
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N°3                http://lyceeernestperochon.cc-parthenay.fr/             /02/2019 

Édito  

Ohayo ! 

Pour notre édition de février, 
nous avons la chance de pouvoir 
vous proposer une variété 
d'articles pour votre plus grand 
plaisir ! 
D’abord, trois reportages : 
Justine vous parlera du CVL… de 
Parthenay, qui est un organe de 
la ville souvent méconnu, puis 
Alexis a souhaité vous présenter 
la section euro du lycée ; enfin, 
Laurie a enquêté sur la manière 
dont les chanteurs afro-
américains ont dénoncé les 
inégalités sur leur continent. 

Du côté de l’art, Océane a 
souhaité travailler sur la 
thématique « le mot “lycée ” et 
ses expressions du visage » et 
vous a concocté une petite 
galerie photo ; Zoé, qui publie 
pour la première fois dans notre 
journal, vous fera une « actu 
art » du moment !  

Et enfin Félix a souhaité partager 
avec vous sa passion pour Mary 
Poppins en rédigeant un article 
sur le nouveau film qui vient de 
sortir : « Mary Poppins 2 ». 
Quant à moi, je vous ferai 
découvrir « Kiss him, not me », 
un manga que j'ai adoré. 

Je tiens à rappeler que nous 
sommes un club ouvert et que 
vous pouvez nous rejoindre, ne 
serait-ce que pour une  édition… 
Nous nous réunissons le lundi en 
salle 123, de 13h à 13h20. 

Bonne lecture !  

Quentin Proust, Rédacteur en chef 

 

- Qu’est-ce que la Section 

Européenne ? Par GAUDRY 

Alexis…………………………  P.11, 12, 13 et 

14         
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Mangas : " Un amour d'otaku……..P.10 
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Cornichon : Parcoursup !: 

une bande dessinée réalisée 
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Aujourd’hui, intéressons-nous à une petite ville de Gâtine, Parthenay, mais aussi à ses habitants ! Car 

oui, ses habitants ne sont pas mis de côté. Le Conseil de vie locale (CVL), présidé par des élus de la ville, 

regroupe des membres investis souhaitant faire de Parthenay une ville encore plus dynamique et 

chaleureuse qu’elle ne l’est déjà. 

Marie-Pierre BOZEC, retraitée et nouvelle arrivante, membre du CVL depuis 2017 et Camille LAON, 

collégienne au collège Pierre Mendès France, membre du CVL depuis 4 ans, se sont prêtées au jeu de 

l’interview pour nous expliquer ce qu’était le CVL et quels étaient ses objectifs. 
 

INTERVIEW du jour : 

PRESENTATION DU CVL DE 

PARTHENAY 
 

 

 

iècle par Paul Fort-Blouin Lacour de Prades. 

 

Qu’est-ce que le CVL pour vous ? 

Le Conseil de Vie Locale (CVL) est un groupe 

apolitique réunissant des Parthenaisiens volontaires 

(collégiens, lycéens, bénévoles, chefs d’entreprise, 

seniors) qui ont le souhait d’apporter des avis et des 

propositions concrètes, qui pourront, par la suite, 

être étudiées au conseil municipal pour améliorer, 

dynamiser et mettre en valeur au mieux possible la 

ville : 

« Le CVL, dans une nouvelle forme de partage 

dynamique, nous laisse l’occasion d'apporter nos 

idées personnelles dans le but de faire évoluer la 

ville et d’amener un plus dans le quotidien des 

habitants. » 

L'objectif du CVL est d’améliorer la gestion locale, 

de contribuer à la réflexion des projets communaux 

en améliorant la communication entre la 

municipalité et les citoyens, afin d’élaborer des 

projets collectifs en rendant les citoyens acteurs de 

leurs projets : 

« Nous essayons, à moindre coût, de trouver des 

actions pour rendre la ville plus vivante, tout en 

associant l’ensemble des Parthenaisiens. » 

 

De quel projet êtes-vous la plus fière ? 

Ce CVL permet la rencontre, l’échange, le débat 

mais également la mutualisation des idées et la 

construction de propositions qui peuvent trouver 

écho dans la réalisation de projets concrets qui 

visent à ce que les citoyens vivent des moments de 

partage uniques : 

 « Nous sommes fières de tous les projets auxquels 

nous avons participé car ils ont tous abouti ; le 

dernier en date, la mise en animation par nos soins 

d'un stand de décorations et de loisirs créatifs au 

marché de Noël, a été quelque chose d’innovant, qui 

a permis de rendre un peu plus magique cette 

période de fêtes. » 
 

« Nous avons aussi revisité la mythique « Fête des 

voisins », en réunissant, à l'Enjeu, tous les 

Parthenaisiens dans un moment de convivialité, 

avec en prime l’hommage à Jean-Marie RUIZ et de 

nombreux jeux et activités dont les parcours des 

énigmes, créés spécialement pour l’occasion par les 

membres du CVL, afin de faire découvrir tout le 

patrimoine et l’histoire de cette ville incroyable ! » 
 

ACTUALITES 
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Y-a-t-il un futur projet que vous souhaitez 

porter ? 

« La mise en services d'un City-Stade ! Un 

superbe moyen d’enrichir notre ville, de 

permettre aux Parthenaisiens d’avoir accès 

facilement à un lieu de rencontre ouvert à tous, 

où chacun est libre de pratiquer de multiples 

activités sportives (foot, basket-ball, course à 

pied…). » 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Quels sont les points positifs et négatifs que 

vous pourriez trouver à cette organisation ? 

« Comment trouver des points négatifs ? Les 

réunions sont des moments de partage, de débats 

justes, ouverts, bienveillants et constructifs, 

toujours dans le respect des uns vis-à-vis des 

autres, permettant au final d’être en accord de 

façon naturelle ! » 

Le CVL a pour but de favoriser les échanges entre 

les habitants : 

« La jeunesse, comme les handicapés d'ailleurs, 

est complètement intégrée aux prises de décisions 

et cela est très important pour une ville qui peut 

être qualifiée de « vieillissante ». Elle apporte une 

valeur ajoutée, avec une vision nouvelle et 

créative. » 

 

Qu’est-ce que le CVL vous a apporté ? 

«Le CVL est un lieu d’écoute, de partage, un lieu 

où l'on apprend, où l'on grandit, où l'on mûrit. » 

Les réunions mensuelles ont lieu dans une 

ambiance respectueuse, chaleureuse, où chacun 

est invité à donner son avis, ses idées sur les 

sujets proposés par les élus (les espaces publics, 

la culture, le commerce local, les quartiers) puis 

sur des sujets libres proposés par les membres du 

CVL : des sujets  qui concernent toujours la vie 

de la cité et le quotidien des Parthenaisiens. 

« Faire partie du CVL est une expérience super 

enrichissante ! Elle permet de mieux comprendre 

ce qui nous entoure et nous apporte un véritable 

épanouissement personnel. L’impression d’avoir 

fait une bonne action pour notre ville et 

l’ensemble de ses habitants est très gratifiante ». 

« Les discussions intergénérationnelles autour 

d’une table de personnes aux âges et aux points 

de vue différents sont très formatrices: elles nous 

permettent d’apprendre à vivre ensemble, à 

écouter l'avis de l'autre. De plus, elles nous 

apprennent à avoir confiance en soi, en ses  

propos devant une assemblée toujours 

bienveillante. » 

 

Y-a-t-il un message que vous souhaitez 

transmettre aux habitants de Parthenay ?   

«Le CVL est là pour vous, habitants de 

Parthenay, jeunes et moins jeunes, afin de faire le 

lien entre vos idées citoyennes et le conseil 

municipal ; alors, si vous avez l’envie de 

participer activement au développement de 

projets visant au bien-être de la ville, faites-vous 

connaître et venez participer ! » 
 

« Pour que vos avis soient entendus, et que, pour 

le bien de tous, nos projets se réalisent, rendez-

les visibles !  Soyez fiers d’être 

Parthenaisiens, nous avons la chance d’habiter 

une ville riche en histoire et en culture, profitez-

en, nous vous invitons à participer aux différents 

événements organisés pour vous, afin de vivre des 

moments de convivialité et de partage uniques ! » 

Le CVL est un lieu d'échanges, de rencontres, 

de débats, mais également de mutualisation 

des idées citoyennes. Toutes les propositions 

faites peuvent permettre la réalisation de 

projets concrets pour le bien commun. 

« Nous pouvons dire qu’il n’y a pas de petites 

actions d’un côté et de grandes actions de 

l’autre, il n’y a que de belles actions pour notre 

ville de Parthenay. » 
 

Merci aux membres du CVL pour leur générosité 

et leur implication. 

Justine BERNARDEAU 

 
 

 

« La Fête des voisins est devenue la « Fête des 

Parthenaisiens » ! »  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalement, nous ne devrions 

consommer les laitages que sous forme 

solide (du fromage). 

Attention ! Cela ne concerne pas les 

yaourts, car ils sont pleins de lactose et de 

facteurs de croissance. 

Les facteurs de croissance, qu'est-ce que 

c'est ? 

Par exemple, dans le lait de la mère 

humaine, il y a sept facteurs de croissance 

pour le cerveau du bébé, alors que dans 

celui de la maman vache il y en a trois : 

 -le facteur de l'épiderme qui s'occupe de 

constituer la peau de la vache ; 

 -le facteur de transformation qui s'occupe 

de transformer les muscles, les tendons... 

de la vache ; 

 -et enfin le facteur qui s'occupe du 

système digestif. 

Donc les facteurs de croissance contenus 

dans le lait de vache ne sont pas faits pour 

l'humain, mais bien pour l'animal 

volumineux. 

 

 Quand on fait bouillir le lait, on voit une 

couche se former, ce sont les facteurs de 

croissance qui sont devenus inactifs. 

Or, le problème c'est qu'aujourd'hui nous 

ne faisons plus bouillir le lait, on le passe à 

135° quelques secondes, ce qui détruit les 
germes, mais pas les facteurs de 

croissance. 

En se fondant sur une expérience de deux 

ans, nous avons conclu que ces facteurs de 

croissance augmentent de 25 à 30% les 

risques de cancers. Aujourd'hui, ces 
maladies auto-immunes* sont liées à deux 

choses, dont les excès de produits laitiers 
d'animaux trop grands. 
 

Le calcium contenu dans le 

lait de la vache ? Il y en a 

Nous sommes les seuls mammifères adultes à boire 

du lait ! 
 

 

Le calcium contenu dans le lait de la 

vache ? Il y en a quatre fois trop pour 

nous... 

En un an, le bébé humain prend cinq kilos 

alors que le veau en prend environ 365, 

donc c'est normal qu'il y ait quatre fois 

plus de calcium dans le lait de vache. 

On vous rabâche que si vous ne prenez pas 

assez de calcium, vous allez avoir de 

l’ostéoporose**, on vous fait croire que 

plus vous consommerez de calcium moins 

vous avez de risque d'avoir de 

l’ostéoporose, mais c'est FAUX ! C'est 

l'inverse ! 

On a remarqué que les personnes qui ont le 

plus d'ostéoporose sont celles qui boivent 

le plus de lait. 

 

 

*Maladies auto-immunes : maladies dans 

lesquelles le système immunitaire de 

l'organisme sécrète des anticorps contre ses 

propres antigènes, qu'il considère comme 

étrangers. 

 

**Ostéoporose : raréfaction pathologique 

du tissu osseux. 

 

Marilou Michelet 
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ACTUALITES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prises de positions des artistes ne datent pas 

d’hier ; en effet, les peintres, les acteurs, les 

musiciens ou bien les chanteurs ont très souvent 

utilisé leur voix pour défendre les causes qui leur 

tenaient à cœur. 

Prenons l’exemple de quelques chanteurs 

américains qui ont pu, grâce à leur notoriété et à 

travers leurs chansons, dénoncer les inégalités 

sociales et économiques dans leur pays. 

Quand j’ai tapé dans la barre de recherche 

« chanteurs / artistes dénonçant les inégalités aux 

Etats-Unis », je suis tombée essentiellement sur des 

chanteurs « états-uniens » noirs. Ce n’était pas une 

surprise, car aujourd’hui les Noirs américains font 

toujours partie des minorités les plus touchées par 

les inégalités sociales et économiques aux États-

Unis. 

 Childish Gambino (Donald Gover) est un 

rappeur, réalisateur, acteur afro-américain, qui a 

sorti un clip, This is America , en mai 2018. En 

collaboration avec plusieurs rappeurs noirs 

américains, ce clip évoque, entre autres, les 

violences policières dont les Noirs américains sont 

victimes et plus largement les violences liées aux 

armes à feu. 

Childish Gambino 

This is America (2018) 

Look at how I'm livin' now  

Police be trippin' now (woo)  

Yeah, this is America (woo, ayy)  

Guns in my area (word, my area)  

Traduction: 

Regarde comment je vis maintenant  

La police est en train de commettre des bavures 

(woo)  

Ouais, ici, c'est l'Amérique (woo, ayy)  

Des flingues dans mon quartier (mon quartier) 

 

Comment les chanteurs américains dénoncent les 

inégalités socio-économiques de leur continent 

 
Paroles intéressantes qui sont le reflet d’une triste 

réalité : aux Etats-Unis, des disparités significatives 

existent entre les groupes raciaux. Selon un 

décompte du « Washington Post », 987 personnes 

ont été tuées par la police en 2017, dont 68 n'étaient 

pas armées. 23 % étaient des hommes noirs. 

[Childish Gambino] 

This is America  

Don't catch you slippin' up  

Don't catch you slippin' up  

Look what I'm whippin' up 

Traduction: 

Ici c’est l’Amérique 

Ne te fais pas avoir par surprise 

Ne te fais pas avoir par surprise 

Regarde comment je vis maintenant 

Autrement dit «  Bienvenue en Amérique, pays où 

les violences policières envers les Noirs américains 

sont monnaie courante, ne vous méprenez pas sur 

l’image que ce pays renvoie au reste du monde, mais 

faisons face à la réalité. » 
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ACTUALITES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Childish Gambino] 

You go tell somebody  

Grandma told me  

Get your money, Black man (get your money)  

Get your money, Black man (get your money) 

Traduction: 

Va dire à quelqu'un  

Ma grand-mère m'a dit  

Gagne de l'argent, homme noir (gagne de l'argent)  

Gagne de l'argent, homme noir (gagne de l'argent) 

Ici, le rappeur fait allusion à son identité d’homme noir 

dans la société américaine. Il semble suggérer que seul 

l’argent compte et qu’il faut en gagner le plus possible, 

que ce soit dans l’industrie musicale ou dans 

l’industrie du divertissement, pour détourner les 

inégalités ou la souffrance que subissent les Noirs 

américains. 

Young Thug, autre rappeur américain, ajoute ceci : 

[Young Thug]  

You just a Black man in this world  

You just a barcode, ayy  

You just a Black man in this world  

Drivin' expensive foreigns, yeah  

You just a big dawg, yeah  

I kenneled him in the backyard  

That probably ain't life for a dog  

For a big dog 

Traduction: 

Tu es juste un homme noir dans ce monde 

Tu es juste un code-barres, ayy 

Tu es juste un homme noir dans ce monde 

Conduisant des voitures de luxe étrangères, oui 

Tu es juste un grand chien, oui 

Je l'ai enfermé dans l'arrière-cour 

Ce n'est probablement pas une vie pour un chien 

Pour un gros chien 

En effet, bien que ces rappeurs soient riches et aient 

bien réussi leurs vies, ils restent des hommes noirs 

dans une société profondément marquée par le 

racisme. Le rappeur se compare à «  un grand et gros 

chien qui conduit des voitures de luxe étrangères. » 

Grand parce qu’il a réussi professionnellement mais 

un chien parce que même les artistes qui réussissent 

sont encore prisonniers de leurs industries. 

« Jeune, noir et doué mais il est toujours en Amérique » 
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« Jeune, noir et doué mais il est toujours en 

Amérique » 

"Yaphet Kotto" Childish Gambino 

Je rappelle que les Noirs américains ne sont pas 

victimes d’un simple racisme ordinaire, mais 

subissent un racisme qui est structurel et 

institutionnel : le système augmente les 

inégalités, que ce soit dans le logement, 

l’éducation, l’emploi, les médias, le système de 

santé ou le système judiciaire.  

Pour illustrer cela, le taux de mortalité 

infantile est, dans la population noire, le double 

de celui des Américains blancs.  

En 2013, la moyenne de santé des Américains 

blancs était dix fois supérieure à celle des 

Hispaniques et douze fois supérieure à celle des 

Noirs. 

Dans le clip, Childish Gambino fait de 

nombreuses références à l’histoire des Noirs 

américains, comme la ségrégation raciale ou 

l’esclavage. 

 

Par exemple, ici le rappeur imite la posture de Jim 

Crow, personnage caricatural moquant les Afro-

américains au 18
ème

 siècle, interprété par un 

homme blanc, Thomas D. Rice, en blackface.  Ce 

personnage a donné son nom aux tristement 

célèbres lois Jim Crow, qui encadraient la 

ségrégation raciale dans le Sud des États-Unis 

pendant les XIXème et XXème siècles. 

Dans cette scène, Childish Gambino a une arme à 

la main, il est sur le point d’abattre un homme 

portant un sac blanc sur la tête, cet homme est 

comme déshumanisé. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « La Liberté guidant le peuple 2019 » est une reprise du célèbre tableau de Delacroix réalisé en 1830 à 
l'occasion de la révolution de Juillet. En raison de l'avènement des Gilets jaunes fin 2018, il était temps de 
reprendre la composition de l'original et d’en faire une version contemporaine, avec un petit plus caché dans la 
peinture... En effet, cette fresque cache une énigme qui permet à celui qui trouve la solution d'empocher 1000$ en 
Bitcoin (0,28btc). Il s'agit de trouver la "clef privée" Bitcoin qui donne accès aux fonds. Pascal Boyart a peint cette 
fresque, réalisée à l'occasion des dix ans du premier bloc de la blockchain Bitcoin, au niveau du 156 rue 
d'Aubervilliers dans le 19ème arrondissement de Paris. Il s'agit en quelque sorte de la première "chasse au trésor 
street art", et c'est à vous de trouver la solution à cette énigme... 

Pour résoudre l'énigme entièrement, il faut impérativement se trouver devant la fresque.  
Zoé GENDET 
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« La Liberté guidant le peuple 2019 » par Pboy,  
156 rue d'Aubervilliers dans le 19

ème
 arrondissement de Paris 

 

 

ACTU ART 

 

Tout comme les paroles, le clip vidéo est lourd de 

sens et a un symbolisme fort et pertinent. Notre 

article ne se propose pas de faire un décryptage du 

clip ; néanmoins, cette vidéo est devenue virale en 

très peu de temps car il y a des scènes relativement 

violentes et explicites. C’était bien évidemment le 

but de l’artiste, qui a permis de susciter le débat 

concernant le port d’armes aux Etats-Unis.                                                                                   

Les chanteurs « états-uniens » ne sont pas les seuls à 

utiliser leur notoriété  pour mener des combats qui 

leur tiennent à cœur… Qu'en est-il des Latino-

américains… ? Suite au prochain numéro !  

  Laurie Ngarassi 

SOURCES : 

This is America : http://www.madmoizelle.com/this-is-america-childish-

gambino-917561 

https://www.lesinrocks.com/2018/05/09/musique/quand-la-presse-

americaine-decrypte-this-is-america-le-clip-fou-de-childish-gambino-

111080912/ 

https://www.konbini.com/fr/entertainment-2/on-a-decrypte-this-is-america-

le-dernier-clip-viral-et-symbolique-de-childish-gambino/ 

Statistiques, situation économique et sociale des Noirs américains :  

https://www.lepoint.fr/monde/les-glacantes-statistiques-des-violences-

policieres-aux-etats-unis-09-01-2018-2185009_24.php 

https://greatsong.net/traduction-this-is-america-childish-gambino 

https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/ 

 

 

http://www.madmoizelle.com/this-is-america-childish-gambino-917561
http://www.madmoizelle.com/this-is-america-childish-gambino-917561
https://www.lesinrocks.com/2018/05/09/musique/quand-la-presse-americaine-decrypte-this-is-america-le-clip-fou-de-childish-gambino-111080912/
https://www.lesinrocks.com/2018/05/09/musique/quand-la-presse-americaine-decrypte-this-is-america-le-clip-fou-de-childish-gambino-111080912/
https://www.lesinrocks.com/2018/05/09/musique/quand-la-presse-americaine-decrypte-this-is-america-le-clip-fou-de-childish-gambino-111080912/
https://www.konbini.com/fr/entertainment-2/on-a-decrypte-this-is-america-le-dernier-clip-viral-et-symbolique-de-childish-gambino/
https://www.konbini.com/fr/entertainment-2/on-a-decrypte-this-is-america-le-dernier-clip-viral-et-symbolique-de-childish-gambino/
https://www.lepoint.fr/monde/les-glacantes-statistiques-des-violences-policieres-aux-etats-unis-09-01-2018-2185009_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/les-glacantes-statistiques-des-violences-policieres-aux-etats-unis-09-01-2018-2185009_24.php
https://greatsong.net/traduction-this-is-america-childish-gambino
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/


 

 

 

Quand on demande aux élèves de Terminale Littéraire ce que le mot « lycée » leur inspire, les expressions du 

visage sont multiples. Entre stress et joie pour certains, ou encore lassitude et ennui pour d’autres, voici leurs 

différents faciès : 

                     L’ennui avec Titouan                  La joie avec Maëva                   La peur avec Juliette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stress avec Manon, Louise          et Laurine 

 

 

 

 

 

 

Rubrique Photos : Le mot « lycée » et les expressions du visage CULTURE 
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La fatigue avec Axelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                    

 

 

 

                          La lassitude avec Cléo                            La réflexion avec Cloé 

 

                                                                              ©Photographies prises par Océane Grégoire  
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Mangas : « Kiss him, not me »            
 

CULTURE 

Un amour d'otaku 

« Kiss him, not me » (Watashi ga motete dōsunda) est un anime réalisé par les studios Brain's Base et dont les 

musiques ont été réalisées par Ruka Kawada. Il compte 12 épisodes disponibles sur Wakanim, sortis entre 

octobre et décembre 2016. Cet anime est issu du shōjō manga (romance) du même nom, sorti entre 2013 et 

2018, et écrit par Junko. Le manga a notamment reçu le 40e prix du manga Kōdansha dans la catégorie 

shōjō. 

Kae est une fille enrobée et un fujoshi dans toute sa splendeur, elle est notamment fan de l'anime « Mirage 

Sage » et de son héros principal Shion. Elle mène une vie des plus calmes entre lycée et conventions, mais a 

une manie un peu spéciale : elle ne peut s’empêcher d'imaginer des histoires d’amour entre chaque duo de 

jeunes hommes qu'elle croise. Un soir où elle regarde son manga hebdomadaire, elle se rend compte, ahurie, 

que Shion meurt, ce qui la plonge dans un profond désespoir qui la force à s'isoler dans sa chambre pendant 

une semaine. 

Au bout d'une semaine sans manger, elle se redécouvre avec une silhouette qu'elle ne reconnaît pas. Elle n'est 

cependant pas la seule à s’être rendu compte de ce changement, car cinq de ses camarades, séduits par son 

nouveau physique avantageux, vont tout faire pour la séduire ; ne s’étant jamais fait "draguer", Kae ne 

comprend pas le but de leurs manœuvres.  

Commence alors une compétition entre eux, qui va mêler malice, coup tordus, fourberie, et pourtant le tout se 

déroule dans une ambiance pleine de camaraderie, où l’humour ne cessera de faire son apparition. 

J’étais hésitant, mais je ne regrette pas mon choix : en effet, je n’avais pas trouvé l'histoire très innovante 

lorsque je me renseignais, mais en fait j'ai adoré ce manga ! L'histoire du « harem inversé » (puisque c'est la 

fille qui est courtisée) m’a bien plu ; de plus, j'ai trouvé les personnages intéressants puisqu'ils ont des 

caractères très différents et cela nous offre une  palette de situations possibles très amusantes… surtout que 

les situations cocasses imaginées par l'auteur m'ont bien fait rire, bien que l’environnement de l'histoire soit 

assez classique des shōjōs lycéens, car l'action se déroule souvent entre lycée, maison de l’héroïne et la plage 

(une seule fois).  

Le côté « fujoshi »  de l’héroïne m'a également plu car il est tellement réaliste, même si le but premier est, je 

pense, caricatural. Entre l'obsession pour les conventions et les newsletters, c’est le portait d'une Otaku 

passionnée qui nous est présenté. De plus, son côté naïf, lorsqu’elle ne comprend pas du tout les sous-

entendus et manœuvres séductrices de ses prétendants, est assez mignon et amusant. 

Au final, je recommande cet anime car il peut convenir à tout le monde, même aux débutants puisqu'il est 

assez accessible, ne demande pas beaucoup de réflexion et allie humour, manga et situations 

gênantes/amusantes ! 

Matané et bonne année ! 

Quentin PROUST 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer, vous vous posez peut-être la question : « Comment faire pour parvenir à intégrer la classe de Section 

Européenne ? »  

Si vous êtes un élève entrant en seconde, vous intégrez la Section Euro en candidatant dans votre collège, les collèges du secteur font 

une première sélection, en classant les candidatures des élèves dans l'ordre. Sont pris en compte : les résultats en anglais et en histoire-

géo, l'investissement et la participation orale dans ces deux matières, et la plus-value que la Section Euro peut vous apporter... Les 

professeurs de Section Européenne essayent de permettre à tous les élèves de tous les collèges du secteur d'intégrer cette section.  

Le chef d'établissement et les professeurs qui enseignent en Section Euro départagent ensuite les dossiers qui semblent du même 

niveau. Ils essayent aussi d'avoir autant de filles que de garçons. 

 
Attention, ce n'est pas parce que vous êtes un bon élève que vous serez forcément pris puisqu'il y a une sélection sur dossier pour vous 

permettre d'entrer ; 3 ou 4 places sont réservées pour chaque collège ! Donc montrez de quoi vous êtes capable ! 

Si vous êtes un élève de seconde souhaitant intégrer la classe de Section Européenne en première, la classe garde le même effectif, 

mais deux places s'ouvrent en plus en règle générale (24 => 26 élèves), la classe accueille alors deux nouveaux élèves, souvent 

proposés par les collègues d'anglais, et qui seront sélectionnés.  

Les choix des élèves permettent à toutes les filières d'être représentées (et donc l'an prochain toutes les spécialités). 

Cependant, la classe de Section Européenne peut freiner les élèves par rapport à l'ambiance de classe qu'ils peuvent 

s'imaginer ou s'ils pensent que cette classe n'est réservée qu'aux élites. 

Ceci est une idée reçue, puisque tout le monde peut rejoindre la Section Européenne en fonction de ses performances linguistiques. En 

ce qui concerne l'ambiance de classe, nous pouvons voir, grâce au graphique ci-dessous, que la majorité des élèves pensent qu'elle est 

bonne,  voire excellente. 

 

Dans cette édition du Journal du Lycée, je vous présente la Section Européenne dont je fais partie depuis 3 ans. Il 

faut tout d’abord savoir qu'elle a été mise en place il y a 4 ans au Lycée Ernest Pérochon.  

Pour cela, je m’appuie sur un sondage qui a été accessible à tous les élèves des trois niveaux afin d’avoir un avis 

totalement objectif sur la Section Européenne. J’apporterai également mon point de vue sur la question. 

 

Qu’est-ce que la Section Européenne ?                        
 

VIE LYCEENNE 
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J'ai moi-même effectué des statistiques et environ 80% des élèves de seconde affirment qu'il y a une bonne ambiance de classe. Donc, 

pas de panique, la Section Euro vous accueille à bras ouverts. 

Nous pouvons voir cette camaraderie s'affirmer lors des voyages s'effectuant tous les deux ans, qui se déroulent pour le moment à 

York. Les images ci-dessous sont des photos prises lors du premier voyage linguistique organisé par le lycée dans le cadre de la 

Section Européenne. 

Lors des portes ouvertes, des élèves ainsi que des professeurs vous accueilleront afin de vous présenter la Section Européenne. Soyez 

très attentifs à ce qui va vous être présenté, puisque la majorité des informations vous seront dévoilées à cet instant. 

- 61% des élèves sondés sont ravis de ce qui leur a été présenté, puisque les cours ainsi que le fonctionnement de la Section Euro 

coïncident parfaitement avec la présentation lors des portes ouvertes. 

- 29% sont sans avis ou sont des élèves ayant rejoint la Section Européenne en Première, ils n'ont donc pas assisté aux portes ouvertes. 

- Les 10% restants sont des élèves déçus de la présentation puisque, lors des portes ouvertes, il leur avait été rapporté qu'il n'y aurait 

pas de devoirs. 

En effet, il ne faut pas vous y tromper, la Section Européenne est une option présentée au bac, donc il y a forcément des leçons à 

apprendre, des tâches finales régulières étant effectuées en cours puis approfondies chez nous. Je pense que ce système nous permet 

de bien travailler, puisque nous sommes concentré(e)s sur nos recherches en cours et, chez nous, nous pouvons approfondir les 

recherches (comme nous le démontre ce graphique, je ne suis pas le seul à penser cela). 

 

Il ne faut pas non plus être étonné d'avoir des heures d'étude en moins, puisque l'option est répartie sur 3 heures dans la semaine 

(1h30 d'anglais et 1h30 d'histoire en anglais). 

Pour finir, la majorité des élèves sondés (88%) ont choisi la Section Euro pour améliorer leur niveau d'anglais.Environ 8% des élèves 

affirment avoir choisi l'option Section Euro puisque la mention du bac leur sera utile pour leurs études supérieures ou pour leur 

futur emploi.Les 4% restants sont des élèves voulant s'inscrire en Section Européenne afin de connaître davantage la culture et 

l'histoire du monde britannique du Moyen Age à nos jours. 

La majorité des élèves ayant choisi de participer à la classe de Section Européenne affirment que leurs objectifs sont atteints ou que 

l'option permet de les atteindre. Une minorité seulement n’est pas d'accord sur le fait que la Section Européenne réponde 

réellement à leurs objectifs. 

 

Enfin, je vais vous dire ce qu'est la Section Euro pour moi : 

 - C'est une classe soudée et dynamique ; 
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 - Ce sont des cours qui vous permettent de connaître vos limites et de travailler à fond pour accomplir vos 

objectifs ;  

 - C'est également un soutien énorme par les enseignants, qui nous accompagnent jusqu'au bout ; 

 - C'est une option qui permet de supprimer sa timidité et ses angoisses, et d'être à l'aise à l'oral. 

Je souhaite donc remercier les enseignants, M. Decock, M. Fradin et M. Melki, pour ces trois années de pur bonheur 

(j'espère ne pas en passer une quatrième), pour tout ce qu'ils ont accompli et pour nous avoir fait aimer davantage 

l'anglais en nous transportant dans leur univers.  

 Pour conclure, je souhaite remercier tous les élèves pour leur participation, ainsi que vous lecteurs, pour avoir 

pris le temps de lire cet article. J’espère qu’il vous aidera à comprendre ce qu’est la classe de Section Européenne et à 

faire votre choix.  

GAUDRY Alexis TS2 

 

 

 

Le premier « Mary Poppins » de 1964, avec comme acteurs Dick Van Dyke, Julie Andrews, Matthew Garber, 

Karen Dotrice… était déjà un grand succès, un film musical parlant de la famille Banks et de ses problèmes 

pour s’occuper des enfants.  Alors que les deux enfants souhaitent aider leur père en rédigeant une demande de 

nounou,  le père déchire la feuille puis la jette dans la cheminée. Mais les morceaux déchirés s’envolent et 

atteignent une femme perchée dans un nuage ; le lendemain,  alors que des nounous viennent pour l’annonce de 

Mr Banks,  le vent les balaye et laisse place à une femme dans le ciel qui vole grâce à son parapluie ouvert à sa 

main droite et tient dans sa main gauche un sac en tapisserie. Elle est habillée d’une écharpe rouge, d’un long 

manteau et d’un chapeau noir orné de fleurs. Elle se nomme Mary Poppins et est engagée par le père des deux 

enfants. Par la suite, les enfants vivent des aventures pleines de magie et de couleurs, comme : 

ranger sa chambre en claquant des doigts ou faire une course sur des chevaux en bois d’un manège dans un 

dessin en craie, prendre le thé au plafond, danser dans des 

cheminées… 

Dans ‘’Le retour de Mary Poppins ‘’, le film réalisé par Rob 

Marshall, nous allons  retrouver Mary Poppins et les enfants 

Banks, mais adultes : la nounou s’occupera des enfants de 

Mickael Banks qui a succédé au poste de son père à la banque, 

mais a des problèmes de financement. Puis on pourra revivre 

des aventures incroyables comme prendre son bain au fond de 

la mer ou participer à un spectacle sur un vase, jouer de la 

musique dans une maison à l’envers ou remonter le temps, on 

peut également retrouver certains points communs avec le premier.  

Félix ARNAULT 
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