfish 

 

I am sociable and smart 
I dream of becoming a doctor I try to improve my handwriting, it’s never happened I worry about my neighbour who has a cancer 

I remember my past 
 

I am sociable and smart 
I can be angry when pestered 
I can be friendly when helping 

I feel sad when I am alone 
I feel moved when I play chess 

I believe in hobbies shared with friends I love reading and going to the cinema 

L e challenge est de taille : négocier son passage, coûte 

que coûte, même si on est un médiocre profession-

nel… même si on culmine à 8 de moyenne partout. 

« Ca ira mieux l’année prochaine. Je me réveillerai. » 

« Et si c’est pareil… parce que tu vas souffrir. Les autres 

cavaleront loin devant toi et toi tu vas galérer… ton nez 

plongera à chaque contrôle rendu », répon-

dent les professeurs,  l’œil  dubitatif sur la 

grille de notes. 

Il veut prendre l’air de celui qui a mûrement réfléchi, 

il croise ses belles mains de pianiste, il s’explique de 

façon tranquille et soutenue. Il amène la 

concession, le malin  :  « C’est vrai, je n’ai pas 

beaucoup travaillé cette année mais, pour tout 

vous dire, le climat à la maison n’était pas 

bon. » 

Silence…. Les professeurs ne peuvent que poser 

des questions : « Ah! oui? Pourquoi? » 

La main, fine et allusive, ponctue la réplique : « Mes 

parents, vous savez... » 

Non, nous ne savons rien….  

Un petit sourire entendu, genre ado qui soupçonne 

des trucs mais qui n’est pas dupe. « Disons que ça ne 

va pas très fort… et puis mon père est très occupé... » 

Quelle horreur! Un pauvre enfant abandonné que nous 

voulons faire redoubler! 

Autre cap à franchir. Je suis un garçon responsable et 

malgré ce fiasco parental, je vais me prendre en main : 

« J’ai décidé de partir deux mois en Angleterre pour amélio-

rer mon niveau. »    En voilà un garçon courageux! 

« Et puis si les maths sont vraiment difficiles, mon cousin 

qui est en école d’ingénieur m’aidera... » 

Que n’y avais-tu pensé plus tôt et pourquoi 

attendre la belle saison pour prendre ton destin 

linguistique en main… les cours dispensés au lycée sont-ils 

si insuffisants? 

Mais assez argumenté, il se détend sur le dossier de sa 

chaise, étend ses avant-bras et ménage un silence de 

bienséance.  

Les professeurs sont embarrassés. Si on doit le laisser 

passer, c’est vraiment encourager la paresse, le lais-

ser-aller et le je-m’en-foutisme réunis. Pourtant, ce 

n’est pas un mauvais bougre. 

« Allez, on t’aura prévenu, si tu as des soucis, tu ne 

pourras t’en prendre qu’à toi-même. » 

Assez diplomate, il contient sa satisfaction et prépare 

sa sortie : « J’essaierai d’être à la hauteur, en tout 

cas, je vous remercie. »  Silence… Pas trop de dis-

cours. Juste un visage serein, voire condescendant. 

Il hoche la tête, se dégage de son siège et quitte le conseil 

avec l’aisance d’un sénateur. 

       

Marchand de tapis 

Corinne Portier 

Créations 

When pupils turn poets 

 Ô Poètes en herbe 
Qui taquinez la muse, 
Vous qui maniez le verbe, 
Vous que les mots amusent, 
 

J’en veux encore entendre 
De ces vers plein de charme!
A quoi bon m’en défendre : 
Vos rimes me désarment. 

 

En langue de Corneille 
Ou celle de Shakespeare, 
Il n’est à mon oreille 
De plus suave élixir. 
 

Ah! Dieu qu’il serait doux, 
A moi humble mascotte, 
De lire un peu de vous 
Dans le prochain Biskot. 

Hey mecs comment vous faites? 
C’est trop des trucs de ouf 
Vos machins de poètes, 
C’est pas des vers de poufs! 
 

Je kif comm’ c’est écrit, 
Surtout l’  vocabulaire, 
J’ai presque tout compris, 
Mêm’ pas pris l’ dictionnaire! 
 

Trop classe, je kif à donf, 
Si vous en faisez d’aut’ 
Ca peut faire un triomphe 
Dans le prochain Biskot! Dans un style un 

peu plus… râpeux!!! 

http://www.bing.com/images/search?q=arc+en+ciel&view=detail&id=6A499E801723D668414D85BC71D0E7E1658B8414&first=541&FORM=IDFRIR


 

 

PAGE 4 La prose des secondes 

Voici deux des textes écrits par des secondes 5, 6, 7 et 8, débordant d’imagination, en atelier d’écriture pendant l’ac-

compagnement.  Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver une place pour tous leurs magnifiques textes.  

 Il y a quelques 

années, Greg, 

mon Lapinange 

vendit sans regret 

ma belle-mère. Ce 

fut un soir d’hiver, 

à la lueur de plu-

sieurs lunes alors qu’il se prome-

nait à travers ses cauchemars bleus. 

Il marchait, marchait en mangeant 

un bonbon qui ressemblait à un tourbil-

lon de couleurs rouges et oranges, puis 

rencontra une des lunes. Elle était atta-

chée à un cauchemar fourchu et mena-

çant, elle semblait si triste ligotée ain-

si… 

Cependant, le cauchemar voulut bien 

libérer la lune en échange d’autre cho-

se à garder. Mon Lapinange pensa 

donc à ma belle-mère, celle-ci devint 

alors verte de colère. Elle en voulut 

beaucoup à Lapinange de l’avoir cédée 

au cauchemar. Mais cela nous faisait 

des vacances, nous n’entendions plus 

son horrible voix, au moins ! 

Puis, en repartant, Greg trébucha sur 

la racine du cauchemar, sa tête cogna 

la terre. Il lui sembla tomber dans un 

sommeil profond mais en réalité, il se 

réveillait simplement de son rêve. 

Greg, mon frère, 11 ans. Un enfant 

comme les autres. 

Morgane GILLET 2°

Vous connaissez sûrement l’expression suivante : « un 

géant aux pieds d’argile ». Eh bien, dans 

mon cas, c’était l’extrême opposé ! 

Tout à commencé à St Agace, une petite 

ville charmante dont le seul défaut est que les lampadaires 

produisent une lumière rouge et bleue, sans doute pour 

faire peur aux Agaçois dont les intentions agaçaient la po-

pulation agaçoise. 

Un jour, une lettre me parvint. A l’intérieur se trouvait un 

papier sur lequel étaient écrits les cinq mots suivants : 

« pour trahir, il faut sortir ». 

Je haussais les épaules, quand soudain, la ville trembla 

et parut s’élever, agaçant les Agaçois comme les agacés 

agaçants…. Un pied rouge avec des ongles bleus avait 

poussé sous la ville St Agace. C’était agaçant. 

Nous avions été trahis par nos alliés de St Pied dont la 

majeure partie de la population était constituée de pieds 

plats, pieds noirs, pieds de nez et unijambistes. 

Nous priâmes Sainte Agace pour que les Agaçois aga-

çent les pieds agaçants qui agaçaient les agacés et les 

agaçants. (Je sais, ce texte est agaçant.) Elle m’éclaira. En 

relisant le texte tout s’éclaircit! Sûrement une aide de Saint 

Eclair, un mordu de chocolat. 

Si on remplaçait P par M, O par A, U par N, R par G, T 

par E, A par U, H par N, I par K, R par E, I par A, L par B, 

F par C, A par E, U par S, S par L, O par E, R par P, T par 

I, I par E et R par D, ça donnait la phrase suivante : 

« Mange un Kebab, c’est le pied ! »    C’était là que résidait 

la solution. 

Nous priâmes saint Kebab, nous sacrifiâmes le prêtre 

kababier, nous offrîmes des kebabs à la sauce barbeuc aux 

dieux et même les extrémistes prièrent 

Saint Chawarma, un cousin éloigné de 

Saint Kebab. 

Et c’est ainsi que le pied se mit à diminuer.   L’attente 

fut longue… très longue… 28 minutes plus tard, nous tou-

chions la terre ferme. 28 minutes, c’est long...... Et aga-

çant. 

Grâce à cet exploit religieux, notre président, Mr Insou-

tenable, nous donna la médaille du mérite et un grade 

supplémentaire. Désormais, nous sommes les Embêtants 

de St Embête… Cependant, les embêtés embêtent désor-

mais les Embêtants, embêtant ainsi les Embêtants embê-

tés par ces embêtements….. J’en perds mon aga-

cien ! 

 

Mais grâce à ce nouveau statut, 

nous nous rapprochons ainsi de 

notre futur grade, les Horripi-

lants! Et plus rien ne pourra 

nous arrêter pour devenir 

Insoutenables! 

Mouhahahahaha ! Kof kof… je 

perds ma voix … c’est embê-

tant !  

L’Odyssée Agaçoise 

Gabriel KAIKATI  2°6 

Suite de la galerie pages 5 & 16  

STARS des 

ANNEES 80 

St Eclair, St Kebab et 

St Agace, aidez-moi, 

j’y perd mon lapin! 

Mon Lapinange        
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PAGE 5 DOSSIER:  Petit coup d’œil dans le rétro 

Biskot emprunte la machine de « Voyage vers le futur » pour retourner dans les fabuleuses 

années 80-90. Années de toutes les surprises sur les plans politique et médiatique qui ont vu 

grandir nos parents. 

 

Hey! Il paraît que dans 
les année 80, les gens vivaient 
sans ordinateurs, jeux vidéo, 

portables, I pod et même sans 
internet!!  Mais comment 

communiquaient-ils? 

STARS des 

ANNEES 80 

LES RECONNAISSEZ-VOUS? 
Vous les voyez tous les jours. 

Voir aussi  pages 3 & 16  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmett_Brown
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmett_Brown


 

PAGE 6 DOSSIER : un peu d’histoire 

Le 10 mai 1981 à 20h très précise, des millions 

de Français voient apparaître sur leurs écrans le nou-

veau président. Il s’agit de François MITTERRAND, qui rem-

porte les élections contre son adversaire, le président sortant 

Valéry Giscard d’Estaing. C’est une grande première en France car jamais un président n’avait 

été de gauche. François MITTERRAND mettra en place de nombreuses lois sociales telles que la 

retraite à 60 ans, l’augmentation du SMIC, l’abolition de la peine de mort ou encore la cinquième 

semaine de congés payés. Son deuxième septennat sera, par contre, entaché par les premières 

mesures d’austérité face à la crise et la montée du chômage. Lors de sa présidence on verra 

aussi se rapprocher le couple franco-allemand pour devenir le fondateur de l’Union européenne. On revoit l’image symbo-

lique de François Mitterrand tenant la main d’Helmut Kohl rendant hommage aux soldats français et allemands tombés 

lors de la seconde guerre mondiale. Jacques Chirac lui succèdera à la tête de l’état en 1995. Certains retiennent de Fran-

çois MITTERRAND un homme qui permit à un vent de liberté, d’égalité et de fraternité de souffler sur la France,  pour 

d’autres, il reste le responsable du chômage et de l’endettement croissant du pays. 

Les années Mitterrand  

Olivier Chapuis 

11 décembre 1997 : 
signature du protocole 

de Kyoto 

3 mai 1979 : élection de Margaret Thatcher 

26 avril 1986 : 

accident de Tchernobyl 

Avril 1989 : massacre des 
étudiants sur la place 

Tian’anmen 

Nous sommes en 1989, la Guerre Froide touche à sa fin, un vent de liberté souffle sur la 
plupart des pays annexés par l’URSS. 
Ce vent arrive en République Démocra-
tique Allemande à la fin de l’été où 25000 citoyens réussissent à passer en Ré-publique Fédérale Allemande via la Hongrie et l’Autriche prétextant des vacan-ces!!! Le mécontentement et la contestation ne cessent de croître. Au début de novembre, plus d’un million de manifestants défilent à Berlin et des centaines de milliers dans d’autres villes. Le 9 novem-bre, on annonçe que les voyages, y compris ceux à durée indéter-minée, peuvent désormais se faire via tout poste frontière avec la RFA. Et c’est la ruée vers le mur qui « tombe » dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989, après plus de 28 années d'existence.   

La chute du Mur  

Olivier Chapuis 

Dans les années 80, les prénoms féminins se terminent en « -ie »,  

dans les années 90, plutôt en « a ». Le nombre de lettres a tendance à 

diminuer au fils des ans. Aujourd’hui, les prénoms rétro sont à la mode. 

Le top 3 pour les garçons est : Lu- cas, Nathan et Enzo et 

pour les filles : Emma, Jade et Zoé. Savez-vous que plus 

d’un million de françaises portent le prénom 

Marie ? Aujourd’hui, il n’est plus qu’à la 

41ème position des prénoms les plus don-

nés. Les parents souhaitent donner 

un prénom qui distingue leur enfant.  

C’est pourquoi certains reviennent par 

cycle. Pour les garçons, les pré-

noms bibliques de l’Ancien Testa- m e n t 

comme Gabriel, Raphaël ou encore Noah sont 

mis au goût du jour. Le répertoire biblique présente deux avantages : 

une valeur sûre et un aspect rétro !!! 

La boîte à prénoms 

Clément 

Par la bure de Merlin, ceux qui 

veulent que ce mur tombe sont 

complètement à l’ouest!!! 

Je voudrais qu’on 
m’appelle Biskot! 



 

PAGE 7 DOSSIER: jeux et TV 

L’invasion américaine se poursuit… en séries ! 

Ah le Club Doro-

thée ! Il a quand même occupé (contaminés, 

prétendent certaines mauvaises langues!!!) nos écrans de 

1987 à 1997.  

Aujourd’hui, ce qui reste dans la mémoire 

de tous les fans du Club Do, ce sont les 

nombreux dessins animés diffusés durant 

ces 10 années. C’est, notamment à cette 

époque que les animés japonais se sont 

fait connaître :  Bioman, Candy, Capitaine 

Flam, Dragon Ball,  Musclor, Robocop et 

bien d’autres. 

C r é é e  ( e n 
1963) par Phi-
lips, la casset-
te audio est 
devenue dans 
les années 80 
la compagne musicale de nombreux adolescents, notamment grâce au walkman.  

L e s 

années 80-90 c’est l’arrivée 

en masse des jeux vidéos, 

bien sûr, avec  Nintendo, 

Sega et Atari.. On se sou-

vient des premiers jeux qui 

tenaient dans la poche (jeu de 

tennis, par exemple)! Bien-

tôt apparaît un petit plom-

bier moustachu du nom de 

Mario, personnage du jeu 

Donkey Kong, qui connaîtra 

des heures de gloire jusqu’à 

la naissance en 1989 de la 

Game Boy. Depuis les jeux 

n’ont cessé de se développer 

avec chaque fois une nouvel-

le version et un graphisme de 

plus en plus sophistiqué. Difficile d’imaginer le 

monde des loisirs sans jeu vidéo aujourd’hui. 

 

Les  Jeux vidéo 

RONAN 

RONAN 

J’y passe mes cours de maths et de physique 

mais je n’ai toujours pas trouvé la combinai-

son  magique! Je pense que je vais essayer 

les cours d’anglais et français... 

S’il y a un objet 

emblématique des  

années 80, c'est 

bien le rubik ‘s 

cube. Ce casse- tête 

est né en 1974 dans l a 

t ê t e d’un étudiant de Budapest, Erno Rubik. 

Moins de six ans après, le monde entier ne vivait que pour 

cet objet insolite, essayant désespérement de remettre cha-

cun des 27 cubes à sa place afin d’obtenir six faces de mê-

me couleur. Et quand on sait qu'il y a  exactement  43, 252, 

003, 274, 489, 856,000 combinaisons possibles, on n'ose 

imaginer le nombre de crises de nerfs que le cube maléfique 

a dû provoquer chez ses adeptes !!!  

Le Rubik’s Cube 

Le mot Walkman était le nom d’u-

ne marque de baladeurs déposée 

par l’entreprise Sony en 1979. 

Très vite, le 

mot est deve-

nu en fran-

çais le terme 

g é n é r i q u e 

pour désigner 

ces ancêtres du 

lecteur MP3.  

Si tu as Mario        
T’as le roi des jeux vidéo. 

Olivier Chapuis 



 

DOSSIER: Le jukebox de Biskot PAGE 8 

Ils faisaient craquer les filles, ces playboys de 

la musique, avec leurs chemises ouvertes et 

leurs tablettes de chocolat. Paroles niaises 

et musiques simplistes mais succès garanti 

auprès de ces jeunes demoiselles! 

On retrouve, aujourd’hui, le même style chez des a r -

tistes coréens de Kpop, comme les SHINee, BEAST ou encore S u -

perJunior pour ne citer qu'eux.  

Mais comment oublier ces remarquables 2be3, Worlds Apart ou Alliage qui ont vraiment 

marqué cette époque musicale . Claire Crisci 

Pierre Termier’s Boys 

& Girls band ? 

Les boys bands 

Une des plus grandes stars des 

années 80 fut sans aucun dou-

te Michael Jackson ! Cette 

figure incontestée de la musi-

que a touché le monde entier par ses 

chansons, chorégraphies et clips, notam-

ment avec des titres comme Billy Jean, 

Thriller, Bad . 

On lui doit également la chanson We are 

the world  qui rassembla de nombreux 

artistes autour de 

la lutte contre la 

famine en Ethio-

pie en 1985. 

Ronan 

1980, Skipton, petite ville du North-Yorkshire, j’étais assistant dans une grammar school. Il pleu-vait souvent, déjà. Les anglais se teignaient les che-veux en roux, déjà, et mangeaient des ‘fish and chips’. La Dame de Fer dirigeait le pays, personne ne savait encore que bientôt tous ou à peu près la détesteraient. 
  Chaque soir ou presque, je descen-dais au Castle, le pub local, retrouver des amis. Devant une pinte de Tetley (ou deux…), je m’initiais aux secrets de la langue anglaise.   
Mais ce soir du 8 décembre, le cœur n’y était pas. John Lennon venait d’être assassiné à New York.  Aucun d’entre nous n’était particuliè-rement fan du personnage mais nous espérions encore, sans doute, que les Beatles se reformeraient un jour, au moins pour quelques concerts. Ce 8 décembre, on nous avait volé quel-que chose… et je crois que j’ai repris une pinte (ou deux…)!!!!       

A. PEDRON 

Saviez-vous que Daft 

Punk  est un groupe français? Ce groupe figure parmi les pion-

niers de la musique électro ! T. Bangalter et G.M. de Homen-

Christo crée en 91 le group de rock Darlin’. Leur premier album fut un échec au point 

qu’un critique, par dérision qualifia leur musique de Daft Punk ( punk idiot). 

Quelque année plus tard (1993) le duo revient avec une remise à neuf : cette fois-ci 

place à l’électro sous le nom de … Daft punk ! 

Ce qui fait l’originalité des Daft ce sont certes les accents rock et disco de leurs sons 

mais aussi le mystère sur leur apparence :  ils portent tout le temps un casque robo-

tique !!! 

Le duo a composé, notamment, de nombreux sons pour les chaînes 

TV et les pubs. Leurs tubes les plus connus sont :  

           Da Funk ; Around the World ; One more Time. 

♫ One more time we’re gonna celebrate 

Oh yeah all right don’t stop the dancing… ♫ 

Ronan 

Ah! Musiques qu’on passe et repasse, 

Toujours là, jamais on ne s’en lasse, 

Souvenirs qui jamais ne s’effacent. 

     Vent de rétro, c’est tenace! 



 

 

Page 9 DOSSIER:  Biskot fait son cinéma 

 

 Chers amis, je 
m’appelle Popina, 
j’ai 18 ans et je 
suis gravement 
malade. 

 Je voudrais partager mon expérience avec vous 
pour que vous ne tombiez pas dans le même 
piège que moi. Aujourd’hui, ma vie a basculé. 

Ne faites pas la même 
erreur que moi. J’ai mal 
profité de ma vie, de ma 
beauté, de ma jeunesse.  

Je voulais être la fille la 
plus ‘vue’ de mon entou-
rage. Mes amis e t moi 
fumions de la weed, j’a-
vais des rapports non 
protégés avec plusieurs 
partenaires. 

J’étais rebelle, je me la « pétais ». 
Je voulais agir comme mes amis et 
maintenant je ne peux plus sortir 
de ce cercle vicieux qui a détruit 
ma vie.  

Tout cela à 
quel prix. 
Maintenant 
je souffre le 
martyre. 

Je suis atteinte du virus 
du SIDA. Pourtant, 
j’avais été prévenue 
des conséquences  que 
pouvaient avoir mes 
actes. Je suis devenue 
la risée de mon entou-
rage. 

 La morale à retenir de mon 
histoire est que d’être jeune 
et belle ne donne pas le droit 
de tout avoir. On n’a pas 
besoin de faire comme les 
autres pour être accepté, 
surtout au risque de gâcher 
sa vie et de tout perdre. 

Patrick FOTSO, TSTI 

Mais les années 80, c’est aussi ... 

Comment parler des années 80 sans mentionner le célébrissi-

me professeur Indiana Jones incarné par Harrison Ford en 1981, 

1984 et 1989. 

Et puis, bien sûr, la trilogie de Star Wars qui comprend en fait 

les trois derniers épisodes (4, 5 et 6) : La Guerre des Etoiles, 

L ' em - pire contre-attaque et Le retour du Jedi. La prologue sera 

tournée après les succès des trois premiers-derniers épisodes, 

mais pas avant la fin des années 90. 

Côté français il y a, bien sûr, 

entre autres, Les Visiteurs avec 

Christian Clavier et Jean Ré-

no, Les Bronzés avec l’équipe 

du Splendid, Les Spécialistes 

avec Gérard Lanvin et Ber-

nard Giraudeau. 

Dans les années 

80-90, tout le monde le sait, il y a eu 

les James Bond.. Et pourtant, seul 9 

sur 22 on été tournés durant cette pé-

riode. Un seul dans ces années met en 

scène Sean Connery : Jamais plus ja-

mais en 1983. Roger Moore commence 

avec :  Rien que pour vos yeux en 

1981, et poursuit avec Octopussy en 

1983 et Dangereusement vôtre en 

1985. Viennent ensuite deux James 

Bond joués par Timothy Dalton : Tuer 

n'est pas jouer en 1987 et Permis de 

tuer en 1989. Et enfin en 1995, 1997 et 

1999 respectivement Golden Eye en 

1995 Demain ne meurt jamais en 

1997.et Le monde ne suffit pas en 

1999, interprétés par Pierce Brosnan. 

DELPHINE 

My name is BOND 

 Luc MONTAGNÉ et 
Françoise BARRE-
SINOUSSI décou-
vrent le virus du 
SIDA en 1983. 
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COMENIUS  :  début du 

marathon, l’Italie 
Du 22 au 29 octobre le lycée a 

participé à la première rencontre en 

Italie du projet COMENIUS Maths, 

science & the world. Les délégués 

étaient Chloé Barnoin, Clara Cavaillon-Pinod et 

Jules Chandellier (PS3) accompagnés de Mmes 

Butruille et Bouhet et M. Delaplace. L'hôte était 

le lycée italien partenaire situé à Gavirate, près 

de Va-

rese, au 

nord de 

M i l a n . 

S e p t 

p a y s 

partici-

pent à 

ce pro-

jet : l'Espagne, la France, la Grèce, 

l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la 

Slovénie. Chaque pays avait envoyé trois ou qua-

tre élèves et deux ou trois enseignants. En plus 

de visites culturelles passionnantes (Milan, Turin) 

et de conférences stimulantes (symétrie des vi-

rus, des molécules chimiques, des pavages, soli-

des de Platon...) les délégués ont apprécié de 

découvrir les régions et les établissements repré-

sentés. Et l'hospitalité italienne a été à la hauteur 

de sa réputation ! La prochaine rencontre se fera 

à Séville (Espagne) du 12 au 18 février.   

Didier Delaplace 

Nous sommes 6 élèves de Ter-

mier : le jumelage entre la région 

Rhône Alpes et la ville de Shanghai nous a permis de visiter 

Shangaï, du 20 juillet au 2 août, en camp d’été, en compa-

gnie de 11 autres nationalités. Nous logions dans le 2ème 

plus grand lycée de Chine ( 7 fois plus grand que Termier ).                                                                                   

La cérémonie d’ouverture du jumelage s’est déroulée à  

"Oriental Land", un immense  parc d'attraction  : discours,  

numéro de danseurs-marionnettistes-jongleurs… sans oublier 

le  numéro de magie fabuleux de Raphaël, et le discours en 

chinois de David !  Ont suivi cinq jours d’ activités sportives -

courses par équipe en bateaux, batailles d'eau, ... et visites 

de magnifiques jardins zen et aquatiques, et d’anciens palais 

royaux. De retour au lycée, aux  matinées studieuses - cours 

de chinois– 

ont succé-

dé des 

visites et 

des anima-

tions organisées: finales de natations, 

visites de musées - arts ,  sciences, 

nouvelles technologies, .. 

 Le tourisme n’a pas été oublié : 

découverte du centre-ville, 

en activité permanente jour et 

nuit, montée dans une des 

plus grandes tour de la ville, 

la "Oriental Pearl TV Tower" 

et bien sûr , ....  shopping - 

marchés de nuit aux centres 

commerciaux de 11 étages, 

accueil dans une famille chinoise, cours de cuisine : raviolis 

et autres spécialités et restaurants aux mets inédits (fondues 

chinoises, raviolis, brioches fourrées, soupes...) avec notre 

enseignante, Mme Jiang que nous tenons à remercier pour 

nous avoir permis de vivre une expérience unique et fantasti-

que . 

 

Diane, Marylou, David,  

Nathan, Timothée et Raphaël  

PARFUM D’ASIE ! 

Qu’est -ce 
ce qui se cache sous cet acronyme difficilement prononçable ? 

…un projet des plus intéressants …à connaître, absolument ! Qu’est-ce que ce  « Modèle français des Nations-Unis » ? C’est une occasion unique pour chaque élève de se muer  en représen-tant d’un pays ou d’une organisation , d’appréhender une question internationale complexe, d’apprendre à raisonner, à débattre, à négocier, à comprendre le point de vue des autres représentants, … 

C’est la première fois que le lycée participe à ces conférences. Madame Paret, à l’origine de ce projet, préparera les élèves à tra-vers un cycle de recherches sur les sujets qui seront débattus lors de la session de La Haye,  les 
élèves s’y rendront du 29 mars 
au 1er avril 2012. 

Vous avez dit MFNU ? 

Nous avons été invités à nous 

joindre avec Madame Paret à une 

délégation de 12 élèves de l’Exter-

nat Notre Dame participant à cette 

conférence afin de découvrir le principe des conférences MUN. 

Le MFINUE est une simulation de conférence de l'ONU. Nous avons 

été plongés dans le fonctionnement de l’ONU, avec ses règles et ses 

codes très précis. De nombreuses conférences en anglais ou en français 

sont ainsi organisées par des lycées du monde entier. 

Durant trois jours, avec 250 autres élèves de Turquie, France et Polo-

gne, nous avons pu débattre, apprendre et échanger sur le monde dans 

lequel nous vivons. En plus du caractère éducatif et formateur, ce 

voyage est une opportunité de découvrir une culture totalement diffé-

rente de la nôtre. Une expérience à renouveler absolument. 

MFNU 2011 à Istanbul 

Célia PELLET (2°5) et 

 Théo RIERA (PES 1) 
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1ère phase de l’expérimentation : la fabrication puis la mise en place des poubelles dans 3 

classes test, une par niveau. Constat : avant la mise en place, dans des classes …. c’est la 

cata !!!!! Des saletés éparpillées, des poubelles oubliées, des papiers à JETER !!! 

Après avoir sensibilisé les élèves au projet, nous plaçons les poubelles et les bacs de récu-

pération du papier à recycler dans les imprimantes. Deux semaines plus tard, nous récupé-

rons les boîtes : certaines sont bien remplies d’autres, vides. Notre grand gagnant : la termina-

le S qui a rempli les boites avec une trentaine de papiers !!Nous félicitons quand même la clas-

se de première L et de seconde 4 qui ont également obtenu un très bon score !! 

A la suite du reportage d’investigation sur l’environnement durable à 

Termier (cf n° 17 dossier L’écologie d’école), nous avons voulu 

mettre en œuvre une des mesures que nous avions préconisées : le tri et le recy-

clage du papier  Deux groupes d’accompagnement parmi les 2° 

3,4,5 et 6 ont mené une expérimentation dans 6 classes sur des pou-

belles vertes afin d’en tirer des leçons pour généraliser l’usage des 

poubelles vertes à l’ensemble des classes. 

Pour une mise en place d’un circuit 
« papier » à Termier, nous suggérons : 

Que le projet soit présenté dans chaque classe 

Que toutes les classes et services soient équipées de poubelles et bacs de tri. 

De prévoir un chariot adapté pour le personnel de service avec 2 poubelles 

recyclées et non recyclées 

D’encourager les classes à être plus actives 

Qu’un élève par classe apporte au CDM le papier à recycler dans l’imprimante 

Que les classes les plus actives dans la mise en place et le suivi puissent visiter une usine de 

récupération de déchets ou une papeterie produisant du papier recyclé par exemple. 

Les personnes qui ont participé à l’élaboration 
de ce numéro de Biskot sont : 

Ronan ANTOINE-MILHOMME   PES1, Delphine 
BUISSON   PS2  Clara CASSAGNE    PS2, Oliver 

CHAPUIS   PES1, Laetitia COLOMBANI  PS2, 
Claire CRISCI   PES1, Clément GAFFET   PS3 et 
Julie MONNET  PS2, Célia PELLET 2nde5, Théo 

RIPEIRA, TES1, 
Ont participé également Mme PORTIER, Mme 

BARAILLER, Gabriel KAIKATI  2°6, Morgane 
GILLET  2°7, Patrick FOTSO  TSTI, Diane, 

Marylou, David, Timothée et Raphaël, des 
élèves de STI2D, 
Et les permanents du journal : André PEDRON, 

Pascale DONDEY et bien sûr le personnage 
Biskot. 

1. C. BIJU DUVAL  

2. D. LUC  

3. A. PEDRON 

4. N. BOUHET 

5. F. LEFEVRE 

6. C. PORTIER 

7. N. SYLVA MONDRAGON 

8. D. DOREL 

9. V. COURTOIS 

10. A. BUTRUILLE 

11. J. COLLINSON 

12. P. E BENARD 

13. F. PIN, 

14. L BENSALEM 

15. M. BERTRAND  

16. V. LERICHE 

17. D. HUC 

18. S. MAGAND 

19. J LE MITOUARD 

20. J. ROULAIN, 

21. S. BUGEAUD 

22. D. DELAPLACE 

23. C. TARELLO 

24. N. MARC 

25. M.D. BETEGNIE (accueil)  

26. F. GALLO (aumonerie 

27. S. PORTAZ, (infirmière)  

28. C. GILLIBERT,  

29. C. NICOLAI 

30. G. DAGUET (accueil)  

31. G. MARTINET 

32. C. MEJIA TAULE 

Biskot remercie 
celles et ceux qui 
ont dépoussiéré 
leurs albums 
photos. 

Listes des jeunes artis-

tes de la galerie de pho-

tos pages 3, 5 & 16. 

Termier, vers un 

lycée éco-citoyen ? 

Bilan de l’expérimentation et prospective 

Récupération de papier pour imprimante/ tri du papier à jeter  
Expérimentation menée en accompagnement par des 2°3 et 2°4 

ATTENTION BOUCHONS 

 Ma bouteille a perdu la tête: 

Quelqu’un lui a tordu le cou. 

Se peut-il que ma vie s’arrête 

Que je finisse au fond d’un trou ? 

Pauvre bouchon, pauvre capsule, 

J’étais couronne je suis rebut,  

Pour un peu d’eau, pour quelques bulles, 

Me voilà bientôt disparu. 

Raymond le bouchon, je m’appelle, 

Oh! Épargnez-moi la poubelle! 

Ne le sait-il qui me dévisse 

Qu’il est coupable d’insouciance  

Car je peux rendre encore service  

Pour peu qu’on m’en laisse une chance? 

Pourquoi faudrait-il qu’on me jette, 

Quand on fait de moi ce qu’on veut ? 

Qu’on me reforme, qu’on me retraite! 

Je ne suis pas encore bien vieux ! 

Raymond le bouchon, je m’appelle, 

Oh! Épargnez-moi la poubelle! 

  SUITE DES AVENTURES  DE RAYMOND  
    LE BOUCHON Raymond reprend du servi-ce au second trimestre. 

IL COMPTE SUR  
VOUS 

COLLECTE DES 

BOUCHONS  

PLASTIQUES 

Marie & Mélanie 2°4 



 15 et 16 octobre   confirmation 

fin octobre 2011 : Taizé 

 Soirée à Barrès : les profs jouent aux boules (cf photo p. 8) 

22 au 29 octobre : projet Comenius, voyage … 

13 au 18 octobre :visite des Autrichiennes du lycée catholique de Zwelt 

 2 et 3 décembre : salon de l’étudiant 

Reprise des 

ateliers musique 

et théâtre  

Le lycée est heureux d’accueillir 

notre nouveau CPE, Monsieur 

Mohamed Chouri. 

Les labos de SVT ont 

fait peau neuve cet été. 
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1 

2 3 

4 

5

Le premier café 

littéraire de l’année a 

rencontré un succès 

sans précédent : plus de 

cinquante élèves ont 

répondu présent. 

 le lycée s’engage ! 

Chaque semaine, le BDI assure entre 4 et 

6 heures de  permanences pour l’accueil 

individualisé des élèves de même que l’é-

quipe Pass’Avenir ( photo 1 et 4 ). 

Pour un meilleur lien lycée/université, la 

Fac ouvre ses portes aux enseignants le 

temps d’une journée ( photo 3). 

Nouveautés 2111-2112, les heures de bilan 

– échange sur l’orientation proposés aux 

jeunes qui sont passés par Pass’Avenir et 

le BDI ( vignette 5).  

La mise en place du Port–Folio qui compor-

te un volet orientation ( vignette 2). 

ORIENTATION  

Taizé 

octobre 2011 

 ÇA S’EST PASSE 

Jeudi  2 fév après-midi 
carrières. 

Samedi 4 matinée portes ouvertes sur le site Barrès de 8h 30 à 12 h. 
voyage à Liverpool des secondes 5 et 6,  du 14 au 20 mars. 

 29 mars-1er avril : Conférences MFNU La Haye Vendredi 30 mars, soirée portes ouvertes sur le site Fourier de 17 h à 20h30. 
- 20 au 25 avril : voyage en Autriche. 
- Prix littéraire (Cf page 2) 

 ÇA SE PASSERA 

Alexandre  
      TOURNOIS 



Quelques brochures 
réalisées par les  
élèves de STI2D. 
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Naissances sur 

le site Barrès ! 

Un nouveau BTS 

A la rentrée 2012, la lycée Pierre Termier 

ouvrira une section de BTS Assistant 

Technique d’Ingénieur. Cette formation, nou-

velle sur l’académie de Grenoble, autre qu’en alternan-

ce, forme des techniciens aux compétences très trans-

versales en gestion de projet, connaissances techni-

ques (Construction électrique, Construction mécanique, 

Automatismes) et communication. Elle peut accueillir à 

la fois des bacheliers généraux, technologiques ou 

professionnels.  

Ce BTS vient compléter l’offre post-bac du Lycée, en 

complément du BTS Systèmes Electroniques.  

Pour  la seconde année 
consécutive, le lycée a 

tenu un stand au salon de l’étu-
diant, les 2 et 3 décembre. 

 

Aménagement de la cour 
Le travail de la commission 
« réflexions sur l’aménagement de la 

cour du site Barrès »  récolte les fruits de son travail de l’an 
dernier : une fresque a été réalisée par un étudiant  en école supé-
rieur d’art, une zone en herbe de près de 200m2 a vu le jour. 

avant 

après 

 La filière STI2D (Sciences et Techno-
logies de l’Industrie et du Développe-
ment Durable) a vu le jour en cette 
rentrée 2011, en remplacement des 
filières STI. Eco-conception, efficacité énergé-

tique, transmission numérique, énergies renouve-
lables sont au programme pour les élèves suivant 
cette formation ! 
Un nouveau laboratoi-
re a été créé pour 

pouvoir les accueillir. 
 

Une nouvelle filière 

Aménagement 

de la cour 

Un nouveau BTS 

 

   Le projet de 
deuxième an- née de BTS Sys-
tèmes Electroniques de l’an der-
nier a finalisé par l’installation des 
2 afficheurs géants, l’un dans la 
cour du site Fourier, l’autre dans 
le foyer du site Barrès. 

Un grand bravo aux étudiants qui 
ont participé à ce projet  sous la 
responsabilité de Madame Ger-
main, professeur d’électronique, et 
tous nos remerciements!  

De nouveaux 

afficheurs 

Vous êtes cordialement invités à venir voir toutes ces naissances lors de  

la Journée Portes-Ouvertes du site Barrès : Samedi 04 février 2012 de 8h30 à 12h. 
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Le BDI permet aux élèves de s'infor-

mer sur leur orientation professionnelle : 

découverte des métiers (actuels et à 

venir) et formations associées. Les pa-

rents de l'APEL  assurent, à titre bénévo-

le, des permanences aux horaires sui-

vants : 
 

le jeudi de 10h à 12h 

le vendredi de 11h à 13h 

le samedi de 10h à 12h jours de DS. 

 

Les terminales n'ayant pas de créneaux 

horaires d'accompagnement, ils  peuvent 

par l'intermédiaire de leur professeur 

principal, demander un rendez-vous pour 

faire leur recherche au BDI. 

PÈRE NOËL VERT 

Comme chaque 

année le PERE 

NOEL VERT 

précède son ho-

mologue rouge, dès fin 

novembre. 

Un défi pour notre lycée : collecter 

700 jouets pour 700 enfants. 

Envie de bouger ? Participez 

au challenge multisports des 

secondes en juin! 

LE COIN DES PARENTS 

Nostalgique ? Rejoignez 

l'APEL pour remettre en route 

'les anciens de Pierre Termier'.   

Vous aimez les brocantes ? Nous 

avons un projet de vide-grenier. 

Écrivez-nous à: apel.pierre-termier@laposte.net  

Les groupes de conversation en anglais, espagnol 

et allemand démarreront  en janvier. 

Le BDI 

Programme AS 2011-2012 
L’équipe des professeurs de l’A.S. Pierre TERMIER vous propose 

des entraînements de Handball. Trois équipes sont engagées : une en 

section cadets, une en juniors et une constituée de filles. Le même cadre est pro-

posé pour des entraînements de volley. A la clé, il y a bien sûr aussi des compé-

titions. 

L’A.S. offre aussi des compétitions de courses d’orientation, de cross : le 

lycée a 12 élèves engagés pour le cross départemental. On peut égale-

ment pratiquer l’athlétisme, le judo et le badminton. 

Des formations à l’arbitrage de rencontres de handball sont ouvertes 

cette année. Ont été retenus pour le stage national : Vincent GIROUSSE 

(TGE), Ugo MARTINEZ (TES2) et Antoine REBERT (PS4) 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le PERE NOEL nous 

vient de Mésopotamie. 

En effet, le Père Noël 

est du nord d’Ur. 

Alors Santa Kkaus, encore 

en retard!   Fais comme 

moi, passe au vert!  

22 octobre 2011  
 

Remise des diplômes accom-

pagnés de café et gaufres pré-

parés et servis par  des parents 

d’élèves. 

Bureau 2011-2012 

présidente: Erika Borsje 

présidente adjointe d'honneur:  

Nicole Godmer 

Trésorière: Marie-Jeanne Delobre 

Trésorière adjointe: Pascale Covasso 

Secrétaire: Françoise Bosc 

Secrétaire adjoint: Jean-Paul Fuzier 
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Puisque ce numéro de Biskot nous invite à regar-

der dans le rétro (viseur), je me prête bien volontiers à l’exercice. 

Dans le cadre professionnel, 1980 est mon année de naissance ! En effet je me vis 

confier une toute première suppléance en tant que professeur de mathématiques, mi-

janvier à Tarare. Depuis, je ne compte plus le nombre d’élèves avec qui j’ai parcouru 

un bout de chemin ni le nombre de collègues avec qui j’ai travaillé au service des jeu-

nes. 

J’ai lu avec intérêt et plaisir le dossier de ce numéro 19. Je remercie l’équipe rédactionnelle qui a fouillé 

dans cette période (avec le net, c’est plus facile !) activant ainsi, en quelques pages, bien des souvenirs de jeu-

nesse de leurs parents. Félicitations pour la qualité de leur travail, la fraîcheur de la présentation ! 

Mais imaginaient-ils ce qu’ils allaient déclencher au restaurant des professeurs ?....... Les langues se dé-

lient, les souvenirs remontent, quelques « vieilles et vieux » relatent ces années-là sous l’œil curieux et pétillant 

de quelques jeunes collègues qui confient qu’ils n’étaient pas encore nés à l’époque! Véridique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre groupe de préparation à la confirmation a passé le 

week-end du 15 et 16 octobre à Châteauneuf-de-Galaure. 

Nous avons mêlé temps de prière, de partage et de jeux. 

Nous nous sommes rendus à la maison de Marthe Robin* 

après avoir reçu des témoignages de personnes l’ayant 

connue. Ce premier temps fort nous a permis de souder 

notre groupe. Merci aux accompagnateurs pour ces deux 

jours si précieux. 

Préparation à la confirmation 2012 

* Marthe Robin est une mystique catholique née à Châteauneuf-de-

Galaure en 1902. Elle a fondé les foyers de Charité.  Un dossier pour 

une éventuelle béatification est actuellement en attente au Vatican. 

Clément Gaffet 

Ce parcours de confirmation m’a 

permis de redécouvrir mais surtout 

de vivre Dieu, car la religion ne se 

lit pas, elle se vit, elle se partage. 

L’échange dans notre groupe de lycéens nous a vraiment permis de 

découvrir  l’importance de la communauté chrétienne et le sens de 

la fraternité entre chrétiens.. Pour ma part, je n’ai pas forcément 

appris à croire comme les autres mais j’ai appris à croire avec les 

autres.. Et c’est précisément l’échange aves les autres lycéens, le 

partage de notre foi, qui me permet aujourd’hui de savoir que ma 

vie d’adulte, je veux la passer avec Dieu, car lui seul peut m’appor-

ter un bonheur durable et à toute épreuve. 

La confirmation a vraiment été pour moi un second baptême. 

Le groupe de préparation à la confirmation 2011. 

le 19 novembre à la cathédrale de Grenoble. 

Le mot de Madame la Directrice, 

Mme BARAILLER. 

Taizé, une  expérience  exceptionnelle, unique et 

inexplicable ! 
Voir la vie de frères qui vivent en toute simplici-

té, vivre des moments juste magiques. Quand, pen-
dant la prière, 3000 voix se mettent à chanter, leur 

seule puissance vous emporte ! 
Taizé est une remise en question de soi, des autres, 

de sa vie ...  

Taizé se résume 
en deux mots :  

  Pur Bonheur !  

Taizé octobre 2011 

Ain Kerem 

J’étais zen à 

Taizé, je chantais 

enchanté et me 

pris à prier. Qu’il 

est aisé d’être à 

Taizé! 



 

 

 

Suite des pages 3 & 5 

Trouvez l’intrus  

MYSTERE  
Inspecteur 

Biskot : 
dans cette 
galerie de 

portraits, une 
personne 

apparaît deux 
fois . 

 

1. J’ai aboli la peine de mort en France 
2. J’ai passé 26 ans en prison . 
3. « Je ne promets pas le grand soir, seulement à manger et à boire. » 
4. J’ai dit au monde : « N’ayez pas peur! » 
5. J’ai commencé mon action dans des chantier navals . 
6. J’ai ouvert des «Fenêtres » 
7. J’ai vu Itzhak Rabin et Yasser Arafat se serrer la main. 
8. On me disait de Fer. 
9. Mes politiques s’apellent Glasnost et Perestroïka. 
10.J’ai joué dans quelques 60 films. 
11.J’ai favorisé la réunification rapide de l’Allemagne. 

Les années 80-90 

Si vous avez la réponse, 
levez la main! 
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Gaucher ou 
droitier? 


