
Douze lycéens en Cornouailles.
pour échanger avec leurs homologues 
allemands, anglais, italiens et hollandais.

23 et 24 janvier, collégiens et lycéens.
du Groupe Maine à la rencontre.
de professionnels de secteurs variés.

Affl uence au Forum
des métiers 2013

Projet européen à Newquay

Pour un soir, la fête du lycée 
à Chanzy
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Plus de 500 spectateurs sont venus au théâtre pour applaudir élèves, profs et personnels. Ensemble, sur scène.
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La classe de 2nde Gestion Administration.
a découvert l’entreprise Bull dans le cadre 
de Made in Angers.

Visite de l’entreprise Bull
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Le « p’tit bavard » nous livre de 
nouveaux textes, de nouveaux 
reportages. Nous l’attendions 
avec impatience.
Je tiens à remercier vivement 
celles et ceux qui ont œuvré 
pour la réalisation de cette 
« feuille de chou », où le quoti-
dien du lycée vous est relaté. Je 
suis certain que cette nouvelle 
édition va être riche en couleur, 
riche en textes.
D’ailleurs, cette manière de per-
mettre à des jeunes lycéens is-
sus du Lycée professionnel de 
rédiger de nombreux articles 
constitue un moyen ludique de 
s’essayer à l’écriture, d’être ini-
tié à la rédaction de textes. Il 
s’agit donc là d’un outil péda-
gogique original pour amener 
ces jeunes à envisager l’écri-
ture autrement où la valorisation 
sera l’un des axes privilégié par 
l’équipe de rédacteurs.
Enfi n, je tiens aussi à mention-
ner qu’un tel journal donne vie 
au lycée, qu’il constitue un ex-
cellent moyen pour communi-
quer par les jeunes eux-mêmes, 

en révélant le quotidien du ly-
cée vu par les élèves.
Nous arrivons à échéance du 
partenariat de trois années 
nous liant avec Ouest France 
et Bayard, mais ce fut une mer-
veilleuse aventure pour chacun 
des adultes qui a œuvré pour 
ce projet, pour les jeunes ayant 

participé activement à la rédac-
tion de textes, pour nous, les 
lecteurs.
Aussi, face à une telle réus-
site qui demande beaucoup 
d’investissement, nous envi-
sageons de poursuivre l’aven-
ture, pour pérenniser ces ren-
dez-vous, pour toucher d’une 

autre manière les jeunes par 
l’écriture, à l’heure où le lan-
gage SMS semble prendre une 
place importante dans la com-
munication des jeunes.
Merci à vous, merci pour tout.

M. Maingret.

Une centaine de professionnels 
(gendarme, assistante sociale, 
boulanger, secrétaire…) sont 
intervenus pour témoigner au-
près des élèves. Ce forum a 
connu une grande affl uence : 
1417 élèves se sont succédés 
sur ces deux jours.
Océane Ménier en terminale 
bac Secrétariat au lycée était 
dans l’équipe d’organisation. 
C’était son projet de stage et 
elle a bénéfi cié de l’aide de 
Mme Coulbault, directrice ad-
jointe pilote du projet et des 
documentalistes du groupe 
Maine. Des élèves de la classe 

de première secrétariat sont ve-
nus en renfort le jour J pour l’ac-
cueil. Durant l’organisation du 
forum, Océane a appelé et re-
lancé les professionnels, orga-
nisé le plan de la salle, envoyé 
des courriers… C’était angois-
sant pour elle ! Mission réussie.
Soumis à la question
Les professionnels ont appré-
cié l’investissement des jeunes 
bien préparés avec des ques-
tions comme « Quelles études 
avez-vous faîtes ? » ou encore 
« les inconvénients et les 
avantages du métier ».
Avant le forum, il y a eu un 

concours d’affiches imagi-
nées par les élèves pendant 
les cours d’arts appliqués. À 
la 1re place, une élève du ly-
cée les Buissonnets a remporté 
le concours et, pour les 2e et 
3e places, ce sont trois élèves 
de 1 Sec et 2SPVL du lycée 
Sainte-Marie.
Bilan de ce forum : cela a per-
mis d’obtenir des informations 
sur des métiers qui pourraient 
intéresser les jeunes plus tard. 
Certains ont même été se ren-
seigner sur des métiers qui ne 
les attiraient pas vraiment, et 
qui, maintenant, sont peut-être 
des métiers d’avenir pour eux.

Sarah et Amandine 
(2SPVL)

Bull a été créée, en 1921, 
pour développer et commer-
cialiser des machines à sta-
tistiques. Ensuite, l’entreprise 
s’est concentrée sur la fabrica-
tion d’ordinateurs. Depuis vingt 
ans, Bull conçoit et produit des 
serveurs informatiques et des 
supercalculateurs. Ces gros 
ordinateurs peuvent lire deux 
milliards de livres en une seule 
seconde, et permettent donc 
d’effectuer des recherches à 
grande échelle. En Europe, Bull 
emploie 7727 personnes sur 

9 000 dans le monde entier. À 
Angers, il y a environ 300 em-
plois grâce à Bull.
« J’ai bien aimé visiter cette 
entreprise, cela était intéres-
sant. De savoir que ça fait 
80 ans que Bull est créée, 
qu’un ordinateur peut lire 
deux milliards de livres en 
une seconde et permet de 
mieux comprendre et cerner 
certaines maladies. » explique 
une élève.

Ombeline (2GA)

Édito

Les journalistes en herbe avec Louis Coquin lors de la parution du numéro 5.

Encore un numéro ! 

Bull : 2 milliards de livres 
seconde

Forum des métiers aux Greniers Saint Jean 

Les secondes GA devant une armoire a serveur.
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Une partie de l’équipe organisatrice du forum.
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Tous les 2 ans, un forum des métiers est organisé 
aux Greniers Saint-Jean par le Groupe Maine. 
Il a eu lieu dernièrement, les 23 et 24 janvier 2013.

Le numéro 6 du P’tit Bavard 
vient de sortir. C’est avec 
beaucoup d’énergie qu’une 
nouvelle équipe de rédac-
teurs en herbe lui a permis 
de paraître. Cela fait trois 
ans que l’aventure a com-
mencé. L’effervescence des 
derniers jours du bouclage 
est toujours aussi présente. 
Les jeunes rédacteurs ont 
encore une fois fait preuve 
de beaucoup de profes-
sionnalisme pour partager 
leurs expériences, leurs 
passions, leurs voyages et 
leurs projets avec leurs lec-
teurs. Ce nouveau numéro 
a aussi été l’occasion pour 
ces jeunes rédacteurs de 
rencontrer des élèves du 
lycée investis dans les ate-
liers du mardi. Ces inter-
view permettent à chacun 
d’échanger avec les élèves 
des autres sections. Merci à 
notre jeune équipe qui nous 
offre à nouveau un joli nu-
méro ! Bonne lecture.

Le numéro 6 est 
arrivé ! 

La classe des secondes Gestion Administrative a visité 
l’entreprise Bull. Cette découverte se déroulait dans le 
cadre de Made in Angers. Pendant un mois, plus de cent 
entreprises ouvrent ainsi leurs portes pour faire visiter 
l’entreprise aux salariés mais aussi aux scolaires. 



Le but était de communiquer en 
anglais avec les différentes per-
sonnes des autres nations (an-
glaise, allemande, néerlandaise 
et sicilienne).Chaque soir, lors 
de conférences, chacune des 
nations avait à vendre un pro-
jet de produits réalisé depuis 
septembre. La « french team » 
devait démarcher le public eu-
ropéen en présentant l’aqua-
phone : un portable qui va sous 
l’eau et qui possède de multiples 
applications, ainsi que le funny 
mood tee-shirt : un tee-shirt qui 
change de couleurs selon l’hu-
meur. Tout au long de la semaine, 
les nations étaient en compéti-
tion. L’envie d’être le meilleur fait 
tomber toutes les barrières.

Froid dehors, 
chaud dedans

Le groupe Comenius est parti 
de la gare d’Angers à 10 h 30 
pour l’aéroport de Roissy d’où 
il s’est envolé pour Birmingham 
à 15 h 25.
Arrivée à Birmingham, l’accueil 
du groupe allemand est cha-
leureux. Un magnifi que temps 
attend le groupe : pluie, vent et 
neige.
Après six heures de car, c’est 
enfi n l’arrivée à l’hôtel avec l’ac-
cueil des Anglais dans la ville 
de Newquay, petite ville côtière 
réputée pour le surf.
Le programme de la semaine 
fut très varié et mouvementé : 
nombreuses visites dans la jour-

née, conférences et jeux le soir. 
Chaque nation devait organiser 
un jeu pour divertir mais, surtout, 
pour rapprocher les différentes 
nations. Pari réussi.

« Je suis prêt à y retourner ! 
L’échange en anglais entre 
les diverses nations pré-
sentes est très enrichissant. 
Je pense que l’apprentissage 

d’une langue se fait en voya-
geant et en communiquant » 
témoigne Thomas RENAULT.

Thomas (1LT)

Le groupe d’élèves partira en 
avion, accompagné de 4 pro-
fesseurs. Le but de leur voyage 
est d’observer et découvrir le 
système de santé et d’éduca-
tion d’un pays de l’Est.
Pour fi nancer ce projet, des 
actions ont été effectuées et 
d’autres vont être entreprises 
comme des ventes de bulbes, 
ventes de gâteaux, repassage 
de linge et aussi ventes de 
confi ture de cerises.
Sur place, les 31 élèves avec les 
accompagnateurs vont mettre 

en place des animations dans 
des écoles maternelles et des 
orphelinats. Ils feront la décou-
verte des risques professionnels 
dans une cristallerie, puis échan-
geront sur les PRAP (Préventions 
des risques liés à l’activité phy-
sique) avec une école d’infi r-
mières. Et sont également pré-
vues au programme des visites 
culturelles pour mieux découvrir 
et connaître la ville de Prague.

Claire C., Claire P. 
et Marion (2SPVL)

« Faire un stage à l’étranger 
présente de nombreux intérêts 
dans une scolarité ». Au-delà 
de la découverte d’un nouveau 
pays et d’une autre culture, ce 
stage a permis d’acquérir un 
niveau de langue plus appro-
fondi. Les lycéennes ont effec-
tué leur période de stage du 
dimanche 6 janvier au samedi 
16 février 2013 dans une entre-
prise anglaise dans le domaine 
du secrétariat. L’hébergement 
était pris en charge par des 
familles d’accueil. Les jeunes 
fi lles étaient réparties dans les 
familles, seule ou avec d’autres 
étudiants étrangers et étaient to-
talement autonomes. Beaucoup 
de temps libre dans leur emploi 
du temps. Ce qui leur a permis 
d’aller faire du shopping dans 
les magasins de Bornemouth 
ou d’aller discuter dans les bars 
avec les amis qu’elles se sont 
faits, de nationalités française 
et espagnole.
Le problème de la langue était 
une très grosse barrière pour 
leur stage. Elles ont donc ef-

fectué, surtout, des tâches de 
classement ou d’informatique. 
Le niveau requis pour partir en 
Angleterre était le niveau B1 en 
langue anglaise. Il y a eu une se-
maine de stage intensif concer-
nant l’anglais pendant la durée 
du séjour. Elles devaient com-
pléter un rapport de stage pour 
les enseignants. À l’origine, le 
voyage coutait à lui seul 1300 € 
environ mais, grâce à des aides 
fi nancières, il a coûté 300 € au 
fi nal. Bilan satisfaisant, il a permis 
de découvrir un nouveau mode 
de vie. Et de vivre une nouvelle 
expérience.

Claire P, Marion et Manon 
(2SPVL)

?

Le groupe Comenius a passé une semaine in Cornwall.

Le groupe Comenius en Cornouailles : une belle aventure

Voyage à Prague : 
prêts à décoller

Projet Léonardo : 
direction Bournemouth

La vieille-ville de Prague a du caractère.
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Amandine (debout), Elodie, 
Elise (au centre) et Audrey 
durant le séjour.
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Le groupe Comenius 2013 est parti en Angleterre, 
précisément à Newquay en Cornwall située dans le 
sud de l’Angleterre. Ce n’est pas un voyage scolaire, 
ni un voyage touristique, mais un voyage axé sur le 
« professionnel ». Notre thème était le marketing.

Amandine, Elodie, Audrey 
et Elise, élèves de terminale 
Bac Pro Secrétariat 
au L.P Sainte Marie, 
sont allées en stage à 
Bournemouth (Angleterre) 
pendant six semaines.

La classe de 1ASSD partira en séjour à Prague, ville 
de République Tchèque du 27 juin au 4 juillet 2013.
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Dès 9 h, embarquement de 
la troupe dans la navette di-
rection l’Avenue de Chanzy 
pour rejoindre le théâtre. 
Arrivés sur place, le groupe 
découvre l’équipe des tech-
niciens, les ingénieurs du son 
et les loges, l’envers du décor 
impressionne. Il faut prendre 
des repères sur scène, ré-
gler les derniers détails, les 
lumières, les stromboscopes. 
Certains élèves reconnaissent 
« être très stressés » pour 
le grand soir. Pour d’autres, il 
s’agit de répéter dans les re-
coins du théâtre pour parfaire 
les chorégraphies, régler les 

voix. Nathalie Rousset, chan-
teuse professionnelle (et parent 
d’élève) intervient ici ou là pour 
rassurer et prodiguer les der-
niers conseils. L’ambiance est 
détendue et pourtant très pro-
fessionnelle. Sur scène, Anne, 
casque vissé sur les oreilles 
prépare l’enchaînement des nu-
méros en lien avec Véronique 
dans la loge technique au côté 
du technicien lumières.20 h 15 : 
c’est parti pour un spectacle 
marathon de 4 h : de la sueur, 
des sourires, des étoiles dans 
les yeux, Chanzy 2013 c’est 
déjà fi ni. À l’année prochaine !

Danse sur la musique Skyfall (Adèle)

Larguez les amarres, suivez l’étendard.Tous sur scène pour l’entrée.

Attention au départ : 1, 2, 3 
pour un soir. Les marinières à 
l’honneur !

Danse « Sans Contrefaçon » 
de Myleine Farmer.

Ophélie (Ulis) et Anne-Sophie 
(2GA) chantent « Santiano » 

Chanzy 2013 : une journée marathon
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Alexis à la guitare accompagne Hiinde au chant (TSPVL)

Attention au départ …1, 2, 3 pour un soir de spectacle à 
Chanzy. Après des semaines de préparation, une journée 
marathon commence pour les artistes d’un soir.
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Le thème de la représentation 
pour cette nouvelle édition : 
« La croisière », un choix déci-
dé par Mme Véronique Audouin 
et Mme Anne Delahaye, les 
coordinatrices de cette fête 
toujours très attendue. Pour 
mettre en scène le spectacle, 
il a fallu compter six mois de 
préparation, le plus souvent le 
mardi entre 15 h et 17 h (heures 
complémentaires pour les ate-
liers au lycée).
Dans ce spectacle, des nu-
méros variés, de la danse, du 

chant, du théâtre et même un 
numéro de cirque cette année 
avec un groupe de 9 jeunes 
ayant bénéfi cié des conseils 
d’un professionnel, Khalid 
Lamini, le directeur de l’école 
La Carrière Jo Bitume.
En tout 160 jeunes et adultes 
ont été impliqués dont 135 
élèves et 25 profs-personnels 
sans compter les assistants 
de la salle sur place (son et 
lumières).

Kilian (1LT)
Corentin le guitariste, Morgane la chanteuse (1re SPVL) 

F.Bertrais alias « le Commandant » avec l’équipage profs-personnels et le staff technique.

Calvin a interprété « Avant qu’elle 
parte » de Sexion d’Assaut (avec 
Noémie, Briac et Simon 2SPVL).

Un p’tit air de zumba sur la scène du 
théâtre Chanzy avec les ASSP.

Chanzy 2013 : embarquement pour la croisière
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À Caen les vacances : interprétation du 
sketch de Devos. 

Tous les ans le lycée organise un spectacle au 
théâtre Chanzy à Angers. Sur la scène, tous 
ensemble : élèves, professeurs et personnels.

Danse hip-hop.



Ces établissements sont dé-
signés en France sous le nom 
d’école maternelle. Elle assure 
une prise en charge des en-
fants dont les parents exercent 
ou non une activité profession-
nelle et permet aux enfants de 
se sociabiliser et de s’initier 
progressivement à la scola-
rité. En France, l’école mater-
nelle est destinée aux jeunes 
enfants de 3 ans (parfois 2 ans) 
jusqu’à 5 ans. Bien que facul-

tative, l’école maternelle fran-
çaise accueille environ un quart 
des enfants de deux ans.
Un stage positif malgré des 
diffi cultés

Mon stage en école maternelle 
auprès des jeunes enfants de 
Petite Section a eu lieu en jan-
vier dernier. Les professeurs 
de l’école Jean Madeleine à 

Montreuil Juigné m’ont accueilli 
pendant trois semaines. C’était 
mon premier stage dans le do-
maine de la petite enfance. J’ai 
trouvé cette expérience très po-

sitive car j’ai eu un bon contact 
avec les enfants. Je me suis 
également bien intégré dans 
l’équipe de travail avec les trois 
instituteurs et quatre ATSEM. 
Pendant ce stage, j’ai surtout 
observé (1re semaine) en sur-
veillant la récréation et dans la 
classe. Ensuite, en deuxième 
semaine, j’ai travaillé au ser-
vice restauration. J’aidais à al-
ler chercher les plats et j’aidais 
à couper les aliments quand il y 
avait des choses diffi ciles pour 
les enfants. Sinon, je les laissais 
faire pour qu’ils acquièrent plus 
d’autonomie.
Cependant, j’ai aussi rencon-
tré quelques diffi cultés durant 
mon stage telles que dire et 
faire comprendre à l’enfant 
que ses parents reviennent le 
chercher le soir. Pas toujours 
facile non plus d’installer des 
activités et de canaliser l’éner-
gie des enfants par des jeux. 
Ou encore de savoir gérer et 
calmer les enfants et mettre la 
distance nécessaire avec eux.

Valentin (2ASSD)

Suite aux violences faites par 
AQMI (Al-Qaïda au Maghreb is-
lamique), le président D.Traore 
a appelé le président François 
Hollande à intervenir au Mali 
pour protéger la population 
malienne.
Le 11 janvier 2013, le chef de 
l’État français a confi rmé l’en-
gagement de la France aux cô-
tés des forces maliennes.
Le président américain, Barack 
Obama, salua la décision de 
la France de lutter contre le 
terrorisme.
Après les menaces des jiha-
distes contre le peuple fran-
çais, le chef de l’État a décidé 
d’instaurer le plan Vigipirate au 
niveau rouge en France.

Quatre mille soldats sont en-
gagés pour l’opération au Mali 
qui porte le nom d’« Opération 
Serval ».
Il y a, pour l’instant, quatre sol-
dats français tués. La ligne 
budgétaire pour cette opéra-
tion est de 600 millions d’euros.
La France a reçu un soutien lo-
gistique de la part de dix pays 
(Côte d’Ivoire, Royaume-Uni, 
É ta ts-Unis ,  A l lemagne, 
Espagne, Belgique, Canada, 
Maroc, Danemark, Russie).
Il est important de se souvenir 
de ces hommes qui se battent 
pour la France.

Aymeric (1LT)

C’est un véritable engage-
ment car c’est une activité bé-
névole qui occupe beaucoup 
de temps personnel. En effet, 
il faut être présent, le mercre-
di, pour l’encadrement des 
entraînements et le samedi 
après-midi, pour coacher les 
jeunes pendant les matchs. 

C’est l’occasion de mettre en 
place les tactiques travaillées à 
l’entrainement. Des réunions se 
déroulent, de temps en temps, 
le samedi matin avec les pa-
rents ou, uniquement, entre 
les éducateurs et dirigeants. 
Les éducateurs sont sollici-
tés pour animer les stages de 

perfectionnement proposés 
aux jeunes lors des vacances 
scolaires. Des formations au 
siège du district du Maine et 
Loire sont nécessaires pour se 
préparer aux épreuves du CFF 
(certifi cat fédéral de football).
Pour être éducateur de football, 
certaines qualités sont néces-
saires. Il faut connaître et avoir 
pratiqué ce sport pendant 
quelques années, avoir de l’au-
torité, être responsable, avoir 
le sens de la communication.

Clément 

?

Une classe Jean Madeleine, univers des enfants dès trois ans.

Mon 1er stage en école maternelle

Les Français au MaliEducateur sportif, une passion

À la une de la presse, l’intervention française au Mali.
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Des ateliers de motricité pour éduquer les jeunes à ce sport.
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L’école maternelle 
est une structure qui 
accueille de très jeunes 
enfants pour les préparer 
aux apprentissages 
fondamentaux de la 
lecture, de l’écriture 
et du calcul. C’est une 
période préparatoire à 
l’enseignement élémentaire : 
les objectifs essentiels 
sont la sociabilisation, 
la mise en place du 
langage, du nombre et 
du geste graphique.

Être éducateur de football, c’est transmettre la passion de 
ce sport à des jeunes de 5 à 13 ans. L’éducateur explique 
les règles, les bases, les tactiques de ce sport, tout en 
leur apprenant le respect de leurs coéquipiers, de leurs 
adversaires et des arbitres. Un élève du lycée Sainte 
Marie réalise cette activité. Il raconte sa découverte :



Cette rencontre a eu lieu, le 
jeudi 21 février. Emmanuel 
Bourdier est né à Dreux en 
1972 (41 ans), il édite et écrit 
des livres pour les adolescents 
mais, aussi, pour enfants et 
adultes. C’est un auteur toutes 
générations confondues. Dans 
ses livres, il s’inspire de son 
vécu pour écrire et, aussi, de 
l’histoire de sa famille, notam-
ment de sa grand-mère lors de 
la seconde guerre mondiale. 
Cela a donné le roman « Entre 
les lignes ».

Au mois d’octobre dernier, les 
élèves sont allés à la média-
thèque « Nelson Mandela » 

pour découvrir la sélection 
du prix 2012/2013 avec des 
lectures d’extraits de chaque 
livre : « Un amour de geek », 

« La fille de mes rêves », 
« Desolation road ». Avec la 
classe, ils ont lu trois romans 
de la sélection :

«  B r i s e - g l a c e  » , 
« Summertime blues », « Je 
préfère qu’il me croit mort ».

L’inspiration 
dans le train

Le 21 février, les 2nde ASST ont 
rencontré l’auteur à la média-
thèque « Nelson Mandela » 
et, ensuite, en fi n de matinée, 
les 2nde ASSD l’ont accueilli 
au lycée dans leur salle sur le 
cours de français avec Mme Le 
Mineur et Mme Onillon.
L’écrivain a confi é qu’il profi -
tait des grandes vacances l’été 
pour écrire et qu’il aimait avant 
tout écrire dans un train, pen-
dant ses déplacements. Il est 
aussi enseignant de classe de 
CE2 depuis 1994 à Orléans. 
Quand il a envie de s’exprimer, 
il en parle dans ses livres. C’est 
aussi un grand fan de musique. 
Côté livres, il poursuit son tra-
vail d’écriture avec une com-
mande d’une série, passée par 
les éditions Flammarion. Pour la 
fi n mai, il doit avoir terminé le 1er 
tome de cette série qui parle du 
quotidien d’un collégien.

Olivia, Audrey, Valentin 
et Romain (2nde ASSD).

La photographie est une pas-
sion permettant de faire di-
verses choses avec les cli-
chés : soit des albums photos, 
du scrapbooking ou encore, 
différentes créations. On peut 
prendre en photo, soit un pay-
sage, soit des personnes, soit 
des couleurs (jeux de lumières, 
ciel,…),… 
Nous pouvons créer des al-
bums photos sur Internet ou 
pour nous mêmes. Ils peuvent 
être offerts ou gardés chez 
nous en souvenir. Nous pou-
vons aussi faire du scrapboo-
king : nous mettons en valeur 
des photos en les collant dans 
un album et en le décorant par 
nos propres moyens et notre 
propre originalité.

Olivia 
et Audrey 
(2ASSD)

Pour 6 personnes :
- 2 œufs
- 125g de farine
- 25cl de lait
- 1 pincée de sel pour les blancs
- nutella
- bonbons pour la décoration 
(facultatif)
Préparation de la recette :
Préparer une pâte à crêpes 
avec les jaunes d’œufs, la fa-
rine et le lait. Monter les blancs 
en neige avec une pincée de 
sel et les incorporer à la pâte. 
Faire cuire les crêpes assez 
épaisses. Disposer dans un 
plat une première crêpe puis 
la recouvrir de nutella. Finir 
avec la dernière crêpe et re-
couvrir le haut du gâteau de 
nutella. Décorer avec les bon-
bons (facultatif.

Olivia 
et Audrey (2 ASSD)

C’est la tradition, le jeudi soir à 
la veille des vacances c’est la 
sortie de l’internat. Cette fois, 
direction le cinéma « Gaumont 
multiplexe » de Saint-Serge. À 
pied dans le froid, brrr. Arrivées 
là - bas, réconfort de la cha-
leur du hall. Anne, la respon-
sable de l’internat et Stéphanie 
qui nous accompagnent, nous 
donnent le choix du fi lm. Entre 
« La vraie vie des profs », 
« Vive la France », « Turf », 
« Chimpanzés », « Hôtel 
Transylvanie », « Die hard », 
les choix sont éclectiques. Le 
fi lm terminé, les avis divergent, 
mais la soirée n’est pas fi nie, 
retour à l’internat pour un re-
pas chaud.

Olivia 
et Audrey.

League of legend est un 
Multiplayer Online Battle Aréna. 
C’est un jeu gratuit en ligne. Vous 
vous ferez surnommer « invoca-
teur ». Il y a 3 cartes, 110 cham-
pions, 187 objets différents et 4 
modes de jeu actuellement.
-  Coop vs IA, personnalisé : 

vous vous battez contre 
l’ordinateur.

-  Classique : vous vous battez 
contre d’autres invocateurs.

-  Draft : comme le mode clas-
sique sauf que vous voyez les 
champions ennemis et devez 
supprimer 3 champions pour 
le temps de la partie.

-  Classer : comme le mode draft 
sauf que vous jouez avec 
votre équipe classée à partir 
du niveau 30.

Romain.

Cette fois-ci, John McClane, 
le fl ic qui ne fait pas dans la 
demi-mesure, est vraiment au 
mauvais endroit au mauvais 
moment après s’être rendu 
à Moscou pour aider son fi ls 
Jack qu’il avait perdu de vue. 
Ce qu’il ignore, c’est que Jack 
est en réalité un agent de la CIA 
en mission pour empêcher un 
vol d’armes nucléaires. Avec la 
mafi a russe à leur poursuite et 
la menace d’une guerre immi-
nente, les deux McClane vont 
découvrir que leurs méthodes 
radicalement différentes vont 
aussi faire d’eux des héros que 
rien ne peut arrêter.
Les critiques en général sont 
mauvaises car ce dernier Die 
Hard n’a pour eux aucune sur-
prise cinématographique. Pour 
des personnes qui n’ont pas 
vu les précédents, ce fi lm est 
génial.

Claire.

?

L’auteur s’est prêté avec plaisir à une séance de dédicaces des romans.

J’ai lu, j’élis : rencontre avec Emmanuel Bourdier

La photographie, 
une passion

Gâteau aux crêpes 
au nutella

Les internes 
au cinéma 

League of Legend Die Hard 5 à l’écran
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Dans le cadre du Prix 
« J’ai lu j’élis » qui se 
déroule au niveau des 
collèges et lycées de 
la ville d’Angers, des 
élèves ont rencontré 
l’écrivain auteur du livre 
« Summertime Blues », 
Emmanuel Bourdier. 

Exemple de scrapbooking. Gâteau de crêpes au nutella.

‘La vraie vie des profs’
League of legend en ligne.

Pas vraiment nouveau.




