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DANS CE NUMÉRO... 

Conclusion 

Merci de votre lecture ! On espère que Mongeournal vous plait, et continue-
ra à vous plaire. 

Mongeournal recrute !!  Si vous aimez écrire, dessiner ou si vous souhaitez 
parler de sujets qui vous tiennent à cœur (environnement, société, …), nous 
vous invitons à participer à l’élaboration des futurs Mongeournal, que ce soit 
de façon régulière ou de façon ponctuelle. 

Vous pouvez également intégrer l’équipe pour l’édition du journal, aussi 
bien en version papier qu’en version informatique. Si vous êtes simplement 
curieux de voir comment se fait un journal lycéen, vous pourrez assister aux 
prochaines réunions. 

Que ce soit pour vous engager, pour proposer un article ou pour avoir de 
plus amples informations, contactez-nous sur notre Instagram 
@Mongeournal ! 

La réussite de Mongeournal, c’est vous ! 

Retrouvez les membres de 

l’équipe sur Instagram : 

Aline : @aline_rvllt 

Théo  : @_citronell_ 

Neela : @nathanel_matthieu 

Al’ : @sugawa_chan 

Pauline : @pauline__rjn 

Cyriak : @mordoxiss 

Yann  

 

 

L’année 2020-2021, nous avons eu le plaisir de voir se créer et naitre un projet assez fou entre des élèves de 

Première du lycée : un court métrage. Je vous laisse découvrir l’interview des deux scénaristes qui sont à l’ori-

gine du projet, Amélie et Matiss. Vous allez voir que tout est parti d’un rien… 

PROJET PÉGASUS : DES ÉLÈVES CRÉENT UN COURT-MÉTRAGE 

LIRE SUITE PAGE 2 

EN PAGE 4  : DES NOUVEAUX MURS DE BLOC 

AU LYCÉE ! 

EN PAGE 5 : DÉCOUVREZ LA FILIÈRE BAC PRO TCI 

Au lycée, nous entendons souvent parler des filières générales et techno-

logiques, mais qu’en est-il des filières professionnelles ? Voici un court 

reportage photo sur La filière TCI, Bac Pro Technicien en Chaudronnerie 

Industrielle  

EN PAGE 6 : NOS CONSEILS 

FILMS ET JEUX VIDÉO 

Découvrez  le documentaire 

Netflix Disclosure et le jeu 

Spiritfarer. 

EN PAGE 3: TON HOROS-

COPE DU MOIS 

D’OCTOBRE 

Que va-t-il vous arriver en  

Octobre ?... Vous le découvri-

rez dans l’horoscope du 

mois . 

JEU :  SPIRITFARER  PC / SWITCH / PLAYSTATION 4 / XBOX ONE/ SOLO OU  2  JOUEURS  EN  LOCAL EDITEUR : THUNDER LOTUS 

DOCUMENTAIRE  : DISCLOSURE 

Disclosure (ou Identités trans : au-delà de l'image en français) est un documentaire qui retrace les différentes 
représentations de la transidentité dans le cinéma hollywoodien à travers des témoignages d'acteur.ice.s 
transgenres, entrecoupés d'extraits de films, de séries et de talk-shows.  

Ce documentaire dénonce la mauvaise représentation des personnes trans qui ont été très souvent montrées 
comme des bêtes de foire ou des personnes déséquilibrées comme par exemple dans le film Le silence des 
agneaux où le tueur en série se déguise avec la peau de ses victimes pour être une femme. On peut également 
voir une évolution dans la manière de dépeindre la transidentité qui est de plus en plus réaliste. On retrouve 
dans ce documentaire une des sœurs Wachowski, réalisatrice de Matrix, et Laverne Cox, actrice dans Orange Is 
the New Black.                                                                                                                    
Une analyse passionnante qui nous donne envie de découvrir le même travail fait sur le cinéma européen. 

par Neela et Cyriak  Conseils films et jeux vidéo 

Un élève ouvre la porte en hurlant et s’enfuit en courant… 

le prof sort, rentre et dit : « c’est ça l’esprit Monge ! »   

Une prof : « Et moi qui pensais pouvoir lire tran-
quille à mon bureau pendant que vous, vous bos-
siez. Peinarde !  

Elève 1 : C’est quoi « peinarde » madame ?  

Elève 2 : T’inquiète pas, c’est le nom d’un livre ! » 

Les perles de Monge 

Adulte référent :  

Mme Girard  

Mise en page : 

Aline 

Remerciements à : 

Oriana pour ses 

dessins 

EN PAGE 3 : ÉTUDE DE 

LANGUES 

En spécialité LLCE Anglais, 

un groupe de quatre élèves 

a effectué une étude au 

sein des classes sur les 

langues parlées à la maison 

et celles auxquelles nous 

ressentons un attache-

ment.  

Numéro 

Octobre 

2021 

EN PAGE 6 : LES PERLES 

DE MONGE 

Quelles jolies phrases nous 

réservent nos chers profes-

seurs et élèves  ? 

 

Un prof  en parlant d’un élève :  

« Je vais le transvaser dans le frigo ! »   

Dans Spiritfarer, nous incarnons Stella (et Daffodil si vous jouez à deux), la nouvelle passeuse d'âmes à qui 
Charon a confié ses responsabilités de spiritfarer. Vous allez donc avoir l'obligation d'accompagner les dé-
funts vers l'au-delà. Pour cela, vous allez devoir être aux petits soins avec les âmes que vous allez récupé-
rer, en leur préparant à manger, en prêtant attention à leurs goûts et en aménageant votre bateau avec 
des jardins, vergers, fonderies, menuiseries.  Il faudra aussi des maisons pour chacun, afin d'accomplir leurs 
dernières volontés avant de les amener au Seuil de l'Eternité : une arche en forme d'oméga, entourée 
d'une mer rouge où toute chose prend fin. 
 
Ce jeu est donc un jeu de gestion / plateforme avec quelques mécaniques de metroidvania (la nécessité 
d'avoir une certaine compétence ou amélioration pour accéder à une partie du jeu anciennement inacces-

sible) abordant le thème du deuil sans pour autant être un jeu sombre. Bien au contraire, il est très coloré et même apaisant. 
Dans ce jeu d'une trentaine d'heures environ vous allez pouvoir vous attacher à des personnages, découvrir leurs caractères et 
leurs histoires tout en les guidant vers leur fin. 

Depuis 3 ans environ, certains profes-

seurs d’EPS ont entrepris un projet : ce-

lui de créer des murs de bloc au lycée.  

Un prof  :  

« Il y a trop de bruit on entend plus la neige tomber » 

Un prof : 

 « vous parlez tellement trop que j’en sais 

trop sur vos vies » 
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par Pauline 

EDITO par l’équipe 

C’est reparti pour une année ! Heureux de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux élèves du 

lycée. On espère que votre rentrée s’est bien déroulée. Trop de travail ? Faites une petite pause et lisez 

Mongeournal. Dans numéro d’octobre, vous trouverez quatre articles axés sur le lycée, ainsi que 

d'autres sur des sujets divers, et comme à notre habitude, notre fameux horoscope du mois. On espère 

qu’il vous plaira, et comme toujours, nous attendons avec impatience vos retours.  

Bonne lecture ! 
Dessin d’Oriana 

PÉGASUS : LE COURT-MÉTRAGE DES ÉLÈVES 

https://www.su-ds.org/  

C’est une branche industrielle qui couvre 

l’ensemble des opérations de fabrication 

de pièces industrielles à partir de feuilles 

de métal (ou tôles), que l’ont vient trans-

former en les cintrant ou en les pliant. 

Elle regroupe plusieurs corps de métiers, 

tels que chaudronnier, tuyauteur ou 

soudeur.  

La semaine d’un bac pro TCI est composée 

de 11 à 15 heures d’enseignements profes-

sionnels et de 12 heures d’enseignements 

généraux. L’élève alterne alors entre salles 

de classe et ateliers. Il apprend à travailler 

le métal, mettre en œuvre des machines 

traditionnelles ou à commande numérique, 

et à travailler en équipe. Il acquiert le long de ses trois années des compé-

tences en technicien d’atelier et de chantier .  

METAL’ ART 

par Aline  

Métal’Art se déroule chaque mer-

credi après-midi aux ateliers. Ce 

club permet aux élèves de la filière, 

ainsi qu’aux autres du lycée, de me-

ner leur propre projet. C’est une 

occasion pour les jeunes chaudron-

niers d’approfondir leur  pratique 

de la métallurgie tout en étant 

autonomes, et pour les autres 

élèves de découvrir ce domaine. Ils 

doivent alors faire appel à un peu 

d’imagination et de créativité.  

Au lycée, nous entendons souvent parler des filières 

générales et technologiques, mais qu’en est-il des 

filières professionnelles ?  

La filière TCI, Bac Pro Technicien en Chaudronnerie 

Industrielle, inclut une soixantaine d’élèves de la 

seconde à la terminale. Je suis allée à la rencontre de 

certains d’entre eux durant les mois de décembre et 

de janvier 2020. J’ai ainsi pu voir leur travail et 

échanger avec eux. Voici une courte présentation de 

leur domaine, illustrée de photographies. 

UN LOGO POUR NOS ABEILLES 

Pour leur projet Metal’Art, un 

groupe d’élèves a proposé de fabri-

quer un logo pour les abeilles du 

lycée. Nous avons suivi sa construc-

tion étape par étape et avons pu 

observer certaines procédures de 

travail du métal.  

Ce logo sera positionné prochaine-

ment devant les ruches. 

Etienne, 

élève de 

première 

TCI, por-

tant le 

logo qu’il 

a contri-

bué à 

fabri-

quer. 

Reportage photo: Aline Rivollet 

Clément et Florian, Terminales en 2020/21 

qui iront représenter le Lycée Monge à la 

finale du concours général des métiers à 

Lisieux.  

LE BAC PRO TCI   

L’année 2020-2021, nous avons eu le plai-

sir de voir se créer et naitre un projet as-

sez fou entre des élèves de Première du 

lycée : un court métrage. Je vous laisse 

découvrir l’interview des deux scénaristes 

qui sont à l’origine du projet, Amélie et 

Matiss. Vous allez voir que tout est parti 

d’un rien… 

Votre court-métrage, le projet Pégasus 

c’est quoi ? 

Matiss : A la base c’était une idée de pièce 

de théâtre que je devais écrire et qui de-

vait être, jouée et réalisée par Amélie. De 

fil en aiguille, en rajoutant ce qu’on avait 

envie de faire, ça s’est transformé en pro-

jet vidéo, en série et finalement en court 

métrage.  

De quoi est-ce que ça parle et pourquoi ? :  

Matiss : C’est une histoire qui se passe 

pendant la seconde guerre mondiale. On y 

retrouve 4 résistantes qui vont recevoir 

une assez importante mission et plein de 

choses vont se passer…  

Amélie : L’idée du thème est venue quand 

j’ai demandé à Matiss de m’écrire une his-

toire sur les femmes, et sur leurs droits. La 

seconde guerre mondiale s’est imposée : 

c’est une période qui a participé à montrer 

leur force et leur courage et qui en plus le 

passionne, donc ça s’est fait comme ça. 

Est-ce que vous pouvez nous parler un petit 

peu de votre troupe et de comment elle 

s’est formée ? 

Matiss : Alors y a du monde ! On a travaillé 

avec plein de personnes selon nos besoins. 

Que ce soit pour les décors, l’équipe tech-

nique avec le monteur, le réalisateur qui 

pense chaque image, le cadreur, les camé-

ramans, les ingés-son (et on y est tous un 

peu passés ...), les acteurs … D’ailleurs cer-

tains faisaient du théâtre, d’autres pas du 

tout… Beaucoup de nos amis nous ont aus-

si aidé et ont joué les figurants… Même en 

dehors du tournage il y a plein de gens qui 

nous ont filé un coup de mains, notam-

ment nos parents qui nous ont beaucoup 

aidé financièrement mais aussi plein 

d’autres qui nous ont prêté des costumes 

et du matériel sans savoir vraiment ce 

qu’on allait en faire… Et vraiment merci à 

tous. 

 Est-ce que vous avez d’autres projets à 

venir ? 

Matiss : Oui ! On a créé le nom de notre 

groupe, la Steve production et on travaille 

en ce moment sur un nouveau projet super 

cool, « TCM » que sont en train d’écrire 

(super vite) Amélie et Samuel, un des ac-

teurs de Pegasus. On a plein de choses à 

dire et on voit bien qu’on est des amateurs 

et que même si on a déjà appris beaucoup 

avec Pegasus, on en a encore beaucoup à 

apprendre. 

Super ! Et alors c’est quoi « TCM  »? 

Amélie : C’est donc notre nouveau projet, 

on espère qu’il pourra être tourné pendant 

les grandes vacances. C’est l’histoire de 6 

adolescents qui vont se réveiller un lende-

main de soirée dans le corps de six autres… 

Sauf qu’ils avaient des choses de prévues 

et qu’ils vont devoir se débrouiller avec les 

corps des autres. 

Sur quelle plateforme est-ce qu’on peut 

retrouver tout ça ? 

Matiss : Alors c’est sur notre chaine You-

Tube, Steve production. La partie 1 de Pe-

gasus est sortie le 1er mai et il y a plein de 

petits cadeaux en plus, notamment des 

petites interviews des acteurs, des bêti-

siers, des backstages, etc... Le but c’est que 

les gens apprennent à connaitre le groupe 

au fur et à mesure. 

Est-ce que vous avez un message pour tous 

ceux qui pensent ne jamais réussir à mettre 

en place un tel projet à notre âge ? 

Matiss : Je leur demande de venir sur le 

tournage pour voir comment on fait. Pour 

voir que c’est possible. On est des ama-

teurs, et on arrive quand-même à créer 

quelque chose de bien. Notre but c’est 

avant tout de créer des amitiés et d’es-

sayer des choses.  Le plus important c’est 

vraiment de s’amuser. 

 

 

 

 

 

 

Scanne pour accéder au 

court-métrage > 

https://www.su-ds.org/
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par l’équipe HOROSCOPE 

Un mois sans vous doucher ? Berk ! Heureusement 
qu’il a beaucoup plu ces derniers temps  

En cours vous rêvez de vos vacances… courage 
c’est très bientôt (profitez-en pour recharger 
vos batteries de tolérance aux gens que vous n'ai-
mez pas).   

 Vous réfléchissez déjà à votre tenue pour Halloween. 

Un conseil : Chewbacca fait toujours de l’effet . 

Le saviez-vous ? Votre animal totem est 

un ours (comme vous tous les matins)   

Un choix très important s'impose à vous, on sait que 
ce n’est pas votre point fort mais … sauce blanche ou 
samouraï dans votre kebab ?  

Vous avez trouvé votre voie : ostréiculteur dans 
le Finistère.  

Bonne chance pour le cross !!  Si après une 

heure vous n'êtes toujours pas là, on s’inquiète ou 

pas ?  

 Pas de stress pour Parcoursup, vous aurez assez le 
temps d’y réfléchir dans la salle d’attente de Pôle 
Emploi.  

Vous nagez à contre-courant, attention à ne pas 
vous noyer.   

Un.e pote vous parlera pendant 1 
heure d’une comédie « trop marrante » sur 
Netflix, courage, écoutez et retenez-vous de lui dire 
que vous n’en avez rien à faire.  

Le froid est de retour !  Vous allez adorer vous pe-
lotonner sous un plaid chez vous. Faites gaffe, vous 
risquez de vous transformer en chamallow géant.  

par Antoine 

C’est bientôt votre anniversaire, profitez, le prochain 
c’est dans plus d’une année ! (Ça commence à faire 
vieux, bientôt les cheveux blancs !)   

Ca y est, la rentrée est déjà bien loin et nous sommes plongés dans l’automne. Les feuilles qui tombent, les paysages rouges et 

oranges, Halloween… quelle belle saison ! Mais que va-t-il vous arriver en ce mois d’octobre ? Découvrez-le juste ici !  

En spécialité LLCE Anglais, un groupe de quatre élèves a effectué une étude au sein des classes sur les langues parlées à la 

maison et celles auxquelles nous ressentons un attachement 

Sur l’ensemble des personnes sondées, 29% parlent une ou plusieurs langues étran-

gères chez eux. Parmi celles-ci, on retrouve : 

• l’anglais, en tête (26%) 

• l’arabe (21%),  

• l’espagnol (10%),  

• l’italien (10%).  

On retrouve également des langues comme le russe, le portugais, le chinois, le japonais, 

le créole, le wolof, le suédois, le camerounais, le malgache et l’allemand. 

Si la langue à laquelle les élèves sondés sont attachés émotionnellement est - pour la majorité - le français (53%), elle est sui-

vie de l’arabe (13%) et de l’espagnol (11%). Ces trois langues sont-elles-même suivies de l’anglais, du chinois, du japonais, de 

l’italien, du portugais et enfin du créole. 

Cette étude avait pour objectif de montrer la mixité et la diversité des élèves du lycée. 

UNE ETUDE DES LANGUES 
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Image du site cath.ch 

Comme vous le savez peut-être, le lycée Monge propose, 

via son association sportive (AS), de nombreuses activités. 

Nous allons aujourd’hui vous présenter la section 

« escalade » et le projet qu’ont réalisé nos professeurs 

d’éducation sportive avec de nombreux élèves. 

L’AS escalade, c’est quoi ? 

L'AS propose des cours d'escalade ainsi que de la pratique 

libre les mercredis après-midi, les jeudis soir et les mardis 

midi. Le gymnase du lycée possède une salle d’escalade 

équipée de grands murs, ainsi que tout le matériel néces-

saire.  

Vous pouvez venir selon vos envies, pour vous dépenser ou 

découvrir ce sport, dans la joie et la bonne humeur. L’esca-

lade est supervisée par Monsieur Josseron, professeur d’EPS 

au lycée, que certains d’entre vous connaissent déjà. C’est 

toujours un plaisir pour lui d’accueillir de nouveaux élèves et 

de leur donner un cours d’initiation à ce sport. 

Qu’est-ce que le « bloc » ?  

Contrairement à l’escalade en moulinette ou en tête 

(assuré.e par 

un camarade 

avec une 

corde) prati-

quée sur de 

grands murs, le 

« bloc » est 

une discipline 

qui consiste à 

grimper sur un mur, ou un site rocheux, de faible hauteur, 

en étant généralement non-attaché à des cordes. L’objectif 

est de développer sa technique de grimpe sur de petites 

voies par des parcours stratégiques.  

Le projet bloc :  

Depuis 3 ans environ, certains professeurs d’EPS ont entre-

pris un projet : celui de créer des murs de bloc au lycée.  

Pour se faire, ils ont d’abord été aidés des élèves de filières 

professionnelles. Ces derniers ont 

découpé, peint et percé les 

plaques qui serviront de murs de 

bloc. 

Ensuite, c’est au tour des élèves 

de l'AS escalade, qui ont participé 

en vissant dans les trous des 

plaques pré-percées des 

‘’inserts’’ (petites pièces en métal 

permettant de fixer les prises 

d’escalade). 

Puis, certains professeurs se sont occupés d’assembler et 

fixer les plaques de bloc à une ossature (partie en bois), réa-

lisée également par des élèves en professionnel.  

Une fois les murs assemblés, il ne restait plus qu’à créer et 

ouvrir des voies. Les élèves de l’AS ont pu créer les leurs avec 

l’aide du professeur d'escalade. Ils ont par la suite testé les 

voies de blocs de chacun.  

Le passage à la télé : 

En juin 2021, France 3 

Alpes nous a rendu 

visite pour réaliser un 

reportage sur les murs 

de bloc . Des élèves ont 

été interviewés ainsi 

que Monsieur Josseron,  leur permettant ainsi d’expliquer le 

projet et de donner leurs avis sur ce sport. Les élèves pré-

sents ont également fait des démonstrations sur des voies !  

L’inauguration :  

 

 

 

 

 

 

Le 9 juin dernier a eu lieu l’inauguration du mur, en présence 

de la proviseure, des élèves de l’AS, de professeurs, d’élus de 

la mairie ainsi que d’autres personnes conviées.  

Vous pouvez donc désormais venir tester ces murs durant 

l’AS ou lors de vos cours d’escalade en EPS, car oui, le bloc 

est devenu une nouvelle discipline au bac ! Certains préfère-

ront même ce type d’escalade. Les voies ne restent pas fi-

gées et de nouvelles seront créées en permanence. 

 ESCALADE : DES MURS DE BLOC À MONGE  

Par Al’ et Théo 

Photos d’Aline Rivollet et du lycée 


