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 ECRIRE UN ARTICLE  

DE JOURNAL, C’EST 

GENIAL !! 

G
ra

tu
it 

SILENCE ! ACTION !  

La classe de 2MVA2 a réalisé un projet « Journalisme Vidéo » au cours duquel elle a réalisé 
un véritable reportage télévisé.  Retrouvez tous les détails dans notre dossier spécial.  
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http://bilette70.centerblog.net/14454-cadre-ours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous p. 32 pour tout savoir ! 
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BOHEMIAN RAPHSODY  
L’HISTOIRE DU GROUPE QUEEN 

Le film Bohemian Raphsody retrace l’histoire du chanteur du 
groupe Queen (Freddie Mercury). Les élèves du lycée du Marquen-
terre ont découvert ce film réalisé par Bryan Singer. 

L’affiche du film www.imdb.com 

Avis: Même en n’étant pas fan du groupe, ce film 
était vraiment génial. On accroche vite à l’histoire. 
C’était intéressant, je ne me suis pas ennuyée de 
tout le film, qui dure pourtant 2h15. Je n’en retiens 
que du positif . J’y ai découvert un super artiste avec 
une vie très mouvementée mais très passionnante. 

Le film : Porté par le génial Rami Malek, bluffant de ressemblance avec Freddie Mercury, le film s'at-
tache à nous faire découvrir les tourments du leader des Queen. 
Nous pouvons remarquer que 97 % des spectateurs ont aimé ce film. Le film a reçu beaucoup de ré-
compenses : 5 au total dont le golden globe du meilleur film dramatique et du meilleur acteur dans un 
film dramatique. 

Queen en concert au Parc St James, Newcastle en 1986.  

Petite bio de Freddie Mercury : Freddie Mercury, né Farrokh Bulsara voit le jour le 5 septembre 1946 
à Stone Town, Il est issu d'une famille d'origine indienne, travaillant pour les autorités du protecto-
rat.C’est à la fin de l’année 1970 que celui qui choisit désormais de s’appeler Freddie Mercury. Il meurt 
à 45 ans des suites d'une pneumonie, après avoir révélé au public qu'il était  atteint du sida.  

Freddie Mercury et son interprète Rami Malek Le groupe Queen  

Rousseau Clara 
2HR 

Jourdheuil Lola 
2HR 
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 COCO     
Coco est un dessin-animé réalisé par des espagnols. Il a été créé par stu-
dio Disney. C’est  l’histoire d’un jeune garçon qui se nomme Miguel. Il est 
passionné par la musique, surtout par le célèbre chanteur espagnol Ernes-
to De La Cruz, qui est originaire de son village. Il veut savoir pourquoi sa 
famille l’empêche de faire de la guitare. 

Imelda Rivera était mariée à un musi-
cien talentueux. Celui-ci avait quitté sa 
femme et sa fille, Coco, pour pour-
suivre sa carrière musicale. Imelda 
avait banni toute musique dans sa fa-
mille et créé une entreprise de cordon-
nerie, transmise de génération en gé-
nération. Son arrière-arrière-petit-fils, 
Miguel, âgé de 12 ans, vit avec sa fa-
mille, et Coco, son arrière-grand-mère, 
dans un petit village mexicain. Il rêve 
de devenir un musicien comme Ernes-
to de la Cruz, star de la chanson et du 
cinéma, de la même génération 
qu'Imelda. Ernesto de la Cruz est mort 
lors d'une représentation, quand une 
énorme cloche lui est tombée sur la 
tête. Lors des préparatifs de la fête des 
morts, Miguel casse le cadre de la 
photo d'Imelda, au  

centre de l'autel, et découvre que son 
mari dont la tête a été arrachée de la 
photo tenait la célèbre guitare blanche 
d'Ernesto. Plus tard dans la soirée, 
quand Miguel fait part à sa famille de 
son intention de participer au concours 
de talents du Jour des Morts, sa grand-

mère Elena détruit sa guitare. Furieux, il 
quitte la maison et se dirige vers le ci-
metière de la ville. Miguel  est arrivé 
dans le pays des morts grâce à la gui-
tare qui est accrochée dans la petite 
chapelle de Ernesto De La Cruz. Quand 
il fait un accord de guitare, des pétales 
de roses volent autour de lui , puis arri-
vent sur un grand et énorme pont de 
pétales de roses puis il arrive dans le 
pays des morts. 

Coco avec toute sa famille réunie. 

Maï-ly ROELSTRAETE, Joffrey SUIVENG  2HR  
Célia SAJOT 2ASSP 
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Les Bracelets Rouges  
On va vous présenter la série : « les bracelets rouges » , d’origine espagnole et 

adaptée en français.  

Dans cette série, nous allons voir que 
malgré les maladies dont ils souffrent et 
qu’ils doivent combattre au quotidien, 
Thomas, Clément, Roxane, Mehdi, Sa-
rah et Côme, qui forment la bande des 
Bracelets rouges, sont bien décidés à 
vivre à fond leur vie d’adolescent même 
si elle se déroule à l’hôpital. Entourés 
par des parents parfois impuissants, et 
encadrés par un personnel soignant qui 
tente de garder la tête froide, ils vont 
vivre, entre premiers émois amoureux, 
trahisons, rechutes et guérisons, des 
épreuves qui vont changer leur vie . 

Nous pouvons voir sur l’image les 5 
ados avec leur bracelet , les bracelets 
viennent de Thomas qui en avait plu-
sieurs dû à des examens et les a don-
nés 1 à 1 la bande. 

I 

 

Chaque membre de cette bande a une ma-
ladie . 
Thomas a un cancer au tibia, il va subir une 
amputation. 
Clément quant à lui a déjà été opéré du   
cancer , il se bat pour la rééducation. 
Roxane, elle, est atteinte d’anorexie . 
Sarah est touchée par une maladie car-
diaque. 
Medhi est admis à l’hôpital après un acci-
dent de moto. . 
Come, lui, est dans le coma après une 
chute à la piscine . 
La saison 1 a réuni près de 6 millions de 
téléspectateurs . 
La saison 2 a recommencé ce 5 février . 
Nous avons bien aimé cette série et on 
trouve ça bien qu’il y ait une nouvelle Sai-
son. 

www.parismatch.fr 
 

Sarah ,Medhi ,Roxane ,Thomas et Clément  

Priscillia Lenne  
Lauryne Lenois 

2ASSP 

www.allocine.fr 
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Parcours de Sébastien Loeb 

Biographie de Sébastien Loeb: 
 Sébastien Loeb, né le 26 février 
1974 à Haguenau, il est de nationalité 
Française. Son père, Guy Loeb, est profes-
seur d'éducation physique et sportive au 
Lycée Robert Schuman tandis que sa 
mère, Ingrid Loeb, enseigne les mathéma-
tiques à l'institution Sainte-Philomène. Fils 
unique, il grandit dans la maison familiale 
d'Oberhoffen-sur-Moder et commence 
l'exercice de la gymnastique dès l'âge de 
trois ans sous l'impulsion de son père, an-
cien champion de France universitaire de 
la discipline.  
 

Le parcours de Sébastien Loeb: 
 Sébastien Loeb est un pilote 
de rallye français  reconverti dans les 
compétitions sur circuit dans un pre-
mier temps, puis en rallye-raid et 
en rallycross plus récemment. Il est en-
gagé sous les couleurs de Citroën  Ra-
cing. Sébastien Loeb était destiné à une 
carrière d'électricien mais il fait ses pre-
miers pas en compétition automobile 
en 1995 dans le cadre de l'opération de 
détection Volant Rallye Jeunes. 
Il remporte en 1999 le Trophée Citroën 
Saxo Kit Car en catégorie deux roues 
motrices, fort d'un bilan de sept victoires 
sur les neuf manches du calendrier.  
Wikipedia.fr 
 

Sébastien Loeb au volant de sa voiture! 
https://3.bp.blogspot.com 

Sébastien à côté de sa voiture 

https://www.autosport.pt 

Sa première victoire:  

 Il signe sa première victoire mon-
diale en catégorie reine en 2000 lors 
du rallye d'Allemagne avant d'être titulari-
sé à temps plein dans le champion-
nat WRC dès 2003 aux côtés de Carlos 
Sainz et Colin McRae. Vice-champion du 
monde à l'issue de la saison, il domine 
ses deux coéquipiers plus expérimentés 
et échoue à un point du titre.  

Sébastien Loeb avec son trophée 

https://http://s-www.dna.fr 

Godet Damien,  
Got Enzo, 
Guillot Florian 

2MVA1 
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Kylian Mbappé déjà légendaire à 19 ans ! 

Kylian Mbappé est un attaquant âgé de 19 ans, qui est déjà Champion du Monde, 
Champion de France et classé 7e au ballon d’or. Il a obtenu le trophée du meilleur 
jeune joueur de la  coupe du monde 2018 ! 

Son parcours 

Il commence le foot en 2010 à Bondy(93) 
dans sa commune natale au nord de Pa-
ris. Son parcours professionnel com-
mence en 2015 à l’AS Monaco puis il part 
en prêt au PSG en 2017 où il y restera 

 jusqu’à aujourd’hui. Il finit 5ème au bal-
lon d’or en 2018. 

Au PSG 

Il arrive au PSG en 2017 par un   trans-
fert à 180 millions d’euros de l’AS Mo-
naco où il restera avec ses compa-
gnons Neymar JR et Cavani. Ils forment 
le MCN (Mbappé,Cavani, Neymar): les 
meilleurs attaquants du PSG. 
Jusqu’alors Mbappé  a joué 9 matchs et 
a marqué 11 buts pour la saison  
2018-2019. 

  En Equipe de France 
En 2018, 20 ans après la première coupe 
du monde gagnée par la France,il gagne 
la finale 4-2 face à la Croatie où il marque 
un but à la 65e minute. Il remporte le tro-
phée du plus jeune joueur de la coupe 
du monde 2018. Il nous a tous surpris cet 
été durant la coupe du monde avec sa vi-
tesse de pointe à 37km/h, avec ses ma-
gnifiques buts.  

Mbappé célèbre son but en finale de coupe 
du monde 2018 

Rtl.fr 
France-Croatie (4-2) à la 65e minute.    (Rtl.fr ) 

MCN ( sport.francetvinto.fr) 

football.fr 

Rtl.fr 

Delgove Clement 2MVA2  
Henocque Corentin 2MVA1 
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  EPOQUE QUATARIS      
 

Le club a été racheté le 31 mai 2011 
par Nasser Al Khelaïfi.Le quatar a  
déboursé entre 30 et 40 millions d’eu-
ros pour racheter le PSG. En 2012, le 
club recrute Zlatan Ibrahimovic pour 
la somme de 20 millions d’euros. Il a 
signé pour un contrat de 4 ans. En 
2018, coup de théâtre pour le FC Bar-
celone: Neymar se fait racheter par le 
paiement dela clause libératoire de 
222 Millions d’euros par le PSG.  

   CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019 

 

Paris a commencé la compétition de 
façon mitigée. Ils ont perdu 1 match, 
ont fait 2 matchs nuls et obtenu 2 vic-
toires. Ils ont commencé les matchs 
retours avec 1 match nul et 1 vic-
toire. 
 

Paris a vaincu Liverpool pour l’avant 
dernier match de poule. Paris a battu 
Liverpool. A l’issue du 6éme match, 
le PSG s’est qualifié pour les hui-
tièmes de finale.  

Paris-SG en huitième! La Champions League est une compétition        
 Européenne. Elle regroupe les meilleures équipes du vieux continent 

depuis 1955. 

Victoire du PSG 2-1 face à Liverpool 
grâce à Bernat et Neymar.     

Zlatan Ibrahimovic a prouvé son talent 
au PSG. 
https://www.madeinfoot.com 

Victoire du PSG vs L’étoile rouge de Belgrade 
4-1 but de Cavani Neymar Marquihnos et 
Mbappé. 
Cela permet au PSG de se qualifier en hui-
tième de finale mais une fois encore, le club 
échoue aux portes des quarts de finale, élimi-
né par Manchester United. 
 

Delignières Thibault 
Ducoroy Mathias 

2MVA2 Neymar, recrue phare de l’été 2017 
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      SES DEBUTS DANS LE SPORT 

 

Raphael Varane est né le 25 avril 
1993 à Lille. 
 

Avant le foot, Raphael Varane faisait 
du rugby. A neuf ans, il a été repéré 
par le RC Lens. A 13 ans, il a été tou-
ché par la maladie d'Osgood-

Schlatter : c’est une maladie des os. 
 Il a été privé de foot pendant huit 
mois. A 18 ans, il a quitté le RC Lens 
pour aller au Real Madrid. 
 

Au Real Madrid; il a gagné 15 titres. 
Son salaire est proche de 3,5 millions 
d’euros net par an. 
      
Il a fini 7eme au ballon d’or 2018. 
Seuls Griezmann et Mbappe ont fait 
mieux.             

SA CARRIERE AU REAL  
 

Varane a commencé au Real en 
2011, il avait seulement 17 ans. Il a 
un contrat qui court jusque 2022. 
Au Real Madrid, Raphael Varane 
commence sur le banc mais dès 
son premier match, il fait ses 
preuves et se retrouve vite titulaire. 
Avec ce club, il a déjà gagné 4 
ligues des champions, 3 super 
coupe d’Europe, 3 coupes du 
monde des clubs, 2 ligas, 2 super 
coupes d’Espagne, 1 coupe du roi 
et avec l’équipe de France, il a ga-
gné 1 coupe du monde. 
 

Varane a fait ses preuves pendant  
la Coupe du monde 2018 en mar-
quant son premier but  à l’Uruguay. 

Nous allons vous présenter  Raphael Varane défenseur de l’équipe 
de France de football et du Real Madrid. 

http://static.sportskeeda.com 

http://cdn2-europe1.new2.ladmedia.fr 

Courjal Marlon  
Dedulle Hugo 

2MVA2 
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Le Rallye Dakar et Adrien Van Beveren 

Rallye Dakar : 
 

Le Rallye Dakar ou « Le Dakar », an-
ciennement Rallye Paris-Dakar est un 
Rallye-Dakar, créé par Thierry Sa-
bine et lancé pour la première fois en 
décembre 1978. Il est disputé chaque 
année entre la fin décembre et la mi-
janvier. Initialement en partie 
en Europe et majoritairement 
en Afrique, l'épreuve se dispute 
en Amérique du Sud depuis 2009. Ce 
rallye est actuellement organisé par 
l'organisateur d'événements sportifs 
français Amaury Sport Organisation.  
 

 

 

Adrien Van Beveren (VBA) : 
 

Adrien Van Beveren, né le 4 Janvier 
1991 à Hazebrouck, est un pi-
lote Français de moto-cross. Vainqueur 
de l'Enduropale du  Touquet en 2014,  
2015 et 2016, il est le premier pilote à 
remporter trois titres consécutifs de-
puis Eric Geboers en 1990. Il court ac-
tuellement sous les couleurs du cons-
tructeur Japonais Yamaha.  
 

Depuis 2016, il participe au Rallye Da-
kar et il a fini 6ème lors de sa première 
participation, 4ème l’année suivante. 
Mais en 2018, lors de la 10ème étape, 
il chute lourdement et doit abandonner 
alors qu’il était premier. Il n’a pas pu 
faire de moto pendant plus de six mois 
suite à sa chute et ses blessures et en-
fin cette année , il doit abandonner sur 
casse mécanique. 

https://www.20minutes.fr 

http://www.lavoixdunord.fr 

Adrien Van Beveren obligé d’aban-
donner le Dakar suite à  une casse 
mécanique 

Ritzmann Théo, 2MVA1 
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Concours du plus beau dessin de Noël remporté par Clémentine Klozik, TCAP 
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La paix dans le cadre de la  
commémoration  

Il y a eu une guerre, 
Il y  a eu les soldats qui se sont battus 
pendant 4 ans, 
Il y a eu la vie dans les tranchées dans 
des conditions terribles, 
Il y a eu la faim, le manque de nourri-
ture, 
Il y a eu les blessures, la mort, la peur 
et l’angoisse, 
Il y a eu les cicatrices et les visages 
cassés, 
Il y a eu l’éloignement des familles, les 
lettres, 
Il y a eu le manque, les larmes et la 
tristesse, 
Il y a les monuments, les fêtes natio-
nales, 
Il y a les gerbes de fleurs pour ne pas 
oublier et ne pas recommencer, 
Il y a les hommages faits aux soldats 
chaque année, 
Il y a les commémorations pour conti-
nuer à en parler. 
 

ET IL Y A NOUS AUJOURD’HUI, QUI 
NE VOULONS PAS OUBLIER ET NE 
PAS REPETER LES ERREURS DU 
PASSE. 
 

 

Nous, les 2ASSP, avons fait un projet sur la paix ac-
compagnés de Mme Litas et Mme Hugot. Nous avons 
réalisé des affiches représentant la paix à notre ma-
nière et ensuite Mme Litas a organisé une sortie à 
Amiens pour approfondir le sujet de la commémoration. 
Nous nous sommes rendus à l’office du tourisme où un 
guide  nous a commenté les œuvres présentes dans le 
cadre du centenaire de la commémoration. 

http://weknowyourdreams.com 

http://www.lecrayon.net 

http://www.oviloroi.com 

Poème écrit par Justine Teixeira et 
Loan Bègue en classe de 2ASSP.    

Mathilde Forgez, Marine Honnet , 
Laurine Horn, 2ASSP 
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Le Printemps de poètes 
cette année au lycée, 
c’est répondre simple-
ment à la question :  
Qu’est-ce que pour vous 
la beauté ?... En une 
phrase ! 

Pour moi la beauté, c’est 
une œuvre d’art. 

La beauté, c’est de voir les gens 
heureux ! 

Pour moi la beauté, c’est 
aimé et être aimé, que ce 
soit en amour ou en ami-
tié... 

Pour moi la beauté, c’est 
le bonheur et la joie des 
personnes qui vous entou-
rent... 

La beauté, c’est la gentil-
lesse et l’amour que les 
gens nous donnent. 

La beauté c’est une chose 
qui nous éblouie. 

Pour moi, la beauté c’est 
quelque chose qui peut 
avoir plusieurs sens 

Pour moi, c’est l’intelli-
gence, la culture et l’hu-
mour. 

Pour moi la beauté c’est 
être naturel... 

La beauté, c’est l’art de créer 
des objets artistiques. 

La beauté, c’est 
la joie ! 

La beauté, c’est les tableaux de 
Léonard de Vinci 

Réalisé par la classe de 
2ASSP... 
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LES 2MVA2 REALISENT UN JOURNAL TELEVISE ! 

Les élèves de 2MVA2 ont participé, en compagnie de leurs enseignants 
Mme Hugot (professeure documentaliste) et Mr Lecat (Lettres Histoire) au 
projet Journalisme vidéo du mercredi  07 novembre au mercredi 21 dé-
cembre ainsi que le lundi 10 Décembre.  

Présentation du projet  
Ce PEPS (Parcours d’Education, de 
Pratique et de Sensibilisation à la cul-
ture) a été réalisé en compagnie de 
Bulldog Association audiovisuelle 
d’Amiens .  
 

Les élèves ont été encadrés par 3 in-
tervenants : 
Stéphanie BESCOND, journaliste et 
documentariste, Steven PENUELA dit 
Sam, spécialisé en son et Marion 
VANDEWOESTYNE, service civique, 
Bulldog Audiovisuel.  
Ce projet s’inscrivait en continuité du  
programme de français autour de la 
presse et du métier de journaliste.  
 

Jour 1 ! 
Le mercredi 07 Novembre, premier 
jour et lancement du projet autour de 
Stéphanie et Marion. Les élèves dé-
couvrent le déroulement des semaines 
à venir, la réalisation de divers repor-
tages, d’une fausse publicité. Le but 
étant de réaliser un journal télévisé du 
début à la fin. Les élèves découvrent 
également le matériel qu’ils seront 
amenés à manier : la caméra, le micro, 
le clap, l’appareil photo… Une pre-
mière réflexion a lieu concernant le 
choix des sujets traités…  
 

Jour 2 ! 
Steven rejoint l’équipe lors de la 
séance 2 et présente plus en détails 
aux élèves le matériel utilisé ainsi que 
le déroulement précis d’une interview 

(prise de vue, prise de son, utilisation 
du clap…).  
Les élèves apprennent également la 
manière de poser les questions aux fu-
turs interwievés. Afin de bien prendre 
en main les divers appareils, les élèves 
commencent par s’interviewer, montrant 
ainsi que prendre de parole en étant en-
registré n’est pas simple. En parallèle, 
les différents groupes poursuivent la ré-
flexion concernant le choix des sujets. 
Les premiers appels téléphoniques sont 
passés afin de prendre rendez-vous et 
de planifier les séances à venir.  
 

Réglages de la caméra sous  
l’œil de Sam ! 



 19 

19 

Brandon est le premier volontaire à passer devant la caméra, bientôt suivi d’Alexandre, 
Théo et Thibault. Cela a beau être un simple exercice, le stress est bien présent ! 

Les élèves apprennent à installer et utiliser le matériel notamment le micro, en prêtant 
attention à  la position du câble et des mains.  

Derniers réglages de la caméra avant les interviews tests. Les élèves peuvent mani-
puler du véritable matériel de pro. On clape, le tournage commence  ! Silence  !  
Ca tourne… !  



 20 

20 

La séance débute par la prise de parole de Sam qui explique les différents plans uti-
lisés pour une interview ainsi que les différents réglages caméra. 
Les élèves sont studieux et appliqués ! 

Alors que Stéphanie reste au CDI avec quelques élèves pour travailler sur le choix 
d’autres sujets, un groupe encadré par Sam et Marion, interviewe deux élèves de la 
classe de 1MVA1 : Nicolas Théron et Jordan Lheureux. Ces derniers expliquent de-
vant la caméra ce qu’ils réalisent au lycée, en atelier puis en stage et la raison pour 
laquelle  ils ont choisi et apprécient cette formation. Les interviews sont réalisées 
dans l’atelier de mécanique auto. Les garçons choisissent le meilleur plan pour la 
prise de vue.  

JOUR 3 ! 
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Dans le cadre de ce reportage télévisé, 
des apprentis photographes prennent des 
photos  sur le vif des élèves rencontrés. 
Ces images seront incorporées à la vidéo 
afin de montrer différentes parties de 
l’atelier et de rendre le reportage plus 
concret et plus vivant.  
 

JOUR 4 ! 

 

Lors de cette nouvelle journée, la classe 
se divise en 3 groupes. Le premier se 
rend à nouveau dans l’atelier méca avec 
Marion afin de rencontrer un enseignant 
en mécanique et professeur principal de 
la classe de 2MVA2 : Mr Foy. Celui-ci 
présente son métier et sa passion pour la 
mécanique. Il explique aussi l’ importance 
de terminer sa formation et d’avoir un 
bon dossier scolaire pour entamer des  
études supérieures. 
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Lucas poursuit la prise de vue afin de proposer une variété d’images et de plans, 
lors du montage des interviews.  

Le deuxième groupe se rend au garage Peugeot de Rue, en compagnie de Sam, afin 
de rencontrer Mr Podevin, responsable de l’entreprise. Celui-ci étant occupé à notre 
arrivée, les élèves prennent des photos du garage et de l’atelier et vont à la rencontre 
de deux anciens élèves du lycée, Kévin et Florian Lobjois.  
Kévin accepte de répondre à quelques questions improvisées. Il raconte ainsi son pas-
sage au lycée, l’apport de ses enseignements ainsi que son parcours depuis l’obten-
tion du Bac. Il leur parle de son BTS par apprentissage dans cette entreprise ruenne 
qui se finalise par un contrat d’embauche. 
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Monsieur Podevin  explique l’origine de 
sa passion pour la mécanique, ainsi que 
les avantages et les inconvénients d’être 
le « patron » d’une entreprise.  
Enfin, le dernier groupe reste au CDI 
avec Mylène Kokel qui remplace ponc-
tuellement Stéphanie. L’objectif est de 
tourner  une météo insolite qui clôturera 
le journal. Hugo se prend au jeu du pré-
sentateur météo et enchaine les prises 
devant le célèbre « fond vert » installé 
pour l’occasion.  

JOUR 5 ! 

Cette nouvelle séance a lieu exceptionnellement un lundi matin, à l’occasion de la ve-
nue au lycée du groupe VersØ, artistes en résidence au lycée. Le tournage d’un clip 
étant prévu pendant le concert donné le soir même à 20h (voir article p…) toute 
l’équipe du groupe est présente dont les deux techniciens son et lumières. Dans le 
même temps, au CDI, quelques élèves commencent à découvrir et à travailler le 
montage vidéo avec Stéphanie.  
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JOUR 6 ! 

Avant dernière séance. La moitié de la 
classe se rend à la caserne de la ville. 
Une rencontre est prévue avec la pom-
pier professionnelle, la plus gradée de la 
caserne et plusieurs pompiers volon-
taires. Trois interviews sont ainsi réali-
sées. Les pompiers abordent notamment 
la raison de leur engagement, leur an-
cienneté, les avantages et inconvénients 
de cette vocation, les différentes inter-
ventions auxquelles ils font face.  
L’autre groupe resté au lycée a pour mis-
sion d’interviewer Madame Hugot, pro-
fesseure documentaliste et responsable 
des affaires culturelles au lycée. Celle-ci 
gère notamment les contacts avec les 3 
artistes ou groupes d’artistes en rési-
dence dans l’établissement.  
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JOUR 7 ! 

Dernier jour du projet ! Une majorité 
d’élèves se rend à nouveau dans la salle 
de spectacles pour photographier 
d’autres plans (loges, régie, coulisses…) 
qui seront intégrés dans le reportage 
consacré au groupe VersØ.  
Il est temps de tourner la scène du 
plateau télé où deux élèves volontaires, 
Hugo et Elouan, ont pour mission de 
lancer le journal et les différents 
reportages.  
Au CDI, quelques élèves continuent de 
travailler sur le montage du journal 
télévisé, en travaillant les coupes des 
différentes vidéos et interviews avec 
Stéphanie. 
 

Le projet est maintenant terminé, le 
montage est en cours de finition et la 
vidéo du journal sera prochainement 
disponible, et consultable sur le site et la 
page Facebook de l’établissement. Nous 
vous invitons à y jeter un œil ! 

REMERCIEMENTS : 
 

Nous remercions l’association Bulldog audiovisuel et Mylène Kokel, qui ont permis 
la réalisation de ce projet ainsi que les intervenants Stéphanie BESCOND, journa-
liste et documentariste, Steven PENUELA dit Sam, intervenant spécialisé en son et 
Marion VANDEWOESTYNE, service civique à Bulldog Audiovisuel pour leur venue 
et leur investissement auprès de nos élèves.  
Nous remercions enfin les élèves de 2MVA2 pour leur participation et leur sérieux 
durant ce projet qui a été très intéressant et enrichissant pour tous.  
 

Mr Lecat  
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Nous avons eu la chance de réaliser des interviews, accompagnés par des profes-
sionnels et d’avoir le matériel adapté. 
Nous avons également fait une partie du montage de ce reportage qui on l’espère 
sera vu par le plus grand nombre. Nous avons ainsi interviewé le groupe Verso, des 
mécaniciens ainsi que des  élèves et des professeurs. Ceci était un projet lié au pro-
gramme de français. Nous avons aussi réalisé une fausse météo humoristique à 
l’aide d’un fond vert. 

Avis de Steeve  
J’ai bien aimé faire le montage vidéo et 
faire le son. Le reste ne m’a pas trop in-
téressé. J’ai pu faire l’interview de deux 
élèves du lycée, créer une fausse météo   
humoristique, et poser quelques ques-
tions aux élèves de notre classe.     

Avis de Elouan  
J’ai aimé être à la caméra et  faire le 
présentateur du Journal Télévisé mais 
je n’ai pas aimé tenir la perche car elle 
devient lourde si la prise se répète.  

Avis de Lucas  
J’ai aimé manipuler la caméra et faire 
les montages mais je n’ai pas aimé po-
ser les questions. J’ai pu interviewé les 
pompiers à la caserne de Rue, le gara-
giste de chez Peugeot ainsi que le pro-
fesseur de mécanique et les élèves de 
1MVA1. 

Notre reportage au lycée 

Lucas Lemaire, Steeve Lepere, Elouan Omer 
2MVA2 
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Artistes en résidence : Concert et interview de VersØ ! 

Lundi 10 décembre, le Théâtre du Monde Entier a été investi par le 
groupe électro-pop-rock VersØ ; le matin, interview par les 2MVA2, le 
soir, concert pour les internes ! 

Matthieu, guitariste, et Vincent, chanteur du 
groupe pendant l’interview menée par les 2MVA2. 

Petit selfie avec les élèves à la fin du concert ! 
Le clip de la chanson Gloss est désormais 

 en ligne sur Youtube. 

Cela fait quelques semaines 
déjà que les élèves de 2MVA2 
travaillent avec l’association 
« Bulldog » à la rédaction et au 
tournage d’un journal vidéo.  
Les élèves sont à la fois jour-
naliste, rédacteur, monteur, ca-
dreur, preneur de son… 

Ils ont ainsi préparé leurs ques-
tions en amont  avant d’aller 
interroger le groupe. 
D’autres interviews ont été réa-
lisées à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’établissement… 
Vous découvrirez très prochai-
nement leur journal, ponctué 
de quelques traits d’humour ! 

Le concert du 10 décembre avait 
une tonalité un peu spéciale… 
Les élèves ont été sollicités : 
tous à vos portables !!! 
Le principe : filmez-vous, filmez 
le groupe pendant la chanson 
« Gloss »… l’ensemble sera 
compilé et constituera le clip de 
la chanson !  
 

Pour autant, le groupe a fait le 
show pendant près d’une heure 
trente, en reprenant les chan-
sons de son dernier album, ainsi 
que d’autres, à l’origine écrites 
en anglais, mais reprises en 
français, car le groupe se tourne 
définitivement vers la composi-
tion en français ! 

Mme Hugot  
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« File en scène » en résidence dans le théâtre de la  
cité scolaire du 21 au 25 février 2019 

La troupe de théâtre « File en scène » est venue répéter son spectacle :  
« La clé de l’ascenseur » d’Agota Kristof pendant une semaine dans le théâtre. 
Une opportunité pour les élèves de découvrir le travail des artistes et d’échanger 
avec eux sur le choix du texte et de la mise en scène. 

L’avis des élèves : 
Le thème était intéressant mais comme je 
n’avais pas tout compris, c’était bien de pou-
voir en parler avec les comédiens après. 
Les danseurs étaient bien ; ça animait bien 
le texte ! Ca m’a donné envie de prendre des 
cours de danse ! 
C’était bien ; le clown au début était drôle ; 
ça dédramatise un peu le texte qui est dur.  
 

Le thème de la pièce est la violence faite 
aux femmes : 
Une femme à qui l’on a tout enlevé, jusqu’à 
l’usage de ses jambes, de ses oreilles et de ses 
yeux, aime et pardonne malgré tout son mari, 
son prince charmant… 

Elle est désormais un oiseau sans ailes, mais 
elle peut encore chanter et donner du rêve à 
ceux qui l’écoutent. Cette femme, personne ne 
pourra l’empêcher aujourd’hui de parler, de dire 
ce qui est arrivé, de dénoncer la violence de 
l’homme qui l’a séquestrée, son mari. Et quand 
celui-ci décide de lui ôter la voix parce qu’elle 
prend encore trop de place, alors, enfin, la 
femme se rebelle...  
Pour raconter sa descente aux enfers, le met-
teur en scène a fait le choix de l’incarner sous 
forme de clown, « afin de plonger le spectateur 
dans une ambiance burlesque et grinçante ». 

Moment d’échange avec le metteur en scène et les 
élèves. 

Les danseurs Sébastien Jolly et Anne Dela-
motte, incarnant chacun l’homme violent et la 
femme soumise... 

La femme est incarnée par Kathy Morvan, ici au 
centre.  

Mme Hugot  
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Dans cet article, nous allons vous parler de la filière que nous avons in-
tégrée cette année. Nous y sommes engagés pour 3 ans avec l’objectif 
de sortir avec un bacalauréat. 

Qu’est ce que la maintenance  
automobile ? 

 

La maintenance automobile au sein 
du lycée du Marquenterre 

consiste à former des élèves de la 
seconde à la terminale. L’objectif est 
de ressortir avec le Bacalauréat pro-
fessionnel en poche. 
 

 

Grâce à celui-ci, vous pouvez ac-
quérir certaines compétences dans 
le domaine de la mécanique auto-
mobile: 
savoir accueillir les clients, bien se 
présenter, travailler proprement, être 
organisé, être prudent dans son tra-
vail pour soi et ses camarades.  
 

Mais aussi de la pratique : savoir 
faire une vidange, du pneumatique, 
des freins , la distribution, le moteur 
en globalité. 
  
Cela vous offre plusieurs proposi-
tions de métiers. 
Mécanicien, technicien, électrotech-
nicien, garagiste.  

Certains métiers nécessiteront le 

passage d ’ un BTS, classique ou 
en apprentissage 

Vion Hugo,  
Macrez Allan 

2MVA1 
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FIFA 19 est un jeu vidéo de football développé par EA Canada et EA Buca-
rest, édité par EA Sports, sorti le 28 septembre 2018 sur Nintendo Switch, 
PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One et Xbox 360. Il s'agit du vingt-
sixième opus de la franchise FIFA développé par EA Sports.  

FIFA 19  

Couverture de la pochette du jeu sur 
Playstation 4  (Source : EA Sports ) 

L’international portugais Cristiano Ro-
naldo figure une fois de plus sur la ja-
quette du jeu, tandis que le joueur 
brésilien Neymar figure sur les édi-
tions champions et ultimate du jeu . 
FIFA 19 propose une révision dans la 
manière de contrôler les joueurs. 
Grâce à la technologie du timing  
chronométré, le bouton de tir peut 
être pressé une seconde fois pour 
déterminer le moment exact du coup 
de pied.  

FIFA 19 est un jeu de football.   
Le mode Carrière est présent depuis FIFA 
07 (sorti en 2006). Ce mode consiste à 
choisir un club parmi n'importe championnat 
disponible dans le jeu. Par la suite, le joueur 
a le choix de vivre sa carrière soit en tant 
que manager, en tant que joueur de football 
ou dans un rôle mixte ; chacun de ces rôles 
ayant des possibilités différentes. 
 

Page d’accueil du jeu 

https://level-1.fr/2018/10/fifa-19-test/ 

Ligue des Champions et Ligue Europa 

FIFA 19 hérite des licences de la Ligue des 
Champions et de la Ligue Europa, deux li-
cences que Konami possédait auparavant 
mais qu'elle vient de perdre à l'occasion du 
jeu PES 2019.  
Cette information a été confirmée par le 
commentateur de la version néerlandaise 
du jeu Evert Ten Napel 
Ainsi, en juin 2018, Electronics Arts officia-
lise les licences en amenant sur le plateau 
de l’E3 le vrai trophée de Ligue des cham-
pions. Néanmoins, les versions PlayStation 
3 et Xbox 360 du jeu ne comportent ni la 
Ligue des Champions,  ni la Ligue Europa.  

https://gamewave.fr/fifa-19/ Maximillien Feuillette, 2HR 
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La ficelle Picarde 

La ficelle picarde est un plat typique de notre région. Ce plat a été créé en 
1950 par le cuisinier Marcel Lefèvre à Amiens. Auparavant, il était chef de 
cuisine dans l’hôtel du commerce à Amiens.  

 La réalisation de cette recette  
vous prendra environ 1h00.  
 

 Pour une recette de 12 crêpes il 
vous faudra: 
 - 180 grammes de farine 

 - 6 tranches de jambon cuit 
 - 250 grammes de champignons 
de Paris 

 - 3 échalotes 

 -100 grammes de beurre  
 - 3 œufs 

 - jaune d’œuf 
 - 75 centilitres de lait  
 - 25 centilitres de crème fraiche  
 - 75 grammes d’emmental râpé 

 - 1 pincée de muscade râpée 

 - sel fin 

 - poivre blanc du moulin 

 

 Ustensiles: 
 -1 Saladier 
 -1 Râpe 

 -1 Four 
 

 1 - Pour commencer, préparez la 
pâte à crêpes avec 180 grammes de  
farine, les œufs entiers, les jaunes 
d’œufs, la moitié du lait et une pincée 
de sel. 
 2 - Après cela, laissez reposer la 
pâte et ensuite faire cuire les crêpes et 
les réserver au réfrigérateur.  
 3 - Lavez les champignons. Cou-
pez-les en fines lamelles. Hachez me-
nu les échalotes. Faites suer  les écha-
lotes dans 50g de beurre. Ajouter les 
champignons. Salez et poivrez. 
 

 4 - Ajoutez la noix de muscade. 
 5 - Laissez cuire, à couvert, sur feu 
doux, pendant 20 minutes. 
 6 - Confectionnez un roux avec 30 
grammes de beurre et 30 grammes de 
farine. Laissez-le  refroidir, puis incor-
porez-y le reste de lait, bouillant. 
 7- Ajoutez 10 centilitres de crème. 
Enfin ajoutez-y les champignons et mé-
langer. 
 8 - Garnissez chaque crêpe de 
cette sauce. Déposez une demi-
tranche de jambon. Recouvrez de 
sauce. 
 9 - Ensuite, roulez la crêpe et dé-
posez-la dans un plat beurré. Une fois 
toutes les crêpes garnies, nappez avec 
le reste de crème fraîche. 
 10 - Saupoudrez de fromage râpé. 
Parsemez avec le reste de beurre, en 
noisettes. 
 11 - Faire gratiner pendant 8 mi-
nutes au four. 
 12 - Servez aussitôt. 
 

  Bon appétit !!! 
 

Source : www.marmiton.org 

Source : https://www.tripadvisor.fr/ MICHEL Morgane et Lussiez Antoine 2HR Cuisine.  
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Mme Nanni 
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Mme Hugot 
Mme Nanni 

Mr Lecat 

Jeudi 21 mars  
Sortie Culturelle 

POKEMON CREW  

Théâtre d’Abbeville 

On va en prendre plein la vue !  

 

Samedi 30 mars   

Portes ouvertes de 9h à 16h 

Venez nombreux ! 

Jeudi 21 mars  
 

Projet Mini Entreprise  
2 MVA1—M. PARISOT 

Du 1er au 5
 avril  

Résidence d’artistes  

Compagnie « Ca va aller »  

Venez les applaudir !  

 Mardi 30 avril  
Renvoyé spécial 

2MVA2  
M. LECAT 

Témoignage d’un journaliste exilé 

Vendredi 29 mars  Atelier Electricité 2ASSP—Ecole Primaire de Rue M. PADE Ca va faire des étincelles !  

24, 2
5 et 

26 av
ril 

BAC Blancs 

 

A vos révisions !  

Mardi 2 avril 
Journée du CESC 

Parce que chacun est citoyen et 
responsable 

 

Mardi 30 avril  
Projet théâtre  

TMVA—Katharina CRESPO 

M. LECAT 

Les terminales sous le feu des pro-
jecteurs ! 


