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Lycée Jean Monnet 

Par la pluralité des articles proposés, ce journal montre à 
nouveau la diversité et la richesse des actions réalisées au 
Lycée Jean Monnet. 
Un grand merci à tous les personnels qui proposent ces 
activités et à l’équipe éditoriale du LJM Express pour le 
travail remarquable réalisé. 

 

                                                         Patrick MARCUZZI 
                                   

Défilé de mode le jeudi 17 mai 

Journée du bien-être le  jeudi 24 mai 

Fête du lycée  le 1er juin  



 
Le mercredi 24 janvier 2018 de 9h à 11h dans 
le gymnase du lycée, se trouvaient de       
nombreux stands pour présenter les écoles et 
les métiers. On pouvait alors y rencontrer des 
enseignants et des   professionnels. Ce forum 
a été organisé par les terminales commerces. 
 
Au préalable, pour notre classe, nous avons eu une 
liste papier des établissements qui allaient être     
présents. On pouvait alors déjà cibler les stands que 
nous allions voir. 
Certains établissements n'étaient pas présents ou 
sont arrivés en retard, alors les élèves n'ont pas pu 
les rencontrer. 
 
A partir de 9h30, nous pouvions assister à une      
réunion avec le CROUS pour connaître les aides 
qu'on peut obtenir quand on commence des études 
supérieures comme par exemple les bourses, l'aide 
au logement... 
 

Grâce à ce forum, des élèves ont pu donner leurs 
coordonnées à certaines écoles pour avoir un peu 
plus de chances d'y accéder. 
 
Cela a permis à certains de découvrir une formation 
qui leur correspond le mieux, et d'obtenir un projet 
d'étude ou professionnel concret. Il y a aussi des  
élèves qui n'avaient pas les établissements où ils 
veulent aller l'année prochaine, car ceux-ci se      
trouvent en dehors du Poitou Charente. 
 
Pour ma part, j'ai voulu avoir des informations sur le 
BTS AM en alternance qui se fait à la CIFOP   
d’Angoulême. Je suis d'abord allée voir le stand de 
la CIFOP, où l'on m'a demandé sur quelle formation 
je voulais avoir des informations, et suite à ma     
réponse du BTS AM, on m'a dirigée vers le stand 
SUP de CO La Rochelle. A ce stand, une dame m'a 
accueillie et a pri mes coordonnées. Elle m'a conseil-
lé de faire les pré-inscriptions sur le site internet de 
la CIFOP, ce que j'ai fais quelques jours plus tard. 
 

Amandine, Tle GA 
 

Forum des métiers  
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Jeudi 8 février 2018, 21 élèves du lycée Jean  
Monnet de classe de première ES (Economique et 
sociale) ont passé une journée complète en        
immersion au  pôle universitaire d'Angoulême de 
la faculté de   Poitiers, dans le cadre du travail 
sur l'orientation et de la construction du projet 
professionnel. 

 

Ces élèves avaient été sélectionnés en fonction de 
leur projet professionnel dans le cadre du dispositif 
expérimental Pass’en sup mis en place dans l’acadé-
mie de Poitiers né il y a quelques années d'un parte-
nariat entre la région Poitou-Charentes et le rectorat 
de l'académie de Poitiers. Ce projet vise à soutenir et 
à donner de l’ambition aux lycéens de l’académie et 
à leurs familles, en permettant à des élèves volontai-
res (20 à 30 par établissement), de diverses filières 
de première, de suivre des modules spécifiques avec 
un contenu adapté à leurs besoins. Le contenu de ces 
modules propose notamment des immersions dans 
les établissements partenaires de l’enseignement  
supérieur, des participations à des travaux encadrés 
par des étudiants de CPGE(1) l’implication dans des 
ateliers de prise de parole, etc. Les lycées bénéficiant 
du dispositif, sont sélectionnés par rapport à leurs 
taux de poursuites d’étude post bac (en dessous des 
moyennes académiques). Au lycée Jean Monnet, 
Pass’en sup est coordonné par Bertrand Gatumel, 
professeur de Sciences économiques et sociales. 
 
Cette journée était principalement concentrée sur les 
filières du droit et du sport (Sciences et Techniques 
des activités Physiques et Sportives - STAPS). 
 
Cette sortie a été organisée par Bertrand Gatumel 
professeur de SES. Les élèves étaient accompagnés 
par trois professeurs, Laurence Audouin (professeur 

de Sciences économiques et sociales) Madame     
Kovatchitch (professeur d'Education Physique et 
sportive - EPS) et Patrick Vilquin, professeur d'EPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après une présentation générale du pôle universitai-
re d'Angoulême dans l'amphithéâtre Jean Monnet, la 
journée s'est déroulée en deux temps. Durant la    
matinée, les élèves étaient en immersion avec les 
autres étudiants en faculté de droit et au STAPS   
selon leur projet d’orientation post-bac. Ils ont pu 
assister à des cours tels qu'un cours un cours de droit 
économique avec d’autres étudiants dans l'amphi-
théâtre de droit et échanger avec les professeurs et 
étudiants. Le repas a ensuite été pris sur place au  
restaurant universitaire. L'après-midi était quant à lui 
consacré à des rencontres avec des professionnels du 
droit (magistrats, avocats, notaire, huissiers,   éduca-
teurs jeunes enfants….), du sport (professeurs d'EPS, 
entraîneur, coach, sportifs, ….) ou d’autres corps 
professionnels (pompiers, armée, gendarmerie…). 
Les élèves ont également pu visiter le site (locaux, 
bibliothèque…). La journée s’est achevée vers 
16h30 autour d’une collation offerte par le pôle   
universitaire d’Angoulême. 

 
Camille, 1ère ES 1 
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Visite pôle universitaire d’Angoulême 

(1) Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 



Vendredi 24 mars 2018 à 8h30, les classes de 
seconde de la section Gestion-Administration 
et Commerce sont allées à Bordeaux en bus 
afin de pouvoir aller voir les Olympiades des 
métiers. Durant cette journée, nous avons pu 
décider du service qui nous plaisait et s’inté-
resser à un métier sur lequel nous voulions en 
savoir un peu plus pour en faire une fiche   
métiers incessamment 
 

Les Olympiades des Métiers permettaient de décou-
vrir 60 métiers répartis en 7 pôles ( agriculture, ali-
mentation, automobile, BTP, industrie, services, 

technologie de l’information et de la communication 
(TIC)). Afin de mieux connaître les métiers et de 
voir réellement en quoi ils consistaient des concours 
ont été mis en place (particulièrement pour les per-
sonnes de moins de 23 ans, au plan régional, natio-
nal et international).  Ce concours permet aux meil-
leurs jeunes professionnels du monde entier de se 
mesurer lors d’une compétition internationale. 
 
La charte de Worldskills international indique que 
les Olympiades des métiers reposent sur la volonté 
de "promouvoir les métiers et convaincre partout 
à travers le monde qu’ils apportent une contribu-
tion essentielle au succès économique des pays et 
à l’accomplissement personnel des individus". 
 
Au fil de la visite des ateliers, on avait des quizz et 
des personnes avec un tee-shirt rose fluo étaient à 
notre disposition pour répondre à toutes nos ques-
tions sur les différents métiers. 
 
Les élèves ont pu profiter des différents stands tout 
au long de la journée de 10h30 à 15h00 avec une 
pause pique-nique. 
 
Cette journée a été enrichissante pour les secondes 
bacs pro. Cela nous a permis de voir réellement les 
attentes professionnelles de certains métiers. Mais 
cette journée était aussi  très fatigante par le trajet et 
les longs piétinements dus à une foule dans les allées 
des stands. 

Angéline, Nahila et Lauryne, 2nd GA 
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Les Olympiades des métiers 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation avant le jour J 
 
Avant d’ouvrir nos portes aux futurs élèves, on a dû 
assister à différentes réunions surtout celle avec le 
proviseur, proviseur-adjoint, et certains professeur 
qui fut organisée en D66. Nos professeurs nous ont 
données un dossier avec une maquette des différen-
tes informations sur le lycée, également toutes les 
sections que compose le lycée. Lors de cet réunion, 
il a été instigué que les élèves devait adoptés une 
tenue professionnel. Lors de ses différentes réunions, 
les adultes n’ont pas oubliés de nous rassurer ! 
 
Le Jour J 
 
Tous les élèves volontaires, les agents de cuisine, les 
professeurs étaient présents, avec le sourire et une 
tenue professionnelle. Des parents arrivèrent très tôt 
mais le rythme des horaires s’est accéléré vers 10h. 
La première visite des 2nd   Gestion-administration  
s’est faite avec leurs tuteurs ! 
Les élèves de 2nd GA, 2nd COM, Général, BTS se 
sont succédés pour faire la visite aux familles  afin 
qu’elles découvrent le lycée dans sa globalité. A la 
fin des visites, des gourmandises et des boissons 
étaient offertes aux parents et aux principaux        
intéressés puis une fiche de satisfaction était         
distribuée pour évaluer la visite. Les derniers        
visiteurs sont  partis vers 12h30. 
 

En conclusion  
 
Lors de cette matinée, d’une part les guides ont pu 
acquérir de nombreuses compétences comme      
l’accueil, l’argumentation, surtout pour nous élèves 
de 2nd GA car cela fait partir de notre formation. 
Leurs professeurs étaient contents de leurs élèves qui 
étaient volontaires, motivés… 
D’autre part, les guides avaient différentes responsa-
bilités, dont celle de valoriser l’image du lycée en 
étant agréable, souriant, accueillant, poli et avenant 
envers les visiteurs. 
Nous avons tous passé une agréable matinée en    
faisant visiter notre lycée, tout en le valorisant du 
mieux que l’on pouvait grâce à nos connaissances. 
De plus nous nous sentions responsable, cela est   
important lors des visites. 
 
Cette matinée a permis aux futurs élèves d’avoir un 
premier contact avec le lycée, les différents           
enseignements et le personnel de l’établissement, ce 
qui est le but premier des portes ouvertes. 
 

Lola et Gladys, 2nd GA 

Les portes ouvertes 2018 
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Le lycée Jean Monnet a ouvert ses portes le 10 mars 2018 
de 8h30 à 12h30. 
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Histoires de sculptures 

Les élèves de seconde 3 et de seconde 7 du  
lycée se sont rendus le jeudi 25 janvier et le 
lundi 29 janvier 2018 au Musée d’art et  
d’histoire de Cognac afin de découvrir     
l’œuvre du sculpteur Georges Charpentier.  
 
Les sculptures de cet artiste, né à Prignac (Charente-
Maritime) en 1937, suggèrent de manière symboli-
que la sensualité, l’amour et d’autres sentiments   
positifs : « Que de drames, que de tragédies sur cette 
terre… Si je ne suis pas l’artiste témoin de son 
temps, qu’importe ! Je préfère sculpter l’amour, la 
vie, la tendresse, la femme, pour rappeler qu’à toutes 
les époques, il a existé de la beauté et de la tendresse 
en ce monde ». 
 
Ces sculptures sont une véritable invitation à        
l’écriture. Trois ateliers ont donc été proposés aux 
lycéens :  
 
1- Donner un titre à une œuvre. 
2- Raconter une histoire à partir d’une sculpture, lui 
donner vie. 
3- Exprimer son émotion à partir de la sculpture que 
l’on préfère. 
 
 
En voici quelques extraits : 
 
« Pierre et Belle vivaient une grande histoire 
d'amour. Belle était une princesse et Pierre un 
paysan, ce qui ne plût pas au père de Belle et le mit 
dans une colère noire. Il fit donc appel à une sorcière 
qui transforma Pierre en roche. Belle décida alors de 
sacrifier sa vie pour lui. Elle alla chez la sorcière et 
découvrit que le seul moyen de vivre avec son     
promis était de perdre une partie de son corps et 
d'être liée à la roche. Belle accepta et se lia à tout 
jamais à son amour. » Estéfania, 2nde 3 
 
« Après avoir passé tout l'hiver, enfermé, au repos, 
au calme, se concentrant sur elle-même, attendant 
patiemment le printemps, jour après jour, sa force 
grandissait, grossissait un peu plus, jusqu'à ce qu'elle 
arrive à pousser les feuilles qui, sur elle, se           
refermait, telle une prison. Un sentiment de liberté 

l'envahit, la jolie femme fleur se mit à danser. Elle 
découvrait enfin le bonheur de la vie et pouvait enfin 
sentir l'air frais sur sa peau, réveillé par le soleil. » 

 Lola, 2nde 3 
 
 



« C'est l'histoire d'un homme ingénieur, aimant le 
pouvoir et la domination. C'est un homme riche, un 
comte de la noblesse. Sa gourmandise pour les fem-
mes lui inspire toutes sortes de stratagèmes. Passion-
né par les sciences, il se prend pour un sorcier.     
Enfance difficile, mal traité par sa mère et un père 
strict, une haine pour la femme naissait en même 
temps qu'une passion et une admiration pour cette 
être. Sa mère le trouvait incapable de rien. Cela le 
rendit maléfique, il voulut prouver à sa mère sa    
force, son ingéniosité, sa détermination en conqué-
rant la Terre et les femmes. » Nina R, 2nde 3 
 
« Il était une fois un couple qui ne pouvait avoir 
d'enfants, jusqu'au jour où un fermier leur donna une 
graine d'orchidée. Il l'avait donné au couple en leur 
disant que cette graine pouvait réaliser leur souhait 
le plus cher. Bien sûr le couple n'y avait pas cru et de 
colère, ils jetèrent la graine à l'extérieur. Mais le  
lendemain matin, la graine avait germé et avait  
grandi et une magnifique jeune fille en sortit. Elle 
ressemblait beaucoup à une fleur mais elle était    
humaine. Le couple, fou de joie que leur souhait se 
soit réalisé, adopta la jeune fille et l'appela Orchidée. 
Au fil des années, elle grandissait, était devenue une 
très belle jeune fille et développa un don pour la 
danse. » Ambre, 2nde 3 
 
« Cette statue a vécu la tristesse lors de la perte de sa 
fille. L'homme se renferma dans la forêt et n'arrêta 

pas de penser à sa fille, ce qui lui expliquerait sa 
boule au ventre, son trou. L'homme chercha de la 
compagnie. Pour repenser à sa fille, il essaya de  
capturer toutes les filles qui oseraient marcher dans 
la forêt. » Antoine, 2nde 7 
 
« C'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui ont 
vécu des moments difficiles mais qu'ils ont réussi à 
surmonter ensemble. L'Homme, avec toute sa     
puissance et sa force, la sert contre lui pour la proté-
ger du danger : ils s'assemblent alors et ne forment 
plus qu'une seule et même personne. »  
 
Nous remercions tout particulièrement Stéphanie 
Gautier pour son accueil ainsi que toute l’équipe du 
musée. 

Maëva, 2nde 7 
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LJM Express 

Solidafil, une action qui aide les lycées à    
soutenir financièrement  deux projets en 2018  

Pourquoi « Solidafil » ?  
« Sol » pour solidarité en lien avec le projet 
«  1000 cahiers pour le Cameroun » et  « fil » 
en lien avec le projet « Festival inter  lycées » 
qui existe depuis 5 années et implique 11   
établissements de la Charente-Maritime et de 
la  Charente. 
 
Les élèves de seconde professionnelle du lycée 
Jean Monnet en action (intertitre) 
 
Madame Sinou, professeur d’enseignement profes-
sionnel au lycée Jean Monnet, a participé à ce projet 
avec une classe du Lycée Bernard Palissy à Saintes,  
l’an passé. Le résultat a été pédagogiquement et   
financièrement très positif. C’est pourquoi, elle    
réitère ce projet. Les secondes professionnelles du 
lycée Jean Monnet (Gestion administration et    
Commerce) seront en action cette année à Cognac. 
Cela  permettra aux élèves d’être les acteurs de la 
vie lycéenne, associative et culturelle, de montrer les 
talents et les compétences de chacun au niveau de la 
collectivité mais aussi individuellement. Ce projet 
formera également  à la citoyenneté mais surtout  
fera prendre de la maturité aux jeunes en réalisant 
des actions. 
 
D’une part le projet « 1000 cahiers pour le Came-
roun » est un projet humanitaire qui consiste à     
récolter de l’argent pour pouvoir acheter des lots de 
fournitures scolaires pour les enfants du Cameroun 
qui sont dans la pauvreté. Cela leur permettra      
d’avoir un meilleur suivi scolaire. 
 
Le Festival Inter-Lycées  est un projet pédagogique. 
Celui-ci  a pour but de montrer les talents artistiques, 
culturels des élèves. Pour  ce projet les fonds récol-
tés serviront à payer la nourriture, les boissons et 

louer du matériel technique. 
Des actions concrètes… Les élèves de seconde   
Gestion-Administration ont réalisé une vente     
d’objets sur le thème de la Saint-Valentin. Par la  
suite, les élèves de seconde Commerce ont aussi  
tenu un stand au marché de Cognac. 
 
Ce projet aura servi à enrichir ces deux associations 
mais aussi à enrichir l’expérience des élèves tant sur 
le plan humain que sur le plan organisationnel. 

 
Lauryne et Angéline,   2nd  GA 

Le lycée et les projets solidaires Le lycée et les projets solidaires Le lycée et les projets solidaires Le lycée et les projets solidaires     
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Solidafil, ce fameux   
projet qui enrichit         
les lycées 
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Dans le cadre du projet « 1000 cahiers pour 
le Cameroun », une remise de cadeaux fut 
organisée le jeudi 25 janvier 2018, pour     
remercier les personnes et les élèves ayant 
vendu le plus de chocolats afin de collecter 
des fonds pour aider des écoles en  Afrique. 
Annick Servaire, professeur en section profession-
nelle, à l’origine et responsable de ce  projet était 
présente ainsi que Laurence Audouin et Sophie   
Jolli, trois des professeurs ayant accompagné leurs 
élèves de bac pro commerce, de série ES et L pour 
la vente de chocolats. 
 
La remise a commencé par un rappel du projet 
« 1000 cahiers pour le Cameroun » par Mme      
Servaire et un bilan des recettes acquises au profit 
de ce projet. Ainsi, pour les chocolats de Noël    
vendus, un bénéfice de 2002,25 € a pu être réalisé et 
permettra, à la rentrée 2018, de financer des        
manuels scolaires et de participer à l’installation de 
matériels éducatifs et sportifs. 
 
Ensuite, la remise des cadeaux a débuté. La        
personne ayant vendu le plus de chocolats, Morgane 
Avril, a décidé de repartir avec la tablette tandis que 
les second et troisième, Clémantine Simon et Stan  
Boutet, ont eux décidé de choisir les enceintes    
nomades. La quatrième, Eugénie Maurin, ainsi 
qu’Athénaïs De Warren ont préféré un mug. Les 
cinquième, sixième  Jordan Nadaud et Melissa 
Cousteau ont décidé de choisir les casques ;        
Célestine Khalifat et Emeline Devezeaud, une clé 
USB 14 Go. Ylva Melki a pris les pin's aux formes 
diverses ; Léa Pigeau a opté pour le pack de        
randonnée, Pauline Fleuranceau pour les bracelets 

et Jordan Legrand pour une écharpe. 
 
Chaque élève « ambassadeur » du projet a posé en 
photo avec son professeur responsable. 
 
Rappelons encore une fois que la vente de chocolats 
représente une aide considérable au projet « 1000 
cahiers pour le Cameroun » et pour cela il est       
important de remercier toutes les personnes qui ont 
pris de leur temps pour vendre des chocolats et 
contribuer elles aussi à la réussite de ce beau projet. 

 

Pauline, TES1 

Suite du projet  
« Mille cahiers pour le  
Cameroun » 
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Cette année, la 3e édition du projet TURING 
avait pour thème « la place des femmes dans 
le milieu scientifique ». Cet événement s’est 
déroulé le jeudi 8 mars 2018, Journée de la 
femme, à la salle de la Salamandre. 

 
Ce projet a été coordonné et organisé par la classe 
de BTS assistant Manager 1ère année à l’initiative de  
Corinne Parcelier, professeur de mathématiques. La 
journée s’est déroulée en deux parties, tout d’abord 
les élèves du lycée ont pu assister aux activités   
prévues, notamment la conférence sur la place des 
femmes dans les milieux scientifiques.  

Ils ont pu à cette occasion échanger avec plusieurs 
intervenants parmi lesquels Arnaud Pirrel, profes-
seur de sociologie à l’université de Poitiers ou    
encore Juliette Chabassier, membre de l’association 
Femmes et sciences, de Bordeaux. Ils ont           
également pu visionner le film « Les figures de 
l’ombre », un film qui répondait parfaitement au 

thème de la journée.  

Le projet s’est ensuite poursuivi dans la soirée où 
les étudiants d’AM1 ont accueilli un public         
extérieur. Le programme était le même que celui de 
la journée, à savoir que le public a pu échanger 
avec les intervenants présents sur place. Ils ont    
profité ensuite d’un apéritif dînatoire proposé par le 
lycée. La soirée s’est terminée par la projection du 
film « Les figures de l’ombre ». 

Louis, BTS 1e année Assistant manager 

Projet Turing 2018Projet Turing 2018Projet Turing 2018Projet Turing 2018 

Projet pluridisciplinaire : toute l’année des         
professeurs collaborent à faire vivre ce projet.   
Ainsi des travaux d’élèves ont été mis à            
disposition comme des affiches et des            
questionnaires réalisés pour ce projet. 



A nouveau, la remise du prix Minami Manga, prix de mangas de 
l’académie de Poitiers, aura lieu le 26 avril prochain à la Cité de 
la bande dessinée à Angoulême. 
 
Le prix Minami Manga est un concours de lecture auquel les collèges 
et les lycées peuvent participer. Chaque élève se voit proposer un   
panel de mangas, doit en lire au moins 9 puis voter pour celui qu’il a 
préféré. Les élèves peuvent aussi concourir pour dessiner l’affiche du 
prochain prix Minami manga avec des contraintes données. Un 
concours de cosplay est également organisé en parallèle. Toutes les 
festivités se passeront à Angoulême, à la cité de la BD (CIBDI), le   
26 avril 2018. L’ensemble des participants s’y réuniront pour les    
votes. 
Les albums qui sont dans la sélection de cette année sont : La Reine 
d’Egypte de Inudoh, Chie, Dédale de Takamichi, To your eternity 
de Oima, Yoshitoki, Vinland saga de Yukimura, The shadow hero de 
Gene Yang, Les royaumes carnivores de YuiHata, Golden kamui 
de noda, satoru et enfin En scène de Cuvie. Tous ces livres sont au 
CDI. 

 
Seuls les costumes réalisés à la main seront récompensés 
Pour le concours de cosplay, comprenez « déguisement », chacun est libre de choisir son personnage de 
manga, cinéma, série ou anime. Le costume peut être acheté ou fait entièrement à la main, mais seuls les 
costumes réalisés à la main seront récompensés. 
Chaque participant doit avoir une petite affiche avec le nom et une représentation de son personnage au 
moment du concours, ainsi que le numéro qui lui est attribué. Il devra en musique passer devant l’ensemble 
des élèves, faire un petit show, un petit spectacle, une sorte de représentation pour mettre en scène et    
montrer son costume et son personnage aux autres. 
On peut aussi participer à un concours de dessin, pour pouvoir faire l’affiche du prix de l’année suivante. 
Tout le monde peut y participer, il y a des consignes, mais le dessin est libre. 
 
Lire à l’envers, c’est original 
Pourquoi aime-t-on lire un manga ? Une jeune lycéenne du lycée 
Jean Monnet répond à cette question : « Parce qu’il faut lire le 
livre « à l’envers », c’est original par rapport aux livres européens 
et américains. Parce que les mangas sont en noir et blanc, que les 
histoires sont variées selon l’auteur, la catégorie (shojo,           
shonen…) et le dessin. Parce que les histoires généralement se 
passent au Japon et que la culture japonaise littéraire est extraor-
dinaire. 
Je pense que c’est vraiment intéressant de participer à ce prix 
pour découvrir des lectures envoûtantes, être entouré du monde 
japonais et du manga pendant une journée entière et s’amuser 
avec des cosplay, des concours, pouvoir dessiner, lire et s’impré-
gner de cet univers hors du commun. 
Je pense que c’est également une chance pour nous de pouvoir 
participer à ce genre d’activité, dès le collège et le lycée. C’est 
une opportunité, aussi de découvrir de nouveaux mangas, de   
nouvelles histoires à lire.                    Juliette, 2nd GA  

Prix Minami manga : 6ème édition 
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L’année dernière, c’est le lycée Jean 
Monnet à Cognac qui a gagné le pre-
mier prix du concours de dessin avec 
deux affiches dessinées par des élè-
ves. 
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A la découverte du monde de la poésie 

Le lundi 29 janvier 2018, a eu lieu une rencontre 
entre monsieur Jean-Claude Martin un poète      
français et la classe de seconde 1 du lycée polyva-
lent Jean Monnet, dans le cadre d'un concours      
organisé par le centre du livre et de la lecture du 
Poitou-Charentes qui se nomme « Fabriquez un  
poème ». Les élèves ont donc pu poser des ques-
tions et ont lu au début de cette rencontre des passa-
ges du livre Tourner la page  écrit par l'auteur. 
 
Une vie bien remplie, un homme bien modeste 
 
Jean-Claude Martin est né à Montmoreau-Saint-
Cybard en 1947, c'est un poète très modeste qui 
nous a fait l'honneur de venir au lycée Jean Monnet 
afin de nous parler de sa vie, et de son expérience 
en tant que poète. On peut compter dix-neuf œuvres 
dans sa carrière, quinze recueils de poèmes, deux 
nouvelles, une pièce de théâtre et une participation à 
un recueil collectif de poésie. Jean-Claude Martin a 
toujours aimé écrire depuis son plus jeune âge, et à 
ses vingt ans il pense à une carrière sérieuse dans la 
poésie. Il nous dit qu'il a « besoin d'écrire pour    
exister ». 
 Quelques années plus tard, il rencontre des         
éditeurs. Malheureusement la poésie ne suffit pas 
financièrement. Il est donc bibliothécaire à l'univer-
sité de   Poitiers en parallèle. C'est un chemin     
personnel que nous décrit l'auteur où peu, voire pas 
de  soutien, ne lui a été fourni.  
Nous lui avons demandé par la suite s’il lisait   
beaucoup, il nous a répondu que jeune il a lu     
énormément et plus particulièrement des livres de 
science-fiction et des polars, maintenant il ne lit 
plus beaucoup, et plus que des nouvelles. Il ajoute 
que, pour lui, il faut « lire par plaisir et par hasard ».  
Jean-Claude Martin, étant très modeste, nous a très 
peu fait partager ses nombreux voyages dans les  

festivals littéraires à Dublin, Pragues, Sète et au 
Québec. Les élèves de seconde 1 décrivent cet     
auteur très positivement, c’est un « homme modes-
te, ouvert et très gentil », loin de l’image du poète    
enfermé dans sa tour d’ivoire. 
 
Ses inspirations de tous les jours 
 
Afin de mieux comprendre comment tous ces textes 
étaient créés, nous lui avons demandé d'où prove-
nait son inspiration. Il nous a d'abord répondu qu'il 
est très inspiré par l'eau et la terre, mais surtout par 
le ciel dont il a fait un recueil entier nommé Ciel de 
miel et d’orties. Il parle aussi d'événements plus ou 
moins marquants dans sa vie, comme dans son    
œuvre Tourner la page  où il parle du décès de son 
père qui est donc une page qui se tourne pour lui. Il 
a aussi eu des muses qu'il a préférées garder anony-
mes, et nous a parlé de quelques auteurs qu'il chérit 
beaucoup comme Charles Baudelaire et surtout 
Guillaume Apollinaire qui ont des sujets de prédi-
lection en commun, que lui même traite dans ses 
textes, qui sont l'amour et le temps qui passe. Ou-
vert à la discussion, l'auteur nous a aussi fait par de 
ses passe-temps comme les séries télévisées, le 
sport  et plus particulièrement les courses auto et 
moto. 
 
Les conseils pour un poète en herbe 
 
Nous avons eu la chance d'avoir des conseils de ce 
fabuleux poète qui nous a fait part de son point de 
vue pour bien écrire un poème. Il faut « avoir envie 
de dire ce que l'ont ressent », « traduire un état, un 
sentiment », « il faut que ça parle à quelqu'un     
d'autre », trouver l'émotion qui nous illustre et     
exprime ce que ressent l'autre. Enfin les trois mots 
clés pour bien écrire sont « silence, calme et        
retrait », et bien sûr, comme tout écrivain les pannes 
d'inspiration font partie de l'aventure ! 
 

Margot, SEC1 

Deux regards d’élèves 
pour relater une belle 
rencontre 
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Jean  Claude Martin, un poète d’origine charentaise est venu à la rencontre d’une classe de seconde, dans 
le cadre du projet poésie «  Fabriquez un poème » organisé par les professeurs de français et                    
documentaliste. 

 Jean Claude Martin, un poète modeste 

Auteur de Tourner la page (paru en 2009 aux éditions L'Escampette), Jean-Claude Martin aime la poésie 
depuis toujours, art auquel il s’adonne depuis ses plus jeunes années, en parallèle à sa carrière de conserva-
teur à la Bibliothèque universitaire de Poitiers. Le poète a exploré plusieurs genres littéraires tout comme 
la nouvelle et le théâtre, en passant bien sûr par la poésie. Très modeste, Jean-Claude Martin nous explique 
qu’il n’a jamais attendu ni argent ni notoriété de son travail poétique qui l’a pourtant amené à être reconnu 
dans le milieu littéraire français et international. Etant nominé à plusieurs reprises par des festivals de   
poésie, il a voyagé à travers le monde. Mais les voyages que préfère Jean-Claude Martin sont les voyages 
dans la tranquillité « que l’on fait dans sa tête ». 

Jean Claude Martin explore avant tout la prose, car il  « doit vivre avec son temps ». A travers ses courts 
poèmes, il nous emporte dans son univers intime, quotidien et mélancolique.  Comme le dit le poète, il  
essaie de dire beaucoup en peu de mots. Sa poésie, d’un style qu’il qualifie de surréaliste,  s’inspire des 
éléments, de la nature et du ciel. 

 
 
Depuis 2006,  Jean Claude-Martin est bénévole à la Maison de la poésie de 
Poitiers. Le poète y est présent pour  de nombreuses animations autour l’écritu-
re poétique. Aimant rencontrer ses lecteurs dans les lycées et dans les universi-
tés, il ne manque pas de nous prodiguer ses conseils :  
« Pour écrire un poème, il faut que vous ayez envie de dire ce que vous pensez,  
de traduire vos sentiments. Et à leur tour, vos sentiments pourront  toucher 
quelqu’un d’autre. » 
En plus de ses conseils, le poète a fait don de nombreux ouvrages au CDI du 
lycée et a eu la générosité de nous lire quelques uns de ses nouveaux poèmes, 
pas encore édités. 

Anouk, SEC1  

«  A la rivière,  il y eut une éclaircie. C’est une chose qu’on attrape au vol, comme une corde qui se balance. Sur 
un coin d’herbe, on fit sécher nos âmes. Nos corps eurent envie de se baigner dans la rivière. L’eau était glacée... 
L’orage nous sauva. Au plus profond de la forêt, l’averse ne nous  transperçait plus, mais à nouveau la nuit nous 
séparait. »                Tourner la page (L’Escampette, 2009) 

 

Au CDI, vous pourrez emprunter des œuvres de l’auteur : 
 
En poésie :  
Ciel de miel et d'orties  
Tourner la page  

 

En théâtre : 
Odyssée quoi la vie ? 
D’eux: nouvelle à voir 
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Classe média et semaine la presseClasse média et semaine la presseClasse média et semaine la presseClasse média et semaine la presse    

Dans le cadre du concours académique 
"Faites la Une", une quinzaine d’élèves de 
seconde Gestion administration  ont réalisé la 
« Une » d’un journal à partir des dépêches  
fournies par le Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information (CLEMI). 
 

Après avoir fait une réunion de travail afin de se 
répartir les différentes dépêches pour la rédaction 
des articles, ils ont composé toute la journée du 
mardi 20 mars 2018 afin de mettre en forme cette 
Une. 

Pour cela ils étaient encadrés par Mmes Boutrois, 
professeure-documentaliste, François, professeure 
de lettres, Sinou et Pétrou , professeures d’économie 
gestion. 

Dans un premier temps, les élèves se sont mis   
d’accord sur le nom du journal. Puis des équipes de 
journalistes se sont formés pour la rédaction des  
articles, pendant qu’une élève était chargée des   
illustrations. 

Afin de les soutenir dans leur journée de 8h30 à 
17h00 de travail, le lycée a mis à leur disposition 
café petits gâteaux, ainsi que le repas du midi      
directement apporté dans la salle 230. 

Ce fut un beau travail d’équipe car tous se sont   
investis et la Une a été réalisée dans les temps et 
envoyée au comité de sélection du concours. 

La Une a été sélectionnée par le jury                 
départemental. La dernière sélection s’effectuera 
par le jury académique. Il faudra attendre le 25 
avril pour connaître le résultat final. 

Faites la UNE !! 
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Mardi 13 mars 2018, une partie des   
élèves de la classe de 2nd Gestion-
Administration a eu la chance de      
participer à une visite des locaux de la     
Charente Libre à Angoulême. Cette     
visite était organisée sur la base du     
volontariat. 
Nous étions une quinzaine d’élèves de la classe de 2nd Gestion-Administration, accompagnés de Mmes  
Sinou et Pétrou, professeures d’Economie Gestion-Administration, Mme François professeur de lettres-
anglais et Mme Boutrois professeure documentaliste. 

La soirée s’est organisée de la façon suivante : 

Tout d’abord, avec les élèves concernés par la sortie, nous avons 
mangé dans le centre ville de Cognac. 

Dès 19h30, nous sommes revenus au lycée afin d’assister à la        
projection du film « Truth, le prix de la vérité ». Ce film avait pour 
objectif de nous faire patienter avant notre départ pour la Charente Libre, et de nous faire découvrir       
comment le monde du journalisme peut être manipulé. 

Un peu avant la fin de la projection, nous nous sommes préparés pour prendre les minibus mis à notre    
disposition pour partir à Angoulême. 
En arrivant à Angoulême vers 22h30, nous avons été accueillis par Julie Pasquet, journaliste. Elle nous a 
premièrement montré les bureaux où il y avait encore quelques journalistes. En revanche, beaucoup de    
personnel était encore là comme les relecteurs… Puis nous sommes allés dans l’imprimerie même où l’on a 
pu voir toute l’impression et « l’envoi » du journal  Dordogne Libre. 
Puis, après avoir vu tout ça, nous avons repris les minibus et nous sommes rentrés au lycée vers 00h45. 

Visite  

Ce film raconte l’histoire d’une journaliste Mary Mapes, productrice de l'émission de 
CBS 60 Minutes, émission présenter par Dan Rather. 
Un jour elle reçoit une information intrigante, qui proviendrait de certains documents   
disant que George W. Bush, une fois de plus candidat, aurait eu un traitement de faveur, 
lui évitant de partir au front pendant la guerre du Vietnam. 
Quelques temps après l’émission de Dan Rather et Mary Mapes, la validité de leurs       
documents est remit en doute. 

Angéline et Roxanne, 2nd GA 
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Point de vue à la suite de l’attentat de Trèbes 

Les hauts faits et les exemples sortant de   
l’ordinaire interrogent l’Humanité depuis 
l’Antiquité. Mythologie et panthéons païens, 
martyrs et sainteté chrétienne, chansons de 
geste médiévales, cinéma hollywoodien… Les 
héros sont de toutes les époques quand bien 
même sont-ils réels ou fictifs et accompagnés 
d’anti-héros. 
 

Dans la mythologie, les héros ne sont jamais loin des 
Dieux sans pour autant se confondre avec ces      
derniers. Leur force et leurs actions sortent           
cependant de l’ordinaire, frappent les esprits et les 
placent au-dessus du commun des mortels avec qui, 
cependant, ils partagent la mortalité. Hercule,    
Achille, Siegfried périssent, et leur mort restitue   
cette inestimable part d’humanité sans laquelle ils 
nous apparaîtraient inaccessibles. 

 

Ainsi, les héros témoignent-ils de valeurs profondé-
ment humaines. La force d’abord mais une force  
mise au service de ce qui est perçu d’époque en   
époque comme le Bien : la lutte contre un mal qui 
frappe les hommes ou la défense de ceux qui ne  
peuvent justement pas se défendre. Certes, la force 
peut dans un premier temps servir la gloire           
individuelle par les exploits guerriers qu’elle permet, 
mais elle n’en est pas moins fondatrice de l’héroïsme 
par le courage et le dépassement que lesdits exploits 
réclament. 

 

Le courage est donc inhérent au comportement du 
héros, mais il ne suffit pas à lui seul à définir ce 
qu’est un héros. La vie de tous les jours nous      
montrera ainsi une somme d’actions courageuses 
dans tous les domaines de la part d’un grand      
nombre. Si méritantes soient-elles ces actions n’en 
seront pas pour autant des actions héroïques, ce que 
notre époque ne perçoit plus du fond de ses       
confusions intellectuelles et morales. 

 
La victimisation n’est pas l’héroïsme 

 

Ainsi l’héroïsation sera-t-elle, de nos jours, attribuée 

assez facilement à un sportif réalisant tel ou tel     
exploit physique, à celui ou celle qui entreprendra 
une action philanthropique ou qui volera au secours 
d’une personne en danger. La mise en scène         
médiatique de ces faits leur donnera d’emblée une 
dimension quasi universelle, comme si nos     
contemporains pourtant prompts à moquer l’héritage 
de « l’ancien monde » ressentaient malgré tout au 
fond d’eux-mêmes la valeur (la nécessité ?) d’une 
force courageuse et d’une force juste. 

 

Pétrie de bons sentiments hérités d’une anthropolo-
gie chrétienne et humaniste pluriséculaire mais    
pervertie par les idéologies modernes, notre société 
vit un désarmement moral qui l’éloigne de          
l’héroïsme comme en témoigne cette confusion    
systématique entre les héros et les victimes. Il n’y a 
que de nos jours que se pose la question de l’érection 
de mémoriaux pour des victimes d’accidents ou  
d’attentats à la manière des monuments aux morts 
des guerres du passé. Dans le traitement médiatique 
des catastrophes humaines, ce sera désormais       
davantage la victimisation et sa complaisance qui 
l’emporteront sur l’action volontaire de ceux qui   
défendent, protègent ou sauvent. 

 

Celui qui sauve une vie par hasard le fait volontaire-
ment, parfois au péril de sa propre existence, mais 
cela relève bien souvent du hasard et de la sponta-
néité. Quant aux soldats tombés pour la Patrie, ils ne 
sont pas tous partis volontairement à la guerre, et 
nombre de blessés et de tués pendant les conflits ne 
l’ont pas été dans les combats. Ces exemples entrent 
pourtant - mais à des degrés divers – dans l’héroïsme 
car ils relèvent d’un sacrifice conscient et plus ou 
moins consenti. Il n’en est pas de même pour la   
victime qui - si cruel soit son destin - ne demande 
rien, et n’accomplit rien non plus qui exigerait  
qu’elle se sacrifie et meurt. Seul un hasard malheu-
reux l’expose. 

Celui qui se jette à l’eau, s’interpose ou agit de  
quelque manière pour sauver son prochain est,     
incontestablement un héros. Il fait le choix d’agir 
pour sauver et c’est déjà en soi un geste inestimable. 
Fruit du hasard, spontané et individuel, il n’en reflète 
pas moins un rapport au Bien et au Mal, une    
conception morale du juste et de l’injuste, de la vie 
et de la mort, de Nous et de l’Autre. D’aucuns      
appelleraient cela la Morale qu’elle soit philosophi-
que ou religieuse. Une manière d’être que beaucoup 

Héros de toujours  
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ne parviendraient pas à conceptualiser ni à définir ni 
à expliquer, à commencer par les héros eux-mêmes. 
Combien avouent, en effet, avoir agi 
"instinctivement", sans avoir réfléchi particulière-
ment, "parce qu’il fallait le faire" sans se poser de 
questions ? Partant, nombre d’entre eux affirment 
également ne pas se percevoir comme des... héros. 
La modestie comme l’humilité sont très               
certainement filles de l’héroïsme. 

 

Expliquer n’est cependant pas l’essentiel pour qui 
vit ces rapports au plus profond ; suffisamment pour 
lui donner cette boussole indiquant le chemin du 
dépassement de soi. Si cette boussole n’existait pas, 
nous ne pourrions nous poser la question du pour-
quoi risquer ce que nous n’avons qu’une fois. Il n’y 
a pas d’héroïsme sans transcendance : cet inexplica-
ble qui, dans un contexte donné, peut amener au sa-
crifice de sa propre vie. L’héroïsme inspire, donc, 
ce qu’il y a de plus haut en chaque être humain et 
nie, par conséquent, la désespérance en l’Humanité. 

 

L’héroïsme : une nécessité 

 

On l’aura compris, c’est en particulier dans l’Esprit 
de défense que l’on trouvera aujourd’hui cet        
héroïsme si spécifique aux métiers de la Défense et 
de la sécurité collective. Si tous les acteurs de la   
Défense et de la sécurité ne sont pas des héros, ils le 
sont virtuellement et potentiellement du fait de leur 
engagement et de la finalité de leur choix, qui est de 
servir et de défendre en connaissance de cause.   
Aucun contrat d’entreprise ne demandera à un    
employé qu’il aille risquer sa vie par principe pour 
une Idée. Quand bien même cette dernière désigne-
rait l’abstraction qu’est la France, ou les intérêts  
supérieurs de la Nation, ou encore la protection du 
Bien commun. Aucun salaire ne justifierait non plus 
une telle demande de risque et de sacrifice. 

 

Un choix volontaire, donc, que l’on qualifiera   
d’engagement. Une multitude d’engagements qui ne 
feront, in fine, qu’un seul Engagement inscrit dans 
une dimension collective et la transcendance       
induite. La capacité à se sacrifier pour le plus grand 
nombre en sera le témoin le plus direct. « Tombé au 
champ d’honneur », « mort pour la France », « mort 
pour la Patrie »… Les expressions sont multiples et 
elles renvoient à une seule et même réalité : celle de 

nos héros quelle que soit l’époque. Elles disent aussi 
et surtout que l’homme ou la femme qui meure ne 
s’appartient plus, qu’il n’appartient même plus à sa 
famille mais désormais c’est à la Nation qu’il est. 
De nos jours, les héros sont par essence les militai-
res, les policiers, les pompiers, les sauveteurs de 
métier : celles et ceux qui défendent, protègent et 
sauvent mais au péril de leur vie, acceptant l’idée du 
sacrifice de leur propre vie. 

 

L’attaque terroriste perpétrée le vendredi 23 mars 
2018 entre Carcassonne et Trèbes par le djihadiste 
franco-marocain Redouane LAKDIM, et revendi-
quée par l’État islamique, a tué quatre personnes 
mais il n’y a eu que trois victimes seulement : 
Jean MAZIÈRES, Christian MEDVES et           
Hervé SOSNA qui ont eu le malheur de croiser   
fortuitement, et au mauvais endroit, le tueur        
islamiste. Il n’en est pas de même pour la quatrième 
personne. En allant à la rencontre du terroriste, afin 
de se proposer en échange d’une otage dans le     
Super U de Trèbes, le Lieutenant-colonel de       
Gendarmerie Arnaud BELTRAME a été abattu 
mais il a permis de gagner du temps et de sauver 
une vie voire d’autres vies. 

 

Il se trouvera toujours des esprits obscurcis pour 
affirmer que « c’était son métier », « qu’il s’était 
engagé donc il savait les risques », « qu’il avait 
choisi et que cela faisait partie de son contrat », que 
le gendarme était à sa place… Au-delà des haines 
idéologiques, de l’absence d’empathie, de l’inhuma-
nité, il sera effectivement rappelé la démarche     
volontaire de l’officier, son sens du devoir et le  
courage que cela a dû lui demander. Autant de    
réalités consubstantielles à l’héroïsme qui         
n’excluent pas, loin de là, la conscience du danger, 
la peur, la très forte envie de continuer à vivre après 
cet événement (1). 

Voi là pourquoi le Lieutenant-colonel                    
Arnaud BELTRAME n’est pas une victime mais 
qu’il est un héros (2). 

Nghia NGUYEN 

Professeur d’histoire-géographie  

__________ 

(1) Le Lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME devait se marier 
religieusement avec Marielle le 9 juin 2018 à Vannes. 

(2) Au cours de l’hommage national qui lui a été rendu à Paris, 
le mercredi 28 mars 2018, l’officier a été fait Commandeur 
de la Légion d’honneur et promu colonel à titre posthume. 
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L’Agenda 21 a été élaboré par le Conseil   
municipal de Cognac le 28 février 2013, ce 
même conseil a été élu sur un slogan « Cognac 
ville disciplinée, solidaire et durable » ;      
l’Agenda 21 vise à préserver l’environnement 
et le cadre de vie des Cognaçais.  

 
La ville de Cognac s’est lancée dans la démarche de 
l’Agenda 21 le 28 février 2013. Celui-ci s’étend sur 
5 ans, il a donc vu son terme en 2017. Qu’en est-il 
début 2018 ? 

L’Agenda 21 contient 4 grands axes : proximité,   
attractivité, solidarité et collectivité responsable. 

Certaines actions ont été engagées… 

En terme de proximité, un programme a été établi 
pour améliorer l’éclairage public, inciter les         
Cognaçais à des déplacements plus écologiques par 
une campagne de communication-sensibilisation 
adaptée. 

 

« …faire des logements adaptés à la demande  
actuelle »  

 

En terme d’attractivité, la collectivité s’efforce de 
faciliter la construction dans le tissu urbain, transfor-
mer des chais pour faire des logements adaptés à la 
demande actuelle, revoir l’esthétique des entrées de 
villes, accompagner la mise en place d’une petite 
plateforme « parking relais » à la gare de Cognac 
grâce à des aménagements, et enfin soutenir       
l’installation d’un centre de formation sur le site de 
l’ancien hôpital. 

En terme de solidarité, la ville de Cognac tend à   
regrouper les différents services sociaux, informer 
les citoyens sur l’ensemble des services liés à     
l’enfance via la brochure Education-jeunesse,     
coordonner et relayer les actions de prévention par 
rapport au tabagisme, à l’alcoolisme et à toute autre 
forme d’addiction. 

En terme de collectivité responsable, la ville s’est 
engagée à accompagner les jeunes vers l’emploi en 
favorisant l’apprentissage et les emplois d’avenir. 

Au niveau environnemental avec la mise en place de 
son Plan Environnement, la collectivité a décidé  
d’agir sur les achats de fonctionnement de certains 
services pour limiter leur impact sur l’environne-
ment ; par exemple en réduisant le grammage du  
papier utilisé par la ville. 

 

« …nous comptons renouveler cette démarche…  

 

La ville de Cognac, compte t-elle renouveler l’Agen-
da 21 ? « Oui, nous comptons renouveler cet        
démarche de l’Agenda 21, car nous avons la recon-
naissance de l’état et qu’il vaut mieux avoir un 
Agenda 21 dans notre ville que de ne pas en avoir ». 

Roxanne , Manon Eva et Elisa, 2nd GA 

Interviews sur le projets de la ville de Cognac 

Agenda 21 
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Un nouveau complexe aquatique va ouvrir 
ses portes à Cognac. Il se situera dans le 
quartier des Vauzelles à Châteaubernard. 
Ouverture prévue au public le 7 avril 2018.  
 

Reportage de nos envoyés spéciaux  

Nous avons contacté M. Réginald Galland, Direc-
teur des équipements aquatiques pour approfondir 
le sujet… Nous avons pu, grâce à ce rendez-vous, 
découvrir en avant-première les nouveaux locaux 
de X’eau.  

 

Visite guidée  

 La piscine sera plus belle, plus grande. 

Elle a été créée pour répondre aux attentes des    
habitants de la Communauté d’agglomération de 
Grand Cognac  

Il y aura un toboggan de 30 m, un espace restaura-
tion, une salle de sport réservée aux associations. 
L’ensemble du complexe sera accessible aux      
personnes à mobilité réduite.  

Les tarifs sont les suivants : 4,50 € pour accéder 
aux bassins intérieur et extérieur,  9,50 € pour toute 
la piscine et son coin détente (Espace bien-être sau-
na, jacuzzi, hammam) 

Attention, pour les garçons, tenue correcte exigée ! 
Boxer ou slip de bain.  

L’inauguration officielle de la piscine aura lieu le 5 
avril, mais la piscine ouvrira ses portes au public le 
7 avril. Il faudra attendre le mois de juin pour      
profiter de la piscine extérieure qui ouvrira         
seulement en été.  

                                                                                                                             
Les partenariats avec les écoles vont continuer, les 
transports seront assurés par la collectivité. 
La nouvelle piscine « Centre Aquatique X’eau » 
doit son nom original à un sondage en ligne.  

 

Qu’en pensent les lycéens ?  

Les jeunes du lycée Jean Monnet déplorent que ce 
soit loin de leur établissement scolaire. Mais si eux 
se sentent désavantagés, d’autres, en revanche sont 
plutôt avantagés comme le lycée Louis Delage et le 
collège Félix Gaillard.  

M. Galland affirme que tout ce qui a été réalisé est 
le résultat d’une consultation auprès des habitants.  

A la question : « Qu’adviendra t’il de l’ancienne 
piscine ? », M. Galland répond : « Elle sera         
détruite, car il y aurait trop de travaux à faire  ».  

Nahila , Aurélie et Marine, 2nd GA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’X’eau à consommer 

sans modération  
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Definition  
 
The first thing that needs to be said is that couchsur-
fing is a hospitality service, an accommodation sys-
tem. 
There are 2 possibilities : 
One the one hand, if you offer your sofa to a stranger 
to sleep on, you’re the host. On the other hand, if 
you sleep on a stranger’s couch, you’re the guest. 
Everybody willing to discover the world can couch-
surf. You can couchsurf around the world anytime 
and everywhere. 
 
 
Advantages  
 
First of all, couchsurfing is a good way to meet peo-
ple and have a lot of friends, so to make a network 
of friendship that’s why it’s sociable. 
Moreover, thanks to couchsurfing you can share 
your culture. 
Furthermore it permits to help people to travel so as 
to discover the world, so it’s a new overwhelming 
experience. Besides, you get to improve your En-
glish. 
Finally couchsurfing is free. 
 
 
Drawbacks  
 
However, you don’t know the host or the guest, 
consequently it can be dangerous. Then, the flat or 
the house can be dirty. What’s more, it can be ex-
pensive for the host but on the contrary it is cheaper 
for the guest. In addition, guests or hosts can be di-
srespectful. Then, it can be disturbing to sleep so-

mewhere else. Keep in mind that you might also lack 
privacy. 
 
How to couchsurf/register ? 
 
To couchsurf, people have to register on the website 
“www.couchsurfing.com”. People have to create an 
account and give information about themselves to 
complete their profile. They have to choose between 
being a host, a guest or both. The guest has to find 
the destination and a host. 
The host has to post his offer to find a guest. 
They can contact each other before the travel. 
The website is safe thanks to a verification system. 
 
Tips and advice 
 
If you want to have a good trip, you have to be care-
ful with the guest or the host. Before traveling you 
might check your host or guest’s profile. People 
should have the same personality, the same way of 
life if they want to get on well, share some experien-
ces and maybe become friends. Moreover, you 
should read the previous couchsurfers’ comments to 
make the right choice. 
 
 

Coralie, Noé, David, Amélie, Tstmg 2 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Petite évasion anglaise 

Need to travel ? 



During our stay in Warminster, we visited the city 
and saw many different charity shops. So we visited 
four of them, got information about them and even 
volunteered in one of them. 
 
A charity shop is simply a shop which sells second 
hand clothes, bric à brac items, accessories, jewelle-
ry books or shoes in order to financially support a 
cause. They can help people who are ill, handicap-
ped or old, ill treated children, homeless people or 
even animals. 
 
Here are a few examples : 
 
Barnardo’s 
 
Founded in 1866 by an Irish doctor called Thomas 
Barnardo and existing in every city in England, this 
charity shop helps children who are in difficult situa-
tions : sexually abused or handicapped children or 
orphans. Mainly students and retired people volun-
teer in that charity shop. A few of us helped them 
labelling and putting the clothes on hangers. 

Dorothy House 
 
This charity shop is based in Bath and its surroun-
dings and provides help to people who have a life-
limiting illness like a cancer. The shopkeeper of 
Warminster Dorothy Shop was motivated working 
for it because she had herself a few members of her 
family who had a cancer. 
She said they renewed their collection every week 
and gave the clothes they didn’t manage to sell to 
other charity shops which were more likely to sell 
them. 

 
British Heart Foundation  
 
It’s a charity shop which fights to end heart disease. 
It is the biggest independent funder of cardiovascu-
lar research in the UK. That particular charity in 
Warminster is classified as a historical monument 
for its old and beautiful shop window. The Duchess 
of York and Pippa Middleton are famous supporters 
of that cause. 
 
 

Blue Cross 
The creation of this chari-
ty shop dates back to 1897 
and was for ill or injured 
horses. During the Second 
World War, it also took 
care of dogs and pigeons, 
the « messengers » of that 
time. Nowadays, it helps 
people who have pets but 
don’t have enough money 
to save them .  
 
 

Warminster Blue Cross was created five years ago 
and recruits volunteers ! 
 
 

Les élèves de 1 S, commerce et Mmes Bajan  
et Sabouraud, 

Professeurs 
d’anglais 
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FOUR CHARITY SHOPS  
IN WARMINSTER  
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Warminster 

Journée du vendredi 26 janvier 2018  

Warminster, Wiltshire, UK 

 

   Vendredi matin, nous avons commencé par aller à 
l’église comme tous les élèves de l'école. C’était la 
première fois que nous y allions depuis le début du 
séjour. Ils chantent un chant religieux puis prient 
mais les élèves ne sont pas obligés de participer à 
cette dernière. Ensuite nous sommes partis à       
Stonehenge qui se situe environ à 20 km de l’école. 
Nous avons pu découvrir ce lieu mystique et       
magnifique. Après la visite de ce lieu et du musée 
nous sommes retournés à l’école de Warminster 
pour suivre nos cours de l’après-midi. Une fois les 
cours terminés, des activités ont été organisées,   
certains ont pu faire une partie de Monopoly, d’au-
tres de la musique ou encore du coloriage. 

 

   Friday morning we went to the Church like every 
studen of the school. It was the first time for us 
since the beginning of the journey. They sang a reli-
gious song and prayed for those who wanted. Then 
we went to Stonehenge. We discovered this mystic 
and beautiful landscape. After the visit of the place 
and the museum we came back to Warminster 
School to pursue our classes of the afternoon. Once 
the classes finished, some activities were organized. 
Some students played Monopoly, others played  
music or drew. 

 

Lucie Sarret & Camille Chessé 

Stonehenge 

Our excursion was the 27th January, we took the 
train at 10 o'clock. The city was 20 minutes away. 
We arrived in Bath at half past ten. First, we visited 
the city with Frances as a guide. First we stopped at 
the Royal Crescent, it is a building shaped as a half 
circle. It is a very famous monument because of its 
typical Georgian architecture. Next, we should have 
visited the Roman Baths but there was a problem : 
we couldn't visit it immediately, so we ate, and we 
went shopping for around three  hours. Then we 
visited the Roman Baths, it was a really good     
moment because this place is beautiful with a very 
interesting history behind. After that, we went back 
to the school. It was a really good day. It was our 
favourite day of the journey.  

 

Notre excursion à Bath était le 27 janvier, nous 
avons pris le train de 10 heures. Le trajet a duré 20 
minutes. Nous sommes arrivés à Bath à 10h30. 
Tout d'abord, nous avons visité la ville avec     
Frances, notre guide. En premier, nous nous     
sommes arrêtés au Royal Crescent, c'est un         
bâtiment en forme de demi-cercle. C'est un très   
célèbre monument parce que c'est une architecture 
typique géorgienne. Puis, nous voulions visiter The 
Roman Baths mais il y a eu un problème parce que 
nous ne pouvions pas visiter immédiatement, alors 
nous avons mangé et nous avons fait du shopping 
pendant environ trois heures. Enfin, nous sommes 
allés au Roman Baths, c'était vraiment un bon    
moment parce que ce lieu est magnifique avec une 
histoire très intéressante. Après ça, nous somme 
rentrés à l'école. C'était une bonne journée. C'est le 
jour préféré de notre séjour.  

Aminata et Maélie 

EXCURSION TO BATH 

THE ROYAL CRESCENT  
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 The roman baths 

 
Notre dernière journée à Warminster, le 29 janvier, a été très émouvante. Ce fut notre dernier réveil, assez 
dur, il faut l'avouer. Mais le plus dur fut de réaliser que nous prenions notre dernier english breakfast. 
Après avoir défait nos draps et finaliser nos valises, nous sommes allés dans la common room faire un   
dernier babyfoot avec les anglais. Puis, nous sommes allés dans nos différents cours, avant de nous        
rejoindre pour aller au Warminster shop. Certains on pu acheté des habits à l'effigie de la Warminster 
school. Ensuite, notre fabuleuse professeure a pris une photo de sa dream team accompagnée de leurs   
buddies. Notre dernier repas fut encore une fois délicieux malgré la nostalgie qui nous envahissait avant 
l'heure! Puis, vient le temps des aux revoirs avec nos acolytes anglais. Bien que toujours dans la bonne  
humeur, certains n'ont pu contenir leurs larmes. Ce moment a été immortalisé par de nombreuses photos 
avec nos anglais préférés. Les longues heures de transports furent "en soit" le plus triste, nous réalisions 
notre retour à Cognac et la reprise des cours! 

Capucine et Othilie 

French pupils and 
English buddies 



Du 29 novembre 2017 au   
8 décembre, nous sommes 
allés en Allemagne à    
Leipzig dans le Gymna-
sium partenaire du lycée 
Jean Monnet. Le 7 mars 
2018, c'était au tour des  
Allemands de nous rendre 
visite. Ils sont restés 10 
jours pendant lesquels ils 
ont visité Cognac et ses 
alentours. 
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Échange franco-allemand 

Un voyage dans le pays du vin 
 
Il fait nuit déjà quand le train arrive dans la petite 
gare de Cognac. Très fatigués, nous saluons nos   
correspondants. C'est le début d'une semaine       
fantastique. Pendant cette semaine, nous avons fait 
non seulement la connaissance des villes de Co-
gnac, Saintes, Angoulême et Bordeaux mais aussi 
de la culture et la vie française. 
Le quotidien français est très différent du quotidien 
allemand. 
Merci pour ce séjour magnifique. 
 

Nora, Franz, Tim et Nick  élèves allemands 

Mittwoch, den 14. März 
 
Heute gehen wir nach Bordeaux. Wir sind in den 
Bus um 7.45 gestiegen. Um 9.45kommen wir in 
Bordeaux an. Als erstes sehen wir La Cité du Vin 
und die Brücke Chaban Delmas. Das ist sehr        
interessant für die Deutschen und sehr langweilig 
für die Franzosen (aber lustig). 
Danach essen wir....sehr schnell.......10 Minuten. 
Und wir haben eine Stadtführung in Bordeaux. Das 
ist eine schöne Stadt. 
Am Ende hatten wir eine freie Stunde und wir ha-
ben Cannelés gegessen. Wir sind in Cognac um 
18.15 angekommen. 
Das war ein großer Tag. 
 

Rose, Céline, Antoine, Thibaut, seconde 4 et 5 

Groupe franco-allemand  
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Lors de la visite des allemands, les deux    
classes de première germaniste ont interviewé 
les deux professeures allemandes parce que 
les élèves travaillaient sur la période 1949-
1989 quand l'Allemagne était divisée en deux 
pays. 
Or, la ville de Leipzig se trouvait en RDA 
(Allemagne de l'Est) et les deux enseignantes 
ont pu nous raconter à quoi ressemblait le 
quotidien en RDA. Voici quelques exemples... 

Unsere Begegnung mit zwei Deutschen 
 
 
Am 9. März trafen wir zwei deutsche Frauen. Wir 
fragten sie über ihr Leben in der DDR, die erste 
Frage war: 
 
„War es schwer zu studieren?“ 
Sie antworten, dass es ein anderes Bildungssystem 
gab. Zum Beispiel wurden die Schüler von den Le-
hrern aus der 10. Klasse ausgewählt: nur Familien, 
die für die Regierung waren durften zur Schule ge-
hen. So war es nicht schwer zu lernen aber es war 
schwer, das Abitur zu bestehen. 
 
Dann haben wir sie gefragt, wie das Leben in der 
DDR war. 
 
Sie waren jung und sie lebten mit ihren Familien. 
Sie hatten das Glück, jung zu sein als die Mauer 
fiel - Sie waren ungefähr in unserem Alter – In der 
Tat hatten sie Französisch gelernt, ohne zu wissen, 
ob sie eines Tages kommen könnten. Sie behaupte-
ten, dass Französisch ein Wahlfach war. Die obli-
gatorische Sprache war Russisch und es war verbo-
ten, zwei kapitalistische Sprachen zu lernen. 
 
Zu beenden, obwohl das Interview sehr kurz war, 
war es interessant. Heute sprechen sie beide sehr 
gut Französisch. 
 

Lucie, 1ère S1 

Am Freitag den 9. März waren 2 deutsche Lehre-
rinnen in unserem Unterricht. 
Sie haben uns vom Leben in der DDR erzählt. 
Die Berliner Mauer ist gefallen, als sie 17 und 22 
Jahre alt waren. Sie haben erzählt, dass es schwer 
war, su studieren. 
Eine Lehrerin sagte, dass der Lehrer in der 10. 
Klasse wählte, welcher Schüler das Abitur machen 
konnte. Dafür musste man gute Noten und die rich-
tigen Ansichten haben. 
Die andere Lehrerin fügte hinzu, dass Russisch als 
Fremdsprache obligatorisch war und man nicht 
zwei „imperialistische“ Sprachen (Französisch + 
Englisch) lernen konnte. 
 

Faustine, 1ère ES1 

Visite de Cognac les yeux bandés !!  



 

Lors d’une sortie du Lycée Jean Monnet le    
6 mars 2018,  les élèves de seconde Gestion   
Administration ainsi que les classes de 1 ES 1, 
T ES1 ont été à la Salamandre pour visionner 
le film qui est inspiré de faits réels : « Les 
femmes du bus 678 ».  Les élèves ont été ac-
compagnés par des professeurs. 
 

Ce projet s’inscrit dans le questionnement sur les 
discriminations et les violences femmes-hommes, en 
lien avec les cours EMC (Education morale et       
civique) et de SES (Sciences économiques et        
sociales), avec M. Gatumel et Mme Audouin,      
professeurs de SES. 

 

Ce film parlait des femmes égyptiennes qui ont été 
agressées sexuellement par des hommes. L’une  
d’elle s’est fait agresser lors d’un match, l’autre s’est 
fait agresser en pleine rue alors qu’elle allait voir ses 
parents et enfin l’autre se faisait agresser dans le bus.  
 
Chacune de ses femmes a décidé de ne plus se taire 
et se laisser faire alors qu’en Egypte l’harcèlement 

sexuel n’était pas reconnu. Grâce à elles, maintenant 
la loi existe et les femmes sont entendus et peuvent 
exprimer leur mal- être. L’une d’elle a fait face au 
problème en faisant une sorte d’association qui passe 
à la télé pour que ces femmes-là en parlent entre  
elles et pour qu’on comprenne qu’il faut se battre et 
ne pas se cacher.  
 
L’autre femme a décidé d’aller en justice et de se 
battre pour que son agresseur soit puni. Même si son 
entourage était contre, elle continuait d’y croire, elle 
ne perdait pas l’espoir que ce délit soit puni.  
 
Enfin la dernière femme qui s’est défendue dans le 
bus  avait une arme blanche. Elle sortait un couteau 
de son sac et le plantait dans les parties intimes de 
l’homme. Les policiers cherchaient le coupable   
pensant à un homme. Lorsqu’ils découvrent que ce 
sont les femmes qui se font justice. Ils ne sont pas 
d’accord et ils les menacent. Mais finalement,     
l’entêtement et détermination des femmes  ont porté 
leurs fruits. 
 
 A la fin de ce film, il avait des personnes qui nous 
posaient des questions pour savoir ce qu’on pensait 
de ce film  et surtout si ça nous arriverait, il faudrait 
en parler autour de nous. 
 
Je pense que c’est une bonne idée de dénoncer ce 
genre de délit dans un film. Peu importe leur vie  
sociale, leur style vestimentaire, on devrait dénoncer 
les agresseurs pour ne pas que ça arrive à d’autres 
personnes.  
 
Faut-il séparer les hommes et les femmes dans les 
transports en commun ?  
 
Non, je pense que justement on fera la différence, il 
faut continuer à être ensemble sans craindre les 
agresseurs. On est dans une société où on est libre et  
il ne faut  pas distinguer dans les transports en     
commun, les femmes et les hommes. 

Lucinda 2nd GA 
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Expressions libres 

Les femmes du bus 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-193512/photos/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tu ne sais rien de l’amour » est un roman 
de Mikaël Ollivier, à la fois intéressant est in-
triguant, on le tient jusqu’au bout. 

J’ai décidé de lire ce livre et de jouer le jeu 
des 5 livres à lire(1) et de sélectionner celui 
qu’on a préféré afin de participer à la remise 
de prix qui aura lieu le vendredi 30 mars 
après-midi. 
 

Résumé  

 

Nicolas, 18 ans, se réveille en pleine nuit à cause 
d’un cauchemar intitulé « le chien noir ».  

Suite à son cauchemar, il décide de se lever de son 
lit et de manger un peu, ensuite,  il découvre un    
message sans objet sans texte juste une pièce jointe 
de la part de sa mère qu’elle a également envoyé à 
Malina son ex-petite copine.  

Hésitant à ouvrir  le contenu de la pièce jointe et 
bouleversé de son cauchemar qu’il n’a pas refait  
depuis son adolescence, il décide alors, d’aller faire 

un tour dehors.  

Toute en se promenant, il se pose des questions sur 
le contenu de la pièce jointes de sa mère, du cauche-
mar sur « le chien noir ».  

Tout à coup il rencontre un chien qui appartient à un 
visage qu’il lui est familier – Juliette – qui est      
étudiante avec lui en étude de médecine. Ils com-
mencent à discuter de la raison de leur sorties       
tardives, qui était l’insomnie. Quand Nicolas      
commence à parler de son cauchemar, Juliette    
montre tout de suite sa curiosité et il commence par 
lui raconter son enfance et son histoire avec Malina.  

 

Ils terminent dans une station-service où ils s’instal-
lent sur les tabourets en face de la machine à café et 
Nicolas continue de raconter son histoire a Juliette. 
Il lui parle de son père malade et tout deux se     
trouvent des points communs. 

Ils décident de retourner marcher et ils se rendent 
compte de l’heure qu’il est, ils décident de rester en 
contact afin que Nicolas termine son récit. 

Nicolas, de retour chez lui, s’est enfin décidé à lire le 
message de sa mère dans lequel elle faisait deux   
révélations, la première qu’il connaissait déjà et la 
deuxième qu’il l’a stupéfait. 

 

Impression  

 

Ce livre m’a énormément plu, surtout le passage du 
père malade atteint du cancer des poumons qui   
m’était très familier. Ce livre est incroyable est m’a 
fait passer par toutes mes émotions : la joie comme 
la tristesse. C’était même la première fois que je 
pleurais devant un livre. 

 
Cette histoire peut plaire à tous car c’est l’histoire 
d’un jeune garçon : cela parle d’amour, de menson-
ges…  

Il est très captivant et on a envie de découvrir la fin 
quand on y est bien plongé. 

(Ce livre est disponible au CDI).  

Doriane Tl GA 
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««««    TU NE SAIS RIEN DE L’AMOURTU NE SAIS RIEN DE L’AMOURTU NE SAIS RIEN DE L’AMOURTU NE SAIS RIEN DE L’AMOUR    »»»»    

(1) Un des 5 livres de la sélection du Prix Littéraire des      

collégiens et des lycéens de la Charente 2018. 



Nous avons choisi de parler d’un concept qui 
fait beaucoup parler en ce moment. « Balance 
ton porc » est un procédé utilisé pour parler 
d’agression sexuelle, d’harcèlement et de   
viol. Nous avons voulu en parler car cela nous 
touche et nous pensons que c’est bien d’en 
parler.  
« Balance ton porc » est un site qui permet aux per-
sonnes victimes de harcèlement sexuel, d’agression 
sexuelle ou de viol, de poster anonymement leur  
témoignage et d’échanger ensemble.  

De nombreux sujets sont abordés avec plusieurs   
catégories comme par exemple les victimes au     
travail, dans le cercle familial, dans des lieux        
publics, dans les milieux médicaux, au sein des   
couples, au milieu scolaires, dans le monde          
religieux, et plein d’autres catégories. Poster anony-
mement leur témoignage permet de ne pas avoir peur 
du jugement et de pouvoir témoigner librement. Ce 
site permet aux personnes ayant subies des       
agressions d’avancer dans la vie et de ne pas ce    

renfermer sur eux même âpres leurs agressions.  

Mais ce site n’est pas le seul moyen d’en parler. 
Beaucoup de personne utilise les réseaux sociaux 

pour faire part de leurs expériences, plus précisé-
ment Twitter ou encore YouTube ou énormément de 
vidéo tourne.  

On te conseille    

 

Si jamais tu as subi de l’harcèlement ou même un 
viol et tout autre traumatisme parles-en. Tu n’es pas 
obliger d’en parler forcement sur les réseaux sociaux 
ou même sur un site, et si tu ne te sens pas prêt(e) à 
en parler à tes amis ou même ta famille essaye un 
enseignant ou un psy. Souvent en parler avec une 
personne avec qui nous n’avons pas trop d’affinité 
est plus facile. Retiens une chose, c’est qu’il ne faut 
pas garder toutes ces horreurs pour toi... 

 Laurine , Mathilde, 2nde GA 
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Si nous avons décidé de choisir ce sujet c’est 
parce que cela concerne tout simplement les 
étudiantes et que ce sujet fait beaucoup par-
ler sur les chaînes d’information. 

Le terme « sugar daddy » désigne une relation de prostitution dans laquelle un homme offre de l'argent et 
des biens à une femme bien plus jeune que lui. 
Celle-ci est parfois désignée par l'expression « sugar baby », en échange de services en nature (relations 
sexuelles, notamment). 
Une sugar baby est généralement définie comme une jeune femme séduisante et ambitieuse. Typique-
ment étudiante, une sugar baby recherche un confort de vie et apprécie les voyages et cadeaux en tous 
genres, offrant sa compagnie en échange. 

 

Sugar Dady se dit d'un homme d'un certain âge, le plus souvent riche et solitaire, qui entretient financiè-
rement une femme beaucoup plus jeune que lui en échange de relations charnelles. 

 

Le phénomène du « Sugar dating » (sur Internet essentiellement) est la plupart du temps assimilé à de la 
prostitution, si bien que les sites qui en font commerce ont été attaqués en justice. 

Nous pensons qu’il faut dénoncer ces pratiques à l’époque où bien des affaires sont mises à jour sur la   
manière dont sont traitées les femmes. De telles pratiques ne doivent plus et ne devront plus exister. 

Laurine, 2nd GA 

Phénomène inquiétant que 
celui des Sugar Baby 



Dans la vie de tous les jours, il  est un lycéen lambda 
qui suit ses cours comme tous les autres élèves, mais 
quand il rentre le soir chez lui, le jeune lycéen n’est 
pas du tout le même qu’au lycée. Tous les soirs il 
réfléchit à son prochain projet sur sa chaîne         
Youtube. 

 

Après sa semaine de cours, le vendredi et le samedi 
soir, il réalise des lives, lors de son live, il joue a un 
jeu vidéo tous en parlant aux personnes qui le       
suivent. Ce qu’il aime dans cette activité,  c’est le 
contact avec des personnes qui aiment ce qu’il fait, 
« malgré le fait  que les personnes avec qui je       
discute soient derrière un écran, durant mon live je 
les  invite à me suivre sur mes réseaux sociaux s’ils    
veulent continuer à parler avec moi ». Quand j’ai 
commencé les vidéos, ma famille pensait que ça   
allait me passer mais depuis que le nombre de mes 
abonnés  commence à augmenter, les choses ont 
changé... Ma famille se rend compte que ce          
passe-temps est devenu une passion pour moi. 

 

Je sais que certaines personnes hésitent à             
commencer les vidéos, mais mon conseil si tu a une 
passion que tu aimes faire et que tu veux commencer 
les  vidéos, n’hésite surtout  pas ! 

 

La plupart des personnes ont peur de la critique, peur 
de faire des vidéos intéressantes mais il faut savoir 
que chaque contenu a un public. Je prends l’exemple 
d’un youtuber qui réalise de la mécanique sur des 
motos, il ne pensait jamais que son travail allait   

porter ces fruit Depuis cela, il a plus de 500 000 
abonnés ! 

 

Alex, 2nd GA 
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Du réel au virtuel 
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Les séries d’aujourd’hui 

On parle beaucoup de séries actuellement. 

Dans cet article,  nous allons conseiller les     
jeunes en matière de séries qui fonctionnent 
bien et en  faire découvrir de nouvelles. 

Casa de Papel : Émission de télévision espagnole disponible sur Antena 3, 
Netflix. Mélange entre stratégie et complot.  
Braquage organisé et tromperie. 
 
Nb. de saison : 1 (2e  en préparation)      
Nb d’épisodes : 13 

98989898    % des utilisateurs de Netflix % des utilisateurs de Netflix % des utilisateurs de Netflix % des utilisateurs de Netflix 

la recommandent.la recommandent.la recommandent.la recommandent. 

Black List : Série policière et télévisée américaine, disponible sur NBC et 
en simultané au  Canada. 

Enquêtes policières 

 

Nb. de saisons : 5     

Nb. d'épisodes : 100 

95959595    % des utilisateurs de Netflix        % des utilisateurs de Netflix        % des utilisateurs de Netflix        % des utilisateurs de Netflix        

la recommandent.la recommandent.la recommandent.la recommandent.    

 

The end of the fucking world : Série télévisée britannique                
tragi-comique, disponible sur Channel 4 et Netflix. L’histoire d’un 
psychopathe qui tue des animaux par passe-temps et qui décide un jour 
de tuer… Alyssa. 
 
Nb. de saison : 1 
Nb d’épisodes : 8 97979797    % des utilisateurs de Netflix   % des utilisateurs de Netflix   % des utilisateurs de Netflix   % des utilisateurs de Netflix   

la recommandent.la recommandent.la recommandent.la recommandent.    
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The walking dead : Série télévisée d'horreur et dramatique américaine,           
disponible sur AMC, Netflix... 
C’est une série qui met en scène des zombies. 
 

Nb. de saison : 8     
Nb. d'épisodes : 107 (+13 webisodes) 

94949494    % des utilisateurs de Netflix % des utilisateurs de Netflix % des utilisateurs de Netflix % des utilisateurs de Netflix 

la recommandent.la recommandent.la recommandent.la recommandent.    

Suburra : Sortie  en 2015 d'après le roman du même titre. Fait allusion 
au quartier pauvre et populeux de la Rome antique  
Bataille politique et criminel pour la conquête d’Ostile, jeux d’hasard. 
Drame/Film policier. 
 

Nb. de saison : 1       
Nb. D’épisodes : 10    

96969696    % des utilisateurs de Netflix  % des utilisateurs de Netflix  % des utilisateurs de Netflix  % des utilisateurs de Netflix  

la recommandent.la recommandent.la recommandent.la recommandent.    

Pourquoi autant d’intérêt pour les séries ?  
 
C’est un excellent divertissement quand on a du temps libre. Comme tout le monde en parle, on 
est influencé. 
 
Et vous ? Quel sera votre choix ? 
 
Nous, notre choix est fait, ce soir ce sera La casa del papel. 
 

Anne-Sophie, Julie et Lucinda, 2nd GA 
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