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EDITO :
L’équipe du Petit
Lycéon est fière de
vous présenter le
deuxième numéro de
son périodique papier.

N ° 2

D É C E M B R E

Va y avoir du sport !

L’équipe s’est néanmoins agrandie avec
l’arrivée de nouveaux
élèves, mais aussi de
professeurs que nous
saluons. Il reste de la
place pour tous ceux à
qui ce projet donne
envie. Nous espérons
que ce numéro va
vous plaire, et que de
nouveaux participants
viendront se joindre à
nous.
L’équipe de rédaction.
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Enfin des réponses.
Vous avez été nombreux à scruter régulièrement les publications du blog dans l’attente de
nouvelles photos de nos professeurs quand ils étaient petits.
Mais vous avez été tout aussi
nombreux à attendre des réponses et des noms à mettre
sur les photos. C’est chose faite,

le Petit Lycéon vous donne enfin
les réponses tant attendues.
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« Un conseil pour
les autres
lycéens : réaliser
leur rêve, faire
tout ce qu'ils
veulent, essayer
et qui ne tente
rien n'a rien. » !

LE

PETIT

Du jet-ski dans l’Yonne.
Je m'appelle Nathan
Lesourd, j'ai 15 ans et
je suis lycéen à Tonnerre. Je fais du jet-ski
en compétition et je
suis vice-champion de
Belgique. Je fais du jetski depuis que j'ai 7
ans à Gurgy dans
l'Yonne et dans le Jura. Je consacre 20 minutes d’activités physiques tous les soirs :
des pompes, abdos,
flexion, etc. Les samedis et les dimanches,
je vais courir, faire du
vélo et du jet. Quand
je fais du jet, je fais
deux séries de 15 minutes comme le
temps d'une manche.
Une course est composée
de
trois
manches de 15 minutes chacune sur
deux jours. Mes parents m'ont donné

LYCÉON

envie de pratiquer
cette activité. C'est
grâce à eux que j'ai
commencé tout jeune,
c'est eux qui m'aident
pendant les compétitions et qui me soutiennent. Je suis devenu vice-champion en
septembre 2015. J'ai
concouru en Belgique
parce que c'est plus
près que le championnat de France qui se
déroule dans le sud de
la France. Cela fait
"super loin" pour une
course. Le championnat s'est bien passé.
C'est ma première
année en compétition
donc au début, j'ai un
peu "galéré" aux premières courses et puis
en fin d'année, j'ai
"tout géré" ! Il est assez facile de marier la
vie de lycéen et de

sportif, même si des
fois je suis un peu fatigué, mais sinon ça va.
Un conseil pour les
autres lycéens : réaliser leur rêve, faire
tout ce qu'ils veulent,
essayer et qui ne
tente rien n'a rien !

Propos recueillis par
Justine Busseau et Ophélie
Chevillard
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Culture musicale du monde.
Maher Zain est né le 16
juillet 1981 à Tripoli
(Liban). C’est un chanteur, auteur, compositeur
et producteur suédois
d'origine libanaise.
Il est issu d'une famille de
musiciens libanais qui a fui
la guerre civile et rejoint
la Suède en 1989. Son
père est aussi chanteur.
Il poursuit des études
universitaires en génie
aéronautique, puis il
entre dans l'industrie de
la musique en Suède en
collaborant avec le producteur marocain RedOne. Lorsque celui-ci
s'installe à New York en
2006, Maher Zain le rejoint et participe à plusieurs de ses projets, tels

que la production d'artistes comme Kat DeLuna. La collaboration dure
3 ans.
Puis il rentre en Suède où
il se lance dans une carrière musicale. Dans certaines de ses chansons, il
réfléchit à sa condition de
musulman dans la société
contemporaine.
Il a fait un concert en
France à Strasbourg en
octobre 2015 pour une
soirée caritative avec
l’ONG Human Appeal
France pour soutenir un
projet humanitaire au
profit du peuple syrien.

le plus connu est Sami
Yusuf
http://
www.samiyusufofficial.com/
fr/

Le nasheed (ou anasheed)
est un genre musical religieux musulman.
Le chanteur de nasheed

Article réalisé par une fan de ce
chanteur qui souhaite vous faire
voyager vers d’autres horizons et
qui veut enrichir votre culture
musicale.

RedOne est un producteur
et réalisateur artistique marocain. Il a travaillé notamment avec Magic System,
Michael Jackson, Jennifer
Lopez, Pitbull, Enrique
Iglesias, Britney Spears, U2,
Akon, Mylène Farmer, Kat
DeLuna, Usher, ou encore
One Direction.

Une ambassadrice de l’UNICEF au lycée.
Un de nos reporters est allé
interroger Clara
Beaufumé, élève
de terminale ES,
qui participe a
des actions de
sensibilisation
en faveur de
l’UNICEF.

Quel est ton rôle en tant que
jeune ambassadrice de l’UNICEF ?
C’est de promouvoir les
droits de l’enfant dans le
lycée et de sensibiliser au
maximum les lycéens pour
qu’ils prennent conscience
de ce qui se passe dans le
monde, qu’ils se rendent
compte que tous les enfants
dans le monde n’ont pas les
mêmes droits, les mêmes
chances, les mêmes conditions de vie, donc qu’il y a
vraiment des inégalités dans
le monde entre tous les
enfants.

Pourquoi as-tu décidé de
t’investir dans cette associat
i
o
n
?
Parce que déjà, c’est une
association qui valorise ce
que font les jeunes. Après je
pense que c’est important,
car les droits de l’enfant, ça
rassemble beaucoup de
choses, c’est sur le sport et
j’adore les sport, sur l’école
et donc ça nous concerne
tous. C’est un moyen de
toucher plus de monde et
c’est aussi une association
que je connaissais déjà avant
de nom, qui est très connus. En regardant de plus
près, plus on s’y intéresse,

plus on a envie de sensibiliser
les autres par rapport à ça.
Si l’on veut faire quelque chose
pour cette association, qu’est ce
que l’on peut faire ?
Vous pouvez me rejoindre,
relayer des informations, m’aider à sensibiliser les autres et
on peut former un groupe
pour essayer de monter des
événements, montrer ce
qu’on peut faire en faveur de
l’UNICEF, agir ensemble pour
les enfants.
Propos recueillis par
Justine Gonon
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Le sport ...
M.Velain, si vous étiez ...

« Si j’étais
une femme
… J’aurais
envie d’être
un
homme ! »

Un animal : Un lion, parce
que c’est le roi des animaux !
Une couleur : Le vert, parce que
c’est l’espérance.
Un pays : La Gaule, un petit pays
de résistants.
Une ville : Je dirais … Ushuaia,
parce que c’est au bout du
monde.
Un plat : Je serais un dessert …
Un kouign Aman par exemple.
Une boisson : Simplement du coca !
Un livre : L’encyclopédie du Savoir relatif et absolu, de Werber,
parce que ça traite de beaucoup
de choses sur la vie.
Un film : Chasing Mavericks, de
Michael Apted, parce que c’est
une espèce de recherche du sens
de la vie à travers le surf, c’est
spirituel et c’est pour moi !
Une célébrité : Moi ! Plus sérieusement, j’aurais bien aimé être
Desproges.
Une femme : J’aurais envie de
devenir un homme ! [rires]
Une chanson : « Moi je connais
une chanson qui énerve les gens
…»
Un organe : Le cœur, ça symbolise la bonté, la vie, mais aussi la
performance.
Un sport : Un sport de plein air,
d’aventure … C’est dingue que
j’aie du mal à choisir ! Il faudrait
que j’en invente un qui condense
tout
Un méchant : Je serais Gru dans
Moi moche et méchant. Parce
qu’il n’est pas si méchant que ça !

M. Velain vu par M.Vilnoy : Si il était
Un animal : Un aigle mais moins gros !
Une couleur : Entre rouge et vert.
Un pays : Les Îles Canaries.
Une ville : Groland !
Un plat : Les Chamallows au Nutella !
Une boisson : Le coca cola mais
avec du sucre rajouté !
Un livre : Comment survivre en milieu
éducatif.
Un film : Podium.
Une célébrité : Albator.
Une femme : Sa maman.
Une chanson : L’île aux enfants.
Un organe : La rate.
Un sport : Badkayakcharjudo mais en
équipe.
Un méchant : Dave !
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… face aux spores !
M.Vilnoy Si vous étiez
Un animal : Aigle.
Une couleur : Vert.
Un pays : France.
Une ville : Millau.
Un plat : Une côte de bœuf grillée.
Une boisson : Le café.
Un livre : Comment survivre en
milieu éducatif.
Un film : Podium.
Une célébrité : Goldorak.

Une femme: Ma maman !
Une chanson : Puisque tu pars
(J.-J.Goldman)
Un organe: Le foie.
Un sport : Le parapente.
Un méchant : Cyril Hanouna.

M.Vilnoy vu par M.Velain: Si il
était …
Un animal : Une tête d’aigle d’un
côté avec un corps de lion, ce qui
fait un animal, majestueux, féroce et souvent
en colère !
Une couleur : Le rouge ! Euh non le vert !
C’est ça le vert, il est prof de SVT quand
même !
Un pays : Pas la Suisse parce qu’il n’est pas
neutre ! Je dirais le pays des Télétubbies,
parce qu’il aimerait bien un monde ou tout le
monde est gentil, et en même temps il pourrait dominer tous les Télétubbies !
Une ville : Ça serait une ville côtière parce
qu’il est marin dans l’âme, en Bretagne … Je
dirais Brest.
Un plat : De la quiche, à l’arrière d’une voiture … Lors d’un voyage une quiche s’était
renversée à l’arrière de sa voiture avec des
sièges en cuir et sur la moquette !
Une boisson : Ah ! Ce serait forcément un
bon vin, un bon vin rouge, un Bordeaux peutêtre.
Un livre : Le livre de la Jungle ! C’est un livre
de l’Homme dans la nature, un livre de la SVT
quoi !
Un film : Bis, avec Kad Merad et Franck Dubosc, parce que l’idée de pouvoir revenir en
arrière pour changer des choses ça peut être
sympa.
Une célébrité : Muriel Robin, ils ont le même
physique !
Une femme : Samantha Fox, parce qu’elle a
des gros seins, il comprendra !
Une chanson : Sabrina, Boys boys boys !
Un organe : Des cordes vocales, parce qu’il
chante bien et qu’il a une belle éloquence.
Un sport : Soit le parapente parce que c’est
sa passion, soit le tir à l’arc parce que ça représente un but à atteindre, une cible.
Un méchant : Il serait méchant avec les
autres, mais aussi avec lui-même, parce qu’il
est exigeant avec les autres mais aussi avec lui
-même.
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La réussite à l’honneur !
Le vendredi 6 novembre
2015, c'était la soirée de la
remise des diplômes, que
cela soit la certification, le
baccalauréat ou encore le
BTS ATI (Assistant Technique de l’Ingénieur). Ce
soir là, la réussite était à
l'honneur. M. le Proviseur,
M.Goget, a d'abord remis la
certification aux élèves de
premières européennes qui
l'ont passée l'année dernière en mars. Elle était
composée de quatre
épreuves : il y avait un
QCM pour la compréhension écrite, une expression
écrite, puis une compré-

hension orale avec des
images à cocher en fonction de la situation, et enfin un oral où les élèves
étaient interrogés sur des
images à décrire ou à interpréter, suivi d'une petite interaction avec un de
leur camarade présent.
Puis le proviseur a remis
les diplômes du Baccalauréat général et Professionnel. Il les a remis en
commençant par les
élèves n’ayant pas eu de
mention, et en terminant
par les élèves ayant eu
une mention très bien.
Les élèves ayant reçu la

même mention ont été
appelés et ont ensuite
pris la pose pour une
photo de groupe. Le proviseur a ensuite terminé
par remettre les BTS ATI.
La remise des diplôme a
été suivie d’un moment
convivial.
D’autres photos sont disponibles sur le site du lycée.
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Pour comprendre … La crise des migrants

En 2015, les autorités estiment qu’il
y a eu au moins 3 000 migrants
morts en mer Méditerranée.
Un migrant est une personne qui quitte son
pays pour aller vivre sur un autre territoire
pour de multiples raisons, et ce de façon
temporaire ou permanente.

Héloïse Milovanovitch
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« Les élèves de
Littérature et
Société préparent
une
représentation
théâtrale.»

Des voix d’élèves pour porter les Droits de l’Homme
Depuis la rentrée
2015, les élèves de
2de de l’enseignement d’exploration
Littérature et Société préparent une
représentation théâtrale. Cette pièce
intitulée « Des voix
dans la nuit » sera
jouée en fin d’année
scolaire.
Dans le cadre de ce
projet, M. Demagny,
professeur d’histoiregéographie, M. Hudelot, professeur de français, et Mme Bruley
professeure documentaliste aident les élèves
à élaborer un « carnet
d’enquête » sur un pays
de leur choix : Argentine, Vietnam, Irlande…
afin d’envisager la situation des Droits de
l’Homme à travers le
monde. En effet chaque
groupe enquête sur les
violations des Droits
de l’Homme dans un
pays : torture, discrimi-

nation, impunité, liberté d’expression… Ce
travail permet aux
élèves de découvrir un
pays, mais aussi de réfléchir aux Droits bafoués même dans des
démocraties.
En effet le non-respect
des
Droits
de
l’Homme est le sujet
principal de la pièce de
théâtre « Des Voix
dans la nuit » d’Ariel
Dorfman. Cet auteur
d’origine chilienne
dont la Compagnie Arbos a déjà joué l’une
des pièces : La Jeune
Fille et la mort (adaptée
pour le cinéma par Roman Polanski) est un
ardent défenseur des
Droits de l’Homme.
Dans cette pièce,
l’auteur laisse la parole
aux militants du
monde entier.
Par ailleurs, la compag n i e
A r bos représentée par
Mireille Coffrant et

Gérard Malabat travaille
la mise en scène avec les
élèves. Les élèves peuvent ne pas être qu’acteurs, ils peuvent aussi
assumer la fonction
d’ingénieur du son, photographe ou décorateur,
leur permettant ainsi de
découvrir l’univers du
spectacle. Ainsi dans le
cadre de ce projet les
élèves développent leur
connaissance sur le
monde.

Louise C
Chargée de communication
de l’enseignement Littérature
et Société

Dessin réalisé par Johanna C.

LE
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Page spéciale Le Lycée Fait Son Show
Thomas, élève de terminale,
mais aussi animateur du LFSS a
accepté de répondre à nos
questions.
En tant qu’animateur et terminale, as-tu quelques mots à nous
dire à propos du Lycée Fait Son
Show ?
Je trouve que le show du lycée est vraiment un moment
convivial pour passer du bon
temps avant les vacances, ça
permet de découvrir des

élèves qui ont un certain talent. Et de toute façon c'est
toujours un moment sympa.
Qu’est ce que tu pourrais dire
aux nouveaux à propos du
show ?
Je dirais que c'est un bon
moyen de s'impliquer dans la
vie du lycée.
Ton meilleur
des shows ?

Mon meilleur souvenir, c’est
les applaudissements après
le début du show, à chaque
fois ça me motive !

Propos recueillis par Justine
Gonon

souvenir

Les musiciens ont la parole.
Salut !
Je m'appelle Alexandre, guitariste
pour le show du lycée depuis
2013 et organisateur du show du
lycée en 2015. Aujourd'hui, je
vais donc vous en parler.
Tout commence en 2013, à ma
rentrée en seconde générale, j'ai
entendu parler d'un événement
musical qui se déroulait chaque
dernier vendredi avant les vacances de fin d'année ! Cette manifestation maintenant
"historique" du lycée Chevalier
d'Eon s'appelle le Lycée Fait Son
Show. Il regroupe un ensemble
d'élèves, de professeurs volontaires et motivés pour organiser,
durant une après-midi, un show
dont la préparation débute dès la
rentrée de septembre !
Plusieurs mois de préparation
pour une seule après midi vous
me direz ?
En effet, cela ne dure qu'une
après-midi, mais c'est le résultat
d'une idée à la fois individuelle

puis collective permettant dans la
joie et la bonne humeur, de réaliser cette manifestation plus que
bienvenue pour tous.
Mais pour moi, le show du lycée
est et restera une opportunité à
saisir, car il demande à la fois un
surpassement de soi-même et un
engagement personnel très fort,
provoquant à chaqu'un une fierté
et une nostalgie d'après show très
forte.
Cette année, j'ai été durant plusieurs mois, un des organisateurs
volontaire du show 2015, et ce
que j'en retiens c'est que malgré,
une faible baisse des participants
musiciens, nous avons toujours
cette présence, cet enthousiasme
pour participer à cette manifestation des "talents" de notre lycée.
J'ai également remarqué qu'il fallait beaucoup de réunions, de répétitions pour une meilleur organisation du show, mais se fut rapidement accompagné une mélange
de sérieux et beaucoup de rire !

Pour conclure, je dirai que ce
show, c'est une extraordinaire
expérience à vivre durant ses
années au lycée, certes qu'il faut
associer à ces études, mais que
sans celle-ci, la jeunesse lycéenne manquerait de l'un des
plus formidable moyen d'expression qui peut exister !
Alors merci aux participants,
aux organisateurs élèves et professeurs volontaires ! Un grand
merci à l'équipe pédagogique qui
sans eux, nous n'aurions pas de
salle polyvalente cette année ! Et
un énorme merci à la fondatrice
de cet événement au lycée !
A vendredi tout le monde,

Alexandre ABOUSSOUFIAN
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Enfin les réponses aux photos !
Voilà pour vous, lecteurs, les réponses aux photos publiées sur le blog du Petit Lycéon.
Ce sont les réponses de la première période, mais d’autres photos continuent à être
publiées chaque semaine !
M. Maury

M. Larbalestier

M. Borie

Mme Lombaert

M. Pereira

M.Vilnoy
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M. Gagin

Mme Baillet

Mme Pernette

Mme Boureux

M. Rorgue

Mme Bardin
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Horoscope du Petit Lycéon
Bélier (21 mars au 20 avril)
L'alignement de Saturne et de la Lune
vous confère une force nouvelle, lancezvous ! Non, en vrai je n'en sais rien, vous
m'avez pris pour Mme Irma ? Mais bon,
ça vaut le coup d'essayer, non ?
Taureau (21 avril au 21 mai)
Si vous grugez dans la queue de la cantine, votre acné sera décuplée. Vous êtes
prévenu maintenant !
Gémeaux (22 mai au 21 juin)
Santé : C'est l'heure de faire du sport !
Alors petit conseil : selon de savants
calculs, faire quatre fois l'aller-retour
entre la J301 et la R126 avec un sac de
cours (en courant, on est pas là pour se
balader) éliminerait jusqu'à 1000 calories ! A vous le menu BigMac !
Cancer (22 juin au 22 juillet)
Il est temps d'aller chez le coiffeur, non ?
Non parce que là, franchement...

Lion (23 juillet au 22 août)
Non mais en vrai, votre DM ne valait
pas 18, c'est juste que le prof avait la
flemme de vous expliquer pourquoi
vous aviez 7...
Vierge (23 août au 22 septembre)
C'est l'heure de faire parler votre créativité : peinture sur abat-jour, poterie
abstraite, confection de rideaux en
macramé, je ne sais pas moi, faites-vous
plaisir !

Sagittaire

(23 novembre au 21 dé-

cembre)

C'est pas trop dur d'avoir ses cadeaux de Noël en même temps que
ses cadeaux d'anniversaire ? Non,
non, calmez-vous, ce n'est pas de la
provoc, c'est juste une question !

Capricorne (22 décembre au 20 janvier)
Vous allez reprendre du rab à la cantine, chanter sous la douche (à condition que vous en preniez une) et faire
vos devoirs. Oui, c'est nul mais que
Balance (23 septembre au 22 octobre) voulez-vous, je ne contrôle pas les
Rassurez-moi, vous savez que toute astres, hein !
feuille de pompe est punie d'un nettoyage complet de la salle verte ? Verseau (21 janvier au 19 février)
Madame, Monsieur, pour réussir
Non ? Eh bien bonne chance !
votre compo d'Histoire-Géo au taScorpion (23 octobre au 22 novembre) lent, encore faut-il en avoir, du talent.
Amour : Si vous êtes en couple, tant Cordialement.
mieux mais ne soyez pas trop sûr de
vous ! Et si non, mais qu'est-ce que Poissons (20 février au 20 mars)
Ça fait trois fois que votre poisson
vous voulez que je vous dise ?
rouge Bubulle meurt ce mois-ci et
que vous devez aller à son enterrement. Les profs vont commencer à
se douter de quelque chose...

Nous espérons que ce deuxième numéro vous a
plu. Mais Le Petit Lycéon ne s’arrête pas là, le blog
est aussi riche et alimenté que cette version papier : www.journallyceon89.wordpress.com
Venez y jeter un coup d’œil, vous verrez ainsi les
actus et les sondages auxquels vous pouvez bien

Equipe de rédaction :Clara Beaufumé, Justine Busseau,
Ophélie Chevillard, Justine Gonon, Tristan Guilleminot, Héloïse Milovanovitch,
Ont participé : Alexandre A., Nafissa A., Clotilde B.,
Johanna C., Louise C.,

évidemment répondre anonymement et les photos des professeurs qui ne s’arrêtent pas là.
Nous vous attendons encore plus nombreux à
nous suivre et à participer à ce projet.

Directeur de publication : M.Goget

Messagerie : journal.lyceon@gmail.com
Site web : www.journallyceon89.wordpress.com

Longue vie au Petit Lycéon !
L’équipe de rédaction

