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La liberté d’expression est une valeur précieuse 
qui fait partie des droits des lycéens. 

C’est pourquoi,  dans le cadre des ateliers 
rédactionnels, l’ équipe de 1GA s’est formée pour 

créer ce journal scolaire d’informations. 
Comme son nom l’indique, vous y trouverez des 

informations concernant le lycée mais pas 
seulement. Nous avons essayé de varier les 

échelles d’analyse et les rubriques. Les genres 
journalistiques ont été choisis par leurs 

rédacteurs qui se sont souvent rendus sur le 
terrain. 

 
La version PDF est consultable sur le site du lycée 

en attendant la version en ligne. 
 

Nous vous encourageons donc à nous faire part de 
vos remarques via l’adresse mail ci dessous : 

glemonnier@lessapins.lyc50.ac-caen.fr 
 

Bonne lecture, M Lemonnier 

 

L’écho des 
Sapins ! 
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1944-2014 : le 70 ème débarque !  
 
De nombreuses cérémonies vont avoir lieu dans 
notre région , c’est pourquoi j’ai pensé qu’il était 
important de faire le point  sur ces commémorations 
autour du 70 ème  
 

 
          Autour de Coutances…zoom sur Utah Beach. 

 
 

L’année scolaire 2013-2014 s’inscrit 
dans les cycles mémoriels consacrés aux 
deux guerres mondiales, événements 
essentiels de notre histoire contemporaine 
qui ont faconné les mémoires française et 
européenne.   
 
La Seconde Guerre Mondiale a fait de la 
Basse Normandie le théâtre d‘événements 
qui ont retenti, et continuent à retentir, dans 
le monde entier. Avec le Débarquement et 
la Bataille de Normandie, le territoire et les 
populations de notre région ont été des 
acteurs majeurs de la séquence historique 
qui a conduit à la Libération et à la 
captitulation sans conditions de 
l’Allemagne Nazie. 
 
Le 70ème anniversaire y prendra donc une 
résonnance particulière d’autant que cette 
commémoration sera sans doute la 
dernière à rassembler en nombre des 
témoins directs. 
 
http://www.normandie-
tourisme.fr/articles/70eme-anniversaire-de-
la-bataille-de-normandie-1502-1.html 

Nettement séparée des autres plages par la baie des Veys, Utah 
Beach constituait un objectif à part : solution de rechange en cas 
d'échec sur les côtes du Calvados. En effet, vers midi, le 6 juin, le 
général Bradley envisagea d'abandonner Omaha et de détourner 
ses troupes vers Utah ; Utah était aussi une base de départ pour 
conquérir Cherbourg, port en eau profonde(…) 

Le jour J   Les objectifs étaient les suivants : s'emparer des 
défenses côtières ; constituer une tête de pont englobant 
Quinéville, Pont-l'Abbé, Saint-Côme-du-Mont ; joindre les 
troupes débarquées à Omaha Beach ; ultérieurement, isoler le 
Cotentin et s'emparer de Cherbourg. 

Le débarquement fut précédé d'un bombardement naval, à 5 h 50, 
puis aérien : 4 404 bombes de 250 livres entre 6 h et 6 h 30, 
lâchées par 276 bombardiers. À 6 h 30, les 1er et 2e bataillons du 
8e régiment d'infanterie débarquèrent aux points convenus. Les 
péniches et les chars amphibies qui suivaient furent déportés par 
le courant et touchèrent terre deux kilomètres au sud de 
Varreville, face à la Madeleine, position moins bien défendue. Le 
plan d'attaque et la progression se déroulèrent comme prévu. Le 7 
juin, les troupes de débarquement consolidèrent leurs positions 
autour des plages. La bataille du Cotentin allait commencer. Elle 
allait être difficile. 
 
http://paril.crdp.ac-
caen.fr/_PRODUCTIONS/70e/co/12_utah.html 

Andréa  



 3 

Deux élèves dans les pas de nos anciens.  
 

 Nous avons rencontré deux élèves de la classe TAD Angèle ABRAHAM et Coralie GORON. Elles ont 
participé en septembre 2013 à un voyage à Lyon dans le prolongement du concours de la Résistance. La classe a 
été lauréate dans deux catégories : « mémoires collectif » et « travaux audiovisuels ». 
 
 Angèle et Coralie ont été sélectionnées par la région dans le cadre du prix Normandie Mémoire.  

  
 
A Lyon, le samedi matin, elles ont visité le Centre de la Résistance et de la 
Déportation puis un musée. L’après-midi, elles ont aussi visité la prison de 
Montluc et ont rencontré une Résistante âgée de 90 ans qui est allée dans cette 
prison lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le dimanche qui suivait, Angèle et 
Coralie ont également eu une visite guidée du plateau des Glières en Haute-
Savoie puis la visite Des Morettes, c’est un site où il y a eu 100 morts et pour 
terminer elles se sont rendues sur le . 
 
 Angèle et Coralie ont fait une minute de silence le temps de faire le tour 
du cimetière en hommage aux morts pour ce qu’ils ont fait pour la France.  
 Elles retiennent de ce voyage à Lyon que toutes ces personnes ont 
perdu la vie pour sauver la France c’est pourquoi selon elles : « il faut 

conserver leurs mémoires et s’intéresser à eux. »  
Angèle et Coralie : « C’est une belle récompense d’avoir participé à ce voyage. Nous avons visité des lieux 
que l’on n’aurait pas eu la chance de visiter autrement dans la vie quotidienne. C’était une expérience très 
intéressante ! »  
 
Nous remercions Angèle et Coralie d’avoir répondu à nos questions.                Delphine et Margot 
 
 

 
Tous en selle !!  

 
 Mardi 18 février, j’ai rencontré Madame Bessin, professeure de maroquinerie et chapelier modiste et 
deux de ses élèves. La classe va participer au projet de la région, « Mode in Normandie » le 19 juin 2014 à 
Granville. 

 

  

Plateau des Glières  

Jérémie et  Raphaëlle 
(concentrée sur son travail) 

Mme Bessin, pour en arriver là, a obtenu un 
BEP Coupe, un brevet de technicien de 
l’habillement, a travaillé quatre ans en 
entreprise pour ensuite, entrer dans 
l’Education Nationale. Elle a donné des 
cours aux CAP et BEP industrie de 
l’habillement, aux BAC PRO, aux chapeliers 
modistes pour lesquels elle a été formée à 
l’Opéra Garnier et aux CAP maroquinerie 
pour lesquels elle a été formée chez Vuitton. 
  
Elle m’a ensuite parlée du projet « Mode in 
Normandie » qui se déroulera le 19 juin 2014 
à Granville. C’est un projet imposé à tous les 
établissements qui comptent une section 
habillement, c'est-à-dire cinq dans 
l’académie, sur le thème des jeux équestres.  
  
La première étape pour les élèves a été de 
faire les dessins en art appliqué sur le thème 
Sport nature et Jeux. Lors de l’interview, ils 
en étaient aux prototypes pour la 
maroquinerie en attendant les fournitures et 
ils avaient déjà conçu quelques modèles en 
chapellerie. Ensuite, j’ai interviewé 
Raphaëlle, élève de chapellerie. Avant de 
rentrer dans cette section, elle a obtenu un 
BAC Pro mode en 3 ans suivi d’un DTMS 
(Diplôme Technicien aux Métiers du 
Spectacle). 

. Raphaëlle crée un chapeau qui est inspiré 
de la corrida. Après avoir fait ses dessins et 
monté son prototype, elle était en train de 
rechercher comment l’habiller. Elle dit 
aimer ce qu’elle fait 
Jérémie lui, avant de rentrer dans cette 
section a obtenu un BAC STMG, un BTS 
Technico Commercial et un Diplôme de 
couture dans l’habillement du spectacle. 
Jérémie crée un petit sac de ville sur le 
thème de l’équitation inspiré des colliers 
d’harnachement pour les cheveux de trait. 
Il a tout d’abord fait des dessins qu’il a 
ensuite montrés à un jury, suivi d’un 
gabarit. Il a fait un montage en toile pour 
voir si tout correspondait avant de le faire 
en une matière plus rigide en attendant le 
cuir. Au moment de l’interview, la 
prochaine étape était de le monter en cuir 
(en vraie peau). Il est content de ce qu’il 
fait, il a mis beaucoup de temps à trouver 
sa voie.  
Il le dit lui-même : « C’est ce qu’il y a de 
mieux, bien mieux que la couture ! ». Il 
pense, cette fois si ne pas changer de filière 
et rester dans la maroquinerie. 
 
Alors souhaitons leur bonne chance ! 
 

                                       Inola  
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« Les humains jetables » 
 
 
Francisco Miguel et M’Bemba Touré ont participé et 
remporté le 2ème prix du concours des plaidoiries organisé 
par la ligue des droits de l’Homme dans le cadre des  
« Journées Solidaires ». 
Je suis allée à leur rencontre. 
 
-En quoi consistait votre plaidoirie ? 
 
Francisco : Notre plaidoirie consistait à transmettre un message. 
Moi en l’occurrence pour les ouvriers de Fukushima et 

M’Bemba pour les ouvriers du Qatar, notre message était plutôt pour que les gens se rendent compte 
justement des difficultés qui il y a notamment dans la centrale nucléaire de Fukushima, notamment 
avec les ouvriers jetables et M’Bemba pour les ouvriers du Qatar avec leurs conditions de travail. 
 
-Vous pensiez quoi des plaidoiries avant ? 
 
M’bemba : On pensait que c’était un exercice difficile, mais avec notre professeur nous avons pu bien 
nous préparer et s’en sortir. 
 
Francisco : je pensais la même chose que mon collègue, moi je pensais que ça serait un exercice 
vraiment difficile que l’on aurait eu beaucoup de mal mais justement grâce à notre professeur, nous 
avons réussi à nous en sortir, à  faire quelque chose de plutôt satisfaisant. 
 
-Qu’avez-vous ressenti au moment de passer ? 
 
M’Bemba : Beaucoup de stress, moi notamment quand Francisco parlait je tremblais même, mais 
après au fur et à mesure il m’a donné beaucoup de courage car il a pu tenir jusqu’à la fin. 
 
Francisco : Pareil que M’Bemba, beaucoup de stress mais je me suis dis « je suis avec M’Bemba et je 
peux pas le décevoir », on avait fait un travail conséquent et vraiment très difficile. Beaucoup de stress 
mais je ne voulais vraiment pas décevoir les gens qui m’écoutaient, les juges et justement mon 
collègue qui était à côté de moi. Il m’a donné beaucoup de courage parce qu’il s’est lancé, il a dit 
« allez on y va ! pas de stress ». 
 
-Vous avez gagné la deuxième place, qu’avez-vous ressenti ? 
 
M’Bemba : C’est très bien, nous pensons d’ailleurs qu’il n’y a pas de gagnant ni de perdant dans cet 
exercice parce que c’est une première expérience, nous sommes tous des heureux gagnants. 
 
Francisco : Je pense la même chose, comme l’a dit mon collègue il n’y a ni gagnant  ni perdant, c’était 
quand même une journée solidaire, cette journée servait à transmettre un message, que les gens se 
rendent compte des différentes injustices dans les différents pays. De la manière dont nous avons 
exprimé ces injustices, nous espérons avoir apporter une aide. 
 
-Donc vous pensez que votre plaidoirie a  fait changer l’idée des gens ? 
 
Francisco : On l’espère c’était notre but, que les gens se rendent compte, qu’ils soient marqués puis 
qu’ils changent d’avis par rapport aux différentes injustices dans le monde. 
 
Si vous voulez les voir en action RDV sur Daily motion …                                                    Ludivine 
 
 

Francisco et M' Bemba par la LDH 
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La gestionnaire… mais qui est-elle ? 
 
Madame FILY, notre nouvelle gestionnaire, a reçu la visite de 
M’bemba et Alexis dans l’espoir de mieux la connaître au 
travers d’une interview. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Nous remercions Madame FILY de s’être prêtée au jeu et d’avoir accepté de répondre à nos 
questions. 
 
          Alexis et m’bemba 
 
 

 
 
 

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
devenir intendante ? 
 
Deux choses : une évolution de 
carrière, obtenue grâce à la 
réussite d’un concours, et 
l’attrait pour les métiers de 
l’éducation. 
 
Quel niveau d’étude est exigé 
pour devenir intendante ? 
 
Le niveau d’étude diffère selon 
que vous vous présentez au 
concours interne ou externe. Au 
concours externe, par les IRA, il 
faut la licence .Au concours 
interne, c’est une question 
d’ancienneté ; il faut au moins 
quatre ans, en temps que 
titulaire. 
 

En quoi consiste votre 
travail ? 
 
Mon travail consiste à assurer 
la gestion matérielle et 
budgétaire de l’établissement. 
Budgétaire c'est-à-dire les 
comptes, les factures, tout ce 
qui est lié aux dépenses et aux 
recettes. La gestion matérielle, 
c’est l’organisation matérielle 
du lycée. 
 
 
 
Que faisiez-vous avant de 
venir travailler au lycée Les 
Sapins ? 
 
Je travaillais auparavant dans 
un service de la préfecture 
d’Île et vilaine, à Rennes. 
Il y avait à la fois un service 
contentieux et juridique 
 

Que pensez-vous du lycée et 
de la ville de Coutances ? 
 
Je trouve le lycée accueillant, 
il y a une très bonne 
ambiance. J’ai « légèrement » 
découvert la ville au mois de 
septembre. J’ai trouvé que 
c’était une jolie ville. 
 
Êtes-vous de la région ? 
 
Je suis finistérienne, bretonne. 
 
Avez-vous des loisirs ? 
 
J’aime bien la lecture, la 
marche, le cinéma… 
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Le football féminin et vous.  
 

Au cours de la semaine, nous avons rencontré 10 élèves, 5 garçons et 5 filles pour connaître 
leur avis sur le football féminin.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Notre questionnaire était composé de   
quatre questions  : 

 
La première était de savoir si les 
personnes connaissaient une ou des 
équipes de football féminin. La plupart des 
réponses étaient « l’équipe de France » , 
pour les hommes comme pour les femmes. 
 
 
La deuxième était de connaître l’opinion de 
chacun au sujet du football féminin. Pour 
les hommes les réponses étaient 
pratiquement identiques, ils ne regardent 
pas le football féminin, contrairement aux 
femmes, qui répondent que « le football 
féminin est plus respecté et plus beau à 
voir. » 

 
Pour la troisième, il s’agissait de savoir si 
les personnes interrogées  préféraient le 
football féminin ou masculin et pourquoi. 
Les hommes eux, ont répondu le football 
masculin car « c’est plus connu » ainsi que 
« mieux respecté » par les supportrices 
n’ont aucune préférence, mais pour elles, 
« le football féminin est plus respectueux 
des règles. » 
 

 Pour finir, la quatrième question avait 
 pour but de savoir s’il y  avait du 
 machisme au sujet du football féminin  et 
 pourquoi. 
 

 
Equipe de France féminine de football de l’année 2013. 

Les femmes répondent que oui, car « les 
hommes pensent que les femmes ne 
peuvent pas jouer au foot », que «  ce sport 
est réservé aux hommes et non aux 
femmes. » Pour ce qui est des hommes, 
eux aussi trouvent qu’il y a du machisme, 
et que au niveau des médias, on ne parle 
pas assez des footballeuses. 

 
 Au final, nous nous rendons compte 
 que les réponses de ces personnes de 
 sexes différents se ressemblent 
 énormément, et que le football féminin 
 n’est donc pas assez médiatisé, qu’il n’est 
 donc pas assez mis en valeur. 
 

 Dans le prolongement de notre enquête, nous avons recueilli le témoignage d’Alizée une fille qui 
aime et pratique le foot, de Antoine Bouet conseiller départemental du football d’animation de la Manche 
et de Philipe Bergeroo nouveau sélectionneur de l’équipe féminine. 
 
 Pour Alizée, « C’est un sport collectif comme un autre, c’est ju ste cela qui me plaisait le 
plus, et on pouvait quand même se retrouver entre f illes. »  
 Antoine Bouet, ajoute : « Cela étonne les gens, mais il y avait déjà des équipes féminines 
dans les années 70. »  Ouest-France du mercredi 27 novembre 2013. 
 Philipe Bergeroo affirme à son tour que : « C’est beaucoup plus facile avec les filles. 
Elles sont réceptives, attentif et impliquées. Elle s sont vraiment plus à l’écoute dans les 
préparations des matchs. Vous verrez qu’à l’avenir,  le sport féminin prendra une ampleur 
exceptionnelle que ce soit dans le foot, le basquet  ou le hand. Elles montrent autre chose sur le 
terrain. »  Ouest France du jeudi 28 novembre 2013. 
 
Au final, le football n’est pas un sport réservé qu’aux hommes non ! Le football est un sport qui 
peut être féminin, les règles sont les mêmes. 

 
Lucie et Alexia . 
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Le hand féminin et..nous !  
 
 
Alicia et Salomé élèves de 1GA jouent au hand ball, un sport qui 
mérite d’être mieux connu ! 
Dans cette interview vous allez découvrir leur parcours sportif.  
 

 
 
 
 

 
Si notre témoignage t’a plu, viens nous encourager ! 

                                         Alicia et Salomé 

Alicia pour Salomé: 
 

1) Depuis quel âge pratiques tu le hand ? 
Je fais du hand depuis que j’ai 5 ans. 
 
2) Qu’est ce qui t’a donné envie de jouer au hand ? 
Dans ma famille ça se transmet de génération en génération ! Je 
n’ai connu que ce sport quand j’étais petite alors pour moi c’était 
une évidence ! 
 
3) Quel a été ton parcours jusqu’ici ? 
Saint Lô est mon club formateur ! Mes meilleures années sont celles 
de moins de 18 ans et de seniors ! En moins de 18 ans, nous avons 
été deux fois vices championnes de Normandie, et une fois 
championnes de Normandie l’année suivante. De plus, je faisais 
partie de l’équipe seniors lorsque nous sommes montées en 
Nationale 3. 
 
4) A quel poste joues tu ? 
Etant gauchère, je suis arrière droite .Mais de temps en temps je 
vais ailière droite car nous sommes seulement deux gauchères dans 
l’équipe. 
 
5) Quelles sont les qualités nécessaires pour jouer à ce poste ? 
Il n’est pas nécessaire d’être gauchère mais c’est préférable. Je 
pense qu’il faut aussi avoir une bonne extension, une bonne vision 
du jeu, un tir assez puissant et une précision maîtrisée lors du tir. 
 
6) Comment vois tu ton avenir dans ce sport ? 
Malgré des blessures à répétition, j’espoir pouvoir continuer le 
hand jusqu’à ce que j’en ai marre ! Je n’estime pas avoir le niveau 
pour jouer au-dessus du niveau de National 3, j’espère donc que 
notre équipe se maintiendra aussi longtemps que possible et que 
j’aurais toujours ma place ! 

 

Salomé pour Alicia : 
1) Depuis quel âge pratiques tu le hand ? 
Je pratique le hand depuis l’âge de 8 ans 
 
2) Qu’est ce qui t’a donné envie de jouer au hand ? 
L’esprit d’équipe, le contact, la compétition m’ont donné envie de jouer 
au hand 
 
3) Quel a été ton parcours jusqu’ici ? 
J’ai commencé le handball à Cerisy-la-Salle où, nous avons été deux fois 
championnes de la manche, une fois championne de Normandie et 
quelques titres de championne départemental et régional. J’ai intégré 
pendant 2 ans l’équipe de la Manche. Je me suis ensuite dirigée vers le 
club de Saint-lô, où j’évolue aujourd’hui en National 3. 
 
4) A quel poste joues tu ? 
Je joue ailière Gauche 
 
5) Quelles sont les qualités nécessaires pour jouer à ce poste ? 
-Rapide 
-Avoir de la détente au tir 
-Prendre des responsabilités au tir avec des angles pas toujours très 
ouverts 
- Avoir de l’observation vis-à-vis du gardien, de la parade qu’il propose 
 
6) Comment vois tu ton avenir dans ce sport ? 
Pour l’instant je ne me vois pas monter à un niveau au dessus de la 
Nationale 3, même si ça pourrait être intéressant. 

Interview du capitaine, Clémence Rauld : 
1) Depuis quel âge pratiques tu le hand ? 
Je pratique le hand depuis mes 12 ans. 
 
2) Quel a été ton parcours jusqu’ici ? 
J’ai commencé le hand au PLA (Patronage Laïque Avranchinais) J’ai commencé à jouer en pré nationale à l’âge de 16 ans et 
ensuite je suis allée à Saint-Lô en 2011/2012. Depuis cette année je joue en Nationale 3 avec Saint-Lô. 
3) Quelles sont les qualités d’une bonne capitaine ? 
Pour moi les qualités d’une bonne capitaine sont : 
- S’entendre très bien avec toute l’équipe et avoir un bon relationnel. 
- Donner l’exemple sur le terrain au niveau du comportement, ne pas discuter les décisions de l’arbitre, ne pas entrer en conflits 
avec nos adversaires (ni nos partenaires !!), se « battre » jusqu’à la dernière minute du match. 
- Arriver à l’heure et être présentes aux entraînements, aux matchs et à toutes les autres activités de l’équipe. 
- Travailler sérieusement à tous les entraînements et mener l’échauffement avant les matchs. 
- Encourager les autres aux entraînements et aux matchs. 
 
4) Es tu fière d’être capitaine ? 
Oui j’en suis très fière !!! Ca me fait plaisir de savoir que toute l’équipe accepte que je sois capitaine ! 
5) D’après toi, quels sont les qualités et les défauts de l’équipe ? 
En qualité je dirais que nous sommes une bonne équipe de copine et que c’est le plus important !! Il y a aussi une bonne ambiance et 
nous sommes une équipe soudée qui s’arrache jusqu’à la fin du match ! 
Les défauts ne sont pas faciles à trouver !! Peut être des tendances (chez certaines) à discuter les décisions de l’arbitre de temps en 
temps. 
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Réveillez-vous, il est encore temps !  
 

Nous allons vous parler d’un sondage que nous avons réalisé au sein du lycée professionnel 
« Les Sapins » à Coutances.  
 
Au départ, nous nous posions des questions sur ce que pouvaient faire les lycéens internes 
du lycée les Sapins le mercredi après-midi. Nous avons donc préparé des questionnaires à 
destination des entrants, puis des « anciens » pour ensuite les interroger (10 entrants et 10 
« anciens »). Nous constatons que tous en majorité (15 / 20) font les mêmes réponses, ils 
dorment le mercredi après-midi parce qu’ils sont fatigués à cause des cours ou vont 
simplement en ville se promener : « Des fois je dors quand je suis fatigué, ou alors je 
vais en ville  » est la réponse la plus courante  et le plus souvent ils ne connaissent pas les 
activités à faire en dehors du lycée… 

 
Les questions étaient les suivantes : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Et pourtant, on ne s’ennuie pas à Coutances ! 
 
Tu as entre 11 et 25 ans, des idées, des projets individuels 
ou collectifs (d’ordre culturel, sportif, scientifique, citoyen, 
écologique, humanitaire…).  
Au Point Information Jeunesse, une animatrice 
t’accompagne pour t’aider à monter ton dossier 
grâce au dispositif AJIR, Cart@too, Bourse Jeune 

Europe et aux PROGRAMMES EUROPEENS. 
Tu aimes les sorties au cinéma ? Les concerts ? Les sorties entre amis au bowling 
ou même à la patinoire ?  
Le PIJ peut répondre à beaucoup de tes envies !  
Il est ouvert au public du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 
14 h à 16 h 30. 

 

  

Lennie et Laura 
 
 
 
 

 
Entrants et anciens 

 
 

1) Que faites-vous le mercredi après-midi ? 
 

2) Si rien, pourquoi ? 
 

3) Savez-vous ce qu’on peut faire comme activités au sein du lycée ? 
 

4) Savez-vous ce qu’on peut faire comme activités dans Coutances ? 
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                               En 2014 le TMC est en fête ! 
 

 
Prochains artistes à découvrir à Coutances : 
 

• Les Sources d’Elle :  
Jeu di 27 février 2014 : 20 h 30 
• Vy :  
Samedi 22 Mars 2014 :18 h 00   
• O.Laisney puis J.B Culot + 

D.Liebman:  
Vendredi 28 mars 2014 : 20 h 30   
• A BAS BRUIT  : 
Mardi 1  avril 2014 :20 h 30   

• Les solistes racontent :  
Vendredi 4 avril 2014 : 20h30 
• Stranded Horse quintet : 
Samedi 19 avril 2014 : 20 h 30   
• Juliette: 
Samedi 26 avril 2014 : 20 h 30   
• Orchestre d’Harmonie de 

Coutances :  
Vendredi 20 juin 2014 : 20 h 30   

 
 

Les choix d’Amélie ……. 
 

Cartoon Frénésie : 
Mélange de jazz et de 
dessins animés des années 
30 et 40 tel que du swing-
jazz et musique classique 
qui illustraient les dessins 
animés de Tex Avery. Ils 
nous replongent dans notre 
enfance sur les musiques 

mythique telles que Betty boop, Bugs bunny 
ou même Duffy Duck 
--------------------------------------------------------- 
 
 

Une BD mortelle ! 

 
   
 

 
VY  Michel Nguyen  raconte 
son enfance bercée par sa 
féroce grand-mère. Elle nous 
parle de sa maladresse, de sa 
passion qui la mènera vers ses 
origines, une marionnette 
l’accompagne dans son voyage. 
Une histoire forte d’une enfant 
en déséquilibre, fait par une femme et une 
artiste qui croise rage et humanité, rire et 
émotion, toujours avec justesse. 
 

Amélie 
 
 
 
 
 
 

 

Sortie en 1980 La foire aux immortels 
est sans nul doute un des piliers de la 
Science-Fiction anticipative en BD. 
Premier volet d’une trilogie de BD, la 
trilogie Nikopol. 
 
L’histoire se déroule dans un Paris 
futuriste (2023) où une pyramide avec 
des dieux égyptiens à l’intérieur est en 
suspension au-dessus de la ville. 
On suit le personnage de Alcide Nikopol 
qui a été condamné à 20 ans 
d’hibernation dans l’espace en 1993. 
A la suite d’un problème technique il se  
réveille en 2023 dans un Paris qui a 
énormément changé, une dictature est en 
place, la pauvreté bat des records… 
 

Les dessins sont merveilleux, on trouve 
ici un équilibre très juste entre graphisme 
et couleurs .La formidable histoire qu'il 
nous livre est visionnaire sur beaucoup 
de points.  
Les personnages ont un tel vécu que l’on 
pourrait faire un tome consacré au passé 
de chaque personnage 
 
 S'il n'y avait Un album à garder 
dans votre bibliothèque, ce serait bien 
celui-là ! 
(avec un Tintin et un Moebius peut-être..) 
 

Robin  
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Je suis une « star » 
 

Je suis une super fille, je m’appelle Nabiolus 
je crois que j’ai du talent parce que je regarde 
les téléréalités ou télé crochets. J’ai à peine18 
ans, ma beauté surpasse celle des plus belles 

femmes du monde. 
C’est sûr j’ai du talent, tous les producteurs 

vont être fans de moi. Je m’en fous de ma vie 
professionnelle, les études ça sert à rien, mon 

talent va me rapporter tellement. Je vais 
fréquenter toute la haute société, on va 

m’inviter à toutes les soirées. Je vais devenir 
« Le phénomène ». C’est pour ça que je vais 
participer à une téléréalité, j’ai inventé une 

phrase culte, et j’ai trouvé l’amour de ma vie, 
quoi de mieux qu’une personne comme moi. 

Puis on m’invitera sur les plateaux télé, on me 
proposera de faire ma propre émission de 

téléréalité, j’accepterai, ma notoriété dépassera 
les frontières ! Je serai tellement riche, les 

hommes seront à mes pieds et j’en changerai 
« comme de chemises ». 

 
Arrêtons le délire ! Réveillez vous ! 

On ne peut pas devenir une star comme ça ! 
Combien de personnes qui ont participé à des 
téléréalités sont devenues de vraies stars ? Je 

suis sûre que je peux les compter sur les doigts 
de la main ! Combien de personnes après ce 

genre d’émission  sans réel intérêt  se sont fait 
humilier à la sortie ? 

 
Pour les producteurs vous n’êtes que de 

simples « machines à fric », ils vous 
pousseront à bout pour créer le « buzz ». Ils 
vous feront avoir une histoire « d’amour » 
avec Jean Charles, vous ne serez que des 

pantins, des esclaves, que dis-je des bouffons à 
leurs yeux ! C’est vraiment la vie que vous 

voulez ? 
 

Francisco  et 
Ludivine  

 



 11 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

O Y R F Y F H P D J E T E M E T 
R E S I S T A N C E M E R L B T 
J V T K V N F C N O F X D E N U 
L I B E R A T I O N E S P E L I 
C E I D E I S J E T E F W I A P 
T R R E R E F E R E N D U M Z M 
O C H A R L E S D E G A U L L E 
D C A U L M A M N R A D M E J P 
U A K A J E A U G A I E C H P Q 
J R E P U B L I Q U E K O M W E 
T T I L D H S C V M Q N O Y I R 
Z A M E S M N G X B W S Y P O H 
O R G E A E J L M J G R A A U W 

1) Mots mêlés  
Les mots  à trouver se trouvent sur la gauche.  Dans la grille, ils 

peuvent être disposés horizontalement, verticalement ou en 
diagonale. Une même lettre peut être utilisée dans plusieurs mots  

 
NB :  les mots se rapportent aux thèmes du  programme d’histoire de première:  

  
S I E I X U F N E T T P D A 
I C O F L O O E S O A C E T 
M E R G A B N C T I S R N R 
O F C R I E Z V H J L O P R 
N H W X M Y K R S L M  N O S 
E C O N T R A C E P T I O N 
V O T E F E M I N I S M E U 
E S U F F R A G E T T E S L 
I A V O  R T E M E N T A C A 
L O U I S E W E I S S B D Q 

 

Place à la détente …et aux révisions! 
 

 
Les droits des 
femmes: 
 
Simone Veil 
Féminisme 
Suffragettes 
Avortement 
Contraception 
Louise Weiss  
Vote 
 

Les combats de la 
Résistance française : 
 
Résistance 
République 
Référendum  
Libération 
Charles de Gaulle 
 

2) Charade. 
 
Règle du jeu : Trouver qui se cache derrière cette charade. 
Mon premier est un professeur. 
Mon second enseigne l’histoire. 
Mon troisième aime jouer au tennis. 
Mon tout fait en quelque sorte partie d’une comptine. 
Qui est-ce ? 
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Estelle et Mélanie 
 

 
 
 
 
 

Ces deux professeurs enseignent les 
mêmes matières pour autant un seul 
des deux travaille avec les 2GA : de 
qui s’agit-il ? 

Je suis né le 22 Novembre 
1890 à Lille.  
Chef de la France libre 
puis dirigeant du comité 
français de Libération 
nationale pendant la 
Seconde Guerre 
mondiale. Qui suis-je ? 

3 ) A partir du logiciel Caricatool nous avons déformé deux de nos  
professeurs et un personnage historique  à vous de retrouver de qui il s’agit ! 
 

? 
1) J’ai 26 ans. 
Je suis professeur 
bio technologie, 
nutrition et PSE. Je 
fais du service à 
l’usager avec les 
2AS. 

2) J’ai préparé le 
concours pour être 
professeur. Je dois 
enseigner un an avec 6 
heures par semaines. Je 
passe mon deuxième 
concours en juin 2014. 

3) J’ai fais 3 vœux 
d’affectation en 
Basse Normandie 
pour être 
professeur. 

4) Je suis originaire 
de Saint-Lô, je ne 
connaissais par les 
lycées de 
Coutances. 

5) Mes centres 
d’intérêts sont : le 
cinéma, la 
natation, le 
tennis… 
 

4) Nous avons rencontré un nouveau membre du personnel de l’établissement : à vous le reconnaître  

Catherine et Ophélie 
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Un pb avec les abrév et les symb ?  

Tu connais plus ou moins les abréviations ! Mais sais-tu bien les utiliser ? Pendant tes stages ou bien 
en cours ou parfois même quand tu envois des messages, cela permet d'écrire plus vite, si tu les 
utilises bien !  

• L'utilisation des abréviations et des symboles pendant le stage  : 

- Lors d'une réunion 

- Au téléphone  

- Face aux conseils du tuteur 

M. DUPONT à tel p-r-a la réun° du merc 18 janv. 

 

 

Vs occuperez le std de la sté demain matin. 

 

 

• L'utilisation des abréviations et de symboles pendants les cours  : 

- Si le professeur parle vite 

- Si tu veux poursuivre en BTS 

V-Hugo, ecriv Frs est né en 1802 et † en 1885. 

 

 

Pour demain, w: l'ex 1 du chap 17 + déf p.89 du livre d'hist.. 

 

 

L'utilisation des abréviations et des symboles par message . 

Slt ! cv ? quoi 2 9 ? 

 

 

Mdr ! Tu es srx ? 
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Mini glossaire d'abréviations/symboles  

Cô comme Chap Chapitre gén Général tdt Traitement de 
texte 

std standard p-r-a Par rapport à ø Rien, vide, 
absent 

pcq Parce que 

H - F Homme - Femme Déf Définition Sté Société K capital 

Tel Téléphoner † Mort +srs plusieurs W travail 

 

Lucie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeurs de publication : M  Sesboué  (Proviseur)  Mme Tapin 
(Proviseure adjointe). 

Rédacteur en chef : M Lemonnier (enseignant) 
 
Equipe de rédacteurs : Première GA (gestion administration)  
 
Lycée professionnel Les Sapins 
 7 rue des Courtilles  
50200 Coutances   
Tél. 02 33 19 15 70  

NB : vous pouvez consulter les réponses en cliquant sur l’adresse suivante : 
http://lcs.lessapins.lyc50.ac-
caen.fr/Plugins/Claro/claroline/document/document.php?cidReset=true&cidReq=E
CHOS  
  
Et si vous le souhaitez,  nous contacter  via l’adresse mail figurant dans l’éditorial. 


