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On a interviewé Marwa Loud au

lycée pour le magazine Phosphore

Enzo, Ilona, Imene, Konan et Yélina (2GA1) interviewent la chanteurse Marwa Loud le 6 avril au CDI. Photo : G. Bordet
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PPL Actus est de retour. Le numéro

précédent "passionnant, foisonnant

et bouillonnant" avait permis au

journal de remporter de nombreux

prix (p. 22) avec, à la clé, la possibilité

pour nos élèves d’interviewer une

personnalité de leur choix. Marwa

Loud, s’est prêtée au jeu : un moment

unique, inoubliable et gratifiant (p. 3).

A l’instar de la chanteuse au milliard

de vues, ce sont les femmes qui sont

à la une de ce numéro, que ce soit en

BD, à l’occasion de la 3ème édition du

prix du roman graphique de

Courbevoie dont le thème est "une

femme" (p. 7), ou avec l’œuvre

féministe de la street artiste Eddie

Colla (p. 12). Mais, ce combat pour

l’émancipation féminine se fait

parfois sous les insultes lorsqu’on est

grosse (p. 13) ou dans l’âpreté du

travail à la chaîne pour Camélia, qui

trouve primordial de conquérir ainsi

son autonomie en tant que femme (p.

15), 150 ans après les combats de

Victorine Brocher, journaliste

anarchiste et emblématique des

femmes dans la Commune qu’Arte

nous propose de suivre (p. 16).

Dans le Paris affamé d’alors, les

riches se nourrissaient dans les

restaurants chics. Aujourd’hui, le

séparatisme des riches se montre

toujours dans leurs pratiques

culturelles. Mais, "l’opéra n’est pas

que pour les nobles !" (p. 6).

La créativité non plus, en témoigne

les nombreux projets (p. 10 et p. 14) et

l’inventivité lexicale de nos élèves (p.

12 et p. 24) après celle nos ancêtres

(p. 20). Alors, prenons la parole ! (p. 5)

Guillaume Bordet
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Nous avons interviewé Marwa Loud

pour le magazine Phosphore
En juillet 2020, le journal lycéen PPL Actus remportait le prix du meilleur journal lycéen papier
au concours national Kaléido’scoop organisé par l’association Jets d’Encre (voir page 22). Comme
récompense, le magazine Phosphore a proposé à nos élèves d’interviewer une personnalité de leur
choix. La chanteuse Marwa Loud a accepté de jouer le jeu. Récit d’un moment inoubliable pour six
de nos élèves de seconde Gestion administration en attendant de lire leur interview dans le
numéro de Phosphore qui sort le 15 juin.

Le mardi 6 avril nous avons eu occasion de rencontrer

Marwa Loud au lycée professionnel Paul Painlevé de

Courbevoie en présence de la journaliste musicale de

Phosphore, Apolline Guichet, du photographe Pierre Moral

et de Vanessa Broszniowski de la maison de disque. Des

semaines auparavant, nous avons choisi l’artiste et préparé

notre questionnaire.

Le jour J, nous étions six élèves à la rencontrer. Parmi les

six, il y en avait cinq qui devaient l’interviewer et une qui

devait gérer la logistique. Avant son arrivée, nous avons

répété pour ne pas bégayer.

Nous l’avons accueillie avec un gros sourire à 14h dans une

salle de classe et nous sommes descendus au CDI pour

’

« Je l’ai trouvée très sympa et plus belle en vrai ! »

(Ilona)

J’ai beaucoup aimé interviewer Marwa Loud car ça m’a

permis de la rencontrer et de me mettre dans la peau

d’un journaliste. Je l’ai trouvée très sympa et plus belle

en vrai. La rencontre m’a permis d’avoir de l’expérience

professionnelle

Nous avons accueilli Marwa Loud avec
un gros sourire

Suite page suivante

Celya, Enzo, Konan, Imene, Ilona et Yélina (2GA1) ont interviewé Marwa Loud pendant 1h30 au
CDI dans dans une atmosphère très conviviale. Photo : Guillaume Bordet



« Cela m’a donné une certaine confiance » (Konan)

J'ai aimé interviewer Marwa Loud parce que c'était la première fois que

je la voyais.

Après avoir échangé avec elle sur ses débuts, cela m'a donné une

certaine confiance en moi. D’un point de vue personnel et

professionnel, je trouve que l’interviewer a été une très bonne chose

pour moi car, après mon bac pro gestion administration, le milieu

artistique et le journalisme de télévision m’intéressent beaucoup.

Suite de l"article

l'interview. Arrivés au CDI nous nous

sommes présentés et nous l’avons

interviewée.

Tout s’est très bien passé, elle était très

sympa, cool et fun même quand nous lui

posions des questions indiscrètes. Elle s’est

livrée à nous sans gêne. A la fin de l’interview

elle nous a chanté un excellent titre à

cappella

Après l’avoir interviewée, nous sommes allés

dans la cour de l’école pour prendre des

photos. Ensuite nous sommes montés dans

une salle, là où nous avons pris des photos,

causé et dansé. Enfin, nous sommes

descendus au CDI pour discuter et prendre

des selfies et manger. Ce fut une bonne

après-midi.

Celya, Enzo, Konan, Imene, Ilona et
Yélina (2GA1)
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« A la fois surpris et content de recevoir une

personnalité importante » (Enzo)

Je tiens à féliciter mes camarades pour notre prestation qui était plutôt

bien. Durant cet entretien j’étais à la fois surpris et content de recevoir

une personnalité importante. Pendant cette interview, j’étais vraiment

stressé, donc j’ai bégayé en parlant. Sinon malgré cela, tout s’est

déroulé comme prévu.

« C’était très convivial. Elle
nous a donné des conseils, j’ai
trouvé ça très sympa de sa
part. » (Yelina)

J’ai trouvé ça intéressant, ça change de

l'habitude. C’était une première, de voir

ainsi une célébrité. On a pu lui poser nos

questions et elle nous a répondu. C’était

très convivial. On s’était préparé à ce

moment : on a tous mis du nôtre pour

préparer nos questions et l’accueil en

respectant les gestes sanitaires. On a

appris plein de choses, que ce soit au

niveau professionnel ou personnel. Elle

nous a donné des conseils. Aussi, j’ai

trouvé ça très sympa de sa part. On sait

aussi qu’on peut peut-être travailler en

tant qu’assistant(e) de célébrités ou des

personnes qui chantent ou dans ce genre

de domaine… Marwa Loud a aimé ce

moment. Si cela était à refaire, je le

referai avec grand plaisir.

« Une interview super intéressante » (Imene)

J’ai trouvé cette interview super intéressante, j’ai beaucoup apprécié

car elle m’a permis de me changer les idées et de découvrir notamment

le monde du journalisme qui est un métier pas si facile qu’il en a l’air.

Durant cette interview, j’ai remarqué qu’il fallait beaucoup de rigueur,

de concentration et une bonne élocution. Elle m’a aussi permis de

pratiquer une nouvelle expérience professionnelle.

« Elle était vraiment sympa et ouverte d’esprit » (Celya)

Elle nous a mis à l’aise et a fait en sorte que nous ne stressions pas. Elle

était vraiment sympa et ouverte d’esprit. Elle a répondu à nos

questions les plus indiscrètes. J’ai trouvé cette expérience très

intéressante car elle m’a permis d’en apprendre plus sur le métier de

journaliste. Elle m’a également permis de rencontrer une personnalité

qui fait partie du monde de la musique.

Marwa Loud est très sympa,
cool et fun même !

Photo : G. Bordet
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Visite d’Eddy Moniot au lycée :
"La parole est une arme"

Eddy a pris plaisir à venir nous

rendre visite au lycée Paul Painlevé

le jeudi 18 mars de 13h à 14h.

Souriant du début à la fin, il a

d’abord pris le temps de nous

expliquer son parcours avec le

concours d’éloquence Eloquentia.

Au début, quand il avait reçu la

proposition du concours, il avait

refusé. Puis, il s’est ravisé quand il a

entendu qu’il y avait des célébrités.

Eddy Moniot nous a expliqué que

ce concours lui avait permis

d’apprendre à écouter les autres

car avant c’était une personne qui

parlait souvent en mode « moi je ».

Après avoir répondu à nos

questions, il a fait le tour des tables

pour savoir ce qu’on voulait faire

plus tard. Ensuite, il a fait le tour

des personnes vues dans le

documentaire A voix haute - La

force de la parole réalisé par

Stéphane de Freitas et Ladj Ly sur le

concours Eloqentia.

Dans la seconde partie de son

intervention, on a fait un atelier

intéressant. Eddy Moniot a

commencé une histoire puis chacun

devait raconter une suite jusqu’à la

fin. Avant de commencer cet atelier

la plupart des personnes de la classe

n’était pas très enthousiaste. Mais,

au final, on a tous bien aimé.

Camelia, Seconde Métiers de
la relation Clients 1

Vainqueur du concours d’éloquence Eloquentia en 2015, le comédien a rendu visite à la
classe de seconde MRC1. Compte-rendu.

La classe de 2MRC1 autour du comédien Eddy Moniot.
Photo : Wafaa Bouchaouir

Vidéo
A voir un extrait de

l'intervention d'Eddy Moniot.

« Si la parole est
une arme, alors
prenons garde »,
Eddy Moniot

Un atelier intéressant
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Le projet LAB’Opera est un projet qui réunit plusieurs

classes de lycées professionnels différents pour aider

à organiser un opéra. Cela permet aux adolescents

d’apprendre la communication, d’être plus ouverts, ça

permet aussi de pouvoir travailler l’esprit d’équipe, de

faire découvrir le monde de l’opéra. Le spectacle aura

lieu les 3, 4 et 5 Juin. J’étais volontaire pour participer

à ce projet car je me concentre surtout sur le Rap,

j’écoute pas du tout de l’opéra, je voulais m’ouvrir

l’esprit et en savoir plus, j’étais surtout curieuse. Dans

notre lycée, il y a 3 classes qui participent à ce projet.

Les différences entre le LAB’Opera et un cours

classique est la musique. Cette expérience m’apporte

« de bonnes ondes ». Je sais que maintenant je vais

souvent m’intéresser à toutes sortes de choses et pas

qu'à ma zone de confort. Le LAB’Opera est très

intéressant.

Safiya

Entre le LabOpéra et les cours normaux il y

a beaucoup de différences. Tout d’abord,

dans le LabOpéra, on travaille sur des

pancartes, des affiches alors que dans les

cours normaux, on étudie chaque matière.

Cette expérience m’apporte la découverte

de l'Opéra, de la musique, des

compositeurs...

Ce que j’aime le plus dans le LabOpéra ce

sont les séances de création d'affiches et le

travail sur ordinateur.

Yann

"l'opéra n'est pas que pour les nobles,
c'est pour tout le monde !"

Si je devais définir le
LabOpéra en un seul mot,
ce serait : "incroyable"

"Cet opéra parle d'une histoire d'amour
entre Violetta et Alfredo, c'est un specatcle

rempli d'émotion qui parle d'un amour
impossible entre eux." Yasmine

Cet opéra collaboratif est organisée par l'association LABOPERA, il y

a aussi l'intervention de professionneles et des lycéens. En tant

qu'étudiante d'un des lycées ayant participé à l'organisation de cet

opéra, je peux dire que nous serons très heureux de vous voir lors de

ce spectacle. Сar tous ceux qui ont participé à la préparation, y ont

laissé une partie de leur âme pour que vous, le public, puissiez voir ce

chef-d'œuvre. Je suis sûre que ce projet était nécessaire pour nous,

étudiants. Nous ne connaissions pas les autres lycées mais maitenant

nous sommes une grande équipe. Bien sûr, nous n’aurions pas réussi

sans nos professeurs, auxquels j’exprime ma gratitude. En

conclusion, je veux vous rappeler une chose à vous, lecteurs : ne

soyez pas influencés par les stéréotypes, l'opéra n'est pas que pour

les nobles, c'est pour tout le monde.

Oleksandra

"Merci à toute l'équipe du Labopéra
d'avoir travaillé avec nous et de nous

avoir fait confiance." Ramy
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Le prix du roman graphique :
nouvelle edition avec les 2mrc2

Pour la troisième année consécutive, le lycée Paul Painlevé

participe au prix du Roman graphique de la ville de

Courbevoie, aux côtés des lycées Aubrac et Lapie.

Les élèves ont découvert les quatre ouvrages de la sélection

et ont pu commencer à les lire pour définir leur roman

graphique préféré. Un vote a eu lieu dans les trois lycées

participants pour définir le lauréat. Il sera dévoilé lors du

Festival des Mots Libres.

Nous avons aussi eu la chance de recevoir les auteurs-

illustrateurs, Lisa Lugrin et Clément Xavier dans le cadre

d’ateliers de pratiques artistiques. En parallèle, après étude

du thème « La femme » (droits, évolution…), les élèves ont

choisi une figure féminine inspirante, ils ont effectué des

recherches et rédigé une histoire d’une partie de la vie de

leur personnage. Ils ont ensuite transformé leurs écrits en

planches de bande dessinée. Celles-ci seront éditées dans

un ouvrage collaboratif entre les lycées de la ville.

L. Friquet

"Faire venir un nouveau public à l'opéra et sensibiliser les
jeunes générations à cet art, ce n'est pas gagné. C'est la
mission des quatre établissements engagés !" Marième

Je suis élève en première accueil. Nous avons créé une vidéo

parlant de la Traviata, nous avons présenté les personnes qui y

travaillent, ce que nous faisons en classe sur la Traviata et nous

avons disposé des affiches partout dans notre lycée et dans

Courbevoie. Il y a aussi eu une cérémonie de signature du partenariat, nous avons

présenté notre vidéo à l’équipe du Labopera. L’Opera n’est pas fait que pour les

personnes âgées, il est fait pour les jeunes aussi !

Ramy

Le Labopéra donne envie à

toute une génération

d’apprendre tout en

s’amusant, d’aimer et

d’écouter de l’opéra. Au

début, j’étais sceptique pour

participer à ce projet, je me

basais sur le fameux cliché "

l’opéra c’est pour les vieux".

Mais bien au contraire, le

projet m’a permis de

découvrir que qui ne tente

rien, n’a rien et nous ne

regrettons pas de nous être

lancés, nous adorons.

Étonnant !
La différence entre un cours

classique et un cours du

Labopéra est que c’est

beaucoup plus amusant. Nous

avons même créé des jeux

comme O’zik.

Toi, futur lycéen, qui lis cet

article, si tu as l’esprit créatif,

que tu aimes la musique et

t’amuser… Fonce ! Le

Labopéra en un seul mot…

étonnant !

Nadia

Nous étions
très fiers de

nous.

Scannez pour accéder au site

du Labopéra et à la billeterie...

Le thème 2020-2021 : "Une femme"

La venue des auteurs-illustrateurs,
Lisa Lugrin et Clément Xavier dans le
cadre d’ateliers de pratiques artistique

Photo : Laura Friquet
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Mohamed et Gédéon
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Our Street Art Tour Around the World

Le mouvement street art est loin d’être mort. Popularisé depuis les années 1960 avec les premières œuvres
de Jean-Michel Basquiat et Keith Haring dans les rues de New York, le street art demeure un moyen
d’expression hors pair pour critiquer la société, mais aussi apporter du baume au cœur des passants.
Au travers de leurs œuvres préférées, nos élèves vous emmènent à Londres, Paris, Toronto, Hawaï… Nombre
d’entre eux ont choisi d’évoquer les sujets d’actualité qui les ont le plus marqués ainsi que les causes qui les
touchent en général. D’autres ont préféré rendre hommage aux figures qu’ils admirent ou simplement
souligner le caractère poétique, parfois humoristique, du street art.

E. Gasson

Through this project I have discovered a

bunch of street arts, artistic ones, hilarious

paintings, exotic artworks but the one that

caught my attention was this meaningful

painting.

Within the wild background as seen, the

artist hid tags made up of the various names

of the animals that have become extinct in

Florida in the last 50 years. The whole

mirrors a man's despair and this sad state of

affairs.

My Dog Sigh's style is characterised by the

combination of melancholic (to express

pensive sadness) and often naive-like

portrait, with the use of found materials

including abandoned food cans and any

other recyclable things (which I find very

interesting because not only does he create a

masterpiece, but he does it by being

resourceful and moderate, as he's thinking of

environmentally friendly, way to do it).

Alyanna

Banksy made this artwork near a

migrant reception center at Porte de

La Chapelle in Paris. He clearly

wanted to express the worrying rise

of populism and nationalism in

Western countries.

The little migrant girl who is

covering up the swastika with pink

paint seems to be trying to forget

the racism she suffers from with her

childhood dreams.

Rayan

Artwork by Banksy (Paris, 2018)

Artwork by My Dog Sighs
(Miami, 2017)

Source : Street Art Lover

Source : ¨Paris Match Belgique
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The woman represented

here is Billie Holiday.

The capital letters of her

words and the air

probably going through

the air vent give the

impression that she is

screaming loud her

message .

According to it, despite

the segregation and

injustice from which she

suffered a lot until her

death, she was able to

remain positive. Even in

prison where she stayed

for one year, she may still

have said to herself that

life was nice.

Jihane, Aissata,
Rubens and

Emmanuel

Street art by Mr. Shiz

I love the superhero's strong personality. It
perfectly matches with his red and gold metal
armor.
I think that the artist must be a huge fan of Iron
man, like me. He must have done it to encourage
people to watch the movie or read the comics
made around this character.

Jibril and Bakary

Life is Beautiful by Banksy (Los Angeles, 2008)

Retrouvez en ligne le livre

numérique réalisé par les

1MC2, 1MCV and 1GA

avec toutes les photos et

les avis sur les oeuvres

street art qui les ont

inspirées !

I have chosen this artwork because

life is beautiful and Billie Holiday

enjoyed it to the fullest. The meaning

of this is : “seize the day !”

Azad

Billie Holiday was a great jazz singer. In

the drawing she seems to focus on the

good side of life. I like Banksy and I agree

with the message.

Rajweer

Source : murando.fr

Source : Flicker Terocs
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Féminisme : que cette œuvre d’Eddie Colla
ouvre les yeux aux gens

Je ne veux pas que cette œuvre d’Eddie Colla soit

détruite. J’aime particulièrement ce graffiti car il

parle d’une cause très importante pour moi, le

féminisme. Le féminisme est nécessaire pour le

monde car il soutient une cause très engagée et

importante, celle de l'égalité hommes femmes.

Pendant longtemps, les hommes ont été

considérés comme supérieurs aux femmes.

Les temps ont changé, mais la société donne

encore plus de pouvoir aux hommes.

Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de

sexisme. Aussi, ce graffiti aidera certainement les

gens à ouvrir les yeux. Je soutiendrai la cause des

femmes jusqu’au bout parce que nous sommes

tous égaux.

Yasmine, première gestion administration

Photo : sandrine-cohen.com

Voir le site d'Eddie Colla
ou son compte Instagram

ah chien : ah nul, dommage

amboucaner : draguer, embrouiller

bay : problème, soucis

boboch : Bobigny

boco (la) : quand quelqu’un parle

beaucoup

c’est och : c’est chaud

cheucheu : pas content

chiffon (être) : quand t’as trop

bu

chouf : guetteur

degun : personne

denis saint : Saint-Denis

emblesen : ensemble

familia (la) : la famille

flouss : argent

gegen : Gennevilliers

H (la) : hachish

hess : regarde, regardez

kech : Marrakech

ketpu : Phuket

les 4 anneaux : une Audi

minga : gamine

nezo : zone

ntv : Nanterre ville

quillé (être) : être défoncé

quinre : requin

Rocma : le Maroc

sahbi (un) : un pote

shmeta (une) : traître,

hypocrite

shna : fille

steur (les) : la BAC, inspecteur

tu heyef : tu dégoûtes

y a foy : y a rien

y’a r : y’a rien

Mme C. enrichit le Lexique de la street

Avec le QR code ou

avec le lien suivant,

retrouvez le lexique

de la street sur le

blog PPL Actus.

https://www.sandrine-cohen.com/street-art
https://www.instagram.com/eddiecolla/?hl=fr
https://www.eddiecolla.com/collections/originals
https://pplactus.com/?page_id=723
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Stop à la grossophobie ! Témoignage

Je m’appelle Yélina, j’ai 16 ans.

Beaucoup trop de jeunes filles en

France ont des problèmes de surpoids

ou d’obésité et du coup des problèmes

de manque de confiance en elles dus à

leur physique et à leur morphologie.

J’ai été une ancienne fille en surpoids

depuis la primaire et cela n’a pas été

facile pour moi car j’ai été victime

d’harcèlement, d’acharnement,

d’insultes.

Les gens en surpoids pensent au

suicide et les autres ne vous regardent

pas de la même manière, ne vous

parlent pas de la même manière, vous

insultent de tous les noms. Des choses

vraiment horribles que personne ne

devrait recevoir. Ce genre d’insulte, ça

devient même de la discrimination

pour un simple physique que nous

n’avons pas choisi d’avoir. Je recevais

des insultes du genre « la grosse », «la

vache », «va maigrir », « t’es moche »,

« tu prends toute la place » et d’autres

que je passerai pour ma conscience et

mon bien être actuel.

Une personne en surpoids peut-elle

maigrir et changer son physique en

quelques mois ? Oui, elle peut, Selon

une enquête publiée cette année

18,4% des adolescents sont en

surcharge pondérale, et 5,2% d’entre

eux en situation d’obésité. J’ai eu à

perdre énormément de poids en

quelques mois et j’ai été très fière de

moi après les critiques et les insultes

qui m’ont fait mal, voire très mal. J’ai

même ressenti des moments de

faiblesse et me suis même effondrée.

Après tout, nous sommes tous

humains !

Mais beaucoup m’ont aidée car c’est

grâce à ces insultes et critiques que j’ai

réussi à perdre mes kilos en plus. Ma

perte de poids a choqué beaucoup de

gens. Même les personnes qui

m’insultaient dernière mon dos me

demandaient comment j’avais fait.

Leur comportement envers moi n’était

plus le même bizarrement. Fini les

insulte, fini les moqueries, fini le

harcèlement...

Les gens ne te traitent pas

différemment quand tu es comme tout

le monde. Mais quand tu es « grosse »

ou tu n’as pas le même physique

qu’eux, ils te jugent, t’insultent, te

critiquent et t’harcèlent alors que tu

n’as rien demandé à personne.

Aujourd’hui je suis fière de vous

raconter mon histoire. J’encourage

toutes les jeunes filles en surpoids ou

en obésité à se motiver et ne pas se

laisser abattre, ni se décourager par

les insultes, mais à prendre ça comme

une force, un moyen de leur prouver

le contraire, comme ma petite sœur

qui a pris exemple sur moi et a réussi à

perdre tous ses kilos en trop en

sachant qu’elle était en obésité

morbide (on peut en mourir).

Mon pasteur a toujours dit : « ils

penseront que c’est trop compliqué

pour vous, ils estimeront que vous

visez trop haut, ils trouveront que

vous êtes bizarre, voire étrange. Mais

un jour, ils vous solliciteront afin de

savoir comment vous avez fait ». Ces

simples phrases m’ont motivée et

aujourd’hui je suis très fière de moi et

de mon parcours.

Yélina, 2GA1

Les gens vous insultent
de tous les noms

Grâce à ces insultes
et critiques, j’ai réussi
à perdre mes kilos

Ne pas se laisser abattre,
ni se décourager

Statuette de plus de 8000 ans, la Vénus de Catal Hoyûk, une divinité aux formes pulpeuses,
découverte en 2016 en Turquie. 17 cm de haut, 1 kg. © Çatalhöyük Research Project
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Qu’est-ce qu’une Mini-Entreprise ?

Une Mini-entreprise est une entreprise

créée et gérée par un groupe de

jeunes, accompagnés dans le cadre de

son parcours de formation par les

équipes pédagogiques. Le but des

Mini-entreprises est d'initier ces

jeunes à la vie économique et au

monde de l'entreprise en leur faisant

réaliser l'ensemble des tâches.

Pourquoi avez-vous eu envie de

participer à ce projet ?

J’aime l’ambiance de travail de la Mini-

Entreprise où l’on doit s’entraider les

uns les autres pour que notre projet

avance.

Quel produit avez-vous décidé de

commercialiser ?

Notre produit est une trousse de

beauté pour les mains, qui contient un

coupe-ongles, une crème main, un gel

hydroalcoolique et une lime à ongles.

Nous nous sommes mis d’accord pour

vendre ça en rassemblant les idées de

chacun.

Comment vous est venue cette idée ?

L’idée est venue en choisissant par

groupe quelques produits qui

pourraient plaire à la classe. On pense

qu’avec la pandémie, les clients auront

besoins de nos produits qu’ils pourront

mettre dans leur sac ou autres pour

éviter d’attraper des bactéries etc.….

Donc on va pouvoir attirer de la

clientèle avec notre trousse A’la main.

Quelle est la différence entre la Mini-

Entreprise et un cours classique ?

Pendant nos séances nous sommes

beaucoup plus autonomes. Dans un

cours de mini, nous avons beaucoup

plus de responsabilités, les cours sont

comme si nous étions dans une vraie

entreprise.

Que vous apporte cette expérience ?

Cette expérience m’apporte beaucoup

de connaissances, elle m’apporte aussi

beaucoup de qualités comme la

patience, la perfection, l’organisation,

l’autonome et le sens des

responsabilités

Qu’aimez-vous le plus dans la Mini-

Entreprise ?

Ce qui me plait le plus est l’esprit

d’équipe, l’ambiance, la cohésion,

l’entraide et la rigueur.

Quelles difficultés avez-vous

rencontré ?

Cette expérience nous montre qu’il y a

beaucoup de difficultés. La plus

fréquente est au niveau financier. Nous

espérons vendre rapidement pour

commencer à rembourser nos dettes

et à faire du bénéfice.

SI vous deviez donner un conseil aux

futurs Mini-Entrepreneurs ?

Ayez des idées, mettez-les en commun

et croyez en vous et en vos camarades.

Etre motivés et savoir gérer les

responsabilités. SI j’avais un conseil à

donner aux futurs Mini-Entrepreneurs,

c’est de bien choisir votre produit car

c’est ce qui définira votre Mini-

Entreprise. Ne prenez pas votre travail

à la légère car vos efforts finiront par

payer.

Si vous deviez définir la Mini-

Entreprise en un seul mot ?

Si je devais définir la Mini-Entreprise

en un seul mot ça serait : Progrès car

nous progressons pour que notre

produit soit le plus attirant possible.

Solidarité, professionalisme sont aussi

cités.

Les 1GA

Mini‐entreprise : esprit d'équipe, bonne
ambiance, cohésion, entraide et rigueur
La mini-entreprise "A la main" initiée par la classe de 1ère Gestion-Administration a vu le jour cette année.
Une initiative soutenue par Entreprendre pour apprendre et AT&T qui nous aident énormément. Interview
sur ce projet et réponses croisées de mini-entrepreneurs hyper actifs par Eva, Manon, Jessy, Emeraude,
Emmanuel et Yasmine.

Ils sont les champions

"coup de cœur" du

concours

départemental "dévoile ta mini".

Bravo à eux. Pour les encourager et

voter pour eux, scannez le qr code !



Je m’appelle Camélia*, j’ai 18 ans et

pendant ce confinement j’ai décidé de

travailler dans une l’usine Photobox.

Photobox est une entreprise

spécialisée dans le secteur des

activités photographiques, ils

développent des albums photos.

J’ai d’abord contacté une agence

d’intérim implantée à Sartrouville,

cette agence recrutant spécialement

pour l’entreprise Photobox. Puis j’ai

envoyé ma candidature sur l‘adresse

mail qu’ils m’ont transmise. Par la

suite j’ai eu une réponse en moins

d’une heure et j’ai pu avoir un

entretien en visioconférence

évidemment comme nous sommes

confinés. Tout s’est bien déroulé, j’ai

commencé trois jours après cet

entretien dans l’usine Photobox. Un

justificatif de déplacement

professionnel m’a été remis. Il faut

savoir qu’en tant qu’intérimaire la

conclusion d’un contrat de travail

temporaire n’est possible que pour

l’exécution d’une tâche précise et

temporaire dénommée mission.

Alors le premier jour où j’ai

commencé, une fois en tenue adaptée,

je m’attendais à ce qu’on me présente

les lieux ainsi que le personnel. Pas du

tout, on m’a dirigé vers un chef qui ne

s’est pas présenté non plus. J’ai toute

suite eu l’impression que les chefs

n’avaient aucune considération pour

ceux qui travaillent. Ensuite une

femme m’a formée au poste de

contrôle de qualité grand format. Ce

travail consiste à contrôler la qualité

de chaque album photo, de vérifier si

les livres sont en bon état tout

simplement. Il faut ensuite les peser et

les emballer dans un carton pour qu’ils

soient livrés, rien de très compliqué.

On m’a également formé au contrôle

de qualité petit format. Il faut avoir un

bon rythme, c’est-à-dire être rapide et

en même temps concentré : j’ai aussi

l’impression qu’il y a une sorte

d’ambiance de compétition.

Les points négatifs selon moi ce sont

les pauses, elles ne durent que

10minutes c’est vraiment rapide et

elles sont espacées de deux heures.

De plus j’ai l’impression que la

communication manque entre chefs

et personnel. Maintenant, si j’ai décidé

de travailler c’est parce que je veux

être autonome, être indépendante, je

ne veux pas compter sur mes parents.

Je trouve que c’est très important

d’être indépendant surtout pour une

femme, on ne peut compter que sur

soit-même. Ce travail m’a permis

découvrir la dure réalité de la vie car,

sans diplôme, on se retrouve à faire

des choses qu’on n’aime pas

forcément.

Cela m’a fait ouvrir les yeux et m’a fait

rendre compte à quel point ça peut

être difficile pour certaines personnes

qui n’ont pas le choix de travailler

dans une usine. Je ne dis pas que les

conditions sont extrêmes. Faire les

mêmes gestes toute la journée avec le

bruit des machines dans le fond qui

est agaçant et les pauses de dix

minutes, personnellement, ça me

fatigue, je ne pourrai pas faire ça

toute ma vie d’autant plus qu’on ne

peut pas évoluer dedans. Cela reste

tout de même une bonne expérience

et grâce à ce job d’intérim, je réalise

que la vie n’est pas si facile que ça.

Camélia, terminale GA
* Le prénom a été changé.
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Aller à l'usine lors du premier confinement
Retour sur le premier confinement où les élèves de lycée professionnel ont parfois
décroché. Un décrochage loin d’être une sinécure, surtout pour les filles en quête
d’autonomie. Fin du lycée et travail à la chaîne pour Camélia. Témoignage.

Photo : Usine Photobox de Sartrouville.

Les chefs n’ont
aucune considération
pour ceux qui
travaillent.

Les conditions sont
extrêmes. Faire les
mêmes gestes toute la
journée avec le bruit des
machines dans le fond…



PPL ACTUS 9 - mai 202116 Histoire

Les damnés de la Commune, un film
d’animation sur Arte à ne pas manquer

Boudée par la télévision, la Commune de Paris, à l’occasion du 150ème anniversaire, est
néanmoins sur le petit écran avec un film d’animation remarquable et émouvant à voir sur Arte
jusqu’au 19 août 2021. Une occasion de connaître ce grand moment d’émancipation populaire
quasi toujours absent des programmes scolaires. Compte-rendu par les Cadets de la République.

Raphaël Meyssan, l'auteur du

documentaire "Les Damnés de la

Commune" a réalisé ce film

d’animation à l'aide de gravures et

d'images de l’époque. Il retrace des

événements survenus entre 1869 et

1880. Raphaël Meyssan a décidé de

nous faire découvrir la Commune en

nous mettant dans le personnage de

Victorine Brocher, du bataillon des

enfants perdus, une des militantes

anarchistes, nettement moins connue

que Louise Michel. Nous suivrons son

évolution en tant que mère, citoyenne,

ambulancière et soldat. Elle et

différentes personnalités politiques

œuvrent pour la liberté

Tout commence avec Napoléon III qui

à ce moment est empereur. On est

sous le Second empire et en 1867 le

préfet Haussmann change Paris avec

ses grandes percées. Elle devient le

paradis des riches. Les loyers

augmentent. Les pauvres et les classes

moyennes n'y trouvent pas leur place,

raison pour laquelle ils sont contraints

de s'installer dans des quartiers

populaires de Paris, à savoir

Montmartre, Belleville et la Villette.

En 1868, l’empereur autorise les

journaux et les débats publics : un

commencement de ce qui ressemble à

une révolte se prépare. En 1869, les

travailleurs sont en grève, ils veulent

une République sociale. Le 10 janvier

1870, un journaliste républicain, Victor

Noir, est tué par un parent de Louis

Napoléon Bonaparte, ce qui va

provoquer la colère de la population.

Napoléon III tente de détourner

l'attention du peuple en provoquant

une guerre contre les Prussiens. Le 19

juillet 1870, Napoléon III déclare la

guerre à la Prusse. C'est une défaite

pour la France et Napoléon se rend le

2 septembre 1870. Il est fait prisonnier

à Sedan.

Deux jours après la défaite, le 4

septembre 1870, les députés

s'enferment dans l'hémicycle et

s'apprêtent à capituler face à la

Prusse. Mais le peuple n'entend pas les

choses de cette façon. Il se rassemble

devant l'assemblée nationale pour

venir faire entendre le fait qu'il ne

capitulera pas. Il essaye de rentrer

dans l'hémicycle, ce qu'il réussit à

faire. Léon Gambetta, alors député

républicain, les invite alors à se diriger

vers l'Hôtel de ville où il déclare que la

République, tant réclamée, est

désormais en vigueur. Un

Les funérailles du journaliste républicain Victor Noir en 1870,

assassiné par un cousin de l’empereur. Victor Noir devient le

symbole de la République assassinée par l’Empire. Toute la colère

du peuple opprimé depuis des années ressort à ce moment-là.

Capture écran : Les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssan, Arte.
Avec Hausmann, Paris
devient le paradis des
riches

Napoléon III détourne
l’attention du peuple
en colère en déclarant
la guerre à la Prusse

La défaite de Sedan
et la proclamation
de la République
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gouvernement provisoire est formé, et

il organise la défense nationale. C'est

d'ailleurs comme ça qu'une armée

civile va être créée, la Garde nationale.

Pendant ce temps, le 19 septembre

1870, l'armée prussienne gagne du

terrain. La Garde nationale est prête

mais le gouvernement provisoire ne

semble pas avoir envie d'envoyer les

soldats au front. Après avoir refusé de

faire la guerre, le gouvernement

provisoire négocie un armistice avec

les Prussiens. Le peuple se révolte et

se rend à l'Hôtel de ville de Paris où il

réussit à entrer pour dire qu'il ne veut

plus de ce gouvernement pour lequel

personne n'a voté. Jules Favre, vice-

président du gouvernement

provisoire, promet que le

gouvernement organisera lui-même

des élections. Mais cette promesse va

être trahie la nuit même par Jules

Ferry, membre du gouvernement, qui

va les interdire et mettre en place un

vote de soutien en faveur du

gouvernement qu'ils vont évidemment

remporter.

Les Prussiens, aux portes de Paris,

laisse le peuple affamé et le

gouvernement français espère

l'épuisement du peuple pour que

celui-ci cède. Les habitants sont

forcés de manger leurs animaux de

compagnies, ainsi que les nuisibles de

la ville, tandis que les plus aisés

mangent des viandes exotiques

venues des zoos de la ville.

Les soldats sont bien décidés à ne pas

céder, mais le gouvernement refuse

d'attaquer l'ennemi. Alors que Paris

étouffe, le gouvernement s'apprête à

livrer Paris aux Prussiens. Le 28

janvier 1871, le gouvernement signe

finalement cet armistice avec les

Prussiens, Ces derniers exigent qu'une

assemblée nationale se constitue pour

voter la ratification. C'est

effectivement ce qu'il va se passer à

Bordeaux : une assemblée composée

de députés monarchistes se rassemble

et nomme chef du pouvoir exécutif

Adolphe Tiers.

A Paris, la garde nationale se révolte et

manifeste durant trois jours sur la

place de la Bastille pour dire non à

Après la défaite de Sedan, Paris est isolé du reste de l’armée. Un seul

moyen de quitter la ville, les ballons montés, très dangereux à cause

des gaz inflammables, des tirs des Prussiens et d’atterrir en territoire

ennemi. Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta, ministre de la guerre du

gouvernement provisoire, est au bas de la butte Montmartre pour

s’envoler. Il veut reconstituer une armée pour libérer la capitale.

Capture écran : Les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssan, Arte.

Dans le Paris affamé, les animaux du jardin des plantes sont

aux menus des restaurants chics. Capture écran du documentaire

graphique, Les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssan, Arte.

La trahison du
gouvernement provisoire

Le peuple de Paris affamé
contraint de manger les
animaux de compagnie
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l'assemblée monarchiste. Elle organise

sa propre direction, le comité central

de la garde nationale. Le 1er mars 1871

l'assemblée nationale vote la

capitulation. Les Prussiens sont

arrivés à Paris. Ils défilent sur les

Champs Elysées et laissent Versailles

aux députés qui s'installent au château

de Versailles, symbole de la royauté.

Les députés monarchistes suppriment

toutes les mesures qui aident la

population à survivre. Adolphe Tiers

annonce qu'il va désarmer les gardes

nationaux et récupérer les canons qui

jusqu'à lors étaient conservés dans les

quartiers populaires. Le 18 mars 1871,

20 000 soldats sont rentrés dans Paris

afin de récupérer les canons

conservés dans les quartiers

populaires. Le peuple ne se laisse pas

faire et se rend sur la butte

Montmartre pour empêcher le vol de

leurs canons. Un général versaillais

demande aux soldats de faire feu sur

la population, ordre auquel ils vont

refuser d'obéir. Les soldats se

retournent contre leurs généraux.

Le 19 mars 1871, l'armée, le

gouvernement et les administrations

fuient en direction de Versailles. Le

comité central de la garde nationale

est le seul maître à bord à Paris. Après

délibérations, il décide de rendre le

pouvoir qu'ils ont pris en organisant

des élections pour élire les

représentants de la commune de

Paris. La révolution se propage dans

plusieurs villes et villages de France et

la Commune va être proclamée dans

plusieurs d'entre elles. Le 26 mars 1871

les élections de la commune de Paris

ont eu lieu, Versailles proclament

l'abstention.

La majorité absolue est

révolutionnaire. Le 28 mars 1871, la

Commune est proclamée et les élus de

la Commune vont voter de grandes

réformes comme par exemple la

séparation de l'Église et de l'État. Les

élus votent aussi des réformes très

importantes que la population

attendait pour les travailleurs, la

liberté de la presse, la justice, les arts

ou l’émancipation des femmes avec

l’adoption de l’union libre. L'école

laïque et gratuite est aussi votée par la

Commune avec l'appui notamment

d’Édouard Vaillant, ministre de

l'éducation.

Enfants, femmes et gardes nationaux se rendent sur la butte Montmartre

pour conserver les canons. Feu, ordonne un général sur son cheval, les

soldats désobéissent. Soldats et citoyens défilent ensuite sur la butte. Un

même cri, une même joie, vive la République, vive la Commune ! C’est le

début de la Commune. Capture écran Les Damnés de la Commune, Arte.

En gris, l’occupation du territoire français par les Prussiens. En gras,

les villes de province où la Commune se propage. Capture écran du

documentaire graphique, Les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssan, Arte.

Le 18 mars 1871, début de
la Commune : les soldats
de Thiers refusent de tirer
sur la foule à Montmartre

De grandes réformes
émancipatrices pour le
peuple sous la Commune
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Mais, le 2 avril 1871, les Versaillais

attaquent Paris et un cortège de

femme appellent à marcher

militairement sur le gouvernement.

Toutes les Communes de province ont

été réprimées par les Versaillais et

Marseille tient 14 jours avant de

tomber et ils veulent désormais faire

de même pour Paris. La Commune

organise alors sa défense. Mais

bientôt, l'ouest et l'est de Paris sont

pris par les Versaillais. La Commune

de Paris vote un décret d'otage : pour

un otage de la Commune tué, elle

fusillera trois otages versaillais. Le jour

de l'adoption du décret des otages

devant la mairie du 11ème la guillotine

de la prison de la Roquette brûle

devant la statue de Voltaire.

Le 29 avril 1871 un cortège de francs-

maçons traversant la rue de Rivoli vers

les limites de la ville plante ses

drapeaux sur les fortifications et

envoient une délégation en signe de

paix, Versailles répond par la

répression et veut écraser Paris. Les

soldats se mettent en marche sur le

fort d'Issy qui protège Paris. Les

bombardements sur le fort se font de

plus en plus puissant par les

Versaillais, L’anarchiste Louise Michel

est l’une des rares femmes à se battre

fusil à la main. Malgré tous leurs

efforts, le 8 mai 1871, le fort d’Issy

tombe.

Le 16 mai 1871, la colonne Vendôme,

symbole des victoires de Napoléon III,

est détruite et la place est rebaptisée

place de l'international. Le 21 mai 1871

les Versaillais sont entrés dans Paris

en enfonçant la porte de St-Cloud.

C’est le début de la Semaine sanglante.

Les fédérés battent en retraite. Le 23

mai 1871, Montmartre est attaqué par

les Versaillais qui veulent en finir. La

Commune est submergée et les

derniers combattants battent en

retraite. A midi, Montmartre tombe.

Des bâtiments sont incendiés par les

fédérés pour ralentir l'avancée des

Versaillais.

Le 24 mai 1971, Adolphe Tiers annonce

que l'insurrection est désormais

vaincue. Jules Ferry est envoyé à Paris

pour former un gouvernement

provisoire. Pendant ce temps, dans la

Commune de Paris, les Versaillais

gagnent du terrain, ils cassent les

murs des maisons afin d'éviter les

barricades. Delescluze, délégué civil à

la guerre de la Commune, se fait

sciemment tuer pendant la fusillade

entre les Versaillais et les fédérés. Le

28 mai 1871, la Commune est anéantie.

Environ 20 000 Communards ont

trouvé la mort.

Contrairement à l’héroïne du

documentaire, Victorine Brocher, peu

de Communards ont survécu et les

rescapés furent déportés, soit dans la

rade de Brest, transformée en énorme

prison pour l'occasion, ou alors

emmenés en Nouvelle-Calédonie,

comme Louise Michel, pour les

enfermer et les empêcher de

témoigner. Ils devinrent donc « les

Damnés de la Sociétés ».

Au final, le récit de la période

retranscrite et le style visuel du

documentaire sont très captivants. Le

reproche que on pourrait faire est que

trop d'informations sont données d'un

coup par les différents personnages.

Engelot avec Antony et Eider et la
participation de Jessy, Cadets de

la République

28 mai 1871, fin de la Commune. 100 000 soldats de l’armée des

Versaillais entourent Belleville où se sont réfugiés 3 000 combattants

terrifiés de la Commune. L’attaque du Père Lachaise, dernière

citadelle des Communards, a lieu de nuit. Les défenseurs du cimetière

ne sont que 200. Capture écran Les Damnés de la Commune., Arte.

Déporter les Communards
pour les empêcher de
témoigner : ils devinrent
les damnés de la société

Louise Michel, institutrice,
une des rares femmes à se
battre fusil à la main

La Semaine sanglante et
l’anéantissement de la
Commune le 28 mai 1871
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Un documentaire fabuleux, L’odyssée de
l’écriture

Ce film documentaire nommé « L’odyssée de l’écriture »

réalisé par David Sington et produit par Arte France en

2020 retrace l’histoire de l’écriture, de son commencement

à aujourd’hui, et comment elle pourrait évoluer. Il est divisé

en trois parties.

Le premier volet raconte la naissance de l’écriture. Elle est

apparue 3 300 ans avant J-C en Egypte ainsi qu’en

Mésopotamie. Au départ, c’était de simples représentations

de ce que le dessin signifiait. Par exemple, des ailes

définissaient les oiseaux de la région. Après ce fut le

principe du rébus qui a été utilisé en Egypte. Les premières

syllabes des mots sont utilisées avec d’autres afin de

former des mots impossibles à représenter à l’aide d’un

dessin ou pour alléger les plaques de terre cuite ou les

murs qui servaient de support aux textes.

L’écriture ainsi que la langue évolua avec les travailleurs

étrangers, les Cananéens (l'actuel Proche-Orient), qui

essayèrent de reproduire l’écriture égyptienne avec un

mélange de leurs propres hiéroglyphes et de leur dialecte

ce qui fut la première évolution majeure de l’écriture :

l’apparition d’un alphabet. Avec 25 ou 30 images ou 30

sons, nos ancêtres ont compris qu’ils pouvaient tout dire !

La partie deux nous explique l’évolution des supports de

l’écrit à partir des Egyptiens qui écrivaient sur du papyrus,

une plante qui pousse sur le Nil. Ils l’ont travaillée pour

former le papier. Cette feuille est très pratique pour écrire

vite et était de bon marché. Donc les Romains l’ont

également utilisée ce qui a permis à tout le monde d’avoir

accès facilement à l’écriture : même les esclaves savaient

écrire ! Suite à la chute de l’empire

romain d’Occident, l’Europe n’a plus

accès aux ressources égyptiennes. Cet

accès à l’information et à l’écriture

devient donc restreint car le papyrus

n’est plus utilisé et de nouvelles

ressources plus chères sont utilisées.

Donc est venu le parchemin. Ce support

d’écriture est fait à partir de peaux de

bête. Cette technique était très chère et

très longue à réaliser. Pour un gros livre il

fallait environ 400 bêtes. Par ailleurs, avec

Au début de l’écriture, le rébus

L’apparition de l’alphabet, un apport
des travailleurs migrants de Canaan

La forme de notre lettre latine A provient, après
de nombreuses transformations graphiques au
cours des siècles, de la forme du hiéroglyphe
égyptien désignant le taureau

Le début de la démocratisation de l’écriture, avec l’apparition
de l’alphabet qui est accessible à un plus grand nombre de
gens, commence à Serabit El Khadim autour de 1850 avant JC.
Capture écran : Les origines, 1er volet de L’odyssée de l’écriture.

Avec le papyrus, très bon marché,
même les esclaves à Rome avaient
accès la lecture

Avec le parchemin, il faut
tuer 400 bêtes pour écrire
un gros livre !
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le parchemin, ils ne pouvaient pas écrire vite car l’encre ne

s’accrochait pas. Donc les scribes prenaient beaucoup de

temps à écrire un livre.

De son côté, la Chine utilisait la pousse de jeune murier

pour fabriquer du papier. Cette technique était restée un

secret d’Etat pendant plus de 600 ans. Il fallut attendre la

bataille de la rivière Talas au Kirghizistan en 751 pour que le

monde musulman incorpore cette technique transmise par

des imprimeurs chinois faits prisonniers par les cavaliers

musulmans. Ce secret de fabrication du papier gagne

ensuite l’Europe au Moyen-âge par l’intermédiaire

notamment de l’Espagne musulmane.

Ce sont ces mêmes Européens qui opérèrent une véritable

révolution : en 1454, Johannes Gutenberg inventa

l’imprimerie à caractères mobiles. Cette technique permet

d’imprimer plusieurs mêmes pages rapidement grâce aux

caractères interchangeables en plomb, ce qui réduit

drastiquement le temps de conceptions des livres et réduit

leur coût. Le premier livre imprimé avec ce processus fut la

Bible car il était

persuadé que le

livre serait

acheté en masse,

contrairement

au Coran qui fût

imprimé avec le

même procédé

mais qui n’eut

pas le même

succès car

l’imprimerie

fonctionne très

mal sur les

caractères Abjad

(alphabet arabe)

contrairement à

l’alphabet

cyrillique.

Dans la

troisième partie, nous abordons le 20ème siècle. Pour se

moderniser plusieurs pays ont voulu révolutionner leur

écriture en transformant leur alphabet en alphabet latin.

Certains pays, comme la Turquie, ont imposé l’utilisation

de l’alphabet latin. Ainsi, en 1928, Kemal Atatürk, pour se

rapprocher de l’Europe interdit l’utilisation de l’alphabet

arabe dans son pays. La Chine quant à elle, contrairement à

la Turquie, a gardé son écriture d’origine jusqu’à l’arrivée de

l’alphabet latin qui est venu tout transformer.

A travers ce film documentaire, on en apprend davantage

sur l’écriture et ses détails, d’autant plus intéressants qu’ils

paraissaient mystérieux. Le dernier volume de cette série

s’interroge sur l’avenir de l’écriture avec l’idée d’un langage

commun et d’une écriture globale à l’heure des nouvelles

technologies. L’artiste contemporain chinois Xu Bing a ainsi

publié un livre sans mots que tout le monde peut lire grâce

aux émojis et émoticônes.

Les cadets de la République

Les formes mobiles des
caractères en plomb de
l’imprimerie pouvaient aisément
reproduire l'écriture latine avec
ses lettres détachées les unes des
autres, contrairement à
l’écriture arabe avec ses lettres
attachées. Capture écran :

L’empreinte des civilisations,

deuxième volet de la série L’odyssée

de l’écriture de David Sington, Arte,

2020.

La fabrication du papier : un secret
conservé pendant 600 ans par la Chine

L’invention de l‘imprimerie en 1454 par
Gutenberg : une véritable révolution

Une écriture universelle faite d’émojis et
d’émoticônes. Extrait du roman Une histoire
sans mots (Grasset) de l’artiste chinois Xu Bing.

Vers une écriture globale sans mots avec
les nouvelles technologies ?
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Concours Mediatiks national 2020 : Prix
coup de coeur pour PPL ACTUS

Concours national de la presse jeune Kaléido’scoop
2020 : PPL Actus, meilleur journal lycéen papier

Début juillet 2020, avaient lieu les

délibérations des jurys du concours

Kaléido’scoop organisé par

l’association Jet d’encre. Il s’agit de la

7ème édition de ce concours national

de la presse jeune, l’autre concours

national dans ce domaine avec le

concours Mediatiks dont le n°8 de PPL

Actus venait d’obtenir le prix national

coup de coeur (voir ci-dessus).

PPL Actus a été élu meilleur journal

papier dans la catégorie lycée. C’est

donc cette année quasi le grand

chelem pour cette publication !

Selon Marion Joseph, rédactrice

adjointe en chef du journal Phosphore,

le jury "est donc très heureux de

décerner le prix au journal PPL Actus,

c’est un journal qui est passionnant,

bouillonnant, foisonnant de bout en

bout avec un ton très cash, des titres

très cash, des sujets très en prises

avec l’actualité. Ça a pu parler de

confinement, de violences policières

et les lycéens avaient la parole pour en

parler, avec en plus des super bd et un

édito qui lie le tout. Félicitations à PPL

Actus".

Voici ce qui a particulièrement plu au

jury : « Une très belle « Une »

accrocheuse ! D’un point de vue

esthétique, le journal est très réussi :

le choix de la police, les dessins, lui

donne une identité visuelle propre à

Après le prix académique au concours

Mediatiks 2020 (voir page suivante), le

numéro 8 de PPL Actus a reçu le prix

coup de coeur lors de la phase

nationale parmi 137 journaux lycéens

imprimés et en ligne.

Nous sommes d’autant plus fiers et

contents que cette année le président

du jury était Fabrice Arfi, journaliste et

co-responsable du pôle enquête de

Mediapart. "Tellement mérité ! Bravo

aux élèves !", écrira-t-il sur Twitter,

pour nous féliciter de ce prix.

Outre Fabrice Arfi, le jury national

était composé cette année de Gilles

Van Kote du Monde, d’Audrey

Chanonat, proviseure, SNPDEN,

Observatoire des Pratiques de presse

lycéenne, d’Orlane Bezet de

l’association Jets d’encre et des

précédents lauréats du concours du

concours 2019.

Voici ce qui a plu au jury : "On ressent

que la parole est authentique, elle est

donnée aux jeunes qui n’hésitent pas à

exprimer leurs avis et à témoigner. Les

titres sont francs et annoncent

clairement le sujet de l’article. Les BD

sont un vrai plus ! Le traitement du

sujet sur le confinement La place

laissée aux dessins et à la photo.

Evidemment, ce journal est

perfectible. On suivra ainsi les pistes

livrées par le jury pour nous améliorer

: "Bien penser à préciser le patronyme

des auteurs. Soigner la reproduction

des dessins et la Une (mélange de

deux sujets en Une trouble la lisibilité).

N’hésitez pas à varier les genres

journalistiques.

Merci donc, en plus de nos élèves

contributeurs, à tous les collègues,

profs ou pas, qui, en nous aidant

précieusement lors de chaque

nouveau numéro, permettent à cette

publication de remporter

régulièrement des prix depuis sa

création (voir la rubrique "Les médias

ont aimé" du blog PPL Actus).

Guillaume Bordet

"On ressent que la parole
est authentique"

Des pistes pour s’améliorer

"Un journal qui est
passionnant, bouillonnant,
foisonnant de bout en bout
avec un ton très cash"

Les qualités du numéro 8
de PPL Actus

A notre tour !
Rançon du succès, les 2GA1 font

parti du jury académique du

concours Mediatiks 2021. Merci aux

élèves qui ont donné leus avis sur les

journaux lycéens en liste.

https://pplactus.com/?p=1986
https://pplactus.com/?p=1860
https://pplactus.com/?p=1981
https://pplactus.com/?cat=92
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votre rédaction. Vous avez réussi à sortir

un numéro pendant ce confinement et

c’est déjà une réussite en soi, mais en

plus vous traitez le sujet de manière

intéressante à travers tous ces articles

sous forme de témoignage, une très

bonne idée. Dans l’ensemble vous traitez

de sujets très variés, tout en adoptant à

chaque fois différentes manières de les

aborder (la photographie, l’interview…),

ce qui rend la lecture très agréable. »

Néanmoins, nous ne pouvons que suivre

les recommandations du jury pour

progresser : "Vous pourriez peut-être

essayez de varier un peu les genres

journalistiques. Certains de vos articles

sous forme de témoignage pourraient

être traités de façon différente. Par

exemple le témoignage de Sarah

Mokaddem aurait pu faire l’objet d’un

portrait... Bien-sûr dans les conditions

actuelles c’était difficile à réaliser, mais

vous pouvez envisager cela pour les

prochains numéros par exemple !

Bravo encore aux élèves participants !

G.B.

PPL ACTUS MEILLEUR JOURNAL
LYCÉEN ACADÉMIQUE AU CONCOURS
MEDIATIKS 2020 DU CLEMI

"Un journal engagé, libre et émouvant : c’est

une belle réussite ! Un grand bravo !"

"Un vrai coup de cœur pour ce journal coup de poing !"

"La ligne éditoriale est claire, assumée, engagée. La réactivité sur

l’actualité mérite d’être soulignée. Le recours aux témoignages est très

pertinent. Le style est vif, percutant. Les illustrations (notamment les

planches sur le thème de l’esclavage) sont d’une grande qualité, les crédits

photos mentionnés. La réflexion sur la privation de liberté, vraiment très

intéressant. Un grand bravo à toute l’équipe pour la réalisation de cette

publication qui mérite une large diffusion !"

Voici les extraits des commentaires et remarques des
membres du jury de Versailles.

"Bravo pour ce journal engagé avec une identité forte

qui exprime vos valeurs, placé sous le signe de la

liberté et de la solidarité. En somme, votre journal

vous ressemble, et vous pouvez en être fiers !"

"Un grand bravo ! PPL Actus nous donne, encore une

fois, une belle leçon de libre expression des élèves..."

"Ligne éditoriale très claire sur la vie des

lycéens. Articles variés et travaillés."

"PPL Actus, la base ! Le blog est magnifique"

"Ravie de retrouver un nouveau numéro pour Mediatiks. Votre journal

est toujours aussi professionnel dans sa réalisation et sa présentation,

qu’il s’agisse de la une ou des mentions légales. Pas évident de n’utiliser

que des images libres de droit, et pourtant vous y arrivez, grâce aux

planches de BD notamment ! La parole des élèves est toujours

librement donnée, même s’il y a un petit abus sur les points

d’exclamation, particulièrement dans les titres (il faut essayer de

suggérer la colère autrement…). Le blog est magnifique, et permet

d’avoir une vue d’ensemble sur le projet depuis presque une décennie.

Mention spéciale pour la rubrique « lexique de la street », bien utile !

Du travail de pros, et je suis d’accord avec le commentaire précédent,

qui mérite une très large diffusion (avez-vous des comptes sur les

réseaux sociaux pour le permettre ?)"

Les conseils du jury
pour s’améliorer

Suite de l'article

Le blog PPL Actus à
la une de la partie
Club de Mediapart

Le 22 mai 2020, les journalistes

repsonsables de la partie club de

Mediapart, journal en lignes aux 218

abonnés, ont sélectionné en une le billet

de présentation de ce blog. C’est à lire ici

sur Mediapart ou avec le QR code.

https://blogs.mediapart.fr/patchanka/blog/220520/ppl-actus-un-blog-au-coeur-des-paroles-populaires-lyceennes-de-lp-0
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Damourprane 500, sanchassionel, criarler,

canabaiser, confichiant… : découvrez les mots

inventés par les classes de 1GA, 1MC et 2/1APC

Aligasme : aliment excellent qui

peut provoquer un orgasme culinaire.

Amigile : ami fragile

Amourexé : c’est lorsqu’on est encore

amoureux de son ex.

Amouristiquer : trouver

l’amour en faisant du tourisme

Amourixique : amour toxique

Balancrite : une balance et un

hypocrite

Bassoire : objet ressemblant à une

bassine trouée

Bâtimenter : construire un bâtiment

Batong : basket avec une séparation

au niveau des orteils

Bêtecole : être bête à l’école

Boisseuse : une boisson gazeuse

Boulenervé : être à bout de nerfs

Boulissier : boulanger-pâtissier

Canabaiser : avoir des rapports

sexuels sur un canapé

Canapécher : pêcher sur un canapé

Canneteur : personne vendant des

cannettes de soda

Carbatte : cartable qui peut servir de

batte de baseball

Carluxe : voiture haut de gamme

Carteverto : carte vitale

Cashpoche : avoir du cash dans sa

poche

Centimille : mille centimes

Chekemfar : un chekem (une balance)

et un chefar (voleur)

Chicheteux : un consommateur

de chicha et de shit

Cinycée : lycée hébergeant un ciné

Ciseauter : couper avec des ciseaux

Cocaliser : boire du coca

Confichiant : un

confinement chiant

Consoler : passer du temps sur sa

console

Coravé : avoir le Covid

Crêper : faire des crêpes

Criarler : parler en criant

Damourprane 500 :

médicament pour chagrin d’amour

Dictionoter : utiliser un dictionnaire

Docultiver (se) : se cultiver en

regardant un documentaire

Doigtser (se) : se casser un doigt

Doulaffre : maladie avec des douleurs

affreuses

Écolique : accro à l’école

Gigajogs : jogging extra large

Horrisexe : être horrifié par le sexe

Innochiant : être innocent mais chiant

Insurmontagne : problème

difficile à réaliser

Iphoneur : personne qui possède un

Iphone

Kishtapressé : une kishta (liasse de

billets) compressée

Lastophone : dernier téléphone sorti

récemment

Libiothèque : une librairie avec une

ambiance discothèque

Lunoir : lunette qui permet de voir

dans le noir

Maquillation : avoir de

l’imagination pour se maquiller

Maracourt : marathon de 42 m

Marler : parler en mangeant

Mctot : quelqu’un qui mange un

MacDo le matin

Mystérologue : psychologue

qui résout tous les mystères

Nettoisiquer : nettoyer en

écoutant de la musique

Oubliger : oublier de faire quelques

choses qui était important

Pantaloner (se) : mettre un

pantalon

Parfumour : être attirant par son

parfum

Potrôle : contrôle de police

Prostimarier (se) : c’est lorsqu’on vend

son corps tout en étant marié

Putlope : une pute et une salope

Révisanger : réviser en mangeant

Rigarder : rire en regardant quelqu’un

S’eausperger : s’asperger d’eau quand

il fait chaud

S’énerliser : lire en étant énervé

Samsungueur : une personne avec un

téléphone Samsung

Sanchassionel : confort ressenti

près d’un chat

Sarque : sac de marque

Sexhaine : mélange de sexe et de

haine

Sexille : une fille sexy

Sexuamitié : deux personnes qui ont

une relation à la fois amicale et

sexuelle

Shitome : un homme qui fume du

shit seulement chez lui

Soincovid : soin contre le covid 19

Styloter : écrire avec un stylo

Tétar : avoir la tête en bazar

Toilaise : chaise où on peut faire ses

besoins

Tournesol : Outil pour retourner la

terre

Transparler : parler jusqu’à en

transpirer

Trousselier : Trousse d’écolier

Vestocho : veste qui tient chaud

Voiturer : conduire une voiture

Wifiteur : une personne qui utilise le

wifi
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