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Le mot du
Proviseur

    

« Les lycéens bénéficient de droits et de libertés, notamment la liberté d’expression et la

liberté de publication, qui sont garantis par la Convention internationale des droits de

l'enfant, signée par la France le 26 janvier 1990. Un recensement exhaustif effectué au

sein de l’Education nationale en 2001 révélait l’existence de plus de 5000 médias

scolaires tous niveaux confondus.

    

Les trois quarts de ces réalisations étaient des publications papier : 2275 journaux d’écoles,

1237 journaux collégiens et 481 journaux lycéens. Depuis, les choses ont bien sûr évolué au

rythme de notre société, il existe aujourd’hui des journaux en ligne, des radios et des web-radios

lycéennes. Je suis, en ce qui me concerne, très heureuse de pouvoir apporter ma petite

contribution à cette belle œuvre qu’est un journal lycéen. C’est l’occasion pour vous les jeunes

de collaborations originales au service d’un projet commun porteur de sens. Il est très

intéressant que certains lycéens aient envie de développer des compétences particulières en se

transformant en apprentis journalistes pour alerter leurs condisciples sur les dysfonctionnements

du monde, mais aussi sur ses beautés, ses richesses, ses expériences, son fonctionnement.

Mille sujets d’une actualité brûlante méritent qu’on s’y arrête : la crise économique et le

chômage, les réseaux sociaux et leurs conséquences, le réchauffement planétaire, le terrorisme,

les guerres dans le monde, mais aussi les progrès de la science, les évolutions sociétales, les

merveilles de la nature, il y en a pour tous les goûts, pour les littéraires, les économistes, les

scientifiques et les futurs gestionnaires. Je pourrais citer des dizaines de thèmes passionnants

et qui ne peuvent qu’interpeller des lycéens avides d’informations et désireux de faire du

journalisme, d’abord au lycée, puis peut-être lors de leurs études, dans un avenir assez proche...

J’ai hâte de lire les productions de cette presse lycéenne que j’encourage avec enthousiasme et

conviction. Je pense en effet que ce média d’expression lycéenne facilite la communication et la

circulation de l’information auprès des élèves et du personnel dans l’établissement, autant qu’il

permet de valoriser les initiatives lycéennes. C’est aussi un facteur de dialogue

intergénérationnel au sein du lycée. Vive le journal du Lycée Victor Duruy et bon courage à mes

jeunes journalistes ! ». Marie-Anne Sénéjoux, Proviseur du lycée Victor Duruy

    

Editorial
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Voici une sélection de productions d'élèves, dont celles de Terminales L Arts

Plastiques, qui expriment leurs réactions face à l’attentat de Paris, le 7 janvier

dernier. 

            

Les dessins des lycéens
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Quand la toile se dévoile

    

Musiques, vidéos, blogs, jeux, insolite... Internet est une fourmilière de

trouvailles en tout genre. Dans ce numéro, découvrez notre enquête sur les

"youtubers", partagez nos coups de coeur sur la toile et testez nos astuces de

geek. Sans oublier nos conseils pour surfer prudemment sur le Net et ainsi

devenir un internaute responsable.

    

Dossier spécial Internet

    

Dossier spécial Internet
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Chanson pour Charlie

    

A la suite de l’attaque contre

Charlie Hebdo, le groupe Tryo a

décidé de faire une chanson pour

rendre hommage aux victimes et

à leurs familles. Grâce à des

paroles marquantes, Tryo utilise

son style pour défendre la liberté

d’expression.

"Le monde a changé, Charlie 

C’est ce qui t’a tué, Charlie 

C’est pas Mahomet 

C’est juste des enragés, Charlie 

La France a pleuré, Charlie 

Mais ta liberté chérie 

Elle est immortelle 

Tu la vois du ciel 

Le monde est cruel Mais la vie est

belle 

D’un monde libéré, Charlie 

Où on peut s’marrer, aussi 

Au milieu du vacarme, du Djihad et

des armes 

Il reste la culture, l’humour et la

nature 

    

Lindsey Stirling est une

violoniste américaine, artiste

performeuse et compositrice.

Elle est connue pour danser du

hip-hop en même temps qu’elle

joue. Elle a participé en 2010 à

la cinquième saison du concours

America’s Got Talent, elle est

allée jusqu’en quart de finale. Sa

musique est un étonnant

mélange de danse

contemporaine et de violon,

plutôt classique. Elle a fait

plusieurs duos avec des

groupes tels que Pentatonix, ou

Peter Hollens … Selon moi,

cette artiste est très

prometteuse, et doit être

écoutée au moins une fois. E.B.

    

Check-In: Sillonnez

l'Europe en 5 minutes

Réalisé par la chaîne Arte en

collaboration avec le site

Rue89, le web-documentaire

Check-In propose, sous forme

de narration numérique, la

découverte de hauts lieux

touristiques européens

 (Venise, Munich, Benidorm)

sur un ton décalé et

humoristique. Au fur et à

mesure de votre navigation,

vous pouvez poster des

commentaires, prendre des

photos, faire de courtes

vidéos, et publier le tout sur

vos réseaux sociaux.

Chacune des actions

réalisées dans Check-in est

ainsi prise en compte pour

modifier le voyage des

internautes qui arrivent après

vous.

http://checkin.arte.tv

    

Dossier: Coups de coeur 

    

Lindsay Stirling, une

extra-terrestre sur scène
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Numéro 1. PewDieDie : Entre 600.000

et 6.3 millions d’euros. Le roi du

classement est Suédois. 23.9 millions

de suiveurs, quasiment 4 milliards de

vues, Felix Arvid Ulf Keljberg alias

PewDieDie s’est imposé sur la planète

Youtube. Le jeune Suédois teste des

jeux vidéo tout en filmant ses propres

réactions.

Numéro 2. BluCollection : Entre

450.000 et 4.8 millions d’euros, 628.000

fans et 1,38 milliards de vues. Son

compte permet de découvrir toutes les

astuces pour assembler toutes sortes

de jeux. 

Numéro 3. DisneyCollectorBR : Entre

350.000 et 3.9 millions d’euros, 1,05

million de spectateurs et 1,5 milliards de

vues pour cette inconnue brésilienne qui

poste des vidéos d’assemblage de

jouets Disney.

    

Youtube fête cette année ses 10 ans.

La plateforme de vidéos a permis en

une décennie à d'illustres inconnus de

devenir de véritables stars du web.

Parmi eux, les humoristes Norman,

Rémi Gaillard ou encore Cyprien. Ils

rassemblent des milliers de fans sur la

toile et leurs vidéos sont vues des

millions de fois. Le principe est

simple: ces jeunes mettent en scène

chez eux des situations de la vie

quotidienne sur un ton souvent

loufoque et décalé. D'autres testent

de nouveaux gadgets, donnent leurs

impressions et livrent quelques

astuces. Originaux et innovants, cette

poignée de youtubers sont devenus

des business man. Ils sont payés au

CPM (Cost Per Thousand

advertisement impression), c’est-à-

dire que chaque fois que 1 000

internautes affichent leur page et la

publicité qui va avec, ils empochent

un revenu fixé au préalable. 

Youtube a trouvé ses nouvelles

poules aux oeufs d'or...

    

Dossier : Enquête sur les "Youtubers"

    

Profession "Youtubers"

    

Top 3 des youtubers les plus

riches du monde
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Créer son blog

    

Quel roman peut-on découvrir en ce

moment ? Quelle série regarder ?

    

Une appli pour partager ses
coups de coeur

    

Si vous voulez créer votre blog, vous

disposez d'une large palette de choix

pour votre site (Skyrock, Jimdo,

Canalblog…). Le choix est sûrement

la partie la plus compliquée, car nous

ne voyons pas toujours les conditions

payantes du site (expérience

personnelle). Ensuite, les sujets sont

variables, selon vos goûts : blog

d’histoires, blog d’expériences

personnelles, blog d’images, blog de

jeux … 

Quel que soit votre choix, cela devient

une expérience intéressante. Pour

commencer, vous pourriez faire une

présentation de votre blog, faire votre

portrait en expliquant vos goûts et vos

attentes en le créant. Faites valoir

votre blog, auprès de votre entourage,

tels que vos amis, famille… Et voilà,

vous avez créé votre blog ! 

E.B. et C.D.

    

Swingli est une application 100%

"made in France" de

recommandation culturelle entre

amis. Ça fonctionne comme un

réseau social. Vous créez votre

profil. Vous sollicitez vos contacts

en cas de panne d'inspiration ou

alors vous partagez vos trouvailles.

C'est simple et surtout pratique, car

vous pouvez établir des listes et

tout garder en mémoire. Plus

besoin d'écrire le titre d'un livre sur

un bout de papier que vous allez

forcement perdre. Vous hésitez

encore ? Vous pouvez alors

consulter des extraits et des

bandes annonces. 

Swingli est disponible gratuitement

aussi bien sur Android que dans

l'App Store.

    

Dossier: Astuces de geek
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Guide pratique pour un usage
responsable d'Internet

    

OUI. La liberté d’expression est un principe fon-

damental qui permet à chacun d’exprimer librement

ses idées et ses opinions. On a le droit d’exposer

ses idées, son art, ses photos, ses vidéos sur un

site Internet, un blog, un réseau social, etc. On a

aussi le droit de participer à des outils collaboratifs,

des forums, des wikis...

    

NON. Comme toute liberté, la liberté

d’expression a des limites. Les règles et les lois

qui permettent de vivre ensemble s’appliquent

sur Internet comme ailleurs (Facebook,

Twitter...). Exemples de limites�: droit à l’image,

diffamation, droit d’auteur, injures, incitation à la

haine raciale

    

OUI. On est toujours responsable de ce qu’on

publie, même sous un pseudonyme. Les parents

sont également responsables de ce que leur enfant

mineur publie. 

    

Dossier: Surfez responsable !

    

Ai-je le droit de tout publier sur Internet ? Est-on responsable de ce que l'on publie sur le

Web ? Ce guide pratique répond aux questions que vous vous posez et vous invite à faire un

usage raisonné d'Internet et des réseaux sociaux. 

    

1. Peut-on tout dire sur Internet ?

        

2. Est-on responsable de ce que l'on publie sur Internet ?

    

- 10 -
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Dossier: Surfez responsable !

    

3. Peut-on faire effacer une photo ou une vidéo de soi sur Internet ?

    

4. A-t-on le droit d’utiliser la photo d’une personne ?

    

5. Doit-on protéger sa vie privée en ligne ?

    

OUI. Première étape souvent suffisante� :

demander à la personne qui l’a publiée de

l’enlever. Si jamais cette personne ne veut

pas la supprimer, on peut demander au res-

ponsable du site de la retirer. Pour cela, il

faut soit envoyer un courrier au responsable

du site, soit utiliser une démarche en ligne

lorsqu’elle existe. En cas d’échec, on peut

demander l’aide de la CNIL (www.cnil.fr/vos-

libertes/ plainte-en-ligne/). 

    

NON. Pas sans son accord. Par principe, toute personne,

quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et sur

l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif et peut

s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son

autorisation. On doit donc recueillir, avant la mise en

ligne de la photo (ou de la vidéo), l’autorisation expresse

de la personne concernée. Si l’on vous demande de

retirer la photo, vous devez le faire et ainsi respecter le

droit à l’image de la personne.

    

OUI. Chacun doit protéger sa vie privée et celle

des enfants. Attention, ce n’est pas parce que l’on

n’a rien à se reprocher que l’on doit tout montrer�!

Sur Internet, toute information publiée laisse des

traces. Que pensera un futur employeur en

visionnant des photos compromettantes de vous

? Il faut aussi respecter la vie privée des autres et

en aucun cas révéler les opinions politiques, la

religion, les amours, les problèmes de santé ou

les confidences de quelqu’un. 

Plus d'infos sur www.cnil.fr
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Livre. Le Mystérieux

Cercle Bénédict

    

Ce roman, disponible

depuis 2013, est le premier

tome de la trilogie de

Trenton Lee Stewart, qui a

connu un large succès à

travers le monde, tout

comme les deux derniers. Il

évoque quatre enfants,

choisis pour espionner une

« pension », qui ressemble

plutôt à une école de

tortures, dans laquelle la

pensée des enfants est

contrôlée. Ces quatre

espions vont devoir lier leur

force, en utilisant leur

déduction, leur courage,

leurs connaissances pour

savoir qui se cache derrière

ces idées sordides et

renverser son plan. Si je l’ai

choisi, c’est parce qu’il est

bien noué, et même s'il est

destiné aux enfants,

l’écriture est plus que

correcte, avec des petites

enquêtes que l’on croit

simples et qui pourtant sont

complexes : nous ne nous

attendons pas aux

réponses proposées par les

héros. 

    

Les personnages sont

attachants et, cela ne

tourne pas autour de

l’amour entre deux d’entre

eux, mais plutôt autour

d’un amour fraternel.

Rapide à lire, c’est une

lecture qui ne manque

pas d’être humoristique,

captivante! Ainsi, j’invite

tous les lecteurs à le

consulter pour donner leur

opinion! Bonne lecture !

C.D.

    

Arts de la table. Des

personnages 3D en...

café !

La mode au Japon est

aux créations caféinées

en 3D. L'artiste Kazuki

Yamamoto est passé

maître dans cet art. Il

publie ses œuvres sur

Twitter. Il nomme son art

"le capuccino sabbatique",

des créations pour contrer

l’ennui ou le temps libre.

E.B.

    

Culture
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Miyazaki, ce génie

    

Afin de célébrer le dernier

film du studio Ghibli, le

dessin animé japonais

Souvenirs de Marnie,

France 4 a diffusé en

mars les plus grands

chefs d’œuvres du

célèbre réalisateur

scénariste, Hayao

Miyazaki, aussi nommé le

maître de l’animation. Les

trois films diffusés sont:

Princesse Mononoké, Le

Voyage de Chihiro et Le

Château Ambulant. 

    

Bien qu’ils soient très

importants, ils n’ont pas

été les seuls à être aimés

dans le monde entier.

Bien d’autres encore

auront assuré le succès

du réalisateur, comme

Mon Voisin Totoro, Ponyo

sur la Falaise, Le Château

dans le ciel, et le dernier

Le vent se lève. 

Quand on connaît ce

génie, on sait à quoi

s’attendre... Un univers

coloré, avec de beaux

personnages attachants

et des musiques

surprenantes.

    

Cependant, ce ne sont

pas les seules choses que

l’on peut trouver... Une

morale très bien

retranscrite à travers des

images surprenantes et

même parfois

choquantes. Je vous

conseille fortement d’y

jeter un œil ainsi qu’aux

autres réalisateurs tout

aussi impressionnants

comme Makoto Shinkai

avec Garden of Words,

5cm per second, Mamoru

Hosoda avec Ame et Yuki

les enfants loups, La

traversée du temps. Bon

visionnage !  C.D.

    

Culture
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Critique. Interstellar

    

Réalisé par Christopher

Nolan, ce film est sorti début

novembre 2014, en

France. Le film raconte les

aventures d’un groupe

d’explorateurs qui utilisent

une faille récemment

découverte dans l’espace-

temps afin de repousser les

limites humaines et partir à la

conquête des distances

astronomiques dans un

voyage interstellaire. Il s'agit

du récit fictif d'un père de

famille qui quitte son foyer,

lors d'une mission de

sauvetage secrète de notre

espèce menacée dans un

future très proche de famine,

de surpopulation et de tous

les problèmes vus en cours

de Géographie ou de SVT. Le

foyer, au sens large, est en

perspective de déclin, le

pétrole s'épuise, la pollution

contamine l'air devenu

toxique, sur le point de se

parer d'une étouffante

lourdeur. La vie qui nous

illumine depuis des

millénaires s'évanouit dans le

noir et la civilisation s'éteint

dans un sentiment de solitude

immense. Voilà pourquoi la

science tente de trouver une

issue... dans l'espace !

    

C'est là qu'intervient le

miracle d'apparition d'un lieu

dont les théories se heurtent

en contradiction, car

l'absurdité de sa nature défie

toute logique. Nos

conceptions du temps et de la

distance y sont abstraites, les

personnages du film le

nomment Gargantua,

personne n'a pu résoudre

cette énigme. Trou noir dans

lequel l'équipe va voyager

vers une autre galaxie,

jusqu'au bout, quitte à tout

abandonner, sauf la vie,

    

qui trouvera un chez soi

ailleurs. A.C.

Le pitch. Le film suit les

aventures d’un groupe

d’explorateurs qui tentent de

repousser les limites de

l'humanité en utilisant une

faille dans l'espace-temps. Ils

vont partir à la conquête de

distances astronomiques.

    

Culture
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Les regroupements du

Café'Music

    

Tous les musiciens ont

forcément entendu parler

d’une des « rock school »

les plus demandées pour

pouvoir apprendre un

instrument : le Café

Music. Pour rendre

hommage à cette école

qui nous épargne les

heures de solfège qui

nous ennuient au plus

haut point, je souhaiterais

vous parler d’un moment

bien particulier et apprécié

de leurs élèves : les

regroupements.

    

Les regroupements sont à

peu près les seuls

moments où tous les

élèves se rencontrent et

partagent leur passion en

jouant ensemble pendant

quelques minutes (si ce

n’est quelques heures), ils

chantent, ils jouent de la

guitare, de la batterie, de

la basse et même du

synthétiseur. Débutants

ou confirmés, tous ont le

droit de participer et de

s’entraîner. Un bon

moyen de passer un bon

moment...

    

Cela est une expérience

qui permet de comprendre

le fonctionnement et

l’ambiance de groupe qui

peut être bénéfique

lorsqu’on veut monter un

groupe. Mais le Café

Music est aussi connu

pour organiser des

concerts de groupes

professionnels. 

Pour tous les intéressés,

vous pouvez venir y faire

un saut lors des concerts.

Vous y serez les

bienvenus !

C.D.

Contact: le Café Music’ 4,

cale de la Marine 40000

Mont-de-Marsan tél. : 05

58 85 92 92

    

Culture

    

"Une expérience pour

tous"
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Trucs et astuces

    

Boostez votre mémoire

        

Conseil n°2. Soyez attentif. Bien

écouter en classe représente 50% du

travail de mémorisation. Plus vous

êtes concentré sur les informations

reçues, mieux vous les comprenez, et

plus vous avez des chances de les

retenir. 

Conseil n°3. Faîtes du tri. La

mémoire a besoin d’être organisée.

Pour retenir des informations, il est

important de leur donner un ordre

d’importance (à faire apparaître sur

vos fiches de révision). 

Conseil n°4. Ayez une bonne

hygiène. Alcool et tabac sont néfastes

pour la mémoire. Le sport et une

nourriture équilibrée sont conseillés.

    

Conseil n°5. Détendez-vous ! Le

stress est l'un des pires ennemis de

la mémoire. Yoga et relaxation vous

aideront à vous détendre. Faites

aussi quelques exercices de

respiration avant de commencer vos

devoirs ou vos révisions. 

Conseil n°6. Musclez votre mémoire.

Chaque jour, essayez de retenir un

numéro de téléphone ou une liste

d’objets. Un bon exercice de

gymnastique cérébral ! 

Conseil n°7. Dormez ! La mémoire

travaille aussi la nuit ! Les différentes

phases de sommeil servent en effet à

notre cerveau pour classer et

consolider les connaissances.

    

Pour étudier, il faut faire

appel à sa mémoire.

Beaucoup d'élèves se

plaignent pourtant de ne rien

retenir. Grâce à quelques

exercices ou en changeant

certaines habitudes, elle

peut être sensiblement

améliorée... pour être plus

performant en cours. Voici

nos conseils à suivre.

    

Conseil n°1. Trouver sa

technique. Vous devez

identifier si vous avez une

mémoire visuelle ou

auditive. Ensuite, récitez

à haute voix vos cours ou

écrivez-en des résumés.

    

“Bien écouter en classe représente 50% du travail de

mémorisation»
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Trucs et astuces

    

Comment bien préparer votre

baccalauréat ? 

    

"Le travail en équipe peut être plus

efficace"

    

Faîtes le point

Vos cours sont-ils complets ? Vos

fiches de révision sont-elles à jour ?

Vous êtes-vous procuré les annales?

Délimitez votre espace de travail

Avant de démarrer vos révisions,

veillez à créer un espace de travail

propice, c'est-à-dire un bureau rangé,

clair et calme. Sans téléphone, ni

Internet !

Organisez votre temps

Mettez en place un planning qui tienne

compte de là où vous en êtes dans

votre travail, mais aussi de vos

difficultés.

    

Travaillez en équipe

A plusieurs, les révisions peuvent être

plus efficaces. C'est aussi l'occasion

de se faire expliquer des points restés

obscurs du programme et de partager

ses fiches de révision.

Faîtes confiance à vos profs !

Soyez ouverts, curieux, posez leur

des questions, à volonté, ils sont là

pour vous aider. Votre réussite au

baccalauréat est aussi la leur !

Bon courage à tous !

    

Des conseils pour bien réviser son baccalauréat
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A voir au lycée et ailleurs...

    

Cette exposition avec audio-guide a été réalisée

par les élèves de madame Tyne en 1°LVA. Elle

retrace en quelques panneaux aussi informatifs

qu’esthétiques l’histoire noire-américaine. Au

CDI du lycée. 

    

L’exposition «L’Economie et Gestion, Portraits de

la réussite» propose une dizaine de portraits de

professionnels issus des filières d’Economie-

Gestion (STMG, BTS, Ecole de Commerce). De

quoi susciter des vocations ?

Au CDI du lycée

    

Retrouvez toutes les dernières informations du CDI

sur le site Internet du lycée www.lyceeduruy.fr/

Rubrique CDI. 

Et n'hésitez pas à passer, notre professeur

documentaliste, Véronique Coussemacker, vous

accueillera avec le sourire !

    

Agenda

    

Au CDI ou près de chez vous, il y a toujours des artistes à découvrir. Alors, soyez curieux et

venez vite apprécier les travaux de vos camarades et des artistes de chez nous. 

    

Black History Month

    

Economie-Gestion, Portraits de la réussite

    

Et n'oubliez pas...
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Agenda

    

Au musée en famille

    

Exposition : 1814, Mémoires d'une invasion

    

Mais aussi...

    

Enfants, parents et grands-parents... Tous

sont invités lors des vacances scolaires à

partager un moment récréatif au musée

Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan.

Prochaines dates: 

21 avril 2015 : La sculpture dans tous les

sens

23 avril 2015: Enigmes au musée

Uniquement sur inscriptions

Tél : 05 58 75 00 45

    

Deux cent après, les archives départementales nous

emmènent dans le quotidien des Landais lorsque le sud

du département des Landes est envahi par les Anglais

lors des Guerres Napoléoniennes. L'exposition a pour

objectif de montrer les conséquences de cette retraite qui

ne dure pourtant que quelques semaines.

Renseignements et présentation détaillée :

www.archives.landes.org

    

Concert. Grand Corps Malade au Pôle Culturel du

Marsan - le 17 avril. 

Réservations par téléphone au 05 58 76 18 74 

Théâtre. À la folie Feydeau (A2R Compagnie) -

Théâtre de Mont-de-Marsan, le 4 mai à 20h30.

Réservations par téléphone au 05 58 76 18 74 

Cinémémoire. Dolce Vita - Cine Le Royal, le 14

avril, 19h30. Redécouvrez les classiques du

cinéma sur grand écran pour 5€.
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