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Le Campus Saint‑Paul/
Saint‑Georges ouvre au‑
jourd’hui ses portes, à vous,
futurs lycéens et étudiants.
Cet ensemble scolaire, implan‑
té dans le paysage vannetais
depuis de longues années,
vous accueille afin de présenter
ses formations, baccalauréats
littéraire, économique, scien‑
tifique, professionnel et tech‑
nologique tertiaires, ainsi que
son enseignement supérieur,
composé de 4 BTS tertiaires
et d’une Licence en partenariat
avec l’Université de Coventry.
Fidèle à sa tradition d’accueil
des élèves de Troisième issus
des collèges de l’Enseigne‑
ment catholique du bassin de
Vannes, le Campus scolarise
également des élèves de diffé‑
rents réseaux, désireux d’adhé‑
rer à son projet pédagogique
et éducatif, inspiré des valeurs
chrétiennes. Développement
de l’autonomie, confiance en
chacun à progresser, bien‑
veillance portée par l’équipe
éducative, goût de l’effort et
entraînement régulier aux tra‑

Sébastien LOYER

Édito du directeur

M. MOISAN vous souhaite une bonne découverte de nos établissements.

vaux scolaires, sont les maîtres
mots d’une politique toujours
tournée vers la recherche du
meilleur parcours scolaire pour

tous. À cela s’ajoute un riche
panel d’options et d’ateliers lin‑
guistiques, culturels et sportifs
qui permet à chacun, selon ses

souhaits et ses possibilités, de
compléter sa formation sco‑
laire, et de valoriser ses talents.
Toujours soucieux d’accom‑

pagner au mieux ses élèves
dans leur parcours scolaire, le
Lycée met en place une poli‑
tique d’orientation cohérente
à chaque niveau d’études.
Chaque élève est ainsi aidé
dans sa recherche vers une
voie d’enseignement supérieur
qui corresponde vraiment à son
profil et à son projet profes‑
sionnel. Ce soutien, conjugué
à une exigence pédagogique
reconnue par tous, permet à un
grand nombre d’élèves d’ac‑
céder aux formations les plus
recherchées.
Au cours de ces journées du
11 et 12 Mars, chacun d’entre
vous pourra visiter les locaux,
externat et internat, rencontrer
aussi les personnes, qui, jour
après jour contribuent à la vie
de cet établissement, et ainsi
préparer au mieux votre pro‑
chaine rentrée scolaire, à Saint
Paul ou à Saint Georges.
Bonne visite à toutes et à tous !

Olivier MOISAN,
directeur du Campus
Saint‑Paul‑Saint‑Georges.

L’option ICN à la rentrée 2016 à Saint‑Paul

Quel programme ?

peuvent être les rôles des ro‑
bots au sein de la société, dans
les métiers de la santé ? Qui
détient les droits sur les infor‑
mations présentes sur le Web ?
Comment protéger mes don‑
nées personnelles sur Internet ?

Quelles méthodes
d’apprentissage ?

Cédric LE RU

L’objectif de l’enseignement
ICN : faire découvrir aux élèves
la science informatique qui se
cache derrière leurs pratiques
numériques quotidiennes.
Des repères sur l’informatique.
Il n’y a pas de programme im‑
posé, mais parmi les thèmes
abordés :
• l’ordinateur : composants
et architecture, articulation
entre matériels et logiciels, les

espaces mémoires et leurs
organisations…
• la numérisation de l’informa‑
tion : codage des textes, des
images et des sons…
• l’algorithmique et la program‑
mation : méthode algorithmique
de résolution d’un problème,
programmation, jeu d’essai et
test…
• la circulation de l’informa‑
tion sur les réseaux : compo‑
sants d’un réseau, commu‑
nication entre des machines
connectées…
La place des applications du
numérique dans la société.
Cette problématique est traitée
au travers de questions telles
que : quel degré de confiance
accorder aux informations
diffusées sur le Web ? Quels

Retrouvez les professeurs de l’option ICN lors des portes
ouvertes du 12 mars au 2e étage du bâtiment A.

Ces thèmes seront abordés par
des activités pratiques, menées
en groupe par les élèves, qui
permettront d’utiliser différents
outils : éditeur de texte, naviga‑
teur web, logiciel de retouches
d’images… Exemples de pro‑
jets que les élèves seront ame‑
nés à réaliser :
• créer un site Internet ;
• réaliser un jeu sérieux pour
réviser les mathématiques ;
• programmer un robot capable
de sortir d’un labyrinthe ;
• développer une base de don‑
nées (avec les performances
sportives des élèves de la
classe par exemple) et com‑
prendre les enjeux de l’exploi‑
tation de grandes quantités de
données… L’accent sera mis
sur différents domaines d’ap‑
plication : scientifiques, éco‑
nomiques, industriels, sociaux,
artistiques…
Informations tirées
du site Onisep

Cédric LE RU

L’enseignement d’exploration
« Informatique et Création
Numérique » s’adresse à tous
les élèves de seconde, quels
que soient leurs connaissances
en informatique et leur projet
d’orientation en première.

Retrouvez toutes les infos sur notre site.
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Vous ne le savez peut‑être pas
mais depuis fin décembre,
seize tablettes de la marque
Archos sont à la disposition
des élèves dans une des trois
salles du CDI. Mais pourquoi
avoir acheté des tablettes ? Le
responsable informatique du
lycée, M. Nogues explique qu’il
s’agit « d’une volonté d’expé‑
rimentation pédagogique ».
Le lycée a pour cela choisi une
solution clé en main compre‑
nant les 16 tablettes et tout ce
dont il est nécessaire pour les
faire fonctionner dans le cadre
scolaire (licence de gestion, va‑
lise de transport…). L’intégralité
de cette expérimentation a été
financée par le lycée.
Une autre question peut vous
venir à l’esprit lorsque l’on
évoque ces tablettes, vous
pouvez vous demander à quoi
elles servent ? Toujours selon
le responsable informatique,
« pour le moment, l’usage
prévu est uniquement en re‑
cherche d’informations, en‑
cadré par un enseignant sur
un projet précis en salle de
travail du CDI ». Impossible
donc de les utiliser en autono‑
mie et pour créer un document

Sébastien LOYER

La nouveauté du CDI : les tablettes

Des tablettes Archos sont à la disposition des élèves
depuis fin décembre.

une discrète exfiltration. En
ce qui concerne l’évolution du
nombre de tablettes et de leur
utilité, il faudra attendre le retour
d’expérience.
Enfin d’après l’expérience que
j’en ai faite, l’usage de ces ta‑
blettes est encore un peu com‑
plexe, notamment à cause du
code administrateur. Mais à
présent, les tablettes du CDI
ne sont plus un mystère pour
vous !

il faudra toujours se rendre sur
un ordinateur. Une fois sur la
tablette vous verrez appa‑
raitre la demande d’un code
administrateur, celui‑ci est fait
d’après le responsable infor‑
matique pour « maintenir une
cohérence du parc, il est hors
de question de laisser n’im‑
porte qui installer n’importe
quelle application ». D’autre
part, pour ceux dont l’idée leur
viendrait à l’esprit d’en rame‑
ner une chez eux, M. Nogues
rappelle qu’un « dispositif de
sécurité les rend inopérantes
à plus de 30 m de leur borne
Wifi » donc inutile de tenter

Daphnée LE GRAET
de TES2.

Un midi d’orientation sur les écoles d’ingénieurs
tés de sélection ainsi que des
spécialités d’écoles diverses
et variées (agronomie, chimie,
aéronautique, mathéma‑
tiques, informatique, cyberdé‑
fense…) mais aussi des écoles
généralistes.
Répandu mais encore quelque
peu méconnu, il était important
d’informer au mieux les élèves
sur les recrutements post‑bac
existants : sélection sur dos‑
sier ou sélection sur concours

communs. Huit écoles étaient
présentes :
Concours AVENIR :
• ESTACA Laval
• ECE Paris
• EISTI Cergy
• EIGSI La Rochelle

Sébastien LOYER

Vendredi 22 janvier sur le
temps du midi, les élèves des
séries scientifiques ont pu
rencontrer d’anciens élèves
de Saint-Paul venus présenter
leurs écoles d’ingénieurs. En
effet, dans le cadre de l’orien‑
tation, Mme Baffault, conseil‑
lère d’orientation a organisé un
« mini‑forum » sur les écoles
d’ingénieurs post‑bac en pré‑
pa intégrée pour permettre aux
élèves de découvrir les modali‑

L’orientation : cheval de bataille du Campus.

Concours PUISSANCE 11 :
• ISEN Brest
• HEI Lille
Écoles de la FESIA :
•
ESA d’Angers, École
Supérieure d’Agriculture
• ENSIBS Vannes
Toute l’année, Mme Baffault
organise des rencontres avec
de nombreuses écoles dans
différents domaines d’orien‑
tation. (médical, commerces,
droit, métiers artistiques, scien‑
tifiques…) De nombreux points
de repères sont proposés aux
élèves dans leurs démarches
post‑bac. Retrouvez le service
orientation lors des portes ou‑
vertes du 12 mars au CDI
(bâtiment C).

Véronique BAFFAULT.

Les étudiants du Bachelor ont fait leur rentrée à Saint-Paul
au retour des vacances de février.
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Velkommen til våre venner !
Du 31 janvier au 6 février,
les élèves de seconde
option euro ont reçu leurs
correspondants norvégiens
du lycée Eikeli d’Oslo.
Elisabeth Nordli, professeur
accompagnatrice du
groupe, a répondu aux
questions d’Intercours.

Quels sont les retours des
élèves ?
Ils étaient inquiets avant de
partir… Ils sont aujourd’hui très
contents car très bien accueillis
dans leurs familles.

Nos correspondants norvégiens sur le port de Vannes avant d’entamer le jeu de piste qui leur fera
découvrir la ville.

L’échange entre Eikeli et
Saint-Paul existe depuis
maintenant 2 ans, quels en
sont les objectifs ?

Pour nos élèves, c’est d’ap‑
prendre le français. C’est une
langue difficile pour eux. Malgré
3 ans de pratique, leur niveau

Sébastien LOYER

Bonjour Mme Nordli,
pouvez‑vous nous
présenter en quelques mots
votre lycée ?
Bonjour, le lycée Eikeli se situe
à 10mn au nord‑ouest d’Oslo.
C’est un établissement d’en‑
seignement général et profes‑
sionnel dans le domaine du
commerce. 500 élèves y sont
scolarisés.

est encore faible mais c’est tout
un processus d’apprentissage
qu’il faut reprendre. L’échange
a pour but de les motiver dans

cet apprentissage mais aussi
de faire connaissance avec la
culture française.

Quel est le programme de
votre semaine ?
Nous avons d’abord visité la
ville de Nantes. Puis un jeu
de piste nous a fait découvrir
Vannes. Une réception à la
Mairie fut organisée le mercre‑
di puis nous irons à Carnac
vendredi pour découvrir les
fameux menhirs et mégalithes.
Nos élèves ont eu également
beaucoup de cours et un travail
en commun avec les corres‑
pondants français clôturé par
une présentation en français.
Le voyage retour pour les cor‑
respondants français aura lieu
du 8 au 15 mai. Rappelons que
cet échange est ouvert aux
élèves de l’option européenne.

a passé 6 mois en Allemagne.
Ce fut l’occasion d’échanger
sur les différences entre les 2
systèmes scolaires et la vie des
jeunes dans nos deux pays.
Le quizz proposé par les docu‑
mentalistes à l’ensemble des
élèves du lycée portait à la fois
sur l’histoire de l’Allemagne
mais aussi sur la culture et sur
la chronologie de l’entente fran‑
co‑allemande. Cinq élèves se
sont distingués et ont remporté
des places de cinéma :
Matisse Le Strat de 1ES1,
Guillaume Berthier de 1ES1,
Alexandra Coherel de S6,
Louise Groyerde S6 et Océane
Martelot de S6, ils ont eu cha‑
cun 17 bonnes réponses.
C’était la première édition de
cette formule qui sera sans
nul doute réitérée l’année
prochaine.
Sébastien LOYER.

Sébastien LOYER

Dans le cadre de la journée
franco‑allemande (le vendredi
22 janvier 2016) les professeurs
d’allemand, les documentalistes
et le Conseil de la Vie Lycéenne
du lycée Saint‑Paul ont propo‑
sé plusieurs activités dont un
quizz sur l’Allemagne au CDI,
une exposition et une émis‑
sion de radio campus le lundi
25 janvier à 12 h 50 au CDI et
en public. L’émission de radio
a abordé plusieurs thèmes dont
une chronique sur l’histoire et la
culture allemande, un quizz sur
des personnalités et une chro‑
nique insolite sur la légende
de la création du bretzel. À
cette occasion, l’équipe de ra‑
dio campus avait invité Moritz
Stark, élève allemand scola‑
risé en première littéraire pour
l’année à Saint‑Paul et Matisse
Le Strat, élève français de pre‑
mière économique et sociale qui

Guillaume, Matisse, Alexandra, Louise et Océane ont remporté
le quizz sur l’Allemagne.

Sébastien Loyer

Une première pour la journée Le 13 novembre 2015 a porté atteinte
franco‑allemande
à nos voyages

L’échange franco‑turc fêtera bien son 15e anniversaire l’an prochain.

Depuis de nombreuses an‑
nées, des voyages et échanges
sont organisés sur le campus.
Les attentas qui ont frappés la
capitale le 13 novembre der‑
nier ont porté un coup à la
mise en place de ces sorties.
Deux déplacements à Paris
pour des élèves de première
ont été annulés, les déplace‑
ments en Turquie et Italie ont
également été annulés malgré
la venue des correspondants

de ces deux pays respectifs.
Les liens avec nos lycées par‑
tenaires en sont néanmoins ren‑
forcés et les échanges conti‑
nueront d’exister. Le socle de
nos amitiés est solide et nous
ne doutons pas que nous re‑
partirons dès l’an prochain.
Certes, la perception des pro‑
fesseurs qui organisent ces
voyages a certainement chan‑
gé. Beaucoup de questions se
sont posées mais comme le

rappelait M. Moisan dans son
éditorial d’Intercours du mois
de janvier, « saisissons l’oc‑
casion pour construire autre
chose. Soyons plus vigilants
sur notre environnement im‑
médiat. […] Tâchons de com‑
prendre le monde, restons fi‑
dèles à toutes ces valeurs qui
ont construit notre quotidien,
imparfait mais préférable à
bien d’autres. »
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Les élèves du lycée Saint-Paul, d’Indiana High School ainsi que les professeurs d’anglais
et de français accompagnateurs au Flight 93 Memorial.

Les cours sont
totalement différents
Les élèves sont au maximum
20 par cours, et ne se prennent
vraiment pas au sérieux ! Entre
venir en tong, en pyjama, sé‑
cher ou quitter les cours quand
ils le veulent, pour faire des
« Ice Cream Partys ». On ne
veut pas dire par là qu’ils ne

travaillent pas, mais juste qu’ils
savent profiter, ils sont plus in‑
dépendants que nous, font plus
d’activités, comme de la cui‑
sine ou des travaux manuels,
en vue de ce qu’ils veulent faire
plus tard.
À United, en plus des matchs
de football américain et
d’une semaine bien ani‑
mée, nous avons eu droit au

The American Corridor Story
Vous connaissez sûrement déjà
très bien le système éducatif
français ; les cours à rallonge,
de 8 h à 17 h 40, les sacs de
cours surchargés, les pro‑
grammes impossibles à finir,
le choix très difficile d’une fi‑
lière, etc.
Laissez‑nous donc vous éclai‑
rez sur une autre réalité. Un
monde comme parallèle :
l’école américaine.

Pourquoi prendre
cet exemple ?
Là‑bas, les cours débutent
à 8 h, comme ici, mais en re‑
vanche, l’école se vide dès
14 h 40. Les bus scolaires
jaunes ramènent chaque élève
juste devant chez lui. Ils ont tout
l’après‑midi libre, ce qui leur
permet de se consacrer à une
activité sportive ou d’avoir un
petit job. De plus, chacun choi‑
sit les cours qu’il veut suivre à
l’année. Parmi les matières
on retrouve les principales
comme l’anglais, les maths, la
physique‑chimie, les langues.
Mais, ce que nous, nous ap‑

pellerions des options, comme
le bricolage, la cuisine, la mu‑
sique, le webdesign, sont pour
eux des matières à part entière.
Les professeurs sont très dé‑
tendus, ils discutent de tout
et n’importe quoi avec leurs
élèves, et racontent même leur
vie. Les salles de classe sont
décorées à leur goût et il n’est
pas rare de trouver accrochées
au mur, des affiches de séries,
des photos personnelles,…
Les élèves, à notre plus grande
surprise, peuvent sortir quand
ils veulent de cours, ils ont juste
à noter leur nom sur une feuille.
Quant aux sacs, le problème
est réglé : ils les mettent dans
leur casier, en prenant ce dont
ils ont besoin, et repassent de‑
vant avant chaque cours. Rien
de plus compliqué.
Par contre, ce qui change réel‑
lement de notre lycée français,
c’est le serment récité devant
le drapeau américain (présent
dans chaque classe), la main
sur le cœur, tous les matins
avant que le cours commence.
De quoi nous dépayser !

Mais, il y a bien des
failles dans le système,
non ?
En effet, on ne peut pas dire
que ce soit le meilleur système
éducatif du monde. Le niveau
scolaire des américains n’est
pas si mauvais qu’on le dit,
cependant, il est vrai qu’ils
travaillent beaucoup moins, ils
n’ont pas de devoirs, et leurs
examens sont simplement des
QCM. Jamais vous ne verrez
un sénior (ce qui est pour
nous l’équivalent de la termi‑
nale) passer du temps sur une
dissertation.
Si on prend en compte toutes
ces différences, ils ont 1 à 2 an‑
nées de retard par rapport à ce
que nous, Français, apprenons.
Nous pensons personnelle‑
ment que le travail vaut mieux
que l’ennui, et vous, que
préférez‑vous ?

Justine ALVES, de TES4,
et Karolina GIRAUDON,
de TS1.

Homecoming. Un bal des plus
Américain ! Robes à paillettes,
slows, et nœuds papillon.
Nous avons vraiment partagé
un moment génial avec nos
correspondantes.
Nous ne voulions pas partir.
Aucun de nous ne voulait réel‑
lement repartir en France. Nous
étions beaucoup moins stres‑
sés ici, vraiment dépaysés,

et très bien pris en charge,
alors pourquoi repartir ? Mais
d’autres aventures nous at‑
tendent. Nous repartons donc
pour Philadelphie, 5 e plus
grande ville et première capi‑
tale des États‑Unis, ainsi que
Baltimore, une jolie petite ville
près de la mer. Et pour finir
nous avons aussi une visite
de Washington ! Nous avons
vu la Maison Blanche et même
l’hélicoptère de Barack Obama
passer au‑dessus de nos têtes !
Et nous voilà repartis pour un
long voyage fatiguant, où nous
attendent nos devoirs à la fin.
Mais personne ne regrette ce
voyage, et peu importe le prix
à payer, nous y retournerons !
Nous avons vécu une aventure
extraordinaire. Et il ne faut pas
se résumer aux films et aux
séries, même si les drapeaux,
l’hymne avant les cours, les
armes, tout est vrai. Ce n’est
pas pour ça que nous sommes
déçus, nous garderons toujours
un formidable souvenir de ces
deux merveilleuses semaines.

Karolina GIRAUDON
de TS1, et Justine ALVES,
de TES4.

Retrouvez
tous les voyages
aux portes ouvertes
des 11 et 12 mars à la
Tribu du lycée SaintPaul et au self du lycée
Saint-Georges

Indiana High School

Nous n’avons été que 9
chanceux.
Le voyage débute à 2 h le sa‑
medi 10 octobre, dans le froid,
la fatigue et l’excitation. Après
déjà un voyage et 2 heures d’at‑
tente à Paris, nous montons en‑
fin dans l’avion pour 8 heures
de vol. Arrivée à 13 h. Et oui,
à la place d’être 19 h là‑bas, il
n’est que 13 h. Une journée de
30 h, dont à peu près 22 h de
voyage, c’est épuisant !
À notre arrivée, en car, dans la
ville d’Indiana, où est situé le
1er lycée, nous sommes direc‑
tement plongés dans le monde
Américain : des fast‑foods,
des feux tricolores accrochés
à des câbles, et surtout, des
drapeaux américains partout.
Partout ! Sur les maisons, sur
les magasins, dans les rues…
Et nous y sommes, les fa‑
milles. Elles sont là à nous
attendre, avec des pancartes
« Welcome » pour certains.
Chacun est sorti sans même
dire au revoir à ses amis, nous
sommes directement embar‑
qués dans les voitures de nos
correspondants, qui conduisent
tout seuls !

Justine Alvès

Saint Paul aux États‑Unis

Indiana High School, en Pennsylvanie, accueille des élèves
du collège au lycée.
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Des nouvelles de l’option théâtre

Gildas Cochenec

L’option théâtre est une des
nouveautés de cette année
scolaire. Elle s’articule autour
de deux objectifs : pratiquer le
théâtre, jouer sur une scène, se
donner en spectacle. Mais éga‑
lement découvrir le théâtre en
étudiant son histoire, ses tech‑
niques, et surtout en allant voir
des pièces.
Au début de l’année, les élèves
de l’option ont assisté à une
représentation basée sur des
pièces de Ionesco. Ce fut l’oc‑
casion pour eux de voir un tra‑
vail amateur de qualité. Mais
deux sorties ont réellement
compté dans leur démarche
d’apprentissage.

Les élèves ont assisté à
2 spectacles de qualité
Jeudi 19 novembre, au théâtre
Anne de Bretagne de Vannes,
la troupe a assisté à la repré‑
sentation de Lucrèce Borgia,
dans une mise en scène de
David Bobée. Texte classique
de Victor Hugo mais mise en
scène qui explose de moder‑

Les élèves de l’option théâtre juste avant une répétition.

nité et d’invention où les ac‑
teurs se noient (au sens propre)
dans les trombes d’eau qui
recouvrent la scène. Intensité

des émotions, force de la dic‑
tion, souplesse des corps, tout
contribuait à un spectacle to‑
tal qui a permis aux aspirants

acteurs du lycée de voir ce
que le théâtre contemporain
veut dire et ce que l’interpré‑
tation d’un texte sous entend

Une machinerie
bien organisée

Pratique
Comédie musicale « Billy
Elliot » au Campus
Saint-Paul‑Saint-Georges
mercredi 1er, jeudi 2 et ven‑
dredi 3 juin 2016 à 20 h 30
Amphithéâtre du lycée
Saint-Paul
Tarif : 6 euros.
Places en vente à l’accueil du
lycée Saint-Paul à partir du
9 mai 2016.
Cédric Le Ru explique aux élèves de seconde les méfaits
de la compression audio.

Sébastien LOYER

Les élèves sur scène ne seront
que la partie visible de cette
machinerie car de nombreux
autres jeunes s’occuperont de
la partie technique (lumières,
son, machinos et logistique gé‑
nérale). Ce spectacle d’enver‑

gure ne pourrait exister sans
le soutien de nos nombreux et
fidèles sponsors. Nous vous at‑
tendons donc tous début juin
pour vous présenter cette nou‑
velle comédie musicale.

Sébastien Loyer

maine à raison de 2 heures par
jeudi (et quelques week‑ends)
dans l’objectif de produire un
spectacle de qualité. Encadrés
par des professeurs et person‑
nels du lycée, nous aurons la
chance de voir cette année des
adultes de la communauté édu‑
cative sur scène donner la ré‑
plique aux élèves

Gildas COCHENEC,
responsable de l’option
théâtre.

Semaine nationale du son
au lycée Saint‑Paul

Billy Eliott clôturera l’année scolaire
« Dans une petite ville minière
d’Angleterre, Billy ne veux
pas être comme son frère et
son père : mineur de fond. Il
rêve de devenir autre chose :
danseur. Très vite, il montre
certaines dispositions qui
poussent madame Wilkinson,
son professeur de danse, à
l’inscrire au concours du
prestigieux Royal Academy
ballet. Cette passion peu vi‑
rile n’est pas du goût de son
père ni de son frère, engagés
dans les grandes grèves de
1984… »
Le spectacle de fin d’année
du campus mettra donc en
scène les aventures de Billy
Elliot. Une troupe de près de
40 élèves travaille chaque se‑

d’engagement.
Mercredi 13 janvier c’est à une
autre aventure théâtrale que
nous sommes conviés. Salle
Jean Vilard, 6 personnages
sont en quête d’auteur… Ici
c’est le texte qui est plus mo‑
derne (la pièce date de 1921)
et la scénographie plus clas‑
sique. Cependant le talent des
acteurs et l’exceptionnel travail
de la lumière donne une grande
force à la mise en scène
d’Emmanuel Demarcy‑Mota.
L’œuvre de Pirandello par le
jeu de la mise en abime per‑
met non seulement de voir du
théâtre mais aussi de réfléchir
sur l’acte théâtral et sur les liens
qu’il entretient avec la réalité.
À chaque fois ces sorties per‑
mettent aux élèves de l’option
d’étendre leur culture théâtrale
afin d’améliorer leur propre jeu.
À eux bientôt de se produire
sur scène !

La comédie musicale Billy Elliot se jouera du 1er au 3 juin à Saint-Paul.

Dans le cadre de la semaine
nationale du son, Dominique
Oillic, infirmière et Cédric Le
Ru, animateur audiovisuel et
régisseur de l’amphithéâtre,
ont organisé auprès des élèves
de seconde un atelier de sensi‑
bilisation aux risques de perte
d’audition liée au bruit.
Les 500 élèves de seconde
ont pu, pendant une heure,
écouter Tiphaine Gérard et
Benoît Batteur, médecins ORL
à l’hôpital de Vannes. Ils sont
intervenus sur la nécessité de
faire attention aux abus sonores

pour la bonne santé de l’oreille.
Cédric Le Ru à quant à lui expli‑
qué le processus de diffusion
du son lors des concerts et
les méfaits de la compression
musicale.
Parallèlement à ces rencontres,
les élèves de l’option TSA
(Techniques du Spectacle et
de l’Audiovisuel) ont pu assister
à un atelier autour des réseaux
audio‑numériques encadré par
Matthieu Le Failler, sonorisateur
professionnel (notamment aux
Vieilles Charrues à Carhaix).

Retrouvez
tous ces ateliers
lors des portes
ouvertes
du 12 mars
au CDI.

Lycée St
Paul
portes ouvertes
Bâtiment C

Bâtiment B
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Centre de Documentation
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Dispositif ULIS : voir… « Demain » !
Nous - lycéens du dispositif
ULIS du Campus Saint Paul
Saint Georges accompagnés
par Isabelle Even- venons de
voir au cinéma La Garenne le
documentaire « DEMAIN ».
Nous étions avec une centaine
d’élèves du lycée Saint Joseph
LaSalle de Vannes : même si
c’était un peu long parfois (2 h)
et avec des parties sous‑titrées,
nous avons vu un beau docu‑
mentaire qui nous a fait voya‑
ger à travers le monde (dans
10 pays) avec de magnifiques
paysages
Il y a cinq chapitres dans ce
film avec une question : « et si
l’on réinventait l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la dé‑
mocratie, l’éducation ? ».
Une question qui nous pose
question…
On lit dans la presse en 2015 :
« l’Humanité vit à crédit de‑
puis août (…), il a fallu moins
de huit mois à l’Humanité
pour consommer toutes les
ressources naturelles renou‑
velables que la Terre peut pro‑

Pour l’Humanité menacée ?
Qu’allons‑nous vraiment chan‑
ger en 2016 pour préserver le
monde demain…?
Le film Demain montre que
« partout dans le monde, des
solutions existent (…), des
initiatives nouvelles et posi‑
tives pour l’agriculture, l’éner‑
gie, l’économie, la démocra‑
tie et l’éducation » (extraits de
notre recherche sur le net)
Alors que souhaiter en ce dé‑
but 2016 ? « Heureuse année
à tous, profiter de chaque ins‑
tant et Penser à ‘Demain’! »,
documentaire actuellement
dans les salles, film cosigné par
l’actrice‑réalisatrice Mélanie
Laurent et Cyril Dion, cofon‑
dateur du mouvement Colibris
(avec Pierre Rabhi) et du maga‑
zine Kaizen, adopte.
Le film demain nous montrent que des solutions existent en matière d’écologie.

duire en un an… ».
Des solutions existent et ça
marche… On entend parler
du réchauffement climatique
aux informations : « crises

écologiques, crises écono‑
miques et crises sociales qui
menacent l’humanité… »
On souhaite en cette nou‑
velle année tous nos meilleurs

vœux à chaque personne de
la famille, à nos amis, aux per‑
sonnes que l’on rencontre…
Mais que fait‑on réellement
pour notre planète Terre ?

Les jeunes
du dispositif ULIS.

Agenda de nos établissements Des élèves de St-Georges et St-Paul au
Saint-Georges).
Vendredi 18 mars : Rencontre
Parents‑Professeurs Principaux
pour les classes de 2nde profes‑
sionnelles à partir de 16 h 45.
Les inscriptions se feront sur
Scolinfo :
Dimanche 20 mars : Fin de for‑
mulation des vœux d’orientation
sur « APB » pour les élèves de
Terminale à 18 h.
Mercredi 23 mars : « Matinée
des Métiers » pour les élèves
de Premières générales et
technologiques.
Vendredi 25 mars : Repas de
Solidarité du Vendredi saint,
célébration de la Croix.
Du 26 mars au 2 avril : Accueil
de nos correspondants turcs
dans le cadre de l’échange
avec le lycée Saint Benoît
d’Istanbul.
Lundi 28 mars : Lundi de
Pâques. Pas cours.
Samedi 2 avril : Date limite de
modification des dossiers et
d’impressions des fiches de
candidatures pour le Post‑Bac
dans « APB » pour les élèves
de Terminale.
Vacances de printemps : du
Vendredi 1er avril au soir au lun‑
di 18 avril au matin.

festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo
Dans le cadre du festival
Etonnants Voyageurs de
Saint-Malo, des élèves de pre‑
mière du lycée Saint-Georges
(dans le cadre de l’AP) et des
élèves de seconde de SaintPaul (dans le cadre de l’option
Littérature et Société) travaillent
sur deux ouvrages.
« Dans le cadre de l’AP pre‑
mière nous nous sommes
inscrits pour étudier et réa‑
dapter une œuvre de José
Manuel Fajardo : « lettre au
bout du monde » nous ra‑
content les élèves de SaintGeorges. « Nous formons un
groupe de 12 composé de
différentes classes de pre‑
mières. Nous nous réunis‑
sons tous les jeudis pour ré‑
aliser une création originale
autour du livre de Fajardo
que nous allons rencontrer
le 13 mai à Saint-Malo. »
Les élèves de Saint-Paul étu‑
dient une œuvre de Lyonel
Trouillot intitulée « Yanvalou
pour Charlie ». Ils seront en‑
cadrés par Mme Angélique
Rigault et Mme Marion Conan.
Tout ce petit monde se rendra

Xavière Groyer

Lundi 14 mars : Don du Sang
de 8 h 30/ 12 h et 13 h 30/15 h
en salle Molé pour les profes‑
seurs, personnels et les élèves
majeurs volontaires du Campus
Du 14 au 18 mars : le prin‑
temps de l’entreprises. De
nombreuses conférences
« sans tabou » permettent
des échanges entre des chefs
d’entreprises, les élèves de nos
deux lycées et les étudiants ;
des visites d’entreprises pour
les étudiants et une soirée le
mercredi 16 mars pour présen‑
ter « les talents » des lycées et
établissements d’enseignement
supérieur de Vannes dans l’am‑
phithéâtre de Saint-Paul.
Mercredi 16 mars : Epreuves
écrites des « Olympiades de
Maths » pour les élèves de 1re S
inscrits de 8 h à 12 h.
Vendredi 18 mars : Réception
des parents des élèves de
Première générales et techno‑
logiques par les professeurs
titulaires à partir de 17 h.
Prise de rendez vous par
Scolinfo.
Vendredi 18 mars : Repas et
marche de solidarité pour les
élèves du lycée Saint-Georges
(Organisation par les élèves du
Conseil de la Vie Lycéenne de

à Saint-Malo le 13 mai prochain
pour rencontrer les auteurs.
Nous suivrons leurs aventures.

Sébastien LOYER.

Les élèves de Saint-Georges
se préparent à participer au
festival de Saint-Malo.

BTS
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La journée d’intégration des BTS

Les vidéos
des étudiants
de deuxième année
Aux alentours de 10 h, tous
les étudiants sont rassemblés
dans l’amphithéâtre du lycée
Saint Paul pour le visionnage
des vidéos. Les étudiants de
première année ne savaient
pas trop ce qui les attendait
mais l’ambiance était très fes‑
tive. L’ordre de visionnage des
vidéos (une pour chaque BTS)
se fait de façon aléatoire par

équipes ont été formées mé‑
langeant des étudiants de plu‑
sieurs BTS et de première et
deuxième années. Il s’agissait
pour eux d’un repérage photo
dans la ville de Vannes. Un dos‑
sier de 72 photos a été distri‑
bué à chaque équipe par un
enseignant à un endroit précis
de la ville et ils avaient 1 h 30
pour identifier les différents
lieux photographiés et les re‑
porter sur un plan de la ville.
Sébastien LOYER

Le mercredi 30 septembre a
eu lieu la traditionnelle journée
d’intégration des BTS. Les ob‑
jectifs majeurs de cet événe‑
ment sont d’intégrer les étu‑
diants de première année et
de favoriser la découverte des
différents BTS. Un code couleur
est donné aux étudiants pour
cette journée, correspondant
à leur BTS (rouge : AM - bleu :
CG - jaune : MUC - vert : AG).
La journée a débuté par un dis‑
cours de M. Moisan, directeur
du campus Saint Paul‑Saint
Georges et une intervention
de la PEV et de la maison des
étudiants de Vannes.

La journée d’intégration est un moment fort pour lancer l’année.

tirage au sort. Cette année, ce
sont les MUC (Management
des Unités Commerciales) qui
ont démarré suivis par les AM
(Assistant Manager), les CG
(Comptabilité Gestion) puis les
AG (Assistant de Gestion). Les
vidéos, sur un ton très humo‑
ristique, proposaient un pas‑
sage en revue des différents
étudiants de chaque section
(photos de soirée, vidéos,
sketches…) ainsi qu’un pano‑
rama des différents voyages

ou stages réalisés par les étu‑
diants (Angleterre, Malte, Italie,
Espagne, Irlande, États‑Unis,
etc.). M. Deleau et M. Corfa
sont apparus dans plusieurs
des vidéos et ont été gran‑
dement remerciés pour leur
participation.

La course d’orientation
dans Vannes
Après le pique‑nique sur le
site du lycée Saint Paul, des

Le speed‑dating
De retour au lycée à 14 h 40,
les étudiants ont participé au
traditionnel « speed‑dating ».
Rassemblés dans des salles de
classe par groupe d’une tren‑
taine, les étudiants toujours
mélangés entre les différentes
sections et les deux années,
ont appris à mieux se connaître
« en tête à tête ». Toutes les 7
minutes, les étudiants devaient
se déplacer pour discuter de
différents sujets (leur forma‑
tion, leur parcours scolaire, la
vie étudiante, les stages, etc.)
avec une personne différente
pendant 45 minutes.

Le tir à la corde
La journée s’est terminée sur un
concours de tir à la corde entre
les différents BTS. Les équipes
se sont bien battues pour dé‑
fendre les couleurs de leur BTS.
Il y a même eu quelques bles‑
sés. Les CG ont été les plus
forts à ce jeu‑là ! Bravo à eux !

Promulgation
des résultats
À la fin de la journée, M. Hugé
a annoncé les résultats de la
journée. Les BTS CG étaient les
grands gagnants de la journée.
Avec 43 photos bien placées,
une équipe de CG (encore !)
a remporté la course d’orien‑
tation et gagné des places de
cinéma.
Cette journée s’est donc ter‑
minée dans la joie et la bonne
humeur et chaque section a pu
continuer son intégration en de‑
hors du lycée.

Loïg FONTAINE et Manon
VERCOUTTER de BTS
MUC1 et Homérine
BEMBOR de BTS AM 1.

Les salons Studyrama et InfoSup
Page de communication JDL

L’année de terminale est l’étape
décisive pour choisir son orien‑
tation pour l’avenir.
Pour nous aider à bien choisir
notre orientation, des salons ont
été créés. Voici les principaux :

Le salon Studyrama

Studyrama se déroule en mi‑
lieu d’année scolaire, on a la
possibilité de partager avec les
lycéens notre petite expérience
de BTS.

Le salon Infosup

Ce salon qui s’est tenu à Lorient
les 28,29 et 30 janvier 2016
avait pour but d’informer les
élèves de première et de ter‑
minale sur les différentes for‑
mations qui existent et de leur
permettre de choisir la bonne
orientation.
Nous avons recueilli le témoi‑
gnage de deux élèves de BTS
AG1, Line Surmont et Morgane
Le Paih qui sont interve‑
nues au salon pour in‑
Retrouvez
former et parler du BTS
tout l’enseignement
qu’elles suivent. Voici
ce qui ressort de leur
supérieur aux portes
témoignage : « On
a informé les visi‑
ouvertes du 12 mars
teurs et on a beau‑
au rez-de-chaussée
coup aimé le faire.
C’est une expé‑
du bâtiment B.
rience à refaire ».
Nous avons pu
constater que les salons

Il propose un large choix de for‑
mation permet de nous aider à
choisir en nous faisant remplir
un questionnaire d’information.
J’ai participé à ce salon dans
le but d’informer les élèves in‑
téressés par la formation. J’ai
bien aimé cette expérience, car
même si

Apprenez
bien informé
Studyrama Rennes : le salon
incontournable dans votre
orientation post‑bac.

sur les études supérieures sont
très visités et qu’ils permettent
souvent d’orienter au mieux les
élèves qui n’ont pas d’idées sur
leur orientation.
Pour conclure, on peut dire
que les salons sont utiles et
fournissent une grande aide.
Ils sont un enjeu majeur dans
notre orientation.

Eléa ROUYER et Florence
ADOUE de BTS AG1.

à partir de

1€

• Lisez Ouest-France sur papier, ordinateur, tablette et smartphone.
• accédez à votre journal 24h/24 et 7j/7 où que vous soyez.
• recevez votre édition locale dans votre boîte aux lettres avant 7h30 tous les jours,
et une édition de votre choix sur vos supports numériques dès 5h du matin.
• l’édition du soir : tous les soirs dès 18h, le nouveau rendez-vous de l’information.
* Voir conditions commerciales détaillées sur abo.ouest-france.fr/portage. L’accès au journal numérique débute à réception du mail d’activation. La livraison du journal à domicile débute dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date d’enregistrement de l’abonnement.
Tarif indicatif pouvant varier selon le nombre de journaux papier effectivement livrés et/ou le tarif public en vigueur, intégrant l’accès à la
version numérique.

Pour bénéficier
de cette offre,
c’est très simple !

PLUS raPide :
connectez-vous sur
abo.ouest-france.fr/
portage
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Thomas Degos : un poste « pré‑fait »
C’est à la Préfecture que
nous avons rencontré
Thomas Degos, Préfet
du Morbihan, fidèles à
nous‑mêmes, nous l’avons
soumis à la question.

Comment se déroulent vos
journées ?
Elles commencent très tôt et fi‑
nissent très tard. Elles s’orga‑
nisent autour de réunions, de
rencontres. Principalement, du‑
rant ces journées, mon équipe
et moi côtoyons les élus, les
maires des grandes villes, les
parlementaires, les chefs d’en‑
treprises et dans certains cas

Thomas PITRE

Quel est votre parcours
scolaire ?
J’ai passé un bac scientifique.
Malgré ceci j’ai fait une classe
préparatoire littéraire, puis
Sciences‑Po à Aix‑en‑Provence
et enfin l’ENA.

Thomas et Yann entourent Thomas Degos, Préfet du Morbihan.

des particuliers. Je me déplace
aussi beaucoup puisque je suis
un homme de terrain.
Avec cet emploi du temps
chargé j’ai peu de loisirs et
de vacances, mais il m’est né‑

cessaire d’avoir un équilibre, et
pour cela de passer du temps
avec ma famille et mes amis.
Quels sont vos champs
d’actions ?

Ils sont très vastes. Ils
concernent la sécurité pu‑
blique, civile, l’emploi, la ges‑
tion de crises et le développe‑
ment économique. Le but d’un
préfet est de créer de l’activité,
de la vie. De plus, je peux aus‑
si intervenir sur des questions
environnementales.

Non, car moi‑même je ne fais
pas de politique. Le préfet in‑
carne la neutralité et l’impartia‑
lité de l’État. Et il doit appliquer
des mesures gouvernemen‑
tales. Cependant, je pense
qu’il faut donner du temps et de
l’énergie à un but, et se donner
les moyens de ses ambitions.

Quels sont vos ambitions
personnelles ?
Après avoir assisté JeanLouis Borloo sur la question du
Grenelle de l’environnement et
après avoir été élu à Mayotte
notamment, ma principale am‑
bition c’est d’être utile. Je suis
content quand je me lève le ma‑
tin car je sais que je vais faire
quelque chose d’utile malgré
les difficultés.

C’est ainsi que s’est achevé
notre entretien. Un grand mer‑
ci à M. Degos pour son accueil
et à Catherine L’Helgoualc’h
(service communication). À
noter que nous avons résumé
les propos de Thomas Degos.
Vous pouvez retrouver l’inté‑
gralité de cette interview sur le
site Internet du campus dans la
rubrique radio campus. Quant
à nous, nous espérons que le
prochain article portera sur
notre rencontre avec François
Hollande.
Yann BOISARD de TES4
et Thomas PITRÉ de TES1.

Avez‑vous des conseils à
donner aux lecteurs qui
souhaitent se lancer en
politique ?

Une série vannetaise : Agathe Koltès
sis est assez simple : Agathe,
commandant dans la police
criminelle, se retrouve mutée à
Vannes où elle devra faire face
aux différents qu’elle a avec sa
fille (qui elle est commissaire
de police) afin de résoudre les
meurtres qui frappent la ville.
Au casting de cette série ré‑

alisée par Christian Bonnet,
on retrouve Philippine Leroy
Beaulieu dans le rôle princi‑
pal, Hortense Gélinet, ou en‑
core Arnaud Binard.
Romane Pezet, en terminale
STMG, a réussi à accéder au
plateau et nous a fournit de plus
amples informations sur le tour‑

nage. Tout est prêt depuis des
mois, le script, la localisation de
chaque scènes, les acteurs…

Le tournage a débuté
au mois d’octobre 2015
Sur le plateau, on peut comp‑
ter environ une centaine de

Romane Pezet

Vous ne le savez peut‑être pas
mais, depuis quelques mois,
notre chère ville de Vannes et
ses alentours se sont transfor‑
més en plateau de tournage.
En effet, c’est ici que France 3
a posé ses caméras pour réa‑
liser sa nouvelle fiction intitulée
« Agathe Koltès ». Le synop‑

Tournage à Larmor‑Baden en présence de figurants.

personnes, que se soit des
acteurs, des figurants, la di‑
rection, les caméramans, les
perchistes, etc. Les scènes ne
sont pas tournées dans l’ordre,
tout dépend de la disponibilité
des lieux de tournage. En effet
le château de l’Hermine, qui se
trouve au pied des remparts, a
dû accueillir les bureaux d’un
commissariat fictif, ce qui a né‑
cessité une importante organi‑
sation et un grand secret pour
éviter les fuites d’informations.
La journée des acteurs débute
dès 7 h et se termine aux alen‑
tours de 18 h. Des castings ont
été organisés sur la ville pour
permettre à de vrais Vannetais
de participer, cependant, leur
rôle est limité à de la simple
figuration ou aux victimes.
Dommage…
Pour le moment, seuls deux
épisodes ont été tournés. Ils
devraient être diffusés sur
France 3 à partir d’avril. C’est
alors que le futur de la série
sera déterminé. Selon les au‑
diences, la chaîne décidera si
elle souhaite commander de
nouveaux épisodes pour com‑
pléter la saison ou si le projet
« Agathe Koltès » est définiti‑
vement abandonné.

Justine ALVES de TES4.

Culture et loisirs
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Pourquoi le football anglais est-il aussi attractif ?
Les années 2000 ont été té‑
moins de l’avènement de la
Premier League anglaise, mo‑
dèle d’attractivité financière et
sportive dans le monde du foot‑
ball. Bien qu’elle ai tendance
à être sous représentée en
phase finale de la Ligue des
Champions ces toutes der‑
nières années, la ligue où l’at‑
taque est reine reste en pleine
forme. Investisseurs, specta‑
teurs et joueurs sont, années
après années, toujours plus
nombreux à se bousculer aux
abords des stades anglais.

Un véritable spectacle
La Premier League, c’est
d’abord une philosophie bien
particulière, basée sur une flui‑
dité et une vitesse de jeu pous‑
sée parfois à l’extrême. On n’y
cherche rarement à s’éterniser
au milieu de terrain, mais plutôt
à se projeter le plus vite pos‑
sible vers l’avant, là où la magie
opère, où l’action fait lever les
foules amassées jusqu’au bord
du terrain. Dans un souci de
continuité du spectacle, l’arbi‑
trage y est également beau‑
coup plus tolérant — voire
laxiste — que sur les autres

sement, et vous obtenez une
quinzaine d’affiches de pre‑
mière qualité par saison.

Les Français brillent

Le Français Anthony Martial, acheté 80 millions d’euros
à Monaco, buteur lors de son premier match avec Manchester
United.

terrains européens. Cette idée
du jeu laisse ainsi peu de place
pour les cry baby* (les simu‑
lateurs), qui ralentissent leur
équipe et se font détester du
public.
D’un point de vue plus gé‑
néral, les surprises font par‑
tie intégrante de l’identité du
championnat anglais. Là où on
retrouve une unique équipe do‑
minante en France (PSG), en
Allemagne (Bayern Munich),
en Italie (Juventus Turin), et trois
en Espagne (FC Barcelone,
Atletico Madrid et Real Madrid),

la compétition est très ouverte
outre‑Manche. On peut re‑
trouver le champion en titre,
Chelsea, au bord de la reléga‑
tion à la mi‑saison, et Leicester,
club au palmarès vierge, au
sommet du classement** alors
qu’il occupait la deuxième divi‑
sion jusqu’en 2014 !
Entre Manchester United,
Manchester City, Arsenal ou
Chelsea, les habitués du der‑
nier carré de la Champions
League ne manquent pas.
Ajoutez à cela Tottenham et
Leicester, duo de tête au clas‑

Si la League est bel et bien bri‑
tannique, ce sont souvent les
étrangers qui en écrivent la lé‑
gende, avec un contingent ac‑
tuel représentant environ 67 %
du nombre total de joueurs.
Avec ses quarante‑cinq repré‑
sentants (binationaux compris),
la France n’est pas en reste,
et certaines figures on littéra‑
lement marqué l’histoire de
leur club. Thierry Henry a sa
statue à l’entrée de l’Emirates
Stadium d’Arsenal (Londres),
et Eric Cantona possède à sa
gloire l’un des chants les plus
cultes de l’histoire du foot.

Une ambiance survoltée
Car les chants, et plus généra‑
lement l’ambiance font partie du
folklore anglais. Depuis la mise
à l’écart des hooligans dans les
années 1990, on ne peut trou‑
ver meilleure ambiance nulle
part ailleurs. Les multiples der‑
bys (le Manchester ou encore
le North London entre Arsenal

et Tottenham) sont certifiés at‑
mosphère surchauffée sur et
autour de la pelouse.
Cependant, la folie dépensière
des clubs anglais peu parfois
faire peur sur le plan écono‑
mique. Tous ces éléments
permettent au championnat
anglais de toucher sept mil‑
liards de Livres de droits télé
(à titre de comparaison, le PSG
reçoit deux fois moins de re‑
venus de droits que chacun
des promus anglais). Ces re‑
venus, effectifs la saison pro‑
chaine, sont répartis de façon
relativement égalitaire, ce qui
permet déjà à tous les clubs
de dépenser sans compter et
d’être ainsi très compétitifs.
Un cercle vertueux qui rend la
Premier League très attractive,
mais qui fatigue considérable‑
ment ses joueurs, ce qui peut
expliquer les performances
médiocres des clubs anglais
en Ligue des Champions ces
dernières années.

Louis BLANCHO de TES4.
* littéralement,
« pleurnicheurs »
** article écrit après
la 25e journée

Ça vient d’arriver :
cliquez, vous savez.

« Au pays d’Alice »
A tous les nostalgiques du pays
des merveilles, voilà un an que
l’album « Au pays d’Alice »
est sorti. Magnifique collabo‑
ration entre un musicien jazz et
trompettiste de talent, Ibrahim
Maalouf et le rappeur/poète
Oxmo Puccino.
« Il courait trop vite. Elle
l’avait suivi dès lors. Un long
cache‑cache devait commen‑
cer alors »

« Une Alice des temps
modernes »
Ce sont, avec ces premiers
mots que nous rentrons dans
l’histoire d’une Alice des temps
modernes dans laquelle une
partie de mystère nous attend.
En conteur inspiré, Oxmo
Puccino réécrit l’histoire d’Alice
en toute liberté avec passion,
humour et émotion.

Au pays d’Alice avec Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino.

Un album riche et varié
L’album est très fidèle à l’his‑
toire de Lewis Carrol : une chan‑
son par chapitre où au travers
de ce voyage musical nous ren‑
controns de nombreux person‑
nages et créatures.
Cet album est à retrouver sur
toutes les plateformes légales
de streaming et s’adresse aus‑

si bien aux fans de Jazz, Rap
ou tout simplement de bonne
musique et de belles paroles
ainsi qu’aux nostalgiques du
pays des merveilles.

Loïg FONTAINE
de BTS MUC1.

Classements et résultats en direct

Culture et loisirs
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« D’après une histoire vraie » :

Retrouvez les mots
le dernier ‘de Vigan’ entre fiction et réalité correspondants dans la grille
Démoniaque, Appréhension,
Péril, Réel, Énigmatique,
Singulier
Unique, Néfaste, Éblouissant
Horreur, Inouï, Stupéfiant,
Terrible, Oubli, Intrigue, Rêve,
Ébouriffant
Victime, Rencontre,
Anéantissement, Illusion,
Extraordinaire
Voilà en quelques mots, ceux
qui viennent instantanément
lorsqu’on lit ce livre… Un thril‑
ler psychologique qui plaira aux
jeunes et aux autres : une réus‑
site totale entre manipulation
et réalité…
À peine sorti, le dernier livre
de Delphine De Vigan a rem‑
porté deux prix et la curiosité
des lecteurs… Ce récit est
impressionnant…
Tout au long, le lecteur hésite :
est‑ce réel ou est‑ce une his‑
toire inventée de toute pièces ?
La force de ce récit tient dans
cet équilibre subtil préci‑
sément… Pour les lecteurs
fans de cette écrivaine, rien

Vous laisserez‑vous tenter
par le dernier De Vigan ?

n’échappe, elle fait référence
à ses différents livres et soulève
une question en toile de fond…
Que préfèrent les lecteurs ? La
réalité ou la fiction ?
L’auteur révèle également ses
fragilités… Peut‑on survivre à
un succès… Doit‑on sous peine
de ne pas y parvenir parler de

sa famille ? Qui est manipulé, le
lecteur ou l’auteur ? Qui…
Parce que ce livre parle aussi
de manipulation et c’est égale‑
ment à cet endroit que la force
du récit réside… Delphine De
Vigan a‑t‑elle réellement, vécu
cela ou pas ? Mystère, et à
nous, cette histoire pourrait elle
nous arriver ? Pourrions‑nous
être victime de manipulation
mentale dans la vie profes‑
sionnelle ou dans la vie privée ?
Ce livre soulève toutes ces
questions… à nous lecteurs
de trouver les réponses : le
vrai succès de ce livre est
sûrement justement de nous
« embarquer » dans une his‑
toire à double fond : réalité ou
fiction, mais aussi et surtout de
nous faire voyager tout en nous
questionnant…
Ce livre est bien sûr disponible
au CDI du lycée.

Dominique THIAM.

Remplissez la grille d’après les définitions
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1) Il est possible de se rappeler d’événements passés grâce
à notre…
2) Lieu où l’on vend des livres.
3) Pâlir ou rougir sous le fait d’une émotion : “Changer de…”
4) Objet dont la fonction est de nous protéger
des désagréments du temps.
5) Se rendre compte de quelque chose.
6) Appareil permettant d’émettre ou de recevoir certaines
fréquences pour les convertir en sons.
7) Forme d’expression qui manifeste un goût, une recherche,
un sens esthétique.
8) Transgression consciente et volontaire de la loi divine.

Horizontal
1/ Somme d’argent versée par
une banque à la demande d’un
particulier pour entreprendre
un projet.
3/ Variété particulière de
chouette qui se reconnait à
son visage en forme de cœur.
9/ Quand on vous pose une
question, vous donnez…
10/ Qui n’est pas avancé en
âge.
11/ Ion de charge électrique
négative.
12/ Une communauté qui
partage une même origine,
la même langue ou la même
culture.
14/ Établissements où il est
donné un enseignement.
16/ Elles sont absentes sans
feu
19/ Traités internationaux as‑
surant des droits humains en
temps de guerre : “La conven‑
tion de…”.
21/ Un homme perdu est un
homme…
24/ Procédé permettant la
distribution, la diffusion ou la
communication d’œuvres, de
documents, ou de messages
sonores ou audiovisuels.
25/ Personne qui pratique un
sport.
26/ Ascension d’une paroi ro‑
cheuse d’une montagne, au
cours de laquelle l’alpiniste pro‑
gresse en utilisant ses quatre
membres.

27/ Abréviation de plusieurs
mots anglais signifiant toile
d’araignée mondiale.
Vertical
1/ Diviser quelque chose en
plusieurs éléments distincts
23/ Personne pour laquelle on
a de l’affection ou avec qui on
a des affinités.
15/ Pipeline servant au trans‑
port du pétrole brut.
8/ Ce dit d’un endroit rempli
d’eau.
20/ Matière vitreuse, trans‑
parente ou opaque, dont on
recouvre certaines matières
pour les protéger, leur donner
de l’éclat ou les colore
4/ Arbre forestier à feuilles op‑
posées et pennées, à écorce
grisâtre et lisse, dont les fruits
sont des samares.
18/ Mammifère carnivore à
queue touffue, museau poin‑
tu et qui a un pelage roux ou
blanc selon son lieu de vie.
5/ Le roi, dans les pays hindous.
17/ Territoire de juridiction d’un
évêque.
6/ Ce dit d’une chose que
nous n’utilisons pas : “cet ob‑
jet est…”.
22/ Aire sablée où se donnent
les corridas.
7/ Canal situé en Egypte.
13/ action de redire ce qu’une
personne a déjà dit.
Jeux réalisés
par Clément DELMAS.
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