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Au programme à ce numéro 

Culture : 
Les films et séries dont vous 

rêviez… 

Le Tigr’enceau est LE journal à lire…. Rédigé par des élèves d’une classe du lycée Georges Cle-

menceau, il parle des sujets qui nous intéressent, nous, les jeunes. Par exemple la musique, le 

sport, le cinéma, la santé ou le social, ce qui montre la diversité  du journal. C’est le journal qui 

plaît aux jeunes. Et il sera exclusivement pour vous, élèves du lycée Georges Clemenceau !  

A l’approche de la Saint Valentin, tombez amoureux de ce journal fait avec amour… 

 

Bonne lecture !  

Nory et Hossein. 

Vous trouverez aussi... 

Mini-Dossier : « un orchestre dans mon bahut » 
 

Le 18 janvier 2016, le lycée Georges Clemenceau a accueilli deux stars mondialement connues ! 

Natalie Dessay, la cantatrice et Claire Gibault, une cheffe d’orchestre très engagée dans le com-

bat pour la parité et l’égalité ainsi que  l’orchestre qu’elle a fondé, le Paris Mozart Orchestra. Re-

tour sur cet événement... 

Santé et social : 
Deux interviews exclusives! 

Sport : Spécial foot! 
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Dans son lit, au chaud, avec un cho-

colat (c’est ce que je fais perso)  on 

se plonge dans le fantastique et les 

histoires des séries.  

Zoom sur  4 séries qui pourront vous 

faire craquer en ce début d’année. 

                                                                             

1-The 100: 

Après une apocalypse nucléaire 

causée par l'Homme lors d'une troisième 

Guerre Mondiale, les 318 survivants recensés 

se réfugient dans des stations spatiales et par-

viennent à y vivre et à se reproduire, attei-

gnant le nombre de 4000. Mais 97 ans plus 

tard, le vaisseau mère, l'Arche, est en piteux 

état. Une centaine de jeunes délinquants em-

prisonnés au fil des années pour des crimes 

ou des trahisons sont choisis comme cobayes 

par les autorités pour redescendre sur Terre 

et tester les chances de survie. Dès leur arri-

vée, ils découvrent un nouveau monde dange-

reux mais fascinant. 

Actuellement la saison 3 est en cours de réali-

sation. Il faudra attendre Mars pour la regar-

der. 

 

                                                                                            

2-Narcos : 

Loin d’un simple 

biopic de Pablo Es-

cobar, Narcos re-

trace la lutte achar-

née des États-Unis 

et de la Colombie 

contre le cartel de 

la drogue de Me-

dellín, l’organisa-

tion la plus lucrative 

et impitoyable de 

l’histoire criminelle 

moderne. En multi-

pliant les points de 

vue — policier, po-

litique, judiciaire et person-

nel — la série dépeint l’es-

sor du trafic de cocaïne et le 

bras de fer sanglant engagé 

avec les narcotrafiquants qui 

contrôlent le marché avec 

violence et ingéniosité. 

Actuellement la saison 1 est 

achevée, il faudra attendre 

la saison 2 confirmée par le réalisateur mais 

qui n’a toujours pas de date précise.  

 

  3-The Vampire Diaries : 

Quatre mois après le tragique accident de 

voiture qui a tué leurs parents, Elena Gilbert, 

17 ans, et son frère Jeremy, 15 ans, essaient 

encore de s'adapter à cette nouvelle réalité. 

Belle et populaire, l'adolescente poursuit ses 

études au Mystic Falls High en s'efforçant de 

masquer son chagrin. Elena est immédiate-

ment fascinée par Stefan et Damon Salvatore, 

deux frères que tout oppose. Elle ne tarde pas 

à découvrir qu'ils sont en fait des vampires. 

Actuellement la saison 7 de Vampire Diaries 

vient de s’achever. Cependant la saison 8 et 9 

sont confirmées.  

                             

4-Teen Wolf : 

Scott McCall est un adolescent tout ce qu'il y a 

de plus ordinaire. Il n'est pas le plus populaire 

de son lycée, il n'en est pas la risée non plus... 

Vous vous ennuyez le soir ne sachant quoi regarder, Vous allez encore vous coucher tôt et passer la 

soirée au téléphone à ne rien faire ? La solution est trouvée : LES SERIES !! 

Culture 

Actu-série ! 
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Culture 

Teen wolf une série 

fantastique 

Quelles sont les au-

diences de cette série ?

Quelle est la saison fa-

vorite des téléspecta-

teurs ? 

 

La saison 3 a pour audience 2 millions de 

téléspectateurs. 

C'est la meilleure audience de la série. 

La saison 5 a en revanche pour audience 

1,2 millions de téléspectateurs seulement. 

C'est la pire audience de la série. La saison 

favorite est la saison 3 car Scott devient un 

loup garou plus fort et que cette saison a 

plus d'action que les autres. 

  

La vie des acteurs après « Teen Wolf »... 

Un acteur a su se démarquer après « Teen 

Wolf », c'est Dylan O'brien, il s’agit de 

Stiles, le meilleur ami de Scott.. Il a fait Le 

Labyrinthe, volet 1 et 2. 

Thomas. 

Un soir, son 

meilleur ami 

Stiles le con-

vainc de suivre 

en cachette les 

recherches de 

la police pour 

retrouver un corps dans les bois alentours. 

Au cours de cette expédition, il se retrouve 

nez à nez avec une bête étrange et particu-

lièrement féroce. Il réchappe de peu à 

cette attaque et, chanceux, avec une seule 

blessure : une vilaine morsure. Le lende-

main, Scott se sent bizarre. Sans qu'il le 

sache encore, sa vie vient de changer. Il 

est devenu un loup-garou. 

Actuellement la saison 5 est terminée. Il 

faudra attendre janvier pour commencer la 

6. Quelle belle manière de  commencer 

l’année. 

Alison. 

commons.wikimedia.org  
Youtube.com  

Balance : Pas de chance pour vous, c’est 

un très mauvais mois ! Vous allez avoir 

beaucoup de problèmes d’argent, faites 

attention ! 

Scorpion : Tous les projets dont vous rê-

viez vont enfin aboutir. 

Sagittaire : Quand on tombe de  cheval, il 

faut remonter  en selle... 

Capricorne : Oh les capricornes plus rien 

ne va, ni en amour, ni au boulot, ni à la mai-

son, mais le pire est votre santé, elle va 

commencer à se dégrader de jour en jour ! 

Verseau : Tout va bien pour vous… Vous 

êtes en bonne santé, au boulot et à la mai-

son, tout va pour le mieux. 

Poisson : Vous n’allez pas tarder à ap-

prendre une bonne nouvelle, une nouvelle 

qui vous tient très à cœur... 

Dounia. 

Bélier : Malheureusement, une semaine 

après avoir lu cet horoscope, votre patron 

va décider de vous virer... 

Taureau : Malgré les mauvais jours que 

vous venez de passer, des amis sont et se-

ront toujours présents. 

Gémeaux : Ce mois-ci est le mois de la ré-

ussite, il faut en profiter! 

Cancer : Après plusieurs déceptions 

amoureuses, la bonne personne ne va pas 

tarder à arriver. 

Lion : Avec votre caractère, vous allez vous 

mettre beaucoup de personnes à dos, il 

faudra donc vous canaliser. 

Vierge : Vous allez avoir beaucoup de mo-

ments de doute, vous n’arrivez plus à pren-

dre des décisions, tout ce que vous faites 

vous semble ambigu. 

Horoscope 
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Que faisiez-vous dans les années 90 ? 

Probablement rien car vous n’étiez pas en-

core nés mais de l’autre côté de l’Atlan-

tique au pays de l’ultra capitalisme un cer-

tain Jordan Belfort croquait la vie à pleines 

dents avec une parfaite insouciance. Mais 

bien sûr pour ceux qui n’ont pas vu le chef 

d’œuvre du réalisateur Martin Scorsese, 

Jordan Belfort n’est qu’un 

illustre inconnu. Mais ce 

qui lui a valu que son 

autobiographie soit adap-

tée au cinéma, ce n’est 

pas parce qu’il s’est enri-

chi sur le dos de pauvres 

citoyens un peu trop naïfs 

et cupides, c’est surtout 

qu’il a mené un train de 

vie hors du commun et 

sur lequel on est en droit 

de se poser quelques questions.  

Alors essayons ensemble de démêler la 

fiction de la réalité et surtout de savoir où 

en est Jordan Belfort aujourd’hui. 

 

Qu’est-ce qui est vrai?  

Il n’a quand même pas coulé son yacht en 

Sardaigne??? 

Eh bien oui, son yacht nommé « Nadine », 

du nom de sa deuxième femme, coule ses 

vieux jours au fond de la Méditerranée. 

Construit pour Coco Chanel, il n’a pas sur-

vécu à une tempête en juin 1997. Le crash 

en hélico dans son jardin? Vrai. Le lancer 

de nain? Vrai. La conduite sous «ludes»? 

Vrai. C’était une Mercedes, pas une Lam-

borghini, précise-t-il.  

 

N’a-t-il vraiment escroqué que ceux 

pour lesquels 100.000 dollars n’ont pas 

d’importance? 

Malheureusement non, car si dans le film, 

Jordan Belfort, joué par Léonardo Di Ca-

prio, précise qu’il n’escroque que les 

riches qui peuvent se permettre de perdre 

plus de 100 000 dollars, un article du New 

York Times donne la parole aux victimes 

(le film ne laisse entendre que leurs voix, à 

l'autre bout du fil) –un expert immobilier 

qui dit «l’avoir payé toute sa vie» et un den-

tiste à la retraite- qui prouvent le contraire. 

 

A-t-il remboursé tout ce qu’il devait? 

Eh oui ! Jordan Belfort a quand même passé 

par la case prison pendant 2 ans, le temps 

d’écrire son livre, comme 

quoi ça sert la prison… il 

a dû aussi rembourser  

les 110 millions de dollars 

qu’il a volés à ses clients. 

Mais en 2004, sa peine 

s’accompagnait de l’obli-

gation de reverser 50% 

de ses revenus aux inves-

tisseurs lésés, jusqu’à ce 

qu’ils aient reçu 110 mil-

lions de dollars. Il s’y em-

ploie depuis en reversant les droits de ses 

deux livres (l’autobiographie et la suite), 

ceux du film, et les revenus de son pro-

gramme de coaching d’entreprise facturé 

30 000 dollars la séance. Et ce, plus ou 

moins sérieusement… En octobre dernier, 

le gouvernement lui reprochait de n’avoir 

payé que 11,6 millions sur les 110. Un pro-

cureur a donc  entamé une procédure lé-

gale contre lui. 

 

Il en est où, aujourd’hui, le vrai Jordan 

Belfort? 

Belfort a 51 ans. Il vit près de Los Angeles, 

dans une «maison banale» et dans un quar-

tier résidentiel discret. La justice améri-

caine l’a condamné en 2004 à quatre ans de 

prison, une peine allégée puisqu’il avait 

coopéré avec le FBI. Il a purgé 22 mois et 

est libre depuis 2006. Il affirme être sobre 

depuis 1998, année de son inculpation pour 

fraude quand il affirmait avoir une consom-

mation de drogue de 500 000 dollars par 

mois avant d’être inculpé. 

Nicolas. 

Le Loup de Wall Street fiction ou réalité ? 

Le Loup de Wall Street sorti le 25 décembre 2013 retrace l’ascension d’un trader multimillionnaire de New 

York interprété par Léonardo Di Caprio mais ce que vous avez-vu dans le film, est-ce bien la réalité ? 

Culture 
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Manga/Musique 

Quand je dis animation japonaise, vous 

pensez à quoi ? Les gens de notre âge pen-

sent d'abord aux « animés », mangas adap-

tés en dessins animés. Mais il existe aussi 

de nombreux films, moins connus du pu-

blic de cet âge, assez connus malgré tout. 

Dans cet article, je me concentrerai cepen-

dant sur la première définition. 

Il faut savoir qu'en France, 72 % des jeunes 

disent avoir déjà vu un animé en 2015. 

C'est un moyen pour les jeunes de s'évader 

et de suivre des personnages souvent fictifs 

et attachants. Il y en a pour tous les goûts, 

d'une histoire policière à une romance.  

Quelques uns sont très connus, comme 

« Naruto » ou « One Piece ». Mais il en 

existe beaucoup d'autres, souvent moins 

longs, avec des histoires parfois plus origi-

nales. Ils sont parfois durs à trouver en 

français, et les voix sont souvent très enfan-

tines. C'est pour ça que beaucoup de per-

sonnes les regardent en version originale 

sous titrée Français car les voix sont plus 

réalistes et prenantes. On peut aussi voir 

que la consommation d'animés diminue se-

lon l'âge. Ce serait donc un plaisir plutôt 

pour les jeunes, qui ont plus de temps libre 

à y consacrer. 

 

Lucas. 

Le rap, qu’est-ce que c’est ? 

Le rap est un style de musique qui s'est dé-

veloppé aux Etats-Unis dans les années 

1980. Le rap est un style de musique avec 

des rimes qui dénonce ce qui se passe 

dans le monde généralement dans les 

quartiers, c’est ce qu'on appelle 

le rap conscient. 

Mais depuis 2010 un nouveau 

style de rap émerge en France, 

le rap violent.  

Cela influence-t-il vraiment les 

jeunes de nos jours ?! 

Selon un sondage effectué dans 

l'enceinte du lycée sur 50 

élèves, 31 écoutent du rap, au-

cun n’a déclaré être influencé 

de manière négative et 5 sont 

même influencés de façon positive car ça 

leur donne davantage envie de mieux tra-

vailler et ne pas vivre dans la galère.  

Donc non le rap n'a pas une influence néga-

tive sur ces jeunes, de ce qu’ils disent, bien 

au contraire, cela leur donnerait de la force 

pour réussir leurs études. 

 

 

Lacrim : Je vais vous faire découvrir un 

rappeur qui a marqué l'année 2015 car il a 

été élu disque d'or grâce à sa mixtape 

« Ripro 1 » et grâce aussi au carton de la 

vente de son album « Corléone »…  

Né en 1985, Karim Zennoud alias Lacrim 

grandit dans la banlieue pari-

sienne sud. Il quitte l'école à 11 

ans et fait son premier braquage 

à 14 ans. Mais Lacrim veut s’en 

sortir. Il faisait déjà un peu de 

rap en prison. En 2009, le rap-

peur Lacrim explose au yeux de 

toute la France et enchaîne les 

albums. C'est un 2014 que La-

crim connaît un nouveau virage 

avec son style de rap hardcore, 

le gangsta rap, et sort un album 

appelé « Corléone » et fait une vente de 

disques incroyable avec 14 mille disques 

vendus la première semaine !  En 2015, il 

sort une 2ème mixtape « Ripro 1 et 2 »,  

grâce à ça, il reçoit un disque d'or. Après 

ça, il a décidé de se rendre à la police et 

écope d’une peine de 3 ans de prison pour 

détention et port d’armes. 

Hossein. 

L'animation japonaise chez les jeunes. 

Pourquoi l'animation japonaise conquiert-elle de plus en plus de jeunes en France ? 

Le rap a-t-il vraiment une influence négative sur les jeunes ? 
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Retour sur les fêtes…  

Un nouvel an malgache ! 

Vous croyez que dans toutes les fa-

milles, tout se passe de la même ma-

nière  ?  

Je vais donc vous parler des traditions mal-

gaches. 

Dans la tradition malgache, 

les invités préparent à man-

ger (Riz, Poulet, Dinde, 

bûche de Noël et des plats 

typiques malgaches) et les 

hôtes préparent l'endroit où 

se déroulera la fête. 

 

Une des traditions malgaches : 

Si l'enfant a dépassé sa mère en taille, 

avant le réveillon du nouvel an, ce dernier 

doit donc offrir un cadeau à sa mère. Par 

exemple, le jour où j'ai dépassé ma mère , 

elle a dit : Tu arrêtes le lait et les soupes à 

partir d'aujourd'hui. » Et le pire dans tout 

ça, c'est qu'elle était sérieuse, je n'ai plus 

retrouvé la brique de lait ni les bols... 

Puis vers 23h , les malgaches se réunissent 

pour faire la danse traditionnelle mal-

gache : l’Afindrafindrao. 

Ce que je préfère, c'est la nourriture ! Je ne 

fais que manger et je ne vous cache pas 

que les invités se plaignent de ma gour-

mandise ! 

Mais gourmande comme je suis, la fête de 

fin d'année doit être la meilleure fête de 

toute l'année pour moi… 

 

Les bonnes résolutions, ça c’est dans 

toutes les cultures !!! 

Traditionnellement, pendant le Nouvel An, 

de nombreuses personnes font des listes 

de bonnes résolutions comme par 

exemple : 

_ Etre plus sage en classe 

_ Ne pas bavarder 

_ Arrêter d'embêter son/sa petit(e) frère/

sœur. 

_ Obéir à ses parents plus régulièrement 

_ Ne plus hésiter à ramener dans mon lit le 

premier venu, même moche. Comme le 

diraient nos grand-mères, un tien vaut 

mieux que deux tu l'auras. 

_ Faire un régime …. Non ! Toujours pren-

dre du pop-corn au cinéma, format XXL. 

avec du coca. Pas Light ! 

 

Arrêtons de nous tracasser pour trouver les 

meilleures résolutions possibles 

puisque vous-mêmes vous savez 

que vous ne les tiendrez pas... 

Alors tant pis, le nouvel an est 

passé donc restez avec votre vous 

actuel et j'espère que vous vous 

êtes empiffrés de toutes les co-

chonneries possibles, SANS MO-

DERATION ! 

(A prendre à la rigolade s'il vous plaît , je 

ne veux pas un mort sur la conscience.) 

 

J'espère que vous avez passé de bonnes 

fêtes et que vous avez profité de vos fa-

milles. Et Bonne Année 2016, même en re-

tard ! 

 

Candice. 
 

Et Noël, une fête commerciale? 

 

Beaucoup de personnes fêtent Noël et les 

différents réseaux de distribution en profi-

tent afin d'augmenter leur chiffre d'affaire. 

Les grands réseaux de distribution ont mis 

en rayon les décorations de noël dès oc-

tobre. C'est une fête qui crée des emplois 

pendant la saison tels que vendeur de sa-

pin, en effet on ne vend pas de sapin sur la 

plage en juillet, ou bien encore père Noël 

dans les centres commerciaux... Les maga-

sins de jouets aussi en profitent, je suis sûr 

que vous avez acheté des tonnes de jouets. 

Il y a aussi des traditions culinaires comme 

la dinde ou la bûche de noël, personnelle-

ment je passe noël en famille et ma grand-

mère a encore raté la dinde…  

Noël est une fête merveilleuse, elle permet 

aux adultes de retourner en enfance et aux 

enfants de rêver. Allez, patientez… plus 

que 10 mois avant le prochain !  

 

Tom. 

Société 
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Société 

Les réactions au lendemain des atten-

tats. 

Ces attentats ont bouleversé la planète. De 

nombreux hommages ont été rendus dans 

différents pays du monde : des États-Unis, 

où le site du World Trade Center fut l'en-

droit choisi pour 

la cérémonie de 

recueillement, 

aux divers mo-

numents illumi-

nés aux couleurs 

du drapeau tri-

colore, notam-

ment le Christ 

Rédempteur au 

Brésil,  le Capi-

tole aux  États-

Unis ou l’opéra 

de Sydney. Ce 

furent donc de 

beaux hom-

mages, mais au 

lendemain de 

cette catas-

trophe, ce fut le pays tout entier qui cessa 

ses activités. Les lycées, écoles, collèges 

furent fermés ainsi que beaucoup de maga-

sins, en particulier en région parisienne, en 

raison de l'état d'urgence.  

 

L’État d'urgence a donc été mis en 

place. Mais qu'est-ce que c'est ? 

L'état d'urgence est une mesure prise par 

un gouvernement afin d'assurer la sécurité 

de manière plus efficace au détriment de 

certaines libertés publiques, comme la li-

berté de manifester ou parfois même la li-

berté du droit à la circulation. 

Des perquisitions peuvent être effectuées à 

n'importe quel moment, chez n'importe qui, 

sans mandat judiciaire lors de l'état d'ur-

gence. 

La dernière fois que cette mesure a été 

Au lendemain des attentats... 

Suite aux attentats du 13 novembre, de nombreuses conséquences se font sentir, tant économiquement, po-

litiquement, que dans le cœur des français. 

mise en place en France, ce fut en 2005. À 

la suite de nombreuses émeutes dans les 

banlieues, l'état d'urgence dura 3 mois.  

Dans le cas actuel, l'état d'urgence doit 

s’achever le 26 février et sera probable-

ment reconduit trois mois de plus..  

 

Cela n'est 

pas rassu-

rant que 

des libertés 

soient sup-

p r i m é e s , 

même pour 

la sécurité. 

Même pour 

l u t t e r 

contre une 

m e n a c e 

a u s s i 

g r a n d e , 

n'est-ce pas 

inquiétant ? 

Pensons à 

rester vigi-

lants pour la sauvegarde de la démocratie. 

 

Les conséquences commerciales. 

Les attentats ont choqué toute la France, et 

de fait,  les magasins ont vu leur chiffre 

d'affaire baisser, parfois atteignant les 35 % 

de baisse comparé à la même époque de 

l'année dernière, les gens ayant plus que 

d'habitude, effectué leurs achats de Noël 

sur le web. Les magasins essuient donc de 

lourdes pertes bien que la peur et la pres-

sion soit partiellement retombées, des 

pertes se font encore sentir, notamment 

dans les magasins situés dans Paris.  

 

 

Valentin. 

LeMonde.fr 
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Qu’est-ce vraiment que la mode ? 

Le phénomène de mode a été longtemps le 

privilège de l'aristocratie à la Cour et des 

classes aisées imitant les modes de la Cour 

avant de se populariser et de devenir un phé-

nomène de masse. Au XVIème siècle, il y a eu 

la création des poupées de France. Il s’agit de 

figures habillées que les 

femmes se présentaient et 

s’échangeaient pour dé-

couvrir ou faire découvrir 

la mode. Ce n’est plus le 

cas aujourd'hui. Vous nous 

imaginez arriver avec des 

poupées au lycée pour 

faire découvrir la nouvelle 

tendance ??   

On a vraiment commencé à parler d'histoire de 

la mode et à l'analyser à partir du XIXème 

siècle grâce au créateur Charles Frédéric 

Worth qui eut le premier l'idée en  1858 de 

faire défiler ses modèles sur de vraies femmes 

dans des salons où les clientes venaient les 

choisir, belle idée !  

Le XXIème siècle sera vraiment le siècle de la 

mode, eh oui c’est nous le siècle de la mode !  

 

L’envers du décor. 

Les industries textiles du Tiers-Monde font lar-

gement appel au travail des enfants. Selon le 

Bureau international du travail, un enfant sur 

six travaille à travers le monde. Les enfants 

sont des esclaves qui travaillent dans les 

usines de textile et sont exposés aux produits 

chimiques.   Je trouve cela inhumain, je ne 

comprend pas pourquoi ils font travailler des 

enfants mineurs dans des conditions abomi-

nables et pourquoi ils ne sont pas assez payés ! 

Et pourtant la plupart du temps les habits nous 

coûtent beaucoup d’argent... !  

 

 

La mode… Que vous inspire vraiment cet effet de mode ?  Connaissez-vous vraiment son histoire ?  

Pourquoi lui donnez-vous tant d’importance ?  

La mode et ce qu’elle représente. 

La mode peut nous permettre de créer des 

sujets de conversation, de nous donner con-

fiance en nous en nous sentant bien dans 

notre peau, nous sentir original, faire parler 

de soi et plein d’autres choses. Bon, bien 

sûr, quand on pense aux 

enfants qui en souffrent, 

ça donne moins envie... 

 

Où et quand acheter ?  

Voici une très bonne 

question, la plupart des 

français refont leur garde-

robe à chaque saison, et 

achètent aussi beaucoup 

lors des soldes… Vive les 

économies !!!  

Environ 59% de la population française com-

mande sur internet, l’avantage d’internet est 

qu’il y a souvent des réductions, cependant 

le prix de la livraison est souvent élevé et il 

y a des risques que les habits soient trop 

grands ou encore trop petits.... Rien de 

mieux que d’essayer en boutique. Vous ne 

trouvez pas ? 

 

Et la capitale de la mode? 

Paris, New-York, Milan et Londres se dispu-

tent la place de « capitale de la mode » de-

puis onze ans. On dit souvent que Paris est la 

capitale de la mode mais en 2011 elle a per-

du sa première place face à la concurrence 

de  New-York puis l'année suivante face à 

celle de Londres. Au jour d’aujourd'hui Paris 

est redevenue la fameuse capitale de la 

mode. Sacré parcours pour Paris…  Honnê-

tement c’est pas mal d’habiter dans la capi-

tale de la mode !!! 

 

Dounia. 

 

 

La mode : tout ce que vous n’avez jamais su! 

Société 
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Société 

Pour bien comprendre de quoi on parle : 

Le Racisme consiste à mépriser, à exclure 

certaines personnes dont la couleur de 

peau, la religion est différente. Un acte de 

racisme a donc trois critères : catégoriser, 

hiérarchiser de manière iné-

gale et discriminer les per-

sonnes qui en sont victimes. 

 

Quelle est la place du ra-

cisme dans la société ? 

Souvent le mot RACISME est 

appliqué  aux noirs, mais  pas 

toujours ... 

Le mot RACE est une catégorie de classe-

ment de l'espèce humaine selon des cri-

tères morphologiques ou culturels, sans 

aucune base scientifique et dont l'emploi 

est au fondement des divers racismes et de 

leurs pratiques.  

Les personnes noires sont les plus touchées 

à cause de leur couleur de peau mais le 

racisme concerne aussi la religion comme 

celui qui touche par exemple  les catho-

liques et les musulmans.  

 

Et aujourd’hui ? 

Malheureusement, aujourd'hui, il existe 

même le racisme dit ordinaire : les bêtises 

qu’on entend tous les jours au boulot, dans 

le métro, à l’école,  par des gens que l’on 

ne connaît pas, ou des amis. Est-ce le reflet 

de leur ignorance, de leur stupidité ? Sont-

ils des « fanatiques » ou des « névrosés » 

qui pratiquent la ségrégation au boulot, au 

café ? 

 

Imaginons... 

Nous pouvons imaginer, par 

exemple un acte de racisme 

dans le métro dans lequel une 

personne peut être traitée de 

manière différente, être mise 

de côté juste à cause de sa 

couleur de peau … 

Quelqu’un qui décide de ne pas s’asseoir à 

côté de quelqu’un parce qu’il est noir, 

maghrébin, juif, parce que c’est une 

femme, parce qu’il est différent de vous, 

tout simplement…  

 

Et la société n'a toujours pas trouvé la 

solution au racisme... 

Est-ce que un jour on l'aura ?   

A chacun d’entre nous de lutter contre 

toutes les formes de discrimination pour 

vivre dans une société plus ouverte et plus 

tolérante. 

 

Jessica. 

Le racisme est-il encore présent dans la société ?  
En quoi consiste le racisme ? Quelle est la place du racisme dans la société ? Après la lecture de cet ar-

ticle, vous n'aurez plus de doutes...  

Questionnaire effectué parmi les 2ndes 

du lycée Georges Clemenceau : 

Nous pouvons constater qu’une grande 

partie ( soit 51,9%) de ces élèves font du 

shopping au moins une fois par mois et que 

l’autre moitié est divisée en deux parties. 

D’un côté, 24,5% de ces élèves font du 

shopping une fois par semaine et de l’autre 

côté 22,5% d’eux en font trois fois par mois. 

La plupart de ces élèves dépensent  une 

somme de plus de 50€ lors de leurs achats. 
Les cinq boutiques où les 2ndes de ce ly-

cée et moi comprise allons le plus souvent  

sont : H&M, Zara, Nike, Bershka, Foot Lock-

er. Hum...on voit que le travail des enfants 

n’est pas notre préoccupation principale^^ 

La question qui m’intriguait  le plus était de 

savoir si la mode avait une influence pour 

eux, or les résultats sont très serrés, 56% 

pensent qu’ils sont influencés par elle et 

46% pensent que non. Mais ça reste une 

opinion…  

Avons-nous le recul nécessaire pour juger 

de cette influence? Personnellement je ne 

saurais dire si je suis oui ou non influencée 

par la mode mais j’aime bien être à jour. 

 

Dounia. 
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 Lundi 18 janvier 2016    

Concert exceptionnel 

Un orchestre dans mon bahut ! 

« Sacrés Caractères !  » 

Musique de Jean-Philippe RAMEAU et Sophie LA-

CAZE 

« L’art du portrait » 

D’après les Caractères de La Bruyère et les textes de 

la 2nde 9 ! 

Illustration de Rayan MOÏSE 

Dossier 
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Dossier 

« Un orchestre dans mon bahut » 

Le 18 janvier 2016, le lycée Georges Clemenceau a accueilli deux stars mondialement connues ! Natalie 

Dessay, la cantatrice et Claire Gibault, une cheffe d’orchestre très engagée dans le combat pour la parité 

et l’égalité ainsi que  l’orchestre qu’elle a fondé, le Paris Mozart Orchestra. Retour sur cet événement... 

Interview de Claire Gibault : 

Nous avons pu parler avec Claire Gibault, 

nous lui avons demandé d'après elle 

quelles avaient été les principales étapes 

de sa carrière.  

 

Voici sa réponse : 

A quatre ans, elle 

commence le sol-

fège avec son 

père, à cinq ans le 

piano, à sept ans 

le violon, à treize 

ans elle est violon 

solo dans un or-

chestre d'élèves. 

Nous pouvons dé-

jà voir qu’elle a 

joué beaucoup 

d'instruments. En-

suite elle entre au 

conservatoire de 

Paris. A 23 ans, 

elle reçoit le pre-

mier prix de di-

rect ion  d 'or-

chestre, elle fait 

ensuite la une de France Soir en même 

temps que les cosmonautes ! A l’époque, 

voir un homme marcher sur la lune et voir 

une femme chef d’orchestre sont deux évé-

nements aussi étonnants l’un que l’autre ! 

Natalie Dessay qui était présente nous rap-

pelle que Claire Gibault est l'une des pre-

mières cheffes d'orchestre. Pour Claire Gi-

bault, ce métier était "réservé" aux 

hommes car il associe le pouvoir, la gloire 

et l'argent que les hommes veulent garder 

pour eux. Elle se bat pour changer les 

choses ! 

Hugo et Valentin. 

Interview de Natalie Dessay : 

 

Après la répétition, nous nous sommes diri-

gés vers la cantine et nous avons mangé 

avec les musiciens, tous ensemble.  

 

 

Avec Alison, nous avons donc question-

né Natalie Dessay : 

 

Nous lui 

avons posé 

plusieurs 

questions sur 

sa carrière et 

aussi sur 

elle.  

Mais ce qui 

nous a fait le 

plus rire, 

c’est que 

pendant 

l’interview, 

on aurait dit 

que c’était 

Natalie Des-

say qui nous 

posait les 

questions. 

 

C’est une femme qui aime parler, très 

drôle et très charismatique. 

 

Elle nous raconte qu’elle adore chanter 

mais que le théâtre est sa vraie passion. 

C’est une des choses qu’elle aimerait conti-

nuer tout le long de sa vie. 

 

Elle nous confie à la fin de l’interview 

qu’elle aurait aimé parler et être question-

née davantage !  

 

Candice et Alison. 
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Dossier 

Un peu d’organisation… En exclusivité, 

interview avec le proviseur du lycée, M. 

Rodrigues : 

 

Besma et moi-

même avons 

interviewé le 

Proviseur, M 

Rodrigues sur 

la préparation 

de l'événement 

qu'était le con-

cert du Paris 

Mozart Orches-

tra. 

Le proviseur 

nous a parlé 

des nouvelles 

et anciennes 

régions. Pour 

les académies, 

c'est le rectorat 

de Créteil qui a 

proposé le projet « un orchestre dans mon 

bahut », le lycée a répondu positivement à 

la demande de ce projet, c'est dans ce 

cadre-là que le projet a été défini. Trois 

professeures ont été concernées, Mme 

Baussart, la documentaliste, Mme Prestat, 

la professeure de sport et Mme Boguet 

notre professeure de français. C'est un pro-

jet pédagogique, c'est Mme Boguet qui a 

concrétisé ce projet. 

 

Et les goûts musicaux de notre provi-

seur? 

M. Rodrigues écoute beaucoup de musique 

depuis très longtemps, il écoute tous types 

de musique. En ce qui concerne la musique 

classique, il apprécie en particulier Beetho-

ven, Vivaldi et quelque opéras, Verdi et 

Rossini. 

M. Rodigues renouvellerait  bien cette ex-

périence, mais il faut que des professeurs 

soient d'accord. 

Cet événement a coûté cher en frais de ré-

ceptions ( bouquet de fleurs, repas des mu-

siciens.. ) et pour faire venir un orchestre, 

mais le reste du projet a coûté zéro euro au 

lycée ! 

C'est la première fois que le lycée accueille 

un orchestre comme celui-ci, beaucoup de 

personnes de l’extérieur ont entendu par-

ler de ce projet, et ils sont venus voir entre 

autres Natalie Dessay.  

Le lycée a invité le 

service presse de 

Villemomble.   

 

Propos recueillis 

par Inès et Besma. 

 

 

Paroles d’élèves :  

 

« J’ai déjà assisté à 

la représentation 

d’un orchestre, hon-

nêtement la présen-

tation du PMO m’a 

plu mais sans plus, 

j’ai bien aimé le mo-

ment où un des vio-

lonistes a fait son 

solo. Personnelle-

ment, ce projet ne 

me sera pas bénéfique, en revanche c’était 

une bonne idée d’avoir travaillé sur le PMO 

sinon on serait entré dans le gymnase tels 

des ignorants... » 

                                Candice. 

 

« C’était la première fois que j’assistais à 

une représentation d’un orchestre et pour 

une première j’ai aimé, même si je n’ai pas 

eu un moment qui m’a le plus attiré. » 

                                                                                                                                                 

Alison. 

 

Lucas, élève de 2nde 9 

 « On lit l’envie dans ce qu’elle dit dans ce qu’elle fait 

et ce qu’elle vit. 

Judith, élève de la 2nde 9 

 « Claire Gibault est la colombe de la musique clas-

sique. Son orchestre et elle jouent avec une pureté, une 

perfection inégalables. De leur musique émane un 

havre de paix, d’égalité, de parité. Claire Gibault est 

une engagée, une déterminée, une passionnée. 
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Le lundi 18 janvier  2016 le « Paris Mozart 

Orchestra » est invité à faire un concert 

dans le lycée Georges Clemenceau. Un 

événement qui excite un peu tout le 

monde ! En effet, Natalie Dessay accompa-

gnée de Claire Gibault, la cheffe d’or-

chestre, et de ses musiciens, nous offre un 

concert d’ 1h30 plein d’émotions où Natalie 

nous transporte dans les histoires qu’elle 

nous conte, accompagnée des musiciens 

très performants ! Un orchestre engagé et 

solidaire. 

Mais la ren-

c o n t r e 

entre mu-

sique clas-

sique et ly-

céens d’une 

b a n l i e u e 

comme le 

93 n’est-elle 

pas un peu 

risquée ? 

Au con-

traire, il est 

intéressant 

de voir 

comment les élèves s’adaptent vis à vis de 

la musique classique. Et on remarque très 

vite une ouverture d’esprit, la découverte 

d’une autre culture, une forte attention à 

l’orchestre… Bon il ne faut pas non plus 

que ça dure 4h ! Mais il est important de 

s’ouvrir au monde et de ne pas rester dans 

son coin à écouter toujours la même chose. 

Pour nos oreilles habituées à écouter du 

hip hop ou de la pop, le contraste a été sai-

sissant. 

 

Il faut donc bien noter que même si des 

gens ne viennent pas spécialement du 

même milieu, chacun est capable de 

s’adapter et d’être à l’écoute de l’autre. 

Cela s’appelle le respect ! Bon, après, il y a 

toujours l’exception qui confirme la règle… 

Mais c’est une expérience intéressante à 

vivre pour chacun de nous.  

 

Emma, 1S3. 

C’est le lundi 18 janvier 2016 que Natalie 

Dessay, une grande cantatrice française 

connue un peu partout dans le monde, dé-

cide de consacrer un peu de son temps à 

des élèves du lycée Georges Clemenceau. 

 

Alors que tout se passe comme à son habi-

tude dans ce lycée de banlieue, un or-

chestre prend place en plein milieu du bâ-

timent sous les regards interrogateurs des 

élèves. Cependant ce n'était pas n'importe 

quel orchestre qui 

accompagnait Mme 

Dessay, c'était le Pa-

ris Mozart Orchestra 

avec Claire Gibault 

en tant que chef d'or-

chestre. L'orchestre 

se prépare et Natalie 

Dessay prend place 

mais malgré sa re-

nommée, les élèves 

ne la reconnaissent 

pas tous, ils sont donc 

d'autant plus étonnés 

quand ils entendent 

sa voix. Une si 

grande voix sortant d'un si petit corps ne 

vous étonnerait pas vous ? Je peux vous as-

surer que c'est impressionnant ! Si impres-

sionnant que les élèves en redemandent « 

Encore ! Encore ! Encore ! » scandaient-ils, 

jusqu'à ce que l'orchestre et Natalie par la 

même occasion répondent à leurs acclama-

tions en jouant à nouveau le même mor-

ceau, la danse des sauvages de Rameau. La 

sonnerie retentit et il est temps pour ces 

lycéens de reprendre les cours. 

 

Sandra, 1S3. 

 

Incroyable si je vous dis que Natalie Des-

say, une grande chanteuse d’opéra fran-

çaise, est venue dans le lycée Georges 

Clemenceau du 93 ! L’expérience était de 

découvrir comment des élèves d’une ban-

lieue s’adaptent à la présence d’un or-

chestre classique... 

Le point de vue des 1ères S3 : Natalie Dessay retourne au lycée... 

Un petit concert privé dans une grande banlieue 
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J'habite à côté d'un foyer d'Aide Sociale à l'En-

fance pour jeunes filles ( qui est actuellement 

en travaux ). Je trouve que c'est bien, car cela 

permet d'aider des mineurs en difficulté, en 

danger. 

Les enfants peuvent être confiés par leur fa-

mille ou par me-

sure judiciaire au 

service à l'enfance. 

Il existe différents 

placements: le pla-

cement  d irect 

(l'enfant est confié à 

l'ASE) ou l'accueil 

provisoire. 

 

Les foyers sont là 

pour assurer la sé-

curité de l’enfant, 

son éducation, sa 

santé, son épa-

nouissement per-

sonnel ou encore son développement social et 

culturel. 

Les foyers sont ouverts 24h/24 et 365 jours par 

an, c'est pour cela qu'ils peuvent être des ac-

cueils d'urgence. 

 

J'ai interviewé  l’assistante sociale du ly-

cée, Anne Jonas, pour lui poser quelques 

questions : 

 

Qui finance les foyers ? 

Les départements financent les foyers de l'en-

fance mais aussi le Conseil Régional ou le Mi-

nistère de la Justice. 

 

Combien y a-t-il de foyers dans la région ? 

Il y en a très peu en Seine-Saint-Denis. 

Les foyers maternels sont pour les mamans 

qui vont accoucher ou pour les femmes qui 

ont un bébé de moins de 3 ans. Il existe aussi 

des foyers pour jeunes mineures enceintes. Il 

Les Foyers 

en existe 3 dans la région. 

De quel âge à quel âge  pouvons-nous 

aller dans les foyers ? 

De 0 à 18 ans ou jusqu’à 21 ans selon 

l’orientation professionnelle. En ce qui 

concerne les pouponnières c'est de 0 à 3 

ans. 

 

Qui oriente les en-

fants/adolescents 

dans les foyers ? 

L'assistante sociale 

propose au magistrat 

le placement de l'en-

fant dans un foyer et 

c'est le juge qui donne 

son accord, le place-

ment dure 1 an. Passé 

ce délai, le juge fait le 

point. Si ça ne va tou-

jours pas, le place-

ment sera prolongé. 

 

Qui sont les personnes qui s'occupent 

des enfants/adolescents ? 

Nous pouvons trouver plusieurs profes-

sions dans les foyers. Les maîtresses de 

maison (celles qui s'occupent de faire à 

manger, qui font les lits etc..), les veilleurs 

de nuit, les éducateurs de jour et de nuit, 

ceux qui s’occupent du soutien scolaire, 

les ergothérapeutes (rééducateurs) qui 

s'occupent d'enfants ou d'ados handicapés 

et il y a aussi des psychologues. 

 

Toute l'équipe pédagogique a une réunion 

régulièrement pour faire le point sur 

chaque enfant/adolescent.   

 

Inès. 

Les foyers sont là pour assurer la sécurité de l’enfant, son éducation, sa santé, son épanouissement per-

sonnel ou encore son développement social et culturel. 

Social 
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Santé 

Augmentation de la consommation du tabac, des drogues et de l’alcool 

chez les lycéens    

Avant tout, interrogeons les chiffres 

avec ce zoom sur les pourcentages... 

 

D’après l’étude de l’observatoire fran-

çais des drogues et des toxicomanies 

(OFDT)  publiée lundi 9 décembre 2013 : 

En ce qui concerne le tabac, 66% des 

élèves de seconde en consomment, et 27% 

en font un usage quotidien.                                               

Tandis qu’en terminale, 74% des élèves en 

consomment et 31% quotidiennement. 

Pour l’alcool, plus de 9 élèves sur 10 ont 

déjà bu avant d’entrer au lycée. 

La moitié des lycéens avoue avoir déjà été 

ivre en première année 

de lycée ! 

Et pour le cannabis, 

Plus de la moitié des 

élèves en terminale, soit 

52% ont déjà consommé 

cette drogue contre 41% 

en seconde. 

 

D’après une étude citée 

par la mission intermi-

nistérielle de lutte 

contre la drogue et la 

toxicomanie : 

L’usage régulier d’alcool augmente chez 

les jeunes de 17 ans de 10,5% en 2011 

contre 8,9% en 2008. 

L’usage de tabac augmente et concerne 

31,5% en 2010 contre 28,9% en 2008. 

L’usage de cannabis reste environ  stable, 

41,5% en 2008, 42,2% en 2010. 

 

La réelle question est la suivante: com-

ment se fait-il que ces consommations 

augmentent ? 

"C’est un produit qui est utilisé parfois dans 

un contexte de sociabilité, festif, analyse 

François Beck,  (directeur de l'OFDT, l'Ob-

servatoire français des drogues et des toxi-

comanies) parfois comme une automédica-

Demandons-nous pourquoi ces consommations augmentent ou restent stables... 

tion, pour se détendre, gérer son stress, et 

parfois pour arriver à trouver le sommeil."                                                                                                                                                

Il est facile de s’en procurer, c’est égale-

ment une raison pour laquelle les gens en 

consomment de plus en plus ou que la con-

sommation reste stable.                                                                                                                                                 

« Pour l’alcool » 

La consommation d’alcool chez les jeunes 

est due à plusieurs causes !                                                                           

Il y a déjà le fait que l’alcool est pratique-

ment présent dans toutes les soirées des 

adolescents, cela permet de s’amuser, et 

de se détendre. 

L’alcool est consommé également pour  

«oublier ses pro-

blèmes » et sortir un 

peu de la réalité. 

L’alcool est aussi un 

moyen de s’intégrer  

pour certaines per-

sonnes victimes de 

« l’effet de groupe » 

car à l’adolescence on 

est plus influençable 

et le regard des gens 

peut énormément 

compter. 

 

« Pour le tabac » 

D’après Pierre-Antoine Migeon, tabaco-

logue à l’hôpital de Fleyriat (Ain). 

« La cigarette est un moyen pour les jeunes 

de s’affirmer ou de tenter de nouvelles ex-

périences car l’adolescence est une pé-

riode de construction et de vulnérabilité, 

mais cela peut être aussi dû à l’envie de se 

détendre en période d’examen ou face à la 

vie habituelle. » 

Le tabac, d’après les fumeurs, en plus du 

goût agréable, permet de se détendre, de 

gérer ses émotions. 

 

Nora. 
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Interview de Pascal Dauthieux, l’infir-

mier du lycée. 

Son parcours: 

Monsieur Dauthieux est infirmier depuis 

1993, premièrement n’ayant pas de bac, il 

entre à l’hôpital comme agent hospitalier et 

exerce cette fonction pendant 5 ans. 

A la suite de ça, il fait un concours de ni-

veau pour avoir l’équivalence de bac et 

entrer en école d’infirmier, où il  fera 3 ans 

d’études. 

Il travaillera ensuite 7 ans en mé-

decine nucléaire, puis 15 ans à 

l’éducation nationale en collège 

et lycée jusqu’à aujourd’hui. 

 

Est-il un consommateur de ta-

bac ou d’alcool ? 

Monsieur Dauthieux  est un con-

sommateur d’alcool lors de 

cadres festifs ou de temps en 

temps chez lui. 

Avant, il était également un fu-

meur léger, c'est-à-dire envi-

ron 2/3 cigarettes par jour et 

a arrêté depuis 15 ans à son 

entrée à l’éducation natio-

nale, car il trouvait que de faire de la pré-

vention aux jeunes et faire le contraire à 

côté n’était pas quelque chose de facile.  

Son entrée dans l’éducation nationale lui a 

permis de sauter le pas. 

 

D’après lui pourquoi les jeunes consom-

ment? 

Pour tester, pour compenser un manque, 

une souffrance, pour se sentir bien mo-

mentanément. 

Pour certaines personnes, « c’est devenu 

une béquille, si on la retire, on tombe » 

Tout dépend des personnes, car on a pas 

tous les mêmes histoires, pas tous les 

mêmes armes, la même éducation. 

Il y a aussi la consommation festive. 

   

Pourquoi ces mêmes consommations 

augmentent ? 

Nous sommes dans une société où les fac-

teurs de stress augmentent, certaines con-

sommations soignent et réduisent le stress. 

Il y aussi le fait que certains parents zap-

pent cet accompagnement, cette partie de 

l’éducation. 

« La réponse à ça c’est l’amour, un enfant 

qui va bien dans sa vie, ne fumera pas, et 

s’il fume, il s’arrêtera »  

Par contre, ce qui est inquiétant, c’est la 

banalisation de ces consommations, égale-

ment lorsque les jeunes ne se rendent pas 

compte et qu’ils sont dans l’indifférence. 

 

D’après lui l’accès est-il facile ?  

Oui, de plus en plus facile, il y a des tonnes 

de circuits en France ! 

S’il n’y avait pas de demande, il n’y 

aurait pas d’offres, mais des de-

mandes, il y en a de plus en plus...  

 

Quelles conséquences sur la santé ?  

Elles seront différentes en fonction 

des personnes et du type de consom-

mation. 

Mais pour le tabac il y a déjà l’addic-

tion dès les premières cigarettes, puis 

une sensibilité qui se crée face aux 

rhumes, aux allergies, à la pollution... 

Puis à long terme, les risques de 

cancers et autres. 

L’alcool et les drogues, agissent 

beaucoup sur le cerveau et peu-

vent engendrer des pathologies psychia-

triques, des comas éthyliques, des can-

cers, des pertes de contrôle, une plus 

faible vigilance qui peut mettre en danger, 

ainsi qu’une augmentation de l’irritabilité, 

de la violence…  

 

Quelles actions pourrait être mises en 

œuvre pour réduire ces consomma-

tions ? 

Premièrement « la personne qui consomme 

n’entend pas, elle est dans le déni », c’est 

pour ça qu’il faut avoir de la vigilance et 

de la bienveillance envers ces personnes, 

il faut être attentif : « Quand quelqu’un va 

mal, il ne faut pas le laisser seul, il faut lui 

tendre la main, lui proposer de l’aide. »  

Il faut les aider, les rassurer et les accom-

pagner. 

Il y a l’éducation des parents qui joue un 

grand rôle et qu’il ne faut pas oublier. 

Puis évidemment la prévention et l’infor-

mation qui sont une base. 

 

Propos recueillis par Nora. 

« Dans mon discours il n’y aura ni 
banalisation, ni diabolisation » 
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Sciences 

Qui sont-elles ? 

 

J'ai toujours eu peur de ces petites créa-

tures étranges. Mais quelque part, cela 

me fascinera toujours de voir ces créa-

tures stupéfiantes en action. 

Je rêve du jour où la soie de ces petites 

choses pourra être utilisée pour nous au 

quotidien ou au travail. Mais le plus im-

portant avant ça c’est de trouver parmi 

ces créatures laquelle détient la meil-

leure soie. 

 

Pour commencer, il existe une multi-

tude de façons d’utiliser la soie. 

Comme beaucoup d’entre vous le sait dé-

jà, il existe 2 styles de chasse.  

Les araignées qui chassent grâce à leur 

toile, les orbitèles, un classique donc, et 

les araignées qui chassent au contact di-

rect avec leur proie les non orbitèles. 

 

Mais alors il existe plusieurs toiles dif-

férentes, c’est évident... 

Chaque araignée détient toute une pa-

lette de toiles différentes à sa disposition. 

Par exemple, il existe chez cette espèce 

des glandes leur permettant de sécréter 

une toile totalement différente d'une 

autre. Grâce à ces assemblages, l’arai-

gnée est capable de créer une toile ex-

tensible ou forte ou les deux. 

Je suis sûr que chacun d’entre vous me dira 

que ce sont des araignées classiques qui 

ont une toile parfaite car elles sont capables 

d’attraper les proies aériennes. EH BIEN, 

C'EST FAUX ! 

 

Le saviez-vous ? 

Étrangement, c’est une araignée  non orbi-

tèle qui en est capable : la scytode. 

Ne serait-ce pas merveilleux d’avoir un jean 

extensible de sport et de garder la classe 

en plein cours  sans le déchirer. Ou même 

d’avoir (pour, Messieurs et Mesdames les 

soldats), une combinaison légère et solide, 

et extensible ? 

 

 

 

 

Ce monde ne peut devenir une réalité que 

grâce aux chercheurs et je leur dis déjà 

merci… N’oubliez pas les araignées, vous 

en entendrez parler dans le futur…  

 

Rayan. 

Les merveilles des 8 pattes 

J'ai toujours eu peur de ces petites créatures étranges. Mais quelque part, cela me fascinera toujours de 
voir ces créatures stupéfiantes en action. 
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Métier 

La Brigade de Sapeurs-pompiers de PARIS 

Qui sont-ils ? Que leur devons-nous ? 

maitres-chiens ou bien encore des plongeurs 

renforcent les pompiers intervenants.  Vous 

voyez que vous avez le choix en terme de mé-

tier… 

 

Et le matériel ? 

Il existe beaucoup  de camions différents, cha-

cun étant adapté aux différentes interventions  

(secours à victimes, malaises, 

accidents),  les engins 

pompes et la grande échelle 

(pour le feu), les camions 

pour les interventions à ca-

ractère chimique 

ou nucléaire, des canots de sau-

vetage légers pour intervenir sur 

la Seine ou la Marne. Le parc de 

véhicules et de matériels rou-

lants de la Brigade est particu-

lièrement varié.  

Il répond aux diversités des in-

terventions en région parisienne 

en restant adapté 

aux infrastructures souvent 

exigües des centres de secours 

parisiens. Il se compose de 

près de 1 300 engins. 

 

La brigade est commandée par le général 

Boutinaud. Il y a plusieurs groupements d’ap-

pui et de soutien et 3 groupements d’incendie 

et de secours. On retrouve tous les grades de 

l’armée de terre allant du sapeur aux officiers 

supérieurs..  Chacun dans leur domaine, ces 

hommes et femmes mettent leurs compé-

tences et leur courage au service de la popu-

lation francilienne. 

Le centre opérationnel réceptionne et traite 

l’ensemble des appels émis aux numéros 

d’urgence 18 et 112.  

Pour l’année 2013, plus de 2 millions d’appels 

sont arrivés au central, soit près de 5700 ap-

pels par jour, ou bien un appel toutes les 15 

secondes. 

 

 

Armand. 

Un peu d’histoire... 

C'est à la suite d'un quasi-accident de l'his-

toire, un bal tragique auquel  l'Empereur 

Napoléon 1er échappe de peu, que la pres-

tigieuse institution de sapeurs-pompiers de 

Paris, telle que nous la connaissons aujour-

d'hui, voit le jour. L’insuffisance du système 

de sécurité de l’époque, mise en évidence 

dans le procès-verbal dressé à la suite de 

ce drame, persuade Napoléon 1er de réor-

ganiser et de professionnaliser la lutte 

contre le feu à Paris. Par décret impérial du 

18 septembre 1811, il confie cette mission à 

un corps militaire, le Bataillon de sapeurs-

pompiers de Paris. A cette 

époque guerrière, en ef-

fet, seul le modèle mili-

taire constituait un gage 

d'efficacité, d'où la déci-

sion de l'Empereur de mi-

litariser la première unité de pompiers 

professionnels de France, et peut-être 

même du monde.  

 

Les pompiers aujourd’hui... 

En 2015, la brigade de sapeurs-pompiers 

de Paris protège toujours la capitale, mais 

elle intervient aussi sur les départements 

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis 

et du Val-de-Marne au profit d’une popula-

tion forte de près de sept millions d’habi-

tants. Avec près de 8500 hommes et 

femmes, la BSPP est le plus grand corps de 

sapeurs-pompiers en Europe. 

 

La Brigade emploie prati-

quement tous les métiers 

leur permettant de fonc-

tionner en entière autono-

mie. Des cuisiniers, des 

opérateurs téléphoniques, 

des mécaniciens automo-

biles,  des ouvriers spécia-

listes du bâtiment, des armuriers, des ins-

tructeurs de tirs, des moniteurs de sport, 

tout le corps médical (médecin, infirmier 

kinésithérapeute), des informaticiens, des 
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Sport 

L’équipe et ses débuts dans le foot. 

L’équipe dispute son premier match le 6 

janvier 1963 face à la Bulgarie. D’ailleurs 

le match est remporté 2-1, ce qui montre 

le bon niveau de cette équipe. Malgré la 

guerre pour son indépendance terminée 

1 an plus tôt, l’équipe a pu se former et 

aller de l’avant. Lors de la Coupe du 

Monde de 1972, l’équipe reste jusqu’à la 

phase de finale mais ne remporte pas la 

c o u p e . 

L’équipe est 

représentée 

par un Fennec 

car c’est le 

symbole re-

p r é s e n t a n t 

é g a l e m e n t 

l’Algérie.  

 

Description 

d’un joueur 

mythique : 

Mustapha Ra-

bah Madjer 

est né le 15 

décembre 1958. De nationalité algé-

rienne, c’est l’un des joueurs mythiques 

de cette équipe, il a eu un bon parcours 

professionnel dans le foot, il a joué dans 

plusieurs clubs pas seulement algériens 

mais français, portugais, espagnols. Ayant 

L’équipe nationale de foot d’Algérie 

le poste d’attaquant, il a marqué 29 buts 

quand il jouait pour l’Algérie. Madjer a 

disputé 2 Coupes du Monde avec 

l’équipe d’Algérie. Lors de la Coupe 

d’Afrique des nations 1990, il est élu capi-

taine de l’équipe puis est élu meilleur 

joueur du tournoi.  

Mais la relève a été prise par Yacine Bra-

himi, né le 8 février 1990. De nationalité 

Algérienne 

et Française, 

c’est un 

joueur aussi 

t a l e n t u eu x 

qui lui aussi 

a joué dans 

b e a u c o u p 

de clubs 

comme le 

FC Porto.  

Puis il a dé-

cidé de 

jouer aux 

côtés de 

l’Algérie ce 

qui pour moi 

est un très bon choix. Brahimi jouera plu-

sieurs matchs à leurs côtés.  Et ce n’est 

pas encore fini pour les matchs à venir. 

  

Nory. 
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L’équipe est représentée par un Fennec car c’est le symbole représentant également l’Algérie.  
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Sport 

L’Euro se déroule du 10 juin 2016 au 10 

juillet 2016. 

Ce tournoi contient 51 matchs avec 53 

équipes mais seulement 24 seront quali-

fiées et pourront y participer. 

 

Les différents stades. 

Les matchs de l’euro vont se dérouler dans 

différents stades français parmi lesquels on 

trouve : 

- le stade de France à Saint-Denis : 7 matchs 

avec notamment le match d’ouverture et la 

finale. 

- Le vélodrome de Marseille avec 6 matchs, 

notamment la première demie finale... 

- Decines-Charpieu à Lyon, le  stade des 

Lumières accueillera 4 matchs et notam-

ment la 2ème demie finale… Allez, je vous 

passe les autres… 

 

Mohamed. 

L’EURO 2016, c’est chez nous ! 

La ligue des champions de l'UEFA, aussi appe-

lée LC est une compétition annuelle de foot-

ball créée en 1955 et organisée par l'union des 

associations européennes de football (UEFA). 

Regroupant les meilleures équipes du conti-

nent européen, c'est une des compétitions les 

plus prestigieuses du monde. 

 

Un PSG en danger ? 

En finissant deuxième de son 

groupe derrière le Real Ma-

drid, le Paris Saint-Germain est 

la meilleure défense de la com-

pétition avec un seul but en-

caissé face au Real à Santiago 

Bernabeu malgré une nette do-

mination. Le PSG est donc dans 

le chapeau deux et va se frotter à de gros ca-

dors... 

 

Encore Chelsea... 

Le PSG affrontera en huitième de finale un 

adversaire qu'il connaît très bien, Chelsea FC. 

Chelsea avait déjà battu il y a quelques années 

le Paris Saint-Germain en quart de finale mais 

la saison dernière c'est le PSG qui l’a emporté 

en huitième de finale grâce à un but de David 

Luis, ancien défenseur des Blues. C'est donc un 

match serré qui attendra ces 

deux équipes, malgré le 

mauvais état de forme de 

Chelsea qui est 14ème de 

son championnat et l'excel-

lente forme des parisiens qui 

sont, eux, premiers de ligue 

1 avec aucune défaite !  

Mais attention à un retour en 

forme des Blues qui pour-

raient poser problème à des 

parisiens ambitieux menés par Zlatan Ibrahi-

movic. 

 

Youcef. 

Ligue des champions… Encore Chelsea... 


