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Remerciements / présentation du numéro

 Nous vous invitons à découvrir ce numéro spécial de Pupille consacré au développement
durable et à l’Economie Sociale et Solidaire. Il est le fruit d’un travail pluri-disciplinaire mené
avec des élèves sensibilisés à ces questions de société. Ce numéro est inspiré des cours menés
dans différentes matières allant des sciences sociales à la littérature, en passant par les langues
vivantes ; les actions menées au sein du lycée ont également nourri la réflexion des élèves : éco-
village, journée de l’ESS, ateliers de recyclage de papier…

Mais ce travail avait également pour objectif d’éduquer les élèves aux médias à travers un travail
sur l’esprit critique, l’argumentation, et la liberté d’expression. Toutes les illustrations de ce
numéro ont été réalisées par les élèves eux-mêmes ! Dessinateurs, reporters, critiques
littéraires, graphistes,… nous félicitons les élèves de la 503 qui ont endossé ces différents rôles
tout au long du projet !

Nous avons eu plusieurs partenaires pour accompagner les élèves dans ce travail : le
dessinateur Visant que nous remercions plus particulièrement, Muriel Dagens Coordonnatrice
académique adjointe pour l’EDD, Isabelle Martin, déléguée académique à l'EMI ainsi que
l’association Cartooning for peace, Astrid Llado du centre François Mauriac, domaine de
Malagar.

N’oublions pas de remercier également les collègues impliquées dans la réalisation du
webmagazine, Mme Bernos, Mme Rambault, Mme Rémond et Mme Theil Bazingette, ainsi que
le personnel de direction, M.Picard, M. Raud et Mme Nivelet.

Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture !

Julia Carpené (professeur de Français) et Sylvie Bernini (professeur documentaliste)
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Si vous n’en avez jamais entendu parler, les articles de
ce web magazine vous apporteront de nombreuses
informations pour vous convaincre de vous y
intéresser. L'économie sociale et solidaire, la
surconsommation, l’égalité pour tous, c’est ce que
nous aborderons dans ce magazine pour vous dire :
c’est maintenant qu’il faut agir !

Revenons au monde d’aujourd’hui...
Avez-vous conscience que les villes qui occupent
seulement 3% du territoire mondial sont à l’origine de
70% des émissions de dioxyde de carbone et
consomment les deux tiers de l’énergie mondiale ? 

Vous rendez-vous compte que cette pollution
occasionne un air insalubre et a déjà causé la mort de
4,2 millions de citadins ? Alors, à votre échelle, que
pouvez-vous faire ? 

Savez-vous que 10% de la population mondiale vit
encore dans l’extrême pauvreté et lutte pour satisfaire
ses besoins fondamentaux, notamment pour accéder
aux soins de santé ? Vous qui lisez cet article, vous
dormez dans un lit, vous mangez à votre faim, vous
avez un toit, vous avez tous ces privilèges alors faites
preuve d’humanité ! Vous pourriez être l’un d’eux,
plongé dans une pauvreté extrême.

Et si ça l’était ? Trouvez-vous normal qu’aujourd’hui,
des femmes et des hommes subissent encore des
violences conjugales ? 
Trouvez-vous normal qu’encore aujourd’hui que des
personnes soient harcelées car leurs corps, leur façon
de s’habiller, leur sexualité ne correspondent pas aux
critères de “beauté” ou "normes" de notre société ?
Pour toutes ces raisons, vous êtes, nous sommes tous
concernés de près ou de loin par tous ces enjeux de
société. Et si ça ne vous touche pas directement,
sachez que cela affectera vos descendants... Luttez
pour la survie et la prospérité de la Terre !

“Nous sommes venus ici pour vous faire savoir que le
changement s'en vient, que vous le vouliez ou non. Le vrai
pouvoir appartient au peuple !”, a déclaré Greta
Thunberg.

Nous espérons que ce numéro spécial de Pupille saura
vous convaincre !

Engagez-vous !

Vous ne pouvez plus faire comme si la planète allait
bien ! Tous les jours de nombreuses catastrophes
naturelles, climatiques, écologiques sont à la une de
l’actualité. S’en suivent d’innombrables victimes liées
à ces dégâts considérables... Que faites-vous pour
ralentir tous ces phénomènes ? Il est temps de réagir
et de passer à l’action en tant que citoyen. Rien n’est
perdu, car même si la terre se consume, elle peut
renaître de ses cendres, à l’image du Phoenix...

Tout d’abord dans ce numéro, vous suivrez le projet
de notre classe de seconde du Lycée Sud Médoc La
Boétie. Notre classe est une classe d’élèves engagés
dans le développement durable et nous souhaitons
avant tout sensibiliser nos lecteurs aux 17 objectifs
du développement durable.  Vous pensez sûrement
que les lycéens ne peuvent vous apprendre des
choses sur ce thème car ils n’ont que 15 ans, ce qui
est tout à fait normal. Cependant, grâce à des
interventions sur l'Économie Sociale et Solidaire, le
Développement Durable, ou encore notre rencontre
avec Visant, un dessinateur talentueux qui peut dire
tout haut ce que les autres pensent tout bas grâce à
son métier, nous avons beaucoup appris. Nous avons
donc souhaité partager avec vous les articles qui
suivent, témoignages de nos rencontres et échanges
au lycée.

Connaissez vous les 17 objectifs du développement
durable (ODD) ? Oui ? Non ? Les Objectifs de
développement durable ont été adoptés par
l’Organisation des Nations Unies. Ils constituent
l’Agenda 2030, qui associe à chaque objectif des
cibles à atteindre. Le but est que les plus démunis ne
le soient plus et que notre planète bleue ne devienne
pas une poubelle sans vie. 

ÉDITORIAL
Par Brandon Lubaki, Youna Picart 



“J’ai un tempérament qui fait que j’ai une facilité
certaine à me moquer de ce qui me casse 

les pieds.”

Voici ce qu’a déclaré Visant au cours de sa première
visite au Lycée Sud Médoc La Boétie. C’est avec cet
homme à fort caractère mais doté d’une grande
justesse d’analyse que les élèves de ce lycée ont pu
échanger au cours de trois séances, dans un cadre
scolaire et chaleureux.

“Le principal, ce n’est pas le dessin. 
On n’est pas ici pour faire du graphisme 

ou de la BD”

Les 08 et 21 janvier, ainsi que le 02 février, les élèves
de la classe 503 du lycée Sud Médoc ont accueilli le
dessinateur de presse et caricaturiste Visant. Pendant
la première séance, les élèves ont pu faire plus ample
connaissance avec lui, découvrir son parcours et ce
monde encore lointain du dessin de presse et de la
caricature. Les visites qui ont suivi ont permis aux
élèves de s’essayer à leur tour à ce style de dessin,
dans le but d’illustrer les articles d’un projet commun :
ce Web Magazine. Il s’agit d’un journal en ligne
regroupant plusieurs thèmes et sujets, et dont ils
seront les auteurs. 

« Le principal, ce n’est pas le dessin. On n’est pas ici
pour faire du graphisme ou de la BD, explique Visant.
Ce qui compte, c’est le message qu’il y a derrière. » 

Sous sa surveillance et grâce à ses précieux conseils,
les élèves ont commencé leur ouvrage en groupe.
D’abord, il a fallu trouver l’idée pour illustrer les
articles du Web Magazine, puis est venu le moment de
dessiner. Les élèves ont semblé intéressés et ont prêté
une grande attention à la confection de ces
caricatures, intérêt qu’ils ont montré tout
particulièrement lors d’une mise en commun d’idées
au début de l’activité.

“LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE DINOSAURES” 
 

Visant s’est confié à nous lors d’une interview. Il
nous a parlé de ses études : « J’ai fait une section art
plastique au lycée, a-t-il commencé. Mais on ne
faisait pas de dessins, c’était plutôt des techniques
plastiques, de l’art pictural... On barbouillait dans
tous les sens. Donc toute la partie dessin, je me suis
débrouillé tout seul ». Il a raconté par la suite avoir
passé son bac en 1994, et a poursuivi en parlant du
manque d’écoles de son époque : « Je fais partie de
la dernière génération de dinosaures qui se sont
formés un peu sur le tas et dans leur coin. Je n’ai
pas du tout connu cette époque où à chaque coin
de rue on trouve des écoles de communication, de
dessin… ». Il a enfin expliqué avoir fait une
spécialisation à l’école des arts de Paris où il a
appris l’infographie, Photoshop, Illustrator, “et tous
ces machins…”, ce qui lui a permis de devenir
graphiste jusqu’à ses 24 ans. 

Visant, un dessinateur
qui vise juste ! 

Cr. Ph. S. Bernini - C.D.I. Lycée Sud-Médoc 2021

Par Romane Branger, Lyse Battu, Valentine Bignolles

Rencontre avec...

https://www.canva.com/design/DAEaji23gfc/watch


VISANT : UNE CARRIÈRE INNÉE, 
UN DESTIN TRACÉ

La carrière de Visant a été lancée par les
encouragements de ses amis. En effet, passionné par
le dessin, Visant nous a rapporté avoir passé ses
études à dessiner pour ses amis : « J’ai des amis qui
m’ont un peu poussé dans cette voie-là, et qui m’ont
dit que c’est bien que je fasse des dessins en soirées
pour faire marrer, mais que ce serait peut-être mieux
que j’en fasse quelque chose d’un peu plus consistant.
Pour eux, il y avait matière à ce que ce soit diffusé. »
Visant semble être destiné à devenir caricaturiste.
Bien qu’il admet ne jamais avoir pensé à devenir
dessinateur de presse, il affirme avoir un caractère
l’aidant à la critique des choses qui le dérangent : « J’ai
toujours aimé traiter des sujets d’actualité. Je trouve
que le dessin est un moyen intéressant et utile pour
porter une critique, pas toujours constructive, mais
une critique, ajoute-t-il. » 

Visant semble donc avoir trouvé un métier qui lui
correspond, et qui lui réserve une carrière
mouvementée et passionnée ! 

"JE N’AI TOUJOURS PAS DE NOTORIÉTÉ CAR JE N’AI
TOUJOURS PAS EU DE MENACES DE MORT "

Déjà auteur de plusieurs livres comme 52% - Petites
chroniques du sexisme ordinaire, un livre rassemblant
160 pages de caricatures féministes, la carrière de
Visant se poursuit peu à peu. Il possède désormais
son site internet, sur lequel figure la majorité de ses
travaux, et a déjà ses propres comptes sur des
réseaux comme Facebook et Instagram. Cependant,
Visant a déclaré qu’il ne pensait pas être aussi exposé
que ses collègues de la presse quotidienne « qui sont
de grosses machines du dessins de presse et qui se
font pourrir la gueule ». D’ailleurs, il précise : « je
considère que je n'ai toujours pas de notoriété dans la
mesure où je n’ai toujours pas eu de menaces de mort
». Mais Visant doit gérer ce qu’il appelle “le bar PMU à
ciel ouvert”, c’est-à-dire l’afflux de critiques qui sont
déversées sur les réseaux sociaux. 

Il affirme pourtant que les réseaux sociaux présentent
aussi des avantages : “au moins, on peut arriver à
exister, et de fait mettre en place des collaborations
avec des médias parce qu’ils voient passer notre
travail”, d’autant plus que leurs activités sont limitées
par la covid 19.

LES VALEURS DE VISANT

Visant défend tous les sujets et les aborde tous !
Durant sa première visite, il nous donne sa définition
de la liberté d’expression : “La liberté d’expression, ce
n’est pas de la discrimination, insiste-il. On critique un
propos, pas une personne. On critique ce qu’elle dit,
pas ce qu’elle est.”

Il explique s'inspirer beaucoup de l'actualité pour ses
projets, et parlera donc de sa difficulté en ce moment
à trouver des sujets nouveaux et intéressants, les
médias se concentrant sur la pandémie. Concernant
les personnages qu’il préfère caricaturer, il déclare :
”J’aime les gens que je n’aime pas.” En effet, car il
critique avant tout ce qui ne va pas dans notre
société, et c’est pour cette raison que Visant a choisi
de s’impliquer dans l’association “Cartooning for
peace”. 

« Cartooning qu'est-ce-que c’est ? »

Cartooning for peace est une association qui
rassemble des dessinateurs de presse engagés
internationalement et qui se battent pour la liberté
avec humour. Cette organisation, réunissant plusieurs
caricaturistes dont Visant, répartis dans le monde
entier, veille à la protection des autres caricaturistes
et dessinateurs de presse, afin de conserver la liberté
d’expression dans le monde. 

Pour conclure

Visant est un homme engagé qui défend la liberté
d’expression. Lors de ses visites nous avons découvert
un caricaturiste avec un fort caractère. Il s’est engagé
pour un monde meilleur dans le rire et la critique. Il
s’est engagé dans la protection de ceux qui défendent
nos droits aux côtés de Cartooning for peace. Car si
toutes ces personnes venaient à arrêter leur métier,
comment le monde se porterait-il ? 
La liberté d'expression viendrait-elle à disparaître ?

Nous vous invitons à  suivre, Visant sur ses réseaux ainsi
que sa page web : 

Son instagram : https://www.instagram.com/visant_dessins/
[consulté le 12/03/2021]   
Son FaceBook : https://www.facebook.com/visantdessins
[consulté le 12/03/2021]   
FaceBook de son chat : https://www.facebook.com/kupoilu/
[consulté le 12/03/2021]   
Son Twitter : https://twitter.com/visant_dessins [consulté le
12/03/2021]   
Cartooning for Peace, dessins pour la paix.[en ligne], 2006-2021
[consulté le 11/03/2021] disponible à l’adresse
https://www.cartooningforpeace.org/
Visant, illustration - dessin de presse communication visuelle
direction artistique (et psychiatre pour chat ), [en ligne], 2016-
2021 [consulté le 11/03/2021], disponible à l’adresse
https://visant.fr/

Rencontre avec...

https://www.instagram.com/visant_dessins/
https://www.facebook.com/visantdessins
https://www.facebook.com/visantdessins
https://www.facebook.com/kupoilu/
https://twitter.com/visant_dessins
https://www.cartooningforpeace.org/
https://visant.fr/


 Les écoacteurs en Médoc nous ont sensibilisés au
gaspillage alimentaire. Mais il y avait aussi la Banque
alimentaire qui récolte des aliments conservables
longtemps (boîtes de conserve, riz, pâtes, etc.) pour les
redistribuer aux sans-abris, Le CREPAQ -Centre de
Ressources Pédagogiques de Nouvelle Aquitaine qui
travaille contre le gaspillage alimentaire. Et enfin,
Alternatives de Lilly avait organisé de petites activités
pour nous montrer comment limiter le gaspillage, éviter
d’acheter des produits que l’on peut faire soi- même et
ainsi , limiter la consommation !
Parmi tous ces intervenants nous allons vous présenter
Surfrider et Graine d'Aquitaine avec qui nous avons
passé la plupart de notre journée !

Graine d’Aquitaine, un service d’éducation à
l'environnement ludique.

Graine d’Aquitaine est une association qui existe depuis
1992. Elle éduque les gens pour qu’ils fassent plus
attention à l'environnement, pour cela elle utilise des
méthodes pédagogiques et organise des ateliers et des
conférences ou encore des interventions dans les
structures, dans les établissements scolaires. En effet,
avec Graine d'Aquitaine, les élèves ont eu la chance de
réfléchir lors d’un escape game (jeu où l’on résout des
énigmes pour débloquer une nouvelle étape pour se
rapprocher de la victoire) : ils ont dû associer des
problèmes environnementaux avec des solutions qui
peuvent les réduire et pour cela, ils ont aussi du faire
appel à leurs compétences en mathématiques !

Retour sur les journées des 28 et 29 janvier 2021,
lors desquelles les élèves de seconde ont participé au
village transition écologique organisé pour la
deuxième année au lycée Sud Médoc la Boétie !

 "Le but est d’apporter une éducation à tous les
enjeux environnementaux du XXIème siècle 

que les jeunes auront à subir.” 
M. Picard , proviseur du lycée Sud Médoc

A L’occasion de cet événement deux d’entre nous ont
mené l’enquête et ont eu la chance de pouvoir
interroger le proviseur du lycée afin de comprendre
pourquoi le village transition écologique a eu lieu. 
Des dizaines d’intervenants (des bénévoles, des
jeunes en service civique, des salariés en
associations) sont venus nous présenter leurs 
 projets, nous sensibiliser aux problèmes qui nous
attendent à l’avenir, afin de nous aider à nous
préparer à la transition écologique. 

Qui sont les intervenants qui ont participé 
à ce village ? 

Avec Graine d’Aquitaine, nous avons réalisé une
activité sur les solutions aux problèmes
environnementaux. Surfrider, association
spécialisées dans la défense marine, était aussi
présente. Cap métiers est intervenu pour nous
présenter les différentes formations et métiers qui
peuvent être réalisés si l’on veut s’engager dans la
lutte contre la dégradation de l’environnement.

PRÊTS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE ?
Par Camille Pellarini,  Marianne Idrissa Traoré

Un monde en cendres ?



FOCUS : Vanessa BALSI, “plastiqueuse” 

Voici quelques mots qui ont été prononcés par Mme
Balsi qui milite depuis 6 ans à Surf Rider, lorsque je l’ai
interviewée.

C/M : Selon vous en quoi consiste l'association Surf
Rider ?
Vanessa Balsi : ” l'association a pour but de protéger
les points d’eau, les animaux marins et aussi de faire
en sorte de rendre propre les plages et de sensibiliser
les gens à les nettoyer, en intervenant dans les
établissements, en conférence et en organisant des
événements pour par exemple nettoyer les plages ou
autre…” 

C/M : En quoi consiste votre son métier ?
V.B : Je suis “plastiqueuse”, je crée des œuvres à l’aide
de matériaux et déchets trouvés au bord du littoral,,
je ne coupe pas, je ne modifie pas la taille, je ne
modifie pas la couleur, je ne fais que les trier et
ajouter un point de colle sur une toile.

Car Vanessa Balsi a décidé de s’engager dans la
défense de l'environnement lors d’un voyage à
Istanbul en 1997 , “je ne voyais pas la couleur de l’eau”
, s'est-elle scandalisée, tout en m'expliquant que nous
avions un réel problème de gestion de déchets.
 

“ On peut inventer son propre métier , on peut
créer sa propre voie.”

 
C’est sur cette phrase encourageante que nous avons
donc conclu cette interview !

SurfRider, association de défense marine.  
 
Lors de la conférence nous avons appris que SurfRider
est une association à but non lucratif (loi 1901), qui
possède une quarantaine d’antennes animées par des
bénévoles répartis dans 11 pays d’Europe et dont le
siège se situe dans le Sud-Ouest de la France à Biarritz.
Cette association a pour but de protéger les points
d’eau et les animaux marins, elle lutte contre les
déchets sur les plages et dans les océans et contre le
changement climatique. SurfRider fonctionne sous
forme de conférences et d’interventions.

Mme BALSI , dont nous parlerons dans le “FOCUS” ,
nous a présenté la situation actuelle de certains pays et
de certains océans qui est , on peut se le dire, plus que
grave, tout en nous expliquant que c’est à nous les
adultes de demain de faire de notre mieux pour
réguler la situation de la planète. Elle nous a aussi dit
lors de l’interview qu’en tant que lycéen on pouvait se
donner des petits défis pour réduire notre
consommation de ressources .

En tant qu’élèves, nous nous sommes entendues sur le
fait que la journée a été très instructive. Nous avons
beaucoup aimé le fait que l’on nous ait exposé des
faits réels, des situations graveS, il y avait cette volonté
de nous choquer pour nous faire réagir. Cela nous a
fait prendre conscience des enjeux environnementaux
qui nous attendent dans le futur, comme l’a souhaité le
proviseur… 

Cet événement était à la fois ludique et intéressant.
Effectivement, la journée a été longue mais cela nous a
permis de comprendre et de réaliser ce qui nous
attend dans le futur en termes écologiques si nous
n’agissons pas ! 

Cette journée était émouvante et nous a sensibilisé
aux 17 O.D.D (Objectifs du Développement Durable)
mais nous a également permis de découvrir certaines
carrières possibles pour notre futur !

 

Sources
Interview M. Picard, proviseur par Camille et Marianne - Lycée
Sud-Médoc-La Boétie

Surf rider
https://surfrider.eu/la-pollution-des-oc%C3%A9ans-affecte-
notre-sant%C3%A9/ + interview de Vanessa Balsi militante à
Surf Rider 

Graine d’aquitaine 
https://www.bordeaux.fr/o87487/graine-aquitaine
https://www.graine-nouvelle-aquitaine.fr/ 

uN MONDE EN cendres ?

Après la pause, les élèves ont pu associer des projets
aux 17 objectifs de L’ODD (objectif développement
durable). Cette activité avait pour but de montrer qu’il y
a des solutions possibles et que si nous faisons des
efforts, nous pouvons réguler la consommation des
ressources.

https://surfrider.eu/la-pollution-des-oc%C3%A9ans-affecte-notre-sant%C3%A9/
https://surfrider.eu/la-pollution-des-oc%C3%A9ans-affecte-notre-sant%C3%A9/
https://www.bordeaux.fr/o87487/graine-aquitaine
https://www.graine-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.graine-nouvelle-aquitaine.fr/


La journée de l’E.S.S

Ce jeudi 4 mars se sont déroulées au
lycée des interventions et animations
organisées notamment par Mme
Rambaud (professeure de SES), et ce,
à destination des élèves de 503 et
des éco-délégués du lycée pour faire
découvrir des associations à but non
lucratif ou lucratif limité. 

Dans ces associations, le but n’est
pas l’enrichissement personnel, mais
par exemple la rémunération
équitable des employés comme dans
les associations de réinsertion par
exemple. Comment les élèves ont-ils
découvert cela ?

Jeu de rôle et lucrativité

Prenons l’exemple de l’animation qui
a occupé la classe de seconde 503
durant toute une matinée. Trois
intervenants, Pierre, Thomas et
Gabriel, que nous avons interviewés,
ont animé un jeu de rôle. 

La journée de l'E.S.S s’est déroulée le
4 mars 2021 au Lycée Sud Médoc ! 
Le but ? Permettre aux jeunes de
découvrir la citoyenneté, la
coopération, la démocratie et la
solidarité. responsabiliser les jeunes
en faisant d’eux des acteurs de
demain.

Le but était simple, les élèves
jouaient les membres de quatre
organisations productives (une
multinationale, une entreprise
familiale, une SCOOP et une
association), et devaient remplir
des objectifs propres à chaque
structure. Certaines entités
faisaient partie de l’E.S.S alors que
d’autres non, puisqu’il y avait : une
grande entreprise capitaliste, une
association récoltant des fonds
pour ses employés, une entreprise
familiale cherchant à s’enrichir
ainsi qu’une entreprise de
réinsertion et la SCOOP (société
coopérative) pour aider les
chômeurs. 
A travers cette animation, les
élèves de la 503 et les éco-
délégués présents ont pu
apprendre à distinguer les
entreprises classiques de
l’économie capitaliste des
entreprises de l’E.S.S. 

Ils ont aussi approfondi de manière
divertissante les notions de
lucrativité, et de gestion
démocratique, qui veut qu’une
personne est égale à une voix dans
les structures de l’E.S.S.

 
Les différentes associations et

intervenants.
 

Différents intervenants étaient
présents, dont certains venant
d’associations, comme Art d’Eko
recrutant des jeunes entre 16 et 25
ans pour travailler sur le secteur de
l’art, ou encore Ekologeek, visant à
sensibiliser le grand public et les
professionnels aux éco-gestes et à
la consommation responsable. Ces
associations fonctionnent
notamment grâce à des
subventions versées par la région
ou le département.

 

L’E.S.S, le système qui réconcilie l’économie, la
justice sociale et l’environnement !

Par Leïa Fradet, Zoé Beaubreuil, Anthony De Jesus

UN monde  EN cendres ?

Cr. Ph. C. Rambaud - Eductour 2021



FOCUS  La C.R.E.S.S.
 

Une interview enrichissante
 

Nous avons donc pu discuter avec de nombreux bénévoles, notamment les
trois étudiants en Master ESS de l’IEP de Bordeaux 1, Thomas, Pierre et Gabriel
qui nous ont initiés à l'E.S.S grâce au jeu de rôle évoqué précédemment, et qui
ont accepté de répondre à nos questions. Envoyés par Nicolas Perez, directeur
de la C.R.E.S.S, ils ont déclaré : “ C’est la première fois que nous faisons une
intervention de ce genre et nous étions très stressés."

La C.R.E.S.S est l’acronyme de Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire”. Il s’agit d’une association ayant pour but de sensibiliser les gens à
l’E.S.S, notamment les jeunes à travers les jeux comme le jeu de rôle auquel
nous avons participé. Puis nous leur avons demandé comment intégrer une
association de l’E.S.S. Ils nous ont répondu : “Lorsque l’on fait partie d’une
association telle qu’une association sportive, on contribue en quelque sorte à
l’E.S.S L’E.S.S, c’est une structure sous forme de gouvernement démocratique
utile à la socialisation, c’est un mode d’entreprise différent mais, on retrouve
tous les secteurs comme la culture, le sport, la santé, et il y a également plus
d’épanouissement au travail.”
Nous nous sommes ensuite assurés qu’ils avaient apprécié la journée : “On a
adoré même s’il y a eu un petit moment de stress et on tenait à vous remercier
de votre écoute”.

Source https://semaineessecole.coop/

uN monde EN cendres ?

Bilan et analyse personnelle

Cette journée a pu nous éclairer sur les différentes
opportunités d’avenir qui s'offraient à nous. Le
parcours universitaire, le service civique, les prépas
ou encore les masters ont été abordés pour nous
aider à savoir quelle voie professionnelle nous est
destinée. Cela a été bénéfique pour chaque élève de
découvrir en profondeur les bienfaits de l'Économie
Sociale et Solidaire. 

Cr. Ph. C. Rambaud - Eductour 2021
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Dans le passé, on connaissait les délégués de classe,
maintenant on élit aussi des éco-délégués. Les éco-
délégués sont des élèves élus dans chaque classe,
acteurs du développement durable au sein des
établissements scolaires.

Jules D. et Gatien B., tous deux éco-délégués au lycée
du Taillan-Médoc, se sont confiés à nous concernant
leurs objectifs et ambitions. Ils se sont présentés à ces
élections “pour changer et améliorer la planète”.
Effectivement, ils se sentent concernés par le
réchauffement climatique !

Leur but principal est donc de sauver la planète,
même si cela peut paraître un peu idéaliste ! Quand
nous leur avons demandé s'ils faisaient plus attention
à l’environnement depuis qu’ils occupaient ce poste,
ils nous ont répondu : “Bien sûr, c’est dans notre
devoir d'être plus soucieux de l'environnement et
d’agir. Ainsi, nous montrons l’exemple pour avoir un
monde meilleur.” En conséquence, Jules et Gatien
comptent se présenter à nouveau durant leurs
prochaines années scolaires.

Mais arrêtons-nous de plus près sur l’une des actions
menées par les éco-délégués. Nous allons vous
présenter l’action “ boîte à mégots “ du Lycée Sud
Médoc. 
Celle-ci a été créée dans le but de sensibiliser les
personnes qui fument afin qu’elles ne jettent pas leurs
mégots par terre mais dans une poubelle.

La boîte est située à l’entrée du lycée, elle comporte
une question qui est modifiée régulièrement par les
éco-délégués, et les fumeurs sont invités à “voter” en
déposant leurs mégots dans l’urne située sous la
question posée. Ainsi, les mégots ne finissent pas par
terre !

Éco-délégués : Éco-leaders
de demain ?

Cette boîte à mégots a bien un aspect ludique pour
“attirer” les fumeurs. En effet, deux fois par mois, une
nouvelle question est affichée sur la boîte avec deux
réponses possibles, souvent des questions de culture
générale. Par exemple, on pouvait lire récemment
encore : ”dans quel pays 40% de la population se
rend-elle au travail en vélo ? La Suède ou le
Danemark ?” La réponse était le Danemark. Autre
question : “qui est-ce qui consomme le plus entre un
cycliste qui mange de la viande de bœuf ou un
végétarien qui roule en 4x4 ?” La réponse est : un
cycliste qui mange de la viande de bœuf. 

Un monde en cendres ?

Rencontre avec les éco-délégués de la
seconde développement durable du
lycée Sud-Médoc !

Par Corentin Allard, Jules Cippin

Cr. Ph. C. Allard Lycée Sud-Médoc 2021 



Lorsque la boîte est pleine, les éco-délégués sont
chargés de vider celle-ci. Ainsi, ils peuvent relever
les résultats à la question posée et les publier sur le
site du lycée. Depuis la création de cette boîte, on
peut constater que la quantité de mégots par terre
a diminué. En 2019, Madame Fauguet, l’une des
CPE du lycée et des éco-délégués ont initié ce
projet. Depuis la rentrée 2020, c’est Madame
Bachelery, également CPE qui a repris le flambeau.

Un monde en cendres ?

Cette boîte n’incite-t-elle pas à fumer ? 
Et les éco-délégués d’aujourd’hui sont-ils
destinés à faire évoluer le monde de manière
éco-responsable ?

Un projet réussi donc ! 

Mais on peut se poser légitimement les questions
suivantes : 



Le bien-être, c’est quoi ?

Le bien-être est un état agréable résultant de la
satisfaction des besoins du corps et du calme de
l'esprit au quotidien. De nombreuses causes influent
sur le bien-être de la population : par exemple, chez
les lycéens, un élève ayant eu 15 à un contrôle sera
plus heureux qu’un élève ayant eu 10... De plus, les
problèmes liés à la famille influent négativement sur
le bien-être. Dans certaines familles, le bien être est
plus présent que dans d’autres. En effet, le bien être
peut dépendre du milieu social : les classes
supérieures ont souvent plus de revenus que les
classes populaires ce qui justifie nos propos. 
Mais encore, dans le milieu du travail, le bien-être est
moins présent car l’adulte accumule de la fatigue au
cours de sa journée. Cependant dans le cercle
familial ou dans les activités de loisir (cinéma,
golf,.....), le bien être est plus élevé. Au niveau
national, le bien-être se base sur quatre critères :
l’alimentation, l’hébergement, la santé et le
comportement. En France le taux de bien-être est de
64.75%. Globalement, les Français se sentent plutôt
bien.

Au cœur d’un lycée, notre but était de connaître le
niveau de bien-être des élèves. Comment les élèves
se sentent-ils au lycée ? Avec leurs amis ? Dans leur
famille ? Pour cela nous avons interrogé les 35 élèves
d’une classe de seconde du lycée Sud Médoc. Notre
travail répond à l’ODD 3 de la charte de l’ONU : Santé
et Bien-être. Cet objectif assure la santé et le bien-
être de tous.

Nous allons vous présenter les modalités de
l’enquête et commenter les résultats de ce sondage.
Nous avons créé un sondage et des questions en
fonction de notre indicateur. Il est basé sur les
quatre critères suivants, que nous avons
sélectionnés : la satisfaction à l’égard de la vie,
ensuite l'environnement qui est calculé sur la qualité
de l’eau et la pollution atmosphérique. 

Le troisième critère est la santé qui est basée sur
l'auto-évaluation de l’état de santé et l’espérance de
vie, pour finir le dernier critère est celui des liens
sociaux qui est mesuré à partir de la qualité du
réseau social. 

Ces critères nous ont guidés pour formuler plusieurs
questions telles que : 
“Vivez-vous dans un environnement pollué ou peu
pollué ? Fumez-vous ? Vous sentez-vous bien dans la
classe ? Diriez-vous que votre santé physique est
bonne ?”. 

Notre sondage est composé de 31 questions au
total. Sur une classe interrogée de 35 élèves, 23
élèves de 15 ans ont répondu à notre sondage, c’est
une population composée de 61% de filles. 

82% des personnes interrogées habitent près du
lycée qu’elles fréquentent, habiter loin du lycée est
parfois un facteur de fatigue majeure chez les jeunes
de notre âge. La majorité de la classe se sent bien
physiquement (81%) et moralement (71%). 

En moyenne 65% des interrogés ont du mal à
s’endormir et se réveillent durant la nuit, 50% sont
fatigués durant les cours. 53% prennent un petit
déjeuner le matin, 71% déjeunent tous les midi et les
29% restant souvent. Rappelons pourtant que le fait
de ne pas prendre de petit déjeuner le matin influe
sur la faim de l’élève et donc la concentration de ce
dernier ! Il est donc important de prendre un petit
déjeuner le matin pour être en forme durant les
cours. 

61% pratique une activité sportive en dehors des
cours, 56% un loisir. Ceci influe énormément sur le
bien-être des élèves car durant le sport ou le loisir on
peut s’exprimer et se dépenser. 

 

Que cache un sourire ? Comment le bien-être peut-il se mesurer 
au sein d’un lycée général ?

uN MONDE EN cendres ?

Par Hugo Crespine, Jules Dumont, Gatien Bourgeois



Globalement la plupart des élèves
interrogés se sentent bien dans la classe
(63%), 78% sont dans une filière qui leur
plaît. 

Parmi les élèves interrogés, seulement
46% ne parlent que Français chez eux, le
reste parle Français ou Anglais, Allemand,
Turc, Espagnol, Arabe et Albanais. 
50% pensent qu’il y a une bonne entente
entre les élèves et les professeurs.
Seulement 46% possèdent des absences
non justifiées.

63% se sentent en sécurité sur le trajet du
lycée et au lycée. 26% ont déclaré avoir
déjà été harcelés et 83% ont obtenu le
soutien attendu. 

97% s’entendent bien avec les jeunes de
leur âge. Seulement 61% ont des parents
qui vivent en bonne entente, c’est peu, et
cela peut influencer le moral des élèves. 

Un Monde en cendres ?

Sources
Toutes ces informations sauf les
questions sont tirées du site de
l’OCDE, (organisation de
coopération et de
développement économiques)
qui crée ses propres normes
internationales : votre Indicateur
Du Vivre Mieux 
http://www.oecdbetterlifeindex.
org/fr/
http://www.oecd.org/fr/apropos
/

Pour une part de 22% de fumeurs, 67%
trouvent que fumer n’influe pas sur le
bien-être. 

91% trouvent que le lycée est propre,
ce point est important car dans un
endroit sale, étudier devient
dérangeant et décourageant. Tout le
monde a un bon accès à l’eau. 91%
estiment vivre dans un environnement
peu pollué. 
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La classe de 503, impliquée dans le projet
développement durable au lycée et leur professeur
Mme Theil-Bazingette ont lancé un projet dans le lycée
afin de sensibiliser les élèves à l'écologie. Cette action
appelée « Défi papier » permet de lutter contre le
gaspillage de papier et de contribuer à mettre en place
un circuit de recyclage de feuilles au lycée.

Nous avons interrogé Mme Theil-Bazingette pour savoir
en quoi consistait ce projet. Notre enseignante nous a
expliqué l’objectif : fabriquer des cahiers de brouillon à
partir de feuilles usagées collectées dans des boîtes en
carton dans certaines salles de cours pour permettre
aux professeurs de ne pas jeter les papiers qu’ils ont
imprimés en trop. 
Pour cela, chaque mardi midi, Elif, Elina, Mahé, Lila,
Pablo, Quentin, Candice et bien d’autres, accompagnés
de Mme Theil-Bazingette, Mme Bernos, professeur
d’Espagnol, Monsieur Monferrand, professeur de S.V.T
et Mme Remond, professeur d’Anglais, se réunissent
pour récolter les feuilles usagées, les couper puis les
agrafer afin de les transformer en cahier de brouillon. 
Par la suite, ces cahiers de brouillon sont, eux aussi,
déposés dans différentes salles à l’intérieur d’une boîte
distincte de la première. 

Néanmoins, tous les élèves et professeurs respectent-
ils vraiment ce nouveau système ?

Voulant savoir également combien de copies les
professeurs gaspillent par jour, nous avons questionné
ce professeur : “La quantité de papier qu’on utilise à
l’Éducation Nationale est délirante, il y a beaucoup de
papier non utilisés notamment parmi les photocopies que
font les professeurs, il y en a toujours une ou deux qui
traînent ou alors on s’est trompé, on a mal cadré, mal
imprimé, et on jette... Je n’ai aucune idée de la quantité de
papier gaspillé par les profs mais c’est justement un des
prochains objectifs, essayer de faire une petite enquête
afin d’évaluer ce qu’on pourrait économiser si on faisait un
petit peu plus attention.” 

l’objectif 15 - la vie terrestre- lutte pour la
préservation et la réhabilitation des
écosystèmes de façon à les exploiter
durablement. 
L’objectif 12 - consommation et production
responsable- implique que les hommes et les
femmes envisagent la consommation et la
production de façon à ce qu’elles soient
durables : c’est-à-dire qu’il nous faut réduire
notre utilisation de ressources de même que la
pollution de l’environnement. 

Ce projet remarquable correspond à deux objectifs
du développement durable : 

Le savez-vous ?
D’après WWF France, 55% seulement du papier est
recyclé en France. La consommation de feuilles est
d’environ 8.8 millions de tonnes par an pour la France
qui contribue à 3.2% de la consommation mondiale.

 

Sources 
https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/bois-et-papier
https://www.wwf.fr/champs-daction/foret/approvisionnement-
responsable/papier
http://www.lepapier.fr/fabrication.htm
https://www.planetoscope.com/forets/274-deforestation---
hectares-de-foret-detruits-dans-le-monde.html

Le “défi papier” est une très bonne initiative qui
devrait se développer dans tous les établissements
scolaires mais il est clair que chaque citoyen, dans
son quotidien, doit s’engager à lutter contre le
gaspillage de papier. 

Ce projet habile va-t-il encourager les élèves du
lycée à s'intéresser enfin au recyclage en dehors du
quotidien du lycée ? 
Le défi papier changera-t-il la consommation de
feuilles dans l’établissement ?

Le défi papier, 
un objectif pour tous !

uN MONDE EN cendres ?

Par Elif Eren, Rania El Gnaoui 

Le Lycée Sud-Médoc dit non 
au gaspillage ! 
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Nous allons vous parler d’un écrivain connu de tous
et si vous ne le connaissez pas encore, honte à vous !
Et si François Mauriac, grand auteur et journaliste du
20eme siècle s’était engagé avant l’heure, et sans le
savoir, dans l'Économie sociale et solidaire ? Il s’agit
bien ici d’un anachronisme car en effet, à son
époque, l’E.S.S. n’existait pas ! Vous vous demandez
ce que François Mauriac à avoir avec l'économie
sociale et solidaire et le développement durable?

Alors, approchez ! 
Savez-vous qui est le vrai François Mauriac ?

Grand écrivain contemporain et catholique du 20eme
siècle, François Mauriac se démarque de tous en
cassant les codes de son milieu familial.
Né en 1885 en Gironde, François Mauriac grandit au
sein de la bourgeoisie bordelaise.
Son père mourut peu après sa naissance, il ne fut
donc entouré que de femmes durant son enfance. De
ce fait, un lien très fort se crée entre lui et sa mère,
souvent décrite comme extrêmement protectrice. Or
plusieurs œuvres de François Mauriac ont un lien
avec les ODD ! Simple hasard ? Prenons le roman
Thérèse Desqueyroux : il évoque l’égalité des sexes, le
bien-être, la santé, et l’éducation ! 

“Je suis Thérèse”, disait François Mauriac

Et si le roman Thérèse Desqueyroux était en réalité un
moyen pour François Mauriac de soutenir l’égalité
des sexes? Et si Thérèse reflétait une émotion cachée
au fond de lui, qui lui venait de sa mère?

François Mauriac féministe ?

Thérèse Desqueyroux  incarne une femme qui est
perdue. Sous le poids des mentalités, le
conditionnement psychologique, elle cherche à
entrer dans une norme sociale de son “plein gré”,
pense-t-elle. Son désir est de se marier, et de
ressembler à toutes les femmes de son milieu. 

FRANCOIS MAURIAC
Écrivain de l'économie sociale et solidaire ?

Par Chloé Papereux et Viktoria Pardubitzki

Un monde en cendres  ?

Malgré ça, des années plus tard, Thérèse se rend
compte que ce n’était pas ce qu’elle désirait
vraiment et elle ne sait plus qui elle est vraiment. Si
Francois Mauriac assista plus jeune au procès de
Madame Canaby, une bourgeoise bordelaise qui
tenta d’empoisonner son mari et qui lui inspira le
personnage de Thérèse, Thérèse Desqueyroux est
un personnage qui représente toutes les femmes,
comme l’explique François Mauriac : “Thérèse
Desqueyroux s’est reconnue à Stockholm, elle est
Suédoise, elle est Anglaise, elle est de tous les pays
ou il y a des femmes mal mariées et qui souffrent”.
Thérèse Desqueyroux est un personnage universel
auquel les femmes d’autres cultures peuvent
s’identifier. 
Alors François Mauriac n’était-il pas un écrivain de
l’ESS avant l’heure ? Il devance les mentalités et
franchit un cap à son époque !
Il soutient donc toutes les femmes mal mariées et
qui souffrent, il veut montrer à toutes ces femmes
qu’elles ne sont pas seules dans ce combat, et qu’un
jour, elles réussiront à obtenir leurs libertés, comme
le personnage de Thérèse Desqueyroux dans ce
roman !

 
L’influence d’un milieu social et d’une mère

Dans ce roman, nous constatons que l’éducation
dans les Landes donnée par la mère de Bernard a
une grande influence sur lui. Car en effet,
l’éducation et le milieu social sont en grande partie
les raisons pour lesquelles Bernard est devenu
misogyne, cela a également joué sur sa
personnalité. “Un mari doit être plus instruit que sa
femme” : cette phrase représente bien les valeurs
qu’on lui a inculquées. 

L’objectif de l’ODD "l'éducation" caractérise bien
Bernard dans ce roman. Nous constatons que son
personnage est devenu ce qu’il est à cause de
l’éducation qu’on lui a donnée. Mais l’engagement
de Mauriac ne s’arrête pas là...



Journaliste et écrivain engagé qui n’a pas la
langue dans sa poche…

Dès son enfance François Mauriac défend ses
propres idées et n'hésite pas à s'opposer à celles de
sa famille et de son milieu social. Les idées imposées
par sa famille et son milieu étaient que les hommes
devaient être supérieurs aux femmes, plus instruits
qu’elles…
François Mauriac était un écrivain engagé dans l’ESS
car il exprimait ses pensées, son avis et luttait pour
des causes telles que les droits de la femme, mais
aussi contre le racisme et la pratique de la torture au
Maroc. En effet, François Mauriac écrivait
régulièrement dans la presse, il a publié une
chronique dans Le Figaro le 24 septembre 1935 où il
dénonçait le racisme d’un dessin de presse : une
caricature de Sennep. Ce dessin de presse montre
beaucoup de racisme comparant le Négus
d'Abyssinie à un singe ! 

 A ce moment-là, l'Italie était en train d’envahir
l'Éthiopie. Dès le début de son article, François Mauriac
réagit de manière très ironique : “c’est très drôle et il
faudrait en rire”. Cette antiphrase démontre le fait qu’il
est contre le racisme. De plus il ajoute : “mais par
habitude professionnelle, je me mets à la place des
gens.” Nous constatons donc que François Mauriac est
très engagé et n’a pas peur de prendre la parole
concernant des sujets qui fâchent.

Alors François Mauriac n’est-il pas un écrivain engagé
dans le développement durable et l’économie solidaire ? 
Car il nous fait réfléchir à l’éducation, à l’égalité des
sexes. Il est de toute évidence différent de la plupart des
personnes de son époque. Nous pouvons même dire
qu’il a une mentalité très en avance sur son temps !



Résumé
De nos jours, les adolescents sont de plus en plus
nombreux à s’engager dans la résolution de
problèmes actuels, comme la lutte pour le droit des
femmes, la lutte contre le port des armes à feu, le
harcèlement, les inégalités… On les appelle
“activistes”, ce sont des personnes privilégiant des
actions directes comme des manifestations dans le
but d’exposer leurs idées. 

They are more effective today because they use
social networks and thanks to their young age, they
can raise awareness among a larger population and
have an impact on many people.
We are going to describe the profiles of several
activists.

EMMA GONZALEZ 
son combat contre les armes à feu

Le 14 février, une horrible fusillade a éclaté au lycée
Parkland, aux Etats-Unis. Emma Gonzalez est une
des survivantes et elle devient, à partir de ce jour, le
visage de la lutte contre le port des armes à feu. Elle
a prononcé de nombreux discours très percutants,
notamment celui du 24 mars 2018 à Washington, le
plus connu et le plus émouvant, durant une
manifestation nommée “March for our lives”. Elle est
accompagnée d’autres personnes qui partagent son
opinion ainsi que d’autres rescapés. Elle rend ainsi
hommage aux innocentes victimes de l’infâme
attentat de Parkland, tout en adressant au
gouvernement un message de dénonciation du port
des armes à feu. 

Ses paroles nous ont tous émus, et la force de son
engagement rejoint celle d’une autre jeune activiste,
Sophie Sandberg, militante contre le harcèlement.

SOPHIE SANDBERG 
le visage de la lutte contre le harcèlement de rue

En 2018, Sophie Sandberg, alors âgée de 18 ans,
décide de lancer un grand mouvement de lutte
contre le harcèlement de rue. Aux USA, 25% des
hommes et 57% des femmes ont déjà subi du «
street harasment », c’est-à-dire que ces personnes se
sont fait injurier ou violenter dans la rue. C’est
pourquoi cette courageuse jeune femme a décidé
d’agir. Sur son compte Instagram et sur son site
internet, elle recueille les témoignages glaçants de
personnes ayant été victimes de harcèlement et,
munie de craies colorées, elle va sur les lieux où ont
été proférées les insultes pour écrire sur le sol les
messages injurieux prononcés. Ces actions sont
réalisées dans le but de sensibiliser les gens au
supplice qu’endurent les personnes victimes de
harcèlement. 

Si des jeunes militent pour une société plus pacifiste
et plus respectueuse des êtres humains, d’autres ont
choisi de s’investir pour la préservation de notre
environnement, offrant ainsi à nos descendants une
planète propre et moins polluée. Prenons l’exemple
de deux sœurs originaires d’Indonésie, Melati et
Isabel Wijsen. 

ADOLESCENTS ACTIVISTES,
des actions plus efficaces?

Un monde en cendres ?

Exerce-toi en langues étrangères

Par Quentin Bricaud et Nathan Charbit



Aviez-vous déjà entendu parler de ces jeunes femmes et de leurs idées ? Ne sont-elles pas trop jeunes et
inexpérimentées pour être prises au sérieux ? Vont-elles continuer leur combat une fois devenues adultes ? On peut
légitimement se demander si la manière dont elles s’engagent est efficace… La réponse est évidente, bien sûr qu’elle est
efficace ! De par leur âge, ces jeunes femmes sensibilisent un public bien plus grand. Elles se sont tant imprégnées de
leurs idées qu’il est impossible de ne pas les prendre au sérieux malgré leur évident manque d’expérience dans ce
domaine, en comparaison avec des adultes. 

Autre question que soulèvent ces actions : ces jeunes femmes ne sont-elles pas instrumentalisées par des organismes
ou associations ? Peut-être que l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr est qu’il faut s’inspirer de leurs idées et de la façon
dont elles s’engagent afin de rendre notre monde meilleur ! Ceci devrait permettre à tout le monde de se rendre compte
des enjeux du développement durable et des possibilités que nous avons pour améliorer les conditions de vie de tous.

 

Greta THUNBERG, 
TEEN OF THE YEAR 

 
Greta Thunberg was born in 2003. She's Swedish and
she is a teen activist who fights against global warming
for many years. She decided to defend this cause
because she thinks that we can all change things and
that we can stop this ecological disaster. She supports
this cause through a lot of speeches, her most
important one was at the UN headquarters. She
delivered this speech in front of the leaders of our
planet in 2015. She told them that they didn’t care
about global warming and that they destroyed our
planet slowly. She is very brave because she speaks
her mind without being scared, and that’s why she can
give her opinion and raise awareness about her cause.
She’s very inspiring and she can change the world, like
all of us. 

Un monde en cendres ?

MELATI ET ISABEL WIJSEN 
militent contre le gaspillage plastique

Melati et Isabel Wijsen, deux sœurs originaires de Bali,
ont fondé en 2013 une ONG nommée “Bye Bye Plastic
Bags” dans le but de lutter contre l’utilisation abusive
des sacs plastiques à usage unique qui polluent leur île
d’Indonésie et toute la planète en général. Elles ont été
soutenues par le gouverneur de Bali qui a interdit
l’utilisation des sacs plastiques à usage unique sur son
île. Les deux sœurs continuent de militer afin que cette
superbe lutte soit imitée dans le monde entier pour
éviter de détruire notre planète. Ces deux sœurs sont
très convaincantes et écoutées car elles sont très
jeunes et peuvent sensibiliser une population plus
large. 
Elles ont choisi de s’engager en créant une ONG pour
essayer de sauver notre planète en empruntant le
chemin pris par Greta Thunberg quelques années
auparavant.

Exerce-toi en langues étrangères



En Mars 2020 à Buenos Aires, dans la continuité de la loi
de 5051 pour la protection des personnes atteintes de la
Trisomie 21, Federico Galanterni, a eu l’ambitieuse
initiative de créer et de présenter la première poupée
avec les traits d’une personne atteinte de cette maladie.

Une petite fille à l’origine de cette poupée.

El origen de la muñeca: Federico Galanterni, decidió
crear esta muñeca cuando se enteró de que a una niña
con síndrome de Down no le gustaban las muñecas
porque ninguna se parecía a ella.
No solo las muñecas hacen felices a los niños con
síndrome de Down ya que se identifican con ellas sino
que permiten concienciar a todos los niños desde su
muy corta edad con respecto a la diversidad.
Es un pequeño paso para las personas con síndrome de
Down , para hacerlas visibles pero queda mucho por
hacer

Une poupée proche de la réalité
La poupée est réaliste, elle a les yeux clairs, les cheveux
foncés, elle peut bouger les bras, les jambes et le cou. Il
existe 60 modèles différents masculins et féminins.

Un directeur audacieux
Federico Galanterni est né en 1980. A l’âge de 35 ans, il a
fondé l'entreprise “Casita de Muñecas », qui signifie
“maison des poupées”, avec laquelle il lance la
fabrication de poupées réalistes, dont certaines avec les
traits du syndrome de Down. 

Il produit environ 40000 unités qu’il commercialise dans
des magasins de jouets à travers toute l’Argentine

Une poupée durable

En effet, cette poupée répond à deux des objectifs de
l’ONU sur le développement durable à savoir, la lutte
pour une éducation de qualité, et la lutte contre les
inégalités. Et cette poupée ne pourrait-elle pas aussi
remplir l’ODD sur la consommation responsable ?
Son objectif est d’apprendre la tolérance, de lutter
contre les préjugés, d'apprendre l'empathie dès le plus
jeune âge. Mais il reste à savoir si cette poupée est
fabriquée selon les règles du développement durable ?

Cette poupée est-elle une bonne idée ?

Effectivement, c’est une bonne idée ! Elle apprend aux
jeunes enfants à accepter les différences et à ne pas
juger une personne selon son apparence.

Mais ces poupées ne renforceraient-elles pas les
différences et la discrimination envers les personnes
atteintes de trisomie 21 ?

Cette poupée intéressera-t-elle des personnes qui ne
sont pas atteintes de ce syndrome ?

 

Une poupée différente !

.

Par Pablo Jaumont et Donart Kabashi

Un monde en cendres ?
Exerce-toi en langue étrangère 



ETHICAL FASHION AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

"Vouloir être dans le vent est une
ambition de feuille morte.” a déclaré
l’écrivain français Gustave Thibon ! 

Alors vouloir suivre la dernière mode,
est-il le signe d’un vide intérieur ?

The ethical fashion is more present in
society, what did they mind ? This
fashion can be considered a mirror of
society.

The commitment of stars 
when fashion

Fashion is important for a majority of
people and nowadays stars influence
the world of fashion. Some
celebrities use their influence to give
messages.

For example, Emma Watson decided
to only wear sustainable fashion
since she realized it has a negative
impact on the planet.She
collaborated with Calvin Klein to
create her dress, for the Met Ball,
which is entirely made of recycled
plastic bottles. According to her, you
have to wear clothes at least 30 times
to be considered sustainable.Stella
Mc Cartney chose to use faux-leather
or vegan material to make her
famous bags.
She wants to provide a more ethical
and sustainable alternative to the
material usually used in the fashion
industry.

Balenciaga decided to support good
causes. For example, Demna
Gvasalia, the creative director of
Balenciaga explains their
commitment for the WFP (World
Food Program) to end global hunger.
They chose to put the WFP logo on
their clothes.

Finally, celebrities like Kate Moss and
Katy Perry are big fans of vintage
clothes and are often seen wearing
second-hand clothes and
accessories.

What is ethical fashion ?

La mode éthique est une mode
respectueuse de l’environnement,
durable et locale. En effet, l’industrie
de la mode tue notre planète à petit
feu en partie à cause des produits
chimiques, des émissions de gaz et
de la pollution des cours d’eau par
les teintures.
De plus, la demande est de plus en
plus importante ce qui ne fait
qu’augmenter la pollution due à la
mode ;cette pollution est la
conséquence de la mondialisation et
de l'évolution de nos sociétés, en
effet la société actuelle est de plus en
plus en demande en ce qui concerne
la mode, c’est-à-dire que la mode
change constamment et que la
société de consommation pousse les
gens à acheter de nouveaux
vêtements sans cesse. 

En plus d’être meilleure pour
l’environnement, la mode éthique
est plus respectueuse des
conditions de travail, en effet
certaines marques de vêtement
embauchent des enfants afin de
réduire leurs coûts de production.
C’est pour ça que certaines
marques ont décidé de lutter
contre le travail infantile.

Can fashion be considered a
mirror of society ?

To my mind fashion can be a
mirror of society because people
can give messages through the
style they decide to wear. They can
defend a cause, for example, the
Hippies wore very colorful clothes
and advocated peace and love in
order to protest against the
Vietnam War. 

With style people can draw
attention or raise awareness about
something important for them.
The Punk movement protested
against the bourgeois culture and
the Hip-Hop culture opposed
discriminations in the USA.

En conclusion : c’est pour éviter
tous ces problèmes que la mode
éthique pourrait être la solution de
demain ! En effet, si chacun fait de
petits sacrifices, on arrivera à de
grandes avancées !

Sources 
https://www.thegoodgoods.fr/mode/non-la-mode-nest-pas-la-2eme-
industrie-la-plus-polluante-au-monde/
https://www.etudier.com/dissertations/%C3%8Atre-Dans-Le-Vent-c-
Est/71753707.html
le cahier d’anglais

par Candice Labatut, Halima Traoré

Un monde en cendres ?
Exerce-toi en langue étrangère

https://www.thegoodgoods.fr/mode/non-la-mode-nest-pas-la-2eme-industrie-la-plus-polluante-au-monde/
https://www.etudier.com/dissertations/%C3%8Atre-Dans-Le-Vent-c-Est/71753707.html
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Chers concitoyens, passifs, engagés, extrémistes, 

Le sujet abordé est celui des agressions homophobes, vous savez les scènes où l’on entend : "Retourne-toi", "Détourne
le regard sale pédé", "Si tu m’approches, je te tue ! "…. Et qui engendre une "fracture du nez", du "sang qui coule", une 
 "arcade ouverte", un "nez ensanglanté", mais aussi un "mal aux côtes" et des "contusions à l’épaule"… une "hanche
légèrement déboîtée"... "des bosses partout"... 
Nous venons exposer au grand jour une injustice sans pour autant vous obliger à prendre part à cette cause. 

Voici un exemple parmi d'autres d’une scène qui s’est déroulée le 21 juillet 2020 dans le 11ème arrondissement de Paris.
Un couple homosexuel se fait agresser cette après-midi-là en sortant d’un bar tabac. L’agresseur, tenant une bouteille
d’alcool à la main la lance sur l’un des hommes. Son compagnon intervient et reçoit un énorme coup de poing au visage.
Trois hommes arrivent au renfort de l’agresseur et mettent le couple à terre. S’en suit une série de coups de pied. Suite à
ce terrible accident le couple s’y est repris à trois reprises pour porter plainte car le commissariat n’était pas apte à les
accueillir. Il y avait trop de monde ; mais entre nous, pensez-vous que c’est une affaire à prendre à la légère ! 

Ce couple n’a pas été le seul à subir une agression homophobe, connaissez-vous quelqu’un à qui cela est déjà arrivé ?
Car nous nous sommes renseignées et une étude quantitative portant sur un échantillon de 12 737 personnes LGBT
(c’est-à-dire les personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres) montre que durant leur vie, 53% des LGBT de plus
de 18 ans ont déjà été confrontés à une forme d’agression homophobe. Plus d’un quart des LGBT ont déjà fait face à des
injures verbales, ce même pourcentage est retrouvé pour les agressions physiques et plus d’une personne sur six
déclare avoir été agressée sexuellement ! Et oui, cela peut arriver à chaque coin de rue !

Mais cette discrimination remonte loin en arrière... Savez-vous que de 1942 à 1944, les nazis traquaient les personnes
homosexuelles ? Moins loin encore, au sein même de la République, êtes-vous au courant que c’est seulement 1982 que
la loi française dépénalise tout acte homosexuel ? Ignorez-vous que jusqu’en 1990 l’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) considérait que l’homosexualité était une maladie mentale ? Nous doutons que vous sachiez que c’est seulement
à partir de 2003 que les insultes et les agressions homophobes ont été punies par la loi par des amendes ou des
incarcérations ? Trouvez-vous normal que ce soit uniquement depuis 2012 que la légalisation du mariage pour tous a
été inscrite dans la loi française ?

L e t t r e
o u v e r t e

Nous dénonçons !...
Lettre aux concitoyens de la République

par Lila Cany & Mahé Aurand

Tribune libre

Certes ces lois sont arrivées un peu tard, mais aujourd’hui elles sont présentes ! 
Le problème actuel est celui du regard des gens et des mentalités. Une
agression ne laisse pas seulement des traces sur un visage mais elle cause
aussi des maux et des troubles dans les esprits. Après un événement aussi
traumatisant, la scène reste gravée à jamais dans la mémoire de la victime qui
sortira avec une boule au ventre, de la peur. C’est aussi une manière de
rabaisser les homosexuels, de les faire se sentir différents ou anormaux. Notre
rôle dans cette nouvelle génération est de montrer que l’homosexualité n’est
pas tabou ou honteuse. Nous sommes conscientes que ce sera compliqué voir
impossible de changer le regard des personnes âgées ayant vécu dans une
génération plus conservatrice. Mais si l’on montre aux jeunes qu’il n’y a rien
d’étrange à être homosexuels, les gens ne pourront qu' avoir une meilleure
cohésion. Tout le monde devrait pouvoir être serein concernant son orientation
sexuelle.



Cette lettre est longue et il est temps de conclure. Nous voudrions attirer votre attention sur un dernier point que
nous nommerons l’ignorance. Il s’agit de toutes ces personnes qui ne se considèrent pas être homophobes mais
qui pourtant ne réagissent pas face à ces discriminations, et les entretiennent inconsciemment. Nous sommes
convaincues que vous avez sûrement déjà ricané à une blague ou une remarque homophobe tel que : “comment
appelle-t-on un homme maquillé sur un vélo ? une troisième pédale.” Est-ce faux ? Il y a aussi les gens qui disent :
“je ne suis pas homophobe mais je ne souhaiterais pas que mon enfant soit homosexuel”. 

Nous dénonçons les témoins passifs des agressions et leur apathie, leur inaction, leur inconscience, leur
aveuglement. Pour finir, nous dénonçons surtout les agresseurs. Vous qui brisez des vies juste avec une
mentalité en retard sur notre temps.

Nous vous dénonçons, nous ne vous connaissons pas personnellement mais nous savons que vous agissez ainsi.
Nous ne vous voulons aucun mal. Ceux qui agressent ne sont pour nous que des âmes restreintes avec des
convictions non justifiées. Notre démarche a pour seul but de sensibiliser. Notre souhait est que chacun d’entre
vous se retrouve en harmonie avec lui-même. Notre protestation engagée n’est que la pensée de tous ces
homosexuels méprisés.

Nous attendons le changement !
Sources 
https://jean-jaures.org/nos-productions/l-
homophobie-dans-la-societe-francaise
https://www.bfmtv.com/police-justice/ils-m-
ont-roue-de-coups-de-pied-victime-d-une-
agression-homophobe-a-paris-un-couple-
temoigne-sur-bfmtv_AD-202007300192.html
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“Pour un monde meilleur, mort aux hétéros !”

L’hétérosexualité se propage de jour en jour, elle
touche maintenant 10% de la population française
alors qu’elle en touchait seulement 2% il y a 5 ans. Il
est de notre devoir de lutter contre ce phénomène
pour sauver la France !

De nos jours, les hétérosexuels s’affichent
publiquement, pourtant cela est contre nature, deux
personnes de sexes opposés qui s’embrassent, c’est
répugnant ! Ils font pression sur le gouvernement
pour avoir de plus en plus de droits comme le
mariage, le don du sang, l’adoption ou encore la
PMA !..

Tout ce qui précède est ridicule, pas vrai ? 

Est-ce que cela vous a choqué ? 

Quelles émotions avez-vous ressenties ?

 Si vous avez trouvé ça ridicule sachez que c’est ce
que vivent les homosexuels chaque jour. En effet, ils
ne méritent pas tant d’agressivité. Les chiffres sont
éloquents : 231 agressions physiques sur les LGBT
ont été recensées en 2018. Les homophobes diront
que l’homosexualité est contre-nature et pourtant
nous avons observé plusieurs comportements
homosexuels chez les animaux. Outre cela, les LGBT
sont des gens comme les autres et méritent d’avoir
autant de droits que les hétérosexuels. La
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
indique que nous sommes tous égaux malgré nos
différences. Ce qui veut dire que l’on peut aimer qui
l’on veut tant que l’on respecte autrui.

Sources
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/11/27/h
omosexualite-chez-animaux-changement-perspective
https://www.lci.fr/population/homophobie-en-france-
un-nombre-record-d-agressions-physiques-en-2018-
selon-un-rapport-2121054.html 
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/07/17/don-
du-sang-les-regles-imposees-aux-hommes-
homosexuels-allegees_5490270_1651302.html 
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Non à l’hétérosexualité !

Par Elina Pariolleau, Ilona Garcia
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https://www.lci.fr/population/homophobie-en-france-un-nombre-record-d-agressions-physiques-en-2018-selon-un-rapport-2121054.html
https://www.lci.fr/population/homophobie-en-france-un-nombre-record-d-agressions-physiques-en-2018-selon-un-rapport-2121054.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/07/17/don-du-sang-les-regles-imposees-aux-hommes-homosexuels-allegees_5490270_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/07/17/don-du-sang-les-regles-imposees-aux-hommes-homosexuels-allegees_5490270_1651302.html
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Chers parents, frère et sœur, amis, 

Je n’ai pas toujours été la jeune fille souriante, heureuse, pétillante que vous voyez rentrer le soir. Les journées de
cours n’étaient pas ce que vous pensiez. Si vous aviez dû choisir un mot pour me décrire, vous auriez employé
l’adjectif “parfaite”… mais vous n’imaginez pas à quel point j’étais seule. J’ai toujours été l’amie “forte”, l’amie sur
qui on pouvait toujours compter, toujours gentille, inoffensive, l’amie appréciée pour sa naïveté. En primaire,
j’étais tellement insouciante, on m’acceptait comme j’étais, la popularité ne me courrait pas après mais je n’étais
pas rejetée.

À la fin du CM2, j’étais enthousiaste à l'idée d’aller au collège, dans la cour des grands, et de rencontrer de
nouvelles personnes. Mais je vis vite ce qui m'attendait. Lors de ma rentrée au collège, j'ai reçu des critiques sur
mon physique, qui au début ne m'attendaient pas mais petit à petit je fus mise à l’écart. On commença même à
me donner des petits surnoms pour amuser la galerie tels que “grosse vache”, “bouboule”,”patapouf”, et
d’autres… Je rentrais le soir et je ne mangeais même plus un grain de riz, je me voyais toujours aussi grosse. 
Les jours passaient et mes amis me laissaient à l’écart : pour elles, rester avec “une baleine” était une honte. Les
regards ne se tournaient que vers moi, dans la cour, à la cantine ou même en classe. Puis maman, rappelle-toi
quand j'ai été malade pendant des jours, ce n'était pas à cause de ce que j'avais mangé à la cantine mais c’était
moi qui me rendait malade toute seule. Ma santé se dégradait au fur et à mesure des mois, je ne pensais qu'à
une seule chose, maigrir. Et cela affecta même mes notes et j’eus mon brevet de justesse. 

Vient alors le lycée, après de bonnes vacances, je pris conscience de la “vie” et je m’ouvris au monde. Les
personnes étaient plus ouvertes et les regards n'étaient plus les mêmes. Certains m'évitaient et me méprisaient
encore mais j’arrivais à me faire des amis. Je ne craignais plus l’avis des autres et j’en étais heureuse. A cette
époque j’eus comme la sensation de revivre, je redevins insouciante mais forgée par mon passé. J’étais devenue
un femme forte.

Mais tout bascula lors d’un grand jour ensoleillé qui devait être un jour paisible et agréable. Je me trouvais belle
et j’étais vêtue d'une superbe robe jaune pale. Mais pour une bande de jeunes garçons, celle-ci n'était pas
appropriée pour mon corps. “Tu penses que t'es belle ? Grosse vache, mets des vêtements appropriés pour tes
grosses cuisses !”, voilà les mots qui m'ont été adressés. J’ignorai les insultes et continuai ma balade, mais eux en
décidèrent autrement… Ils me bondirent dessus puis me mirent à terre, me crachèrent dessus, et d’autres
horreurs... Ils prirent la fuite sans que l’on me vienne en aide.

 J’ai vécu une horrible jeunesse, le mal me rongeait. Alors j’avais deux solutions : subir ou m’accepter. Auparavant,
je ne pensais qu'à subir cette vie affreuse, cette vie de victime. Mais grâce aux personnes qui m’ont détruite,
insultée, dénigrée, j’ai accepté ne pas être au goût de certains… J’ai grandi et j’ai compris que j’aimais qui j'étais,
j’ai accepté mon corps , mes formes , ma graisse, je m’aime comme je suis.

Papa , maman et tous ceux qui ont lu ça, retenez juste que le harcèlement nous blesse pour longtemps, mais que
nous pouvons trouver la force de nous en sortir.

d’une jeune femme forte  à ses proches

LETTRE 
OUVERTE

Tribune libre

Par Manon Moreau et Noah Nouet



un délai d’attente de prise en charge trop long,
une méconnaissance de leurs droits par les femmes. 

En France, le projet d’allonger le délai pour avorter à fait
polémique l’hiver dernier. En effet, si beaucoup de
femmes ont trouvé légitime cette proposition, certains
gynécologues et obstétriciens ont émis des réserves.

Mais savez vous exactement ce que représente l’acte
d’avorter ? L’avortement est un acte qui désigne la
destruction voulue, du fœtus avant la naissance
naturelle, causant la mort de celui-ci.

En France, depuis la loi du 17 janvier 1975 relative à
l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil,
chaque femme peut recourir à l’avortement jusqu’à la fin
de la septième semaine de grossesse, et la procédure
chirurgicale peut avoir lieu jusqu’à la douzième semaine.

La loi a aujourd’hui 45 ans et malgré tout des difficultés
existent encore : 

Conséquence : encore trop d’avortements hors délai faits
à l’étranger

En outre, en France ce sujet fait toujours polémique car il
existe des opposants à cette loi, comme par exemple le
mouvement pro-vie. Certains opposants à l’avortement
invoquent la religion ou la santé de la femme. Face à eux,
d'autres personnes pensent que l’on peut décider
d’avorter si on ne peut financièrement assumer l’enfant,
si on ne se sent pas prête pour être mère, mais aussi si
cet enfant est celui d’un viol.

Pour la rédaction de cet article, nous sommes allées
consulter : https://www.planning-familial.org
Ce site nous apprend que le planning familial se bat
pour le droit à l’avortement aujourd’hui en France. En
effet, la clause de conscience des professionnels de
santé qui reconnait le droit de refuser des actes
médicaux est utilisée par certains d'entre eux pour
refuser l’avortement. Or cet acte médical ldevrait être
considéré comme n’importe quel acte médical faisant
partie de la vie de milliers de femmes.

Polémique autour du droit à
l’avortement

 Par Clémentine Vermeesch, WissemeYahiaoui     

Et les femmes dans tout ça ?

Des avortements à l'étranger ? 

Certaines Françaises n'ont pas forcément le temps de
prendre une décision dans le délais prévu par la loi, à
cause de problèmes divers comme la violence, la
toxicomanie... Elles partent donc avorter à l’étranger
comme par exemple :
- au Royaume-Uni où le délai légal est de 24
semaines.
- aux Pays bas : 22 semaines mais avorter coûte de
500 à 875 euros.
- en Espagne : 14 semaines officiellement, 22
semaines en clinique privée mais aussi des coûts de
350 à 2200 euros. 

Source : Science & vie, n° janvier 2021

Nous devons encore nous battre pour la liberté des
femmes en France. Nous pourrions poursuivre cette
réflexion en abordant d’autres sujets autour de ce
thème : de la liberté de s’habiller à la question de la
prostitution.

https://www.planning-familial.org/


Nous pouvons parler de violence conjugale quand les
comportements, les actes ou les attitudes de l’un des
partenaires visent à contrôler et à dominer l'autre, il s’agit
en fait d’un rapport de force dans lequel l'un est sujet et
l'autre objet.

 
Des chiffres alarmants 

Voici le bilan d’une étude nationale sur les morts
violentes au sein du couple, en date du 17 août 2020 : la
police et la gendarmerie ont recensé 173 homicides
conjugaux, ce qui est égal à 1 décès tous les deux jours.
76% des homicides ont lieu au domicile du couple, 31%
sont motivés par une dispute et 20% par une séparation
non acceptée. Sur 173, 146 sont des féminicides c'est à
dire 84% et 27 sur 173 sont des homicides donc 16%.                                                                    
Les victimes sont le plus souvent des femmes âgées de
30 à 49 ans ou de plus de 70 ans qui n'exercent pas ou
plus d’activités professionnelles. 

https://www.interieur.gouv.fr, rapport du ministère en 2019

Et les femmes dans tout ça ?

LES VIOLENCES
CONJUGALES Comment échapper aux violences conjugales ? 

Par Apolline Malric Eva Legros

FOCUS sur le violentomètre
 

Pour prévenir cela il existe un outil d’auto évaluation, le
violentomètre, qui permet d’évaluer la toxicité de la
relation, voir si elle ne comporte pas de violence. Son
but est d’assurer la sûreté des jeunes et inciter à
demander de l’aide si urgence.

Comment l’utiliser ? 
 

Si votre évaluation se situe dans la couleur verte cela
signifie “profite”. La couleur orange signifie “dis stop”.
Enfin la couleur rouge signifie "protège toi, demande de
l’aide”. Ainsi selon là où vous pensez vous situer vous
pouvez prendre les mesures nécessaires. 
Cet outil peut aider à prendre conscience de la gravité
de votre situation. 

https://www.leparisien.fr/societe/le-violentometre-un-outil-pour-
mesurer-la-violence-dans-un-couple-09-07-2019-8112852.php
(Novembre 2020)

https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/123832/992381/file/etude-nationale-sur-les-morts-violentes-au-sein-du-couple-2019.pdf
https://www.leparisien.fr/societe/le-violentometre-un-outil-pour-mesurer-la-violence-dans-un-couple-09-07-2019-8112852.php


Notre article est rattaché à l'objectif développement durable numéro 5, l'égalité entre les sexes.
Sources
(6)https://www.corsematin.com/articles/temoignage-dune-femme-victime-de-violences-conjugales-apres-dix-ans-de-calvaire-je-ne-
serai-jamais-libre-91474 
(7)https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-conjugales-10-femmes-temoignent-2864062 
(8)https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-conjugales-10-femmes-temoignent-2864062 
https://www.leparisien.fr/societe/le-violentometre-un-outil-pour-mesurer-la-violence-dans-un-couple-09-07-2019-8112852.php 

Et les femmes dans tout ça ?

Trois types de violence sont recensées.
 

On parle de violences verbales lorsque sont proférées des
menaces sous forme de paroles blessantes, injurieuses et
odieuses. Nous avons retrouvé le témoignage d’une jeune
femme de 39 ans, désespérée, sous pression, subissant des
paroles traumatisantes de son partenaire : “J’essayais de
penser à tout mais je n’y arrivais jamais. C'était tellement
stressant. Je n’avais jamais été une personne
particulièrement anxieuse avant, mais je suis devenue une
boule de nerfs 24h sur 24… et même ça il me le reprochait.”
(7) 

Il existe également des violences psychologiques. C’est
dans ce cadre-là que l’on peut évoquer le harcèlement
moral.  Nous avons retenu les paroles de cette jeune
femme de 29 ans qui explique comment elle a été
influencée : “Il me manipulait à répétition d’une façon très
habile. Il me disait que j’étais la petite femme de sa vie. Peu
de temps après les insultes dégradantes fusaient de tous
les côtés.Il déversait sa rage sur moi et prenait plaisir à me
voir souffrir psychologiquement”.  (8)

Sont répertoriées aussi les violences physiques qui se
traduisent par des coups et blessures. Une jeune
étudiante de 19 ans se rappelle très précisément de ce
jour : “Un matin d’été alors que je passe le portail,
cintrée dans une robe légère, mon compagnon
m'entraîne à l’intérieur, me saisit par les cheveux, me
jette sur le sol et me fends les lèvres d’un coup de
poing, pour la première fois.” La suite de son
témoignage que vous pouvez retrouver sur (6) ,
montre bien l’isolement, l'enfermement, l’arrêt de
toute vie sociale et professionnelle dans lesquels s’est
retrouvée la jeune femme. Elle a cette parole très forte
d’ailleurs : “Mais j’étais conditionnée, entrée dans un
mécanisme de survie".

On prend conscience que pour s’en sortir, elle n’ a pas
d’autre choix que de partir ! Ce qui est plus facile à dire
qu’ à faire. 

VIOLENCES VERBALES, PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES

https://www.corsematin.com/articles/temoignage-dune-femme-victime-de-violences-conjugales-apres-dix-ans-de-calvaire-je-ne-serai-jamais-libre-91474
https://www.corsematin.com/articles/temoignage-dune-femme-victime-de-violences-conjugales-apres-dix-ans-de-calvaire-je-ne-serai-jamais-libre-91474
https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-conjugales-10-femmes-temoignent-2864062
https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-conjugales-10-femmes-temoignent-2864062
https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-conjugales-10-femmes-temoignent-2864062
https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-conjugales-10-femmes-temoignent-2864062
https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-conjugales-10-femmes-temoignent-2864062
https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-conjugales-10-femmes-temoignent-2864062


Jules Dumont
 

Le règne du vivant.  
Alice Ferney

Actes Sud, 2014

"Les pirates des mers".

Dans le monde de la littérature, il
existe des milliers de romans qui
parlent du développement durable,
mais le décor que vous allez
découvrir est impressionnant !
La scène se passe essentiellement
dans le milieu marin. Dans ce chef-
d'œuvre, Alice Ferney nous raconte
l’histoire d’un jeune passionné par
la mer, qui part à l’aventure sur
l'Arrow head, le bateau du
capitaine Wallace, afin d'empêcher
les pêcheurs de pêcher en zone
protégée.
L’auteur nous parle d’un univers
violent et très dangereux. Le seul
point faible de ce roman est la
violence des scènes racontées par
Alice Ferney. Par cela, le livre va
vous faire voyager et va totalement
remettre en question votre vie : il
insiste sur le fait que la
surexploitation n'est pas assez
punie et prise au sérieux.

Êtes-vous prêts pour partir à
l’aventure ?

Un vrai coup de cœur !

Elif Eren
⭐⭐⭐⭐⭐

Certaines n’avaient jamais vu la mer
   Julie Otsuka.                                           
   10/18, 2012 

               Roman historique inspiré de faits réels 

"Mariage et immigration" 

On suit le destin de femmes immigrées japonaises au début du XXe siècle
venues du Japon aux Etats-Unis afin d’épouser des hommes dont elles ne
connaissaient qu’une photographie. L’auteur Julie Otsuka nous plonge
dans un univers historique où ces étrangères sont victimes de
nombreuses inégalités. Julie Otsuka a utilisé tout au long de ce livre le
pronom personnel “nous” qui désigne les Japonaises. Celui-ci nous fait
ressentir une certaine puissance dans ce récit. 
De ce fait, ce roman ne contient pas qu’une histoire, mais une centaine,
celles de toutes ces Japonaises qui rêvaient d’une vie meilleure, elles y ont
toutes cru et la désillusion fut immense. De plus, ce “nous” permet aussi
de ne pas être concentré sur une histoire de vie en particulier, mais d’avoir
un aperçu sur beaucoup de ces femmes : leurs crédulités, leurs
espérances, leurs métiers, être femme puis mère…
Ce récit est vraiment sublime. Il est poétique, transcendant, magnifique,
tragique, sensible, émouvant et même évocateur. C'est une excellente
leçon d'histoire pour un sujet aussi peu connu de nos jours. Il va vous
permettre de voyager autour de la culture Japonaise. Une merveille !

Ilona GARCIA
⭐⭐⭐⭐⭐

Sentinelle de la pluie
Tatiana de Rosnay.

Éd. Héloïse d'Ormesson, 2018
Drame

 
"L'inévitable montée de la Seine"'.

 
L’auteur, Tatiana de Rosnay, nous plonge dans un univers à la fois
émouvant et dramatique dans Sentinelle de la pluie. Édité par Héloïse
d’Ormesson et paru en 2018, nous pouvons suivre dès le début du roman,
la vie de Linden, un jeune photographe séjournant à Paris avec sa famille
pour fêter l’anniversaire de son père. Ses « vacances » vont s’avérer
compliquées à cause de l’inévitable montée des eaux à l’échelle de la
planète. Le suspense est présent grâce aux nombreux secrets familiaux au
sein de la famille Malegarde. L'histoire nous donne envie de continuer de
lire sans jamais s’arrêter !

CRITIQUES LITTÉRAIRES

Nos coups de cœur

Avez-vous déjà lu Hunger Games, L'appel de la Forêt, Farenheit 451 ? Oui ? Savez-vous que ces fictions, rejoignent les
objectifs du développement durable ? Nous avons voulu vous faire découvrir nos coups de cœur littéraires autour du
développement durable et de l'écologie...



Romane Branger 
⭐⭐⭐⭐⭐

 
Fahrenheit 451
Ray Bradbury

Gallimard, 2010 
Coll. Folio SF

[publié en 1953]
 

"Sans les livres, la liberté
d’expression peut

disparaître". 

Voilà ce qu’essaie de nous
faire comprendre Ray
Bradbury dans son livre,
Fahrenheit 451. 

Dans cette dystopie aux airs
plus que réalistes, l’auteur
nous interroge sur la réelle
importance des livres dans
notre société. Dans ce
monde changé, il nous fait
connaître des personnages
aux avis contraires et
tranchés, et nous invite à
une longue, profonde, et
grave réflexion. 
Nous suivons l’histoire d’un
personnage perdu, en
pleine prise de conscience. 

Violence, rebondissements
inattendus, il n’y a pas de
doute : ce livre vous saisit
du début à la fin et ne vous
laisse d’autre choix que de
le finir.

 

Clémentine Vermeesch
 

Une vie à coucher dehors
Sylvain Tesson, 
Gallimard, 201.

Coll. folio [ publié en 2009]
Nouvelles

 

Il nous montre que les
catastrophes naturelles
rattrapent toujours les
humains et que nous ne
pouvons rien y faire. Il nous
incite à réfléchir : ce n’est pas
forcément nous qui avons le
pouvoir sur ce monde mais
l’environnement qui a le
pouvoir de détruire ou non
notre planète mais nous les
humains avons quand même
un rôle à jouer sur
l’environnement. 

Ce livre est un bon exemple
des conséquences des
actions de l'homme sur notre
planète.  

 

"Un mannequin mortel"

Ce roman nous plonge dans
l’histoire d’une jeune
mannequin pour une grande
marque , qui part sur son
bateau, seule, le week-end…
Elle tombe de son bateau, le
bateau s’en va, la laissant
seule dans l’eau, elle meurt
de la noyade. 

Cette histoire est une
nouvelle tragique, écrite par
Sylvain Tesson. 

 Lila Cany
✭✮✮✰✰

    
Juste après la vague

Sandrine Collette
 Livre de poche, 201

 
"L’inhumanité suite 

à un tsunami."

Romancière et politicienne,
Sandrine Collette nous
raconte l’histoire
bouleversante d’une famille
de neuf enfants se séparant
après un tsunami. Ne
pouvant pas sauver tous
leurs enfants, les parents
décident d’en abandonner
trois, les trois ayant un
handicap. Juste après la
vague met en scène une
situation tragique causée par
le changement climatique et
qui malheureusement
pourrait devenir de plus en
plus courante si l’on ne
change pas nos modes de
vie. En parallèle, l’auteur met
en avant les inégalités et un
délit de faciès de façon très
crue, même horrible. 

Comment l’auteur a-t-il pu
avoir une idée si cruelle? 

CRITIQUES LITTÉRAIRES

Nos coups de cœur



Si vous aimez les livres remplis
d’aventures, je vous le conseille
vivement.

Chloé PAPEREUX

Le Monde Vert
Brian Aldiss, 

Gallimard, 1962
Coll. Folio SF 

"Le nouveau monde"
 
 La scène se passe dans le futur,
les derniers survivants de
l'espèce humaine se retrouvent
dans une forêt infinie. Un
monde de science fiction où le
végétal est devenu roi! On suit
donc les aventures d’une bande
d’humains essayant de survivre
dans ce monde rempli de
dangers. 
Ce roman est rempli
d’aventures et de péripéties, ce
monde est gorgé d'ennemis
tous différents les uns des
autres. Un livre très captivant et
passionnant où il y a toujours
de l’action! le monde décrit est
magnifique et à la fois
effrayant. L’auteur est doté
d’une grande imagination,
parfois un peu trop, car en
effet, il y a certains faits qui sont
un peu trop exagérés comme
certaines créatures, “le monde
parallèle”...

Il s’agit d’une œuvre qui défend
la végétation et l’écologie.

     Valentine Bignolles

 
Le Meilleur des Mondes

Aldous Huxley
Pocket, 2002

[publié en 1932]

"La liberté, une dictature ou un
point de vue ?"

Le Meilleur des Mondes est un
roman de science-fiction publié
en 1932 par Aldous Huxley et
réécrit en 1946. L’auteur nous
plonge dans un univers à la fois
fascinant et dérangeant, où
chaque personne appartient à
une case stéréotypée et peut
avoir jusqu'à 95 jumeaux
identiques. Tous ont une
fonction bien définie dès la
naissance. 
Certains passages choquants
invitent à réfléchir sur la société
actuelle : là où l’on voit une
liberté n’y aura-t-il pas une
dictature? 
Au fil de l’histoire, les points de
vue sur le bonheur et la liberté
ne coïncident plus forcément et
nous poussent à croire qu'en
étant libres nous ne serons
jamais totalement satisfaits et
heureux ... 

Leia Fradet
 

L'Appel de la forêt
Jack London

Hachette
 

"Un retour à la vie sauvage"
 

Entre vol de chien, brutalité des
hommes et dureté du grand
nord, le monde que nous décrit
Jack London dans son roman
L’appel de la forêt  est
effroyable.
Il nous assène, à travers son
livre, une gifle spectaculaire, en
nous faisant prendre
conscience de la triste réalité
d’un monde cruel marqué par la
méchanceté de certains
hommes ! Mais aussi la rudesse
de la vie terrestre, les animaux,
le froid.
Jack London vous fera
également réfléchir et vous
donnera dès les premier mots
de son roman (édité par
Hachette) l’envie de découvrir le
déroulement et la fin de son
histoire pleine de
rebondissements.

Gatien Bourgeois 
 

Dans les Forêts de Sibérie 
Sylvain Tesson 

Gallimard, 2011    
 

Dès le début du roman, l’auteur, Sylvain Tesson, nous plonge dans une
atmosphère froide du fait des températures glaciales de la Sibérie. Son
livre raconte son ermitage de 6 mois dans une cabane au bord du lac
Baïkal, seul avec de la vodka de riz et de pâtes. Les moments de solitude
de Sylvain Tesson nous font réfléchir sur notre vie, sur nous. A chaque
page du livre nous attendent des citations, par exemple une citation que
j’aime beaucoup : ”Usage de la fenêtre : inviter la beauté à entrer et laisser
l’inspiration sortir”. Dans ce livre plein de métaphores de la vie s’ouvre
notre imaginaire. Je recommande ce livre pour les solitaires mais aussi
pour les amoureux de la lecture.

Nos coups de cœur

CRITIQUES LITTÉRAIRES



1.What are teen activists fighting for/against ?
A. Gun control 
B. Equality 
C. racism towards white people

2. Quels sont les objectifs du projet “défi papier” ? ? 
A. Consommation de papier responsable 
B. Réduire les inégalités 
C. Se muscler les mains

3. Comment l’article “Non à l’hétérosexualité !”
présente-t-il l’homophobie?
A. Elle est contre-nature
B. Il procède par inversion de rôle 
C. Un monde inspiré de Yaoi

4. Quand le harcèlement physique de la jeune fille a-
t-il commencé dans l’article” lettre ouverte d’une
jeune femme forte à ses proches” ?
A. au lycée 
B. au college 
C. fin CM2

5. Quelle est la peine maximale pour sanctionner les
violences conjugales ?
A.15000 euros d’amende 
B. 4 ans de prison et 80000 euros d’amende 
C. 5 ans de prison et 75000 euros d’amende.

6. Qui est à l'origine de la poupée trisomique ?
A. Amancio OrtegA
B. Federico Galanterni 
C. Romancero Gitano

7. A quelle date François Mauriac a-t-il publié une
chronique dénonçant le racisme d’un dessin de
presse ?
A.23 août 1940 
B.24 septembre 1935 
C.28 février 1934

8. Qui a motivé Visant pour faire de la caricature son
métier ? 
A. Ses amis 
B. Sa famille 
C. Ses professeurs

9. Quel pourcentage de la communauté LGBT de plus
de 18 ans a déjà été confrontée à l’homophobie ?
A. 24% 
B. 53% 
C. 73%

10. A quoi sert la boîte à mégots ?
A. Inciter à la préservation de l’environnement 
B. Inciter les jeunes à fumer 
C. Divertir les lycéens.  

11. According to Emma Watson how many times do
you have to wear a piece of clothing for it to be
considered sustainable?
A. 13 
B. 30 
C. 75

12. Quand l’avortement a-t-il été autorisé en France ?
A. 3 mai 2000 
B. 13 novembre 1953 
C. 17 janvier 1975

13. Dans la classe interrogée, combien de langues
autres que le français sont parlées à la maison ? 
A. 3 
B. 6 
C. 13

14. Que signifie E.S.S ?
A. Economie Sociale et Solidaire 
B. Etablissement Suicidaire et Solitaire
C. Exorciste Spécialisé en Sciences

15. Quelle est l’association qui protège
l’environnement marin ?
A. Aquaman 
B. Surfrider 
C. Graine d’Aquitaine
 

QUIZZ

par Rania El gnaoui, Elif Eren, Manon Moreau, Noah Nouet

Qu'as-tu retenu de ta lecture ?



La notion de biodiversité est au programme de SVT
de la classe de 2nde. C'est dans ce contexte, qu'au-
delà des exemples de biodiversités exotiques ou
passées présentés par leur manuel, il a été
proposé aux élèves de 503 de s'intéresser à une
biodiversité plus proche de leur milieu de vie.

Afin de concrétiser cet objectif, et après
présentation des rudiments concernant les critères
et outils de détermination, il a été demandé à
chaque élève de repérer, localiser, photographier,
décrire et identifier une plante de son choix au
sein de l'établissement, ce afin de compléter une
"fiche espèce" préimprimée.

Au-delà de la sensibilisation et de la formation de
la génération de demain, les données obtenues*
(transmises après validation au Museum National
d'Histoire Naturelle via le dispositif Vigie Nature
Ecole) permettront de mieux connaitre la
biodiversité locale, préalable nécessaire à toute
action visant à la protéger voire à favoriser son
développement.

*Complétées par celles recueillies par les élèves de
l'atelier biodiversité."
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