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« Je ne suis pas d’accord avec ce que 

vous dites, mais je me battrai pour que 
vous ayez le droit de le dire. » 

 

Voltaire, citation apocryphe 
 

 

La campagne BDE 2015 démarre ! 

 



Erratum 
 

A  �  �  A 
 

La citation en première 
page du dernier numéro du petit KL 
était bien de René Barjavel, et non 
de René Barjaval. J’ai honte… 

Le proverbe auvergnat du mois 
 

A  �  �  A 
 

Celui qui cherche les coups de 
fourche finira par manger les 

pissenlits par la racine. 

Edito 
 

A  �  �  A 
 

Une année de plus 
dans le compteur ! 2015 
commence à peine, et elle 
s’annonce pleine de 
rebondissements, d’activités 
en tout genre, et de bonne 
humeur ! Cela a commencé 
avec les JNDD, auxquelles les 
1A ont assisté cette semaine. 
Au vu du moment où devrait 
paraître cette édition, il est 
fort probable que je ne 
pourrai pas incorporer 
d’article réagissant à cet 
évènement. N’hésitez 
toutefois pas à m’envoyer 
votre avis à ce propos pour le 
prochain numéro ! ;) 

 
De plus, la 

campagne BDE vient tout 
juste de débuter, sous vos 
yeux ébahis et vos papilles 
émerveillés (ou presque) ! 
On nous a annoncé des 
actions de liste, des rires, des 
larmes, du sang et A 
MANGER ET A BOIRE ! La 
campagne 2015 ne pourra 
alors qu’être réussie ! 
 

Enfin, pour les 
chanceux qui monteront 
dans un étrange bus, plein 
d’impatience, de fureur et de 
bruit un certain vendredi 
soir, et iront s’adonner aux 
joies de la glisse aux Arcs… Je 
ne pense pas avoir besoin de 
vous expliquer en quoi cette 

escapade hivernale restera 
dans vos mémoires. 
 

En attendant, cette 
édition du journal des élèves 
de l’ENS Rennes vous réserve 
quelques articles intéressants 
et forts en cacahuète ! De 
plus, j’essaye de mettre 
progressivement en place un 
nouveau format, 
visuellement plus proche de 
ce à quoi devrait ressembler 
un journal digne de ce nom 
(*rires enregistrés*). 
 
Sur ce, bonne lecture à vous ! 
 
 

Des bisous ! 
 

Robin 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
  
 
 La SOCIETE GENERALE, partenaire de notre école, t’offre l’entrée aux soirées ENS de l’année 
à l'ouverture d'un compte courant et 20 € de plus sur un livret et bien d'autres avantages, comme ta 
Carte bleue Visa avec l'assurance perte et vol des moyens de paiements pour 1 € par an pendant 3 ans. 
 
 N'hésite pas à profiter de cette offre privilège en t'adressant à l'agence de Rennes le 
Colombier, au 12 rue d'Isly à RENNES, ou à un membre du BDE. 
 

Sache que si ton compte courant fonctionne bien avec 7 opérations en crédit ou débit sur ton 
compte les 5 premiers mois, notre BDE touchera une subvention de 75 € au bout de 3 mois avec une 
prime de 250 € au bout du 10ème compte offert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interludes 
 

A  �  �  A 
 
 

Savez-vous à quelle 
occasion vous pouvez cuisiner 
des crevettes, rechercher Jack 
l'Eventreur, construire une des 
sept merveilles du monde, 
gérer une fourmilière et une 
entreprise de construction 
ferroviaire et vous mesurer à 
l'esprit retord de Patrick 
Sébastien, tout cela en l'espace 

d'un week-end ? Aux 
Interludes, pardi !  
 

Au bilan, une centaine 
de jeux de plateau, des repas 
concoctés par une organisation 
au top, des jeux de rôle, du thé 
à volonté, des jeux vidéos, 
environ 150 participants, des 
jeux grandeur nature, environ 
4h de sommeil, des casse-têtes. 
C'était les 13, 14 et 15 décembre 
à l'ENS de Cachan, et il y avait 
14 Ker-lannais du Club Jeux. 

 
Pour la quatrième et 

prochaine édition, c'est à notre 
tour d'organiser l'événement. 
Ça veut dire loger beaucoup de 
monde à Ker-Lann, parce que 
les Interludes c'est 24h/24, ca 
veut dire faire à manger pour 
tout ce monde, ça veut dire pas 
mal d'organisation pour tout 
ça. Donc on aura besoin d'aide. 
Si ça vous intéresse de passer 
un week-end à jouer, contactez 
le Club Jeux ! 

 



 
 

Lettre de la 
List’ENS’bul aux 

kerlannais 
 

A  �  �  A 
 
 
        Nous, sultan sérénissime 
et invincible, tsar tout-
puissant et ange de Dieu, 
souverain des souverains, roi 
des rois, prince des princes 
et maître de tous les biens de 
l'univers, nous vous 
annonçons notre venue dans 
votre péninsule de Bretagne 
pour organiser et participer 
aux événements qui se 
dérouleront pendant les 
deux prochains mois : la très 
attendue campagne BDE ! 
 

Répondant ainsi à 
l'invitation de notre actuel 
BDE, nous remercions celui-
ci pour le travail qu'il a déjà 
fourni pour l'école et tout ce 
qu'il fera encore dans les 
semaines à venir. Nous ne 
dirons jamais assez tout le 
bien que nous pensons de 
nos très dévouées membres 
du BDE, qu'ils soient bénis 
des Dieux !! 
 

À l'occasion de notre 
venue, vous aurez l'honneur 
de rencontrer les plus 
illustres et éminents 
membres de notre cour, à 
savoir : 
 

Lise sous le 
sobriquet de Alise Baba, Tom 
le Sultom, Antoine notre 
Grand Chambellantoine et 
Camille la Camomille du 
désert, mais aussi Octave et 
Noémie représenteront les 
érudits mathématiciens. 
Léna, plus connu sous le 
nom de Lénabab ainsi que 
Gabriel notre brave 
Mamelouk, Benjamin 
Traullé'bul et Mathias 
(souvent appelé Ma'bul) 
pour les inventeurs de 
machines nouvelles. Joan 
sera Shouf en tant que 
magicien astucieux. Marie-
Charlotte dite Marie-
Shaérazade et Charlie dit 
Charlie Baba pour les juges 
et gestionnaires les plus 
intègres du monde connu. Et 
enfin Joffrey sera notre 
athlétique champion. 
 

Enfin, nous avons le 
plaisir de vous annoncer que 
nous serons soutenus dans 
cette entreprise par 
quelques-uns des meilleurs 

d'entre nous, j'ai nommé 
Kevin, Sandra et Ferréol ! 
 

Avec cette joyeuse 
compagnie, nous vous 
emmènerons découvrir les 
magnificences de notre 
royaume : nourriture 
orientale, soirée à thème et 
de nombreuses autres 
surprises seront au rendez-
vous pour faire de cette 
campagne une des 
meilleures que vous ayez 
jamais vécues ! 

 
Pour cela, nous 

commencerons dès la 
semaine prochaine à animer 
la vie de l'ENS pour tous 
ceux qui partent au ski, mais 
nous n'oublions pas ceux qui 
resteront à Ker Lann 
pendant ce temps et nous 
leur promettons d'animer 
sans attendre la vie étudiante 
sur Rennes. 
 

En priant pour que 
les auspices soient en faveur 
de ces festivités, nous vous 
souhaitons de passer une 
merveilleuse année ! 
 
 

Fix le Califix 
Tête de liste de la 

LIST'ENS'BUL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ca va faire mal ! 
 

A  �  �  A 
 
 

Le rire a beaucoup 

souffert aujourd’hui. L’heure 

est grave, et nous savons 

tous au plus profond de nous 

que si personne n’est là pour 

sauver le monde, les super 

méchants finiront par nous 

contrôler par la peur, dans 

un monde de souffrance où il 

y aura plus d’injustices, plus 

de maladies, plus de 

malheurs en somme. 

Pourquoi le cinquième Reich 

ne serait pas le Reich de 

l’amour ? Je m’égare… Notre 

monde a besoin de supers, 

de gens hors du commun 

capables de faire rêver même 

le plus concentré des agrégs. 

Certains ont décidé de passer 

à l’action… Et ça va faire mal 

! Ils sont grands, ils sont 

forts, ils sont beaux, ils sont 

l’Indestructliste. Ils forment 

un crew indivisible, 

insubmersible, implacable, 

immanquable, un deux trois, 

incroyable, un vodka-martini 

au shaker pas à la cuillère, et 

j’en passe et des meilleurs. Ils 

ont prêté serment et pour 

cela ils ont été bannis. 

Tadadam sur l’air de « Let 

my people go ». Ils se sont 

engagés à vous faire passer la 

frontière sans passeport 

entre la réalité et le rêve. 

Service à domicile, ils vous 

débarrasseront de tous les 

super méchants tout en vous 

servant le thé et les gâteaux, 

cela va de soi. Vous aurez le 

beurre, l’argent du beurre, et 

la crémière avec ! 

 

 Cette bande bien 

sympathique (priez pour 

nous) est commandée par un 

homme mythique mi-ours et 

re-mythique derrière connu 

sous le nom de Mr 

Indestructible (Valère) et de 

sa main droite, nan pas celle 

qui lui sert à faire ce que 

vous pensez, je parle bien de 

la féline, fais le ménage, fais 

le repassage, Cath’Woman 

(Pauline). Ils ont trouvé sur 

leur route initiatique le 

doute (sur leur route oui) 

mais aussi du move, heu nan, 

aussi des partenaires, que 

dis-je,  des camarades, que 

dis-je, des amis, que dis-je, 

de bons amis, que Dijon soit 

en Ligue 1 !  Encore une fois 

je m’égare, ils sont 

maintenant nombreux à les 

accompagner à la pêche à 

pied pour ne pas qu’on leur 

vole leur panier, je vous 

présente le magicobus des 

moldus Carlann express : 

l’inventif Alexindrome, la 

tumultueuse Lou’Ragan, 

l’aventureuse Clara Croft, 

l’indécis DoubleFaes, 

Afrozone à la fraîche, la 

destructrice Purple Ninja,  

Flèche plus rapide que le 

son, I’Ren Man la boîte de 

conserve, l’éclairé Greg 

Lantern, l’irrésistible Hugo 

Boys, l’articulé MaRiobocop, 

le régurgiteur Vodimir, 

l’inflexible Air Man, la souple 

Julastigirl, et le Grelator dit 

le métérologue… le 

météoréolo… le métrolo… 

bref Grelator ! Préparer les 

lances à incendie car ils vont 

mettre le feu sur les pistes ! 

 

 

Indestructiblement votre, 
 

L’Indestructliste

 
 

 



 

Des 2SEP à l’ENS, que 
cherchent-ils ? 

 

A  �  �  A 
 

 
 Cette question nous 

parait légitime au regard de 
la pluridisciplinarité de notre 
département et du côté très 
"pratique" qui s'oppose à la 
science dans sa définition 
pure et dure. Le domaine des 
STAPS est très diversifié par 
les champs scientifiques qui 
le traversent, mais quelle est 
donc leur spécificité ? 
L'Activité Physique ! Nous ne 
sommes pas psychologues, 
médecins, biologistes, 
historiens... Au contraire, 
dans le cadre de notre 
formation nous utilisons les 
différents champs 
scientifiques qui existent 
(sciences de la vie, sciences 
humaines et sociales) pour 
comprendre dans sa 
complexité l'activité d'un 
individu, d'un élève ou d'un 
sportif. Le but de cet article 
est de montrer les différentes 
analyses possibles à travers 
les différents champs pour 
un même comportement en 
milieu scolaire ou une même 
performance sportive. 

 
 
 
 
 
 

L'Analyse d'un élève en 
EPS et à l'Ecole 

 
 Le département a 

été créé en 2002 sous le nom 
"EPS" afin de former des 
enseignants d'EPS et de 
développer la recherche dans 
le cadre de cette discipline 
d'enseignement. L'histoire 
du département en a été 
différente, en devenant 
"2SEP" couplant à la fois les 
sciences du sport et les 
sciences de l'éducation 
physique.  
 

Alors oui, il existe de 
la recherche en EPS, nous ne 
sommes pas devant les élèves 
simplement comme des 
"profs de ballon"… Certains 
nous appelleront les "joueurs 
de flûte" ou caractériseront 
nos travaux comme de la 
"branlette intellectuelle"… 
Mais nous avons le mérite de 
nous intéresser aux 
comportements de nos 

élèves, et à ce qu'ils sont 
pour adapter notre 
enseignement aux différents 
contextes dans l'objectif de 
faire réussir tous les élèves, 
tant sur les plans scolaire, 
social et professionnel. Les 
différents champs 
scientifiques des STAPS 
permettent d'éclairer 
l'activité des élèves mais 
aussi de l'enseignant dans un 
contexte d'enseignement 
particulier. Mais au-delà 
d'une vision de la science 
"déductive", les sciences de 
l'éducation développent 
aussi des approches qui 
permettent de réellement 
coupler les activités 
d'enseignement et de 
recherche pour rester au plus 
proche des pratiques réelles 
complexes.   

 
 
 

Didactique Adapter l'activité sportive des experts 
de la sphère sociale pour la rendre 
accessible aux élèves dans le cadre de 
l'école 

<--   -->  Analyser les représentations des 
élèves face à l'activité proposée et 
aux stéréotypes associés   

Psychologie 

Physiologie Comprendre les évolutions 
physiologiques des élèves en fonction 
de l'âge, du sexe, de l'environnement 
pour mieux adapter l'enseignement 

<--  --> Comprendre le rapport 
qu'entretiennent les élèves avec 
le savoir en fonction de l'âge mais 
aussi dans l'interaction fille-
garçon. 

Sociologie 

Sciences 
cognitives 

Comprendre la relation entre le 
développement des processus 
cognitifs de l'individu et leurs 
apprentissages 
 

<--  --> Analyser le comportement d'un 
individu in situ (interaction entre 
les élèves, avec l'enseignant, 
engagement dans l'activité, etc...) 

Action 
située 

 

 



 

L'Analyse de la 
performance sportive 

 

 
 

La performance 
sportive est aussi au cœur de 
la recherche en 2SEP puisque 
les enjeux sont nombreux 
autour de cette question 
(financiers, politiques, 
idéologiques…). Là encore, il 
existe différentes façons 
d'analyser cette performance 
sportive au regard des 

différents champs 
scientifiques. Sans s'attarder 
sur les aspects 
méthodologiques, nous 
montrerons l'utilité de  

 
 
 
 
 

 
 
chaque champ dans l'analyse 
et la recherche de la 
meilleure performance 
sportive. 
 

Cet ensemble non 
exhaustif de champs 
scientifiques et 
d'applications ne peut et ne 
doit être interprété 

indépendamment les uns des 
autres au risque de réitérer 
"l'erreur de Descartes" 
(Damasio, 1995), car 
l'Homme est un individu  

 
 
 
 
 

 
 
complexe. La séparation du 
corps et de l'esprit reste 
encore très présente dans les 
discours ("les sportifs ne 
réfléchissent pas", …) mais 
qui sait… demain les STAPS 
domineront le monde… ah 
non pas demain, demain y’a 
match ! 

 
Maintenant que 

nous avons éclairci les 
quelques zones d'ombres qui 
flottaient sur ce que faisaient 
les 2SEP dans leur 
département, nous espérons 
que quelques élèves de 
chaque département se 
prêteront au jeu, en 
présentant leur département 
ou simplement un projet, 
afin de mieux comprendre ce 
que fait chacun d'entre nous 
à l'ENS. 
 
 

GOTTSMANN Léa 
SCOTTI Maxime 

Biomécanique  Analyser l'efficacité gestuelle du 
sportif pour le rendre le plus efficient 
possible et éviter les blessures 

<--   -->  Comprendre l'individu afin de 
le préparer mentalement pour 
le jour J (gestion du stress, 
motivation, etc..) 

Psychologie 

Physiologie Analyser son activité biologique 
(consommation d'oxygène, activité 
enzymatique, lactatémie, etc...) afin 
d'optimiser l'entrainement et suivre 
les progressions 

<--  --> Comprendre l'influence de 
l'environnement (sportif, 
familial, scolaire, etc..) dans le 
rapport que l'individu 
entretient avec ce dernier 
(carrière sportive, rapport à 
l'activité, etc...) 

Sociologie 

Sciences 
cognitives 

Comprendre le fonctionnement 
nerveux de l'individu (représentation 
du corps dans l'espace, équilibre, 
proprioception, reflexes musculaires, 
etc...) 
 

<--  --> Analyser le comportement d'un 
individu in situ (rapport avec 
son entraineur, prises de 
décision, etc...) 
 

Action située 
 

 



Immersion : une 
soirée à la place du DJ 
 

A  �  �  A 
 
 

Aujourd’hui, je vous 
propose dans ce journal à la 
renommée au moins 
internationale une 
expérience unique ! Mettez-
vous, pour quelques minutes, 
à la place d’un « DJ » lors 
d’une soirée ENS (terme non 
contractuel). Plongez au 
cœur de l’action, mieux que 
dans 24h Chrono, et revivez 
seconde par seconde (ou 
heure par heure, pensez aux 
arbres), les évènements 
incontournables de cette 
soirée de noël haute en 
couleur ! 

 
23h50 : On m’appelle 

pour monter la sono. Mon 
rôle d’intermittent du 
spectacle commence alors. Il 
faut tout monter vite et bien, 
ce serait con que quelqu’un 
se prenne un projo sur la tête 
(même si ça ferait le plus 
grand bien à certains). 

 
23h52 : Alors que je 

me fais ligoter par les câbles 
de la salle musique, rangés 
de manière pas très 
normalienne, on m’appelle 
pour le concours de 
moustache. Dépassé 
d’avance par mes camarades, 
j’y vais quand même en 
speed histoire de dire. 

 

24h04 : La soirée 
commence avec une valse. 
Moment complètement hors 
du temps, où la débauche et 
l’animalité qui sévissent 
habituellement en ces lieux 
se transforme sous mes yeux 
ébahis en un doux ballet où 
tournicotent des kerlannais 
de tous départements. 

 
00h24 : Bon, ça 

roule. J’ai bien mangé mais 
j’ai sacrément soif. 
Heureusement une gentille 
personne vient prendre ma 
commande et me ramène à 
boire. Big dédicace à tous ces 
gens qui se rappellent que ce 
n’est pas une playlist de 6h 
qui tourne ! Je vous dois une 
reconnaissance éternelle. 

 
01h02 : La première 

dame vient me dire qu’il va 
falloir couper la musique car 
le Prez’ va se mettre à poil va 
faire une annonce ! Comme 
dirait Philippe Katerine je 
coupe le son, tout le monde 
m’engueule comme d’hab, 
mais les ordres sont les 
ordres. (Note pour plus tard : 
Mettre une grosse alarme si 
forte que les gens seront 
obligés de passer à la cafet’.) 

 
1h54 : C’est l’heure 

où les vieux relous un peu 
éméchés viennent me 
demander, je cite : « un 
kuduro », « des chansons de 
beauf’ », ou encore « des 
chansons pour faire bouger 
des filles entre ses cuisses »… 
Ça devient compliqué, et 
encore c’est sans compter les 
deux guignols MeKtros qui 
s’amusent à toucher à tout ce 
qui clignote ou ressemble à 
un bouton. Certaines 
personnes ont un certain 
sens de la musique et 
viennent m’en demander de 
la bonne au bon moment, ça 
c’est cool. 

 

2h34min56s : C’est 
l’heure où je réalise ma 
promesse. Je passe une 
chanson de Gunther pour 
son plus grand fan qui me 
fait chier depuis deux heures 
qui me l’avait demandé. Les 
gens râlent, ils essayent 
même de changer de 
musique, ça me fait rire. 
C’est le meilleur moment 
pour laisser la main à 
quelqu’un d’autre. 

 
4h27 : Je reprends la 

main, mais il ne reste plus 
grand monde, à part 
quelques déchets et autres 
mélomanes, miss côte d’azur 
et le meilleur des fillots, aux 
gouts musicaux compatibles 
avec les miens. Je peux me 
lâcher un peu et passer dans 
la playlist « coup de cœur ». 

 
5h55 : Le bruit de la 

raclette commence à 
retentir. Il faut tenir jusqu’au 
bout, parce que nettoyer en 
musique c’est toujours plus 
ludique. Je démonte la sono 
mécaniquement, il reste 
encore 2-3 personnes qui 
cherchent désespérément 
une compagnie pour la nuit… 
Le slow de 6h du mat’, un 
concept à développer ? 

 
Ce poste n’est peut-

être pas le plus gratifiant, 
mais à toi, futur successeur, 
je veux que tu restes digne. 
Bannissons Francky Vincent 
à tout jamais, finissons-en 
avec les doublons (triple, 
quadruple ?!) de chansons en 
soirées. Sache que tout le 
monde a besoin de toi, et 
surtout que de là ou tu es TU 
VOIS TOUT. Et peut-être 
que l’année prochaine un 3A 
relou ira te chercher un 
verre, parce qu’il sait ce que 
tu vis. Ou alors il dansera 
sans s’arrêter parce que tu 
mets le feu au dancefloor ! 

 

Matthieu 



 

Awesome Games 
Done Quick 2015 

 

A  �  �  A 
 
 

Deux fois par an se 
déroule un évènement à but 
caritatif centré sur le jeu 
vidéo, organisé par 
l’association Games Done 
Quick. A Los Angeles se 
réunit un large panel de 
joueurs qui se relaient 
pendant une semaine afin 
d’assurer un spectacle 
impressionnant qu’on 
appelle speedrun. Le 
speedrun est une activité 
annexe du jeu vidéo, et 
consiste à terminer un jeu 
vidéo aussi vite que possible 
à la manette. Si vous avez 
déjà joué à un des jeux listés 
ci-dessous, les records 
associés à chacun d’entre eux 
devraient au moins vous 
impressionner : 
 
Skyrim :   < 45’ 
Super Metroid :   < 40’ 
Half-Life :   < 25’ 
Ocarina of Time :   < 20’ 
Sonic 1 :   < 15’ 
Super Mario 64 :   < 10’ 
Pokémon Rouge :   < 5’ 

 

Le marathon de 
l’AGDQ est un spectacle 
durant une semaine entière 
où les meilleurs 
speedrunners exposent leur 
skill et s’affrontent dans des 
courses sur les jeux les plus 
appréciés de la communauté. 
L’ensemble de l’évènement 
est retransmis en live sur 
Twitch.fr et se déroule dans 
une ambiance très bon 
enfant. Il y aussi une 
rediffusion française en 
direct, qui permet aux 
commentateurs d’expliquer 
les techniques incroyables 
utilisées lors des runs, afin 
que même les personnes non 
initiées à la discipline 
comprennent ce qu’il se 
passe à l’écran. 
 

Il faut toutefois 
retenir que le marathon est 
avant tout un évènement à 
but caritatif. Durant toute la 
semaine, les viewers sont 
appelés à faire des dons qui 
seront entièrement reversés 
à une association. Cette fois-
ci, il s’agissait d’une levée de 
fonds pour la Prevent Cancer 
Foundation ; la fois 
prochaine, les dons 
bénéficieront à Médecins 
Sans Frontières. De plus, il y 
a des incitations aux dons 
pour que des speedrunners 

fassent des runs particulières 
ou en montrent un peu plus 
que ce qui était prévu 
initialement ; ainsi que des 
lots à gagner pour les 
donneurs. Sachez que cet 
évènement a tout de même 
levé environ 1,6 million de 
dollars pour la recherche 
contre le cancer… 
 

Je vous invite à aller 
faire un tour sur le stream de 
l’évènement, ne serait-ce que 
pour voir comment peuvent 
être joués certains jeux de 
votre enfance ! C’est 
réellement très 
impressionnant ! Toutefois, 
l’AGDQ vient de se terminer. 
Toutes les runs sont 
néanmoins trouvables sans 
aucune difficulté sur 
internet. 
 

Le prochain 
évènement à suivre sera la 
SGDQ (Summer Games 
Done Quick) et ne se 
déroulera, il s’entend, que 
cet été. Vous pouvez suivre 
l’évolution de l’organisation 
sur le site de la GDQ : 
http://gamesdonequick.com/ 
 
 
 

Robin

 
 

 

 



La recette de la patte 
 

A  �  �  A 
 
 

Panna cotta 
 
 
 

Ingrédients :  
 

6 œufs 
 

30 cL de lait 
 

20 cL de crème liquide 
 

Une gousse de vanille ou des 
gouttes de vanille concentrée 
 

70 g  de sucre 
 

De la bonne humeur  
 

1 épisode de Game of Thrones 
 
 
 

Recette : 
 

0. Préchauffez votre four à 
120°C ou bien 248°F. 
Thermostat 4 pour les fours 
i-Tech. 
 
1. Dans un saladier, mélangez 
les blancs d’œuf et le sucre. 

Faites les mousser ! Gardez 
les jaunes. Ca fait du taf en 
moins. 
 
2. En même temps, portez a 
ébullition le lait, la crème et 
les graines de gousse de 
vanille ou les quelques 
gouttes de vanille 
concentrée. Gardez votre lait 
à l'œil sous peine de 
repeindre la cuisine ou vos 
plaques électriques. 
 
3. Une fois que vous avez 
poussé rapidement la 
casserole du feu pour éviter 
la catastrophe, versez le 
mélange sur les œufs. En 
fouettant, pour changer... 
 
4. Etape importante : filtrez 
le mélange et versez-le dans 
des ramequins. Placez ces 
ramequins dans un plat 
rempli d'environ 1 cm de 
hauteur d'eau. Pour les 
casse-pieds, mettez un 
volume V d'eau dans votre 
plat valant  πR²H avec H = 1 
cm, R = rayon de votre 

moule. Et si ça déborde, et 
bah… 
 
5.  Enfournez. 
 
6. Regardez l'épisode de 
Game of Thrones (environ 1h 
avec le temps pour allumer 
l'ordinateur et trouver le 
DVD... Tousss Tousss…) 
 
7. Sortez le plat du four. Vos 
petites réalisations doivent 
être encore toutes 
tremblotantes, pas trop 
sinon ce n’est pas bon. 
 
8. Placez au frigo au moins 
3h et servir avec du coulis ou 
du caramel au beurre salé 
BRETON !! 
 
 

Voila ! Plein d'amour et de 
câlins, et bon ski !  
 

La patte  

 

 

 
 

JNDD 2015 
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L’écho des muses ! 
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Elle fait chaque 
année sensation lors de la 
présentation des clubs de 
notre chère école. Elle 
rassemble, depuis 4 ans 
maintenant, près de 50 
élèves choisis sur le volet 
pour un projet empreint de 
couleur et de musique ! Elle 
fait vibrer les cœurs et les 
cordes vocales… J’ai nommé : 
la troupe Muses&Co ! 

 
Toujours prêtes à 

relever de nouveaux et 
nombreux défis, les muses 
repartent à l’aventure et sont 
plus que jamais décidées à 
vous faire rêver.  

 
Pour suivre notre 

actualité, outre au travers les 
cancans propagés par nos 
acteurs, danseurs et 
musiciens talentueux, 
retrouvez désormais dans 
chaque édition du Petit Ker 
Lann l’écho des muses. 
Répétitions, rires, pleurs, 
couacs et révélations, on 
vous dira tout ! Cette année, 
un grand classique du 
théâtre est mis à l’honneur. 

 
Un Fil à la patte, du rire à 

la musique ! 
 
Entièrement réadapté, le 
scénario d’Un fil à la patte a 
subi les foudres de la 
nouvelle équipe aux 
commandes depuis juin 
dernier. Jamais tentée nulle 
part ailleurs, cette adaptation 
de la célèbre pièce de George 
Feydeau est un défi en passe 
d’être relevé !  
 

Firmin, majordome 
de Lucette, joué par 
l’irrésistible Cyril (Maths 4), 
vous sert le menu : 

 
Cette année, plus 

qu’un fil, Fernand de Bois 
d’Enghien devra affronter une 
suite de déconvenues. 
D’abord adulé par une 
baronne sèche et fière, 
parfaitement incarnée par 
Aléria (DEG2), il tentera de se 
débarrasser de Lucette. Mais 
pas facile quand il compte le 
faire le jour de son mariage 
avec Viviane, que Sarah 
(DEG2) saura interpréter à 
merveille. D’autant que De 
Fontanet (joué par Guillaume 
– DEG1) et De Cheneviette 
(joué par Thibault – Maths2), 
amis de Lucette, se retrouvent 
tous deux invités au mariage, 
dans lequel Lucette doit en 
plus chanter ! Après avoir 

convaincu Charlie (DEG1), 
euh, pardon, Bouzin, que 
Lucette était amoureuse de 
lui, et avoir convaincu (sans 
grande difficulté) un général 
« vou dé Loucette » 
(Alexandre – Maths2) que 
Bouzin était en fait son vrai 
amant, Bois d’Enghien n’est 
pas fier de découvrir 
qu’accompagné de sa sœur 
Amélie (que Sarah –DEG2- 
saura rendre « mignonette » 
elle aussi), Lucette a aussi 
invité le général qui, lorsqu’il 
découvre Bouzin, notaire en 

charge de conclure le 
mariage, lui court après pour 
le tuer ! Par-dessus tout ça, 
Miss Betting (incarnée par 
Marie-Charlotte – DEG1) 
n’aura en plus pas oublié de 
mettre des épingles dans la 
robe de Viviane ! 

 
Et puisque tout ça ne 

suffit pas, il faut que Lucette, 
que Marie (DEG1) rend 
totalement irrésistible, tente 
de séduire un homme qu’elle 
ne veut pas voir partir dans 
les bras d’une autre : Valère 
(MéKtro1), ou plutôt, Bois 
d’Enghien ! 
 

Quelques indices 
clairs et un désir tenace nous 
ont fait penser qu’une 

adaptation d’Un Fil à la patte 
en comédie musicale avait 
un sens. Premier indice. 
Lucette (l’un de deux rôles 
principaux) est une 
chanteuse de cabaret. Elle est 
engagée pour la soirée de 
fiançailles de son futur ex-
petit ami, accompagné par 
son régisseur (et ex-mari) et 
par son habilleuse (sa sœur). 
Deuxième indice. Bouzin, 
personne tout en folie, est un 
auteur de chansons 
populaires. Il a écrit une 
chanson pour Lucette qu’il 

 



chante dans le salon. 
Troisième indice. Le 
troisième acte propose 
qu’une grande partie des 
dialogues entre Viviane, l’ex-
ex-future femme de Bois 
d’Enghien, et Bois d’Enghien, 
son ex-ex-futur-mari, soient 
chantés. Viviane demande à 
celui-ci de se faire passer 
pour son professeur de 
chant. 

 

Les répétitions 
s’enchaînent et nous 

serons prêts les 6, 7 et 13 
mars prochain. 

 
En bref, les 

répétitions s’enchaînent mais 
ne se ressemblent pas. Une 
chose est sûre : nous serons 
tous prêts pour les trois 
représentations prévues à 
Rennes les 6, 7 et 13 mars 
prochain, au théâtre amateur 
de l’ADEC (140 places) et au 

théâtre du Diapason sur le 
campus de Beaulieu (450 
places). Cette année encore, 
nous n’avons qu’un seul 
espoir : vous faire 
voyager dans la folie de 
Feydeau, modernisé et mis 
en musique comme jamais il 
ne l’avait été avant ! 
 
 

Prez de Muses&Co, 
Fier de sa troupe

 
 
 
 
 
 
 

Jukebox Cérébral : 
Royal Blood – Royal 

Blood 
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Qu'est-ce que Royal 
Blood ? C'est un duo anglais, 
formé en 2013 à Brighton, et 
qui a sorti son premier 
album en août dernier, 
sobrement intitulé Royal 
Blood. Encore un duo, après 
les White Stripes, après les 
Black Keys, rien ne peut vous 
surprendre. En êtes-vous 
sûr ? 

 

Royal Blood est un 
duo basse – batterie. Laissez 
la guitare au vestiaire, vous 
n'en aurez pas besoin ici. 
Leur style, perdu au milieu 
des innombrables branches 
du rock, entre le hard rock et 

le garage, comporte une 
certaine part de lourdeur,  
mise en avant avec la 
subtilité d'un éléphant en 
marathon. Parce que oui, en 
plus, ça peut aussi aller vite. 
Et rien qu'un titre comme 
Ten Tonne Skeleton ne 
contredit pas cette première 
impression. (Coïncidence 
rigolote, mais qui n'en est 
peut-être pas une, ils sont 
signés sur le label Black 
Mammoth Records.) 
 

Et côté lourdeur, 
l'album débute fort avec le 
titre Out of the Black. Au 
commencement, une 
batterie qui frappe le rythme 
du cœur, et une basse qui 
passe à travers plusieurs 
amplis pour faire sortir tout 
ce que cet instrument 
souvent inaperçu a dans les 
tripes. Rajoutez une voix 
rappelant Jack White sur 
certains passages, et on 
obtient un tout réellement 
ravageur, qui domine et 
écrase, qui place ses pions 
pour lancer un refrain 
ensorcelant, diabolique, une 
déferlante, après un couplet 
où la tranquillité n'était que 
le calme avant la tempête. 

 

Et tout cela, on le 
sent particulièrement bien 
dans le troisième titre, Figure 
It Out. Après un départ où la 
basse et la voix posent un 
rythme rapide, rejointes par 
la batterie pour l'appuyer, la 
descente s'amorce par la 
basse, puis là encore un 
rapide enchaînement de 
batterie libère la puissance 
du refrain ; et même si le 
deuxième couplet reste 
similaire au premier, de 
subtils ajouts de batterie 
indiquent que rien ne sera 
contenu comme au début. La 
bête est lâchée. 
 

J'ai d'abord craint de 
leur part une certaine 
répétitivité dans la 
composition. Le contenu de 
l'album m'a donné tort. J'ai 
bon espoir d'avoir trouvé ici 
un groupe très intéressant et 
très prometteur. Après avoir 
fait la première partie des 
Arctic Monkeys en 2013, le 
groupe semble bien parti 
pour représenter une 
nouvelle vague de rock 
britannique.  

 

 

Jonathan 



 
 

Handball 2015 
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Deux fois par an se 
déroule un évènement à but 
Comme chaque année, la 
seconde quinzaine de janvier 
laissera un peu de place dans 
les colonnes de la presse aux 
compétitions internationales 
de handball masculin. Les 
championnats du Monde et 
d’Europe se déroulent 
alternativement et tous les 
deux ans, ce qui permet 
d’être témoin chaque année 
d’une compétition de 
handball de très haut niveau 
– c’est aussi vrai pour le 
handball féminin –. 
 

Pour autant, le suivi 
de l’équipe de France est tout 
sauf exemplaire. Chaque 
année, c’est la même 
rengaine : les chaînes de 
télévision publiques 
daignent diffuser les matchs 
de l’équipe nationale 
uniquement en cas de 
participation à la demi-finale 
ou à la finale. 
 

C’est triste de se dire 
que le sport collectif français 
ayant remporté le plus de 
titres ces dernières années ne 
soit pas davantage couvert 
par les médias. Pour rappel, 
l’équipe de France masculine 
de handball est : 
 
Champions d’Europe 2006 
Champions Olympiques 2008 
Champions du Monde 2009 
Champions d’Europe 2010 
Champions du Monde 2011 
Champions Olympiques 2012 
Champions d’Europe 2014 
 

Autrement dit, les 
français ont gagné 7 des 11 
dernières compétitions 

internationales majeures du 
handball. Je trouve que ça a 
quand même pas mal de 
gueule… 
 

Avec ce palmarès 
exceptionnel – quand on sait 
qu’il y a en face les équipes 
du Danemark, de la Croatie 
et de l’Espagne –, des joueurs 
exceptionnels (Karabatic, 
Omeyer, Narcisse, 
Fernandez, Guigou, Abalo, 
Sorhaindo, Barachet…) dont 
plusieurs ont été élus 
Meilleur Joueur du Monde, 
et un championnat national 
de haut niveau, avec des 
clubs comme l’USDK, le PSG, 
Montpellier, Chambéry… Il y 
a sérieusement de quoi 
mettre en doute le peu de 
couverture dont dispose ce 
sport dans l’Hexagone ; et je 
n’aborde même pas la 
question des droits de 
diffusion qui ont été laissés à 
BeIn… Petite éclaircie 
toutefois dans la situation : il 
semblerait que TF1 ait acquis 
les droits de rediffusion de la 
phase finale de la 
compétition. 
 

Bien entendu, 
France 2 clamera en demi-
finale que les Français sont 
passionnés par leur équipe 
nationale, car leur parcours 
(que personne n’aura vu…) 
est exceptionnel ! On 
reconnaîtra à ce moment à 
quel point les handballeurs 
français forment le gratin de 
la discipline ! Et si la France 
gagne la compétition, on ira 
même leur trouver un 
nouveau surnom bien kitsch 
pour prouver qu’on 
s’intéresse à eux ! Les 
Bronzés, les Barjots, les 
Costauds, les Experts, les 
Indestructibles… Bientôt les 
Irréductibles Gaulois ? 
 

Cela étant, on peut 
espérer qu’un peu plus de 
lumière soit mise sur la 
coupe du monde, car ce sera 
la première compétition 
mondiale qu’accueillera le 
Qatar. La presse s’y 
intéressera, ne serait-ce que 
pour préjuger des autres 
compétitions qui s’y 
dérouleront dans plusieurs 
années. Cela devrait 
permettre un tant soit peu 
d’attirer l’attention du public 
sur un évènement sportif qui 
vaut le détour. 
 

Pour se recentrer sur 
le parcours des Bleus : 
l’équipe de France débutera 
la compétition dans une 
poule de 6 équipes, dont elle 
devra sortir dans les 4 
premières pour se qualifier 
pour la suite. La poule est 
constituée de la Suède et de 
l’Islande, deux grosses 
équipes qui ont posé 
problème aux français dans 
d’autres circonstances ; 
l’Algérie, dont le jeu assez 
brut engendre toujours des 
matchs très physiques ; et 
enfin l’Egypte et la 
République Tchèque, qui 
sont de bonnes équipes mais 
qui devraient être plus 
facilement jouables. Le 
groupe n’est pas un « groupe 
de la mort », mais il faudra 
toutefois se méfier de ne 
prendre aucune équipe à la 
légère. 
 

Rendez-vous le 16 
janvier, pour le premier 
match contre la République 
Tchèque ! Rendez-vous 
ensuite tous les 2 jours, 
jusqu’au 24 janvier où la 
France rencontrera la Suède. 
De beaux matchs en 
perspective ! 

 
 

Robin
 

 



La blague du mois 
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64 moines décident de bâtir un monastère. Ils vécurent heureux jusqu'au jour où ils virent un 
point bleu apparaître et grossir, grossir, grossir… C'était un motard bleu avec un casque bleu, des bottes 
bleues, un manteau bleu sur une moto bleue qui lança une bombe bleue et tua ainsi la moitié des 
moines. 
 

Les 32 moines restants décident de rebâtir le monastère. Ils vécurent heureux jusqu'au jour où 
ils virent un point bleu apparaître et grossir, grossir, grossir, grossir… C'était un motard bleu avec un 
casque bleu, des bottes bleues, un manteau bleu sur une moto bleue qui lança une bombe bleue et tua 
ainsi la moitié des moines. 
 

Les 16 moines restants décident de bâtir une maison. Ils vécurent heureux jusqu'au jour où ils 
virent un point bleu apparaître et grossir, grossir, grossir, grossir… C'était un motard bleu avec un casque 
bleu, des bottes bleues, un manteau bleu sur une moto bleue qui lança une bombe bleue et tua ainsi la 
moitié des moines. 
 

Les 8 moines restants décident de bâtir une petite église au bord de la forêt. Ils vécurent 
heureux jusqu'au jour où ils virent un point bleu apparaître et grossir, grossir, grossir, grossir… C'était un 
motard bleu avec un casque bleu, des bottes bleues, un manteau bleu sur une moto bleue qui lança une 
bombe bleue et tua ainsi la moitié des moines. 
 

Les 4 moines restants décident de bâtir une maisonnette dans un arbre. Ils vécurent heureux 
jusqu'au jour où ils virent un point bleu apparaître et grossir, grossir, grossir, grossir… C'était un motard 
bleu avec un casque bleu, des bottes bleues, un manteau bleu sur une moto bleue qui lança une bombe 
bleue et tua ainsi la moitié des moines. 
 

Les 2 moines restants décident de rebâtir la maisonnette dans l’arbre. Ils vécurent heureux 
jusqu'au jour où ils virent un point bleu apparaître et grossir, grossir, grossir, grossir… C'était un motard 
bleu avec un casque bleu, des bottes bleues, un manteau bleu sur une moto bleue qui lança une bombe 
bleue et tua ainsi la moitié des moines. 
 

Le moine qui resta était le moine rouge. Dans une rage folle, oubliant toutes les promesses et 
vœux de non-violence qu’il avait faits, il va chercher sa moto rouge. Il enfile son casque rouge, ses bottes 
rouges, son manteau rouge et partit. Ainsi vêtu, il se lance à la poursuite du motard bleu. Il accélère 
autant que possible, mais n’arrive pas à rattraper la moto bleue. 
 

Moralité : la moto bleue va toujours plus vite que la moto rouge. 

 

 
 
 

Cette édition du journal des élèves vous a plu ? Vous souhaitez réagir concernant son contenu, ou 
proposez vos articles et idées pour l’édition à venir ? Ecrivez à l’adresse mail suivante : 
 
lepetitkerlannens@gmail.com 
 
Ou rejoignez la page Facebook « Le petit Ker Lann » ! 
 
Deadline pour le prochain numéro : Variable. 

                                                            (De toutes manières, je ne la respecte jamais…)   


