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Les Olympiades : une réussite ! 
Sondage réalisé par Valentin Bassard 

Les Olympiades existent depuis quatre 
ans. Sont-elles fédératrices ? Comment 
sont-elles perçues par les élèves ? 
Quels sont les ateliers les plus appré-
ciés ?... Nous avons réalisé un sondage  
au sein du lycée afin de répondre à ces 
questions. Voici les résultats. 
 
 

L es Olympiades ont été créées dans 
le but de mettre en place une jour-
née d’intégration pour les élèves de 

seconde ; elles devaient permettre de 
créer une cohésion entre la classe et l’é-
quipe pédagogique et de favoriser une 
bonne entente au sein du personnel du 
lycée. 
 
Cet événement demande chaque année 
une très grande organisation et des dé-
marches administratives importantes. Le 
budget est estimé à 900€ (500€ pour la 
location du toboggan, 250€ pour les ca-
noës, 100€ pour les vélos) ; le repas est 
également offert par le lycée. 
 
105 élèves de seconde ont répondu à no-
tre sondage. Et à chacune des questions 
posées, la réponse a toujours été positive. 
Les élèves aiment les Olympiades. A une 

très grande majorité, ils trouvent qu’elles 
sont bien organisées et qu’elles créent un 
bon esprit de classe. L’esprit de compéti-
tion est également apprécié. L’atelier le 
plus aimé est le toboggan, suivi du par-
cours à deux et du foot. Et 59% des son-
dés pensent que tous les participants de-
vraient recevoir un cadeau. 
 
85% des élèves souhaitent que les Olym-
piades soient poursuivies les prochaines 
années, ce qui sera le cas car, selon Mme 
Fernay, «c’est devenu culturel dans no-
tre lycée». Cependant, il n’est pas envisa-
geable de les réaliser sur les autres ni-
veaux de classes malgré la demande des 
élèves (63%). 
 
Par contre, les organisateurs sont à l’écou-
te de toutes les propositions d’ateliers ; 
parmi celles-ci, les élèves ont suggéré des 
activités artistiques, un blind-test, du mime 
et du paint-ball. 
 
Ces Olympiades sont donc une réussite, 
tant sur le plan de l’implication de chacun 
(élèves et personnel encadrant) que sur 
celui de la cohésion et de la motivation. Un 
seul mot d’ordre : à poursuivre ! 
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Anecdotes 
 
« Des élèves sont montés dans le château gon-
flable, mais celui-ci se dégonflait progressive-
ment sans que qui que ce soit s’en aperçoive… 
certains se sont retrouvés coincés dans des 
plis, tout en haut, alors que le château s’affais-
sait… Quelqu’un a été appelé en catastrophe 
pour le regonfler. Les élèves coincés (surtout 
des filles) ont eu la peur de leur vie ! » (Mme 
Gatounes) 
 
« Une classe a été oubliée dans le classement 
final… rétrogradant ainsi celle qui pensait être 
sur le podium…. à la 7e place. »  
(M. Lauxire) 
 
« Suite à une prévision d’orage, il a fallu trou-
ver une solution de repli au cas où… : un han-
gar à chevaux pour 200 élèves ! »  
(M. Lauxire) 
 
« Une enseignante oublie systématiquement 
son pique-nique... Mme Fernay ! » 
(M. Lauxire) 
 
« Le jour où M. Verhoeve, prof d’histoire, a 
failli faire un malaise sur le tobbogan, c’était 
trop drôle … et tous les ans les souvenirs sont 
mémorables !! car les élèves jouent le jeu à 
fond. » (Mme Fernay) 
 
« Lors du run & bike, je me suis trompé de 
chemin et nous avons galéré pour retrouver 
l’itinéraire. Gros retard… »v(Leuayle) 
 
« Juste après les épreuves, j’ai couru pour le 
goûter en criant Ouiiiiii… et le genou a 
fait…... crac ! » (Nicolas) 

82%

4%

14%

Les olympiades sont-elles bien 
organisées ?

oui

non

sans 
opinion

65%

25%

10%

Les olympiades permettent-elles 
de créer un esprit de classe ?

oui

non

sans 
opinion

76%

11%

13%

Est-ce une bonne chose de créer 
un esprit de compétition ?

oui

non

sans opinion

85%

5%
10%

Les olympiades doivent-elles 
être reconduites l'an prochain ?

oui

non

sans 
opinion
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  PASSEZ LE MOT,  

                       Lors de la journée du 6 décembre dernier, les étudiants de 1ere année de BTS SAM 
ont présenté dans la salle des temps modernes, par le biais de la séance ciné club, 
des projections de courts métrages sur le VIH /SIDA . Cette séance avait pour ob-

jectif de sensibiliser les jeunes face à ce fléau. Nous allons vous faire part de cette 
expérience pour nous, animateurs, et pour le public. 

 

L a société en fait un sujet tabou 
alors que l’on devrait en parler 
plus ! 

 
 « Ah mais c’est trop gênant ! » 
 
Voilà le genre de réaction qu’ont eue cer-
tains des élèves durant la séance, réac-
tion naturelle et compréhensible car la 
sexualité est un sujet difficile à aborder, 
surtout en public. 
 
Selon un sondage commandé par Sidac-
tion et réalisé par IFOP-BILENDI en 
2018, le pourcentage des jeunes de 15 à 
24 ans qui pensent, à tort, que le virus 
peut se transmettre par des baisers a 
augmenté de six points depuis 2015, pas-
sant de 15 % à 21 % en 2018. 
Autres idées fausses, 19 % des jeunes 
pensent que la pilule contraceptive d’ur-
gence peut empêcher la transmission du 

virus (+ 9 points par rapport à 2015), et 
26 % considèrent qu’il existe des médica-
ments pour guérir du SIDA (contre 13 % 
en 2009). 
 
Ce manque d’information a pour consé-
quence l’ignorance des jeunes face à la 
maladie. Ainsi, dans un lycée comme le 
nôtre, environ 15 personnes sur 1800 
sont potentiellement séropositives, c’est-à
-dire porteuses du virus. D’où l’importan-
ce de ce genre d’action. 
 
Les étudiants de BTS SAM 1 se sont or-
ganisés avec deux  élèves infirmières ain-
si que leurs professeurs pour mener cette 
séance à bien. Ils se sont partagés le 
temps de parole pour intervenir face à 
des classes de premières et terminales 
ST2S du lycée Dessaignes et Bac pro 
Gestion Administration du lycée Sonia 
Delaunay. 

Où s’informer ? 
 
Dans le CPEF (Centre de Planification et 
d’Éducation familiale) au Pôle 4 du CHU 
de Blois, auprès des infirmières du Lycée. 

Où se procurer gratuitement  
des préservatifs ? 

 
Dans les centres de dépistage et de 
planification. 
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                       PAS LE VIH 
Objectif : sensibiliser et prévenir 

 
Nous avons décidé d’aborder le sujet 
avec des documentaires sérieux et tragi-
ques. Un choix qui a un peu crispé une 
partie des élèves. Mais, par la suite, le 
court métrage PROTECT MAN  a fini par 
délier les langues en faisant l’unanimité 
du public par son côté préventif mais aus-
si par sa touche d’humour. 
 
La séance s’est conclue par un quiz sur 
l’application Kahoot qui a permis un 
échange plus dynamique avec les élèves. 
 

Cette séance de prévention s’est révélée, 
nous l’espérons, utile. Mais elle a égale-
ment été pour nous, étudiants, formatrice. 
Elle nous a permis de nous entraîner à 
parler devant une centaine de personnes, 
d’affronter nos peurs et de vaincre notre 
timidité. Et, comme les lycéens qui se 
trouvaient face à nous, d’en apprendre 
plus sur un sujet qui nous concerne tous. 

 
TEXTE : Louane Brulé, Fayçal Kadi 
ILLUSTRATION : Petimate Delmayeva 
 

Où se faire  
dépister dans le  
Loir-et-Cher ? 

 
CeGIDD (Centre 
gratuit d’informa-
tion, de dépistage 
et diagnostic) 
 
Blois : Hôpital, Mail 
Pierre Charlot,  
tél : 02 54 55 67 69 
 
Romorantin : 96 
Rue des Capucins, 
tél : 02.54.55.67.69 
 
Vendôme : 98 rue 
de la Poterie,  
tél : 02.54.23.36.96 

Source : LMDE.fr 
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ALL THAT JAZZ IN PARIS 
 FOR THE EURO SECTION ! 

 

Chloé, Elena, Grégoire, Laura and Maxime 

An extraordinary 
 European section ! 

 

This trip just strengthened the links be-
tween the students of the European sec-
tion. Indeed, we are only a small group to 
participate in this option but we are rarely 
all gathered. Therefore it was a pleasure 
to travel to Paris with students who have 
such as communalities with us.  
We are like a family. <3<3<3<3<3<3 
 

Mathilde 
 

 

Read more ! 
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ous avons eu le privilège de 
rencontrer Mme Cohn, une es-
pionne juive âgée aujourd’hui 
de 98 ans. 

 Cette entrevue a débuté par le visionna-
ge d’un petit film documentaire puis par le 
témoignage de Marthe Cohn sur ce qu’el-
le a vécu durant la seconde guerre mon-
diale.  
 
Elle a présenté les raisons pour lesquelles 
elle s’est engagée dans les renseigne-
ments : la déportation de sa sœur Stépha-
nie Hoffnung et celle de son fiancé Jac-
ques Delaunay, un résistant qui sera fusil-
lé. Elle a également parlé de ses actes de 
résistance comme le fait de faire passer 
clandestinement des personnes en zone 
libre. 

 
Marthe Cohn 
nous a longue-
ment parlé de sa 
sœur qu’elle sou-
haitait faire éva-
der mais cette 
dernière a refusé. 
Il était important 
pour celle-ci de 
s’occuper des en-
fants malades 
dans le camp et 
de ne pas porter 
préjudice à sa fa-
mille en cas d’é-
vasion. 
 

 
Enfin, l’entrevue s’est terminée par des 
photos en compagnie de Marthe Cohn. 
Nous avons pu admirer ses nombreuses 
médailles et surtout faire la connaissance 
d’une petite femme courageuse et extra-
ordinaire. 

 Si vous voulez vous en rendre compte 
par vous-même, lisez son livre Derrière 
les lignes ennemies. Une espionne jui-
ve dans l’Allemagne nazie  qu’elle nous 
a dédicacé, à nous, élèves et étudiants : 
« Soyez engagés et au courant des 
événements mondiaux et n’acceptez 
aucun ordre que votre conscience ré-
primerait ».  

Le vendredi 19 Octobre 2018, les classes 2nd11 et de 1e S1 ont reçu dans la salle 
des temps modernes l’espionne Marthe Hoffnung et son mari maintenant connu 

sous le nom de Marthe Cohn.  
Cette dernière nous a parlé de son engagement durant la guerre.  

UNE ESPIONNE  
AU LYCÉE DESSAIGNES ! 

Lena Le Sourd 

Marthe Cohn et son mari lors de la rencontre avec 
les élèves du lycée en octobre dernier. 

Derrière les lignes en-
nemies. Marthe Cohn.  
Ed. Tallandier, 2009 
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Tout commence en 1944… Après la visite de Charles de Gaulle au cimetière pa-
risien d’Ivry, Marthe Cohn s’engage dans le 151e régiment d’infanterie. Trois semaines 
plus tard, elle rencontre son supérieur, le colonel Fabien, qui lui demande de répondre 
au téléphone pendant sa pause déjeuner en l’absence de son aide de 
camp. Il l’accompagne à son bureau et s’excuse de ne lui proposer pour 
patienter que des ouvrages en allemand. Elle lui répond que ce n’est 
pas un problème car elle lit très bien cette langue (elle est lorraine). Le 
colonel lui demande alors si elle accepterait d’entrer dans les services 
de renseignements. Elle accepte… 

Extraits de  
Derrière les lignes ennemies  

 
 «Vous pouvez être un jour un héros et le 
lendemain un lâche. Je le sais. J’ai été les 
deux» (p.171) 
 
 «Bien que n’appartenant pas à un 
groupe structuré, j’avais toujours eu le 
sentiment que survivre en tant que juive à 
Paris était un acte héroïque en soi. Une lut-
te pour l’humanité» (p.176) 

 
 «De Gaulle se déplaça jusqu’au cimetiè-
re pour rendre les honneurs aux fusillés. Je 
me tenais avec Mme Delaunay devant les 
tombes de ceux que nous avions aimés, tout 
comme les parents de dizaines d’autres dans 
cet endroit lugubre. Nous attendions tous 
quelques mots du grand chef, mais De Gaulle 
se contenta de faire le salut militaire puis il 
tourna les talons et disparut. Mme Delaunay 
fut terriblement choquée. 

La mort de mes fils ne valait-elle pas quel-

ques mots ? me demanda-t-elle avec des 
yeux fous de chagrin. 

Mais les chefs de la Résistance qui étaient 
présents lui prodiguèrent les plus grandes 
marques de respect. Et quand ils demandè-
rent s’ils pouvaient faire quelque chose pour 
elle, elle dit simplement : 

Oui, vous pouvez aider Melle Hoffnung à 
rejoindre une unité de l’armée.» (p.184) 
 

 «Mon entraînement consistait en 
exercices de mémorisation – je devais ap-
prendre les uniformes allemands, les gra-
des, les armements, les munitions, les 
équipements et tout ce qui concernait l’ar-
mée de terre. Pendant que le manège des 
hommes grattant à ma porte se poursui-
vait, j’étudiais dans mon lit les insignes et 
les uniformes, les troupes de montagne 
(Gebirgsjäger), la Waffen SS, les régiments 
de parachutistes (Fallschirmjäger), et le 
Panzerkorps Großdeutschland, les divi-
sions blindées. Je devais retenir de petits 
détails comme les boutons, les décora-
tions, les insignes de col et de manches
(…). On m’apprit à lire une carte, à passer 
des messages en morse, à interpréter des 
codes, à reconnaître des tanks. J’étudiais 
des photographies, des tableaux et des 
diagrammes, des clichés pris d’avion de la 
région (…). Et pour finir, on m’apprit le ma-
niement des armes». (pp.190-191) 
 
 «Tout mon corps me faisait mal, j’avais 
la bouche sèche. Je vis les soldats qui reve-
naient une fois de plus, dans quelques minu-
tes ils se croiseraient et se tourneraient le dos. 
La lumière baissait et je savais que plus je 
m’attardais, plus ce serait dangereux pour moi 
d’arriver à Singen à la nuit tombée (…). C’était 
ma grande épreuve, mon baptême du feu et 
j’étais une fille faible ». (p.229) 

Poitiers, 1941. Photographie officielle 
 de son école d’infirmière  
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Mme Lefeuvre, proviseure adjointe : Interview  

Qu’avez-vous pensé de notre lycée en y 
entrant pour la première fois ?  
C'est un endroit très agréable, convivial et 
très ouvert pour les élèves. Ce qui m'a 
frappé, c'est l'espace dont vous disposez. 
Je quitte un établissement qui ne bénéfi-
ciait pas d'un espace aussi important pour 
les élèves, c'est à ce moment qu'on se 
rend compte de l'importance que cela peut 
avoir.  
 
Quel a été votre parcours professionnel 
avant de devenir proviseure adjointe ?  
J'étais conseillère principale d’éducation 
(CPE).  
 
Quelles études avez-vous fait ? 
Des études d'administration économique 
et sociale, l’équivalent aujourd’hui d'un 
master. 
 
Quelques jours avant votre rentrée 
dans un nouveau lycée, dans quel état 
d'esprit étiez-vous ?  
J’étais vigilante sur la prise de 
connaissance de toutes les in-
formations nécessaires à 
l’arrivée des professeurs. 
C'est une prise de fonction 
immédiate, on est tout de suite 
lancé sur les opérations de rentrée.  
L'envie de travailler était immédiate puis-
que c'est un établissement que j'avais de-
mandé, donc forcément j’avais envie de 
connaître les professeurs et les élèves. Et, 
bien sûr, comme toute expérience nouvel-
le, il y avait un peu d’inquiétude.  
 
Maintenant, quatre mois après la ren-
trée, le lycée est-il tel que vous l’aviez 
imaginé ?  
Je n'ai eu que confirmation de ce que j'ai 
ressenti en arrivant : l'importance des es-
paces ; en arrivant j'ai pris le temps de 
parcourir l'ensemble de l'établissement 
pour aller à la rencontre de tout le person-
nel. Cela permet de voir que l'espace que 
vous avez pour l'enseignement est très 

bien entretenu, à la fois par les agents 
mais également par les élèves qui respec-
tent ces lieux.  
 
Quel souvenir gardez-vous de vos an-
nées lycée ?  
De très bons moments ! Je garde un sou-
venir plus particulier de mes professeurs 
d'EPS parce que je participais aux activi-
tés UNSS. Mais également de mes res-
ponsabilités en tant que déléguée de clas-
se !  
Néanmoins, je garde un souvenir difficile 
pour le choix de ma filière ; on fait un choix 
décisif pour notre orientation. Comme pour 
beaucoup de lycéens aujourd'hui, ça nous 
semble lointain alors qu'en réalité ça va 
très vite.  
 
Vous étiez plutôt 1er rang ou dernier 
rang en cours (ou assise près du radia-
teur) ?  
[Rire]... J’étais plutôt près du radiateur !  
 

Cette année, la réforme du lycée 
et du BAC se dessine. Que 

pensez-vous de la prise 
en compte du contrôle 

continu dans l’obtention 
du Bac ?  

C'est difficile de donner un avis car nous 
sommes en pleine mise en place. Aujour-
d'hui, ma plus grande préoccupation, com-
me pour tous les établissements, c'est le 
parcours des secondes et des premières. 
Je pense que notre rôle consiste à rassu-
rer les élèves et à les accompagner. 
 
Que pensez-vous de la suppression 
des filières et de l’organisation par spé-
cialités ? 
La difficulté ici, c’est le choix d’orientation 
qui se fait dès la seconde et qui demande 
à être plus précis. La disparition des filiè-
res va donner la possibilité aux élèves de 
se construire un parcours ; en fait, les élè-
ves sont plus impliqués avec cette nouvel-
le construction des filières. 

« Rassurer les élèves 
et les accompagner » 
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Certains bacheliers se sont retrouvés 
sans affectation à la rentrée de septem-
bre, aucun de leurs vœux n’ayant été 
satisfait. Quelles mesures seront prises 
pour éviter le même problème cette an-
née ? 
Cette année, il y aura un délai plus court 
des réponses attendues des élèves. C’est 
ce qui a certainement bloqué une partie du 
fonctionnement l’année dernière. Les élè-
ves tardaient à répondre, ce qui bloquait 
les places. Et la fermeture beaucoup plus 
tôt dans l’été. Ce sont les deux principales 
modifications. 
 
Si vous deviez définir Monsieur Lauxire 
en un mot, ce serait ? 
[Sourire]… Pilote ! 
 
Comment définiriez-vous la jeunesse 
d’aujourd’hui ? Est-elle différente de 
celle que vous avez vécue ? 
Je ne pense pas qu’il y ait de grandes dif-
férences entre votre génération et la nôtre. 
La différence la plus significative est l’utili-
sation de la communication par les réseaux 
sociaux, ce qui modifie considérablement 
le rapport des uns et des autres. Sinon, les 
jeunes restent des jeunes avec leurs es-
poirs, leurs rêves, leurs ambitions… avec 
peut-être plus d’inquiétude. 
 
Le portable est interdit au collège. Se-
riez-vous favorable à la même régle-
mentation au lycée ? 
L’interdiction non ; elle ne permet pas d’ê-
tre citoyen. Par contre, la régulation de l’u-
tilisation oui : apprendre à savoir l’éteindre 
plus que de l’interdire. 
 
En dehors du lycée, quelles sont vos 
occupations, vos hobbies ? 
Le cinéma, la lecture et les voyages. 
 
Quel est votre artiste préféré ? Votre 
sport préféré ? Plutôt OM ou PSG ? 
[Rire]… Et bien non je ne suis pas football ! 
Ce n’est pas un critère pour être dans l’é-
quipe de direction (ndlr : M. Lauxire est un 
fervent supporter du PSG). Je suis plus 
handball que je pratiquais au lycée. C’est 
un sport qui participe à la cohésion et au 

collectif, et il résiste à la pression médiati-
que. 
Mes artistes préférés, Alain Bashung pour 
la musique ; j’écoute également beaucoup  
Radiohead et Placebo. J’aime beaucoup 
l’artiste Francis Bacon pour la sculpture et 
pour la peinture j’adore Hopper. 
 
À la retraite, où rêveriez-vous vivre ? 
Pas de projection sur un lieu en particulier, 
par contre avoir la chance de pouvoir dé-
couvrir des lieux… et pas plus loin que la 
France.  
 
Quel est votre livre de chevet ? 
Il n’y en a pas en ce moment. C’est plutôt 
des lectures professionnelles ou de la 
presse. 
 
Si un génie vous offrait la possibilité de 
réaliser trois vœux, quels seraient-ils ?  
J’en n’aurais qu’un… qu’on vive mieux en-
semble le quotidien, c’est en lien avec le 
climat. Que l’on arrive à se projeter sur l’a-
venir. 
 
Vous rencontrez Emmanuel Macron, 
vous avez droit à une question…. Que 
lui demandez-vous ?  
[réflexion…] Je lui demanderais comment il 
va gérer tout ce qui se passe ? 
 
Quel défaut ne supportez-vous pas chez 
les autres ? 
L’intolérance. 
 
C’est une équipe de direction de deux 
femmes et d’un homme. La gestionnaire 
est également une femme. Est-ce que 
cela change quelque chose dans la ges-
tion de l’établissement ? 
Il n’y a pas la parité, certes, mais il y a un 
équilibre. Nous travaillons tous dans la mê-
me lignée, avec le même souhait : la réus-
site des élèves. Je n’ai pas le sentiment 
que cela change quelque chose. 

Interview réalisée 
 par Aldwin Breton et Leïla Nivard  

en décembre 2019 
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Départ de la troisième course 

Une action solidaire au lycée ! 
 

Une partie du lycée était condamnée par des rubalises  
rouge et banche le mercredi 16 janvier dernier... Pourquoi ?  

Le CVL (Conseil de Vie Lycéenne) 
organisait ce jour-là une course solidaire. 
Plus précisément, une course du muscle 
au bénéfice du Téléthon. Un projet en dis-
cussion depuis l’an passé mais dont l’orga-
nisation s’est mise en place cette année 
grâce aux élèves élus du CVL. Dans leur 
esprit, une double volonté : créer un projet 
solidaire au lycée, « une action des élè-
ves, pour les élèves », et l’inscrire dans 
l’axe du développent sportif du projet d’éta-
blissement. 

L’association du Téléthon à été choi-
sie par les élèves pour sa notoriété et, éga-
lement, grâce au soutien de Madame Méri-
gaud, la coordinatrice du Téléthon 41. Cet-
te dernière a reçu les élèves pour les 
conseiller et les orienter ; elle a également 
fourni les banderoles et les bulletins de 
parrainage qui ont ensuite été distribués 
aux élèves. 

Pourquoi avoir ciblé uniquement 
les élèves des classes de Première ? 
C’est un choix des élus, une « suite » des 
Olympiades organisées en seconde ; quant 
aux terminales, le calendrier n’était pas fa-

vorable. C’est donc vers les premières qui 
ont, en majorité, cours d’EPS le mercredi 
matin, que le choix s’est tourné. 

La matinée s’est déroulée comme 
tous l’espéraient, dans une bonne ambian-
ce. Quatre classes faisaient le parcours 
chaque heure, un parcours d’une durée 
d’environ trois quarts d’heure de course 
suivi d’une collation offerte par le lycée et 
servie par Mme Bréchelière. 
 
 Vendredi 1er février, c’était le mo-
ment de féliciter les performances de cer-
tains élèves (17 tours de 500 mètres réali-
sés pour le meilleur d’entre eux) et de re-
mercier leur implication (un don de plus de 
200€ a par exemple été récolté). Le tout 
était orchestré lors d’une cérémonie de re-
mise des diplômes en présence de Mada-
me Mérigaud, Madame Barraud, Madame 
Gélin et les élus du CVL. « Une action à 
reconduire l’année prochaine dans les mê-
mes modalités ! » ont donc conclu ces der-
niers.  
      
     Aldwin Breton 

Près de 2 200€ ont été récoltés lors de cette opération 
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L e constat est malheureusement 
alarmant. Il est plus que temps 
d’agir pour protéger la planète en 

danger. Le développement durable est 
une question qui concerne tout le monde, 
du chef d’Etat au particulier.  

Un sondage a été réalisé au sein de notre 
établissement fin 2018 afin d’évaluer l’inté-
rêt des lycéens pour ce sujet et de savoir 
s’ils ont adopté, dans leur vie quotidienne, 
certains gestes éco-citoyens. 256 person-
nes ont été interrogées (107 élèves de 
2de, 57 de 1ère et 92 de Tle).  

Les réponses apportées révèlent un intérêt 
de la majorité d’entre elles pour le déve-
loppement durable : 88% se sentent en 
effet concernées par la question et 62% 
pratiquent le tri sélectif. Majoritairement, 
les élèves font attention à leur consomma-
tion d’eau, de papier et d’électricité 
(lumière), mais sont moins vigilants à l’é-
nergie qu’ils utilisent pour leurs appareils 
électroniques (téléphone…). De même, le 
gaspillage reste encore important au self.    

 

 

Développement durable  
« Moi, je m’engage, et vous ? » Lucie Lemeunier 

« Avertissement à l’humanité » : 15 000 scientifiques, de 184 pays différents 
(biologistes, physiciens, chimistes et spécialistes du climat), ont lancé un appel de 

détresse dans la revue Bioscience en 2017.  

En 1992, un appel similaire avait déjà été envoyé par l’«Union of Concerned Scien-
tists» et plus de 1500 scientifiques indépendants. Ils appelaient à «un changement 
radical dans notre intendance de la Terre» et s’inquiétaient des dommages immi-
nents : appauvrissement de l’ozone, perte de forêt, destruction de la biodiversité, 
disponibilité en eau douce, changement climatique, croissance de la population… 

27 ans plus tard, où en sommes-nous ? 

42% 38%
20%

0%

20%

40%

60%

oui parfois non

Faîtes-vous attention à l'eau 
que vous consommez ?

26% 23% 51%

0%

100%

oui parfois non

Eteignez-vous vos appareils 
électroniques 

(téléphone, tablettes...)  la 
nuit ?

16%

66%

18%

0%
20%
40%
60%
80%

souvent parfois jamais

Vous arrive-t-il, au self, de 
jeter de la nourriture?
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L ’Education natio-
nale encourage les 
é t a b l i s s e m e n t s 

scolaires à s’engager dans 
des actions de sensibilisa-
tion. Il existe notamment 
une Semaine du climat, 
chaque année en octobre, 
durant la Fête de la Science 
durant laquelle des débats 
et des animations autour 
des enjeux du changement 
climatique sont organisées.  

Existe également depuis 
2013 le label E3D, (Ecole-
Etablissement en démarche 
de développement durable), 
qui est attribué aux établis-
sements scolaires qui  
«entrent en démarche glo-
bale de développement du-
rable». Ces derniers doivent 
alors développer des parte-
nariats (notamment avec les 
acteurs territoriaux) et s’en-
gager dans des actions qui 

prennent en compte l’envi-
ronnement, le social, le 
culturel et l’économie. Il s’a-
git d’une démarche qui s’in-
tègre au projet d’établisse-
ment, s’appuie sur tous les 
enseignements et engage 
l’ensemble de la commu-
nauté scolaire sur plusieurs 
années. 

Plus largement, en 2015, à 
l’occasion de l’accueil de la 
COP21, le ministère a sou-
haité entrer dans une nou-
velle phase de généralisa-
tion de l’éducation au déve-
loppement durable (EDD 
intégrée dans les program-
mes, actions de sensibilisa-
tion encouragées : sorties, 
concours, projets autour du 
commerce équitable, du tri 
des déchets, de la santé...). 

 

Chiffres clés  
 

De 1970 à 2014, l’effectif de la 
population de vertébrés, selon 
WWF, a décliné de 60%.  
 
La dégradation des terres pourrait 
provoquer la migration de 50 à 
700 millions de personnes d’ici 
2050. (Libération, 26/03/2018) 
 
Un réchauffement de 3°C supplé-
mentaire conduirait à terme au 
dépérissement de 40% de la forêt 
amazonienne. (lefigaro.fr, 
13/11/2017) 
 
2/3 des mégapoles sont installées 
à 10m au-dessus du niveau de la 
mer ; la fonte des glaces ferait 
monter de 13m son niveau ; si la 
calotte de l’Antarctique fond éga-
lement, la hausse atteindrait 12 m 
supplémentaires. (lefigaro.fr, 
13/11/2017) 
 
Une prolifération de moustiques 
porteurs de maladies comme la 
dengue ou le paludisme se dépla-
ceront et remonteront vers le nord. 
(Phosphore, 01/12/2018) 
 
Les coraux déclineront, les espè-
ces de poissons qui y nichent éga-
lement (Phosphore, 01/12/2018). 
 
L'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) a confirmé que 
les années 2015, 2016, 2017 et 
2018 ont été les plus chaudes ja-
mais enregistrées.  
 
91% des déchets plastiques ne 
sont pas recyclés. Si les tendances 
actuelles se poursuivent, 12 mil-
liards de tonnes de plastique jon-
cheront les centres d'enfouisse-
ment à l'horizon 2050 et  les 
océans contiendront plus de dé-
chets plastiques que de poissons 
(Science Advances).  
 
La pollution est responsable d’1/4 
des morts et des maladies dans le 
monde (rapport de l’ONU, mars 
2019). 
 
Tout ces constats nous indiquent 
que le modèle de développement 
actuel menace l’humanité. 

Le saviez-vous ? 
 
Éteindre les veilles permet de faire de substantielles économies (jusqu’à 
10 % de la facture d’électricité par an) mais aussi de préserver le maté-
riel.  
 
La box, qui reste souvent allumée 24h sur 24 génère une consommation 
pouvant dépasser 200 kWh/an, soit autant que le lave-linge. 
 
Un robinet qui goutte = 120 litres/jour en moyenne.  

 
Pour fabriquer un tee-shirt, on utilise, en eau, l’équivalent de 50 dou-
ches  et pour un jean l’équivalent de 200 douches. 
 
3 pièces éclairées inutilement chaque soir consomment autant d'électri-
cité qu'un réfrigérateur.   
 
Le gaspillage alimentaire représente 30 kg par an et par habitant, dont 
7 kg d’aliments encore emballés.  
 
Sources : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 

Le Monde 
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A u lycée, certaines actions ont 
déjà vu le jour : le recyclage du 
papier et du carton (projet initié 

par M. Fiolleau), avec bientôt la mise en 
place de bennes au sein de l’établisse-
ment, la fabrication de composteurs pour 

les déchets verts, y com-
pris les dosettes de café 
(fabriqués avec des pa-
lettes en bois), projet ré-
alisé par Mme Cercle et 
ses élèves d’EDE Scien-
ces et Laboratoire (une 
plaquette sur le recycla-
ge des déchets est en 

projet), la création d’un espace potager 
avec utilisation du compost, la récupéra-
tion de l’eau de pluie, l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le garage 

à vélo ainsi que sur le toit du bâtiment F 
qui permettent en été de fournir de l’élec-
tricité. Autant de travaux qui n’auraient pu 
se faire sans le savoir-
faire et la disponibilité des 
agents de notre lycée. En-
fin, au self, un repas végétarien est pro-
posé chaque mois, les pommes sont loca-
les (Mont-près-Chambord), le pain est 
fourni par un boulanger proche de Blois.  

J’ai rencontré Mme Khlopotine, profes-
seure de physique chimie et référente dé-
veloppement durable cette année au ly-
cée. Elle a contribué à la mise en place de 
plusieurs de ces projets. Son souhait est 
de sensibiliser au maximum les élèves au 
développement durable. Ainsi, en filière 
STL, elle aborde, par des actions, la tran-

sition énergétique (utilisation des énergies 
renouvelables). Elle travaille également 
avec les élèves de l’EDE SL à la réalisa-

tion du logo du lycée avec des bouchons 
de bouteilles récupérés. Celui-ci sera pré-
senté lors de la Semaine de la FLAC. L’i-
dée est que l’on peut, à partir de matière 
plastique, créer des objets décoratifs 
(pour des espaces verts) et utiles pour la 
biodiversité. Un atelier « Création plastic » 
sera également proposé sur le même thè-
me lors de la semaine FLAC.  

De nombreuses actions peuvent encore 
être menées, actions qui demandent un 
investissement en temps et qui doivent 
être initiées par une équipe motivée 
(composée d’élèves, d’enseignants et de 
personnel) et formée à la question du dé-
veloppement durable. 

M. Lauxire se sent très concerné par le 
développement durable. Outre les actions 

déjà réalisées, il aime-
rait limiter le gaspilla-
ge alimentaire et faire 

davantage d’économie sur l’électricité. Il 
souhaiterait, en outre, avec tous les collè-
ges et lycées de Blois, mettre en place 
une «semaine développement durable» 
durant laquelle des actions de sensibilisa-
tion seraient menées. L’idée de s’engager 
dans un label n’est cependant pas au pro-
gramme. Même s’il s’agit d’un dispositif 
intéressant, l’essentiel est avant tout de 
faire en sorte que la majorité des élèves 
se sentent concernés et développent de 
bonnes pratiques éco-citoyennes. 

Marguerite, création artistique originale 

« Développer de bonnes prati-
ques éco-citoyennes » 
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Le combat de 
Greta Thunberg  

 
Greta et une militante suédoise âgée de 16 ans ; elle 

s’est fait connaître lors de son intervention à la 
COP24 en décembre 2018 durant laquelle elle a in-
terpellé les dirigeants  : «Vous dites que vous ai-

mez vos enfants plus que tout, mais vous détrui-
sez leur futur devant leurs yeux».  

 
Greta fait un appel à «une grève scolaire» chaque 
vendredi, afin de réclamer des actions en faveur du 

climat.  
Son mouvement, débuté seule, ne cesse de prendre 

de l’ampleur dans le monde entier. 
Greta a été nommée dans la liste des « 25 most in-

fluential teens of the year » du Time.  
 

Son nom a été proposé pour le prix Nobel de la paix de 2019. 
 

*instagram de Fanny Vella : fannyvella 

P artout sur la planète, actuellement, 
des jeunes se mobilisent à la suite 
de Greta Thun-

berg. Une prise de cons-
cience se fait. Aux Pays-
Bas, en Australie, au Royaume-Uni, au 
Canada, en Allemagne, aux Etats-Unis et 
en Suisse… Les Français rejoignent le 
mouvement en début d’année 2019. Je 
fais partie de ceux qui veulent que les cho-
ses changent et qui s’engagent. 

Une journée de mobili-
sation pour le climat 
vendredi 15 mars a ras-
semblé 190 000 lycéens 
dans toute la France ; à 
Blois nous étions 650, de 
Dessaignes, Camille 
Claudel et Augustin-
Thierry ; certains vendô-
mois avaient également 
fait le déplacement.   

Préparation des pancartes le matin avec 
des slogans tels que «Sans pétrole la fête 
est plus folle», «Quand c’est fondu, c’est 
foutu !», «Changeons le système, pas le 

climat », «Soyez moins cons, plantez des 
buissons», «Ta planète, tu la veux bleue 

ou bien cuite ?! », «Ça signe 
un accord en 2015 mais ça 
n’agit pas, vous attendez 

quoi ?»…. Rendez-vous Place de la résis-
tance à 14h30 pour une marche dans le 
centre ville. Premier arrêt à la poste puis à 
l‘hôtel de ville et enfin devant la préfecture.  

Prise de parole pour dénoncer la situation 
actuelle et encourager 
chacun à suivre l’exem-
ple de Greta et s’engager 
dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique. 
Slam de «Manu», chant 
pour d’autres (l’hymne de 
nos campagnes du grou-
pe Tryo). 

Cette journée est une 
réussite, une vraie prise de conscience et 
un appel à s’engager dans des actions 
concrètes en faveur du climat.  

 

Dessin  
Fanny  
Vella* 

« Ta planète, tu la veux bleue 
ou bien cuite ?! » 
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Les gestes éco-citoyens à adopter     
 

Vêtement : choisir de la seconde main, du fait-main, du 

réparé-main et se renseigner sur les conditions et origines 

de fabrication ( conditions de travail des ouvrières )  

 

Energie : débrancher ses chargeurs et tous les appareils en veille, ne pas recharger 

son portable à plus de 20% de la batterie, mettre un pull au lieu d ’ augmenter le chauf-

fage 

Pour les ordinateurs, penser à l ’ économiseur d ’ énergie, éteindre l’ é cran 

Choisir des produits réparables ( le gouvernement a promis la création d ’ un indice de 

durabilité des équipements électriques, électroniques et électroménagers pour 2020 )  

Eteindre la lumière en sortant d ’ une pièce 

  

Déchets : trier, éviter les emballages non réutilisables et non recyclables, privilégier 

le vrac, ne pas se servir plus que ce dont on a besoin au self 

 

Alimentation : favoriser le bio, les circuits de distribution courts, le local et les pro-

duits de saison 

C omme beaucoup d’autres jeunes, 
je pense que, faute de volonté po-
litique des grands dirigeants et 

d’actions efficaces, notre génération doit 
intervenir et se faire entendre. Nous som-
mes le présent et l’avenir et, tout comme 
les adultes, nous avons le devoir et la res-
ponsabilité de respecter et protéger la terre 
sur laquelle nous vivons. Alors bougeons-
nous ! : «C’est  la fièvre de la jeunesse 
qui maintient le reste du monde à la 
température normale» disait Georges 
Bernanos. 
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Earth Hour 
 

Mobilisation citoyenne 
pour la planète organi-
sée par le WWF depuis 

2007 
 

Le 30 mars 2019, de 
20h30 à 21h30,  

partout sur la planète,  
éteignons les lumières ! 

 
 
 
 
 

Extrait de la chanson de Kalune, Le mal de Terre  (2017) 
  

 
J’ai le mal de terre, 

 Comme un vague à l’âme 
    Tous dans la même galère 

                Et va falloir qu’on rame, 
                   J’ai le vent contraire, 

   L’espoir qui prend l’eau 
         Mais je m’accroche à mon radeau. 

 
 

J’ai le mal de terre 
   Conscient de ma présence  

Sur petite planète  
Qui souffre en silence 
Un homme ordinaire, 

Simple matelot, 
  Je vois couler mon bateau. 

 
 

Damien Kalune, dit Kalune est un slameur engagé et écolo,  
il fait partie d’un groupe Les gueules de wab.  

 
                  

 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’info sur  
  https://www.jeunesreporters.org/  

           

Concours Jeunes reporters 
pour l’environnement  

(11– 18 ans) 
 

Réalisation d’un reportage 
(article, vidéo ou radio) et parti-
cipation à un concours interna-

tional avec des jeunes  
de 34 pays. 

 
Inscription avant fin décembre  

chaque année 
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S’y retrouver dans les labels... 

 Labels dits génériques  
 
NF environnement : éco-label 
français, certifie les produits qui 
ont un impact moindre pour l'envi-
ronnement selon l’ADEME. 
 

Ecolabel européen : certification 
écologique officielle européenne, 
certifiant les produits qui ont un 
moindre impact sur l'environnement 
sur des critères environnementaux 
et de performance. 

 
 Préserve la couche d'ozone : logo 
présent essentiellement sur les aéro-
sols, indique que le produit ne 
contient pas de gaz contribuant à la 
destruction de la couche d'ozone. 

Labels pour l’alimentation (bio) 
 
 AB (union européenne) : label 
certifiant qu'un produit est issu de 
l'agriculture bio telle que pratiquée 
sur le territoire européen. 

 
 
AB (France) : label certifiant qu'un 
produit est issu de l'agriculture bio pra-
tiquée en France. 

Labels pour les déchets  
 
Anneau de Möbius : ce triangle 
constitué de 3 flèches est un label 
que l’on trouve sur le dos de l'em-
ballage de la plupart des produits. 
Il signifie que le produit est recy-
clable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Label pour le bois  

Labels pour les cosmétiques  
 
 Cosmétique écologique et bio : 
certifie une quantité minime, voire 
négligeable, de produits de synthè-
se, il n'y a pas de tests sur les ani-
maux. De plus, les procédés de fa-

brication sont les moins polluants possibles et les 
emballages sont biodégradables ou recyclables. 
 
 
Natrue : garantit des ingrédients na-
turels et biologiques, non testés sur 
les animaux. 

Label pour le textile  
 
GOTS : signifie Global Organic Tex-
til Standard, se réfère aux produits 
en coton, laine, soie et chanvre. Il 
permet de certifier l'origine biologique 
des fibres et le respect de l'environ-
nement. 

Point-vert  : cer-
tifie que le distri-
buteur du produit 
contribue finan-
cièrement au 
programme Eco- 
Emballages. 

Forest Steward-
ship Council
(FSC) garantit 
que le bois utilisé 
est issu de forêts 
durablement gé-
rées. 

Label pour le tourisme 
 

L'ecolabel touristique Clef Verte / 
Green Key est un label environne-
mental international pour l’héber-
gement touristique et la restaura-
tion (politique de gestion des dé-
chets, de l’énergie, de l’eau, 
achats responsables, sensibilisa-
tion de la clientèle).  
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Coup de cœur 
manga 

   

ika est une jeune lycéenne 

tout ce qu’il y a de plus ba-

nale. Elle mène une vie 

sans histoire. Mais, un ma-

tin, pendant le petit déjeuner, ses parents 

lui annoncent qu’ils vont divorcer, sourire 

aux lèvres! 

 Ce n’est pas tout, cerise sur le gâteau, 

ils comptent se remarier en changeant de 

partenaires, avec un autre couple ren-

contré lors d’un 

voyage à Ha-

waï !  Et tout ce 

beau monde va 

devoir vivre sous 

le même toit !  

Et ce n’est pas 

tout... Cet autre 

couple a un fils, 

Yuu, du même 

âge que Miki. No-

tre héroïne va 

donc devoir cohabiter avec ce jeune gar-

çon au caractè-

re insaisissable 

et très taquin. 

 

Entrez sans tar-

der dans le 

quotidien boule-

versé de Miki. 

Une jeune fille 

vive et naïve, 

mais ne man-

quant pas de caractère qui doit affronter 

de nouveaux défis chaque jour tant sur le 

plan familial que sur le plan sentimental ! 

Ce manga vous fera aussi bien rire que 

pleurer. 

 

Alors n’attendez plus, laissez-vous entraî-

ner dans l’une des merveilles de Wataru 

Yoshizumi qui ne manque pas de char-

me ! 

 L’auteur 
 

Wataru Yoshizumi 
de son vrai nom  

Mari Nakai 
Japonaise,  

née à Tokyo 
Age : 55 ans   

 
Autres titres : 
 Cappuccino,  

Cherish 
Éditée chez Glénat 

        
Le classique indémodable 

 

U ne jeune orpheline vit avec son oncle maternel et sa 
tante, Mme Read, dans la campagne anglaise. Mais, sa 
tante ne la supportant plus, Jane Eyre est envoyée en 

pension. Après plusieurs années difficiles à l’institut Lowood, 
Jane part pour Thornfield, où elle devient la gouvernante d’A-
dèle, pupille de M. Rochester. Jane finit par tomber amoureuse 
de lui, mais celui-ci cache un terrible secret. 
 

Jane Eyre. Charlotte Brontë (Le Livre de poche) 

Lectures de Sadia  

Mahamat-Faradjallah 
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P erdus dans un décor post-

apocalyptique, Saba, une jeune 

fille à peine âgée 

de 17 ans et dotée d’une 

détermination inébranlable, 

vit dans un monde sans au-

cune règle dévasté par la 

sécheresse. Sa maison est 

isolée sur une plaine déser-

tique. 

 Un jour, son frère jumeau 

Lugh, né durant le solstice 

d’hiver, est kidnappé par 

cinq cavaliers. Cet enlève-

ment est orchestré par un 

pseudo-roi fou qui se prend pour Louis 

XIV. Celui-ci pense prolonger sa vie en 

sacrifiant celle du jeune homme.  

Saba part à la recherche de son frère. Elle 

est suivie par sa petite sœur, Emmy, sept 

ans, dont elle ne supporte pas l'existence. 

Peu après, les problèmes commencent… 

Lors d’un séjour en captivité, Saba, sur-

nommée l’Ange de la mort, fait la ren-

contre des Aigles Libres, des guerrières, 

et de Jack ; entre eux, des 

liens très forts se tissent. Ils 

ont peu de temps pour sauver 

Lugh... 

Aux côtés de notre héroïne, 

affrontez les dangers dans un 

monde détruit. Une ville sans 

foi ni loi gangrenée par la dro-

gue, un paysage où des 

monstres sont tapis sous les 

eaux…  

Suivez également l'évolution 

de Saba (une vraie tête de 

mule !) qui va devoir se transformer en 

une impitoyable guerrière pour survivre, 

mais qui va finir par ouvrir son cœur. 

Découvrez sans plus tarder ce roman 

captivant, plein de suspense,  riche en re-

bondissements et doté d’une agréable 

pointe d’humour. 

 

Les Chemins de poussière 

de Moira Young (Canada) 

 

« On m’appelle l’Ange de la mort » 

Roman 
Trois tomes (série terminée) 

  
Gallimard jeunesse  

2013 
 

Genre : fantastique, aventure 

Rencontres  LECTURE de Soie 

D’Alessandro Baricco 

Par André Loncin 

Bibliothèque Abbé Grégoire, 
Blois, 29 mars 2019 

Delphine de Vigan 
 

Espace culturel Leclerc 
04 avril, 19h30 

 
à l’occasion de la sortie  

de son dernier livre, 
Les gratitudes  (Lattès) 
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Le premier souvenir de lecture mar-
quant…. TOM TOM ET NANA 
 
Le livre sur lequel elle est tombée à l’oral 
de français du Bac : CANDIDE de Voltaire 
 
L’auteur auquel elle est fidèle : HUGO 
 
Le roman de plus de 400 
pages qu’il faut absolument 
lire : BLACK BOY de  
Richard Wright 
 
Une BD qu’elle a particuliè-
rement aimée : LE PRINCE 
ET LA COUTURIERE de 
Jen Wang 
 
Le classique incontournable, celui qu’il 
faut avoir lu au moins une fois dans sa 
vie :  LES MISERABLES d’Hugo 
 
Plutôt Jane Eyre  ou Orgueil et préjugés ? : 
JANE EYRE, une vraie héroïne moderne 
 
Le polar le plus machiavéli-
que : MILLENIUM de Stieg Larsson 
 
Le roman génial… jusqu’à la fin… déce-
vante : LA VERITE SUR L’AFFAIRE HAR-
RY QUEBERT de Joël Dicker 
 

 
Un roman pour découvrir l’hu-
mour anglais : 
LA REINE DES LECTRICES 
d’Alan Bennett 
 
Un livre feel good  à conseiller 
quand on déprime :  

ENSEMBLE, C’EST TOUT d’Anna Gaval-
da 

 
Le roman à lire si on veut voyager à Lon-
dres : THE BUDDHA OF SUBURBIA 
d’Hanif Kureishi 
 
…. à New York : THE NEW YORK TRILO-
GY de Paul Auster 
 
… à Dublin : LE CERCLE DES AMIS de 

Maeve Binchy 
 
 
La meilleure adaptation TV 
ou ciné d’un roman de lan-
gue anglaise :  
LA SERVANTE ÉCARLATE 
de Margaret Atwood 
 
 

« L’histoire vraie » à découvrir :  
BECOMING de Michelle Obama 
 
Le roman le plus déjanté qu’elle ait lu (et 
qu’elle a aimé) :  
L’ECUME DES JOURS de Boris Vian 
 
L’auteur anglo-saxon injustement mécon-
nu en France : DAVID PARK (Irlande) 
 
Le poème appris à l’école qu’elle peut réci-
ter par cœur :  
DEMAIN, DÈS L’AUBE de Victor Hugo 
 

 
Le plus beau personnage fé-
minin de la littérature améri-
caine :  SCOUT FINCH (Ne 
tirez pas sur l’oiseau mo-
queur d’Harper Lee) 
 
 
 
Le livre sur lequel elle a versé 

une larme : LA CASE DE L’ONCLE TOM 
d’Harriet Beecher Stowe 
 
Un conseil de lecture pour dé-
couvrir un pan de l’histoire 
américaine :  

UNDERGROUND RAILROAD 
de Colson White Head 

Mais que lit….  
 

Mme Clairet 
professeur  
d’anglais 
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A vous de jouer ! 

QUI EST AVEC QUI ? 

 
1. Si nous ne sommes pas le lendemain de lun-
di ou le jour avant jeudi, que demain n’est pas 
dimanche, que ce n’était pas dimanche hier et 
que le jour d’après-demain n’est pas samedi, 
et que le jour avant hier n’était pas mercredi, 

quel jour sommes-nous ?  

2. Il y a quelque chose qui vous appar-
tient, et qui vous a toujours appartenu. 
Malgré cela, tous vos amis s’en servent 
alors que vous-même, vous ne vous en 

servez qu’occasionnellement.  
De quoi s’agit-il ? 

3. Dans un couple, la femme est plus jeune que le mari. Or, l’âge de cette femme est égal aux 
chiffres inversés de celui de son époux. Sachant que leur différence d’âge représente précisé-
ment un onzième de leurs âges cumulés, pouvez-vous déterminer celui de la femme ?  

4. Mais à quoi servent les bandes noires et blanches des zèbres d’Afrique ? 

Réunissez ces couples mythiques de la littérature  
 
A. Paul    1. Ariane 
B. Julien    2. Virginie 
C. Roméo    3. Chimène 
D. Marius    4. Mme de Rênal 
E. Cyrano    5. Cosette 
F. Tristan    6. Roxane 
G. Rodrigue   7. Juliette 
H. Solal    8. Iseut 

Quel écrivain français se cache  
derrière ces lettres ? 

 
Lou, la pluie, la migraine 

ANGLICISMES 
 

Quels anglicismes  
derrière ces expressions 

françaises ? 

Bilan de santé 
Audition  

Spectacle solo 
Manche à balai 
Publipostage  

Cale de départ 

Comment nomme-t-on  
les habitants de ces pays ? 

Costa Rica 
Danemark 

Japon 
Uruguay 

Burkina Faso 
Chypre 

Guatemala 
Madagascar 

Népal 

ANAGRAMME 

DEVINETTES 

Réponses page 24 
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Faîtes comme…  
 

Rich McCor, alias Paperboyo sur 
 Instagram, qui revisite les monuments  
du monde entier à l’aide de morceaux 

 de papier découpés.   
 Envoyez-nous vos photos ! 

 

PHOTO 
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SOLUTIONS 
 DES JEUX p.22 

 
ENIGMES  

1. Dimanche 
2. Mon nom 
3. Pour que la différence soit 
une fraction aussi petite qu’un 
onzième des deux âges cumu-
lés, les 2 chiffres de chaque 
âge doivent être proches. De 
plus, le total doit être divisible 
par 11. En l’occurrence, celui-
ci est 99. L’homme a 54 ans 
et la femme 45 ans. 
4. Neuf chercheurs ont décou-
vert que le pelage offrait une 
protection contre le taon. Les 
rayures créeraient une illusion 
d’optique les empêchant de se 
poser, protégeant ainsi les 
zèbres des virus et des bacté-
ries transmis par les piqûres. 
 

QUI EST AVEC QUI ?   
A-2 (Paul et Virginie, Bernar-
din de Saint Pierre) ; B-4 (Le 
Rouge et le Noir, Stendhal) ; 
C-7 (Roméo et Juliette, Sha-
kespeare) ; D-5 (Les Miséra-
bles, Hugo) ; E-6 (Cyrano de 
Bergerac, Edmond Rostand) ; 
F-8 (Tristan et Iseut, Béroul) ; 
G-3 (Le Cid, Corneille) ; H-1 
(Belle du Seigneur, Albert 
Cohen) 
 

ANAGRAMME  
Guillaume Apollinaire 

 
ANGLICISMES 

Check-up, casting, one-man-
show, joystick, mailing, star-
ting-block 
 

COMMENT NOMME-T-ON 
LES HABITANTS DE CES 

PAYS ? 
Costariciens ou Costaricains, 
Danois, Japonais, Nigérians, 
Burkinabés, Chypriotes, Gua-
témaltèques, Malgaches, Né-
palais 

EDITO 
 
Ce nouveau numéro d’Au Phil de l’info fait une part belle à 
l’actualité en consacrant un dossier au développement dura-
ble. Impossible bien sûr de tout traiter tant ce sujet est riche 
et complexe. Le choix a donc été fait de parler de ce que 
nous pouvons faire, nous, lycéens et étudiants, à notre 
échelle, de ce qui se met en place peu à peu dans notre éta-
blissement, et du combat engagé par notre génération pour 
préserver notre planète.   
Des articles sur la vie du lycée, une interview de Mme Lefeu-
vre, proviseure adjointe, ainsi que des pages culture et des 
jeux sont également à découvrir.  
Bonne lecture à tous, 

 
L’équipe de rédac   

Pour contacter le journal, rejoindre l’équipe de rédac : cdi-lyc-dessaignes-blois@ac-orleans-tours.fr 


