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Lycée Jean Monnet 

Affecté à cette rentrée au Lycée Jean Monnet, je tiens à renouve-
ler mes remerciements à M. Perrier et Mme Belvèze, l’équipe de 
direction précédente, pour le travail remarquable réalisé ces      
dernières années. 
 

J’ai pu découvrir la richesse et la diversité des projets développés 
dans ce lycée, une partie d’entre eux sont présentés dans ce     
journal, qui est un vecteur de communication essentiel. 
 

Je remercie tous les acteurs qui concourent à sa réalisation,       
sincères félicitations pour le travail réalisé. 

                                                                     Patrick MARCUZZI 
                                   

 

Marché de Noël 2017 
organisé par les 1ère commerce 

Le jeudi 7 décembre 2017 

De 9h à 16h, sous le préau du lycée 

Pensez à votre monnaie pour satisfaire vos petits plaisirs,  

et acheter vos cadeaux pour vos proches. 

Nous comptons sur vous  



 

Mardi 19 septembre, l’Amicale des Personnels de l’établissement 
a souhaité réunir l’ensemble de l’équipe éducative afin de        
souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivés dans l’établissement. 

Chacun a apporté de quoi se restaurer et partager avec tous. 

L’instant fut chaleureux et convivial autour d’un apéritif           
déjeunatoire organisé pour l’occasion.   

 

 

 Le lycée Jean Monnet en chiffres 
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Dans le lycée Jean Monnet, le 
personnel est en grand nombre 
et les élèves aussi. En effet, on 
peut compter 1 018 élèves, 92 
enseignants, 30 agents de  
service, 9 surveillants et         
3 CPE (conseiller principal       
d’éducation). 

L’effectif des élèves se     
maintient cette année encore 
car la structure de l’établisse-
ment permet d’accueillir sur 
ses  classes aménagées pour le  
sport, des sportifs de différents 
clubs.   

De nombreuses options sont 
aussi proposées en seconde 
générale permettant de       
couvrir une plus large        
proposition de formation. 

RESULTATS AUX EXAMENS 2017 

 

EXAMEN RESULTATS  EXAMEN RESULTATS 

BAC PRO Gestion Administration (1ere session) 76%  BAC S (scientifique) 84% 

BAC PRO COMMERCE 69%  BAC L (littéraire) 97% 

BEP MSA (Métiers des Services Administratifs) 81%  BAC ES (économique et social) 85% 

BEP MRCU (Métiers de la Relation Clientèle et aux Usagers) 80%  BAC STMG (sciences et techniques de gestion) 77% 

BTS MUC (management des unités commerciales) 94%  BTS AM (assistant manager) 100% 

Le lycée est équipé d’environ 
500 postes informatiques. 95 
salles sont à la disposition des 
élèves et des enseignants. 

Le pourcentage de réussite au 
baccalauréat L est en net   
progression avec 97 % de    
réussite. Pendant que les    
sections ES, S et STMG    
gardent sensiblement les    
mêmes pourcentages que les 
années précédentes. Une   
augmentation des mentions 
Très Bien, tous bac confon-
dus, est aussi à constater. 

 Bienvenue aux nouveaux  



Installation du Muséum d'histoires pas         
naturelles de Cyril Karénine, dans la cour du 
lycée durant tout le mois de    novembre. 

L'artiste y expose trois collections d'œuvres parmi 
lesquelles, chimères, machines mécaniques              
et animaux insolites se côtoient dans un univers       
fantastique et poétique sous la forme d'un cabinet de 
curiosités. 

 

Cette période sera un préalable à la rencontre et au questionnement des 
élèves (de Jean Monnet, de    l’école élémentaire Anatole France et de 
l’IME   Fraineau) et de tous les personnels de Jean Monnet, sur sa démar-
che de création, point de départ du    projet Itinérance d’un cabinet de 
curiosités : entre réel et imaginaire pour une mixité des territoires, des 
médiations et des générations, projet d’éducation artistique et culturel 
pluridisciplinaire, qui prend appui sur ce Muséum avec une montée en 
puissance dans le temps et des actions ciblées dans les territoires de    
Cognac et du Grand Cognac, en mai, juin et plus si affinités…, dans    
lequel, chacune et chacun pourra trouver sa place au gré de sa             
progression   pédagogique, de ses centres d'intérêt, de ses désirs et des 
échanges. 
 

Cyril Karénine donne rendez-vous à tout 
les personnels de l’établissement, aux 
équipes enseignantes, aux élèves, à     par-
tir d’un planning d’organisation de visites 
(15 participants maximum sous le chapi-
teau) . 

Emmanuelle Gentil 

A (animatrice culturelle) 

 

Univers fantastique et poétique de Cyril Karénine 
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Wir haben eine Frau gefragt. Sie heißt    
Vanessa und sie ist 21 Jahre alt. Sie kommt 
aus Essen im Westen Deutschlands. Und sie 
wohnt im Internat in Frankreich. Aber in 
Essen studiert sie an der Universität. Sie 
spricht Französisch und sie ist da, um   
Französisch besser zu sprechen. Sie hat   
einen großen Bruder, der Sascha heißt und 
sie hat einen Baby-Hund ( Matezer-Pischer 
Mischling). Sie mag Sport und sie spielt 
Fußball in Essen. Ihre Lieblingsmannschaft 
ist FC Schalke 04 und das ist eine große 
Mannschaft. Ihre Lieblingsländer sind Deutschland und Frankreich. Sie mag auch ins Kino gehen, ihre   
Eltern besuchen und ihre Freunde sehen. Sie mag  Döner, Pizza und Nudeln essen. 
 
 
Nous avons interrogé une femme. Elle s’appelle Vanessa et elle a 21 ans. Elle vient de Essen dans l’ouest 
de l’Allemagne. Elle est en internat en France. A Essen, elle est à l’université. Elle parle français et elle est 
venue en France pour apprendre à mieux parler français. Elle a un grand frère qui s’appelle Sascha et un 
chiot (mateser – pinscher). Elle aime le sport et joue au football. Son équipe préférée est le FC schalke 04 
et c’est une grande équipe. Ses pays préférés sont l’Allemagne et la France. Elle aime aussi aller au cinéma, 
rendre visite à ses parents et ses amis. Elle aime manger de la pizza, du kebab et des pâtes. 
 

Mélanie, Cheyenne, Gabriel, Océane, Emma, Harmony, Lou 
(SEC 4 und 5) 

 
 

Sie heißt Vanessa und sie ist 21 Jahre alt . Vanessa wohnt in Essen im Westen 
Deutschlands. Sie ist    Studentin an der Universität. Sie ist in Frankreich, um Fran-
zösischlehrerin zu werden. Ihre Lieblingsessen sind Pizza und Döner. Sie liebt 
Sport, ihr Liebingssport ist Fußball und ihre Lieblingsmannchaft ist der    FC-Schalk 
04. 

Sie liebt mit ihren Eltern sein und ins Kino mit ihren Freunden gehen. Sie hat      
einen Baby Hund.  
 

 
Elle s'appelle Vanessa, elle est âgée de 21 ans. Elle habite à Essen, une ville de l'ouest de l'Allemagne. Elle 
est en France pour améliorer son français et devenir professeur de français. Ses plat préférés sont la pizza et 
le kebab. Elle aime le sport, son sport préféré est le football et son équipe préférée est le FC Schalke 04. 
Elle aime être avec ses parents et aller au cinéma avec ses amis. Elle a un chiot. 
 
 

Thibault Fernandez, Martin Nabal, Antoine Balian, Antoine Straub, Emma Garny, Léa Boitel 
(SEC 4 et 5) 

Bienvenue à Vanessa  
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Wie heiβen Sie ? 
-Ich heiβe Vanessa. 
-Können wir Sie duzen ? 
-Ja, ihr könnt mich duzen. 
-Wie alt bist du ? 
-Ich bin einundzwanzig (21) Jahre alt. 
-Woher kommst du ? 
-Ich komme aus Essen. 
-Wo ist Essen ? 
-Essen ist im Westen Deutschlands. 
-Magst du Sport ? 
-Ja, ich mag Sport. 
-Welcher ist dein LieblingsSport ? 
-Mein LieblingsSport ist Fuβball. 
-Was ist deine LieblingsMannschaft ? 
-Meine LieblingsMannschaft ist FCSchalke 04. 
-Hast du ein Haustier ? 
-Ja, ich habe einen Baby-Hund. 
-Welche Rasse ist es ? 
-Es ist ein Malteser Pinscher. 
-Hast du Geschwister ? 
-Ja, ich habe einen groβen Bruder 
-Was ist sein Name ? 
-Sein Name ist Sasha. 
-Spricht du Französisch ? 
-Ja, ich spreche Französisch. 
-Was sind deine Hobbys ? 
-Ich liebe ins Kino mit Freunden oder zu meinen 
Eltern gehen. 
-Was sind deine LieblingsEssen ? 
-Meine LieblingsEssen sind Döner und Pizza. 

-Comment vous appelez-vous ? 
-Je m’appelle Vanessa. 
-Pouvons-nous vous tutoyer ? 
-Oui, vous pouvez me tutoyer. 
-Quel âge as-tu ? 
-J’ai 21 ans 
-D’où viens-tu ? 
-Je viens d’Essen. 
-Où se trouve Essen ? 
-Essen se trouve dans l’ouest de l’Allemagne. 
-Fais-tu du sport ? 
-Oui, je fais du sport. 
-Quel est ton sport préféré ? 
-Mon sport préféré est le football. 
-Quel est ton équipe préférée ? 
-Mon équipe préférée est le FC Schalke 04. 
-As-tu un animal de compagnie ? 
-Oui, j’ai un bébé chien. 
-De quel race est-il ? 
-C’est un Malteser Pinscher. 
-As-tu des frères et sœurs ? 
-Oui, j’ai un grand frère. 
-Comment s’appelle-t-il ? 
-Il s’appelle Sasha. 
-Parles-tu français ? 
-Oui, je parle français. 
-Quels sont tes hobbys ? 
-J’aime aller au cinéma avec mes amis ou avec mes 
parents. 
-Quels sont tes plats préférés ? 
-Mes plats préférés sont les kebabs et les pizzas. 
 

Rose, Clément, Céline, Chris, Léo et Victor  

(SEC 4 et 5) 
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Une intégration réussie pour les 2nd GA… 
Nous sommes les élèves de 2nd Gestion Administra-
tion et nous allons vous présenter la semaine d’inté-
gration que nous avons faite avec les 2nd Commerce. 
Elle a permis de découvrir nos tuteurs de 1ère      
Gestion Administration et Commerce et de mieux 
comprendre notre section.  

Lors de notre première journée au lycée nous avons 
effectué les jeux du village qui consiste à dessiner 
un village avec un pont et un court d’eau   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès  le deuxième jour, les  élèves ont été répartis en 
plusieurs groupes de 2nd Bac professionnel Gestion 
Administration et Commerce. Dix ateliers nous ont 
été proposés : 

Atelier 1 : CDD 3 ans (on a parlé de notre parraina-
ge avec Mr Dumat de l’Asinerie des Thibauts). 

   

 

 

 

 

 

 

Atelier 2 : Tenue Professionnelle (on nous a expli-
qué quelle tenue était adaptée pour les lundis et nos 
stages). 

 

 

 

 

 

 

Atelier 3 : Savoir- être (on nous a dit le comporte-
ment à avoir et deux 1re GA nous ont présenté les 
règles de conduite). 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 4 : PMFP (22 semaines de stage obligatoires 
en 3 ans). 

Atelier 5 : Connaissance de soi (on a pu parler de 
nous sans être juger). 

Atelier 6 : Tutorat (deux élèves de terminale nous 
l’ont expliqué). 

Atelier 7 : Projets (ce qu’on va faire durant la      
session 2017-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 8 : Fiche Métiers (nous avons découvert les 
métiers qui s’offraient à nous).  

Atelier 9 : Atelier d’écriture (un acrostiche avec nos 
prénoms d’une façon poétique). 

Atelier 10 : Environnement numérique (nous avons 
découvert LOL et E-sidoc, le site du CDI). 

 

LA SEMAINE D’INTEGRATION des secondes Gestion AdministrationLA SEMAINE D’INTEGRATION des secondes Gestion AdministrationLA SEMAINE D’INTEGRATION des secondes Gestion AdministrationLA SEMAINE D’INTEGRATION des secondes Gestion Administration    
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Journée à la Base Plein Air 

Pour la fin de cette semaine d’intégration nous som-
mes partis à la Base Plein Air de Cognac. Nous avons 
mangé avec nos tuteurs afin de faire davantage 
connaissance. Dans l’après-midi, les tuteurs sont    
partis reprendre leurs cours et nous avons terminé la 
journée par une course d’orientation en petits groupes 
avec les 2nd Commerce. 

Pour conclure, cette semaine d’intégration a été très 
enrichissante pour nous sur le plan de la connaissance 
de soi et des autres. Ça nous a aussi permis de faire 
connaissance avec les élèves de commerce. Nous 
pensons que ça été nécessaire pour l’intégration de 
chacun d’entres nous afin de nous sentir mieux dans 
notre entrée en seconde . 

 

Lola, Arthur, Nahila 2 GA 

 

 

Retour sur la semaine d’intégration  
vue par les tutorés  

 
Trois élèves de 1re Gestion Administration, Louna, 
Amélie et Sandra, vont vous exprimer leur ressenti 
sur la journée d’intégration des 2nd. Cette semaine 
permet aux secondes d’apprendre à découvrir        
réellement le lycée ainsi que le milieu professionnel.  
 
La semaine d’intégration s’est déroulée en trois   
journées pour les premières. Nous tournions sur trois 
ateliers. Pour notre part nous avions en charge       
l’atelier savoir-être parmi les 10 ateliers proposés et 
les terminales encadrés l’atelier tutorat. 

 
Sur cette atelier, nous avons apporté notre savoir-
faire, nos connaissances et notre maîtrise de l’outil 
informatique. 
 
Pour conclure l’intégration le vendredi 8 septembre, 
nous étions réunis pour partager un pique-nique à la 
Base Plein Air. C’était l’occasion de faire connais-
sance avec nos tutorés, les élèves de 2nd GA et     
d’approfondir nos points communs et nos différences 
en remplissant une fiche fournie par les professeurs. 
 
Suite à notre bilan effectué en classe nous avons 
constaté des axes d’améliorations : 
• Manque de participation des 1re GA aux ateliers 

d’intégration 
• Pas assez de temps passé avec les secondes  

 
Pour avoir vécu cette expérience l’année dernière en 
tant que seconde tutoré, nous ressentons le manque 
de participation dans les autres ateliers de cette       
intégration de notre part et un manque de temps pour 
découvrir réellement les secondes. Niveau              
relationnel, nous avons réussi à mettre à l’aise les   
secondes. Etre tuteur est une mission qui nous plait 
énormément car nous apportons nos connaissances 
aux secondes et cela nous permet de devenir plus   
autonomes et   responsables.  
 

 Sandra, Amélie et Louna 1ère GA 

Suite et fin de l’intégration avec une journée de    mise 

en place du tutorat avec les premières 

 



Inauguration des nouvelles sections du Bac Pro 
Gestion Administration  et Commerce 2017/2020  
suite à l’invitation envoyée à chaque famille. 

 
Quel est l’objectif de cette soirée ? 
 

Pour clôturer notre projet d’intégration en classe de 
seconde Gestion Administration (ou commerce), 
nous devions accueillir les parents dans en salle  
informatique C230 pour la section Gestion          
Administration, et en C33 pour la section commer-
ce le vendredi 6 octobre 2017 à 18h00. Pour ce  
projet, nous devions créer des invitations commu-
nes avec les baccalauréats professionnels commerce 
et  nous avons dû réaliser un diaporama de présen-
tation sur PowerPoint.  
 

Déroulement de la soirée 
Avant d’accueillir les parents, on a  dû organiser la 
salle : enlever les stables et mettre les chaises en 
place, nous préparer afin que nous soyons en tenue 
professionnelle. 
Pour commencer cette soirée, le proviseur            
M. Marcuzzi et le proviseur adjoint  M. Combelles 
se sont présentés. Puis huit élèves ont présenté le 
diaporama qui avait pour objectif d’expliquer la 
semaine d’intégration, le bac pro GA, les 4 pôles, 
les PFMP (stages). A la fin, cette présentation    
orale, nous avons proposé différents cocktail et    
gâteaux  préparés avec soins par les équipes de   
restauration du lycée. Pendant, la dégustation, les 
parents parlés aux professeurs. 

 

Cet échange a duré environ  deux heures. Nous 
avons trouvé que cette soirée était très bien car cela 
pouvait montrer à nos parents où nous travaillons, 
et pour les professeurs c’était l’occasion d’avoir 
une première communication avec nos parents. 

Nous tenons à remercier l’équipe de restauration du 
lycée.  

 

Lauryne et Gladys, 2nd GA 

Premier projet des secondes Gestion Administration 
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Parrainage par une entreprise  de la promotion  

Gestion Administration 2017 - 2020 

Cette année encore, les professeurs de la SEP du   
lycée Jean Monnet à Cognac se réjouissent de la  
participation des familles à la traditionnelle soirée 
« d’inauguration des nouvelles promotions en     
Section Commerce et Section Gestion Administra-
tion ». Cette soirée est organisée par les élèves      
eux-mêmes  et leur permet de présenter leur         
formation et leur semaine d’intégration devant :  

• leurs familles,  
• la direction de l’établissement Messieurs      

Marcuzzi et Combelles,  
• leurs professeurs,  
• leur CPE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  nouveauté cette année est la mise en place d’un 
partenariat école/entreprise avec la désignation d’un 
« Parrain » pour la classe de 2nde Gestion-
Administration. Monsieur Nicolas Dumas, un      
jeune entrepreneur qui a créé « L’Asinerie des     
Thibauds » et qui produit des cosmétiques bio à    

partir de lait d’ânesses qu’il élève à Ambérac 
(Charente), a accepté généreusement de jouer ce  
rôle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce partenariat doit permettre aux élèves : 

- de découvrir un parcours atypique de création 
d’entreprise,  

- de répondre aux demandes ponctuelles du chef 
d’entreprise en matière de missions adminis-
tratives et/ou de gestion, 

- d’accompagner les élèves tout au long des trois 
années en se tenant informé de leur          
évolution ….   

Nous comptons que ce parrainage soit bénéfique en 
échanges professionnels et expériences de l’entrepri-
se pour les élèves de gestion administration. Cette 
ouverture sur l’entreprise est un support indispensa-
ble pour en comprendre les leviers. 

Marie-Pierre Chassaing 
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Journées d’intégration des BTS AM et MUC 

Au cours de leur première semaine à             
Jean Monnet, les élèves de 1ère année des 
BTS Assistant Manager et Manager des    
Unités Commerciales ont participé aux      
traditionnelles « journées d’intégration ». 

Qu’avons-nous fait pendant nos journées       
d’intégration ? 

Le mercredi monsieur Girard, professeur économie 
gestion, a accueilli les nouveaux élèves de BTS AM. 
Il a présenté la formation d’assistant manager et 
nous avons pu rencontrer quelques-uns de nos     
professeurs. 

Le jeudi nous nous sommes rendus à la tonnellerie 
Doreau qui se situe à Gensac-la-Pallue pour décou-
vrir les étapes de conceptions d’une barrique. Puis la 
classe a eu l’opportunité de visiter l’entreprise    
Martell qui se trouve à Cognac. 

L’après-midi, nous avons eu rendez-vous avec les 
BTS MUC pour faire une visite ludique de Cognac 
grâce à un rallye photo, sous la forme d’une course 
d’orientation. 

Le vendredi matin des DRH (Directeurs des        
Ressources Humaines) sont venus nous expliquer 
comment faire un bon CV et une bonne lettre de   
motivation. 

L’après-midi nous avons reçu une DRH qui est    
venue corriger nos CV et lettres de motivation. Puis 
nous avons eu un pot de bienvenue avec la présence 
du nouveau proviseur M. Marcuzzi et du proviseur- 
adjoint, M. Combelles. 

Que nous a apporté la visite des entreprises ? 

Le matin, nous sommes allés à la Tonnellerie       
Doreau qui est très réputée et qui fournit de grandes 
enseignes, telles qu’Hennessy et Martell. Nous 
avons eu le privilège de visiter l’usine et de suivre 
pas à pas les étapes de fabrication des tonneaux. 

Ensuite, la maison Martell nous a accueillis au sein 
de son entreprise afin de nous faire visiter sa cave et 
de nous faire découvrir son savoir-faire. 

Nous avons donc pu constater que ces deux entrepri-
ses françaises visent l’excellence et l’exigence. 
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Quel était l’objectif de la course d’orientation ? 
(Marveen et Co) 

L’objectif de la course d’orientation était de permet-
tre aux étudiants de découvrir ou de redécouvrir la 
ville de Cognac sous un angle nouveau ainsi que de 
connaître l’histoire de la ville. 

Cette course permettait également de mélanger les 
classes de BTS première années Assistant Manager  
et Management des Unités Commerciales afin qu’ils 
puissent mieux se connaître. Pour finir, cette sortie a 
permis aux élèves ne venant pas de Cognac et de ses 
alentours de découvrir la ville. 

A quoi ces journées ont-elles servi ? 

Tout d’abord ces trois jours d’intégration sont très 
importants afin de commencer une nouvelle forma-
tion dans un bon état d’esprit. C’est une excellente 

expérience pour tout les nouveaux étudiants afin de 
découvrir notre environnement. C’est une étape qui 
nous a permis de créer une cohésion avec la nouvelle 
promotion de BTS. 

Dans l’ensemble, nous ne relevons que des points  
positifs. 

Ces journées d’intégration nous ont permis de      
découvrir la ville de Cognac, en particulier pour 
ceux qui ne connaissaient pas la région. Mais aussi 
de découvrir une des plus grandes maisons de      
Cognac : Martell. 

De plus les activités de groupe ont permis de nouer 
des liens entre les élèves, et l’intervention de       
professionnel a permis la découverte des métiers liés 
à notre formation ainsi que les exigences de celle-ci. 

 

Propos recueillis auprès de 16 étudiants de           
1ère année de BTS. 
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Chaque année, une photo de classe est        
effectuée au sein de l’établissement. Ce     
projet est organisé par la classe de 1re GA 
(Gestion Administration) et les enseignants. 
Lors de ce projet, nous, élèves de 1re  GA, devons : 

• informer et communiquer aux différents         
partenaires (demande d’accord auprès du       
proviseur,    envoi de mails, réalisation de     
courriers, réalisation d’affiches, interventions 
orales,…). 

• organiser et planifier le jour de la photo 
(élaboration du planning de passage, de tableaux 
de suivi pour récapitulatifs,…). 

• gérer les commandes et les encaissements (prise 
des commandes, transmission au prestataire, 
contrôle des livraisons et des encaissements). 

Pour annoncer aux élèves leur passage pour la    
photo de classe, nous sommes passés une semaine 

avant en binôme dans les classes. Nous leur avons 
annoncé le déroulement de cette journée ainsi que 
leur heure de passage. 

Le jeudi 5 octobre, journée de la photo, nous     
sommes passés en premier pour faire la photo.    
Ensuite chaque binôme a pris en charge les         
différentes classes dont il avait  la responsabilité 
comme la répétition faite la semaine d’avant. 

Comme tout projet, nous avons fait face à des aléas, 
par exemple, le changement de classe des élèves ou 
encore des professeurs absents ou en retard. 

Les horaires ont été respectés mais comme nous 
avions de l’avance, nous avons modifié le planning 
et avancé la prise de photos de certaines classes. 

Les photographes et les professeurs ont été très   
satisfaits du planning et de l’organisation de ce   
projet car tout s’est déroulé comme prévu dans une 
ambiance conviviale. 

 

 Chaima et Hikmat 1ère GA  

Projets de classes 

« An apple a day 

keeps the doctor 

away » 

Ce célèbre dicton anglais a poussé 7 élèves à aller cueillir 

256 kg de pommes le mercredi 4 octobre 2017 dans les 

vergers éco-responsables de l'entreprise Tastet à Reignac. 

Au retour, une autre équipe a préparé les commandes 

pour les distribuer. Les pommes ont été vendues au profit 

des deux séjours à Warminster (Angleterre) auxquels 

 participeront 33 élèves de Première professionnelle et   

 générale. 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué par 

leurs commandes et leur présence.  

Lucie Fréchard (professeur d’anglais) 

 �  Pommes,  

pommes, pommes 

….  � 

 Projet Photos de Classe 
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Le projet Turing  se poursuit pour la troisième   
année, avec, comme à chaque fois, un film pour 
point de départ. Si Imitation Game, de Morten   
Tyldum, avait lancé en 2015-2016 des travaux    
interdisciplinaires autour de la vie et du travail   
d’Alan Turing lors de la Seconde Guerre mondiale, 
puis Ex Machina, film d’Alex Garland, la thémati-
que de l’intelligence artificielle en 2016-2017, cette 
année, ce sont les femmes scientifiques qui seront 
à l’honneur et leur participation essentielle à la 
conquête de l’espace retracée dans le film            
Les Figures de l’ombre, de Théodore Melfi (sorti le 
8 mars 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les projets interdisciplinaires menés par les 
professeurs de l’établissement autour de ce troisiè-
me volet, certaines actions vont venir ponctuer ce 
projet toute l’année scolaire, toujours en lien avec 
les découvertes scientifiques.  

 

Ce fut le cas du 5 au 19 octobre 207 au lycée par 
le biais de l’exposition sur la conquête de l’espace. 
Conçue par le CNES, cette exposition très didacti-
que répond à la plupart des questions que se posent 
les jeunes et moins jeunes à propos de l’espace : 

L’espace est-il très loin de la Terre ? 
 

Pourquoi les spationautes flottent-ils dans          

l’espace ? 

Les fusées s’appuient-elles sur l’air pour se         

déplacer ? 

Y-a-t-il un pilote dans la fusée ?  Etc. 

 
Cette exposition s’inscrit dans la manifestation     
« La Fête de la science » , avec le soutien de      
l’Espace   Mendès France de Poitiers. 
  

Projet Turing : un projet qui continue ! 

« Question d’espace » est une exposition pro-

duite par le CNES et co-réalisée avec Centre-

Sciences (CCTI de la région Centre) et Science 

Animation (CCSTI de la région Midi-

Pyrénées), afin de sensibiliser les jeunes et le 

grand public à la culture spatiale. 
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Du 2 au 6 octobre 2017, a eu lieu l'exposition de ce 
projet porté par Annick Servaire et Thierry Cognet 
depuis 3 ans avec l’aide d’Angéline Ouandji 
(institutrice à Bagangté jusqu’en 2010) et Ide 
Tchounga, deux partenaires camerounaises. 

 

Saison 1 

 

 

Depuis 2014 diverses actions ont été réalisées afin 
de récolter des fonds pour permettre d’offrir 1000 
lots de fournitures scolaires aux enfants de Bangang-
té. Les fonds, récoltés grâce à l’investissement des 
élèves et des personnels, ont permis de financer un 
voyage auquel deux élèves du lycée Jean Monnet ont 
pu participer en octobre 2015. Ils ont ainsi découvert 
les conditions d'éducation du pays ainsi que le mode 
de vie au Cameroun. Ce voyage a permis de fournir 
à 1000 enfants le matériel de base pour un bon     
apprentissage (ardoise, craie, cahier, stylos, crayon 
de papier, gomme, taille crayon...). 

Saison 2 
L’objectif de fournir 100 manuels de français à    
l’école de Sagnam (quartier natal d’Angéline et Ide), 
a finalement été multiplié par 3 : 300 manuels    
achetés sur place ont été distribués en septembre par 
Ide et Angéline. 

Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été 
mises en place par les élèves. Par exemple, la vente 
de chocolats 2016 a permis de récolter 913,53 €, soit 
61% du coût total des 300 manuels (1497,02 €) ; les 
premières Gestion-Administration avaient organisé 
en avril 2016 une tombola qui a rapporté environ 
300 €. 

Saison 3 
Elle débute par une nouvelle campagne de chocolats 
Alex Olivier, la préparation des marchés de Noël, 
des créations artistiques, un loto… L’objectif est de 
continuer à équiper l’école de Sagnam en manuels 
scolaires, et pourquoi pas de faire aménager une aire 
de jeux et sports dans la cour de l’école. 

Si, vous aussi, vous souhaitez devenir ambassadeur 
de ce projet, vous pouvez proposer vos idées à Ma-
dame Servaire, disponible en salle des profs et en 
B112. 

BIENVENUE DANS LE PROJET  
1000 CAHIERS ! 
 

Camille Che. et Grégoire, 1ère ES1 
 
 

Poursuite du projet « 1000 cahiers pour le Cameroun » 
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Le lycée participe à nouveau cette année au Prix 
Jean Monnet des jeunes européens.  
 
Il s’agit  de la 30ème édition du festival des           
Littératures Européennes de Cognac sur le thème : 
les îles de la Méditerranée.  

Mais il s’agit surtout de la 11ème édition du prix 
Jean Monnet des jeunes européens à laquelle la 
classe de 1ère L a participé.  

Les élèves ont pu    rencontrer les auteurs comme 
Emma-Jane Kirby, auteure de l’opticien de      
l’Ampedusa, ainsi que Francesca Mélandri, auteure 
de Plus que la mère. 

Participation du lycée aux festivals littéraires 

Choisir le meilleur roman, participer au Festival du livre jeunesse en mars 2018 etc. 
Venez vous inscrire au CDI pour participer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sur la  participation des élèves dans le prochain      

numérode LJM Express. 



Les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017 a eu 
lieu à Saintes le Salon des Talents de Femmes 
au parc des Expositions. 
 

A cette occasion, 24 élèves volontaires de la section 
commerce ont été sollicités pour leurs compétences 
professionnelles à aider lors des journées de       
vendredi et samedi. Pour cela, leurs professeurs            
d’enseignement professionnel, M. Fabien,          
Mme Archambeau et Mme Sanchez les ont accom-
pagnés et tutorés pendant ces deux journées. Un 
partenariat fut engagé avec l’association              
Soroptimist, gestionnaire de l’action et le lycée Jean     
Monnet. 
 

Ce salon permet de récolter des fonds pour la      
défense des droits des femmes et l’aide à la scolari-
sation des jeunes filles sur le plan international. 

Plusieurs missions leurs ont été confiées. Vous  
pouviez les voir à l’arrivée du salon guider les     
visiteurs et effectuer le contrôle des tickets. Ils 

étaient chargés de l’accueil pour la vente et  la     
restauration sur place des exposants. Ils circulaient 
dans le salon afin de renseigner et guider les        
visiteurs. Ils ont pu participer à la mise en place des 
exposants en contribuant à les aider à la mise en   
valeur de leur stand. 

 

Les terminales ont pu valider pour le baccalauréat 
les compétences de mise en avant des produits en 
mettant en place leur attractivité commerciale. 

En ce qui concerne les élèves de secondes et de  
premières, ils ont pu être validés pour le BEP 
MRCU, sur leurs compétences acquises sur        
l’accueil et l’orientation/information de la clientèle. 
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Mission professionnelle commerce au 

 Salon  Talents de Femmes 
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Les élèves ont été ravis de participer à cet  évène-
ment : 

« On a travaillé de 9h à 21h le vendredi et on n’a pas 
vu la journée passer, aucun temps mort ! » 

« On a travaillé dans le plaisir, ça c’était génial ! » 

« La mise en place des stands était surprenante : on 
se serait cru dans une ruche avec des centaines     
d’abeilles au travail : 122 stands à monter en            
3 heures de temps ! On a réussi ! 

 

L’équipe de professeurs accompagnante tient      
vraiment à féliciter tous les jeunes volontaires de la  
section commerce pour leur dynamisme, leur     
écoute, leurs prises d’initiatives, leurs sourires     
toujours présents même dans les moments de       
fatigue ou objections visiteurs, ils ont prouvé de leur 
professionnalisme et de leur motivation face à leur 
section. Savoir-faire et savoir-être ont donc été     
validés de manière experte pout toute l’équipe de 
jeunes volontaires. 

 

Les membres de l’association Soroptimist souhaitent 
vivement renouveler l’action l’an prochain tant le 
bilan à été positif. L’équipe des jeunes volontaires 
accueillera début novembre Thésy Billaud et Chantal 
Rabaud, membres Soroptimist Saintes, au sein du 
lycée afin de  finaliser le bilan de l’action commer-
ciale et établir ensemble les axes de missions       
professionnelles pour l’an prochain. 

Un grand BRAVO aux jeunes volontaires de cette 
action commerciale et un grand merci à l’association 
Soroptimist pour sa confiance. 

 Willy Fabien, (professeur de commerce) 
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Depuis plusieurs années, le lycée Jean Monnet 
participe et présente des élèves de toutes     
séries au prestigieux Concours de plaidoiries 
du Mémorial de Caen.  

Le Mémorial de Caen est un musée situé 
à Caen et consacré à l’histoire 
du XXe siècle dont la thématique tout entière 
est orientée sur la paix (http://www.memorial-
caen.fr/).  

 

Il organise chaque année, sur le thème de la défense 
des droits de l’homme, un concours de plaidoirie 
pour les avocats, pour les élèves avocats mais aussi 
pour les lycéens (http://www.memorial-caen.fr/les-
evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens). 
Les élèves qui souhaitent y participer sont présentés 
par leur lycée. Ils choisissent un sujet d’actualité 
d’atteinte aux droits de l’homme qui leur tient parti-
culièrement à cœur et qu’ils souhaitent défendre 
sous forme de plaidoirie. Les élèves peuvent plaider 
seuls ou à deux. 

 

Le concours se déroule en trois temps. Dans un    
premier temps, les candidats doivent envoyer avant 
le 8 novembre 2017 au Mémorial de Caen un résumé 
de leur plaidoirie avec un titre, une bibliographie et 
les raisons du choix de leur sujet. Une première    
sélection est alors opérée et seuls 10 candidats par 
région sont sélectionnés pour participer aux      
demi-finales qui ont lieu à l’échelle régionale (à  
Bordeaux pour le lycée Jean Monnet) en novembre 
et décembre 2017. Lors de ces demi-finales, seul  
l’élève arrivé premier participe à la finale nationale 
qui a lieu à Caen dans les locaux du Mémorial      
devant un large public le vendredi 26 janvier 2018. 
Le lauréat obtient le premier prix et gagne un voyage 
de 3 jours à New York incluant la visite de l’ONU. 
Le deuxième prix est celui de la MGEN, le troisième 
celui d’Amnesty International et le quatrième celui 
de Reporters sans frontières. 

Au lycée Jean Monnet, les élèves sont encadrés, 
conseillés et présentés par Valérie Boutrois 
(professeur documentaliste), Laurence Audouin 
(professeur de Sciences économiques et sociales) et 
Jérôme Defrain (animateur culturel).  Depuis que le 

concours existe au lycée, trois élèves, Sarah, Emma 
et Lucie, sont allées en demi-finale à Bordeaux sur 
les thèmes du harcèlement scolaire, des violences 
conjugales envers les femmes et de la prostitution. 
Deux d’entre elles sont arrivées deuxième et        
troisième. Un élève, Grégory, est allé en finale au 
Mémorial de Caen et a pu y plaider pour défendre 
les albinos persécutés en Afrique. 

Participation du lycée Jean Monnet Participation du lycée Jean Monnet Participation du lycée Jean Monnet Participation du lycée Jean Monnet     

au concours de plaidoirie du Mémorial de Caenau concours de plaidoirie du Mémorial de Caenau concours de plaidoirie du Mémorial de Caenau concours de plaidoirie du Mémorial de Caen  

Présentation du concours de plaidoirie dans les 
classes de 1ère ES 1 et terminale ES 1 par Noémie 
VEAUX (1èreES 1) et Camille CHAMPARNAUD 
(1èreES 1) accompagnées de Valérie Boutrois 
(professeur documentaliste) 

Présentation du concours de plaidoirie par      
Laurence Audouin (Professeur de Sciences      
Economiques et sociales) 
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Cette année, le concours est essentiellement présenté 
par des élèves de série ES de Laurence Audouin. Il 
s’agit des classes de première ES 1 et de terminale 
ES 1, qui font ce travail dans le cadre de l’EMC 
(Enseignement moral et civique) et de l’AP 
(Accompagnement personnalisé).  
Une élève de première L et une élève de terminale S 
le présentent également. Les thèmes portent sur la 
défense des droits des homosexuels et l’homophobie 
en France et en Tchétchénie, la pollution et les      
atteintes à l’environnement et ses conséquences sur 
les droits de l’homme en Chine, la maltraitance des 
enfants en France, le droit à l’éducation en Afrique, 
le « re-homing » ou ré-adoption aux Etats-Unis, le 
harcèlement scolaire…  
 Ce concours permet de travailler sur des thèmes 
fondamentaux relevant de l’EMC, de développer des 
qualités d’écriture, de structuration de la pensée, 
d’argumentation, de culture générale, mais aussi des 
qualités orales en apprenant à parler devant un     
auditoire, à moins appréhender le regard d’autrui, à 
prendre confiance en soi…  
Les élèves sont accompagnés dans leur choix de  
sujet, dans leur travail d’écriture, dans leurs recher-
ches documentaires mais aussi dans le travail sur la 
prestation orale. Ils présentent leur plaidoirie devant 
les deux classes qui participent au concours et 
échangent avec les élèves qui leur donnent des 
conseils concernant le fond et la forme. 
 Les élèves sélectionnés le cas échéant sont ensuite 
entraînés de façon intensive à l’oral pendant 15 jours 

par Valérie Boutrois, Jérôme Defrain et Laurence 
Audouin qui les filment et travaillent la gestuelle et 
l’élocution avec eux. Le concours de plaidoirie a 
également été présenté aux classes qui y participent 
par des élèves candidats afin d’inviter les autres    
élèves à s’y investir aussi ou à connaître les exigen-
ces de ce concours pour ensuite les conseiller.  
Nous espérons donc que cette année encore des   
candidats seront sélectionnés pour la demi finale et 
la finale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des élèves les accompagneront alors et les soutien-
dront en allant avec eux à Bordeaux et à Caen le cas 
échéant. Nous félicitons donc d’ores et déjà Camille, 
Noémie, Quentin, Mélissa, Raphaël, Maïmiti, Léa, 
Ylva et Lucie pour le travail accompli et leur        
investissement et espérons les accompagner en 
demi-finale et finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.memorial-caen.fr/ 

 
Othilie -  Stan -  Théo et Mme Audouin Laurence 
 
* Vidéos des plaidoiries des années précédentes dis-
p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e  : 
https://www.youtube.com/watch?v=hQQY2lEHbXc 
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Présentation du concours de plaidoirie à la classe 
de terminale ES 1 par Jérôme Defrain (Animateur 
culturel) et Ylva Mekky (élève de terminale ES 1 
présentant le concours sur le thème de la persécu-
tion des homosexuels en Tchétchénie) 
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L’année dernière, les élèves de seconde 7 de 
Jean Monnet avaient écrit chacun une      
nouvelle intégrant une œuvre d’art (cf. LJM 
Express n° 20, de juin 2017). Rappelons que 
quatre élèves s’étaient distingués lors du Prix 
Maupassant de la Jeune Nouvelle, organisé 
par AMOPA. 

 
Une fois toutes les nouvelles terminées, relues, corri-
gées, il ne restait plus qu’à les rassembler en un   
recueil à éditer. 

Les livres (176 pages) sont arrivés début juillet, trop 
tard pour une remise aux élèves. 

Mais dès la rentrée, une date était retenue pour     
accueillir les élèves répartis maintenant dans diver-
ses classes, partis dans d’autres établissements ou 
d’autres académies, et leurs parents : le lundi 25   
septembre, à 18h. 

 

Une lettre d’invitation réalisée et envoyée par les 
élèves de première Gestion Administration 

Toute la classe de première Gestion Administration 
a travaillé pour proposer différents modèles d’invita-
tion (en binôme). Il a fallu choisir entre 15 modèles. 
Finalement c’est celui de Soukaïna et Morgane qui a 
été retenu. Les élèves ont ensuite cherché les     
adresses des élèves encore à Jean Monnet et tenter 
de trouver celles de ceux qui sont partis. 

 

La conclusion d’un projet 

Le jour J, les élèves sont arrivés avec leurs parents 
pour la plupart. M. Marcuzzi les a accueillis et a  
rappelé combien de tels projets  étaient bénéfiques 

pour les élèves. Mme Semnont et Mme Sempéré ont 
rappelé la genèse du projet, l’avancement au cours 
des semaines pour enfin arriver au produit fini… un 
vrai livre ! 

Il a eu aussi les traditionnels « merci » : à M. Perrier 
qui avait encouragé le projet, à Mme Gennari pour 
avoir financé l’impression des livres, Mme Petit-
Cancelier (AVS) qui a aidé à corriger les nouvelles, 
Mme Gentil qui avait accompagné les élèves lau-
réats à Angoulême, à Mme Simon, présidente de 
l’Amopa en Charente, qui nous a fait l’honneur de sa 
présence, etc. 

 

Textes mis en voix 

Deux élèves du lycée 
général, Clémentine 
Simon en 1re L, et 
Salomé Quéré, en 
terminale ES1 ont 
ensuite lu des extraits 
d e  p l u s i e u r s         
nouvelles. Comédien-
nes à la Compagnie 
La Part des Anges, 
elles avaient accepté 
de mettre en voix les 

textes des élèves. On avait souvent envie d’en savoir 
plus lorsqu’elles s’arrêtaient à un moment clé du   
récit… 

Un moment attendu 

Fierté légitime que de prendre en main son exem-

plaire…  Après le temps de lecture, c’était le temps 
de la distribution des livres à chaque auteur. 

Puis tout le monde s’est retrouvé autour d’un sympa-
thique buffet-goûter préparé avec soin par l’équipe 
de restauration. 

Marie-Laure Semnont 

Les élèves auteurs 
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Les secondes professionnelles de Gestion et Administration ainsi que le classe de commerce 
ont assisté le 5 octobre 2017 à Cocktail à Gogo. 
C’est une pièce de théâtre interactive qui traite d’un sujet sérieux de manière amusante. 
Ce thème touche aussi bien les primaires que les collégiens et les lycéens. Il porte sur les addictions et les 
risques à conduire sous les effets de la drogue et de l’alcool. 
Les comédiens nous ont sensibilisés aux dangers de ces substances. C’est un sujet qui nous touche, nous, 
les adolescents. 
A la fin, les spectateurs ont été invités à monter sur scène pour aider les acteurs à améliorer et résoudre les 
problèmes auxquels ils sont confrontés. Ceci nous a permis de comprendre les conduites à tenir si nous 
sommes confrontés à ce genre de situations. 

 
Laurine 2 GA 

Cocktail à Gogo 

Audrey 

Très intéressant. 

Sensibilise sur les effets de l’alcool et la drogue. 

Cela nous met en garde sur les dangers  de la drogue et 
de l’alcool surtout quand on prend la route. 

Perrine 

Cela nous permet de nous rendre compte de la 
gravité des dangers de l’alcool et de la drogue. 

Amusant. 

Julie 

Je me suis sentie concernée par quelques situations. 

Cela m’a beaucoup fait réfléchir. 

Aurélie  

Intéressant.  

Nous avons bien ri. 

J’ai bien aimé. 
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L’élection pour le bureau de la MDL a eu lieu 
en ce début d’année. Après une assemblée   
générale qui s’est réunie, un nouveau bureau 
a été  élu pour cette année 2017/2018. 

Mais qu’est ce qu’une MDL ? A quoi sert-elle ? 

MDL signifie Maison Des Lycéens, chaque lycée de 
France en a une. Au lycée Jean Monnet à               
Cognac, elle a été construite l’année dernière à partir 
de janvier à juin 2017.  
 
Tous les lycéens peuvent s’y inscrire, l’adhésion est 
de 5€ à l’année, C'est une association gérée directe-
ment par les élèves de 16 ans ou plus. 
 
L'objectif principal de la MDL est de proposer aux 
élèves de prendre des responsabilités, de les         
assumer et de faire preuve d'initiative pour les      
actions qu'ils veulent mener. 

 
La MDL développe et soutient des projets sportifs, 
culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. Le 
Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) 
travaille avec elle, pour l'aider à réaliser ses projets 

et à les faire connaître. 
 
Pour financer ses projets, la MDL peut organiser des 

activités pour récolter des fonds : fête de fin d'année, 
gestion d'une cafétéria, expositions, etc. Elle assure 
aussi la promotion des moyens d'expression  des  
lycéens : droits d'association, de réunion, de publica-
tion, etc. 
 
Au collège nous n’avions pas de lieu comme la 
MDL, aussi nous sommes ravies de découvrir cet 
endroit où nous pouvons faire des choses diverses et 
variées, comme avoir un accès à la salle musique (où 
il y a du matériel instrumental), une télé, un espace 
ordinateurs, etc.   

 
Mathilde - Roxanne, 2 GA 

 
 

 

La MDL  
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Exercice alerte attentat 

Comment se passerait l’organisation de l’alerte si un attentat se 
produisait au le lycée Jean  Monnet ? 
 

Le jeudi 14 septembre 2017, nous avons effectué le PPMS (Plan Particulier 
De Mise En Sureté) qui nous a permis de s’entrainer lors d’un éventuel   
d’attentat. 

Nous étions en cours, quand une sonnerie a retenti, celle de l’attentat.  Nous 
avons dû nous barricader dans la salle, empiler les tables devant la porte 
pour empêcher les terroristes de rentrer. Nous devions nous coucher par  
terre, éteindre nos téléphones, nous cacher derrière des meubles, tout ça en 
silence dans le calme le plus total. 

Nous avons dû effectuer cet exercice pour se préparer au mieux à des       
attaques terroristes qui sont de plus en plus nombreuses en France. Cette 
prévention est obligatoire dans tous les établissements. 

Tout le personnel du lycée, élèves, professeurs et tous les encadrants étaient 
concernés par cet exercice. 

 
Nous pensons que cela est important et intéressant pour se préparer à ce  
risque qui, espérons-le, n’arrivera jamais. 

Lauryne et Gladys 2GA  

Le lycée Jean Monnet participe pour la deuxième année au prix Minami Manga comme une         
cinquantaine d’établissements des départements 16, 17, 79, 47 et 64. 

Le but : élire le meilleur nouveau manga de l’année. 
Comment ? en s’engageant à lire les 9 mangas de la sélection. Les 
mangas sont à lire au CDI.  (voir sélection page 24). 

Minami Manga comporte également un concours de    dessins. 

Le but : créer une affiche sans l’aide de logiciels.  

Rappelons que l’an dernier, c’est une élève de Jean Monnet qui a  
remporté le 1er prix et qui voit donc son affiche diffusée dans tous les 
établissements qui concourent. 

Ce cru 2018 sera fort riche car nous avons déjà deux dessins            
magnifiques… 

Fin avril 2018, une journée festive centrée sur la culture nipponne   
sera organisée à la Cité de la Bande dessinée à Angoulême. 

Au programme: visite d’expositions au Musée de la BD, rencontre 
avec les élèves et professeurs de Human Académy (l’Ecole de        
formation de mangas japonais), concours de cosplay (costumes), 
quizz,   débats animés entre les élèves et bien sûr les résultats du 
concours d’affiche et le vote pour élire le meilleur manga !  

Prix Minama Manga 2018 

Réalisée par Lucie Ngo 
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La face cachée de Margo est un 
livre pour adolescents paru en   
octobre 2008. 
L'histoire se déroule à Orlando et 
commence dans un lotissement 
appelé Jefferson Park. Le narra-
teur, Quentin Jacobsen, et sa voisi-
ne Margo Roth Spiegelman, ont 
découvert le corps de Robert 
Joyner dans le parc à côté de chez 
eux. La suite de l’histoire continue 
plusieurs années plus tard, lorsque 
Quentin et Margo sont élèves au 
lycée. Ils ont grandi en étant     
voisins mais sans se parler et que 
Quentin a un faible pour Margo. 
 
Une nuit, Margo frappe à la      
fenêtre de la chambre de Quentin. 

Elle fait en sorte de convaincre 
Quentin pour partir prendre sa   
revanche sur ceux qui les ont    
humiliés. Comme dernière étape 
de leur aventure nocturne, Margo 
entraîne Quentin à s'introduire 
dans le parc aquatique SeaWorld. 
Celui-ci n'est pas trop d’accord et 
craint de se faire prendre et ne pas 
pouvoir aller à l'université. Margo 
et Quentin retournent chez eux 
aux alentours de 6 h du matin. Le 
lendemain matin, Quentin repense 
à la nuit passée avec Margo mais 
elle ne vient pas en cours. Au bout 
de trois jours, ses parents déposent 
un dossier sur la disparition de 
leur fille et Quentin, aidé de ses 
amis, part à sa recherche grâce à 

des indices que 
Margo a lais-
sés un peu par-
tout. 
 
Mon ressenti : 
L’histoire est     
prenante car 
on veut connaître les nouvelles 
idées de Margo, et où est-elle par-
tie, puis surtout si Quentin va ré-
ussir à séduire Margo. Les person-
nages sont des lycéens alors on 
peut s’imaginer à leur place dans 
des passages du livre. 
 

Amandine, TPRO GA 
(source : d’après article   

de Wikipédia) 

Vous aussi vous aimez les histoires d'enquête ? 

Nous vous conseillons à lire ou de voir 

La Belle et la Bête (Beauty and 
the Beast) est un film musical 
fantastique américain réalisé par 
Bill Condon et sorti en 2017. 
Il s'agit d'une adaptation en   
prise de vues réelle du classique 
d'animation des studios Disney, 
La Belle et la Bête, sorti en 
1991. 
 
 

Suite à la sortie du film « La Belle et la Bête » Avec 
Emma Watson dans le rôle de Belle, la production 
Walt Disney a décidé de l’éditer en un roman       
détaillé. 
 
Un jeune Prince organise une fête au sein de son 
château, mais suite à son refus d’accepter une rose 
de la part d’une vieille dame, il est transformé en 
bête. 
Dans le village d’accoté, passionnée par les livres, 
Belle rêve de voyages et d'aventures. 
Mais lorsque son père est fait prisonnier par  la bête, 
la jeune fille décide de prendre sa place.  
Elle ne tarde pas à découvrir que son hôte et le    
château ensorcelé qu'il habite cachent un secret… 

Ma chanson préférée :  
Fidèle au dessin animé culte Disney, La Belle et la 
Bête en live action a repris l’hymne "Beauty and The 
Beast", qui avait reçu en 1992 l’Oscar de la Meilleu-
re Chanson Originale. 
 

John Legend et Ariana Grande interprètent le   
générique de la fin du film, succédant à Céline Dion 
et Peabo Bryson pour la version de 1991. 
Dans ce magnifique clip du titre « Beauty and The 
Beast »  qui vient d’être dévoilé, on retrouve John 
Legend au piano, Ariana Grande dans une      
somptueuse robe pourpre, sans oublier Emma    
Watson en Belle dans sa robe jaune mythique et 
Dan Stevens sous le masque de la Bête. Ambiance       
romantique au rendez-vous dans la salle de bal. 
 

Mon ressenti :  

Film et roman sont très émouvants, adaptés à tout 
âge. Ils plaisent aussi bien au plus petit qu’au plus 
grand, ce qui n’était pas le cas de la première       
version. J’attendais la nouvelle version du film et la 
sortie du livre avec impatience et cela me plaît  
beaucoup plus qu’avant. 

Doriane, TPRO GA 
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Je suis en Terminale BAC PRO 
Gestion-Administration. Cela 
fait 3 ans que je ne fais pas de 
sport suite à une entorse que j’ai 
eu et qui s’est aggravée en mala-
die du cartilage de la rotule. 

Je me suis fait une entorse au    
genou à la suite d’une chute. J’ai 
continué à avoir mal, je ne com-
prenais pas pourquoi j’avais     
toujours des douleurs au genou. 
En passant une IRM (imagerie par 
résonance magnétique), les méde-
cins ont vu que j’avais une     
chondropathie rotulienne, maladie 
du cartilage de la   rotule. 

Le cartilage se rétablit doucement 
mais cela prend du temps. Pour 
que cela se remettre correctement, 
je dois laisser mon genou au     

repos, et que je fasse des séances 
de kiné. Le médecin m’a aussi  
fortement déconseillé de porter 
des talons car je ne tiendrai pas 
dessus. 

J’ai l’interdiction de marcher long-
temps, de monter les escaliers et 
de faire tous sports sauf la nata-
tion car mon poids ne repose pas 
sur mon genou. Les douleurs sont 
très variables car le moindre petit 
effort que je fais avec mon genou 
est ressenti et cela est très doulou-
reux.  

La natation est un sport idéal 
qui peut permettre de soulager les 
douleurs car le poids du corps est 
diminué. Grâce à ce sport je peux 
quand même pratiquer un sport 
mais c’est le seul possible. 

Le premier bienfait de la natation 
est certainement l ’absence     
d’impacts sur les articulations et 
sur le dos, ce qui fait de ce sport 
peut être adopté à tout âge. Des 
études ont d’ailleurs démontré que 
la pratique d’un sport aquatique 
apaise les douleurs liées à         
l’arthrite et à l’arthrose tout en 
renforçant les articulations. 

Je pense que la natation est un 
sport qui peut aller à tout le    
monde car même les personnes 
qui ont des problèmes de respira-
tion peuvent la pratiquer. 

  Cindy TPRO GA 

Peut-on faire du sport quand on a une maladie au genou ? 

Expressions libres 

Le 22 septembre 2017, on 
a assisté à la  sortie d’une 
nouvelle    forme d’intelli-
gence. Un nouveau design 
tout en verre, avec un   
appareil photo encore 

amélioré, ainsi qu’un chargement sans fil sont les 
grandes nouveautés. L’Iphone 8 détient surtout la 
puce la plus intelligente et la plus puissante.  
L’expérience que vous vivrez en réalité sera plus 
inimaginable avec ce nouvel appareil.  
 

En effet, c’est un nouvel appareil qui va révolutionner 
le monde de la téléphonie et des Smartphones. C’est le 
seul IPhone qui opte pour un design en verre le plus 
résistant jamais vu sur smartphone, à l’avant comme à 
l’arrière avec un contour en aluminium. Il existe      
plusieurs coloris, gris sidéral, argent, rose et or. Sa ré-
sistance à l’eau et à la poussière fait fureur. L’arrière 
en verre a été conçu pour permettre le chargement sans 
fil. Il existe deux tailles d’écrans Retina HD de 4,7 
pouces et 5,5 pouces.  

Ses haut-parleurs stéréo plus dynamiques et plus    
puissants qui livrent un son jusqu’à 25% plus fort et 
des basses plus profondes. Le son monté à fond offre 
un son plus riche pour les vidéos, musiques et appels. 

Le Touch ID est toujours présent et permet en effet de 
déverrouiller l’appareil avec un simple doigt mais aussi 
ouvrir l’Apple Play afin de pouvoir effectuer des 
achats en magasin, sur le Web mais aussi dans les   
applications préférées. 

La technologie True Tone ajuste automatiquement la 
balance des blancs en fonction de la lumière ambiante 
pour offrir un confort visuel optimal en toutes circons-
tances. Les pixels avec un double transistor offre une 
vue magnifique sur l’écran, pour chaque angle de ce 
Smartphone. 

L’appareil photo se dote de 12 Mpx. Il est plus avancé 
avec un capteur plus grand et plus rapide que l’IPhone 
7 et possède de nouveaux filtres couleurs. 

L’IPhone 8 4,5 pouces est en vente au prix de 809   
euros et pour l’IPhone 8 plus le prix est de 919 euros. 

L’IPhone est le téléphone le plus attendu pour les fans 
d’Apple dont nous sommes, avec en prime une       
nouvelle mise à jour IOS 11. Son originalité et ses   
diverses options garantissent une révolution dans le 

monde des Smartphones. Cet IPhone 8 est vraiment 

très cher. Malgré tout nous pensons que son prix en 

vaut la peine.            

                             Léa et Alexia TPRO GA 
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Pourquoi cet homme arrive-t-il encore à faire 
rire les gens ? 

 
Louis de Funès est né le 14 juillet 1914 à Courbe-
voie en région parisienne. Dès son plus jeune âge, il 
est très vite attiré par le monde artistique et se lance 
sur scène comme pianiste. 
Durant des années,  Louis De Funès ne cesse de  
passer devant la caméra mais comme acteur de     
second rang, il sera très longtemps troisième rôle, et 
il faut attendre le début des années 60 pour le voir 
connaître une ascension fulgurante en tant qu’acteur 
numéro 1. 

 
Entre mai et octobre 1964, 
Louis  De Funès va tourner 
près de trois films,         
« Les gendarmes à              
St Tropez », « Fantomas » et 
« Le Corniaud ». 
 
La critique ne fut pas tendre 
avec le film « Les gendar-
mes à St Tropez » tant le 
scénario était annoncé    

comme médiocre, mais ce film est tourné en        
couleurs, ce qui était une  chose rare à l’époque. 
« Fantomas » lui est positionné comme un film   
d’action à la James Bond  dont le rôle principal est 
incarné par Jean Marais. Louis De Funès lui incarne 
le rôle du commissaire Juve, un rôle qui à la base 
était proposé a une vieille connaissance, Bourvil. 
Mais au fil des séquences, Fantomas prend plutôt 
une tournure comique.  De Funès je le vois donc  
placé comme acteur principal de ce film. Il           
débarquera un peu plus tard sur le tournage du 
« Corniaud » au côté de Bourvil, dirigé par Gérard 
Oury. 
 
Trois films qui connaîtront un franc succès,          
notamment le  « Corniaud » avec près de 11 millions 
d’entrées, le record du box office français de l’année 
1965. 
 
Les années passent et Louis de Funès enchaîne les 
films avec un franc succès admirable. 
En 1966, Louis de Funès tourne « La Grande        

Vadrouille », de nouveau aux côtés de Bourvil et 
dirigé par Gérard Oury. C’est un film tourné vingt 
ans après la Seconde Guerre mondiale dans lequel 
les Français se retrouvent. Les gags se multiplient 
tout au long du film et « La Grande Vadrouille »  
devient alors le plus grand succès du cinéma français 
(plus de 17 millions d’entrées). 
 
En 1971 « La folie des grandeurs », en 1973 « Les 
aventures de Rabbi Jaccob », en 1976 « L’aile ou la 
cuisse », voici quelques autres grands succès de 
Louis de Funès. 
 
Mais au fil de tous ces tournages, Louis de Funès est 
amaigri physiquement et il paye toutes ces années 
d’intensité à rester l’acteur numéro 1 du cinéma 
français. 
 
Il s’épuise mais accepte de tourner dans « La Soupe 
aux choux » aux côtés de son ami de long date Jean 
Carmais. Dans ce film, il tente de changer son jeu 
d’acteur et de donner une dose d’émotion à son jeu. 
« La Soupe aux choux » est le seul film où Louis de 
Funès n’incarne pas entres autres un chef d’entrepri-
se riche à millions. 
 
Louis de Funès décède le 27 janvier 1983 à Nantes. 
Grâce un son incontournable force comique, il     
perdure à faire rire des millions de gens et même les 
jeunes de maintenant. 
 
C’est pourquoi ai-je décidé de faire un article sur 
Louis de Funès… 
 
En ce qui me concerne depuis ma tendre enfance, 
j’ai toujours vécu avec Louis de Funès, de mes    
premiers pas à maintenant je regarde encore ces 
films avec la même dévotion qu’autrefois. 
 
De part son histoire et son envie de réussir, je  
m’inspire de lui dans le but de pouvoir produire un 
parcours de comique dans son envie et sa détermina-
tion. 
 
Il est et restera toujours pour moi, l’acteur numéro 1 
du cinéma français. 
 

Ryan et Jérémy 1ère Ga 

De Funès, 100 ans de rire 
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Humoriste est un métier que l’on ne       
considère pas vraiment comme un métier. 
Un humoriste est un auteur dont la           
production intellectuelle, écrite ou visuelle, 
contient et manifeste de l'humour. 

 
On définit la personne d’humoriste lorsque qu’il a 
un contact direct avec le public. 
Il peut pratiquer du stand-up ou faire des saynètes 
et il existe différents styles d’humour. 

 

Les quatre principaux styles d’humour principaux : 

- Le premier degré : compréhension simple et     
directe d'une situation comique. 
- Le second degré : l'humour nait d'une situation 
plus subtile. 
- Le troisième degré : situations plus difficilement 
compréhensible, absurdes ou intellectuelles. 
- L'humour noir : la misère, l'obscénité et le côté 
noir de la vie. Pur, choquant et funèbre pourraient 
être les trois caractéristiques de l'humour noir. 
 

Les qualités requises pour faire ce métier sont la 
remise en questions, l’autodérision et l’acceptation 
de la critique. Il est important d’aller chercher la 
chance et de ne jamais la laisser filer. 
 

Pour pouvoir devenir humoriste, il est conseillé de 
faire du théâtre et tout faire pour vivre de ce métier 
car il n’y a aucune étude adaptée à ce métier. 
 

Et comme dirait Jean Dujardin : 
« J’ai commencé à faire des sketchs dans des cafés 
théâtre… On me demande si c’était bien moi qui 

faisait ça, alors je réponds oui, et il me dit que c’est 
bien de la merde, mais ce n’est pas grave, car au 
fond, la chance je la nargue, elle vient vers moi et je 
la saisis… ». 
 

J’ai toujours voulu faire le métier d’humoriste, pour 
moi pouvoir donner du bonheur aux gens ne       
peut-être que le plus beau métier du monde. J’ai 
désormais la chance de pouvoir faire mes premiers 
pas sur la scène et faire ce dont j’ai toujours rêvé. 
Même si cela ne marche pas, je peux déjà avoir la 
fierté de dire que j’ai voulu avoir le plus beau des 
talents, celui de rendre les gens heureux. 

 

D’ici quelques jours, vous aurez la possibilité de 
me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snap-
chat au nom des « French Paradox ». Et de me voir 
sur scène dès le mois d’avril, en espérant que mon 
rêve se réalise. 

 

A bientôt dans un prochain article… 

 

Ryan et Jérémy, 1ère GA 

Qu’est ce que le métier d’humoriste ? 
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  La nouvelle sélection à lire au CDI  -   Minami Manga 2018 

Reika et Yôko, deux        
étudiantes, errent dans un 
gigantesque bâtiment laby-
rinthique. Leur seul indice 
pour retrouver le monde 
extérieur : un message    
trouvé sur une table basse 
signé Tagami, célèbre   
créateur de jeux vidéo . 

Saichi Sugimoto s'est illustré pendant 
la guerre russo-japonaise. Lorsque le 
conflit prend fin, il se retrouve seul 
et sans argent. Il apprend alors 
l'existence d'un merveilleux trésor et 

décide de partir à sa recherche. 

Un être immortel arrive sur la 
Terre. Il rencontre d'abord un 
loup, puis un jeune garçon vivant 
dans une cabane isolée. Alors 
commence un voyage dans un 
monde implacable. 

Dans l'Egypte ancienne, la jeune      
Hatchepsout devient reine, en s'unis-
sant à son demi-frère Séthi, Thoutmôsis 
II. Mais la jeune femme est rongée par 
la colère car elle ne veut pas être relé-
guée au second plan, mais souhaite être    
pharaon elle-même, comme son père. 
C'est pour elle le début d'un long    
combat pour changer les conventions 
ancestrales et devenir la première   
grande reine de l'histoire. 

La famille royale des Lions règne en maî-
tre sur le monde animal. Seules les gazel-
les du groupe Thomson ne se font pas 
dévorer, car leur chair a mauvais goût. En 
revanche, elles sont soumises à l'esclava-
ge. Face à cette cruauté, la jeune gazelle 
Buena tente de se rebeller et part à la  
recherche de la dernière guépard blanche.  

Les aventures d'un super-
héros sino-américain, 
Hank, fils d'immigrés de 
19 ans. Il0 enfile sa cape 
verte pour lutter contre 
la pègre de Chinatown, en 

Yaichi élève seul sa fille Kana. 
Un jour, leur quotidien est per-
turbé par l'arrivée d'un Cana-
dien, Mike     Flanagan, qui 
n'est autre que le mari du frè-
re jumeau, aujourd'hui décédé, 
de Yaichi. Mike est venu faire 
un voyage identitaire dans la 
patrie de l'homme qu'il aimait 

Fascinée par la grâce de sa 
voisine danseuse, Kanade 
décide de devenir ballerine. 
Mais la danse est une école 
difficile, surtout si on n'a 
pas de prédispositions   par-


