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Confinement, partiel, total, couvre-feu.
Ces mots font désormais partie de notre
vocabulaire, en raison du covid-19.
Nous vivons une période inédite et elle
marquera forcément nos années lycée,
notre génération.

Marine RAKOTOBE Terminale 1

EDITO

Photos de Marine RAKOTOBE T.1

Un sondage rapide, fait dans l'enceinte du lycée,

révèle que le confinement a été perçu au départ

comme un bonus vacances, malgré le travail en

distanciel donné par les enseignants. Aussi, avec

toutes les tentations : télé, téléphones, consoles

de jeux, difficile de se concentrer uniquement sur

le travail. Notre rythme de vie a peu à peu changé

: ceux qui faisaient du sport à l'extérieur ont dû

faire du sport à la maison, ceux qui retrouvaient

leurs proches les week-ends ont dû se contenter

des messages et des visios, ceux qui restaient

tranquillemment chez eux... Eh bien sont restés

tranquillement chez eux. Nos habitudes ont

changé, certains ont dévoré des romans

d'anticipation ou des animés japonais, d'autres ont

découvert de nouvelles séries sur Netflix...

Notre rythme de travail s'est trouvé lui aussi

modifié. Il est évident que le travail en distanciel

nous a demandé une plus grande autonomie. Pour

ma part, cela a été un vrai calvaire. On s'est vite

retrouvés à la bourre, débordés. On a fait des

impasse, mis de côté quelques cours envoyés sur

pronotre, on n'a pas suivi à la lettre le programme

de travail pré établi...
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On le voit, le confinement a eu un gros impact
dans nos vies, y compris dans notre vie sociale. Le
confinement a été très difficile à vivre, puisque
même en étant au sein de notre famille, on s'est
sentis un peu isolés sans la présence de nos amis
du lycée. Certains se sont éloignés, d'autres
encore n'ont plus donné de nouvelles... Un vrai
chamboulement dans nos vies.

Heureusement, la rentrée des classes de
septembre a finalement eu lieu en présentiel. Et
là, on est tous d'accord pour dire que cela a été
un vrai soulagement! Nos cours, nos activités ont
recommencé petit à petit, comme avant.
Une vie normale, enfin presque. Etre
thermoflashé, masqué en cours et respecter une
distanciation sociale n'est pas vraiment "normal".
mais qui sait, peut-être que la norme va changer
elle aussi?

En attendant, bonne lecture!
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CCC : Centre de Connaissances et

de Culture

des livres

Notre documentaliste du CCC, Mme Burger, a bien

voulu répondre à nos questions sur son métier, sur

le CCC et nous faire partager sa passion qu'est la

littérature :

"Le monde des livres, c'est toute ma vie.
Notre CCC est très vivant , il y a beaucoup
d'activités et d'animations autour du livre. Les
animations sont liées à des thématiques
universelles.
Dernièrement, dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes, on a
organisé une semaine dédiée à la femme,
avec des ouvrages comme "Culottées",
"Communardes" ou encore "mille femmes
blanches".
J'aime que les élèves, collégiens et lycéens,
viennent échanger, participer à des concours, des
cafés philo ouverts aux personnels du lycée. Ce
mois-ci, un concours du conte préféré est
organisé. Des élèves de 6ème, encadrés par une
collègue enseignante, ont imaginé et illustré des
contes, exposés au CCC. Il est d'ailleurs encore
temps : votez pour votre conte préféré jusqu'au
30 mars!

On fait vraiment en sorte, avec mes deux aide-
documentalistes, que les élèves aient accès aux
documents les plus récents. Que ce soit en termes
de documentaires, de périodiques, de fictions, de
romans graphiques ou de BD. Les romans ou BD
que je commande et que l'on reçoit ont souvent
reçu des prix littéraires. On essaie vraiment de
rester à la page, dans l'air du temps."

ZOOM sur le CCC

Interview et photos

réalisées par

Morgane MOUSSAVOU et Marine RAKOTOBE

de Terminale 1

Le monde
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Le CCC est pour moi un endroit calme et
familier. Depuis la classe de 6ème, je me
rends au CCC lorsque je dois travailler,
pour profiter de la quiétude de l'endroit,
me sentir à l'aise et pouvoir me
concentrer. Grâce au CCC, j'ai pu avoir
plein de conseils de lecture, de mangas,
de romans, de BD...
J'apprécie beaucoup les efforts de la
documentaliste et des aide-
documentalistes pour proposer
différentes activités aux lycéens et
collégiens, ce qui rend le CCC vivant et
riche.

Je trouve que le CCC est très agréable et
calme. Je trouve aussi que les expositions
actuelles au CCC sont très intéressantes.
Je vais au CCC soit pour lire des livres,
soit pour faire mes devoirs. J'y vais tous
les jours et même deux fois par jour!

Le CCC a toujours été un endroit fait
pour moi. C'est un lieu où je me sens
bien et je pourrais y passer des heures
sans me lasser, et sans voir le temps
passer. J'ai d'ailleurs plus d'une fois failli
arriver en retard en cours...
C'est un lieu douillet, où j'ai toujours pu
trouver ma place.

Le CCC pour moi
Marine T.1

Le CCC pour moi
Morgane T.1

Le CCC pour moi
Killyan 6ème5
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Soyons francs, le confinement a été vécu, pour

beaucoup, comme une prolongation des vacances.

Malgré les cours en visioconférence, la plupart d'entre

nous ont passé plus de temps à se divertir qu'à

travailler. Alors se divertir, oui mais comment ?

Si, comme moi, vous êtes un amateur de jeux vidéo,

que ce soit sur PS, Xbox, PC voire même sur mobile,

vous avez probablement explosé vos temps de jeux

habituels! Sans vouloir être indiscret, il paraît que

certains élèves jouaient même pendant leurs cours en

visio...

Mais je ne suis pas là pour faire une quelconque leçon

de morale, je voudrais juste parler des jeux vidéo qui

"cartonnent" et qui sait, vous donneront peut-être

envie de les tester...

Les jeux vidéo sont un excellent moyen de tuer le

temps et pour notre génération, le "gaming" est

devenu un "sport" comme un autre, ou presque.

C'est même devenu un phénomène de société. Et

l'année 2020 a vu la sortie de plusieurs "best sellers"

des jeux vidéo comme :

The last of us II, Animal Crossing New Horizons,

Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Assassin's Creed

Valhalla, Resident Evil 3... D'autres jeux célèbres, plus

anciens, ont reçu des mises à jour incroyables comme

Minecraft version 1.16, offrant plein de nouveautés. On

pourrait évidemment en citer beaucoup d'autres, mais

il est impossible de tous les présenter. Chaque joueur

préfère tel ou tel jeu en fonction de ses goûts, sachant

que les grands amateurs de jeux vidéo semblent avoir

une préférence pour les jeux en ligne. En raison de la

compétitivité, joueur contre joueur et non contre IA

(intelligence artificielle), mais aussi pour pouvoir jouer

avec des amis depuis chez soi ou encore faire

connaissance avec des inconnus. Un moyen de se

connecter au monde extérieur en restant... confiné.

Jeux vidéo VS
Confinement
V.Delestre T.2
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As someone passionate about art and all
things creative, I've been searching for a long
time for an outlet. This past spring and
summer, during the quarantine, when I was
cooped up at home for months no end at
home, I was lucky enough to receive my first
ipad, alongside an Apple pen. What with a
rather faulty homework schedule, i had plenty
of time to explore digital art.

Penelope JAMES 2de4

Digital art

ARTFIGHT

On top My first artfight attack

In the center My last artfight attack

On the left A recent drawing

Art fight is an online event that spans over the
month of july. It's a friendly but competitive
event for all kinds of artists to share and trade
art with each other. The general idea is that
participants are split into two teams. Each
player has a certain number of original
characters connected to their profile.
Members of the opposite team can quote-on-
quote "attack" characters by drawing them,
each attack can be revenged by dealing back
an attack, thus creating revenge chains.
I discovered art fight a month or two before
the event started. I was introduced to it by a
friend who is much more active on social media
than me. It was the perfect event for me, I'd
learn to draw more diverse characters and pick
up some new techniques and experiment with
my art.
This event was one of the most motivating
things I've ever partaken in ! Exchanging art
with people from all over the world was a
great experience and helped open my mind
to new types of techniques, styles and
characters. I eagerly await next july!
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La K-POP

Illustration
réalisée par Morgane MOUSSAVOU T.1

Morgane MOUSSAVOU T.1

Annyeonghaseyo! (bonjour en coréen)

La K-pop ou Korean Pop est un genre musical
sud-coréen composé de plusieurs styles :
pop, dance, électro, hip hop, RnB, rock. Né
dans les années 90, les girls bands et les boys
bands de K-pop ont d'abord eu du succès en
Corée du sud puis en Asie, et sont devenus
mondialement connus dans les années 2000.
Il faut dire qu'avec les réseaux sociaux, un
phénomène de fans incroyable s'est mis en
place.

Pourquoi j'aime la K-pop ?
C'est une musique énergique qui donne de
la joie, et les MV (music video) ou clips vidéo
sont étonnants, toujours pleins de couleurs
et d'orginalité, avec des mises en scène
topissimes.
On se laisse vite transportés dans cet univers
"cute" : les chorégraphies impressionnantes,
le soin apporté à chaque détail, le rythme
entraînant des chansons en

langue coréenne (avec des mots anglais) et
enfin les idols (nom donné aux artistes de K-

pop), aux looks ultra branchés.

Le savais-tu ?
Pour devenir une K-pop, il faut passer des
auditions dans des agences, puis devenir
trainee (apprenti). Les "apprentis" suivent

alors un entraînement très strict, pendant
plusieurs années. Ils apprennent le chant, la
danse et l'art de la scène jusqu'à arriver à
un niveau de quasi perfection. Le chemin de
trainee à idol est long et plein d'embûches.

La K-pop génère des sommes énormes et, de
ce fait, constitue aujourd'hui une véritable
force économique pour la Corée du sud.
Top five des groupes de K-pop à écouter :
BTS/BLACKPINK/TWICE/EXO/SEVENTEEN
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Je m'explique : juste avant le tir, le coude
doit former un angle de 90° avec le ballon.
Surtout, ne pas lancer avec la paume de la
main.
Pourquoi ? Parce que la prise en main du
ballon est déterminante dans la
trajectoire du ballon.

Si, comme moi, vous aimez le basket, vous
avez sûrement entendu parler des
différents tirs :
Le plus spectaculaire ? le dunk . Le plus
technique ? le lancer franc. Le plus
périlleux ? le tir à 3 points. Pour le lancer
franc, je vous donne une règle d'or :
respecter l'angle de 90°.

Axel RAOUMBE T.2

Photos d'Axel RAOUMBE T.2

Le lancLe lanceer fr frrancanc

BASKETBASKET

Il faut "casser" le poignet lors du shoot,
tirer avec le bout des doigts et fléchir les
jambes, si on veut que le ballon fasse un
beau tir en cloche. Ce n'est pas toujours
facile mais avec le temps on y arrive, c'est
une question d'entraînement.
Alors bon entraînement!
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Et certaines voies sont tellement compliquées,
que c'est un véritable casse-tête de réussir à y
grimper . On ne s'ennuie jamais!
Cette activité sportive demande aussi beaucoup
de force dans les bras, dans les jambes, de la
précision et de la concentration.
En séance d'escalade, on ne nous apprend pas
seulement à monter mais aussi à connaître les

J'ai commencé à pratiquer l'escalade en classe
de 2de. J'étais vraiment nulle, mais cela ne m'a
pas empêché d'aimer cette activité. Au fur et à
mesure, j'ai commencé à m'améliorer et je suis
même devenue assez douée.
Ce que j'aime dans l'escalade, c'est que l'on peut
repousser ses limites, on peut vaincre son
vertige et se lancer des défis, comme monter
une seule voie sans déborder.

Norie-Lyne DELARUE 1ère1

Photos de Cidalia IGOWA 2de3

LeLes Vs Voieoiess

ESCESCALADEALADE

différentes facettes de ce sport : plier une corde,
faire un noeud de double huit ou encore
l'assurage.
Cette année, il y a plus d'inscrits que l'an dernier,
des élèves aussi bien du collège que du lycée.
Nous, on a assuré les plus petits qui ne savaient
pas encore comment faire. Mais maintenant, ils
s'en sortent vraiment bien, presque aussi bien
que nous!

L'AssurL'Assurageage
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Francesca et
Giovanni IGOWA
sont jumeaux et
anciens élèves de
Blaise Pascal. Ils
ont eu leur
baccalauréat en
2017.
Ils sont aujourd'hui
à l'Ecole
Polytechnique
fédérale de
Lausanne (EPFL) en
Suisse où ils
étudient
respectivement
l'architecture et
l'informatique
depuis trois ans.

Cidalia IGOWA 2de3

Quelle a été votre année préférée au lycée ?
Francesca : La première, parce que j'avais un très bon groupe d'amis.

Giovanni : Je dirais la Terminale, car c'est un véritable tournant dans la vie, et c'est

l'année qui m'a le plus marqué, notamment à cause du Bac.

Pourquoi avoir choisi l'architecture et l'informatique ?
F : Parce que je cherchais un domaine qui soit à la fois technique et artistique.

G : C'est tout d'abord un domaine d'avenir et c'est aussi très intéressant.

En quoi consitent les cours ?
F : On a des cours sur l'histoire de l'architecture, l'étude des matériaux, on a des cours de

maths mais on travaille aussi sur des projets.

G : On a des cours théoriques, des travaux pratiques, des projets de programmation en

informatique.Les deux premières années , on fait beaucoup de maths et de sciences

physiques, puis en troisième année on commence à se spécialiser en informatique.

Paroles d'anciens de Blaise
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Le rythme et la masse de travail sont plus
importants dans l'enseignement supérieur ?
F : Ce n'est pas particulièrement plus dur, à part pour

certains cours comme les projets.

G : Oui bien sûr, mais il faut s'accrocher et on finit par y

arriver.

Comment sorganisent vos études ?
F : On fait 3 ans de bachelor, 1 an de stage et 2 ans de

master.

G : Il y a tout d'abord 3 années de bachelor puis 2

années de master, on sort donc avec un master 2 en

informatique. Et il y a des recruteurs dès la première

année de master.

Quels sont les débouchés ?
F : Avec un diplôme d'architecte EPLF, on a la possibilité

de travailler dans des cabinets d'architectes.

G : Cyber sécurité, computer engineer, software system,

signal image interface...

Beaucoup de lycéens sont hésitants par rapport à
leur orientation post bac, avez-vous des conseils à
leur donner ?
F et G : Il faut choisir un domaine que l'on aime, y être à

l'aise et se lancer.

La transition Terminale/Post-Bac est-elle
réellement compliquée ?
F et G : Oui, on est loin de sa famille, on nous demande

de nous adapter très vite à un nouvel environnement. Il

faut gérer beacoup de choses, ses études avec de

nouvelles méthodes de travail,son quotidien et au sujet

de notre cercle d'amis, tout est à refaire...

Mais une fois ce cap passé, on peut profiter de sa vie

d'étudiant et c'est plutôt cool.

Paroles d'anciens de Blaise

(suite)

12


