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la loi El Khomri 
Cela ne vous aura pas échappé ; depuis plusieurs 

mois, la France est secouée par de nombreux 

mouvements sociaux et manifestations. 

L’origine de ces contestations ? La loi El Khomri 

ou loi Travail. Que contient donc ce projet de loi 

qui divise aujourd’hui notre société ? Que va-t-il 

changer pour les employés et les entreprises ?  
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EDITO 
 

 

 

 

Bonjour à tous !!!  

Vous avez sous les yeux le dernier numéro du JC Times 
de l’année ! Ce numéro est symbolique car c’est le dernier 
numéro avec notre équipe actuelle. Une partie de l’équipe de 
la rédaction doit vous faire ses adieux ! La majorité de 
l’équipe étant en terminale, nous passons notre bac cette 
année. Nous souhaitons bonne chance aux nouveaux (et 

moins nouveaux) qui prendront la relève l’année prochaine !  

 Nous avons toujours besoin de nouveaux talents, 

n’hésitez pas à vous présenter dès le début de l’année 
prochaine pour constituer la nouvelle équipe de rédacteurs ! 
De nouveaux postes sont à pourvoir, comme dessinateur
(trice), rédacteurs sur la rubrique jeux vidéos, amateurs de 

langues étrangères… Tous les profils sont les bienvenus. 

Nous comptons sur vous pour prendre le relais et parler 

de ce journal aux futurs élèves de seconde! 

Merci à vous de nous avoir lus, de nous avoir soutenus 
par des apports plus ou moins réguliers, ou simplement en 

nous donnant votre avis.  

Je remercie également toute l’équipe de rédaction. 

Ce fut une belle aventure, qui j’espère continuera pour 

vous et avec vous l’année prochaine. 

 

Rachel Fabbrizio, rédac’ chef 

Nous contacter : joliotcuriecdi@gmail.com 

mailto:joliotcuriecdi@gmail.com
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Société 

Comprendre la Loi El Khomri 
 
Cela ne vous aura pas échappé ; depuis plusieurs mois, 
la France est secouée par de nombreux mouvements 
sociaux et manifestations. L’origine de ces 
contestations ? La loi El Khomri ou loi Travail. Que 
contient donc ce projet de loi qui divise aujourd’hui 
notre société ? Que va-t-il changer pour les employés 

et les entreprises ?  

 

Quelques dates clés 
L’avant-projet de la loi Travail a été dévoilé dans la presse le 17 février. Il 

a de suite suscité de nombreuses oppositions parmi les syndicalistes, les 
organisations jeunesses mais aussi au sein de la majorité. Le texte a été 

présenté au Conseil des ministres le 24 mars 2016 puis a été examiné par la 
commission des affaires sociales début avril. Le 10 mai 2016, le Premier 

ministre, Manuel Valls, a annoncé le recours à l’article 49-3 de la Constitution 

du 4 octobre 1958 qui permet l’adoption sans vote d’une loi. Cette loi, qui 
pourrait être adoptée en juillet, est actuellement au stade du projet de loi. 

 

L’assouplissement du Code du travail 
La loi El Khomri est censée améliorer la compétitivité des entreprises et favoriser 

l’emploi. Le texte prévoit donc d’assouplir de nombreuses règles du code du travail. Il 
privilégie le recours à la négociation collective, notamment en matière de temps de 
travail. Le texte prévoit des dispositions concernant le licenciement économique, les 

heures supplémentaires ou les visites médicales.  

 

La durée de travail maximale 
Les durées de travail maximales par jour et par semaine étant fixées par la 

loi du travail, pourraient passer de  10 heures à 12 heures. Cela serait possible avec 
un accord collectif ( un accord conclu entre un employeur ou un groupement 
d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales en vue de fixer des règles 
relatives aux conditions de travail, à l'emploi ou aux garanties sociales des salariés).  

Les entreprises augmenteront donc nécessairement leurs activités. 

Dans le même sens, la durée maximale de travail hebdomadaire, 
aujourd’hui fixée à 48 heures par semaine, pourra être portée à 60 heures. Autorisée 
par l’inspection du travail, cette augmentation ne devra être que ponctuelle : elle ne 

pourra être appliquée qu’en cas de « circonstances exceptionnelles » propres à 

l’entreprise. 

 

« Accords offensifs » 
Actuellement, la loi prévoit la possibilité pour une entreprise qui rencontre des 

difficultés de signer un  « accord défensif » dans lequel peuvent notamment être 

prévues des modifications de salaires ou de temps de travail.  
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Dans un but de « développement de l’emploi », la nouvelle loi prévoit d’ouvrir 
cette possibilité d’accord en cas de développement de l’entreprise (accord dit « 
offensif »), notamment lorsque celle-ci souhaite conquérir de nouveaux marchés et 
signe de nouveaux contrats. L’entreprise pourra alors faire travailler davantage ses 
salariés afin de répondre aux nouveaux besoins de son activité. Elle pourra être 

appliquée pendant une durée de 2 ans.  

Le salarié qui refuserait de se voir appliquer l’accord pourra être licencié par 
l’employeur. Il s'agirait alors d’un licenciement économique, il pourra bénéficier d’un 
parcours d’accompagnement personnalisé auprès de Pôle Emploi, qui sera cofinancé 

par l’employeur.  

 

Fin des 35 heures ? 
Les PME  (petites ou moyenne entreprises) de moins de 50 salariés pourront 

proposer à leurs salariés de passer au forfait jour  (d’abandonner les règles des 35 

heures) et ce, même sans accord collectif.  

 

Heures supplémentaires 
La rémunération des heures supplémentaires est majorée de 25 % pour les 8 

premières heures et de 50 % pour les suivantes. Mais un accord collectif prévoit une 
majoration de seulement 10 %, à condition qu’aucun accord de branche ne s’y 
oppose. Le projet de loi prévoit de supprimer cette dernière condition. En d'autres 
termes, une entreprise sera plus libre de 
négocier un accord pour réduire le bonus 
de  rémunéra t ion des  heures 
supplémentaires. Cet accord primera sur 
l'accord de branche si celui-ci prévoit un 

bonus plus important.  

 

Licenciement économique 
Les motifs pouvant entraîner les 

l icenciements économiques sont 
clairement définis. Les difficultés 
économiques rencontrées par l’entreprise 
pourront notamment être caractérisées 
par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant un certain nombre de 

trimestres consécutifs, qui varie en fonction de la taille de l'entreprise.  

Il suffira désormais que l'entreprise remplisse les conditions posées par la 
législation pour que le licenciement économique soit mis en œuvre. Il sera alors 
difficile pour un salarié de contester le motif économique de son licenciement dès lors 

que ces critères sont réunis.  

 

Garantie jeunes 
La loi travail devrait également généraliser la Garantie jeune à l'ensemble du 

territoire. Ce qui permettrait aux jeunes de 18 à 25 ans en situation de décrochage 
d'être accompagné par une mission locale pour trouver un emploi tout en touchant 

une aide mensuelle.  

Manuel Valls, Myriam El Khomri, Emmanuel Macron 



 

 Journal du lycée Joliot-Curie — Nanterre    6 JUIN 2016ŕN°3 

A l'heure actuelle, les dossiers de demande de garantie jeunes font l'objet d'une 
sélection par une commission. Le texte de loi prévoit de modifier cette règle en 
faisant de la garantie jeunes un droit ouvert à tous les jeunes qui remplissent les 

critères d'attribution. 

 

 « On veut le retrait de la loi El Khomri ! » 

Depuis deux mois, la France connaît des grèves et des manifestations : le 
mouvement Nuit debout, blocage des raffineries, pénurie de carburants, 
perturbations à la SNCF, RATP et lignes aériennes… Il existe donc un rejet massif des 
Français de la loi Travail. 46% d’entre eux souhaitent le retrait de la loi, 40% 
souhaitent que des modifications y soient apportées. Seulement 13% des Français 
disent souhaiter le maintien du texte en l’état (sondage Ifop pour le Journal du 
Dimanche Ŕ 29/05/2016). Malgré de multiples remaniements, le gouvernement a dû 
recourir à l’article 49-3.  Les manifestants, dont nombre d’entre eux appartient à la 

CGT, demandent purement et simplement le retrait da la loi El Khomri. 

Aujourd’hui, le gouvernement n’en a pas encore fini avec les manifestations et 
les contestations contre la loi Travail. En effet, la CGT, avec à sa tête Philippe 
Martinez, compte bien aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au retrait. Ainsi, se 
multiplieront les grèves, reconductibles alors que l’Euro de foot (10 juin -10 juillet) et 
le baccalauréat approchent (17 juin -22 juin). Les pénuries de carburants existent 
toujours, la militants syndicalistes  SNCF se mobilisent et annoncent des grèves 
avant la journée d’action nationale du 14 juin. Quant à la RATP, un appel à la grève 

illimitée à partir de jeudi 2 juin a été lancé. 

De son côté, le gouvernement, par l’intermédiaire de Manuel Valls, annonce son 
intention d’aller, lui aussi, jusqu’au bout sur ce texte et qu’il n’est pas question de 
céder. On imagine bien le gouvernement compter sur un essoufflement de la crise 

sociale. 

Dilbet Sampadha 



 Journal du lycée Joliot-Curie — Nanterre   JUIN 2016 ŕ N°3  7 

Exposition de Jérôme Dédébat 
 
 

L’Espace Roguet, à Toulouse, propose le 11 juin «La cicatrice», 
une immersion photographique dans l’univers de Jérôme Dédébat. Il 
donne à voir des récits en images de ses voyages dans les Pays 

arabes entre 1992 et 2010. 

Le photographe toulousain, Jérôme Dédébat raconte les 
blessures des hommes, autant de cicatrices visibles et invisibles, 
dans les Pays arabes de ces vingt dernières années, avec un 

exposition qui s'inscrit dans la photo dite humaniste. 

"La Cicatrice" pose la question du devenir des Printemps arabes 
où rien n’est vraiment stabilisé démocratiquement. Le photographe y 
raconte sa colère qui a laissé place à une envie de rendre hommage 

aux hommes photographiés et 
notamment à ces enfants 
rencontrés et photographiés des 
années auparavant, devenus 

adultes lors de ces conflits. 

 

"L'enfant de Palmyre" 

La série de photos sur la Syrie, 
dont l'Enfant de Palmyre, est 
exposée pour la première fois. 
Cette œuvre, prise en 1996 sous 
la présidence d'Hafez El Assad 
(père de l'actuel président), 
pose la question vingt ans 
après, du futur de ce jeune 

garçon. 

Cette image très frontale laisse à voir un enfant d'une douzaine 
d'années qui tient une série de cartes postales qu'il essaie de vendre 
pour aider sa famille. Un exemple courant du quotidien des enfants 
dans un pays pourtant riche en matières premières. À l'arrière, le 
site historique de Palmyre paraît magnifique avec ces colonnes. Cet 

enfant est revêtu d'une djellaba blanche. 

Ironie du destin, ces cartes postales présentant différentes vues 
du site archéologique de Palmyre prennent un sens fort aujourd'hui, 
alors que le site a été en partie saccagé par l'État Islamique et 
heureusement reconquis par les troupes gouvernementales le 27 

mars 2016. 

 

Amina OUATHI 

L'Enfant de Palmyre, photographie noir et blanc de 40x60 en argentique. 

"Tunisie, Egypte, Syrie… la Cicatrice", 
Société 
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LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS 

Al final de un capítulo común en clase de Historia y Español, acerca 
de la Guerra civil española y sus consecuencias sobre la población, 
vimos La lengua de las mariposas, es decir en francés La langue 
des papillons. Es una película del director español José Luis Cuerda 

estrenada en 1999.  

 

La película transcurre a finales de invierno de 1936, 
en una pequeña ciudad de Galicia. Cuenta la 
historia de una amistad entre Moncho, un alumno 
de primaria, y su maestro Don Gregorio. Pero 1936 
es una fecha clave en la historia de España: marca 
el principio de la Guerra civil y la división de la 
población entre dos bandos. Por una parte, los 
republicanos eran partidarios de la República y la 
democracia, y por otra parte los nacionales 
apoyaban al general Franco, futuro dictador de 

España.   

 

Os vamos a presentar esta película a partir de 
nuestras escenas favoritas. Cuatro partes se 

destacan de nuestra reflexión común: 

1– Moncho, la escuela y el maestro Don Gregorio 

2– De la alegría al peligro 

3– Dos escenas altamente simbólicas 

4– Un desenlace inesperado 

Hemos ilustrado los artículos con imágenes sacadas de nuestras 

escenas preferidas.  

Es una película muy interesante que no 
os podéis perder. Los personajes son 
entrañables, la historia es bella. Os la 

aconsejamos.  

 
Los alumnos de 1S1, con la colaboración  

del profesor de español J. Sorbac  
y de los documentalistas.  

Cinéma 
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Moncho 
 

Es uno de los personajes principales de la película. 
Moncho, apodado « Gorrión », es un niño de ocho años 

débil y frágil. Estaba gravemente enfermo, por eso al 

principio de la película va a la escuela por primera vez. 
Es un niño muy generoso pero no conoce la vida en 

general.  

Don Gregorio  
 

Es un de los personajes principales de la película. 
Don Gregorio es un profesor cerca de la jubilación. Este 

profesor es muy bueno y comprensivo frente a la 
fragilidad de los niños, en particular Gorrión. Es 

republicano y quiere enseñar a sus alumnos el valor de la 

libertad.  

1– Moncho, la escuela y su maestro Don Gregorio 

Nuestra escena favorita 
 

Nuestra escena favorita empieza cuando Gorrión 

va a la escuela por primera vez: tiene miedo porque no 
conoce a sus compañeros de clase. Se imagina que el 
profesor es malvado y golpea a los alumnos. En clase, 

su profesor Don Gregorio le pregunta su nombre. 
Frente a la reacción de sus compañeros y al miedo, 

Gorrión se orina sobre sí mismo. Huye de la clase para 
refugiarse en el bosque. La gente del pueblo lo busca y 

es su hermano mayor el que le encuentra. Al día 
siguiente, Don Gregorio va a casa de Gorrión para 
tranquilizarle. Sabe mostrarse convincente con él.  

¿Por qué esta escena? 
 

Es nuestra escena favorita porque comprendemos su 
reacción: hemos pasado por ese momento. De hecho, es 

muy difícil integrarse en una nueva escuela. Además, 
después de esta escena, una verdadera relación de 
amistad nace entre los dos personajes que se basa en la 

complicidad y la comprensión. Nos gusta esta escena 
porque es la más importante de la película, es el inicio de 
una bella hisoria. Son dos personajes totalmente opuestos 
pero ambos se completan. Es muy conmovedor porque el 

profesor no puede dejar de ayudar a Gorrión, simpatiza 
con él para que pueda enfrentarse a sus miedos. 

Cuatro alumnos y Léo Speranza 

« Moncho va a la escuela… » 
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« El descubrimiento » 
 

Nuestro momento preferido empieza en el minuto treinta y tres de la película, cuando 
Don Gregorio dice a sus alumnos que van a empezar la secuencia de historia natural y que la 
naturaleza « es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre ».  

El maestro añade que las arañas existen desde hace millones de años y que las maripo-
sas tienen lenguas en forma de espiral. Es importante porque es la primera vez que se refie-
ren a las mariposas. Cuando Don Gregorio dice eso, el niño está sorprendido porque no lo 

sabía. Es nuestra escena favorita porque antes, Gorrión tenía miedo de ir a la escuela, y aho-
ra le encanta. Podemos ver que, frente a esta revelación, se apasiona por las mariposas. Para 
concluir, este momento se refiere al título de la película. Es una metáfora para mostrar la di-

versidad de las opiniones que tienen los hombres; las mariposas también representan la li-

bertad y la creatividad. 

Karim Mansour y David Silva 

« Un momento conmovedor » 
 
Nuestra escena comienza con una suave y relajante melodía de fondo: vemos el vuelo de una mariposa que 
aterriza en un campo de  flores y luego vemos a Don Gregorio y a sus alumnos que se dirigen hacia un bos-
que, cerca de un río. Suponemos que la escena transcurre entre la primavera y el  verano. El profesor ve una 
mariposa que se pone sobre una brizna de hierba, explica a los alumnos el estilo de vida de este insecto. Ex-

plica que las mariposas se alimentan del néctar de las flores y 
responde a las preguntas de los alumnos sobre el tema. Tam-
bién dice que es necesario acercarse muy lentamente y no gritar 
o hacer movimientos bruscos, pero uno de los alumnos llama al 
maestro y unos gritos hacen huir a la mariposa. Nos entera-
mos de que Moncho tiene un ataque de asma. Don Gregorio 
se aproxima a Moncho y lo mete en el río para frenar su ata-
que de asma. Esta escena nos muestra que el maestro realmen-

te ama a sus alumnos: hace todo lo que puede para enseñarles los secretos de la naturaleza y cuida de ellos 
cuando están bajo su responsabilidad. 

Blandine Hermerel y Préscillia Nobillet 

« Una fuerte amistad » 
 

La escena tiene lugar en un bosque; Don Gregorio y Moncho están cazando mariposas. 

De repente, se oyen gritos de niño; Moncho corre hacia los gritos y deja a su profesor. 
Cuando llega al lugar donde están los niños, Moncho está sorprendido porque ve a niños que 
se bañan en el río. Don Gregorio le da una flor para que Moncho la dé a la chica que le gusta. 

Moncho baja al río y le da la flor a la chica. La chica le besa. 

A mí me gusta mucho esta escena porque Don Gregorio enseña la naturaleza en un 

contexto de preguerra y su alumno está interesado y feliz, olvida los problemas. Me encanta 
ver a Moncho feliz durante un momento a pesar de la inminencia de la guerra. 

 
Alexandre Castanheiro con la colaboración de Morgan Devambez 
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Mi escena favorita de la película comienza 
en el minuto treinta y seis cuando hay una 

fiesta en el pueblo y todos los habitantes se 
disfrazan. En esta escena, el hermano mayor 
del personaje principal toca en una orquesta: 

toca el saxofón. Su familia está muy orgullosa 

de él en ese momento. 

Es mi escena favorita porque la película 

es bastante triste para mí, pero esta escena 
pone mucha alegría y buen humor gracias a la gente que baila y también a la música 

española muy animada. La gente está 
contenta. Pero al final de esta escena, una 
tormenta estalla y todo el mundo vuelve a su 

casa. Para mí, con esta tormenta, el director 
quiere llevarnos a la dura realidad de la época 
de la película, cuando se inició la Guerra civil 
española. 

Nathan Parisot 

2– De la alegría al peligro... 

« Un momento feliz » 

« Una familia que se esconde de las fuerzas nacionales »  

La escena transcurre cuando la madre 
de Moncho borra los documentos que 

muestran que Moncho y su familia son 
republicanos. Los padres de Moncho 

escuchan la radio y la madre borra las 
pruebas para 

e v i t a r  e l 
encarcelamiento 
o la ejecución 
por la Guardia 

Civil.  

 Esta escena 

e s  n u e s t r a 
escena favorita porque al principio, Moncho 
y su hermano vuelven a casa pero, por el 

camino, ven una moto con la bandera de 

España. La presencia de esta moto es como 
una señal para mostrar que un peligro está 
a punto de suceder en este pueblo, ya que 

las personas en la moto son partidarias de 
Franco (dicen « ¡Arriba! »). La madre está 
aliviada cuando sus hijos llegan a casa. Pero 
podemos sentir su preocupación cuando ella 

le pide a su marido « el carnet », sobre todo 

porque la radio ofrece información para la 
búsqueda de los republicanos en España.  

Cuando la madre quema las pruebas, se 
dirige a los miembros de la familia e insiste 

en que no son republicanos; si alguien les 

hace la pregunta, no tienen nada que ver 
con todo eso. La madre quiere proteger a 
sus seres queridos. Esta escena nos muestra 

cómo esta familia reacciona frente al peligro 
del bando nacional. Se ven obligados a 
esconderse para evitar problemas. 

 

Marouane Elgazar con la colaboración de Jules 
Argis 
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José María irrumpe en el patio de recreo en bicicleta y pregunta a los otros niños 
si puede jugar con ellos. El mayor le dice que ya son muchos. José María decide 
jugar con su bicicleta y empuja a uno de los niños. Esto es una provocación, co-
mo la provocación de Franco con su golpe de estado. Moncho tira la pelota ha-
cia José María, como si fuera la reacción de los republicanos contra Franco. José 
María y Moncho se pelean, como si fuera el indicio de la inminente Guerra civil. 
Esta escena es una hazaña cinematográfica porque se establecen muchos para-
lelos entre la vida de los niños en el patio de recreo y el principio de la guerra 
civil en España.  

         Pablo Jorda y Nassim Kadri 

3– Dos escenas altamente simbólicas 

« Una pelea entre niños » 

« El asesinato del perro »   

Mi escena favorita en esta gran película no 
es una escena de alegría o de felicidad, es 

una escena brutal, horrible. No es mi escena 
favorita en el sentido de que: «  ¡Waw!, esta 
escena es grandiosa », o « esta escena es un 
ejemplo para mí ».  

La famosa escena es cuando el borracho y 

mujeriego O’Lis asesina al perro de su 

amante, Carmiña. Esta escena es el símbolo 
de la crueldad de los seres humanos. 

Después de haber visto la película, pienso 
que esta escena es un presagio de la escena 
final cuando los republicanos son llevados 

para ser juzgados. La muchedumbre 
representaría al borracho que mata al perro 

porque, en la escena citada, el personaje 
estaba borracho, y al final de la película, la 

muchedumbre es controlada por los 
nacionales.  

La muchedumbre era « emborrachada » por 

los nacionales: éstos simbolizan el alcohol, y 
la muchedumbre, a pesar de la presencia de 

muchos republicanos, mata la República (el 

perro).  

Es el fin de la República española.  

 

Rémi Hulot, con la colaboración de Abdellatif 
Idhamou 
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De entre todas las escenas, la que más nos ha conmovido es la última. No porque sea el 
final sino porque es sorprendente y engendra un brusco cambio de situación en el que la 

amistad se convierte en traición. Es la escena más triste. Todos los vecinos de la pequeña 
ciudad gallega se reúnen en la Plaza Mayor para ver a los presos que fueron capaces de mos-
trar su oposición al bando nacional liderado por Franco. Entre los prisioneros aparece Don 
Gregorio, el maestro de Moncho. 

Un hombre insulta a los prisioneros: « ¡Rojos!, 
¡Traidores! ». La madre de Moncho hace lo mismo, 

llorando. Su marido también llora. Vemos a Moncho 
que, influenciado por sus padres, está en contra de 
su maestro. Finalmente, Don Gregorio está en un 
camión, y su antiguo alumno le sigue, le lanza 

piedras y le insulta. Es el momento más doloroso. 
    

    

El niño pone en entredicho su amistad con el 
maestro porque todo el mundo está en contra de este último. Tenemos la 

impresión de que el amor que el niño sentía por su maestro se convierte 
en odio. Así que experimentamos un sentimiento de tristeza y decepción 
porque somos testigos del final de la amistad que se ha construido bajo 

nuestra mirada a lo largo de toda la película. Los padres del niño apoyan 
al movimiento republicano pero por temor a que el padre esté preso, 
pretenden unirse a los nacionales que están ganando el poder. Moncho y 

su familia deben esconder su ideología y sacrificar ciertas amistades, 
como la del profesor, para protegerse y no poner en peligro la vida de los 

miembros de la familia.                          

Esta escena se ha quedado grabada en nuestra memoria. 

 

 
Tsanta Andriamanantsoa, Meryem Ben Salah, Mabinty Coumbassa, Kady 

Kourouma, Maxime Pavard, Alexandra Pereira, Adrien Picout y Phaedra Zodros 

4– El desenlace: un final inesperado 
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Printemps des Poètes 

Entre février et mars, les classes de 
Seconde 10 et de Seconde 4 ont lu des 

centaines de poèmes et ont réalisé un projet 
intitulé "Eco poésie: les poètes chantent et 
défendent la nature et l’environnement. Ils 

ont créé une anthologie, c’est

-à-dire une sélection de 
textes qu’ils ont aimés.  

Chacun de nous a choisi de 20 
à 30 poèmes sur ce sujet. 

Nous avons mis en avant 
plusieurs thèmes : les fleurs, 

les animaux, la terre, l’air, le 
feu, l’air, les haïkus de 
Fukushima, les poètes qui 

disent non au massacre de la nature et de 

l’environnement, la biodiversité… 

Mais qui dit anthologie, dit aussi préface, 

c’est-à-dire une présentation personnelle des 
poèmes choisis. Ces préfaces nous ont 
permis à nous, les élèves de Seconde, de 

nous exprimer par écrit sur les enjeux 

écologiques, de défendre nos positions par 
rapport aux réformes de la COP21 de 
décembre dernier, et d'améliorer notre 

français avec notre prof, M. Wattremez. 
Surtout, ce projet nous a sensibilisés à 

l’écologie et nous a fait découvrir en même 
temps de nombreux poèmes, poètes et 

poétesses. 

Bien sûr, les poètes qui reviennent sont 
connus de tous : Victor Hugo, Charles 

Baudelaire, Pierre de Ronsard, Alfred de 
Musset. Mais nous avons beaucoup insisté 
sur les femmes poètes car on parle moins 

souvent d’elles  à cause de l'inégalité homme
-femme qui était omniprésente auparavant. 

On a mis en valeur des femmes 
exceptionnelles comme George Sand, Anna 

de Noailles, Valentine de Saint-Point, Marie 
Dauguet, Lucie Delarue-Mardrus, etc. 

Ce projet du Lycée Joliot Curie a été 
classé parmi les « actions 
pilotes » du Printemps des 
Poètes 2016. On a inauguré 

l’expo lors du Festival 
Ecozone de Nanterre. Vous 
pouvez aller la découvrir au 

CDI. Vous y verrez une partie de notre 

travail, de nos poèmes et de nos préfaces.  

 

  Camila Zidi et Mickaël Zodros, 2nde 10 

 

Interview avec notre prof de français 
 
- JCT : D’où vous est venue cette idée? 

- MW : En voyant qu’au lycée un gros effort est fait au niveau du recyclage, tous 

participent. En plus je devais étudier la poésie avec mes classes en mars : 

combiner poésie et écologie, c’était concret, beau, utile, vivant. 

- JCT : Avez-vous été inspiré par un projet déjà existant dans un autre 

établissement ? 

- MW : À Madrid une conseillère pédagogique m’a présenté son projet : elle 

mettait ses élèves en position de lecteurs actifs de poèmes, ils faisaient leur choix 

et le justifiaient. J’ai adoré l’idée. J’ai ajouté la touche écolo, le vert. 

- JCT : Qu’aimez-vous dans la poésie ? 

- MW : Elle permet d’exprimer en liberté les sentiments et les idées, on peut dire oui mais aussi non, on peut lutter, 

s’engager, défendre, par exemple la nature et l’environnement. 

- JCT : Quel est votre intérêt pour l’environnement ?  

Poésie 
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Anna de Noailles,  

Les Éblouissements, 1907 
 

Nature, vous avez fait le monde 
pour moi,  
Pour mon désespoir et ma joie;  
Le soleil pour qu'il glisse entre mes 
bras étroits,  
Et l'air bleu pour que je m'y noie ! 
 

Emma Pacouret, 2nde 4 

Pierre de Ronsard, Élégies, 1584,  

“Contre les bûcherons de la forêt de Gastine”  
 
Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras; 
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas; 
Ne vois-tu pas le sang lequel dégoutte à force 
Des nymphes qui vivaient dessous la dure 
écorce ? 

2nde 4 

Victor Hugo, Les Contemplations (I),1856,  

“La Coccinelle » 
 
Elle me dit : « Quelque chose 
Me tourmente. » Et j’aperçus 
Son cou de neige, et, dessus, 
Un petit insecte rose.  
J’aurais dû, - mais, sage ou fou, 
À seize ans, on est farouche, - 
Voir le baiser sur sa bouche 
Plus que l’insecte à son cou. 
On eût dit un coquillage ; 
Dos rose et taché de noir. 
Les fauvettes pour nous voir 
Se penchaient dans le feuillage. 
 
Sa bouche fraîche était là; 
Je me penchai sur la belle, 
Et je pris la coccinelle ; 
Mais le baiser s’envola. 
«Fils, apprends comme on me nomme,» 
Dit l’insecte du ciel bleu, 
«Les bêtes sont au bon Dieu, 
Mais la bêtise est à l’homme.» 

2nde 10 

 

George Sand, Contes d'une grand-mère,  

1873, “À Aurore”  

 
La nature est tout ce qu’on voit, 
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime. 
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, 
Tout ce que l’on sent en soi-même. 

                         Nour Bodoin, 2nde 10,  

                                     Sofiane El Hadaoui, 2nde 4 

 

Shigemi Oobayashi, Haïku de Fukushima, 2011, dans Après 

Fukushima,  Golias, 2012. 
 
Désormais et pour longtemps, 
Il n'y aura plus d'enfants 
Pieds nus sur le gazon 

2nde 4  

Quelques vers que les élèves ont aimés : 

- MW : C’est un sujet grave pour moi et tout le monde. Ça part de l’idée que l’homme est comme une partie d’un 

arbre et qu’il ne peut pas couper l’arbre sans se détruire lui-même. Ça implique des petits gestes concrets. 

- JCT : Combien de poèmes différents avez-vous lus en corrigeant les anthologies des deux classes ? 

- MW : Au total j’ai reçu un millier de textes, en enlevant les doublons, environ 300. 

- JCT : Les élèves ont-ils été aidés par d'autres professeurs que vous ? 

- MW : Oui, les professeurs documentalistes ont beaucoup aidé. J’ai reçu aussi l’appui de la direction car ça motivait 

les élèves, c’était utile et citoyen, plutôt motivant.  

- JCT : Pour conclure, c’est quoi le message ? 

MW : Vivre en poésie, respecter le vivant, aimer la vie. 

 

Propos recueillis pour The Joliot Curie Times par Camila Zidi et Mickaël Zodros (2nde 10), avec l’aide de Chaïma Bou-
tarfa  et Hugo Descarpentries (2nde 4) 
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Séance Tremplin 
 

Lors de la dernière séance de 

Prépa-Science, tous les élèves 
de première et de terminale S se 

sont retrouvés afin de faire des 

én i gmes  ensemb l e ,   e n 
c o m p é t i t i o n  g r o u p e s              

contre groupes. Etaient accueillis 
au lycée d’anciens élèves du lycée 

inscrits à l’atelier prépa-science 
l’année dernières ainsi que des 

ingénieurs. 

 
Puis tous les élèves, professeurs et 

intervenants étaient conviés à un 
goûter avec les anciens élèves  du 

lycée dont : 

 
- Lucie Lassalle, PCSI au lycée 

T u r g o t  d e  P a r i s 
- Arnaud Deschamps, MPSI au 

l y c é e  C o n d o r c e t ,  P a r i s 
- Antony Le, médecine, Paris 7 

- Sarah Tirou, licence de biologie 

 
Pour finir, nous avons fait une 

photo de groupe avec toutes les 
personnes présentes. 

HERMEREL Blandine 

Science 

 

Concours de la meilleure Une  
 
 

Dans le cadre d’une séance sur la presse anglo-saxonne avec Madame 
Moreau, les élèves de 1S1 ont participé à un concours de Une.       
Nous publions en pages 17 et 18 les deux Unes des gagnants qui sont 
Maxime Pavard et Blandine Hermerel. Félicitations à eux deux! 

Projet 

Les intervenants 

La photo de groupe 



 Journal du lycée Joliot-Curie — Nanterre   JUIN 2016 ŕ N°3  17 
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Jeudi 29 mai, le lycée 
Joliot-Curie a accueilli la 
troupe de théâtre du 
Musée des Découvertes, 
un musée interactif et un 
parc à thème dédié à 

l’odyssée des Grandes Découvertes 
portugaises situé en plein cœur 

historique de Porto. 

Les élèves de portugais du lycée 
mais aussi ceux du collège Les 
Chènevreux ont pu assister à un 
spectacle qui mêle théâtre et musique 

dans lequel les acteurs nous ont fait 
voyager à travers l’Histoire du Portugal : 
les élèves ont découvert des scénettes 
pleines d’humour où 
le roi Dom Manuel Ier 
raconte l’époque des 
Grandes Découvertes 

et où Gil Vicente, le 
« père » du théâtre 
portugais, déclame 
des vers de l’Auto da 

barca do Inferno. 

C’est au rythme 
du cavaquinho et au 
son des musiques de 

Zeca Afonso que les élèves ont pu en 
apprendre davantage sur l’Histoire du 
Portugal contemporain, entre dictature 
et révolution. Puis c’est dans l’unité que 
le spectacle s’est achevé : les élèves se 
sont levés pour entonner en chœur le 
chant mythique de la Révolution des 
Œillets, Grândola Vila Morena, avant de 
remercier chaleureusement la troupe 

sous un tonnerre d’applaudissements. 

Bravo aux élèves pour leur 
participation et leur enthousiasme et un 
grand merci aux accompagnateurs, aux 
professeurs présents et évidemment à la 
t r o u p e  d u  «  M u s e u  d o s 

Descobrimentos » ! 

 

Mme VALENTE PIRES 
Professeur de portugais 

Voyage à travers l’histoire du Portugal avec la 
troupe du Museu dos Descobrimentos 

Culture 
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Un livre très attendu 
Voilà quelques jours que je viens 

de finir cette merveille et j’ai 

énormément de mal à m’en 
remettre. Cette série est l’une des 

plus belles qui m’a été donnée de lire 
dans ma vie de lectrice. Et ce 

troisième tome a largement dépassé 
mes attentes, à tel point qu’il m’est 

impossible de ne pas y penser 

constamment. 

L’auteur a donc clôturé cette 

première trilogie par ce tome qui a 
été personnellement le livre le plus 

attendu de l’année. Et ce dernier 

roman a sans mal surpassé toute la 
sér ie .  J ’a i  é té s incèrement 

chamboulée, et ne serait-ce qu’avec 
le premier chapitre  où j’ai 

littéralement fondu en larmes. Dès 
les pages premières, l’auteur ne 

traîne pas, nous sommes au cœur de 
l’action. Il frappe fort et les émotions 

sont au rendez-vous.  

Les personnages changent et 

évoluent constamment. C’est ce qui 
rend le livre si surprenant et 

imprévisible. Darrow va devoir 
prendre les décisions les plus 

complexes et les plus difficiles de sa 
vie. C’est la dernière ligne droite, les 

imprévus et les complications 
s’enchainent.  

 

Trahison, mensonge et ambition 
Ce livre est régi par la trahison, 

le mensonge, l’ambition, le doute. 

Chaque camp veut protéger leurs 
semblables, se battre pour leur 

survie et conserver ou détruire ce 
système inégalitaire. Cette histoire 

est d’un réalisme incroyable, je 
n’aurais aucun mal à le retrouver 

dans un livre d’histoire. Ce livre nous 
remet en question, on se demande si 

ces sacrifices étaient vraiment 
nécessaires. Si cette rébellion 

méritait-elle autant de morts car j’ai 

Morning Star , dernier tome de la série de 
Pierce Brown (Red Rising #3) 

Darrow  voulait vivre en paix mais ses ennemis 
en ont décidé autrement et l’ont jeté dans la 
guerre. 
Darrow s’est élevé parmi les puissants qui 
dirigent la Société pour mieux préparer sa 
révolution. 
La fin du règne tyrannique des Ors a enfin 
sonné. 
Malgré les doutes qui l’assaillent, malgré les 
anciens amis qu’il va devoir affronter aux 
quatre coins du Système solaire, 
Darrow est plus que jamais déterminé à briser 
les chaînes. 

Littérature 
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ressenti, pour la première fois, 

l’horreur de la guerre.  

Chacal reste l’ennemi n°1 à 

abattre. J’adore ce personnage et, en 
même temps, je le hais de toute 

mon âme. Il est fascinant et 

complexe à comprendre. Sevro, 
fidèle à lui-même, est toujours aussi 

fou et attachant tout comme Ragnar. 
Ils ont une place importante dans 

mon cœur. Quant à la cruauté de 
l’univers, on est monté à un niveau 

supérieur. 

 

Un auteur de génie 
Cet auteur est un génie qui n’a 

pas peur de tuer ces personnages. 
Durant toute votre lecture, vous 

aurez la peur au ventre en tournant 
chaque page. Comme d’habitude, 

mon petit cœur a saigné, bien plus 
qu’abondamment dans ce roman. Je 

devais souvent m’arrêter pour me 
donner le temps de respirer afin de 

savourer ce roman. Un conseil : 
évitez de le dévorer trop rapidement.  

À la dernière page, je me sentais 

vidée, cette histoire m’avait épuisée. 
Votre haleine est constamment 

suspendue durant votre lecture. Ce 
roman est un vrai page-tuner. 

Cette fin a été totalement 

explosive, à un moment j’ai même 
cru que j’avais deviné le twist. 

Cependant je n’ai compris qu’un 
morceau de la manigance. Ce finale 

a dignement clôturé cette série et 

promet une prochaine trilogie 
centrée sur la politique. 

En conclusion, la complexité du 
livre ne cessera de m’étonner, 

l’auteur remet en scène d’anciens 

personnages et il faut être bien accroché 

pour suivre l’histoire.  

Dieu merci! Pierce Brown a décidé 
d’écrire une suite car je ne suis 
émotionnellement pas prête à quitter cet 

univers et ces personnages. 

  

Ma note: 6/5 Coup de coeur 

« JE SUIS LE FAUCHEUR. 
JE CONNAIS LA DOULEUR. JE CONNAIS LES 

TÉNÈBRES. 
CE N’EST QUE LE DÉBUT. » 
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Elliot, informaticien et hacker 
 

Elliot est un informaticien (plus 
précisément ingénieur en sécurité) 

travaillant chez AllSafe Security le 
jour et hacker la 

nuit. Hacking qui lui sert 
à  c o n n a î t r e  e t 

comprendre les gens qui 
l’entourent mais aussi à 

f a i r e  t omber  des 
criminels ou hommes 

d’affaire véreux. Il 
souffre de plusieurs 

troubles tels que l’anxiété 
sociale, la dépression, la 

paranoïa, et d’illusions, et 

doit se droguer pour 
rester lucide. Mais un 

jour il se fait recruter par Fsociety, 
un groupe de hackers qui a pour 

objectif de détruire le conglomérat E 
Corp (a.k.a "EvilCorp"). 

 

Une satire sociale 
 

Cette série est un drame/satire   

social(e) et est composée de 10 
épisodes avec une durée tournant 

aux alentours de 45 à 65 minutes. 
Elle n’est malheureusement pas 

encore diffusée en France.J'en ai 

beaucoup entendu parler sur 
diverses chaînes YouTube et j’ai lu 

l’histoire. Je ne pouvais pas passer à 
c ô t é . 

Nota Bene : Pour les Gamers ,vous 
aurez sûrement reconnu 

l'acteur principal en tant 
que Josh du jeux 

vidéo Until Dawn.  

 

Un acteur parfait 

 

L’acteur, Rami Malek qui 

interprète Elliot, est 

parfait. Mais quand je dis 
p a r f a i t  c ’ e s t  u n 

euphémisme. Même 
avant de commencer la 

série, je savais que le rôle était fait 
pour lui et après les quatre 

premières minutes (littéralement) 
j’étais conquise par son jeu d’acteur 

q u i  e s t  m a g n i f i q u e . 
Il est presque au même niveau que 

Fiona O'Shaughnessy qui joue 
Jessica Hyde dans la série Utopia.  

Il joue tellement bien que je ne 

l’ai pas appelé Josh parce que je ne 
voyais que le personnage d’Elliot 

quand il  jouait. Honnêtement, j’ai eu 

Mr. Robot est une des séries phare de l'année 2015. Cette série qui a tellement 
bien fonctionné qu'elle est nominée aux Golden Globe Awards dans plusieurs 

catégories et qu'une saison deux est déjà annoncée pour 2016 alors que la 
première saison est sortie il n'y a que quelques mois.  
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un coup de cœur pour cet acteur qui 

dans Until Dawn ne m’avait pas 
marquée plus que ça.  

 

Une ambiance prenante 

 

La mise en scène, le traitement 
des couleurs, du cadre, mais aussi la 

musique sont très bien pensés et 
travaillés, ce qui créé une vraie 

ambiance prenante. Pour ce qui est 
de l’inspiration et autres références, 

ça ne m’a pas tellement gêné même 
si je pense que cela tient au fait que 

je ne connais pas toutes les œuvres 

dont elles sont inspirées (Genre Fight 
Club et oui je n’ai pas vu Fight Club 

et alors ?). Par contre, le milieu de 
saison est un peu "mou", il ne se 

passe pas grand-chose. 

A l o r s  p o u r  l a  f i n  : 
personnellement, j’ai adoré même si 

quelques éléments sont prévisibles 
sur le coup. Mais beaucoup ne sont 

pas de mon avis et  pense que la fin 

est décevante. Après, cela dépend de 

l’expérience de chacun. 

Mr. Robot est une série qui m'a 

beaucoup plu et que je pense 
regarder encore une fois. 

Ma note : 10/10 
Coup de cœur  

C. 

"C'est mon contrat avec la 
société" 

Vos amis de Fsociety" 
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Twine  

Twine est un logiciel permettant de créer des jeux vidéos sous forme 
textuelle et des fictions interactives. Mais qu'est-ce que la fiction 
interactive? Pour comprendre cela , il faut remonter à la fin des années 
1980, date durant laquelle le jeu vidéo était encore jeune . 

                                                                                            Et Twine alors ? 
 

Twine vous propose de créer le même 
type de jeu en un peu plus joli et 
sans connaissance particulière en 

programmation. 

 

à partir d'un système de liens, créer 
des histoires, des pièces et des objets   
avec lesquels vous pouvez interagir. 

Une fois votre création terminée, 
vous pourrez la publier sur un site 
internet ou sur une base de données 
dédiés au genre afin que tout le 

monde puisse voir ce que vous avez 
fait.  

Sur ce je me retire et espère vous 
avoir fait découvrir un monde inédit 
de possibilité. 

Il était une fois.....Zork ! 
 

Zo rk  e s t  un  j eu 
d'aventure textuel développé 
par 4 étudiants du MIT. Ces 

derniers se sont lancés le défi 
de créer leur propre jeu 
d’aventure. Dès la première 
ébauche, le jeu est un succès 

et ce sera le cas des versions 

qui suivirent, proposant alors 
un univers immense rempli 

d'énigmes, d'humour et de 
descriptions. 

 

A vos marques , prêt , CREER !  
POMPT >  HELLO WORLD , What's next ?> . 

Figure 2 Interface simple et épurée 

Little Spirit : Mathis Dankou  

Figure 1   Zork tel qu'il apparait originalement ! 

La création  gratuite de fiction interractive 
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C'est bientôt la fin.. 
 

Si vous faîtes partie de ceux 
qui passent le Bac dans moins 

d'une semaine ou qui ont déjà 
passé quelques épreuves, alors 

cet article vous est dédié. En 
effet, plus que quelques jours 

avant de savoir si ces longues 
années de lycée ont fini par 

payer ou non. Vous devez 
sûrement être stressé, sans 

cesse à vous répéter que vous 
n'y arriverez pas, qu'il y'a trop 

de chose à apprendre, que rien 

"ne rentre"... OUFFFF de l'air! 
Voici quelques conseils qui 

peuvent vous aider à traverser 
ce passage de la vie de lycéen 

à cel le d'étudiant, de 
l ' env i ronnement  encore 

contrôlé au monde des 
"Grands". Tout d'abord, le 

stress n'apporte rien de bon. 
Quand on stresse, on bafouille, 

on se perd dans nos pensées, 
on ne sait plus ce qu'on veut 

écrire ou dire, alors il ne faut 
pas stresser. Facile à dire me 

direz-vous! Mais comment ne 

pas stresser ? Il s'agit de 
dépasser son angoisse, en 

i n s p i r a n t  e t  e xp i r a n t 
profondément, on ne se 

concentre plus sur la peur mais 
sur la respiration et notre corps 

se calme plus vite. Pour 
certains, il suffit d'écouter de la 

musique, de lire, de prendre 
des médicaments ou encore de 

manger. De plus, réviser tout à 

là dernière minute est inutile. 
Notre cerveau n'est pas 

capable d'enregistrer trop 
d'informations à la fois. Donc, 

apprenez petit à petit, il n'est 
pas encore trop tard même si 

c'est vrai qu'il ne reste que peu 
de temps. Mais attention, 

même s'il ne faut pas stresser, 
aller au Bac les "mains dans les 

poches" n'est pas bon non 
plus. Puis approchera le 5 

Juillet, jours des résultats tant 
attendus. Joie et bonheur se 

ressentiront pour certains, 

mais tristesse et désespoir 
seront également au rendez-

vous pour d'autre. Avoir son 
Bac est en effet une chose 

extraordinaire, c'est rendre fier 
ses proches mais avant tout, 

c’est se rendre fier de soi-
même. Seulement, si on ne l'a 

pas c'est certes embêtant et 
décevant mais la vie doit suivre 

son cours. Ce n'est pas la fin 
du monde. Ce qui compte 

quand on tombe, c'est de se 
relever. Alors, il faudra se 

relever et se battre deux fois 

plus pour prouver qu'on en est 
capable. Enfin, dîtes-vous que 

s'il y'a un moment où l'on doit 
se donner a 200 %, malgré la 

fatigue et l'angoisse, c'est 
maintenant. Alors, courage 

c'est bientôt la fin! 

 
         The White Feather. 
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Le saviez-vous ?  

D A 

B C 

a 

a 

a 

a 

? 

Baaah évidemment 
que la diagonale est 
plus grande que    
  son côté, car a<a√2 
      Le saviez vous? 

D’après le théorème de Pythagore : 
 
 
AC²=AB²+CB² 
AC²=a²+a² 
AC²=2a² 

2. Saviez vous que les bouches d’égouts 
sont faites de manière à ce que la plaque ne 
puisse pas tomber dans le trou. Si la plaque 
était un carré on n’aurait pu la faire tomber 
dans le trou. Car sa diagonale est plus 
grande que son côté. Par exemple nous 
allons prendre un carré de coté « a » un 
réel, on cherche alors la longueur de la diagonale. 

1. Saviez vous que les Pringels ont une forme paraboloïde hyperbolique et que les 
américains avaient choisi cette forme pour qu’elle ne s’envole pas, ils pensent à 
tous même a vos pique-niques !   



Reconnaîtrez-vous les personnes qui se cachent 
derrière ces visages d’enfants? 

De gauche à droite: M. COMBETTES, Mme BERTHAUD, Mme VIDALLET, Mme AGOROS, M. SORBAC  


