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« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des sujets. » Alfred Sauvy.
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Bonne rentrée à tous !
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EDITO : LE CLUB JOURNAL A REOUVERT SES PORTES !
Real p.6-7, un ar2cle sur la
coupe du monde de rugby
2015 (p.10)…
Ce>e année encore nous
souhaitons partager nos
passions
comme
par
exemple un ar2cle sur le
groupe BTS en p.16, un ar2cle sur la souris (p.18-19)…

Comme vous le voyez, le club
journal a réouvert ses portes
le 10 septembre 2015. Nous
vous invitons d’ailleurs à venir
y faire un tour pour découvrir
l'envers du décor !
Au programme: des interviews pour entrer au cœur de
la vie du lycée (notamment
Mme Lavaud en page 4), plusieurs rubriques (cinéma,
livres, musique...) et des

passe-temps pour clôturer
chaque numéro!
Dans ce numéro, vous retrouverez également des
informa2ons sur les diﬀérents clubs du lycée, tels que
le club journal, le club musique (en pages 8 et 9),
l'Associa2on Spor2ve (AS) en
pages 11 à 13 ; mais aussi un
ar2cle présentant les concours Mangawa, Chimère et

Vous aurez aussi tout au
long de ce numéro des pe2tes annonces, des rece>es
et des jeux !
Ce club est ouvert à tous !
Vous pouvez venir le jeudi
de 12h55 à 13h55, et découvrir le fonc2onnement du
journal ou même nous faire
part de vos idées.

Le nouveau club journal!

Edito

PS: Pour les aver2s, Fanfan
n’est plus dans son caveau!
Plus d’informa2ons au prochain numéro!

Le club journal
se réunit les
jeudis au CDI de
13h00 à 14h00
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CUGNOT: UN LYCÉE CONNECTÉ!
LE NOUVEAU SITE INTERNET
DU LYCÉE:
WWW.LYCEECUGNOT.FR

SUIVEZ LE LYCÉE
SUR TWITTER

ET
TOUJOURS
LE BLOG
DU P’TIT
JOSEPH
PAGE FACEBOOK DU
CONSEIL DE LA VIE
LYCÉENNE (CVL)

La vie au lycée

REMISE DES DIPLÔMES

Comme chaque année, la remise des diplômes est un moment d’émotions pour les anciens élèves. Elle a eu lieu le samedi 3 octobre.
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QUI EST MME LAVAUD?

La vie au lycée

Savez-vous qui est Madame
Lavaud ? Non ? Et bien c'est
bien dommage, car vous ne
pourrez plus la rencontrer:
elle est par"e en retraite le 16
octobre dernier. Mais pourquoi parler d'elle?
Mme Françoise Lavaud était
SAENES (Secrétaire d'administra"on de l'éduca"on na"onale et de l'enseignement supérieur), et elle occupait ce
poste au lycée depuis 38 ans.
C'était la secrétaire de M.
Drappier, le proviseur.

Crystal: Où avez-vous commencé votre carrière?
Mme Lavaud: J'ai débuté ma
carrière en 1971. Le premier
lycée où j'ai travaillé fut le lycée Paul Doumert. J'y ai travaillé pendant trois ans, avant
d'intégrer le lycée Olympe de
Gouges où j'ai également travaillé trois ans. J'ai ensuite intégré le lycée Cugnot, en 1977.
C: Combien avez-vous connu
de proviseurs dans ce lycée?
Mme L: J'ai connu six proviseurs au lycée Cugnot. M. Le
Corre de septembre 1977 à
août 2000, M. Tomasi de septembre 2000 à août 2006,
Mme Steigelmann de septembre 2006 à août 2007, M.
Desouches de septembre 2007
à décembre 2009, Mme Guillien de janvier 2010 à août
2010 et enﬁn M. Drappier de
septembre 2010 à nos jours.
C: Quel est votre meilleur souvenir au lycée?
Mme L: Je ne sais pas. J'ai tant
de bons souvenirs que je n'arrive pas à me décider pour le
meilleur.

C: Quel est votre pire souvenir
au lycée?
Mme L: Je ne crois pas en avoir.
Les bons souvenirs ont dû eﬀacer les mauvais.
C: Vous avez été référente auprès des autres secrétaires :
qu'est-ce que ça vous a apporté?
Mme L: Ça m'a beaucoup apporté. C'est un échange de connaissances et ça m'a permis de me
reme>re en ques2on.
C: On vous a remis les palmes
académiques en 2015 : qu'avezvous ressen" à ce moment-là?
Mme L: J'ai ressen2 beaucoup
de ﬁerté. Ça m'a donné l'impression que mon travail était reconnu.
C: Etes-vous contente de par"r
en retraite?
Mme L: Oui et non. Je qui>e un
établissement où j'ai passé 38
ans, mais je pars pour arrêter de
travailler.
C: Que comptez-vous faire
maintenant?
Mme L: Maintenant je compte
m'occuper de mes pe2tsenfants. Je voudrais aussi faire
des voyages. Et bien sûr je
compte m'adonner à mes hobbies.

C: Quels sont-ils?
Mme L: J'aime beaucoup l'art
ﬂoral et le jardinage. J'aime également la marche nordique.
C’est une marche accélérée
avec des bâtons spéciﬁques.
C: Quelle est votre conclusion?
Mme L: J'aime beaucoup
l'échange que j'ai pu avoir avec
certains élèves, avec les parents
d'élèves et tout le personnel du
lycée. J'ai beaucoup apprécié de
travailler pendant 38 ans dans
cet établissement. J'ai appris
beaucoup de choses pendant
toutes ces années. Et je prends
ma retraite avec le sen2ment
d'une vie professionnelle bien
remplie!
Conclusion :
Mme Lavaud a passé 38 ans
dans l'établissement. Elle était
là quasiment à l'ouverture des
portes du lycée. C'est une personne fantas2que qui a par2cipé à la vie de l'établissement de
manière admirable. Et le 16 octobre elle est par2e à la retraite! Faites un bon accueil à sa
remplaçante: Mme MERONI.
Crystal Solves
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LE PRIX CHIMÉRE 2016
Pour la dizième année consécu2ve, le lycée Cugnot par2cipe au prix Chimère. Ce>e année encore cinq livres vous
sont présentés. Ces cinq livres de science-ﬁc2on, d’héroïque fantasy et fantas2que entrent en compé22on pour
obtenir le prix Chimère. Et c'est à vous d'élire vos préférés! Voici les résumés pour vous aiguiller dans vos choix de
lecture.
Peut-on mourir et revivre ?
C'est le bazar à Marseille : La ville est a>a-

C'est l'expérience que vit Seth,

quée par des rats et des goélands et des

un garçon qui a commencé

groupes de jeunes s'a>aquent à tous ceux qui

par se noyer. Mais où est-il

ne font pas par2e de leur bande. Yannis se

arrivé ? Cet endroit désert ne

retrouve au milieu de ce chaos. En plus les

lui dit rien. Est-il réellement

fantômes de ses parents et de sa pe2te sœur

vivant ?

le hantent.

Et si un simple « Game Over » avait le
pouvoir de vous tuer ? Et si le seul
moyen de s'échapper du jeux était de
gagner ? Seul son adresse à l'épée
empêche Kirito de mourir. Pour sor2r
de l'Aincrad, il devra réussir les cent
niveaux de Sword art online, et réussir
son combat ﬁnal, seul... Sauf si une
épéiste obs2née veut l'accompagner.

Léonor veut trouver le grand amour.
Mais tout va tourner à la catastrophe.
Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire
c'est que Léonor par2cipe à un genre
Jason est un adolescent médiocre,
en échec scolaire, surnommé
«Brainless». Il ne mange que de la

de téléréalité... dans l'espace... se
dirigeant vers Mars, où elle et ses
camarades doivent créer une colonie.

phères de son cerveaux ne communiquent pas beaucoup. Il se
demande de temps à autre quel
goût a le cerveaux humain. Je

Les résumés, c'est terminé. À vous de

vous ai dit que Jason est un zom-

jouer et de choisir ce qui vous tente. La

bie ? Mais ses camarades sont

sélec2on semble très intéressante ce>e

plus malsains que lui.

année. Je vous souhaite une bonne lecture!

La vie au CDI

viande crue et les deux hémis-
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LE PRIX MANGAWA 2016
Shoko Nishimiya est sourde et a du mal à comprendre le
monde qui l'entoure même avec un appareil audi2f. Son

Le prix Mangawa réunit une sélec2on de 15
mangas. Je vais vous en présenter cinq.

père l'abandonne et sa mère doit l'élever seule. Shoko est
transférée dans une nouvelle école où elle essaye de s'adapter mais rien n'y fait : ses camarades la persécutent, menés
par Shoya Ishida. La mère de Shoko ﬁnit par porter plainte
et Shoya est désigné comme seul responsable par ses camarades et complices.

Devenir princesse c'est compliqué, surtout pour un garçon ! Dans un pays où les

Et si vous receviez une le>re de votre future

femmes sont respectées et

vous ? C'est ce qui arrive à Naho. Elle reçoit une

les hommes méprisés, Al-

le>re de son future elle, qui lui donne des recom-

bert va devenir le double de

manda2ons pour les jours à venir. Mais Naho a du

la princesse Alexia. Et quand

mal à y croire et est bien trop 2mide pour exécu-

le pays est rongé par les

ter certains conseils …

complots, le mé2er exercé
par Albert n'est pas sans
risque.

Monica est domes2que pour un riche Lord, pendant la révolu2on industrielle. Le Lord disparaît en haute mer et Monica est
congédiée par la famille. Mais elle se fait du soucis pour le ﬁls
du Lord, Evan, aussi décide-t-elle de le kidnapper. Que s'est-il
réellement passé en haute mer ? Départ pour les Amériques,
pour Monica et Evan.

La vie au CDI

Construire des tentes avec des feuille de mandarinier, vivre dans un tronc d'arbre et se déplacer à dos de scarabée est le quo2dien de Hakumei et Mikochi, 9 cen2mètres de haut.

Ce sont cinq mangas parmi les quinze que compte la sélec2on. Votez pour votre
préféré, parmi les quinze sélec2onnés.
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Elle a rencontré Olivier, un garçon plus âgé,

LE PRIX REAL 2016, PREMIÉRE ÉDITION

sur Internet. Elle pense tout partager avec lui,
et peu à peu son inﬂuence sur elle augmente,

Après le prix Chimère et le prix Mangawa, le P'2t Joseph est ﬁer de

au point où ils s'enfuient ensemble. Mais elle

vous présenter le prix Real, un prix opposant cinq romans de vie.

se pose des ques2ons : Olivier pense-t-il vrai-

Ces romans sont des romans réalistes, retraçant la vie de per-

ment comme elle ?

sonne comme vous et moi.
Milla, italienne de 17 ans, revient dans un endroit où elle
n'a pas mis les pieds depuis sept ans : Lampedusa, « l'île du
Salut ». L'ambiance de la grande maison défraîchie est hantée du souvenir de son frère Manuele, mort alors qu’il
n’était âgé que de quelque mois. Mais Milla retrouve de
l'énergie grâce à Paola, une étudiante. Pendant ce temps,
de jeunes Erythréens fugi2fs de leur pays jouent leur vie sur
l’océan.

Mat a pour projet de refaire la tournée de Pat Boone avec
son grand-père Gary. Mais il n'avait pas prévu d'apprendre
qu'il est le père d'une pe2te Amber avant son départ, sur-

Aristote et Dante, deux adoles-

tout qu'il doit s'occuper de la pe2te pour quelques se-

cents qui n'ont rien à voir, se

maines. Une tempête éclate sur l'aéroport. Tant pis, ils

rencontrent à la piscine. Ils dé-

partent dans un van de loca2on, rejoints par Luke et Anto-

veloppent une profonde ami2é

nia. Il ﬁnissent par former une famille, un peu bancale.

dont ils ont tous les deux grand
besoins...

Kevin est né en France de parents chinois. Il en a assez d'être
2raillé entre Lille et Pékin. Lui

Les cinq romans de ce prix inédit au lycée Cugnot concourent pour
le prix Real. Votez pour votre préféré. Le vote et l'inscrip2on au
prix se font comme pour les autre prix, auprès de la professeuredocumentaliste, Mme Bruillon.

La vie au CDI

veut vivre à fond.
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INTERVIEW: BIENVENUE AU CLUB MUSIQUE!
En ce début d’année, le
P’ t Joseph de Cugnot
cherche à présenter
notre établissement et
ses ac vités. Il ﬁt donc
un arrêt à la case
« Club Musique » sur
l’ancien quai des rouers…

musique jouez-vous ?
LPJ : Quels instruments avez-vous à
disposi"on ?

MW : Nous avons une
ba>erie, un piano,
une guitare électrique
et une basse. Mais si
vous voulez emmener
Le P’"t Joseph : Depuis un instrument que
combien de temps le vous possédez chez
club existe-t-il ?
vous, vous pouvez.
M. Waquet : Depuis 7 LPJ : Est-il nécessaire
ans maintenant.
de savoir jouer d’un
LPJ : Où se "ent ce instrument ?
club ?

MW : Non, ce club est
MW : Dans l’atelier des ouvert à tous, que tu
rou2ers dans le bâ2- saches jouer ou non
tu peux venir apment professionnel.
prendre ou approfonLPJ : Quand est-ce que dir tes savoirs.
ça se passe ?
LPJ : De quel style de
MW : Le mardi de
12h30 à 14h et le jeudi
de 12h à 14h, et n’importe quand en fonc2on de votre emploi du
temps et de celui du
professeur pour les
cours d’instruments.

MW : Nous n’avons
pas de style de musique en par2culier,
nous sommes ouverts
à tout.
LPJ : Composez-vous
vos propres musiques ?
MW : On peut reprendre des musiques
ou se baser sur un air
puis créer ou improviser, faire des potspourris, tout est possible.
LPJ : Avez-vous un
projet annuel ?
MW : On aimerait
monter un spectacle à
la ﬁn de l’année, réunissant musiciens et

chanteurs pour vous
présenter notre travail. Nous envisageons
d’associer
notre travail avec celui du club danse de
l’Associa2on Spor2ve
du lycée et nous
comptons le présenter lors des portes
ouvertes.
LPJ : Vous produisezvous en dehors du
lycée ?
MW : Il existe un orchestre qui se produit
à Neuilly-sur-Marne
grâce à la mairie qui
organise un événement annuel au parc
des 33 hectares. Il y a
la possibilité d’y par2ciper.

La vie au lycée

LPJ : Mais qu’est-ce
qu’on y fait exactement ?
MW : Pour les débutants, on vient apprendre à jouer d’un
instrument ou même
chanter… On cherche
des chanteurs ! Venez
nombreux en fonc2on
de vos envies !

Pour ﬁnir et pour le plaisir de nos oreilles, les deux membres
présents nous on fait une pe te démonstra on de basse et de
ba)erie.
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MW : Pour l’instant MW : Il y a d’un côté
nous sommes huit.
les cours et de l’autre
LPJ : Combien d’élèves le chant. Et pour les
pra2ques collec2ves:
acceptez-vous
à
nous jouons tous enchaque cours ?
semble accompagnés
MW : Pour les leçons, des musiciens.
cela se passe indiviP’ t
Joseph
duellement ou à deux Le
maximum. Pour les s’adresse ensuite plus
séances du temps de par culièrement à un
midi, on peut être jus- membre du club, Benqu’à sept ou huit jamin…
élèves.
Le P’"t Joseph : DeLPJ : Comment se pas- puis combien de
sent les cours ? Le temps fais-tu par"e
chant et la pra"que de ce club ?

Benjamin : Depuis 3
ans.
LPJ : De quel instrument joues-tu ?
B : Je suis ba>eur
mais je touche un peu
à la basse.
LPJ : Joues-tu de la
baBerie en dehors du
lycée ?
B : Oui, je fais par2e
d’un groupe et je joue
de la ba>erie depuis
que j’ai 7 ans.
LPJ : Qu’aimes-tu
dans le fait de par"ciper à ce club ?

L’ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
L’ouverture d’un atelier
d’écriture créa2ve est un
projet qui permet d'ouvrir
encore plus notre lycée vers
le monde de la culture. Avec
les autres clubs existants
(notamment le club journal)
et les partenariats avec des
établissements culturelles
(Théâtre de la Colline), il propose un autre rapport à la
culture, d'une manière vivante et plaisante.
L’atelier d’écriture créa2ve propose aux élèves une
approche du texte écrit
diﬀérente de celle qu'ils connaissent en cours. L’écriture

B : Je me fais plaisir et
lorsque je sors d’un
cours assez fa2gant
ou ennuyeux, jouer
me permet de changer d’air, de m’évader
tout en m’amusant.
J’aime ce club, j’aime
partager ce que je sais
faire. On se fait tous
plaisir et on progresse. Ce club est
enrichissant.
Dîtesvous qu’on est là pour
s’amuser. Pas besoin
d’être pro, on est là
pour apprendre !

OUVER
T

à TOUS
!
N’hésit
e plus !
Rendez
musiqu
-vous a
e si tu
u club
a
imes la
chant o
musiqu
u mêm
e, le
e si tu
souhait
découv
es juste
rir ce q
u’on y
fait.

devient un plaisir et un lieu
d’expression. Les habitudes
et l'aisance acquises au
cours de l’atelier renforcent
le parcours scolaire, en perme>ant de mieux s'exprimer à l’écrit. Il peut aider
directement à la prépara2on
du baccalauréat de français,
et développe la maîtrise de
la langue.
C’est aussi un autre
moyen de mieux comprendre la li>érature : les
enjeux de l’écriture sont
moins obscurs lorsqu’on la
pra2que. Cet atelier permet
aussi de mieux comprendre

le travail réalisé en cours de
français.
L’atelier se déroule en
séances d’une demi-heure,
autour d’un court exercice
présenté par l’organisatrice.
Chacun écrit librement à
par2r du thème proposé. La
séance se termine sur un
temps de lecture où chaque
par2cipant partage son
texte avec les autres.
Si les élèves le souhaitent, les textes les plus réussis pourront être publiés
dans Le pe t Joseph.
Mme Jacquemard-Truc

La vie au lycée

LPJ : De combien d’instruments ont-ils
d’élèves se compose le lieu
en
même
club musique ?
temps ?
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COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015
Actuellement, la coupe du monde de rugby 2015 se déroule en Angleterre.
La coupe du monde compte 20 équipes, dont 4 poules.
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Australie

Afrique du Sud

Nouvelle Zélande

France

Angleterre

Samoa

Argen2ne

Irlande

Pays de Galles

Japon

Tonga

Italie

Fidji

Écosse

Géorgie

Canada

Uruguay

États-Unis

Namibie

Roumanie

Le rugby est un jeu d'équipe datant du XIXème siècle.
Le rugby u2lise un ballon ovale, contrairement à ses homologues comme le football qui u2lise un ballon
rond.
Une équipe est composée de 15 joueurs, de 7 remplaçants au maximum et de subs2tuts.
Pour gagner la par2e, les équipes doivent marquer un maximum de points en faisant des essais (5 pts),
des drops (3 pts), des essaies transformés (2 pts) ou grâce à des pénalités (3 pts).
Matches de la France
1- France vs Italie : 32-10 ( gagné )
2- France vs Roumanie : 38-11 ( gagné )
3- France vs Canada : 41-18 ( gagné )
4- France vs Irlande : 9-24 ( perdu )
5- France vs Nouvelle Zélande : 13-62 ( perdu )

LES GAGNANTS SONT
LES ALL BLACKS
BRAVO A EUX !!!

La ﬁnale a eu lieu le samedi 31 octobre 2015.
Elle a opposé l'Australie à la Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande a triomphé 34-17 contre les Australiens.
Pour les Néo-Zélandais c'est leur deuxième victoire consécu2ve et troisième victoire en coupe du
monde de rugby.
Ce qui n'est pas étonnant puisque leur sport na2onal est le rugby alors qu'en France il est classé en sep2ème posi2on derrière le football, le basket et le handball.

Sport

Lucas et Angelyne
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AS CUGNOT 2015-2016

Ce>e année, l’associa2on spor2ve du lycée a décidé de faire
peau neuve. Les ac2vités proposées sont
quelque peu modiﬁées
par rapport à l’an passé : futsal, basket, escalade, muscula2on, ﬁtness et tournoi de foot
interclasses. Les diﬃcultés
rencontrées
pour certaines APSA
(Ac2vité Physique Spor2ve et Ar2s2que) nous
ont amenés à repenser
ce qui pourrait être
suscep2ble de plaire au
maximum à nos élèves.

En ce qui concerne
l’adhésion, pour les
adultes, le coût de la
licence est de 30 euros et pour les élèves
25 euros. Ce coût permet de co2ser à une
assurance obligatoire
pour tous. Un cer2ﬁcat médical est également
obligatoire.
Ce>e licence permet
à tous de par2ciper à
toutes les ac2vités de
la façon qui lui correspond le mieux.

Muscula2on : le jeudi
(M.
SIDOLLE)
de
12h15 à 13h45 et le
mercredi POUR LES
FILLES (Mme FEZAIS)
de 12h45 à 14h15 au
lycée.

Nous organisons
ponctuellement des
journées
spéciales
comme des aprèsmidis goûter/tournoi,
des ma2nées rencontres profs-élèves
en futsal (ou autres
suivant la demande)
avec des profs et
élèves actuels ou qui
ont été à Cugnot. En
ﬁn d’année, une sor2e récompense l’assiduité de nos élèves et
l’an
passé
nous
sommes allés à la forêt de Bondy pour un
parcours
d’accrobranche.

Futsal : le mercredi
avec M. SIDOLLE de
13h30 à 15h au gymnase Cerdan.

Pour ce qui est des
professeurs référents
et des horaires :

Escalade: le mercredi
avec Mme FEZAIS de
14h30 à 16h au gymnase Deglane .
Basket : le mercredi
avec M. JOLY de
13h30 à 15h au gymnase Deglane.

Tournoi de foot : au
lycée le lundi et vendredi de 12h15 à
13h45 avec M. FAUGERON et M. JOLY.

gement personnel de
vous tous pour une
pra2que qui peut aussi bien relever du loisir que de la compé22on. Les inscrip2ons
sont ouvertes toute
l’année mais il est
préférable de le faire
avant ﬁn décembre
pour réellement en
proﬁter.

Pour toute info supplémentaire, l’équipe
EPS du lycée reste à
votre disposi2on !!!!

Sportez-vous bien,
les enseignants EPS
de Cugnot

Nous
comptons
beaucoup sur l’enga-

La vie au lycée

Pour la 3ème année
de suite, le lycée a par2cipé à la journée du
sport scolaire le 16 septembre. Ce>e journée
na2onale nous permet
de sensibiliser tous nos
élèves et nos collègues
à la pra2que spor2ve
au sein de l’établissement. A cet eﬀet, nous
avons invité tout le
monde l’après-midi à
un tournoi de sports
collec2fs. Ensuite, nous
oﬀrons une séance
d’essai gratuite avant
demande des documents
obligatoires
pour la licence.
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TOURNOI INTER-CLASSES 2015-2016
La grande nouveauté ce>e
année est ce fameux tournoi de foot au lycée sur
notre terrain extérieur.
Nous savons que ce sport
occupe une grande place
dans le cœur de nos élèves
et nous avons souhaité dynamiser notre AS au sein de
l’établissement.
Avec M. JOLY nous allons
nous charger de me>re en
place un site avec infos,
classements, photos. Ensuite, le tournoi se déroulera sur 2 midis dans la semaine et tout au long de
l’année avec à la clé une ou
des récompenses pour nos
meilleures équipes.
Après réﬂexion, nous avons
opté pour une formule où

La vie au lycée

AS BASKET-BALL!!

L’AS basket-ball con2nue pour la deuxième année consécu2ve !
L’année dernière, l’équipe a
par2cipé aux compé22ons
du district et l’objec2f est
maintenant de se qualiﬁer
pour les compé22ons départementales ! Alors, rejoinsnous le mercredi après-midi
au gymnase Deglane 2 de
13h30 à 15h pour pra2quer
et progresser.

Que ce soit pour
s’amuser ou préparer les
compé22ons, l’AS est ouverte à tous, ﬁlle ou garçon !
M. Joly vous accueille donc avec votre dossier complet pour des après
-midis spor2ves, alors rendez-vous sous le panier !
M. Joly

les élèves choisissent leurs
coéquipiers pour former
leur équipe type mais leurs
pauses du midi doivent
correspondre dans leur
emploi du temps.
Nous jouerons avec les
règles du futsal : 5 joueurs
dont un gardien, pas de
contacts ni de tacles.
Nous espérons vraiment
que cela va prendre mais
cela ne dépend que de
vous chers élèves.

Nous comptons sur vous !!!
M. JOLY et M. FAUGERON
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ENTRE MUSCU, DANSE ET ESCALADE...
Il y a plein de manières
d'a>eindre des sommets à
l'AS du lycée Cugnot et ça se
passe notamment le mercredi après-midi !!! Que
vous soyez en seconde, en
première ou en terminale,
venez créer une chorégraphie (pour le bac et/ou
spectacle), vous muscler et/
ou vous lancer dans l'escalade; pour certains c'est la

dernière année au lycée...Il
est encore temps d'en proﬁter !
RDV avec Delphine FEZAIS le
mercredi de 12h45 à 14h15
pour l'AS DANSE et la
"MUSCU SPÉCIALE FILLES"
et de 14h30 à 16h pour l'AS
ESCALADE au gymnase
Deglane.
Mme FEZAIS

FUTSAL 2015-2016

Depuis déjà un mois, les
élèves sont invités, le mercredi après-midi de 13h30 à
15h00, à venir taper le ballon
au gymnase M. Cerdan. Malheureusement, cela fait
quelques années que nous
devons faire face à l’abandon
de certains élèves pour les
études ou leurs ac2vités extra-scolaires. Pour cela, le
créneau a été avancé aﬁn
que le mercredi après-midi
ne soit pas complètement
pris et que chacun puisse vaquer à ses occupa2ons.
A>en2on, depuis le mercredi 7 octobre, l’adhésion
est obligatoire pour par2ciper.
Pour info : Le Futsal est une
pra2que du foot en intérieur
qui se joue à 5 (4 joueurs et 1
gardien). Les contacts sont

interdits, ce qui permet une
pra2que saine, technique et
rapide du football (sans se
mouiller ni se salir).
Il s’agit de l’ac2vité phare
de Cugnot car le lycée est
essen2ellement composé de
garçons pour qui ce sport
est une référence.
En dehors des compé22ons qui ont lieux régulièrement (toutes les 3 semaines
environ) des entrainements
physiques, techniques et
tac2ques sont proposés
dans le but de se perfec2onner et surtout de gagner les
diﬀérentes
compé22ons
organisées tout au long de
l’année (championnat district, département, académie, etc). Nous sommes actuellement engagés en district mais les ambi2ons sont
beaucoup plus grandes.
Au regard du nombre
de licenciés actuel, une

seule équipe junior est engagée
en compé22on, avec laquelle
de vrais résultats sont a>endus. Une équipe de cadets
(1999-2000) pourrait également être inscrite à condi2on
d’avoir plus d’élèves licenciés.
Suivant les disponibilités de
chacun et les demandes, des
rencontres entre profs- élèves
peuvent se faire dans l’année.
Merci à tous pour votre par2cipa2on !!!
M. SIDOLLE

La vie au lycée

Ça y est !!! Le FUTSAL est
ouvert !!!!
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LE SALON EQUIP’AUTO

La vie au lycée

Le salon « Equip’Auto », c’est
-à-dire le salon de l'équipement automobile, a accueilli
les classes du Lycée Nicolas
Joseph Cugnot les 15 et 16
octobre 2015 à Villepinte. Le
salon était ouvert du 13 au
17 Octobre à Paris Nord Villepinte – France.

de la mécanique le 15 octobre avec les professeurs
de maintenance automobile M. Terlon et M. Goudard et notre professeure
de Le>res-Histoire Mme
Brénéol.

Le salon est interna2onal et
a lieu toutes les deux ans. Il
Le salon de l’équipement existe depuis 40 ans.
dispose de 5 secteurs profesNous sommes allés voir des
sionnels:
nouveaux objets en rapport
- Le secteur carrosserie- avec notre ﬁlière, c’est-àpeinture.
dire la mécanique automobile.
- Le secteur équipements des
pièces de rechange et acces- Mais sur le salon, il n'y avait
soires pour véhicule.
pas que de la mécanique. Il
y avait aussi la carrosserie- Le secteur lavage et aires de
peinture, des accessoires
service.
de mécanique et de carros- Le secteur dédié à la répa- serie-peinture.
ra2on, la maintenance et le
Il y avait des grandes
dépannage automobile.
marque d’ou2ls comme
- Le secteur des réseaux et
FOG auto-mo2ve, une endes services de l'après-vente.
treprise qui fabrique des
machines, u2les pour traiNous, la classe TBMV1,
ter l’équilibrage et le paralsommes allés voir le secteur

2015, NUMÉRO 31

Page 15

lélisme, mais aussi la
marque FACOM. D’ailleurs, sur le stand FACOM, nous avons assisté à un super show
« musical » et nous
avons retrouvé des
élèves de BTS, embauchés le temps du selon
par la marque pour
répondre aux ques-

2ons des professionnels.
Au ﬁnal, c’était très
bien mais un peu long,
nous ne sommes pas
encore des professionnels et nous avons rapidement fait le tour.
Cris2an

Les élèves de BTS en plein travail!

Penses-tu à te rensei- Permanences au CIO :
gner auprès de la Con- 1, avenue Jean Jaurès
seillère d'orienta2on 93220 GAGNY
Psychologue ?
- MARDI de 9h à
Mme GONIN
12h30
- et un MERCREDI
Permanences au lycée : après-midi par mois
de 13h30 à 17h
- LUNDI de 13h30 à 17h
- JEUDI de 13h30 à 17h Prendre rendez-vous
au CIO:
Prendre RDV au CDI.
(01.48.81.38.85)

Le CIO est ouvert du
lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h
30 à 17h (sur rendezvous) et le samedi
ma2n de 9h à 12h00.

La vie au lycée

ORIENTATION
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BANGTAN SONYEONDAN
Pour faire plus «BTS » est un
groupe de K-Pop (Koreanpop) qui excelle dans l'art de
la danse, le rap et le chant.
Leur style de musique est le
hip-hop. Mais leur hip-hop
est diﬀérent des autres
groupes de K-Pop, ce qui leur
donne un charme par2culier.
Ce groupe est composé de 7
membres : Rap Monster,
Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin
et J-hope.

tournées, notamment en
Europe, aux Etats-Unis et
en Asie. Leurs danses sont
réputées comme étant certaines des plus diﬃciles de
Corée du Sud. Quant à leurs
chansons, ils écrivent euxmêmes les paroles et
créent aussi la musique.
Leurs paroles dénoncent
parfois le poids que supportent les jeunes coréens ou
ce qu'ils ressentent. Par

de l'avenir des « jeunes ».
Toutes leurs musiques sont entraînantes comme par exemple
« Dope » ou « War of Hormone ». Elles donnent toutes
envie de bouger, même celles
qui sont calmes. Ce qui est afrant dans leurs musiques c'est
que la chanson que l'on entend
ne correspond pas du tout aux
paroles, comme par exemple
« Danger »: la première fois
que je l'ai écoutée, c'était une
musique très entraînante qui
donnait envie de bouger. Pourtant en cherchant les paroles
ensuite, je ne m'a>endais pas
du tout à ça, mais ce>e musique était en réalité une musique qui parlait d'amour. Leurs
musiques redonnent à la fois
courage et envie de se ba>re;
celles plus calmes nous apaisent. Je vous invite vivement à
écouter et regarder leurs musiques. Ils sont fantas2ques !!!!

Musique

Quelques chansons :
Le leadeur est Rap Monster
et comme son nom l'indique
il est rappeur avec Suga et Jhope. Les autres membres
sont des chanteurs.
La K-Pop est un mélange de
chorégraphie et de chant, les
clips vidéos K-Pop sont le
plus souvent pour les ﬁlles
des danses assez lentes et
féminines alors que ceux des
hommes sont plus rapides.
Le groupe « BTS » a vu le
jour en juin 2013 et en 2 ans
ils ont déjà beaucoup de succès. Ils ont déjà fait plusieurs

exemple, dans leur chanson
« N.O » ils dénoncent le fait
que la société les force à
travailler dur pour avoir de
bonnes notes, avoir un bon
avenir, les force à devenir
les premiers de la classe,
qui>e « à marcher sur nos
plus proches amis » disentils. Mais leur refrain
« Everybody say no !!! »
s'adresse aux jeunes adolescents qui subissent le
poids de la société.
Il y aussi « No more
Dream », ou « We are bulletproof pt.2 » qui parlent

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dope
We are bulletproof
No more Dream
War of Hormone
Danger
N.O
Boy in luv
I need u
Just one day
Let me know
I like it

Et plein d'autres qui vous emporteront

dans

un

autre

monde !!!
Kassandra
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VOUS CONNAISSEZ L’AUTRUCHE? LA VOICI SELON NADÈGE

La vie au lycée

LA VILLE IDÉALE DE
JÉRÉMY (1BPTU)
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ENVIE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE JE TE CONSEILLE LA
SOURIS!
premiers
élevages
débutèrent sûrement
en Chine et en EuNom scien2ﬁque : Mus rope, à peu près mille
musculus
ans avant notre ère.
Origines : Asie, Europe Élevées
au
rang
Longueur : 7-10 cm, du d’idoles en Asie Mibout du nez à l’extrémi- neure, les souris
té du corps (le double
étaient déjà considéavec la queue)
rées comme des aniPoids : 15 à 30 g
maux de compagnie
Température du corps : en Chine, mais – aussi
36,5-37,5 °C
cruel que cela puisse
Durée de vie : Dans la
paraître – leur des2n
nature : 12-18 mois,
consistait à ﬁnir sur
dans nos maisons : 2-3 les tables des banans
quets !
Carte d'iden"té de la
souris

La souris domes2que
est un mammifère de la
famille des muridés.
Elle appar2ent à l’ordre
des rongeurs, le plus
important groupe de
mammifères, avec plus
de 1400 espèces, dont
les rats et les hamsters,
auxquels
viennent
s’ajouter les écureuils,
les marmo>es, les castors,
les
cochons
d’Inde, les chinchillas,
les porcs-épics, etc.

Animaux

Ses origines
Pe2t rongeur, présent
sur terre depuis l'ère
ter2aire (il y a 65 millions d'années), les souris comptent donc parmi les plus vieux mammifères de la Terre. Des
doutes planent sur
leurs origines, mais les

Une mauvaise réputa"on?
Beaucoup de préjugés
pourtant totalement
injus2ﬁés lui collent à
la peau depuis toujours.
En eﬀet, loin d'être
repoussante, la souris
est un animal docile,
intelligent et d'une
propreté
irréprochable contrairement
à son cousin le rat
(accusé de provoquer
de graves épidémies,
comme la peste).
Aucunement responsable de maladies, la
souris était même
employée autrefois
pour les soigner.
Grâce à ses excep2onnelles
facultés
d'adapta2on aux mi-

lieux les plus divers et
aux climats les plus
rudes, elle a toujours
suivi l'homme en tout
endroit de la planète,
d'où son qualiﬁca2f
de « domes2que ».
Toujours très propre
et élégante, la souris
se révèle douée d'une
formidable vivacité et
adore la musique (en
par2culier la musique
classique).

source de saleté ou de
mauvaises odeurs ?
4. Pendant les vacances,
avez-vous la possibilité
de l’emmener avec vous
ou, dans le cas contraire, de lui procurer un
hébergement adéquat ?
5. Si un autre animal vit
déjà à vos côtés, aurezvous l’envie et le temps
de les aider tous deux à
s’entendre ?

Maître idéal
La souris n'est pas
adaptée aux enfants
car elle est fragile et
plutôt crépusculaire.
Voici sept ques2ons
que tout futur propriétaire devrait se
poser avant d’acheter
une souris :
1. Avez-vous une
heure par jour minimum à lui consacrer
pour lui donner à
manger, ne>oyer sa
cage, la cajoler et
jouer avec elle ?
2. Disposez-vous d’un
endroit, isolé mais pas
trop, où installer sa
cage ?
3. Avez-vous la cer2tude
qu’aucun
membre de votre
foyer n’« accusera »
sa cage d’être une

6. La décision d’avoir
une souris a-t-elle été
prise d’un commun accord avec l’ensemble de
la famille ?
7. Êtes-vous sûr qu’aucun membre de la famille n’est allergique
aux souris (à leurs poils
ou… à l’idée d’en avoir
une à la maison) ?
Mâle ou femelle?
Le vendeur conseille
généralement une femelle à quiconque souhaite acheter une souris
de compagnie: plus
douce et moins agressive qu'un mâle, elle
sen2ra aussi moins fort !
Il convient alors de
s’assurer qu’elle n’a pas
séjourné dans une cage
avec un mâle, sous
peine de se retrouver,
en l’espace de quelques
semaines, avec non pas
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une mais plusieurs souris (une portée se compose en moyenne de
six à huit souriceaux).
Seul ou en couple?

pourraient s’adapter
moins aisément à la
vie en votre compagnie.
Comportement

La souris est diurne,
parfois farouche. Plus
elle est jeune, plus il
est facile de l’apprivoiser. Il est préféL'âge idéal
rable de l’élever
seule. C’est le plus
L’idéal consiste à adopjoueur des rongeurs.
ter une souris domes2que âgée d’environ un
Alimenta"on
mois, qui aura ainsi
acquis toute son autoMême si, dans la nanomie. Les animaux
ture, la souris se
trop jeunes, qui se
montre très friande
nourrissent encore du
de maïs, de blé et
lait maternel, risquent
d’orge, elle n’a pour
en eﬀet d’avoir du mal
autant
absolument
à manger tout seuls.
rien d’une végétaLes souris plus «
rienne et peut être
adultes », qui ont granconsidérée
comme
di dans une animalerie
omnivore dans la meet n’ont pas l’habitude
sure où elle se nourrit
de se laisser manipuler,

aussi bien de végétaux que d’aliments
d’origine animale (des
insectes,
par
exemple). Elle aime
en outre avoir le choix
entre plusieurs types
de denrées, de sorte
qu’il est vivement recommandé de lui proposer un menu riche
et assez varié. Son
régime idéal comprend cinq catégories
d’aliments diﬀérents :
foin, graines sèches,
légumes frais, fruits ;
dans la cinquième
catégorie
ﬁgurent,
entre autres, le pain,
le fromage et les granulés.
Santé
La température normale est de 37 à 38°C.
La souris est très sensible aux maladies de

peau. Une bonne hygiène de sa cage permet de les éviter. Il
faut la protéger du
froid car elle est suje>e aux pneumonies
surtout
chez
les
jeunes animaux.
Reproduc"on
Maturité sexuelle : 45
jours pour le mâle, 40
à 45 jours pour la femelle
Période de reproduc2on : toute l’année
Nombre de portées
par an : 4 à 8
Nombre de pe2ts par
portée : 6 à 12
Durée de la gesta2on : 21 jours
Durée de la lacta2on :
3 semaines
Poids à la naissance :
1,5 g
Nadège

Animaux

Dans la nature, les souris vivent en pe2ts
groupes très bien organisés (ils ont, par
exemple, des lieux précis pour manger, jouer,
dormir, etc.), où règne
une parfaite harmonie.
Dans la mesure du possible, mieux vaut donc
toujours adopter au
moins deux souris et
les installer dans la
même
cage
pour
qu’elles se 2ennent
compagnie. Si vous
n’avez pas l’inten2on
d’entreprendre
une
reproduc2on, choisissez deux sujets du
même sexe et, de préférence, deux femelles.
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BOUUUUHHHHHHHH!!!
Comme vous le savez sûrement le 31 octobre
c’était Halloween !
Halloween était déjà fêté
il y a 2000 ans par les
Celtes en Ecosse, Irlande
et au Pays de Galles.
C'était la nuit qui précédait le début d'une nouvelle année, qui, à ce>e
époque, commençait le
1er novembre. Selon la
tradi2on, ce>e nuit là, la

terre se peuplait de farfadets, sorcières et fantômes. Les hommes,
alors, pour ne pas être
reconnus par ces êtres
commencèrent à se déguiser. Ce>e tradi2on se
perpétua dans le temps
et se déplaçant aux Etats
-Unis. Depuis quelques
années elle est revenue
en Europe pour égayer
avec des décora2ons

décalées nos rues, nos
maisons et nos jardins.
Voici quelques idées et
astuces qui pourront
t'aider à proﬁter un
maximum de ce>e
sombre
nuit
d'Octobre. A commencer par deux rece>es :

CAKE À LA CITROUILLE
Ingrédients pour 8 personnes:
• 300 g de citrouille
ou po2ron
• 150 g de sucre en
poudre
• 100 g de beurre
• 100 g de farine
• 100 g de noix de
coco en poudre
• 3 œufs
• 1 sachet de levure
chimique

• 1 pincée de sel
• 1 zeste de citron

la citrouille et le beurre
mixés jusqu'à obten2on
d'un mélange homogène.
- Prendre un moule à
manqué, beurré et fariné, et y verser la prépara2on.

- Mixer les 300 g de
citrouille avec le beurre
ramolli.
- Dans un bol, mélanger le sucre, la farine,
la levure, les œufs, la
poudre de noix de coco, le zeste de citron et Cuisson au four 40 mile sel.
nutes thermostat 5/6.
- Ajouter à ce mélange,

Halloween

DOIGTS DE SORCIÈRE
Ingrédients pour 12 doigts:
• 1 rouleau de pâte feuilletée
achetée en grande surface
• 6 saucisses de Strasbourg
• des amandes en2ères émondées
• ketchup
• 1 jaune d'œuf mélangé à 1
gou>e de lait pour la dorure
- Découper les saucisses de Strasbourg en 2 tronçons égaux.
- Dérouler la pâte feuilletée et y
découper des rectangles de la
longueur des tronçons de sau-

cisses et d'une largeur équivalente à leur diamètre.
- Enrouler chaque tronçon de
saucisse dans la pâte feuilletée,
coller la bordure avec de la dorure (passée avec un pinceau de
cuisine). Fermer l'autre bout du
doigt (le bout rond de la saucisse) en pressant la pâte.
- Badigeonner en2èrement le
doigt avec la dorure et placer
une demi-amande du côté fermé (c'est l'ongle du doigt) puis à
l'aide d'un couteau, faire les

pliures des deux phalanges pour plus
de réalisme.
Me>re à cuire au four 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit bien
dorée. Laisser refroidir 10 minutes et
présenter sur l'assie>e avec des tâches
de ketchup !
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LE SAVAIS-TU?

Jack-o'-lantern est probablement le personnage le
plus populaire associé à
Halloween. Il nous provient d'un vieux conte
irlandais. Jack aurait été
un avare, un personnage
ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors
qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son
âme. Jack demande au
diable de lui oﬀrir à boire,
un dernier verre avant de
par2r pour l'enfer. Le

diable accepta et se
transforma en pièce de
six pence. Jack la saisit et
la plaça immédiatement
dans sa bourse. Ce>e
dernière ayant une serrure en forme de croix,
le diable ne put s'en
échapper. Finalement,
Jack accepta de libérer le
diable, à condi2on que
ce dernier lui accorde dix
ans de plus à vivre. Dix
ans plus tard, Jack ﬁt une
autre farce au Diable, le
laissant en haut d'un
arbre (sur lequel il avait
gravé une croix grâce à
son couteau) avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus.
Lorsque Jack mourut,
l'entrée au paradis lui fut
refusée, et le diable refusa également de le laisser entrer en enfer. Jack
réussit néanmoins à convaincre le diable de lui
donner un morceau de
charbon ardent aﬁn
d'éclairer son chemin
dans le noir. Il plaça le
charbon dans un navet
creusé en guise de lanterne et fut condamné à
errer sans but, jusqu'au
jour du jugement dernier. Il fut alors nommé Jack of the Lantern,
ou Jack-o'-lantern. Il ré-

apparaît chaque année, le
jour de sa mort, à Halloween.
Nadège

Voici quelques idées
de
maquillages
eﬀrayants pour Halloween:

Halloween

À l’origine, le symbole
d’Halloween était un navet contenant une bougie
pour commémorer la légende de Jack-o'-lantern
(Jack à la lanterne), condamné à errer éternellement dans l'obscurité
entre l'enfer et le paradis
en s'éclairant d'un 2son
posé dans un navet. Le
navet fut progressivement remplacé par une
citrouille. Même s'il y a
une tradi2on des Iles Britanniques consistant à
sculpter une lanterne à
par2r d'un rutabaga ou
d'un navet, la pra2que fut
associée à Halloween en
Amérique du Nord, où la
citrouille était plus large
et plus facile à sculpter
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RECETTE INDIENNE: LASSI MANGUE DE ROZENN
Le lassi est une boisson
tradi2onnelle indienne
à base de yaourt qui
existe en plusieurs versions: nature, salée,
épicée ou sucrée. En
Inde, le lassi est le plus
souvent consommé en
dehors des repas, mais
c’est aussi un excellent
moyen d’apaiser la
bouche après les plats
épicés.

Ingrédients (pour 4
personnes) :
•
•
•
•

2 yaourts brassés
1 verre de pulpe
de mangue
1 verre de lait
2 cuillères à soupe
de sucre

Prépara"on :
Mélangez et laissez au
frigidaire!
Source : marmiton

PETITE ANNONCE

Recettes

Vous souhaitez un Tee-Shirt, une veste ou même une coque de téléphone que personne
n'aurait ? Eh bien me voilà, je me propose pour répondre à vos demandes et envies.
Je m'appelle Nadège, je suis en classe de seconde et j'expérimente ma passion pour le
dessin sous toute ses formes. Et si en plus je peux faire plaisir à d'autres en le faisant j'en
serai plus que ravie.
Alors voilà, si jamais vous aviez envie d'avoir une phrase, un mot ou même une pe2te
illustra2on sur votre Tee-Shirt ou autre support je suis à votre disposi2on et à l'écoute de
vos demandes.
Pour toute informa2on rendez vous au CDI auprès de Mme Bruillon.
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JEUX: MOTS MÊLÉS DE L’AUTOMNE DE CÉLIA!

NIVEAU 1

Juex

NIVEAU 2

LE
DESSIN
DE
NADÈGE
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