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DANS CE NUMÉRO ... 

EN PAGE 3  : LE PAN D’ESCALADE, 

CE N’EST JAMAIS FINI  !  

Après la construction de murs de 

blocs, quoi de mieux que de combler 

les vides avec un magnifique graff ? 

Ce projet a été initié par les profes-

seurs d’EPS, qui ont pris contact avec 

un graffeur professionnel .... 

EN PAGE 6  : MOTS MELÉS 

Nouveau dans Mongeournal : un 

petit jeu pour se divertir !  

EN PAGE 4 : TON HOROSCOPE 

DU MOIS DE MAI 

 

Que va-t-il vous 

arriver en  Mai ?  

EN PAGE 5 : NOS CONSEILS SÉRIE, 

JEU ET LIVRE 

Découvre ce mois-ci la série One of us 

is lying, le jeu Potion Craft et la BD Le 

Manifeste des 343 

EN PAGE 3 : UNE FRESQUE DANS LA SALLE D’ÉTUDE  

EN PAGE 6 : LES PERLES DE MONGE 

 

Quelles jolies 

phrases nos élèves 

et professeurs nous 

réservent ? 

Numéro  

Mai 

2022 

EN PAGE 3  :  SCIENCE FAIR,  UNE FOIRE SCIENTIFIQUE À MONGE   

EN PAGE  2  :  LES PETITES    

ACTUALITÉS DU LYCÉE 

Téléthon, prix du Concours Géné-

ral des Métiers, diplômes, 

courses de F1 ... 

Photo d’Aline 

Instagram @mongeournal  

Ce projet, qui a pour but d'aider les 

élèves à s'approprier le lieu où ils vivent 

et vont quotidiennement, a été réalisé 

par une équipe de choc constituée de 

Chuc-Linh, Zara, Elisa, Fides et Emmy. 

Elles ont travaillé avec l'aide de Char-

lotte sur une fresque dans la salle 

d'étude ... 

Le jeudi 14 avril a lieu pour la première fois la foire 

scientifique organisée par les élèves de la section euro-

péenne anglaise et leurs professeurs référents Madame 

Vitry Roche et Monsieur Lecoustey. Répartis dans la 

cour, la salle de conférence et la salle de DS, les termi-

nales de la section ont eu le plaisir de présenter des ex-

posées ou expériences ... 

Photo d’Aline 

EN PAGE  5  :  LE QUIZZ DES 

FAITS DIVERS 

Teste tes con-

naissances sur 

les évènements 

récents  dans le 

monde ! 
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LES PETITES ACTUS DU LYCÉÉ par Aline  

EDITO par l’équipe 

Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mongeournal ! Pour ce mois de Mai, nous vous proposons beaucoup 

d’articles axés sur le lycée, ainsi que  quelques autres sur des sujets divers, et comme à notre habitude, notre 

fameux horoscope du mois et nos conseils ! On espère qu’il vous plaira, et comme toujours, nous attendons 

avec impatience vos retours.  

Bonne lecture !  
Dessin d’Oriana 

 

Photos d’Aline 

950 EUROS RECOLTÉS POUR LE TELE-

THON 

      

    Mardi 1er février, les organisateurs MDL 

de l’évènement Téléthon se sont réunis afin 

de célébrer 

la somme 

récoltée au 

cours de la 

journée 

déroulée 

en dé-

cembre 

dernier au lycée. C’est un total de 950 euros 

qui sera redistribué à l’association AFM Té-

léthon afin de venir en aide aux familles des 

personnes malades et faire avancer les 

recherches. La cérémonie s’est déroulée en 

compagnie de la coordinatrice pour la Savoie 

de l’AFM Téléthon Madame Colin-Cocchi, 

d’élèves de Terminale spécialité SVT ayant 

fait des interventions pour présenter le Télé-

thon dans des classes de Seconde, de la CPE 

Madame Narbonnet, de la professeure de 

SES Madame Chadanson, du proviseur ad-

joint Monsieur Bergère, ainsi que d’un jour-

naliste du Dauphiné. 

 

REMISE DES DIPLOMES DE LA JOUR-

NEE JOB DATING POUR LES SE-

CONDES PRO 

    Mardi 25 janvier, des élèves de Se-

conde professionnelle ont reçu leur di-

plôme à la suite de la journée « Job da-

ting » organisée au cours du mois. Cette 

journée consistait à mettre les élèves 

dans les conditions d’un entretien d’em-

bauche et ainsi les 

préparer à cette 

étape essentielle du 

monde du travail. De 

véritables profession-

nels, tels que des 

chefs d’entreprise, se 

sont rendus au lycée 

pour leur faire passer 

les entretiens. Les 

élèves ont été notés selon un barème 

comprenant des points sur leurs expé-

riences dans le monde du travail, leurs 

compétences, leurs stages, un CV et une 

lettre de motivation. Le diplôme a été 

remis à tous ceux ayant obtenu la 

moyenne. Yann Gauthier a obtenu les 

félicitations du jury avec une note de 

20/20. 

UN 1ER PRIX AU CONCOURS GENERAL 

DES METIERS 2021 POUR UN ANCIEN 

ELEVE  

    En novembre dernier, Florian, ancien élève 

en BAC Chaudronnerie au lycée Monge, est 

revenu avec 

fierté au lycée 

pour la remise 

d’un 1er prix au 

Concours Géné-

ral des Métiers 

2021, concours 

ayant pour but de promouvoir le savoir-faire 

des élèves et de leurs enseignants sous le 

regard d’un jury. L’évènement s’est déroulé 

en présence du maire de Chambéry Monsieur 

Repentin, de ses anciens professeurs du lycée, 

du proviseur Monsieur Vichet, du proviseur 

adjoint Monsieur Bergère, ainsi que d’un jour-

naliste du Dauphiné.  

    La cérémonie de remise des prix du Con-

cours Général des Lycées et des Métiers 2021 

avait eu lieu le 8 juillet en Sorbonne, en pré-

sence du ministre de l’Éducation nationale, 

de la jeunesse et des sports, Jean-Michel 

Blanquer. 

    Aux côtés de Monsieur Leveque, professeur de Sciences de l’Ingé-

nieur, des classes de Seconde participent à un projet autour de voi-

tures radiocommandées.  

    Par groupes, ils se rendent, dès que les conditions météo leur sont 

favorables, dans la cour du lycée, ou ils ont dessiné un circuit. Ce 

dernier est peint au sol et un filet de protection est mis en place au-

tour pour protéger les voitures ainsi que les élèves. Il faut parfois 

réparer les voitures entre deux sessions. Ces dernières ont été cons-

truites au cours des années précédentes.  

    Pour les élèves volontaires, un permis F1 est proposé, afin de pou-

voir évoluer dans ce domaine avec des machines de plus en plus puis-

santes. Pour cela, l’élève débute 

avec une voiture-école et doit 

faire un temps de tour d’environ 

13 secondes, ensuite, l’élève 

passera à un niveau suivant, la F1 

électrique, puis la thermique.  

DES COURSES DE FORMULE 1 AU LYCÉE ! 



 

  3 

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

par Théo 

 Photo de M. Josseron 

LE PAN D’ESCALADE, CE N’EST JAMAIS FINI ! 

    Après la construction de nos magnifiques 

murs de blocs, quoi de mieux que de combler 

les vides avec un magnifique graff ? Ce projet 

a été initié par les professeurs d’EPS, qui ont 

pris contact avec un graffeur professionnel, 

Lilian. 

    Monsieur Josseron a ensuite exposé le pro-

jet à des élèves de l’AS Escalade qui avaient 

participé à la construction du mur. Ces der-

niers ont fait le nécessaire afin d’obtenir un 

financement auprès de la Maison Des Lycéens 

(MDL) pour soutenir ce projet. Des rendez-

vous entre le grapheur et les élèves ont été 

pris dans le but de déterminer les objectifs et 

de réaliser les maquettes avant de choisir 

l’aspect final du projet.  

    Une fois cela fait, deux autres séances ont 

été nécessaires pour peindre le projet :  ce 

sont les élèves eux-mêmes qui ont réalisé la 

peinture, épaulés par le grapheur. 

    La fresque est désormais accrochée juste au

-dessus des tableaux fixés sur le coté des murs 

de blocs. 

 

par Emmy UNE FRESQUE DANS LA SALLE D’ÉTUDE PAR LE CLUB POP ART  

     Depuis le 16 mars 2022, un nouveau 

club a ouvert à Monge, avec l’ambition 

d’apprendre à pratiquer le pop art. Le pop 

art est un mouvement artistique créé par 

Lawrence Alloway en 1955 qui consiste à 

ne prendre que les parties sombres d'une 

image.  

   Ce projet, qui a pour but d'aider les 

élèves à s'approprier le lieu où ils vivent et 

vont quotidiennement, a été réalisé par 

une équipe de choc constituée de Chuc-

linh, Zara, Elisa, Fides et Emmy. Elles ont 

travaillé avec l'aide de Charlotte sur une 

fresque dans la salle d'étude.  

    Au commencement, elles ont appris la 

technique pour faire du pop art. Par la 

suite, elles ont décidé de représenter des 

grandes figures de la paix, ainsi qu’un mo-

nument symbolisant Chambéry, raison 

pour laquelle elles ont jeté leur dévolu sur 

Malala (militante pakistanaise des droits 

des femmes), Mandela et la Fontaine des 

Éléphants.  

    A partir du 6 avril, elles ont mis leur pro-

jet à exécution en commençant la réalisa-

tion de l'œuvre. Les filles ont achevé le 13 

avril dans l'après-midi. Ceci conclut donc la 

fin d'un superbe projet. 

par Al’ UNE FOIRE SCIENTIFIQUE À MONGE : THE SCIENCE FAIR  

    Welcome everybody to the first edition of the european 

english section SCIENCE FAIR’S ! 

    Le jeudi 14 avril a eu lieu pour la première fois une foire 

scientifique organisée par les élèves de la section euro-

péenne anglaise et leurs professeurs référents, Madame 

Vitry Roche et Monsieur Lecoustey. Répartis dans la cour, la 

salle de conférence et la salle de DS, les terminales de la sec-

tion ont eu le plaisir de présenter des exposés ou expé-

riences aux invitées de la foire. Le thème ? Leur spécialités ! 

Nous retrouvons notamment la SVT, la science de l’ingé-

nieur, les mathématiques … Avec des sujets tous aussi inté-

ressants les uns que les autres comme l’évolution humaine, 

les phénomènes physiques, un Escape-Game mathématique 

et même des explosions, les hôtes ont redoublé d’efforts 

pour impressionner la galerie. Les présentations se sont dé-

roulées de 10 à 11h, afin de faire découvrir la science et en 

faire profiter à tous les élèves du lycée.  

    Mais ce n’est pas tout : de 11 à 12h s’est animé un con-

cours pour les secondes et les premières de la section euro 

anglais, avec à la clef un chèque de 100€ pour les gagnants. 

Le jury était composé d’élèves de terminales volontaires de la 

section. La Science Fair fut un évènement accessible à tous, 

élèves et professeurs anglophones 

ou non ! Restez attentif pour les 

prochains projets de la section … 

 

 Photos du club Pop Art 

 Photo d’Aline et affiche de Noah, Maureen et Lana  

https://www.su-ds.org/
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Image du site cath.ch 

HOROSCOPE 

Cancer : L'ascenseur vers le succès est hors 
service. Vous devrez utiliser les escaliers… 
une étape à la fois 

Gémeaux : Adopter un chien vous sortirait de 
votre dépression (ne marche pas avec les 
animaux empaillés) 

Lion : Vous croquerez la vie à pleines dents 
aujourd'hui. Vous allez rugir de plaisir, c'est 
certain. 

Vierge : Vous abordez avec bonheur une 
journée qui va durer 24 heures. Les astres 
vous sont favorables : la journée de demain 
durera également 24 heures. 

Balance : Les gens pensent que votre réti-
cence à prendre vos décisions rapidement 
est un signe d'intense réflexion. Mais vous 
ne pourrez pas les duper longtemps… 

Sagittaire : Avant de calculer vos dépenses de 
cet été, calculez déjà la formule de votre der-
nier exercice de Maths 

Capricorne : Cessez d'importuner vos amis, 
vous allez les rendre chèvre. 

Verseau : Dans ton lit – il est 6h du matin, tu 
fermes les yeux pendant 5 minutes et il est 
7h45. 

Au lycée – il est 13H30, tu fermes les yeux 
pendant 5 minutes et il est 13h31.  

Poisson : Vous êtes impatients d’être en     
vacances, même si dans votre tête vous l’étiez 
déjà toute l’année. 

Bélier : Méditez sur le proverbe : « le soleil 
brille pour tout le monde. Certains ont un pa-
rasol. » 

Taureau : En écus, vous avez beaucoup. Mais, 
à moins de faire votre shopping au Moyen-
Âge, ça ne va pas suffire ici et aujourd’hui. 
Faites un effort ! 

Scorpion : Aujourd’hui, vous rirez amère-

ment. Vous pourrez aussi éternuer amère-

ment.  

Les grandes vacances approchent, le soleil se montre, les journées s’allongent … et certaines épreuves arrivent. Mais pas de 

panique, lisez notre horoscope pour vous détendre ! Que va-t-il vous arriver en ce mois de Mai ? Découvrez-le juste ici.  
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LE QUIZZ DES FAITS DIVERS 

1 / Quelle est l’origine du conflit entre l’Ukraine et la Russie ? 

A) Un ambassadeur russe a été assassiné en 

Ukraine  

B) L’Ukraine souhaite intégrer l’OTAN 

C) L’Ukraine a essayé de reprendre la Crimée 

2 / Quelle sera la durée d’emprisonnement de Nordahl Lelandais ? 

A) 10 ans B) 20 ans C) à perpétuité 

3 / Pourquoi les militaires français se sont-ils retirés du Mali  ? 

A) Des accords commerciaux ont été brisés par le Mali 

B) Le gouvernement malien a été renversé 

lors d’un double coup d’état en 2020 et 

2021, assurant un sentiment anti-français 

C) Les maliens refusent de se faire vacciner 

 

4 / Qui a remporté le 56ème Super Bowl ? 

A) Los Angel Rams      B) Cincinnati Bengals     C) Bucca-

neers de Tampa Bay 

5 /  Combien de médailles a obtenu la France aux JO de Beijing 2022 ? 

A) 8  B) 10  C) 14 

6 / Quels sont les pays sur le podium des JO  ?  

A) Norvège - Allemagne - Chine 

B) Chine - Etats-Unis - Suède  

C) Corée du Sud - Etats-Unis - Chine  

7 / Quel est le lapsus qu’a fait une élue aux Etats-Unis ?  

A) « Démission » au lieu de « décision » 

B) « Gaspacho » au lieu de « Gestapo »  

C) « Yagourt » au lieu de « Ouighour » 

Réponses : 1-B ; 2-C ; 3-B ; 4-C ;  5-C ; 6-A  ; 7-B 

par Gaia 

Image d’Allociné, Gameomatic et Hachette 

CONSEILS SÉRIE, JEU VIDÉO ET BD 

par Emmy, Cyriak et Aline 

SÉRIE  NETFLIX : ONE OF US IS LYING  

    Envie de frissonner ? D'enquêter ? De connaître les secrets les plus enfouis ? Cette série est pour vous ! One of us is lying est 
une série adaptée du roman « Qui ment ? » de Karen McManus (si vous préférez lire, il est génial). Le cerveau, la populaire, 
l'athlète, le criminel se retrouvent en heure de colle le premier jour de cours avec le responsable d'un site internet où sont expo-
sés les secrets les plus cachés des élèves du lycée. Malheureusement, le révélateur de secrets décède lors de cette heure. Qui ? 
Pourquoi ?  

Cette série vous laissera sans voix. Si vous voulez la regarder, elle est disponible sur Netflix. Alors, prêt pour l'enquête?  

JEU : POTION CRAFT 

    Bienvenue dans votre nouvelle demeure, un vieux logis isolé, où vous pourrez enfin vous adonner à ce qui 
vous plait le plus : l'alchimie, la fabrication de potions en tout genre et surtout le marchandage. Pour ce faire, 
vous allez devoir utiliser de façon intelligente les différents ingrédients à votre disposition. Car oui, dans Potion 
Craft, tout le gameplay consistera à optimiser l'utilisation d'un minimum d'ingrédients afin de créer le meilleur 
itinéraire possible menant votre concoction à travers la Carte Alchimique. Ainsi, vous allez devoir utiliser diffé-
rents outils comme le mortier et le pilon, ou bien encore ajouter de l'eau, de l'huile ou ... autre chose. Une fois 
arrivé à destination, faites chauffer le tout, et remplissez-en une bouteille. Bravo, vous avez créé votre potion ! 

Vous n'avez plus qu'à la vendre en la négociant à un bon prix et le tour est joué. (Pensez toutefois à faire attention à ne pas la vendre à n'importe 
qui, votre réputation pourrait en être impactée). 
 
    Vous l'avez sûrement  déjà compris, Potion Craft est un jeu reposant, possédant des graphismes inspirés de manuscrits médiévaux, et des inte-
ractions physiques plaisantes avec les ingrédients et le matériel, en plus d'un sound design lui correspondant parfaitement. Ce jeu, développé par 
Niceplay Games et édité par TinyBuild, pourrait donc vous intéresser si vous êtes en recherche d'un jeu fait pour vous détendre, bien que celui-ci 
soit encore en accès anticipé, signalant que de nombreuses mises à jour et améliorations lui seront apportées. 

BD : LE MANIFESTE DES 343— Adeline Laffitte · Hervé Duphot 

    Cette bande dessinée-récit retrace l’histoire de la lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps et la revendica-

tion du droit à l'avortement. Avant 1971, l’avortement est illégal en France. En 1971, Simone de Beauvoir rédige un texte, 

dans lequel 343 Françaises, connues ou inconnues, affirment « Je déclare avoir avorté ».  Ces dernières s'exposent alors à 

des poursuites pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Cet appel à la dépénalisation et la légalisation de l'interruption 

volontaire de grossesse ouvre la voie quatre ans après à l'adoption de la loi Veil. Dans ce livre, l'histoire est racontée du 

point de vue de celles et de ceux qui l'ont construite, notamment celui d'une journaliste engagée, Nicole Muchnik, qui a initié 

et suivi cette action. Une bande-dessinée à portée de tous, avec de belles illustrations et surtout évoquant un fait historique 

qui a marqué l'histoire du féminisme français. 
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Conclusion 

Merci de votre lecture ! On espère que Mongeournal vous plait, et 

continuera à vous plaire. 

Mongeournal recrute !!! Beaucoup de nos membres partent car il 

sont en Terminale. Si vous aimez écrire, dessiner, si vous souhaitez 

parler de sujets qui vous tiennent à cœur (environnement, société, 

…) ou rédiger des articles sur le lycée, nous vous invitons à partici-

per 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 jour-

nal, 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 Insta-

Retrouvez les membres 

de l’équipe sur Insta-

gram : 

Aline : @aline_rvllt 

Théo  : @_citronell_ 

Al’ : @sugawa_chan 

Pauline : @pauline__rjn 

Cyriak : @mordoxiss 

Yann  

Inès : @ines_ppl 

Elisa : @elisaa.p___ 

Emmy : @emmy.vanmoor 

 

 

Un prof de SVT : - C’est pas funky 

funky la vie d’une bactérie...  

LES PERLES DE MONGE 

Un élève – Est ce que delta a la même racine 

que deltaplane ? en plus les deux ont une 

forme de triangle…         

Un prof – Oula tu planes… et c’est le cas de le 

dire !  

Adulte référent :  

Mme Grandière 

Mise en page : 

Aline 

Dessins : 

Oriana , Théo, Al’ 

Un prof : - Pour le grand oral ramenez des cacahuètes… 

ça va apparaître dans le journal ça ! ;)  

Un prof : - On se tient correctement, même 

au bar je me tiens pas comme ca!  

Un prof - T’as pas un tuba ? parce 

que vu comme tu patauges ... 

Grille de jeu : mots en diagonales, en lignes, en colonnes , à l’envers  

 

A S O L I D O E E G N O M R V 

C R X A U L T L R J O N O C D 

L I E C N O L E I H T B M L A 

B N V F N I H V O T E R D A I 

R T A D E E W E V P R O F S H 

V C C B J E P S E L F M O S Y 

H R A T Y C L S D A N X C S B 

U N N U K Y M R A N X D S E G 

B A C C A L A U R E A T E V U 

P T E D P I T O J U L O I E R 

C A S I R E H C U R N N V M O 

Trouve ces mots en lien avec le lycée ! 

Monge                Elèves 

Abeille                      Rugby 

Ruche                       Planeur 

Vacances                 Self 

Note                         Classe 

Baccalauréat          CDI 

Lycée                      Ennui 

Profs                       Devoir 

Vie sco                    Cours 

MOTS  MÊLÉS 

Un prof : - Comme quoi on peut culti-

ver des pois et être un génie  


