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Voila, nous y sommes enfin, 

la parution du premier numéro de notre journal ! 

Tout d’abord, avoir un journal au lycée est une chance, non pas une contrainte, une honte ou 

quelque idiotie que j’ai pu entendre jusqu’ici. Vous avez le droit de le lire ou pas, de le critiquer, 

d’aimer ou non, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, nous en avons conscience. Pour autant 

nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes afin que tout le monde puisse y trouver ce 

qu’il recherche, que ce soit de la culture, des jeux, des blagues, des informations en rapport avec la 

vie lycéenne, et j’en passe. 

Ce journal, nous voulons qu’il soit le « porte parole » de notre établissement. Nous aimerions  que 

les personnes  puissent y être elles-mêmes, qu’elles puissent s’y exprimer librement...au fond n’est-ce 

pas cela un journal ? Un lieu, un endroit, un moment où enfin nous pouvons être libres de parler de 

ce qui nous intéresse et nous touche (dans la limite du raisonnable). 

Enfin, nous voulons défendre un droit primordial, celui de la liberté d’expression, en écrivant, en 

illustrant, en nous amusant, car la création d’un journal n’est pas ennuyeuse, elle prend beaucoup de 

temps et d’énergie. Mais cela est largement compensé par la fierté éprouvée lors de la parution de 

notre tout premier numéro du Schu’mag ! 

Magalie 
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Le samedi 28 novembre 2015 de huit heures à midi se déroulait 

dans notre Lycée Robert Schuman le forum des métiers. Ce 

forum des métiers était l'occasion pour tous les élèves et leurs 

parents d’en apprendre davantage sur les différents métiers qui 

pourraient les intéresser. Pour tous ceux qui n'ont pas pu ou 

bien tout simplement pas souhaité venir à ce forum des métiers, 

nous vous en parlons maintenant. 

Dans ce forum, nous pouvions y trouver un grand 

nombre de filières professionnelles allant des métiers de la 

mécanique, ou des métiers de l’ingénierie, aux métiers de 

l’aviation (comme hôtesse de l’air) en passant par les métiers de 

la protection (comme la gendarmerie, l’armée ou la police 

municipale). Ces différents métiers étaient présentés par des 

professionnels venus nous expliquer leur profession et leur 

parcours personnel. 

Ils avaient tous des méthodes différentes pour nous 

présenter leur métier. Certains étaient venus avec un petit 

reportage qui permettait d’expliquer toutes les filières  du 

métier. Puis après avoir visionné cette vidéo, le (ou la) 

représentant(e) répondait à nos éventuelles questions (cette 

méthode a été utilisé par le représentant de la police municipale 

dans la salle A205 de huit heures à midi). D’autres ont préféré 

faire un meeting où ils ont répondu à nos questions après avoir 

prononcé un bref discours (comme les métiers de la petite 

enfance au réfectoire dix heures à onze heures trente). Malgré 

leurs méthodes diverses, tous ces représentants ont été sans 

doute d’une grande utilité pour tous ceux qui désiraient avoir 

un renseignement sur un ou plusieurs métiers de leur choix. 

Nous pouvons donc remercier notre lycée d’avoir 

accueilli ce forum mais aussi et surtout tous ces professionnels 

qui ont donné de leurs temps pour nous informer sur leur 

profession, leur carrière et toutes les façons de parvenir a 

l'exercer, et répondre ainsi à toutes nos nombreuses questions. 

QUE S’EST-IL PASSÉ AU LYCÉE ?  

Semaine des droits humains 

Jeudi 10 décembre, vous avez pu 

assister aux conférences données par 

Hussen Ghrer, un réfugié Syrien en 

Allemagne. Hussen Ghrer est un 

blogueur défenseur des droits de 

l'Homme et formateur de journa-

listes.  

Arrêté une première fois en 2011, il 

le sera une fois de plus en 2012 avec 

l'intégralité de sa rédaction puis sera 

mis au secret (coupé de tout contact, 

personne ne pouvait savoir où il était 

et il ne pouvait rien savoir.). Il y res-

tera pendant 9 mois avant d'être 

transféré dans une prison civile de 

Damas où il pouvait manger de la 

"bonne nourriture", fumer, boire du 

café et se doucher une fois par se-

maine ! Une aubaine pour lui car 

aucune de ces activités n'étaient 

permises durant sa mise au secret.  

Aujourd'hui réfugié en Allemagne, il 

continue son combat aux côtés de 

son fils et de sa femme qu'il n'avait 

pas vus depuis 3 ans et tient beau-

coup de conférences en France ou 

ailleurs. Avec ces conférences, M. 

Gehrer voulait nous sensibiliser sur la 

guerre en Syrie, son régime totali-

taire, les dangers qui pèsent sur son 

pays et les horribles conditions de 

vie des syriens qui, enfermés dans 

des prisons souterraines, subissent 

des violences constantes. Ces 

mêmes prisons où sont parfois déte-

nus de jeunes enfants qui grandis-

sent dans cette violence. 

Delamedon. 
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Aux larmes citoyens ! 

‘année 2015 a débuté avec l’attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier. 11 mois et 6 jours 

après, le vendredi 13 novembre 2015, l'attentat à Paris a fait 130 morts, 352 blessés dont 

99 dans un état critique. Cette année, nous avons vu trop de sang couler, trop de larmes 

versées, il faut que cela cesse ! Quel avenir avons-nous avec de telles injustices ? À ce jour, des 

citoyens français ont peur de sortir de chez eux, de vivre normalement, la peur nous hante, 

elle est continuellement là, en chacun de nous, pourtant nous la laissons grandir avec de tels 

événements. 

Le président de la République, François Hollande, a clairement parlé de guerre contre le 

terrorisme ! GUERRE ! C'est un mot fort pour définir quelque chose de cruel ! 

Nous devons rester soudés les uns avec les autres devant de tels massacres, rester unis et se 

battre contre les personnes qui veulent du mal au peuple français ainsi qu’au reste du monde, 

nous ne devons pas baisser les bras et nous morfondre dans la tristesse de la réalité. Relevons 

la tête et soyons fiers d'être ce que nous sommes !   

NOUS N'AVONS PAS PEUR ! 

Magalie 

 

 

 

 

Paris 

Où fait-il bon même au cœur de l'orage Rien n'a l'éclat de Paris dans la poudre 

Où fait-il clair même au cœur de la nuit Rien n'est si pur que son front d'insurgé 

L’air est alcool et le malheur courage  Rien n'est ni fort ni le feu ni la foudre 

Carreaux cassés l’espoir encore y luit  Que mon Paris défiant les dangers 

Et les chansons montent des murs détruits Rien n'est si beau que ce Paris que j'ai 

Jamais éteint renaissant de la braise  Rien ne m'a fait jamais battre le cœur 

Perpétuel brûlot de la patrie   Rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer 

Du Point-du-Jour jusqu'au Père-Lachaise Comme ce cri de mon peuple vainqueur 

Ce doux rosier au mois d'août refleuri  Rien n'est si grand qu'un linceul déchiré 

Gens de partout c'est le sang de Paris  Paris Paris soi-même libéré 

Louis Aragon, 1944 

L 
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Dessins et textes d’élèves de secondes en cours  

d’anglais en réaction aux attentats de Paris. 
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Entretien avec une élève ayant choisi le bac S 

Fanny : Merci de m'accorder un peu de temps. Alors 

Millie, dis-moi, pourquoi la filière scientifique ? 

Millie Maître : J'ai toujours préféré les matières 

scientifiques : maths, physique…J'y allais toujours en 

courant. Par contre, je reconnais que je devais me 

motiver pour aller en cours de langue, d'histoire ou 

bien de français ! 

Fanny : Qu'est-ce qui te plaît dans le bac S ? 

Millie Maître : C'est de mettre en application mes 

connaissances. J'adore me confronter à des problèmes. 

Me retrouver devant un problème un peu tordu, c'est 

ce qui me plaît le plus. Bien sûr, ma patience a des 

limites, et je n'irais pas jusqu'à me retirer en ermite 

pour trouver la solution ! 

Fanny : D’après toi, quelles sont les qualités requises 

pour aller en S ? 

 

Millie Maître : Je pense qu'on ne peut pas parler de 

qualités, mais plutôt de préférences. Pour choisir sa 

filière, il me semble qu’il faut avant tout savoir ce qui 

nous plaît. Certains sont plus emballés par les 

sciences, d'autres la littérature, l'économie ou bien 

préfèrent constater le résultat par eux-mêmes pour 

être convaincus (STL : Sciences et technologies de 

laboratoire). Une fois qu'on connaît ses préférences, 

on peut regarder ses notes, pour s'assurer qu'on est 

capable de réussir. Et pas l'inverse. Ce n'est pas parce 

que l'on réussit dans une discipline qu'on l'apprécie. 

Tôt ou tard, on se trouvera dans une impasse si on 

ne choisit pas sa filière, mais qu'on se l'impose. 

Fanny : Il faut donc simplement aimer les sciences ? 

Millie Maître : C’est un début … Mais il est aussi 

important de savoir si on est prêt à se creuser la 

cervelle ! Je ne veux faire peur à personne, mais c'est 

quand même beaucoup de théorie, et un peu 

d'abstrait en ce qui concerne les maths.  

Fanny : Que conseilleriez-vous à une personne qui 

hésite entre S et STL ? Quel est le bon choix ? 

Millie Maître : Je t’arrête tout de suite, on n’est pas 

au loto, les deux choix sont gagnants ! On dit 

souvent que le bac S ouvre toutes les portes. Je 

trouve plus juste de dire qu'un BON bac S ouvre 

beaucoup de portes. Il est vrai que certaines 

formations ne sont pas accessibles à la sortie d'un 

autre bac, mais il y en a peu, et il est parfois possible 

d’y accéder par des voies détournées. Un bon bac 

STL peut aussi avoir un bel avenir ! 

Fanny : Je suis moi-même en STL, et je fais des 

maths, de la physique de la chimie… Quelle est alors 

la différence avec un bac S ? 

Millie Maître :. En STL, on privilégie la pratique, alors 

que l'on met plus l'accent sur le théorique en S. Donc 

un élève qui ne sait pas quoi choisir doit se 

demander ce qu'il préfère : la théorie ou la pratique. 

Bien sûr, il faut toujours prendre en compte sa 

poursuite d'études. 

Fanny : Merci Millie de nous avoir fait part de ton 

expérience. Aurais-tu une dernière chose à ajouter ? 

Millie Maître : Oui, une toute dernière. Quelle que 

soit la filière que vous choisissiez, c'est sûrement la 

bonne … parce que c'est vous qui l'avez choisie ! 

La même personne, qui a poursuivit ses études en 

première année d’école d’ingénieur 

Fanny : Bonjour Millie, je vous remercie d'avoir 

répondu présente pour nous livrer votre expérience 

en qualité de bachelière scientifique. 

Millie Maître : C'est normal. Mais si vous pouviez 

faire vite, je n'ai que très peu de temps à vous 

accorder, une charge de travail conséquente 

m'attend. 

ZOOM SUR LE BAC 

SCIENTIFIQUE par Fafa MATHS 
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Fanny : Bien sûr. Alors, dîtes-moi, pourquoi avoir 

choisi la filière scientifique ? 

Millie Maître : Bien que je trouve votre question 

offensante pour une personne dont la science est sa 

raison d’être, je vais tout de même vous donner mon 

point de vue. La filière scientifique s’est 

imposée à moi comme une évidence, il était 

impensable pour moi d’envisager une autre 

branche. Par ailleurs, sachez que le choix de la 

filière scientifique ne relève pas d’un jeu : il 

faut être prêt à certains sacrifices pour réussir 

dans ce domaine. Mais également être 

conscient que les résultats d’une expérience 

ne vous attendront pas, qu’un patient peut 

aussi tomber malade les jours fériés, … Le 

monde scientifique, c'est une vie de tous les 

instants. 

Fanny : Vous voulez dire qu'avoir une famille à côté 

de sa carrière scientifique n'est pas possible ? 

Millie Maître : Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Il 

est tout à fait possible d'avoir une famille. 

Mais vous ne la verrez pas. 

Fanny : Bien… qu'… qu'est-ce … qu'est-ce qui vous 

plaît tant dans les sciences ? 

Millie Maître : L'abstraction. C'est aimer utiliser des 

notions qu'on ne peut représenter. C’est être 

intéressé par ce qu'on ne peut tenir entre ces mains, 

ce qui n’existe pas, mais ce sur quoi tout repose. Et 

pour éclairer mes propos, j’oserais citer Paul Langevin, 

dans La pensée et l’action : « Le concret c'est de 

l'abstrait rendu familier par l'usage. » 

Fanny : Pour finir, que conseillez-vous aux élèves qui 

envisagent cette filière ? 

 

 

Millie Maître : Quand je vous parle de la composée 

d'une application bijective, qui admet une 

application réciproque, définie pas les applications 

réciproques des applications qui définissent notre 

composée initiale ; ou bien de la variation d’enthalpie 

qui permet de déterminer si une réaction est endo- 

ou exothermique, sachant qu’elle est liée à l’entropie 

de cette même réaction chimique par la température 

et l'enthalpie libre ; et que vous ne prenez pas vos 

jambes à votre cou, et avez envie de découvrir ces 

notions, n’hésitez pas ! Vous avez le profil 

scientifique ! 

Fanny : Merci Mlle Maître d'avoir pris le temps de 

répondre à mes questions. 

 

Voilà ce qu’il advient lorsqu’on poursuit des 

études supérieures dans le scientifique !! 

Rassurez-vous, cette dernière interview est 

factice ! 
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COP 21 : et vous le changement climatique, vous en pensez quoi ? 

 

Préserver notre planète est de notre responsabilité à tous mais seules des décisions 

politiques exigeantes pourront changer le monde de demain. 
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Dessins et textes : Pau’  
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Premier jour de stage 

Rencontre avec nos guides respectifs par classe. 

Nous avons eu la chance d’observer la nappe du Guil afin de trouver les indices 

tectoniques de l’épaississement dans le but de reconstituer une partie du scénario 

de l’histoire de la chaîne. Pour cela, nous avons suivi un chemin au cours duquel 

nous avons réalisé une coupe d’est en ouest. Sur le parcours, nous avons ainsi pu 

observer diverses roches. 

Dans la même journée, nous nous sommes rendus à Saint Clément pour observer 

un pli. 

Pour finir cette excellent première journée, nous sommes allés à Combeynot dans le 

but de trouver les indices pétrographiques de l’épaississement en domaine 

continental, de plus nous avons proposé différents mécanismes permettant la mise 

à l’affleurement de ces indices (observation de granite, gneiss). 

Cette journée nous annonça la saveur de l’inoubliable séjour que nous allions 

vivre !!! 

Lisa Daul, Marie Doerr, Céline Bickel, ZaïnabAshfaq 

 

Deuxième jour de stage  

Journée au 

Chenaillet. 

Le matin nous 

avons pris le bus en 

direction de 

Montgenèvre. Nous 

avons ensuite 

commencé la 

marche vers le 

Chenaillet. 

Nous avons tout 

d’abord fait un arrêt 

dans une carrière 

où l’on a pu identifier des serpentinites. Nous avons ensuite mangé au pied du 

Chenaillet et en début d’après-midi nous en avons commencé l’ascension avec 

plusieurs arrêts pour observer différentes roches comme des basaltes en coussin. 

Depuis les hauteurs, la vue sur le lac des Sarailles était magnifique. La journée s’est 

terminée par le retour en bus. 

Benjamin Geiler, Xavier Chateauroux, Amandine Berg, Léa Boos 

  

Dernier jour de stage 

Dans la matinée, nous sommes allés sur le site de Château-Queyras pour observer 

les roches. A proximité, la rivière nous a permis de découvrir les métagabbros, au 

contact de l’eau, on pouvait estimer leur âge. 

 

CARNET DE 

VOYAGE 
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Dans l’après-midi, nous avons visité Saint Martin de Queyrières. L’étude de la disparition des reliefs 

est liée à de nombreuses observations comme des failles normales, et le phénomène d’érosion. 

Nous avons pu différencier les indices tectoniques dans un contexte de compression et ceux 

observés le premier jour. 

Le paysage était sublime mais cependant, il fallait rentrer le soir et puis la fatigue commençait à être 

trop importante. 

Adrien Brown, GökanCeyran, Xavier Albic et Magali Douvier 

 
 

Indidier Jones à la recherche du caillou perdu 

 

Léchage granitique 

 

Tentative de vol de caillou 

 

Marco, notre guide à tous 

 

Bus en panne, le peuple est 

désespéré 

 

Convoi exceptionnel de voitures 

de type sportives 

 

Signé Marsupilami, Crocodile dédé, La Galette des Rois, Racaillou, KCM piégeux 
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  JoJo's Bizarre Adventure  

 

                                                           

   

JoJo's bizarre adven-

ture (JoJo no kimyō 

na bōken), est un 

manga d'aventure 

de Hirohiko Araki 

dont la parution a 

commencé  en 1987 

dans le Weekly Shōnen Jump et qui paraît de-

puis 2005 dans  l'Ultra Jump. Ce manga a donc 

28 ans et comptabilise aujourd'hui plus de 100 

tomes. Il  a également  été adapté en  série 

d'animation à deux reprises, une première fois 

en 1993 puis en 2012. Tout commence à la fin 

du XIXème siècle en  Angleterre, lorsque Lord 

Joestar recueille un jeune orphelin du nom de 

Dio Brando et décide de l'élever comme son 

propre enfant aux cotés de son véritable fils 

Jonathan Joestar, que l'on surnome JoJo. Mais 

hélas les deux jeunes hommes deviennent en-

nemis dès leur première rencontre. Là où Jo-

nathan n'est qu'un faible fils de riche à l'âme 

de gentleman, Dio, lui est un enfant des rues 

bien plus fort mais au cœur beaucoup plus 

sombre. Des années plus tard les deux enne-

mis devenus adultes, Dio tente d'assasiner 

Lord Joestar afin de s'emparer de son héritage. 

Mais JoJo met à jour le plan de Dio qui n'a 

d'autre choix pour échapper à cette situation 

que d'utiliser un mystérieux masque de pierre 

qui le transformera en vampire.  Jonathan va 

donc devoir aller venger son père et préserver 

le monde de ce fléau qu'est devenu Dio. La 

suite de l'histoire raconte les aventures des 

descendants de Jonathan durant le siècle qui 

suit. 

l est facile de se laisser prendre à dire que 

l'histoire de JoJo's bizarre adventure n'est en 

soit pas très originale et en effet c'est le cas. 

Cela est dû au fait que ce manga est vieux de 

presque trente ans et qu'il a inspiré un grand 

nombre de mangas modernes à la fois par sa 

narration et par ses combats.  Les combats sont, 

selon moi, le plus grand point fort de JoJo's Bizarre 

Adventure.  Dans son manga, Araki été l’un des 

premiers à créer des combats dans lesquels la 

stratégie est plus importante que la  force brute 

notamment grâce à “la mécanique du stand” 

(matérialisation de la force psychique de son 

détenteur et ayant des pouvoirs parfois complexes) 

qui donne aux affrontements une dimension 

supplémentaire. Pour parler du dessin, Hirohiko 

Araki a un style bien à lui qui est déroutant dans 

les  premiers tomes mais qui, avec le temps, se 

révèle être absolument magnifique. Pour 

conclure, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que 

JoJo's Bizarre Adventure est un des piliers majeurs 

du genre du  shōnen, si ce n'est du manga en 

général. De plus, il a su en 100 tomes se renouveler 

et ne  jamais être lassant en créant et développant 

des personnages originaux et hauts en couleurs, 

ainsi que des combats qui, au fil des tomes, se font 

de plus en plus complexes et intéressants.    

Playarian 

 

 
Couverture de l’édition française     

PARTIE 4 DIAMOND IS UNBREAKABLE 

© Éditions Delcourt              

 

 

 

 

 

Site de l’éditeur français : 

http://www.editions-delcourt.fr/serie/diamond-is-

unbreakable-01.html 

 

 

I 

LE COIN DES CRITIQUES 

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE   

© 1986 by Hirohiko Araki/SHUEISHA 

Inc. 

http://www.editions-delcourt.fr/serie/diamond-is-unbreakable-01.html
http://www.editions-delcourt.fr/serie/diamond-is-unbreakable-01.html
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Indépendant #1 

The Binding Of Isaac: Rebirth 

Image de promotion du jeu vidéo. Concepteur : Edmund McMillen ©Nicalis 

 

Deuxième titre de la licence The 

Binding Of Isaac, The Binding Of 

Isaac: Rebirth est un incontournable 

dans le style Rogues-likes. Attention 

cependant, ce jeu vous demandera 

beaucoup de patience ! Un classique 

des jeux indépendants qu'il faut tester une fois dans sa vie pour vraiment 

comprendre le sentiment de frustration et de colère car ce jeu est 

EXTRÊMEMENT COMPLIQUÉ. Sorti en 2014 et produit par Nicalis, ce jeu vous 

occupera pendant bien des jours si vous parvenez à résister à l'envie de 

retourner sur des jeux AAA ! Vous le trouverez assez facilement sur le site Steam. 

 

Résumé : Isaac vit heureux avec Maman, croyante chrétienne. Un jour, Maman 

entend une voix qui s'apparente à un message de Dieu, lui disant que son fils est 

corrompu par les péchés. Dieu lui demande alors de lui retirer tout ce qui est 

mauvais pour lui. Sa mère obéit et confisque les jouets, les dessins et même les 

vêtements d'Isaac. Une fois encore, la voix demande à Maman que le jeune Isaac 

soit écarté pour de bon de tout ce qui est mauvais dans le monde. Maman 

s'exécute et enferme Isaac dans sa chambre. La voix se fait de nouveau entendre 

et cette fois demande le sacrifice de son fils comme preuve de sa foi. Maman se 

saisit d'un couteau pour s'accomplir. Isaac, qui a assisté à la scène, tente alors 

d'échapper à Maman en rentrant dans la cave de sa maison. 

 

Indépendant #2 

Crypt Of The NecroDancer 

Amis amateurs de RPG, de Rogues-likes et de jeux de rythme, vous trouverez 

sûrement votre bonheur dans ce jeu ! Pour avancer, vous battre ou esquiver, 

vous devrez respecter le rythme qui vous est imposé par la musique ! Et si jamais 

les musiques du jeu ne vous attirent pas, sachez que vous pourrez importer vos 

propres musiques ! Sorti au mois d’avril dernier et produit par Brace Yourself 

Games, vous pourrez le trouver sur le site Steam. 

Résumé : Crypt Of The NecroDancer nous raconte l'histoire de Cadence, à la 

recherche de son père dans la crypte du Necrodancer. Après une chute mortelle, 

elle est possédée par le maître des lieux, qui lui impose désormais de vivre et de se mouvoir selon son rythme. 

Delamedon, El Psy Kongroo 

Indépendant 

est un concept 

d'articles 

rédigés par 

Delamedon 

qui vous 

présentera entre 

3 et 5 jeux vidéo 

indépendants 

par édition. Vous 

pourrez ainsi 

dépenser votre 

argent dans des 

jeux que vous 

découvrirez 

peut-être par 

mon billet, et 

aider les pauvres 

petits 

développeurs 

indé à ce faire 

un nom ! (Et ça, 

c'est cool !). 

https://www.google.fr/search?safe=strict&q=edmund+mcmillen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qCovKjJLUwKzzbNNKi3ztJSzk630k8vS9ZPzcw
https://fr.wikipedia.org/wiki/É
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007 Spectre  par Le Soulard 

Ayant vu les 23 précédents James Bond, je me 

devais de regarder celui ci, mais pouvait-il 

surpasser Skyfall ? Pouvait-il faire mieux ? 

Eh bien, pour moi, la réponse est OUI, à 300%. 

Tout dans ce film est génial : l'introduction à 

Mexico, le générique,  les scènes 

d'actions, l'humour, et même Daniel Craig. 

Sam Mendes, le réalisateur, nous apporte une 

mise en scène bluffante et incroyable. Des 

teintes chaudes ou froides pour créer une 

atmosphère agréable, accueillante, mais aussi 

incroyablement esthétique. Tout gardant à 

chaque plan, du mystère, de l'anonymat, le but 

même du SPECTRE. 

Pour un fan absolu de James Bond, chaque idée, 

ou clin d’œil repris des anciens est extrêmement 

bien intégré : 

 une romance à la Georges Lazenby, 

 des dialogues et une intériorisation des 

personnages à la Timothy Dalton, 

 un humour anglais typique des Roger 

Moore, 

  une classe digne de Sean Connery. 

Et c'est peut-être grâce à Daniel Craig qui dévoile 

tout son potentiel « Bondien »,  que le film devient 

gigantesque, beau, lyrique mais aussi dynamique. 

 

Les antagonistes sont originaux et différents les 

uns des autres mais se rapprochent aussi, encore 

une fois, des anciens méchants des James Bond. 

On a un colosse, fort et surentraîné (semblable à 

"Requin" dans L'espion qui m'aimait et Moonraker), 

un malin qui dupe le MI-6 tout entier, et Blofeld, le 

méchant culte, qui revient, avec une évolution  

logique et bien trouvée tout au long du film.    

Enfin, la musique de Thomas Newman est 

prodigieuse, puissante et distinctive. 

Sam Mendes signe ici un James Bond encore 

meilleur que Skyfall, alors que je pensais 

impensable de faire mieux.  

Foncez, c'est incroyable!  

 

                                                                           

Des extraterrestres ? 

Depuis des millénaires, l’homme se pose la question de l’ « ailleurs ». Existe-t-il un autre monde ? Une autre 

forme de vie ? Une autre technologie plus développée que la nôtre ? La réponse est : nous ne savons pas ! 

Certains hommes pensent être au centre de l’univers, pourtant il existe des milliards d’autres planètes (dont 

une qui ressemble énormément à la « planète bleue ») et des centaines de galaxies autres que la nôtre. 

Vous connaissez tous Transformers, E.T, ou encore Green Lanterne ? Cela ne vous arrive pas, des fois, de vous 

demander si tout cela a un sens ? Et si les films d’invasion étaient là pour nous préparer à une éventuelle 

attaque ? L’univers est vaste, et l’humain ne connaît presque aucun de ses secrets… 

En juillet 1947, près de Roswell au Nouveau-Mexique, des hommes ont trouvé un objet volant non identifié 

(OVNI). D’après des chercheurs, il s’agirait d’un vaisseau spatial, envoyé par des extraterrestres et qui se serait 

écrasé sur notre planète. L’affaire Roswell est classée “Top Secret”, malgré quelques fuites qui  nous 

permettent d’avoir des informations sur cet étrange objet. Ces renseignements ne suffisent pas à assouvir ma  

soif de connaissances sur ce sujet. Et vous, croyez-vous aussi aux extraterrestres ? Ils sont parmi nous, l’un 

d’entre vous. Ils nous observent… ils sont là… depuis des siècles…        Magalie 

Daniel Craig - Film Premiere "Spectre" 007 - on the Red Carpet 

in Berlin. Source : www.GlynLowe.com   CCby 

http://www.glynlowe.com/
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Napoléon III (Paris, 1808 - Chislehurs, 1873) 

Au delà d'être mon personnage historique préféré tous pays et époques 

confondus, Napoléon III dit Louis-Napoléon Bonaparte est un homme 

souvent mal jugé par les républicains de la IIIème République. Pourtant il 

a su marquer le Second Empire, le XIXème siècle et même l'avenir de son 

pays.  

Quand son ancêtre Napoléon Ier a 

consacré son règne à la guerre et aux 

conquêtes militaires,  Napoléon III a 

préféré privilégier l'avancement 

économique, scientifique, littéraire, et 

architectural de la France. 

NAPOLÉON III 

 (Jean-Hippolyte FLANDRIN, 1863) 

 

Mais pourquoi doit-on connaître 

Napoléon III ? 

Il est à la source de nombreuses 

d'améliorations structurelles françaises 

et en particulier dans la ville de Paris. 

Tout le monde connaît la capitale française, ses boulevards, ses 

immeubles, mais saviez vous que ces structures on été réalisées par 

Georges Eugène Haussmann sous le second Empire ? En effet, Napoléon 

III voulait refaire Paris, ville qui à l'époque était encore majoritairement 

en bois, où les maladies proliféraient (comme le choléra) et où les rues 

étroites ne permettaient pas de canaliser les émeutes. Il demanda alors 

au Baron Haussmann de repenser Paris, de fond en comble, ce qui donna 

la ville que nous connaissons tous aujourd’hui. 

L'Empereur a aussi valorisé l’industrialisation de son pays. L'un des 

« moteurs » de la révolution industrielle est la machine à vapeur. Ce 

nouveau pilier technique permet de développer plus largement le 

chemin de fer afin de marchander avec l'hexagone tout entier. Les usines 

sidérurgiques se multiplient. Le travail minier est plus rentable (on extrait 

5 fois plus de charbon en 1880 qu'en 1850).  

Soucieux de son peuple  il n'hésitera pas à lui accorder de nombreux 

droits. Nous avons déjà cité la rénovation de Paris mais Napoléon III va 

bien au delà de ça. Il rend obligatoire  le dimanche comme jour de congé. 

Charles de Morny, son ministre de l'intérieur, estime que « le repos du 

dimanche est nécessaire à la santé et au développement intellectuel 

des classes ouvrières ». Il donne le droit de grève en 1864, ce qui 

permet aux ouvriers de pouvoir contester leurs conditions de 

travail ou leur faible salaire par-exemple. 

Victor Hugo le surnommait « Napoléon le petit », et il lui a d'ailleurs dédié un recueil de poésies satiriques en 

1853 Les châtiments. Mais il y eu des hommes importants qui eux, ont vu la véritable valeur de Napoléon III, 

tant remise en cause par Victor Hugo. 

Les oubliés de 

l'Histoire de 

France #1  

Cette chronique a 

pour but d’éveiller 

la curiosité envers 

des personnalités 

historiques qu'on 

nous enseigne peu, 

et dont la France ne 

veut plus en 

entendre parler. 

Ils ont influencé leur 

entourage, leur pays 

ou même le monde, 

aujourd'hui je vous 

parle des oubliés de 

l'histoire de France. 

Attention, cette 

chronique n'a pas 

pour but 

d'enseigner en 

détails la 

personnalité et les 

actes d'un 

personnage 

historique mais de 

susciter l’intérêt et 

de permettre de 

comprendre d'où 

viennent certaines 

choses.  

Le Soulard 
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Louis Pasteur (Félix Nadar, avant 1895) 

Pasteur, le pionnier de la microbiologie, l'inventeur du vaccin contre la rage 

a écrit au général Vaillant concernant la chute du régime impérial : « Je suis 

brisé par la douleur, toutes mes illusions sont évanouies. Malgré les vaines et 

stupides clameurs de la rue et toutes les lâches défaillances de ces derniers 

temps, l'Empereur peut attendre avec confiance le jugement de la postérité. 

Son règne restera comme l'un des plus glorieux de notre histoire. » 

Avec tant de qualités pourquoi n’étudions-nous pas davantage Napoléon III 

et le Second Empire ? 

La France ne retient souvent que le début et la fin. Louis-Napoléon 

Bonaparte a été un empereur, il a pris le pouvoir par la force. Il perdit 

l'Alsace-Lorraine, ce qui lui valut la fin de son régime impérial. Pourtant le 

Pays de Nice a été annexé sous son règne. On ne l'étudie peut-être plus car 

l'histoire s'ouvre au monde, et donc certaines périodes doivent “passer à la 

trappe”, malheureusement. Mais Napoléon III était un grand homme et malgré les aversions de certains, nous 

lui devons la plupart des choses qui nous entourent dans notre société actuelle. 

 Un philosophe français du nom d’Ernest Renan a dit :   

« Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du 

passé. » Louis-Napoléon Bonaparte concorde avec cette citation. 

Nos amis les boules de poils par Camille D. 

Quand on a un chat, 

c'est qu'on est for-

cément un « cat 

lover ». Nos boules 

de poils sont pré-

cieuses à nos yeux 

et on ne se lasse 

jamais de leur pré-

sence. Mais il est 

nécessaire parfois 

de se demander si 

nos chats, eux, nous aiment. Sont-ils reconnais-

sants de l'amour qu'on leur porte ou du bol de 

croquettes qu'on leur sert chaque soir ?             

Voici 3 comportements de votre chat quand il veut 

vous montrer qu'il vous aime :  

Quand il roule sur le dos 

Quand votre chat roule sur le dos, ce n'est pas 

pour faire le beau. C'est tout simplement parce 

qu'il est à l'aise à vos côtés. Et non seulement, il se 

sent en confiance mais en plus il se sent aimé et 

protégé grâce à vous car au final quand il est sur le 

dos, il est sans défense et donc se permet de se 

laisser aller car il sait que tant que vous êtes là, il 

ne risque rien. Donc baisser sa garde devant vous 

n'est pas un problème pour lui !  

Quand il vous donne des  petits coups de tête 

Entre humains, on ne fait pas ça. Ou alors, on le fait 

et c'est au risque de se faire très mal. D'ailleurs, se 

donner des coups de tête n'a rien de cordial entre 

personnes. Mais pour les chats, c'est un grand 

signe d'affection. Cela leur sert de vous présenter 

leur sentiment et quand ils frottent leur tête contre 

vous, c'est comme s'ils tentaient de laisser des 

traces de leur odeur sur vous pour vous prouver 

qu'ils sont heureux que vous soyez leur maître ou 

leur maîtresse.  

Quand il vous fait les yeux doux 

Quand votre chat vous regarde affectueusement 

en clignant doucement des yeux, c'est aussi une 

marque d'affection car en fait les chats ne font ça 

qu'avec ceux qu'ils connaissent très bien et en qui 

ils ont entièrement confiance. En fait c'est leur 

manière à eux de vous faire un bisou ! 
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Les fêtes de Noël approchent et les bredele sont au 

rendez-vous. Voici quelques recettes de ces délicieux petits 

gâteaux comme les faisaient nos si gentilles grands-mères. 

Pour commencer, les Spritzbredele : 

Photo : BRUNNER EMMANUEL  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASpritz_gateau.JPG 

Il vous faut : 

- 125g d’amandes moulues 

- 250g de sucre 

- 200g de beurre 

- 500g de farine 

- Un peu de vanille 

Tout d’abord, travaillez la farine et le beurre ramolli 

d’un côté et mélangez les autres ingrédients de 

l’autre. Ensuite, mélangez les deux préparations et 

travaillez ce mélange pour obtenir une pâte lisse. 

Dans une poche à douille à embout cannelé, placez la pâte et formez des bâtonnets de la longueur d’un doigt. 

Disposez- les sur une plaque préalablement beurrée et faites-les cuire à four moyen jusqu’à ce qu’ils aient une 

couleur dorée, soit environ 10min. 

Astuce : ajouter du colorant alimentaire dans votre pâte pour des Spritz originaux. 

Recette suivante, les étoiles glacées :      

Pour la pâte : 

- 250g de farine 

- 3cuillerées à de levure 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 60g de sucre glace 

- 100g de beurre 

- 1 jaune d’œuf 

- 3 cuillerées à soupe de lait 

- 1 pincée de sel 

- 5 gouttes de citron (jus ou arôme) 

 

Pour le glaçage :                    

- 120g de sucre 

- 1 blanc d’œuf 

- Jus de citron 

INSTANT CUISINE par  

La esperanza nunca muere 

 

Photo : Frédérique Voisin-Demery CC 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASpritz_gateau.JPG
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Pour commencer, creusez un puits dans le mélange farine-levure puis versez-y le sucre, le jaune d'œuf (en 

prenant soin de garder le blanc pour le glaçage) et le lait puis travaillez avec une partie de la farine. Ajoutez 

ensuite le beurre en petits morceaux et pétrissez. 

Étalez la pâte et découpez des étoiles. Faites-les  cuire sur une tôle beurrée à four moyen pendant environ 

10min. Laissez-les refroidir puis glacez-les avec le sucre glace dilué dans le blanc d’œuf, une cuillerée à café 

de jus de citron et une d’eau chaude.   

Vos étoiles glacées sont prêtes !  Bonne dégustation ! 

  

   Halte au gaspillage ! 

Qui ne s’est jamais amusé à tester ses talents d’artiste avec 

la nourriture au restaurant scolaire ? Il n’y a pas d’âge ! En 

effet, voici le « chef d’œuvre » d’une première STL. A-t-elle 

sa place dans ce bac ou aurait-elle mieux fait d’aller faire 

les Beaux-arts ? Je ne vous invite pas à suivre son exemple, 

qui dit « œuvre d’art » dit gaspillage alimentaire !!! 

Il faut que ça change ! Mobilisez-vous ! 

Chaque année, le gaspillage de produits alimentaires dans les 

cantines françaises représente en moyenne 4,7 kilos par 

seconde et plus de  150 000 tonnes d'aliments par an. (D’après 

les statistiques du Planetoscope).  

Fafa MATHS 

Idées de blagues (on approche de Noël alors…) 

 

La petite Julie, 8 ans, ouvre la porte. 

- Bonjour Mademoiselle, je suis représentant, 

je pourrais voir ta maman ? 

- Non, maman fait le tapin en ce moment. 

- Euh ?! ... Et par hasard peut-être ta grand-

mère habite ici et je pourrais la voir ? 

- Ben non, elle fait le tapin aussi. 

- Euh ?! ... Est-ce que tu as une grande sœur 

que je pourrais voir ? 

- Oui, Ingrid, elle a 12 ans. Mais elle fait le ta-

pin avec maman et mamie. 

- Euh ?! ... Bon, et ton papa, je peux le voir ? 

- Mais non, il est avec maman, mamie et In-

grid. Il fait le tapin avec elles. 

- Euh ?! ... Hé bien çà alors, j'ai jamais vu ça. 

- Drôle de famille... Et où ils font le tapin ? 

- Ben dans le talon?... C'est dans le talon qu'on 

fait le tapin de Noël !! 

 

Comment nomme-t-on un chat tombé dans 

un pot de peinture le jour de Noël ? 

*  * * * * * * * * * * 

Un chat-peint de Noël 

 

Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard 

le soir du réveillon ?  

*  * * * * * * * * * * 

"Je vais encore me faire enguirlander...." 

 

Qu'est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ? 

*  * * * * * * * * * * 

Le Père Noël et ses rennes… 

La “création culinaire”en question. 
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Le coin des artistes ! 

Poèmes, photographies, dessins, textes… 

Vous souhaitez être publié alors n’hésitez pas à 

nous envoyer vos œuvres. 

 

 

La complainte du lycée  

 

Cette journée s’annonçait merveilleuse, 

Grise, froide, et dépourvue d'intérêt. 

Satisfait, je les voyais s'éloigner, 

Mais perdu et désemparé je restais. 

 

 

 

Des éclats de voix me suis libéré; 

Silence et peur m'habitent à présent. 

Quelle joie de ne pas être gêné ! 

Mais en moi s'est interrompu le temps. 

 

Les chants des oiseaux remplissent mon cœur 

Sans pouvoir ôter douleur et remords. 

Je pense à la mer submergée d'enfants, 

Mais les plages de moi sont éloignées. 

 

Tous les ans, je guette l'instant où ils s'en 

iront ; 

Seul, ma vie se retire lentement. 

Tous les ans, redoutant les farces qu'ils me 

feront ; 

Seul, abandonné un été, j'attends. 

Fafa MATHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

JEUX : Sudoku 
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Si vous souhaitez vous aussi faire partie de ce journal,  

n’ hésitez pas à vous manifester ! 

Cela est très simple, il vous suffit de nous contacter soit en nous envoyant un 

mail à l’adresse du journal schumag67hag@gmail.com, soit en vous manifestant 

auprès de Mme Durand au CDI ou encore en déposant vos œuvres dans la boite 

aux lettres située au foyer. 

 

Alors tous à vos stylos, nous attendons avec impatience vos contributions  

pour la nouvelle édition du Schu’mag ! 

 

Courrier des lecteurs 

Pour le prochain numéro nous attendons vos commentaires et vos impressions. Déposez-les 

dans la boite aux lettres du journal situé au foyer.  

  

Remerciements à tous ceux qui nous soutiennent ainsi qu'à Mme Durand pour 

son aide dans la conception de ce journal. 

Toute l’équipe du Schu’mag vous remercie d’avoir lu ce premier numéro  

et vous dit à bientôt pour le prochain ! 

Schu’mag a été imprimé avec les aides financières de la Maison des Lycéens 

et du Lycée Robert Schuman. 

mailto:schumag67hag@gmail.com

