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Le Journal de la Cité scolaire François Mitterrand

La dame à la licorne - tapisserie du Moyen Age
Par Kaylis AZAIE et Agathe ROUAUX
La rédaction du journal a souhaité mettre en avant l'art sous toutes ses formes! Mais vous
retrouverez également dans ce numéro les actualités du collège et un cahier spécial Noël, bonne
lecture !
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Alfredo Arias, un artiste peu connu

Alfredo Arias est né le 4 mars 1944 dans une
famille modeste de la banlieue de Buenos Aires,
d'un père ouvrier travaillant dans une usine textile
qui fabriquait notamment des espadrilles et les
bâches qui recouvraient les chapiteaux des
cirques; et d'une mère femme au foyer "sombre,
amère", inquisitrice, à un point tel, qu'il entre en
conflit avec elle et s'engage dans les Jeunesses
péronistes*. Sa famille le destine à la profession
d'avocat mais il se sent une vocation d'artiste, si
bien qu'à onze ans, il est inscrit dans un lycée
militaire puis doit passer une licence en droit.
C'est un metteur en scène, comédien et
dramaturge franco-argentin.
Il a obtenu de nombreuses récompenses : la
Bourse de la Fondation Guggenheim, le prix du
Plaisir du Théâtre, le Molière du meiller spectacle
musical et les meilleurs costumes pour Peines
de Coeur d'une chatte anglaise, le prix de a
Critique pour l'interprétation de Marilu Marini
dans la femme assise, le Molière d'Espagne
pour l'interprète principal de la Marquise
Rosalinde, le Molière du meilleur spectacle
musical pour Mortadela, le Pagaso d'oro pour
les Mamelles de Tirésias à Spoleto.

UN PEU DE POÉSIE

Lily
T’avais seulement vingt ans
Quand juste mariée tu eus ton premier enfant
Mais ton bonheur ne dura qu’un temps
Lorsque ton mari s’envola sous une pluie de bombardement
La guerre faisait rage
Pour ne pas être comme dans une cage
Pour une vie meilleure avec ton enfant
Tu es parti le soir durant
Ni une ni deux, tu embarquas
Avec ton môme sous le bras
Sur un radeau pour dix
Vous montiez à vingt six
Mais une tempête surgie
Ni une ni deux ton malheur reprit
Une vague emporta ton enfant
Et ton cœur saignant
A l’arrivée, il restait qu’une moitié
A l’arrivée, tu devais te cacher
Sur une terre, tu t’es perdu
Pour seul refuge un bâtiment abandonné
Dès le matin, tu partis pour Paris
Avec pour seul bagage : deux habits
Arrivée dans la périphérie
Tu croyais entamer une nouvelle vie épanouie
Tu découvris la vie de sans abris
C’était loin d’être le paradis
Insulté, Expulsé, Méprisé, Rejeté, c’est ta vie
Comme tant d’autres tu devins éboueuse à bas prix

*Jeunesses péronistes : organisation de jeunesse du
Mouvement national justicialiste (péroniste), fondée en
1957. Elle visait à rassembler les jeunes militants
argentins désireux de s'allier à la résistance ouvrière
contre la dictature d'Aramburu

Voici ta vie au jour d’aujourd’hui
Comme tant de réfugiés qui fuit leur pays
Sous le nom de Lily
Tu devins l’espoir de tout un monde en péril
Noélie jouin, Amy et Mia Dupouy, élèves en 2nde au lycée

Emma GEHRIG, 6°2.
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INTERVIEWS

Nos journalistes ont interviewé des personnes qui transmettent leur art : professeur de danse, conteuse
ou étudiante en cinéma. Toutes se sont prêtées au jeu des questions réponses élaborées par Mia DIRAT,
Leslie BERNADET, Romane LAMBERT 3°5 et Nafii HATRA SALHA, 3°1
Patricia Gaurand
1. Quel est votre métier ?
Professeure de danse classique, Modern-Jazz et
contemporain à St Nicolas de la Grave.
2.

En quoi consiste-t-il ?

Enseigner, transmettre, apprendre la technique, la
chorégraphie, faire que l’élève s’épanouisse et se sente
bien.
3.
Quel art pratiquez-vous ?
La danse.
4.
Quelles sont les difficultés rencontrées dans votre métier ?
Après plusieurs années, le corps est usé car beaucoup
sollicité surtout les articulations, sinon aucune difficulté.
5.
Quels sont les avantages ?
Avoir le contact avec des élèves de 4 ans et plus, jusqu’aux
adultes : la transmission, la progression, la discussion, les
échanges corporels : c’est un enrichissement mutuel.
Je crée des spectacles, des ateliers chorégraphiques et
nous participons à des concours au niveau européen.
6.
Quelles études faut-il faire pour y arriver ? Pendant
combien de temps ?
J’ai passé un EAT (un examen technique) à l’âge de 18 ans et
à la suite un DE (Diplôme d’Etat) en 2 ans de plus. Sans EAT
on ne peut pas accéder au DE.

Véronique Martinez
1.Quel est votre métier ?
Conteuse.
2.En quoi consiste-t-il ?
Écrire et interpréter mes contes (pédagogie
musicale)
3.Quel art pratiquez-vous ?
La musique (piano, chant)
4.Quelles sont les difficultés rencontrées dans votre
métier ?
Que du plaisir!
5.Quels sont les avantages ?
Apprendre en s'amusant (méthode pédagogique
ludique).
6.Quelles études faut-il faire pour y arriver ? Combien
de temps pour y arriver ?
Le conservatoire de musique : terminale + faculté
de musicologie.
7.Aimez-vous votre travail ? Pourquoi ?
Oui pour y rencontrer de nouveaux élèves.
8.Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Par passion de l'écriture et de la musique.

7.
Aimez-vous votre travail ? Pourquoi ?
Oui j’adore !!! Ce n’est pas un travail pour moi. C’est comme
si la salle de danse était mon chez moi et que mes élèves
étaient mes invités. J’éprouve beaucoup de satisfaction,
c’est toujours différent, ce n’est jamais pareil !
8.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
On m’a fait prendre mon 1er cours à l’âge de 7 ans et
depuis j’y suis et j’ai 56 ans. C’est le plus beau métier, c’est
une vocation je ne me voyais pas faire autre chose.

Pour en savoir plus :
http://lamaisondemadamecledesol.eklablog.fr

Propos recueillis par Leslie BERNADET, 3°5
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Salomé BILHERAN
1.Quel est votre métier / future métier ?
Étudiante en cinéma (scénario) en L3 à l'Université Paris 8 Vincennes
Saint Denis, en région parisienne.
2.En quoi consiste-t-il ?
J'étudie les ressorts et les fonctions d'une histoire. J'apprends à les analyser pour en raconter à mon
tour. Je dois avoir une bonne culture artistique et particulièrement cinématographique.
3.Quel art pratiquez-vous ?
L'écriture (en tout genre), la photographie, la musique, la peinture et bien sûr, la mise en scène
cinématographique.
4.Quelles sont les difficultés rencontrées ?
La difficulté principale dans mes études, c'est de croire en soi. Les débouchés, à première vue,
paraissent rares. Pourtant le cinéma est une industrie qui comporte plein de métiers différents. Il faut
avoir le courage d'aller au delà des préjugés.
5.Quels sont les avantages ?
Faire ce que l'on aime. Chaque jour est une aventure humaine et collective où on peut être de "grands
enfants" et plonger dans des univers différents et merveilleux. Le plaisir de donner vie à des histoires,
à des personnages.
6.Quelles études faut-il faire pour y arriver ? Combien de temps pour y arriver ?
Les chemins sont tous différents, il n'y a pas de modèle type. On peut faire une école, une fac ou juste
des stages.
7.Aimez-vous votre travail ? Pourquoi ?
Oui beaucoup. On fait rêver des spectateurs, on les fait pleurer ou on leur rentre dedans. On crie, on
hurle, on rit, on pleure à 200%, bref on vit plus intensément.
8.Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Le désir d'écrire a toujours été présent chez moi. Sans lui, sans la magie, sans le spectacle, je n'existe
pas. L'appel de l’aventure a été le bon et m'a embarqué vers un autre monde, à la fois dangereux,
merveilleux et inattendu.

Salomé Bilheran est également l'auteur de M.A.R.S.

Propos recueillis par Mia DIRAT, 3°5
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Lauréats concours de dessin

Les gagnantes du concours de dessin sur le
thème « Les écrans et moi » sont :
Jade Piccinini de 6°2, Lise Labrosse de 4°3
et Charline Goncalves de 5°7
Bravo à ces trois élèves qui ont beaucoup de
talent ! Elles ont gagné des places de cinéma
et du matériel de dessin offerts par le Foyer
socio éducatif.

"Notre quotidien"

Caricature réalisée par Krasimira et Atanaska VELEVA,
élèves du dispositif FLE (Français Langue Étrangère)
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¿Qué artista soy?
Travail des élèves de 5ème
bilingues espagnol de la classe
de Mme Alonso.
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Le TITANIC

En 1912 la compagnie de la White Star Line a terminé de construire le paquebot
le plus grand jamais construit, l’un des plus luxueux. Jamais la porcelaine n’avait été
utilisée, personne n’avait dormi dans les draps. Tout le monde l’appelait le «
paquebot de rêve » et il l’était vraiment.
Le 4 avril 1912 le RMS TITANIC devait faire un voyage de Southampton à New York,
le voyage devait durer 12 jours. A bord, 2 200 passagers et 885 membres
d’équipage.
Le TITANIC avait presque la même hauteur que le tour EIFFEL.
Pendant la construction du TITANIC, un incendie a fragilisé sa coque mais le constructeur ne voulait pas retarder le
départ et l’a juste fait repeindre.
Le 10 avril le TITANIC lève l’ancre à 13h15. Pendant le voyage le soir l’océan était calme quand tout à coup le
guetteur Frederick Fleet a vu l’iceberg. L’officier William Murdoch fait tourner à bâbord mais à la vitesse où il va il lui
aurait fallu 500 mètres pour éviter ce monstre : il est trop tard, le TITANIC touche l’iceberg et fait tourner à tribord.
Toute la salle des machines commence à être pleine d’eau, l’officier Murdoch ferme les cloisons étanches et
M.Andrew, l’architecte qui a construit le TITANIC, explique à l’équipage que le bateau va couler par l’avant et qu’il n’y
a plus rien à faire car l’Iceberg a touché 5 compartiments. L’avant du bateau commence à se remplir d’eau et à
minuit, le commandant Edward John Smith demande à l’équipage de préparer les canots de sauvetage. L’avant est
sous l’eau, les officiers tirent des fusées de détresse, Un message de détresse est envoyé par radio, ce message est
reçu par le Carpathia mais ne pourra être là que dans 4 heures.
Les officiers commencent à faire monter les femmes et les enfants dans les canots mais les hommes veulent aussi
y monter ce qui force l‘officier Murdoch à tirer au pistolet pour calmer tout le monde.
La salle de navigation se remplit d’eau à son tour et le toit de l’escalier craque ce qui fait rentrer l’eau en cascade :
le bateau se lève et le paquebot se coupe en deux ! La partie cassée se lève, reste droite pendant 2 minutes puis
s’enfonce dans l’eau … Ça y est le Titanic sombre à 2h du matin. Le Carphatia arrive à 4h du matin et fait remonter
les canots de sauvetage. Deux jours plus tard un bateau vient repêcher les corps qui ne se sont pas fait aspirer , les
plus riches sont mis dans des cercueils, les plus pauvres restent dans l’eau jusqu’à ce qu ‘ils coulent.

As-tu bien compris l’article ? Teste-toi avec ce quiz :

Frederick Fleet

1)Quel entreprise a crée le Titanic ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)Quel était le trajet du Titanic ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3)A quelle heure le Titanic a levé l’encre ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4)Pourquoi les guetteurs n’ont pas vu l’iceberg assez tôt ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si cet article t’a plu, retrouve mon prochain article sur le HMS Britanic, le frère du Titanic dans le
prochain journal, à bientôt.

Réponses : 1) La White Star Line 2) De Southampton à New York 3) à 13h15 4) Car l'océan était très calme.

Mathys CAUSSAT, 5°1

Page 8

DÉCEMBRE 2021

ÉDITION COLLÈGE

Squid Game a t-il vraiment buzzé au près des jeunes ?
La série Squid Game (en français : jeu du calamar) est très connue au près
des jeunes. Sortie le 17 septembre 2021, elle a déjà fait le buzz sur un grand
nombre de réseaux sociaux :TikTok, Instagram, Snapchat,… N’oublions pas que
cette série est déconseillée au moins de 16 ans ! Pourtant beaucoup de
jeunes déclarent « avoir vu Squid Game » et avoir adoré ! Diffusée sur la
plateforme Netflix, cette série mettant en scène des jeux d’enfants mortels
plaisent beaucoup ! Si on transforme le jeu 1,2,3 soleil en jeu mortel imaginez
le résultat ! Cette série est déconseillée aux moins de 16 ans car il y a
beaucoup de sang et certaines images peuvent heurter les plus jeunes. Il y a 9 épisodes tous plus surprenant les
uns que les autres. Sur le réseau TikTok, un challenge est très connu : le #SquidGameChallenge ! Inspiré de la
deuxième épreuve, il faut découper précisément le contour d’une forme (cercle, triangle, étoile ou parapluie) avec
une aiguille ou un cure-dent et si on casse la forme on meurt. Bien sûr dans ce challenge on ne meurt pas si on
perd !
Vous pouvez réaliser ce fameux gâteau chez vous !
Ingrédients
200 g de sucre
4 c.à.c de Bicarbonate de soude
Préparation
Dans une casserole et sur feu moyen, mettez le sucre, étalez bien le
sucre au fond de la casserole. Attendez que le sucre caramélise tout
remuant. Quand le sucre commence à caraméliser, baissez le feu au
minimum. Retirez le sucre du feu quand il devient blond clair.
Ajoutez deux cuillères à café de bicarbonate de soude sur le sucre.
Mélangez jusqu’à que la préparation arrête de mousser et de faire
des bulles.
Déposez votre préparation rapidement sur une surface lisse, une
table avec du papier cuisson. Pressez légèrement.
Vous pouvez utiliser des emportes pièces pour dessiner une forme
sans couper totalement la pâte.
Faites ce gâteau avec un adulte ! Puis essayer de découper le
contour de la forme sans craquer la forme a l’intérieur sinon c’est
perdu !
Le problème de cette série c’est que
des enfants d’un très jeune âge, en
Belgique, se sont amusés à reproduire le
jeu du 1,2,3 soleil dans leur cour de
récréation, bien sûr ils ne se tuaient pas
quand une personne bougeait! Mais il la
fouettait! Voilà pourquoi il ne faut pas
prendre Squid Game pour la réalité !
Squid Game est une série et il ne faut pas
reproduire tous les éléments de la série
chez soi (à part l’épreuve du gâteau ça
vous pouvez par contre si la personne
perd ne lui faites pas de mal !)

Emma Gilis,5°3
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Rencontre avec Thomas Pesquet
autour du Blob

Le mercredi 6 octobre 2021 des élèves d’ULIS et certains élèves de 6eme et de 5eme ont eu la
chance de pouvoir voir en direct Thomas Pesquet avec d’autres établissements à la cité de
l’espace. Le direct a eu lieu dans l’IMAX sur un écran géant. Des questions lui ont été posées sur le
thème de la biodiversité et le réchauffement climatique.
Audrey Dussutour, madame Blob, est intervenue lors de cette conférence afin de nous
expliquer ce qu’était le blob, ses capacités. Ce fut un évènement extraordinaire, et une chance
inouie pour les 200 élèves et les professeurs présents à la conférence.
La conférence a duré 2h30 pendant lesquelles plusieurs spécialistes sont intervenus sur
différents thèmes (cyclones vus de l’espace, changements climatiques visibles de l’espace, pollution
lumineuse,etc…) L’emploi du temps de l’astronaute ne permettant pas de longs bavardages inutiles,
c’est pourquoi l’entretient avec Thomas Pesquet n’a duré que 20 minutes.
L’échange est disponible sur youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=GEyObCWYu64 )

VH et Le rocher anonyme

Le collège a participé à l'expérience du Blob avec
Thomas Pesquet. Il sera réveillé à la rentrée ... Retour
sur cette expérience au prochain numéro!

Le blob
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Cahier spécial Noël
Les différents plats de Noël dans le monde

En France

La choucroute mais aussi le civet de lièvre,
l’oie farcie de marron , kugelhopf

La daube languedocienne

En Angleterre

En Italie
Le plum-pudding en grande Bretagne, en
outre-manche c’est le mince-pies

Au Danemark
Le repas des
sept poissons

En Roumanie

Le Canard rôti

En Russie

La ciorba de perisoare :
une soupe avec de petites
boulettes de viande, de riz et
d’oeuf..
Le bœuf Stroganoff

Au Mexique

Chiles en Nogada : poivrons farcis et rôtis au
feu de viande, sauce aux noix et garniture de
graines de grenade.

!
t
i
t
é
p
ap
n
o
B
Leslie Bernadet
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Noël autour du monde

Aux quatre coins du monde, les fêtes de fin d’année témoignent d’incroyables traditions de Noël et
d’anecdotes étranges ! Parcourons le monde ensemble pour les découvrir, du Portugal aux Philippines!
LA PLUS ANCIENNE PARADE DE NOËL À TORONTO, CANADA
L’une des plus belles destinations pour un Noël enneigé, c’est le Canada ! Et soyons
bien clair sur un point : quand il s’agit de Noël, les Canadiens ne rigolent pas.
Saviez-vous qu’a lieu à Toronto la plus grande et la plus ancienne parade de Noël
au monde ?

LA CRÈCHE ORIGINELLE À NAPLES, EN ITALIE
Le saviez-vous ? La crèche a été inventée en Italie au Moyen-Âge dans la ville de Naples, c’est pourquoi on l’appelle le
“Presepe Napoletano” !
En Italie, les enfants ne croient pas seulement au Père Noël mais aussi à la Befana.
Cette vieille dame aux airs de sorcière volant sur un balai rend visite aux enfants durant
la nuit du 5 au 6 janvier. Elle distribue alors des bonbons à ceux qui se sont bien
comportés et du charbon aux plus turbulents dans une chaussette prévue à cet effet !

LE BARBECUE, LA TRADITION DE NOËL EN AUSTRALIE
Coïncidant avec le début de l’été, de nombreuses familles australiennes dégustent un
dîner de Noël froid ou un barbecue de fruits de mer le 25. Le jour suivant, connu sous
le nom de « Boxing Day », les Australiens se réunissent entre amis afin de profiter
d’organiser un autre délicieux barbecue à la plage !
Drôle d’anecdote : les paroles des chansons de Noël sont souvent modifiées afin de
remplacer les mots en lien avec la neige et l’hiver par des expressions typiquement
australiennes !

LE NISSE EN NORVÈGE
Avez-vous déjà entendu parler du Nisse ? Cette créature mythologique du folklore scandinave a tout d’un gnome !
Selon la légende, il protège les maisons et les familles qui y habitent.
Afin de le remercier, les Norvégiens laissent un bol d’avoine sous le sapin la veille de Noël. Attention : s’il ne mange pas
son porridge, le Nisse se transforme en petit monstre qui cassera des objets dans la maison !

AUX PHILIPPINES, LA SAISON DE NOËL COMMENCE EN SEPTEMBRE
Quand est-ce que débute réellement la saison de Noël ? Certains disent le 1er décembre, d’autres après la Toussaint et
aux Philippines… dès le 1er septembre ! Dès la rentrée, vous pouvez donc entendre des chansons de Noël dans les
magasins et à la radio. Une de leurs traditions de Noël consiste à suspendre des lanternes de bambou en forme
d’étoile dans les rues. Celles-ci symbolisent l’étoile guidant les Rois mages.

DÉCORER DES BATEAUX POUR NOËL EN GRÈCE
Non seulement les Grecs ont des sapins de Noël, mais ils ont aussi des bateaux de
Noël ! La Grèce est un pays de marins, et autrefois, pendant l’hiver, les hommes
partaient en mer souvent pour plusieurs semaines. Lorsqu’ils rentraient chez eux, de
petits bateaux étaient décorés à l’intérieur des maisons pour honorer leur courage.
Aujourd’hui, les plus grands bateaux sont également illuminés dans les ports des villes
et des villages.

Leslie Bernadet
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Idées Cadeaux

Noël approche et vous en êtes en manque d'idées??
Voici la liste que vous a concocté Emma Gilis :
- Un rendrez-vous chez l’esthéticienne / coiffeur
- Une carte cadeau dans votre boutique de mode
préférée
- Une paire de sneakers (les dernières à la mode!)
- Ue Funko Pop : Harry Potter, Star Wars, Disney ...
- Un voyage : Disneyland, Studio Harry Poter ...
- Une coque de téléphone
-Des amiibos (et accessoires pour la console)
- Une peluche

- Une nouvelle console
- Des v-bucks, robux, ...
- Des cartes cadeaux : Instant Gaming, Playstation
...
- Un nouveau téléphone, tablette, ordinateur
- Un nouveau pull, t-shirt, pantalon
- Des décorations : Led, guirlande
- Tablette graphique, materiel de dessin
- Jeu vidéo
- Un stylo personnalisé
- Des chocolats
- Des livres, des jeux de société
- Une boule à neige
- Des masques colorés
Emma GILIS, 5°3 avec l'aide tout le journal !

Décoration
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Coin Lecture

Au CDI du collège vous trouverez de nombreux ouvrages sur les différentes
formes d'art ainsi qu'une étagère dédiée aux travaux manuels créatifs pour
tous les artistes en herbe! N'hésitez pas à demander conseil à Mme Favant elle
saura vous guider.

Art & Pub - Mélanie Gentil
Les rapports entre l'art et la publicité sont parfois explosifs : d'un côté, les deux domaines
s'influencent et s'interpénètrent, avec une vraie complicité ; de l'autre, ils se font concurrence
et se critiquent réciproquement, non sans humour...
De Toulouse-Lautrec à Andy Warhol en passant par Sonia Delaunay, ce livre permet de
découvrir des créateurs de génie ayant travaillé pour la publicité, de voir des chefs-d'oeuvre
détournés par des campagnes diverses et variées.
La pub, un jeu d'enfant ! Firmin Bouisset, pionnier de la publicité moderne
En ayant cette intuition simple et géniale qu'un enfant porteur d'un message épuré pouvait
incarner une marque et que celui-ci deviendrait le "prescripteur" de l'achat, Firmin Bouisset a
tranquillement révolutionné l'art publicitaire. Mais, étrangement, son nom a été oublié. Peintre,
lithographe, illustrateur de livres pour enfants et affichiste très coté, Bouisset fut pourtant en son
temps (1859-1925) un artiste reconnu et recherché. Ce livre nous raconte pour la première fois
l'histoire romanesque d'une réussite, celle d'un fils de meunier pauvre né à Moissac sur les bords
du Tarn et devenu dans le Paris de la Belle Epoque un peintre et un affichiste en vue.

Album Street Art - Collectif
Très décrié à ses débuts par ceux qui n’y voyaient que des gribouillages voire même des
dégradations, le Street Art envahit aujourd’hui l’espace public avec de plus en plus d’audace,
d’imagination et de poésie. De même que les cubistes ou les impressionnistes se côtoyaient
et se nourrissaient du travail des uns et des autres, aujourd’hui les artistes urbains
échangent, se mélangent, s’interpellent et exposent tous dans la même galerie : la rue !
En 192 pages enthousiasmantes, c’est à la visite de cette galerie foisonnante que vous invite
Street Art.

Mona Lisa - Géraldine Elschner
Dès qu'il entra au Louvre, Angelo la reconnut. Mona Lisa... Petite, c'est vrai, mais, ah, molto bella !
Ce regard de velours, ce sourire mystérieux... Etait-ce possible ? C'était lui qu'elle regardait, lui à
qui elle souriait si tendrement ! Foudroyé, Angelo s'empara de la belle Florentine, laissant le ToutParis en émoi.
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Coin Jeux

Colorie Coco Le Hibou!
Un coloriage proposé par Noam Dirat.

Mots fléchés Spécial Noël
Par Emma Gerhig, 6°2.
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