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• Infos pratiques 

• Actualités 

• La vie au lycée 

• Sport, culture et 
loisirs 

• Jeux: agitons nos 
neurones! 

• Et pour finir… de 
l’art!  
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 Cette année-là, 
Augusto Pinochet 
était arrêté, la socié-
té Google était créée 
dans la Silicon Valley 
en Californie, Ger-
hard Schröder deve-
nait chancelier alle-
mand, Bill Clinton 
niait avoir une liaison 
avec Monica Lewins-
ky, Volkswagen ra-
chetait Rolls-Royce, 
l’UE débutait son 

processus d’élargisse-
ment à l’Europe cen-
trale, la première piè-
ce en euro était frap-
pée, la France deve-
nait championne du 
monde de football et 
la premier numéro du 
P’tit Joseph paraissait!  

 Cette année-là, 
nous étions en 1998 et 
vous étiez à peine nés! 
Le P’tit Joseph lui aussi 
n’en était qu’à ses dé-
buts! Il y a 14 ans, les 
professeurs du lycée 
lançaient le journal du 
lycée et nous sommes 
très fiers de poursui-
vre leur projet de faire 
partager les centres 
d’intérêt des élèves, 
de les pousser vers 
l’écriture.  

 Le club journal a 
donc fêté comme il se 
doit cet anniversaire: 
le vingtième numéro 
du P’tit Joseph, ainsi 
que les 20 bougies de 
Mme Dreux, lors d’un 
goûter très gourmand.  

 Ce vingtième  
numéro est l’occasion 

de revenir sur le par-
cours de ce journal 
lycéen: de quatre à 
une trentaine de pa-
ges, il n’a cessé de s’é-
toffer, tout comme les 
participants. C’est 
donc ici l’occasion de 
tous les remercier. 
Merci à tous les jour-
nalistes, merci de nous 
faire partager les su-
jets que vous aimez. 
Merci aux petites 
mains qui plient les 
journaux. Merci aux 
lecteurs qui sont de 
plus en plus nom-
breux. Merci  au lycée 
et à tous ses acteurs 
de nous donner tant 
de sujets à évoquer, 
tant de projets à pré-
senter, tant de person-
nes à féliciter. Enfin, 
merci aux professeurs 
sans lesquels le journal 
n’existerait pas.  

 Alors merci à 
tous, bonne lecture et 
à bientôt pour le vingt-
et-unième numéro!  

 

EDITORIAL du 20ème numéro!  

Goûter du club journal. Cherchez l’intrus... 
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Remise des diplômes 

Ils ont décroché leur 
BAC ! 

Le samedi 6 octobre 2012, 
les élèves lauréats du ly-
cée polyvalent N.J. Cugnot 
de Neuilly-sur-Marne ont 
pris possession de leur 
diplôme tant convoité. 
C'est dans une salle com-
ble, en présence des élè-
ves, de leur famille, des 
professeurs et de M. Cite-
bua (conseiller municipal à 
Neuilly-sur-Marne) que M. 
Drappier (chef d'établisse-
ment) et Mme Ahras 

(proviseure adjointe) ont 
remis solennellement à 
chacun des lauréats le 
diplôme national du bac-
calauréat. Après la tradi-
tionnelle photographie, 
les ''anciens'' élèves ont 
pu partager leur nouvelle 
expérience d'étudiant ou 
de vie active autour d'un 
verre de jus de fruits et de 
quelques gourmandises. 
Nous leur souhaitons bon 
courage et bonne chance 
dans leur nouvelle vie... 

Sections générales 
Sections professionnelles 
(métiers de l'automobile) 

BAC S : 86,4% BEP / CAP : 89,9% 

BAC ES : 92,9% BAC Pro. : 77,3% 

BAC STI : 100% BTS AVA : 75% 

Le détail des résultats est consultable sur le site Inter-
net du lycée : www.lyceecugnot93.com 

Du lycée Cugnot au palais 
de l'Élysée : 
La voie de l'excellence ! 

Chloé GUAIGNER, scolari-
sée au lycée N.J. Cugnot 
entre 2009 et 2012 se sou-
viendra toute sa vie de l'ob-
tention de son baccalauréat 
(série ES) ! 
Non seulement elle fait 
partie des trois élèves reçus 
avec la mention Très Bien 
(17,13 de moyenne généra-
le) mais en plus, cette per-
formance lui a apporté une 
belle surprise: être invitée à 
l’Elysée!  

« Trois jours après, j’atten-
dais devant le palais (avec 
dix-neuf autres bacheliers 
de région parisienne choi-
sis comme moi), encore 
plus stressée. C’était vrai-
ment impressionnant: dé-
cors somptueux, serveurs 
aux petits soins, caméras, 
et bien entendu François 
Hollande et le ministre de 
l’éducation nationale Vin-
cent Peillon. Nous avons 
pu discuter avec eux pen-
dant près de deux heures. 
J’ai été vraiment surprise 
et ravie de leur accessibili-
té. J’en suis ressortie en-
chantée, avec une médail-
le et d’autres souvenirs. 
Ce fut une expérience 
inoubliable !» 

INFOSINFOSINFOSINFOS    

Cherchez l’intrus... 



P AGE  P AGE  P AGE  P AGE  4444     L E  P’TIT  J O SEPH  ACTUALITES ACTUALITES ACTUALITES ACTUALITES     

INFOSINFOSINFOSINFOS    

" Pas si simple, pas si compliqué"  

Infos pratiques 

Voici plusieurs années que 
la troupe de théâtre 
"Entrée de Jeu" est invitée 
au lycée pour permettre 
aux élèves de 2nde d'enga-
ger un débat sur les rela-
tions filles-garçons. Les élè-
ves de 1BCAC ont proposé 
différentes compositions et 
visuels pour annoncer cet 
événement. Les solutions 
de 4 élèves ont été rete-
nues et combinées pour 
finaliser une affiche présen-

tée dans différents espa-
ces du lycée. Médéric 
Mangin, Vincent Antoni-
no, Teddy Hieu et Alexis 
Montfort ont reçu chacun 
une place de cinéma UGC, 
valable un an, en remer-
ciement de la qualité de 
leur investissement. Mme 
Ahras , Mme Coulange et 
Mme Seguin ont égale-
ment partagé avec l'en-
semble de la classe une 
collation à cette occasion. 

Voici un petit échantillon des logos réalisés 
par les classes de 1PC, 1BMV1 et 1MVP. 
En effet, l'équipe d'EPS souhaitait revisiter le 
logo de l'AS afin de le rajeunir et l'idée de 
lancer  un concours  a  émergé. 
L'implication des élèves a été complète et 
ceux-ci ont proposés des visuels adaptés 
avant que l'un d'entre eux ne soit retenu.  



Le Conseil Régional 
d'Ile-de-France doit 
décider prochaine-
ment de la rénova-
tion et/ou de la cons-
truction des lycées 
de la région. 
Dans le dernier nu-
méro du bulletin mu-
nicipal, M. le Maire 
réitère sa demande 
de construction d'un 
lycée d'enseigne-
ment général à 
Neuilly-sur-Marne. 
Certes la commune 
de Neuilly-sur-Marne 
n'a pas de "grand" 
lycée général, mais 
elle a un lycée poly-
valent performant 
dont elle peut être 
fière, non seulement 
au vu des très bons 

résultats obtenus aux 
examens, mais aussi 
au vu de l'alchimie 
créée entre les élèves 
des différentes filières. 
Le lycée CUGNOT for-
me des élèves en sec-
tions générales et 
technologiques depuis 
près de 10 ans, et en 
sections professionnel-
les depuis plus de 30 
ans. Sa rénovation le 
mettra en capacité de 
répondre aux attentes 
des habitants et de la 
mairie concernant l'ac-
cueil des jeunes du 
secteur. 
Pour toutes ces rai-
sons, les professeurs 
apportent leur soutien 
à la rénovation du ly-
cée CUGNOT, afin qu'il 

puisse enfin prendre 
toute sa place au sein 
de la commune de 
Neuilly-sur-Marne en 
tant que lycée général, 
technologique et pro-
fessionnel. 

 

Les représentants du 
personnel enseignant 

et éducatif.  

Rénovation du lycée  
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Vue aérienne du lycée.  

A toute vitesse!   

Félicitations à Kenny Mar-
ques, élève de 2BMV2 
pour ses performances au 
championnat d'Europe de 
karting qui s'est tenu le 
mois dernier en Espagne! 
Dans une catégorie qu'il 
découvrait, Kenny a réussi 
à se qualifier pour la finale 
au cours de laquelle il a 
terminé 21e sur 34!  

Grande tombola de fin d’année!  

 

Comme chaque année, Philippe vous propose 

une grande tombola gratuite avec la participa-

tion de nos fournisseurs et du lycée Cugnot! 

Les inscriptions se font au magasin général. 

Elles sont réservées aux élèves. Vous avez jus-

qu’au mardi 17 décembre pour vous inscrire. 

Le tirage aura lieu le jeudi 19 décembre! Il y a 

comme chaque année de nombreux et très 

beaux lots! Venez nombreux!  

Source: www.WWF.fr 

Flash dernière minute!   

Au moment où nous met-
tons ce numéro sous presse, 
nous apprenons que le 
Conseil Régional d’Ile-de-
France a voté en faveur d’u-
ne rénovation conséquente 
des infrastructures de notre 
établissement. Le lycée s’a-
grandira en surface et de-
vrait accueillir à terme plus 
d’élèves qu’aujourd'hui et 
des spécialités nouvelles.  
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Shamballa, c’est quoi?  

 Il se décline à tous 
les poignets: de toutes 
les couleurs, à tous les 
prix... Il est l’accessoi-
re mode de cette ren-
trée. 

La mode fut lancée par 
les stars américaines. 
Le bracelet Shamballa 
(ou Shambhala), avec 
sa multiple déclinaison 
de forme et de cou-
leurs, habille les poi-
gnets aussi bien des 
garçons que des filles. 
A la fois branché et 

cool, le 
Shamballa 
vous per-
met d’ex-
primer vo-
tre person-
nalité. 

 Shambhala signifie 
« conscience spirituel-
le ». Ce bracelet vien-
drait à l’origine du Tibet 
(il s’inspire du chapelet 
mâlâ). Il aurait comme 
pouvoir de promouvoir 
votre bien-être. En ef-
fet, en portant un des 

bracelets Shambhala 
vous augmentez la 
possibilité que votre 
corps et votre esprit 
se rappellent à l’es-
sentiel.   

 

Mohamed  

et Alexandre 

Le problème de la surpêche 

l'océan. 
 

Malheureusement, la santé 
de l'écosystème des océans dis-
paraît à une vitesse effrayante. 
90% des grands poissons que 
nombre d'entre nous aiment 
consommer ont été sur-pêchés 
depuis que la 
pêche indus-
trielle a com-
mencé dans 
les années 
1950. L’épuise-
ment de ces 
espèces peut 
entraîner une 
modif ication 
complète de 
l 'écosystème 
océanique en-
tier. Ces chan-
gements met-
tent en danger 
la structure et 
le fonctionne-
ment de l'éco-

système marin. Par conséquent, 
cela menace les moyens de sub-
sistance de ceux qui dépendent 
exclusivement des océans, pour 
le présent et l’avenir. 
 

Jerry APEDO 

Le sujet que je choisis de 
dénoncer, c'est la surpêche, car 
notre appétit pour les poissons 
dépasse les limites écologiques 
de nos océans. Cela a un impact 
dévastateur sur les écosystèmes 
marins. 
 

Les navires de pêche mo-
dernes ont des stocks de pois-
sons inimaginables, qui dépas-
sent largement la capacité du 
renouvellement de la nature. 
Ces gigantesques navires indus-
triels utilisent des sonars à la 
pointe de la technologie. Ils sont 
capables de localiser très rapide-
ment et précisément les bancs 
de poisson. Mais ces navires 
sont aussi équipés comme des 
usines géantes flottantes : ils 
contiennent des usines de traite-
ment et d'emballage de poisson, 
d'énormes systèmes de congéla-
tion et des moteurs puissants 
permettant de tirer des équipe-
ments de pêche à travers 

Source: http://blog.surf-prevention.com 

MMMMODEODEODEODE
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L’Iphone 5 

8 Mpx, soit aussi fin et 
léger. C'est pourtant vrai. 
L'iPhone 5 est le plus fin 
et le plus léger iPhone de 
tous les temps. 

 

Un écran Retina brillant 
de 4 pouces. L'écran Re-
tina de 4 pouces vous 
permet d'en voir davan-
tage. Et tout ce que vous 
voyez est intense et ré-
aliste. La taille et la quali-
té de l'écran ont été opti-
misées. L'écran est plus 
grand, mais il n'est pas 
plus large que celui de 
l'iPhone 4S, ce qui le rend 
tout aussi facile à utiliser 
d'une seule main. 

Une connectivité ultra-
rapide. L'iPhone 5 prend 
en charge les technolo-
gies sans fil les plus ré-
centes et se connecte 
ainsi à un plus grand 
nombre de réseaux dans 
le monde. Le WI-FI est 
également plus rapide. 
Vous pouvez donc navi-
guer, télécharger et dif-
fuser des contenus à des 
vitesses fulgurantes, où 
que vous soyez. 

Une nouvelle puce A6 

puissante. La toute nou-

velle puce A6 Apple inté-

grée à l'iPhone 5 est plus 

puissante mais pas plus 

gourmande. Les perfor-

mances graphiques et du 

processeur sont jusqu'à 

deux fois plus rapides 

que sur la puce A5. Mal-

gré cette vitesse, l'iPhone 

5 garantit toujours une 

autonomie remarqua-

ble. 

 

Dimensions et poids: 

Hauteur: 123,8 mm 

Largeur: 58,6 mm 

Profondeur : 7,6 mm 

Poids : 112 g 

 

Alors,  pour ceux qui 
sont intéressés par l’a-
chat de l'iPhone 5 il vaut 
mieux se le faire offrir 
par le Père Noël car les 
prix ne sont pas donnés. 

Prix 

16 GO : 679,00 euros 

32 GO : 789,00 euros 

64 GO : 899,00 euros 

Xavier Da Rosa 

Attendu depuis quel-

que temps par les fans 

d'Apple, le 12 septem-

bre 2012, l'iPhone 5 a 

été présenté et est sor-

ti le 21 septembre 

2012 dans tous les ma-

gasins d'Apple dans 

toute la France. Mais 

pour les plus chanceux 

ils ont pu le pré-

commander sur Apple 

Store depuis le 14 sep-

tembre.  

Présentation de l'iPho-
ne 5 

 

IPhone présente les 
caractéristiques sui-
vantes: 

 

• Écran retina 4 pou-
ces 

• Puce A6 

• Connectivité ultra-
rapide 

• Appareil photo 
Sight 8 mégapixels 

• Enregistrement vi-
déo HD 1080p 

• Siri 

• IOS 6 et I Cloud 

 

Tout nouveau design. 
C'est difficile à croire 
qu'un iPhone aussi su-
réquipé, un écran plus 
grand, une puce plus 
rapide, une technolo-
gie sans fil ultra-rapide, 
un appareil photo Sight 

Venez vous aussi 

partager vos sujets 

préférés!  
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" A vos stylos"  

Vos articles et vos illus-
trations sont les bien-
venus pour partager 
vos centres d'intérêt, 
opinions et découver-
tes avec les membres 
du Lycée Cugnot, via le 

journal lycéen "le petit 
Joseph" 

Illustrations : Mehmet 
Turk et Mickaël Yebba, 
2MPC, crayon, 2012. 

"Avoir plusieurs casquettes"  

La casquette affirme un rôle pour 
celui qui la porte, ou encore sa 
position quant aux valeurs véhicu-
lées par une marque et un style. 

L'expression "changer de casquet-
te" fait allusion à l'usage des cou-
vre-chefs qui diffèrent en fonc-
tion des uniformes (képi, toque, 
casque...) et des époques… 

La forme de cet accessoire signale 
donc à l'origine la compétence 

spécifique de celui qui le porte. 

Aujourd'hui la mode suscite l'adhé-
sion de différents publics et diffé-
rentes tranches d'âge, et renouvel-
le le regard que l'on peut porter 
sur un groupe ou une personne. 

Rappelons que les usages s'adap-
tent aux différents contextes, et 
que l'expression personnelle dans 
les espaces clos du lycée doit avant 
tout valoriser la personne avant de 
mettre en avant l'image de cette 
personne. 

Rappelons encore que qu'il est tou-
jours d'usage de se "découvrir" 
pour montrer son respect, que ce 
soit par politesse ou encore pour 
montrer une forme de disponibili-
té. 

 

Illustration Aliou Soukouna, 2MPC, 
crayon, 2012. 

 

Mehmet TURK 2MPC 

Michael YEBBA 2MPC 

Aliou SOUKOUNA 2MPC 
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5 questions à Mme REZAC 

En ce début d’année, Gurvan, 
reporter au P’tit Joseph, s’est 
rendu jusqu’à la loge de Mme 
Rezac pour interroger notre 
agent d’accueil et en savoir plus 
sur son rôle au sein de l’établis-
sement.  

 

Le P’tit Joseph (LPJ): Quel par-
cours avez-vous effectué avant 
d’arriver à ce poste? 

Madame Rezac: J’ai débuté dans 
le milieu médical en tant que se-
crétaire suite à un concours d’a-
gent d’entretien et d’accueil en 
2000. Ensuite, j'ai exercé au lycée 
Théodore Monod à Noisy-le-Sec: 
je m'occupais du secrétariat le 
matin et du standard l'après-
midi. J’ai été mutée au lycée Ni-
colas Joseph Cugnot en 2010.  

 

LPJ: Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier? Cela vous plaît-il? 

Madame Rezac: J'ai choisi ce mé-
tier car j'aime être en contact  
avec les différents intervenants. 
J’aime pouvoir les conseiller et 
les diriger vers les différents ser-
vices que ce soit par téléphone 

ou physiquement. C’est ce qui me 
plaît dans mon métier.  

 

LPJ: Depuis combien de temps faites-
vous ce métier? 

Madame Rezac: Cela fait maintenant 
8 ans que je fais ce métier et c’est ma 
troisième rentrée à Cugnot. 

 

LPJ: Quelles sont vos tâches principa-
les et quelles sont les horaires d’ou-
verture de la loge? 

Madame Rezac : J’ai différentes tâ-
ches à accomplir: je dois assurer le 
standard (répondre au téléphone), 
accueillir les élèves et le public. Je 
suis aussi responsable de la sécurité 
des personnes et des alarmes.  Les 
horaires de l’accueil sont : 07h30 - 
18h15. Pour les élèves, les portes de 
l’établissement s’ouvrent à 07h45.  

 

LPJ: Quels sont les points positifs et 
négatifs de votre travail? 

Madame Rezac: Ce que j’affectionne 
particulièrement, c’est le contact 
avec le public. En revanche, je pour-
rais dire que le non-respect des horai-
res et l’agressivité verbale de certains 
élèves sont un point négatif de mon 
métier.  

 

Merci à Mme Rezac pour le temps 
qu’elle nous a accordé!  

Marie-Paule REZAC 

Agent d'accueil du lycée 

Tél. 01.49.44.81.10 

Fax 01.49.44.81.39 
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Club lecture 

À vos petits doigts ! 

 

À l’heure de la lecture numérique, 
le lycée a fait le choix pour la troi-
sième année consécutive de croire 
en l’objet  livre (version papier !). 

Le club lecture va bientôt ouvrir 
ses portes, rassurez-vous ! Les 
commandes des livres sélectionnés 
sont passées ! 

Donc bientôt, vous pourrez venir au 
CDI le jeudi  de 13h à 14h pour dé-
couvrir les nouveautés : 

• en mangas (prix Mangawa) 

• en science-fiction (prix Chi-
mère) 

• en bande dessinée (prix Bulle 
de cristal) 

 

Nous vous attendons. 

 

Mmes Bruillon et Dreux. 

 

Le jeudi midi à 

Cugnot, c’est club!  
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Le club musique!  

Salut à tous. 

Pour tout vous raconter, je 
suis Nabil et j’ai découvert la 
Beat Box en CM2, donc en 
primaire. 

Au collège, il y avait un club 
musique mais on l’appelait 
club chorale. Je faisais de la 
beat box pour accompagner 
les chanteurs et chanteuses. 
A la fin du collège, je suis 
passé au lycée Cugnot en 
CAP. 

Des enseignantes nous ont 
parlé à la rentrée des clubs 
qu’il y avait les jeudis et en-
tre autre du club musique : 
je m’y suis donc inscrit ! 

La « human beat box » est 
de l’anglais qui veut dire 
« boite à rythme humaine ». 
Le principe est de faire des 
sons seulement avec la bou-

che ou le nez, par exemple 
faire le son de la batterie 
avec la bouche … 

Il existe des concours et des 
vidéos de beat box sur le 
web. Vous verrez sur You 
tube quelques artistes : 
Poolpo, Eklips, Hikakin, Ezra, 
L.O.S., Daichiplien entre au-
tre. 

Les gens sont souvent im-
pressionnés par ce que je 
fais et ils en redemandent. 
De plus, pas besoin d’ache-
ter de matériel ou autre : on 
n’a besoin de rien et tout le 
monde peut en faire. C’est 
pratique ! 

Alors, venez nous écouter un 
de ces jours !   

 

Nabil,  2MPC 

le CLUB MUSIQUE a ouvert : 

    - MARDI  DE 12H A 14H (chant) 

    - JEUDI DE 12H A 14H (musique instru-

mentale)  
Une chorale pour tous est également à l'or-

dre du jour.  
Les inscriptions  se font auprès de MIGUEL. 

 
N' HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE. 
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La bonne pioche 

En octobre, nous avons 
introduit des iris hol-
landais, des tulipes et 
des crocus dans 3 des 
patios des ateliers pro-
fessionnels, à plusieurs 
semaines d'intervalle 
pour étaler les 
 moments de floraison. 

D'autres bulbes vien-
dront souligner la bor-
dure qui longe la salle 
des professeurs et le 
bureau de la vie scolai-
re. 

Ces fleurs "en devenir" 
animeront les patios, 
certaines seront sélec-
tionnées par Mme La-
vaud pour développer 
des compositions d'art 
floral. 

Un patio est dédié à 
laisser la nature faire 

son œuvre.  Nous y 
avons introduit, des 
pousses de rosier liane, 
des fougères, un frêne 
en pot, de la vigne vier-
ge et une espèce voisi-
ne des arbustes de la 
famille des érables. 
Toutes ces opérations 
sont conduites sans 
engrais chimique, ni 
pesticide afin de res-
pecter le milieu et la 
biodiversité qui exigent 
plusieurs années avant 
d'atteindre un équilibre 
fertile. 

Des boutures sont en 
préparation, nos pro-
chaines interventions 
vont être limitées par 
les conditions climati-
ques. 

Un dernier rendez vous 
est marqué pour jeudi 

22/11 en heure bana-
lisée pour un dernier 
groupes de bulbes-
mystères... Où allons-
nous les situer? 

Chacun peut encore 
s'insérer dans ces dé-
veloppements à diffé-
rents rythmes. 

Merci à M. Ziani pour 
les photos et aux ac-
teurs de ce dispositif : 
Mme Achache, Mme 
Bruillon, Mme Imbert, 
Mme Lavaud, M. Per-
rin, Mme Seguin, 
Mme Lignon pour 
avoir planté des cro-
cus et M. Berlot à l'ori-
gine du rosier du patio 
vers l'atelier de pro-
ductique.  

Mme Silva 
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Les bonnes résolutions de la rentrée 2012/2013 

Les slogans « Manger 5 
fruits et légumes  par 
jour » ou « éviter de man-
ger trop gras, trop salé, 
trop sucré » ne sont pas 
faits pour faire joli mais 
pour que nous puissions 
prendre des bonnes habi-
tudes alimentaires. Privilé-
giez les légumes de saison 
et adaptez-vous aux sai-
sons ( par exemple en au-
tomne et/ou en hiver 
mangez de la soupe ou 
encore printemps/été fai-
tes-vous des salades). 
Manger de la viande au 
moins une fois par jour, et 
du poisson 2 fois par se-
maine pour subvenir à nos 
besoin en oméga 3. Prenez 
des repas de manière 
équitable (pas plus de fé-
culent que de légumes), 
comme ça votre poids res-
tera stable. Et surtout ne 
sautez pas de repas. Mais 
on peut au moins se faire 
un petit plaisir de temps 
en temps sans en abuser. 

 

Faire du sport régulière-
ment 

Après l'alimentation, l'acti-
vité physique est tout aus-
si importante. Cela permet 
d'être en forme et de gar-
der de la vitalité. Il faut 
faire au minimum 30 mi-
nutes de marche rapide 
par jour,  que l'on peut 
remplacer par des heures 
hebdomadaires d'exerci-
ces physiques comme le 
jogging, le fitness, la zum-
ba, le sport en salle ou en 
club (natation, muscula-
tion...). 

Bien dormir  

Le sommeil est indispen-
sable, il permet de récu-
pérer et renouveler notre 
vitalité. C'est pour ça que 
dormir à des heures régu-
lières nous fatigue moins. 
Pour mieux s'endormir et 
éviter de rester à regarder 
le plafond ou à gigoter 
dans notre lit en atten-
dant que le marchand de 
sable arrive, il vaut mieux 
éviter de regarder un 
écran deux heures avant 
de s'endormir et privilé-
gier autre chose (lire un 
livre par exemple). 

 

Réviser régulièrement 

Pour certains comme par-
tout en France à la fin de 
l'année il y le Bac, et pour 
l'obtenir il faut travailler 
régulièrement même 
pour ceux qui n'ont pas 
d'examen en fin d'année. 
Réviser tous les jours, soit 
relire des leçons, réappli-
quer des exercices qui 
améliorent les capacités 
de chacun et permettent 
d'obtenir une meilleure 
moyenne à chaque tri-
mestre. Il faut au mini-
mum 1h30 de travail par 
jour dans la semaine mê-
me si cela décourage cer-
tains: ce n'est pas énorme 
et c'est plus facile que de 
réviser à la dernière mi-
nute, ce qui est assez ris-
qué car on a plus de chan-
ce de rater ces examens. 

                                                                                                                    
Marie Chandellier  

Et oui voilà une 
nouvelle année scolai-
re qui commence. Qui 
dit nouvelle année, dit 
nouvelles résolutions ! 
Finies les vacances 
d'été à se gaver de gla-
ce! Maintenant place 
au sport, à une alimen-
tation saine et équili-
brée, mais aussi à des 
objectifs scolaires à 
atteindre.  

Pour réussir son année 
scolaire sans encombre 
voici 5 conseils ! 

 

Se réadapter tranquil-
lement 

Afin d'éviter les coups 
de fatigue à changer de 
mode de vie brutale-
ment, il faut laisser le 
corps se réadapter. 
Pour cela rien ne vaut 
de tenir un rythme 
progressif, de régulari-
ser ses heures de som-
meil de manière à ne 
pas brusquer votre 
corps, il faut aussi ré-
gulariser les activités 
de la journée. Si vous 
êtes encore un peu 
fatigué faites une cure 
de vitamine de 30 à 60 
jours pour vous revita-
liser. 

 

Manger sainement et 
équilibré 

Finis glaces, beignets et 
autres cochonneries 
mauvaises pour la li-
gne. Maintenant place 
à un régime alimentai-
re varié et équilibré. 

Et vous quelles sont 

vos résolutions?  



P AGE  P AGE  P AGE  P AGE  1 41 41 41 4     L E  P’TIT  J O SEPH  

AS BAS BAS BAS BADADADAD    

LA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEE    

AS Badminton Compétition 

Compétition en équi-
pe à Bondy 17/10/12 
 
Nous étions 7 badistes 
séparés en 2 groupes : 
- Neuilly 1 : Brice, Char-
les, Lucie, et Pruntha  
- Neuilly 2 : Joanny, 
Mélodie, Florian et 2 
badistes de Bondy 
pour compléter l'équi-
pe 
Une rencontre par 
équipe est organisée 
en 5 matchs : double 
dames, double hom-
mes, simple dame, 
simple homme et dou-
ble mixte. Pour gagner 
une rencontre, il faut 
au moins remporter 3 
matchs. 
Il y a eu de nombreu-
ses défaites, un peu de 
déception mais tou-
jours l'envie d'aller jus-
qu'au bout !  
 
Pour remonter le mo-
ral des troupes, 6 pla-
ces sont tombées du 

ciel pour aller voir les 
INTERNATIONAUX DE 
BADMINTON !! Le mer-
credi 24 octobre à Paris 
Coubertin. Nous ver-
rons donc les badistes 
du monde ayant partici-
pé (pour la plupart) au 
Jeux Olympiques de 
Londres 2012 ! 
 
Phrase de Joanny : 
« Les défaites furent 
nombreuses mais ré-
veillèrent en nous l'en-
vie de faire mieux ! » 
 

Mélodie, Lucie, Joanny 
et Pruntha 

1ère S-ES 

Photos : Brice GROFFIER 2nde 1, 
Lucie VOILLOT 1ère S-ES, Prun-
tha ARUN 1ère S-ES 
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Internationaux de France de Badminton 

Internationaux de France 
de Badminton le 
24/10/2012 au stade 
Coubertin (Paris) 
 

Le mercredi 24 
nous sommes allés aux 
internationaux de bad-
minton à Paris au stade 
Pierre de Coubertin en 
compagnie d'élèves du 
lycée Evariste Gallois 
(Noisy-le-Grand). Sur 
place, nous avons assisté 
aux seizièmes de finales 
du tournoi . 

Nous avons vu beau-
coup de joueurs asiati-
ques portant les couleurs 
du Japon, de la Chine, la 
Thaïlande, la Malaisie, 
l'Inde, etc. Il y avait quel-
ques joueurs européens 
dont des Allemands, des 
Danois, des Suédois ainsi 
que des Finlandais. 

Durant cet après-
midi, nous avons consta-

té que les badistes alle-
mands ne sont pas très 
doués à l'opposé des Asia-
tiques qui survolent le 
niveau général de jeu. 

Les matchs étaient 
généralement équilibrés 
mais nous avons été im-
pressionnés par la qualité 
de leur jeu et par les 
prouesses techniques 
qu'ils étaient capables de 
réaliser. 

Quand est venue 
l'heure de s'en aller, une 
de nos camarades voulait 
rester car c'était un rêve 
pour elle d'assister aux 
internationaux de bad-
minton. Au final, c'était 
une après-midi très agréa-
ble. 
 

Charles et Florian, TES 

Les inconditionnels de badminton !! 

L’arène du stade 

Les girls et leur joueur chouchou « trop charmant !! » 
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Election Miss France? Non, Miss Auto!  

 En cette période 
d’élection de Miss 
France,  les élèves de 
TBMV2 ont préféré 
élire leur Miss Salon de 
l’auto 2012 plutôt que 
leur voiture préférée. 
Eh oui, il n’y a  pas que 
des voitures au Salon 
de l’automobile, il y a 

aussi des « hôtesses » 
dont le but est d’aiguil-
ler les visiteurs, distri-
buer des cadeaux et ne 
nous le cachons pas 
« faire joli ». Dans le 
monde de la « femme 
objet », cet article a 
pour objectif de se de-
mander avec humour 

quels rôles les mar-
ques automobiles 
font-elles jouer aux 
femmes?   

Après avoir sélection-
né leur Top 10, les 
élèves vous les pré-
sentent ainsi que leur 
classement.  

Quel sera le vôtre?  

Candidates 4. Elles 
ont ébloui les élè-
ves. C’est l’effet 
« mini short » de  
Venturi. On en 
oublierait presque 
la voiture derrière! 
Eh oui, il faut faire 
des économies!   

Candidate 1. La sobriété du blanc, 
c’est le choix de Peugeot.  

Candidate 2. Un 
chemisier fin, un 
pantalon droit, les 
cheveux relevés: 
c’est la marque de 
fabrique d’Audi.  

Candidate 3. La classe 
chez Lexus c’est le tail-
leur noir avec les petits 
talons. Mais il fait un 
peu froid sur le stand 
alors le châle est de mi-
se!  
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Candidate 10. On a 
gardé le meilleur 
pour la fin: attention 
ce n’est pas M. Bou-
lay  qu’il faut juger 
mais bien la jeune 
fille qui représente 
Land Rover.  

Candidate 5.  Chez Michelin, le 
sourire est un atout de taille. Le 
tailleur blanc et noir, très classe!  

Candidate 6.  Le 
rouge est de mise 
chez Toyota. Un 
moyen de mieux 
mettre en avant la 
tablette noire ou le 
sourire?  

Classement des élèves:    

Après de très courtes délibérations, ce 
sont les candidates 4 qui remportent 
le gros lot! En effet, c’est la marque 
Venturi qui dégrade le plus l’image de 
la femme en utilisant leur physique 
pour appâter le client sur le stand!  

Candidates 9. Les 
filles de Dacia ont 
pour elle la bonne 
humeur et aussi de 
très belles tablettes!  

Candidate 8. Chez 
Hundai, on a opté 
pour la combinai-
son, pas toujours 
avantageuse mais 
certaines sortent 
du lot…  

Candidate 7. 
Citroën a choisi 
le tailleur gris 
avec une petite 
ceinture 
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Si j’étais président... 

Nouveau jeu au sein de 
l’établissement: et si 
vous vous mettiez dans 
la peau de quelqu’un 
d’autre?  

Pour ce numéro, vos 

journalistes se lancent 
dans le bain et se met-
tent dans la peau du 
président de la Républi-
que en nous proposant 
leurs réformes!  

Au prochain numéro, 
c’est votre tour: que 
feriez-vous si vous 
étiez milliardaire??? 

Moi si j étais président, je donne-
rais le droit à tous les enfants 
démunis d’aller en études supé-
rieures car moi président, je 
paierais les études aux pauvres.   

Mes chers compatriotes, ici le président. 
Nous avons une révélation à vous faire ici 
à l’Elysée: mon suppléant et moi, nous 
avons décidé de changer la loi des 35 
heures afin de faire passer la semaine de 
travail à 30 heures.  

Ceci était une déclaration de M. le Prési-
dent  

Cordialement !   

Moi, je ne veux pas 
devenir président 
mais plutôt dicta-
teur! Je veux impo-
ser ma loi et si ça ne 
convient pas, je fais 
exploser le monde…   



2 01 22 01 22 01 22 01 2 ———— N UMÉR O 20N UMÉR O 20N UMÉR O 20N UMÉR O 20     P AGE  P AGE  P AGE  P AGE  1 91 91 91 9     SPECIAL ANNIVERSAIRESPECIAL ANNIVERSAIRESPECIAL ANNIVERSAIRESPECIAL ANNIVERSAIRE    

EEEETTTT    SISISISI............    

Moi si j’étais président, 
Je mettrais  tout  très  
peu  cher  pour  que  
tout  le  monde  puisse  
acheter  ce  qu’il  veut. 
Je  remettrais  aussi la 
retraite à  60 ans car 65 
ans c’est trop long et 
les personnes qui  com-
mencent à travailler  
jeune c’est dur pour  
eux. 

Moi, je supprimerais les cours le 
mercredi et je supprimerais les  
heures de colle . 

Nous, les lycéens, nous devons 
nous  reposer le mercredi. Les 
heures de colle ne servent à rien 
car rares sont les  gens qui y 
vont. 

Moi si j’étais président, 
j’enlèverais les  limita-
tions de vitesse, ainsi 
que les stops et les cédez 
le passage. Enfin,  je 
mettrais l’école non-

En tant que président, je souhaite 
d’abord installer des lits à l’école.  
Mais en fait, je crois que président, 
c’est trop de boulot alors je laisse 
ce travail à d’autres!  
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Présentation du technicien supérieur AVA 

- les interventions de 
maintenance; 
- l’organisation des acti-
vités de maintenance; 
 - l’animation et l’enca-
drement des équipes 
d’intervention. 

Le contexte des activités 
professionnelles 

Le métier s’exerce dans : 

- les entreprises des ré-
seaux après-vente des 
constructeurs; 
 - les entreprises indé-
pendantes ou des ré-
seaux d’indépendants; 
 - les services maintenan-
ce des flottes de véhicu-
les; 
 - les services de métho-
des après-vente des 
constructeurs. 

Dans chaque cas, le mé-
tier mobilise: 

- des compétences tech-
niques dans différents 
aspects de la maintenan-
ce; 
- des compétences en 
gestion et organisation 
après-vente; 
- des aptitudes à la com-
munication notamment 
pour répondre aux at-
tentes de la clientèle;  

- des capacités de tra-
vail en équipe et d’é-
changes avec les servi-
ces internes de l’entre-
prise et avec les parte-
naires extérieurs. 

Le dénominateur com-
mun à l’ensemble des 
activités décrites ci-
après est l’intégration 
constante de trois im-
pératifs : 

- Impératif de SANTE /
SECURITE / ENVIRON-
NEMENT : il s’agit de 
préserver la santé des 
personnes, d’assurer 
leur sécurité tout en 
préservant les biens et 
l’environnement. 
- Impératif de QUALI-
TE : il s’agit de contri-
buer à l’amélioration 
constante de la satis-
faction clientèle en 
intégrant une démar-
che de progrès dans 
toutes les activités. 
- Impératif ECONOMI-
QUE : bien que le tech-
nicien supérieur ne 
soit pas décideur dans 
ce domaine, les impé-
ratifs de coût doivent 
être constamment pris 
en compte.  

Secteur d’activités  

Le Brevet de Technicien 
Supérieur Après-vente 
Automobile donne accès 
aux métiers du secteur 
de l’après-vente des vé-
hicules particuliers, des 
véhicules industriels et 
des motocycles. 

Les activités de ce sec-
teur intègrent notam-
ment : 

- l’accueil et la réception 
de la clientèle; 
- le diagnostic des dys-
fonctionnements des 
véhicules; 

Dans cette double page, vous 
allez découvrir la section AVA 
(Après-vente Automobile) propo-
sée au lycée depuis 3 ans. A tra-
vers le regard d’un ancien élève 
ayant intégré cette section, vous 
allez avoir toutes les informa-
tions que vous souhaitez!  
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Le prochain 

numéro vous 

présentera la 

section 

productique.  

Les premières réactions de Xavier en STS AVA 

tion relation service, 
l'Analyse fonctionnelle et 
structurelle… En plus, les 
élèves ont le devoir de 

s'habiller correctement lors 
d'une journée dans la se-
maine à la demande de M. 
Laval, professeur en Ges-
tion de la relation de servi-

ce (c'est pour cela que 
moi et mes camarades de 
première année, nous 
sommes habillés super 
classe le jeudi et ceux de 
seconde année le ven-
dredi). Le français, l'his-
toire et la géographie ne 
forment plus qu'une seu-
le matière : la Culture 
générale pour mieux se 
concentrer sur les disci-
plines professionnalisan-
tes. 
Afin de compléter cette 
formation, une période 
de stage en entreprise 

est obligatoire, période 
pendant laquelle on par-
fait, sur le terrain, ses 
compétences dans les 
domaines de la mécani-
que, de la carrosserie, 
de la vente, etc. 
Pour prétendre à entrer 

en BTS AVA, il faut bien 

sûr posséder un BAC, 

alors au boulot ! 

Le BTS Après-vente Au-
tomobile (AVA) proposé 
par le lycée Cugnot est 
une opportunité offerte 
à tous ceux qui souhai-
tent poursuivre leur 
apprentissage dans le 
domaine de l'automobi-
le. Ce BTS ouvre de 
nouvelles perspectives 
pour qui prétend à de-
v e n i r  e x p e r t -
automobile ou encore 
chef d’atelier. 
Le BTS n'est pas une 
partie de plaisir ! Fini de 
se la couler douce, il 
faut s'habituer tout de 
suite au rythme de tra-
vail car si on se loupe 
dans une matière, fini 
l'EPS et l'art appliqué 
pour se rattraper. 
Ce BTS propose d'ap-
profondir de nouvelles 
matières comme la Ges-

Les emplois du technicien supérieur AVA 

- Gestion qualité; 
- Animation d’équipe; 
- Organisation des activités; 
- Expert technique; 
- Relation clients. 

Technicien diagnostic 

- Référent technique; 
- Suivi des évolutions;  
- Intervention sur véhicule de 
haute technicité. 

Conseiller technique pour un 
constructeur 

- Plate-forme réseau; 
- Assistance technique; 
- Animation et formation des 
réseaux. 

Dans le service après-vente 
des entreprises de mainte-
nance du véhicule particulier, 
du véhicule utilitaire, du véhi-
cule industriel ou du motocy-
cle :  

Réceptionnaire d’atelier, 
conseiller service dans un 
atelier 

-   Réception; 
- Planification des interven-
tions;  
- Promotion, vente de pro-
duits de services complémen-
taires. 

Chef d’unité, d’équipe 
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C’était il y a 20 numéros…. 

C’était il y a 20 numé-
ros, c’était en mai 
1998, des journalistes 
décryptaient l’actualité 
du sport pour le pre-
mier numéro du P’tit 
Joseph. A l’occasion de 
la sortie du vingtième 

numéro, nous avons 
voulu nous replonger 
dans la mémoire du 
lycée. La présentation 
a bien changé mais les 
sujets préférés des 
élèves restent les mê-
mes: la vie au lycée, le 

sport…  

Jetez un petit coup 
d’œil à ce qu’écrivaient 
les élèves juste avant la 
Coupe du Monde 98, 
c’est très amusant.  

Merci à M. Boursin!  

Nous étions en mai 1998... 

réagit pas. 

Avec une pointe de créati-
vité en plus, la France 
pourra peut-être gagner la 
coupe tant désirée. 

 

Aimé, encore un effort ! 
Par Antonio de Castro et 
Frédéric Poirier (1MAa) 

Faut-il encore faire 
confiance à Aimé Jacquet ? 

Après sa somptueuse vic-
toire au stade de France 
contre l'Espagne, l'équipe 
de France a connu des dif-
ficultés pour obtenir un 
superbe match nul contre 
la Norvège. 

Ces difficultés sont venues 
de la part d'une défense 
fragile mais rassurée par le 
grand gardien manque 
d’expérience en attaque 
ne permettait pas de 
concrétiser les nombreu-
ses actions. 

Cependant l'équipe de 
France est restée, et reste 
bien structurée et solidai-
re. Alors, allez la France! 

 

Une coupe en bleu blanc 
rouge cet été. Par Laurent 
Manière (1MAa) 

L'équipe de France va-t-elle 
gagner chez elle ? C’est 
l'une des questions que se 
pose Footix.  

La France a tout de même 
battu l'Espagne (1-0) qui 
était invaincue depuis de 
nombreux matches, et elle 
a réussi un petit match … 
nul contre la Norvège (3-3), 
équipe très défensive. 

Quelques petits réglages 
restent à faire concernant 
l'attaque afin que les défen-
seurs n’aient pas trop à 
montrer en surnombre et 
se prendre des contres 
(comme lors du match 
contre la Norvège). 

Le Brésil, actuel détenteur 
de la Coupe du Monde, ne 
fait que perdre des matches 
amicaux relativement sim-
ples. Les Brésiliens ont ter-
miné troisième sur quatre 
lors de la Coupe de la 
CONCAF, où il y avait des 
équipes comme la Jamaï-
que, le Guatemala et les 
États-Unis. 

Dans ces conditions, la 
France pourrait faire quel-
que chose de bien si tout 
est impeccablement réglé. 

Le ballon est dans le camp 
français.  

Par Carvalho (2 CAa) 

Après les matches joués 
contre l’Espagne, la France 
se demande si elle passera le 
premier tour. 

L'équipe de France a-t-elle 
une chance de gagner la 
Coupe du monde? J'en reste 
persuadé car elle possède de 
bons défenseurs et de bons 
attaquants. 

Si ses attaques avaient plus 
de créativité, et un meilleur 
jeu de passe dans le camp 
adverse, l'équipe pourrait 
marquer à n'importe quel 
moment dans le match. 

Mais attention, les équipes 
que la France va affronter 
pendant le Mondial sont très 
fortes et pourraient l’élimi-
ner si le pays de Platini ne 
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Connaissez-vous la Boxe Thaï?  

mions la boxe. Et bien 
oui, on a aimé!! Et de-
puis, on s’entraine avec 
lui et aujourd’hui j’ai 16 
ans et je vais avoir 17 ans 
dans 2 mois. 

Y-a-t-il des compéti-
tions?  

Il y a des compétitions 
amicales avec des amis 
de notre entraîneur. Par-
fois on s'entraîne avec  
eux et parfois nous fai-
sons des combats où ils  
font ce qu'ils veulent lors 
du combat. Ça s’appelle 
un défi.  

Pourquoi aimes-tu ce 
sport?  

Parce que c’est un sport 
physique qui aide au ni-
veau du combat et que 
c’est bon pour la forme. 

Pourquoi le conseiller 
aux autres?  

Car cela aide à marcher 
tranquille dans la rue 
et même on peut 
devenir boxeur pro-
fessionnel ou même 
professeur en passant 
une licence.  

Khelifa 

 

 

Qu’est ce que la boxe 
thaï ?  

L a  b o x e  t h a ï 
(thaïlandaise) c’est une 
boxe qui a des règles 
importantes. Il s’agit 
d’un sport de combat 
qui se joue avec les 
mains, les poings, les 
tibias , les pieds et les 
genoux. Les protec-
tions sont obligatoires. 
Il faut mettre des gants 
de boxe, protéger ses  
dents et ses  tibias. 

Comment pratiques-tu 
ce sport ? Depuis com-
bien de temps t’entraî-
nes-tu ?  

Je  pratique la boxe 
Thaï avec un grand de 
la cité qui nous a em-
menés dans une salle 
équipée quand j’avais 
13 ou 14 ans . Il nous a 
fait passer un petit test 
pour voir si nous ai-

Le jeudi midi à 

Cugnot, c’est club!  

Source: sportetloisirs.com 

SSSSPORTPORTPORTPORT    

Source: wikipédia, Un tei-kan-kro (coup de pied circulaire en ligne haute)   
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Voici une nouvelle 

rubrique: Corinne 

vous présente à 

chaque numéro un 

nouvel animal. 

Commençons par un 

inconnu:  

le lycaon.  

Le lycaon (ou Lycaon pictus…) 

Le lycaon est un 
canidé majoritaire-
ment carnivore vivant 
exclusivement en Afri-
que subsaharienne 
australe et centrale. Il 
mesure en moyenne 
60 à 80 cm au garrot 
pour un poids d’envi-
ron 25 à 30 kg. 

Contrairement aux 
autres canidés, il ne 
possède que 4 doigts à 
chaque patte. Son pe-
lage particulier est 
constitué de noir, de 
roux et de blanc. Préci-
sons toutefois que cha-
que individu possède 
une robe différente. 
Leurs oreilles grandes, 
rondes et garnies de 
poils empêchent les 
insectes et les parasi-
tes d’y pénétrer en 

plus d’être un régula-
teur thermique. 

Le lycaon est un 
animal très sociable 
vivant en meute, domi-
née par le couple al-
pha. Il s’agit d’un ani-

mal nomade qui change 
de zone régulièrement 
en dehors des périodes 
de reproduction. Seul le 
couple alpha se repro-
duit mais la progéniture 
est éduquée par l’en-
semble de la meute. 

Bien que le groupe 
soit hiérarchisé, les 
combats entre mem-
bres d’un même groupe 
sont évités en adoptant 
des postures d’apaise-
ment et les lycaons 
handicapés ou vieux ne 
sont nullement écartés 
de la meute mais sont 
nourris par régurgita-
tion par les autres 
membres de la meute. 

De la même ma-

nière que le loup, le 

lycaon est considéré 

comme un animal 

cruel, impitoyable et 

nuisible. Au fil des an-

nées, son territoire a 

été réduit par les plai-

nes et le manque de 

proies se fait ressentir. 

De plus, comme de 

nombreux animaux, il 

est souvent percuté 

par des véhicules. Il 

est aujourd’hui mena-

cé d’extinction. 

Corinne Kucharski 

Répartition géographique. Source: Wikipédia 

Source: http://eu.art.com/products/p964104336-sa-
i4079653/posters.htm?

Source: Wikipédia 
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« Adieu »: âmes sensibles s’abstenir!  

« Adieu » est le dernier mot que 
l’on m’ait dit. Un mot d’une sono-
rité éphémère, insufflant une 
sensation de désolation et de 
souffrance à quiconque l’entend. 
Un terme de, seulement, cinq 
lettres ; mais ce sont des lettres 
qui peuvent mettre fin à une vie, 
qui fut jadis, satisfaisante et 
joyeuse. 

Etre abandonné et trahi par ceux 
qui m’ont vu grandir, fit naître en 
ma conscience encore innocente 
de la mélancolie et de la délivran-
ce. Rêver d’une aube nouvelle 
n’est qu’illusion. Mon destin est 
scellé. Mon unique droit est d’er-
rer dans les profondeurs des al-
lées sombres de Yami.  

Le brouillard s’épaissit. Un brouil-
lard tellement dense, tellement 
trouble, que mon âme rejoignit le 
fameux couloir obscur de la mort. 
Le sable du temps avait eu raison 
de certains, tandis que d’autres 
continuèrent de vivre dans l’at-
tente que le dieu Anubis vienne 
les chercher. Parmi eux se trou-
vait, assis, un être tout aussi ché-
tif qu’ignoré. Cette entité, robus-
te, vulnérable, parcourait du re-
gard les nombreux flâneurs qui 
déambulent mécaniquement face 
à lui. Un cycle infini. Des minutes, 
non, des heures défilèrent et 
Chronos n’y avait toujours pas 
mis fin.  

Le brouillard finit par se lever, et 
l’être me vit enfin de ses faibles 
yeux remplis de lassitude. De sa 
main ridée et entaillée, il m’invita 
à le rejoindre. Son visage poilu se 
confia à moi.  

« Tu es jeune, et déjà dans la rue. 
Je suis vieux, et j’y ai vécu. Une 
fois abandonné par la société, la 
vie devient un calvaire. Les gens 
te jettent un regard méprisant, te 
tyrannisent, et ce, jusqu’à la fin 
de tes jours. Auparavant, tu étais 

utile à la société et donc, res-
pecté. Aujourd’hui, ton existen-
ce est insignifiante. Les objets 
usagés et détériorés n’atten-
dent que la poubelle pour y 
être jetés et recyclés. Nous 
sommes bien inférieurs aux 
ordures ménagères qui obtien-
nent une seconde vie. Des dé-
chets comme nous sont répan-
dus sur le trottoir, et avons peu 
d’espoir d’être enfin recueillis. 
C’est le futur qui nous attend, 
un futur incertain mais fatal. Le 
bonheur n’est qu’un souvenir 
enfoui sur cette terre inondée 
de nos larmes. Que nous reste-
t-il ? Le désespoir. Le dieu de la 
mort viendra me chercher un 
jour ou l’autre. Quelle que soit 
ma destination, je t’y atten-
drai… » 

Ce discours mit fin à la dernière 
lueur d’espoir qui illuminait 
mon âme. Ne me restait-il plus 
qu’une option : la mort ? N’y a-
t-il vraiment aucune issue ? Ne 
puis-je vraiment rien faire pour 
changer mon destin ? Et, perdu 
dans mes pensées, je n’avais 
pas remarqué la présence de 
deux hommes de forte carrure. 
Etaient-ils ceux que j’attendais 
depuis si longtemps ? Vais-je 
enfin retrouver une famille ? Ils 
s’approchèrent de nous avec 
un sourire, un sourire qui allait 
nous sauver… ou nous achever. 
Ils saisirent une multitude de 
pierres qui jonchaient le sol, 
nous les envoyèrent. Voulaient-
ils jouer ? La réponse me parut 
limpide : non.  Une seule op-
tion était à ma disposition : la 
fuite. Sur ma route, je me re-
tournai à plusieurs reprises, 
attendant mon ami de passage. 
Il ne bougeait pas… ou plutôt, il 
ne pouvait plus bouger. Les 
hommes semblaient prendre 
plaisir à poignarder son faible 

cadavre. Des cris d’agonie as-
sourdissants émanaient de cet-
te dépouille, des cris insuppor-
tables. Pourtant, comment 
peut-on être heureux de met-
tre fin à une vie créée par Mère 
Nature ? Je ne comprends pas. 
Je veux aider mon ami, mais 
que puis-je faire ? N’y a-t-il au-
cune solution envisageable ?  

« De l’aide… s’il vous plaît, ai-
dez-nous… » 

Ces paroles, je les pensais mais 
impossible de les exprimer. 
Seuls des grognements indes-
criptibles ressortaient, mais qui 
pourrait les comprendre ? La 
réponse ne tarda pas, des om-
bres s’approchèrent de mon 
corps. Je crus reconnaitre ma 
famille, celle qui m’avait aban-
donné. Dans cette obscurité, 
j’entendis un unique mot ; un 
mot apaisant qui me fit voyager 
du désespoir au bonheur ins-
tantanément. Il fit couler des 
larmes, mais il s’agissait de lar-
mes de joie, des larmes inesti-
mables qui me firent oublier LE 
mot le plus abominable que 
j’eusse entendu et grava dans 
ma mémoire ce précieux ter-
me : « Pardon ». 

 

Corinne Kucharski 
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Vous avez pu suivre 
tout au long du mois 
d’octobre et jusqu’au 
mardi  6 novembre la 
bataille qui opposait 
principalement les 
deux candidats améri-
cains à l’élection prési-

dentielle.  

Voici une petite présen-
tation de Mitt Romney 
et Barack Obama.  

 

Mme Dépigny et les 
classes de TBMV 

The race for the White House 

Qui représente qui?  

Democrats today say 

the donkey is smart 

and brave, while Re-

publicans say the 

elephant is strong 

and dignified. 

Le parti démocrate est 
représenté par un âne 
alors que le parti répu-
blicain est associé à un 
éléphant.  

Barack Obama a 51 ans. Il est né 
à Hawaï, mais son père était ké-
nyan. Il a vécu en Indonésie de 6 
à 10 ans avec sa mère et son 
beau-père.  

Il est juriste et a été sénateur 
pour l’Etat de l’Illinois avant de 
devenir président.  

Il est marié à Michelle qui est 
aussi juriste. 

Ils ont deux filles, Malia qui a 13 

ans et Sasha 10 ans. 

Mitt Romney a 65 ans. C’est un homme d’affaires 
multi millionnaire et il a été gouverneur du Massa-
chussets pendant 4 ans. 

 Il est mormon, (un chrétien très strict) et a été mis-
sionnaire en France pendant deux ans quand il était 
adolescent. 

Son père était gouverneur et a aussi été candidat à 

la présidentielle. Sa mère a été candidate au Sénat. 

Il est marié avec Ann, et ils ont cinq fils et seize pe-
tits enfants .  

Sources illustration: 
http://www.biography.com/people et  

Www.wikipédia.org 
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Elections américaines: comment devenir candidat?  

Et n’oubliez pas que le prési-
dent ne pourra briguer que 
deux mandats. Il faudra ensuite 
qu’il cède sa place. Seul Roose-
velt a été élu quatre fois pour 
des raisons historiques.  

Connaissez-vous les conditions 

pour être candidat aux élections 

présidentielles américaines ?   

• Il faut être né aux Etats-Unis.  

• Il faut être âgé au moins de 

35 ans. John F. Kennedy a été 

le plus jeune président à 43 

ans  et le plus vieux fut Ro-

nald Reagan qui a terminé 

son mandat à 77 ans.  

• Enfin vous devez avoir résidé 

au moins 14 ans aux Etats-

Unis pour vous présenter  

comme candidat aux élec-

tions présidentielles améri-

caines. 

Au prochain 

numéro, découvrez 

les coulisses de 

l’Union 

européenne.  

L'élection présidentielle américaine a lieu Etat 
par Etat, et non pas directement au niveau na-
tional. Dans chaque Etat, les électeurs votent 
pour de grands électeurs, qui se sont eux-
mêmes positionnés en faveur d'un candidat à la 
Maison Blanche. 
Le nombre de grands électeurs par Etat varie en 
fonction de la population : 55 en Californie, 3 
dans le Wyoming par exemple. Au total, il y 
a  538 grands électeurs, et pour être élu, un can-
didat doit donc en obtenir plus de la moitié. 
Mais le candidat à la Maison Blanche n'est pas 
élu à la proportionnelle des grands électeurs : 
celui qui obtient la majorité dans un Etat rem-
porte l'ensemble des grands électeurs de cet 
Etat. C'est la règle du winner takes it all, selon 
laquelle le gagnant rafle toute la mise. Même si 
le scrutin est très serré par exemple en Ohio, le 
vainqueur emportera le vote de la totalité des 
18 grands électeurs de cet Etat. 

Ce système peut aboutir à un résultat étonnant : un candidat peut accéder à la Maison Blanche alors 
qu'une majorité de citoyens se sont prononcés en faveur du camp opposé. C'était le cas en l'an 2000 : 
en nombre de voix, Al Gore l'avait emporté, mais c'est George Bush qui avait obtenu le plus de grands 
électeurs et qui avait donc été élu. 
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Page spéciale jeux: stimulez vos neurones!   

Opérations : 

 

Trouvez les signes ( x ,  ÷  , +  ou  – ) manquants: 

 

8.........6........2 = 11  2 ……..6………4 = 3 

2………2………2 = 2  8………3………2 = 2 

Nombres : Un nombre est constitué de chiffres.  

 

Trouver le plus grand nombre de 4 chiffres est relativement facile, il s’agit de …………. 

Quel est alors le plus petit nombre de 5 chiffres ? …………….. 

L’eau de toilette  

 

Vous payez 20€ un flacon d’eau de toilette. 
L’eau de toilette coûte 19€ de plus que le 
flacon. Combien coûte alors le flacon ? 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

(N’allez pas trop vite, réfléchissez et vérifiez votre 

réponse avant de la donner rapidement !!!) 

Cube : 

 

La figure ci-contre représente un cube en bois. 

Ce cube a été peint en rouge puis découpé sui-
vant les pointillés de façon à obtenir un certain 
nombre de petits cubes de mêmes dimensions. 

 

Combien de petits cubes peut-on compter après 
les découpes ? 
…………………………………………………………………………. 

 

Combien obtient-on de petits cubes avec ? : 

 

3 faces peintes en rouge ?................... 

2 faces peintes en rouge ?................... 

1 face peinte en rouge ?...................... 

0 face peinte en rouge ?...................... 
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Logigramme : 

 

Cinq amis passent la soirée ensemble ; il y a : 
Un journaliste, un pompier, une institutrice, une décoratrice et un boulanger. 
 
Ils ont pour prénoms : 
Malika, Jacques, Françoise, Pierre et Sébastien. 
 
Pierre joue au Monopoly avec l’institutrice et le boulanger. Pendant ce temps, 
Françoise prépare le repas avec le journaliste. 
 
La journée se terminera tard. Jacques raccompagnera le journaliste en voiture 
et les autres rentreront à pied. 
 
Quelle est la profession de chacun ? 

 

Malika Jacques Françoise Pierre Sébastien 

          

Carrés : 

 

 

 

 

On peut construire un carré en assemblant 4 des 5 pièces ci-dessus. 

Laquelle doit-on éliminer ? 

                            

                                   

                                       

AAAA     BBBB      CCCC    DDDD     EEEE    

Réponses page 31 
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Lors du goûter du Club 

journal, les gaufres ont 

particulièrement été 

appréciées: était-ce 

pour le Nutella?  

L E P’TIT  J O SEPH  MIAM, MIAM!!!MIAM, MIAM!!!MIAM, MIAM!!!MIAM, MIAM!!!    

MMMMIAMIAMIAMIAM    MMMMIAMIAMIAMIAM    
Des kilos en trop? C’est l’effet Cugnot!  

Les gaufres 
de Mme Brénéol 

 

Pour 20 gaufres :  

• 400 g de farine 

• 3/4 l de lait 

• 150 g de beurre 

• 125 g de poudre d’amandes 

• 125 g de sucre en poudre 

• 4 œufs 

• 1pincée de sel 

• 1 sachet de levure chimique 

 

Faire fondre le beurre.  

 

Mélanger la farine, les amandes en 
poudre, le sel, la levure et le sucre 
dans un saladier.  

 

Faire une fontaine puis incorporer 
les œufs battus et le beurre fondu.  

 

Délayer peu à peu avec le lait.  

 

 

Faire cuire 3 minutes avec votre 
gaufrier et ajouter ce qu’on veut: 
sucre, caramel, chantilly, pâte à tar-
tiner…  

 

Bon appétit!  
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Le Poulet au curry 
de Mme Roussier 

 

Pour 2 personnes :  

• 200g de riz 

• 2 filets de poulet 

• 1 tomate bien mûre 

• 1 oignon 

• du persil 

• 2 cuillères à café de sucre 

• Curry 

• 4 épices (+ gingembre et cur-
cuma si possible) 

• 20cl de crème fraîche. 

 

Commencez par faire cuire le riz 

Faites revenir le poulet coupé en 
cubes dans une poêle avec un peu 

d’huile d’olive. 

Une fois que les morceaux sont 
bien cuits, ajoutez la tomate mûre 
coupée en morceaux, 1 oignon 
émincé et du persil haché.  

Versez dessus 2 petites cuillèrées à 
café de sucre, une pincée de sel et 
du poivre.  

Saupoudrez généreusement de cur-
ry et de 4 épices. Vous 
pouvez ajouter aussi du 
gingembre et du curcu-
ma. 

Laissez mijoter quelques 
minutes, puis ajoutez 
500g de crème fraiche et 
mélangez bien le tout. 

 

Vous pouvez disposer le poulet en 
sauce sur le riz, c’est prêt ! 

Réponses aux jeux des pages 28-29: 

 

Opérations : 8 + 6 ÷ 2 = 11  8 – 3  2 = 2 2 2 ÷ 2 = 2 2 6 ÷ 4 = 3 
                
Nombres :  

Le plus grand nombre de 4 chiffres est : 9999. Le plus petit nombre de 5 chiffres est : 10000 
 
L’eau de toilette  

Prix du flacon : 0,50€  
Prix de l’eau de toilette : 19,50€ 
Flacon : x 
Eau : x + 19 
 
Logigramme : 

 
 

 

Cube : 

On comptera 333=27 petits cubes, dont : 
8 avec 3 faces peintes (sommets) 
12 avec 2 faces peintes (arêtes) 
6 avec 1 face peinte (faces) 
1 avec 0 face peinte, non peint car au cœur du cube. 
 

Carré :  

C’est la pièce B qu’il faut éliminer. 
L’idée est de ne pas se lancer dans une réflexion longue est fastidieuse en essayant de jouer sur la disposition des 
pièces…mais simplement en comptant le nombre total de petits carrés : 30. Le nombre carré qui s’en rapproche le 
plus est 25. Donc éliminer la pièce B qui en compte 5.  

x + (x+19) = 20 
2x + 19 = 20 
2x = 1 

Malika Jacques Françoise Pierre Sébastien 

 institutrice  boulanger    décoratrice   pompier  journaliste   
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