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LETTRE DE LA
RÉDACTRICE EN
CHEF

En cette nouvelle année, le Lycée de la
Tourelle lance son propre journal scolaire
qui deviendra le passeport de
l’information culturelle et événementielle
du lycée. Composée d’une poignée
d’élèves de terminales encadrée par Mme.
Lefebvre, professeure documentaliste,
Mme. Margot, professeure de français et
Mme. Valla, professeure d’Anglais,
l’équipe de journalistes du lycée vous
invitera à voyager à travers nos différents
articles axés sur la vie du lycée et ses
différents clubs. Le but étant de mettre
en valeur les instances de notre vie
lycéenne (le CVL, la MDL), ainsi que la
diversité de nos clubs culturels,
artistiques et sportifs. Mais ils seront
aussi axés sur des sujets internationaux
qui pourront susciter la curiosité de
chacune et chacun d’entre vous, élèves,
professeurs et l’ensemble du personnel
du lycée.

A tous les curieuses et curieux qui
souhaitent s’immiscer dans la peau de
journalistes, reporters et rédacteurs, les
portes de l’atelier journalisme vous sont
ouvertes ! 
Et à toutes celles et ceux qui souhaitent
même ponctuellement rédiger un article
soutenant notre quête d’informer et de
partager de nouvelles découvertes et
actualités, vous êtes les bienvenus !

Oral Helin
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Le Yémen est un pays arabe situé à la pointe Sud-Ouest de la péninsule
arabique. Le pays est frappé par une guerre civile depuis 2014, opposant
les forces gouvernementales d'Abdrabbo Mansour Hadi et la rebelion
houttiste.

YÉMEN : LA DESCENTEYÉMEN : LA DESCENTEYÉMEN : LA DESCENTE
AUX ENFERSAUX ENFERSAUX ENFERS

"La  pire crise humanitaire" selon UNICEF 

Retour au source 
Après l'unification de la République arabe du Yémen (Nord) et de la
République démocratique populaire du Yémen (Sud) en 1990, l'État
central a eu du mal à s'imposer face aux multiples tensions et aux
insurrections menées dès 1994 par le mouvement sécessionniste et les
rebelles chiites (précisément de la branche des zaïdites) : les Houthis. 

Cette minorité zaïdite, qui représente environ 40% de la population
yéménite conteste le pouvoir de Sanaa (la capitale). 
Dès 2004, les houthis, estimant être mis à l'écart du pouvoir politique
déclenche des manifestations. Ainsi, en 2011, profitant du contexte des 
 "Printemps  arabes", des Yéménites se rebellent contre le président Ali
Abdallah Saleh, qui est destitué et cède sa place en 2012 à Abdrabbo
Mansour Hadi, chargé de rédiger la nouvelle Constitution. 

Le nouveau découpage  fédéral ne convient pas
aux insurgés chiites qui souhaitent avoir un
accès à la mer. C'est pourquoi début 2014, ils
lancent une offensive vers le littoral, et en
septembre de la même année, ils s'emparent de
la capitale Sanaa, puis du pouvoir politique en
janvier 2015. La prise du palais présidentiel
conduit le président Abdrabbo Mansour Hadi à
fuir à Aden (dans le sud) puis le 25 mars à Ryiad
en Arabie Saoudite.



À cause des nombreux bombardements sur les villes, la population restante fut forcée de se retirer dans le
désert. D'après les chiffres de l'ONU se sont plus de 2 millions de personnes qui ont fui la capitale yéménite
en fin 2015 pour s'installer dans le désert où règnent la précarité, la faim, les maladies et les décès.

Les victimes de cette guerre restent les civils
et plus particulièrement les enfants. Privés
d'éducations et  d'alimentations, ils sont
aussi ravagés par les marques laissées sur
leurs corps par les bombardements et les
fusillades, mais également par les maladies 
 comme le choléra, la diphtérie et la
malnutrition aigue. Ces enfants ont vu leurs
rêves se briser en même temps que des
armes françaises et occidentales détruisaient
leurs jouets ainsi que leurs maisons et
prenaient la vie de ceux qui étaient chers à
leurs yeux.  On échangeait leur jouet contre
des Ak-47.

Entre violes et tortures, les femmes ont,
quant  à elles, perdues toutes leurs intégrités
afin de survivre.

« Après avoir été violée par
cet homme, il ne me restait
plus qu’une chose à faire –
je suis retournée voir mon

amie, et depuis elle me
fournit des clients. » Sara

Un conflit qui s'internationalise
Alors que les rebelles contrôlent tout l'est du Yémen, la
partie la plus peuplée du pays, Ryiad déclenche avec une
coalition de 9 pays, le 26 mars 2015,  l'opération
"tempête décisive" : une violente campagne aérienne.
Cette coalition est menée par l'Arabie Saoudite, un pays
sunnite contre les Houthis, soutenu par l'Iran, son grand
rival .

Une guerre civile dévastatrice et infernale

L'insécurité persiste dans le pays, avec l'amplification de
la menace djihadiste. Al-Qaïda a renforcé sa présence
dans le sud du pays et l’État Islamique s'est interposé à
son tour. 

Selon l'OMS, la guerre civile qui dure depuis plus
de 5 ans a causé la mort de dizaine de millions de
civils dont des enfants. D'après l'UNICEF, plus de
80% de  la population nécessite de l'aide
humanitaire internationale car leur situation s'est
davantage aggravée depuis la crise sanitaire de la
Covid-19.
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 KHACHATRYAN Suzy



BLACK LIVES MATTER

Le Black Lives Matter est un
mouvement politique créé en
2013 par Alicia Garza. Suite à la
mort de Trayvon Martin jeune
afro-américain par George
Zimmerman lors d'une altercation,
Alicia Garza écrit une lettre dans
laquelle elle exprime son
mécontentement car le tueur de
Trayvon MARTIN a été acquitté
par la justice. Dans cette lettre
elle s’adresse principalement à la
communauté Noire avec ces mots
: « Personnes Noires. Je vous aime.
Je nous aime. Nos vies comptent
». Elle est soutenue et retweetée
par Patrisse Cullors, son amie
activiste, qui crée le hashtag «
#blacklivesmatter » signifiant en
français « la vie des noirs compte
».
 C’est à ce moment là que la
phrase devient un symbole de
défense pour les manifestations
antiracistes et sera même repris
comme slogan  dans la
manifestation de Ferguson après
les décès de Michael Brown et
d’Eric Garner suite à leur
interpellation par des policiers
blancs.
En 2015, le mouvement devient
plus connu et se proclame digne
héritier des Black Panther ( un
mouvement dirigé par Malcom X
afin de lutter contre l’oppression
dans laquelle vivait la
communauté noire pendant la
ségrégation). 

Le  Black Lives Matter se base sur le
fait que les noirs dans monde sont
systématiquement les cibles
d’agressions et de violences.
James Baldwin, écrivain noir, affirme
dès les années 60 dans le
documentaire « I’m not your negroes »
diffusé actuellement sur Netflix, que
« la ségrégation c’était il y a plus de
50 ans et à l’époque, le pire
cauchemar pour un noir était d’être
arrêté par un homme blanc.
Malheureusement aujourd’hui, pour
certaines personnes, s’est toujours le
cas ». 

Ce mouvement même s’il est très
connu aux États-unis, reste tout de 
 même un peu méconnu dans le reste
du monde.
Cependant, en 2020, la population
s’indigne en voyant la vidéo,
viralement partagée sur les réseaux,
de l’arrestation de l’afro-américain
Georges Floyd. Celui-ci meurt
asphyxié suite à un placage au sol
réalisé par un policier. L’indignation
de la population vient du fait que
Floyd n’ait fait aucune preuve de
violence durant cette arrestation.
 
Ces nombreuses morts suite à des
arrestations par placages au sol
donnent naissance au slogan : « I
can’t breathe », qui signifie en
français « Je n’arrive plus à respirer »,
dénonçant ainsi les procédures
violentes d’arrestation.

P A G E 4 | L A T O U R E L L E A C T U



« Cornbread Loves Cynthia » voilà le graffiti à l’origine officieuse du street art ! Ces
quelques mots d’amour écrits sur un mur d’école de Philadelphie aux Etats-Unis dans les
années 60 par un jeune amoureux, l’artiste Cornbread, donnent naissance au premier
mouvement de l’art de rue, « le Graffiti Writing ». Le mouvement se répand comme une
traînée de poudre et colore de plus en plus les murs de L’Europe à la fin du XXème siècle. 
Du graffiti au pochoir en passant par les stickers ou les posters, se sont toutes ces
principales techniques appliquées dans les rues, sur les murs et les trottoirs, qui
caractérisent l’art de rue ou le street art. C’est un mouvement artistique contemporain bien
qu’il soit encré dans l’Histoire depuis les premiers « graffiti », des hiéroglyphes à la grotte
de Lascaux.

L’art de rue souvent vu comme un acte de
vandalisme se refait une image et devient
l’expression de la justice de street–artistes
engagés.  
C’est le cas de Banksy, le street- artiste fugitif
comme l’air qui a de nouveau coloré les murs
français ! Venez découvrir les œuvres engagées
du « maître des rues » à l’Espace Lafayette
Drouot à Paris jusqu’au 31/12/2021.
La culture est au pied des murs !
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Quand l’art de rue est mis au service du peuple : 
Banksy le street artiste recherché

Le Street Art c’est l’Amour pour l’Art, écrit sur les murs !       

par Oral Helin                   

Art illégal, art social                                                
Le street art est-il un crime ? Bien qu’il soit perçu comme illégal, l’art de rue est un art à part entière de
nécessité public. Parce que l’art de rue c’est le risque, le risque de dire tout haut ce que les gens pensent
tout bas et ce, à la vue de tous ! La justice de cet art urbain se trouve dans les valeurs qu’il soutient. Les
street-artistes sont engagés et c’est leur marque de fabrique. Ils sont comme au temps de guerre des
résistants qui s’imprègnent du meilleur support qu’est la rue, où nous passons des centaines de fois, pour
faire parler les murs.  Ces toiles en plein air deviennent les portes paroles de la défense de plusieurs
problèmes et tabous sociaux. Mais ces murs sont également un moyen d’exprimer pour les artistes leur
sensibilité personnelle.



« JE ME SUIS DIT : JE SERAIS
LIBRE DE TOUT CIRCUIT

MARCHAND, DANS LA RUE, ON
PEUT FAIRE DE L’ART POUR LES
GENS DE NOTRE ÉPOQUE, POUR

LES PASSANTS COMME POUR LES
CLOCHARDS ! » 

JÉROME MESNAGER

L’art de rue est un road trip à lui seul avec
des adresses et des artistes à ne pas
manquer malgré de multiples
mécontentements et interdictions !
Parmi les villes pionnières et très célèbres
on retrouve New York aux Etats-Unis avec
une figure engagée de l’art contemporain
mettant à l’honneur l’histoire de ses
origines haïtiennes et luttant pour la
popularisation du street art, l’artiste Jean-
Michel Basquiat.

L’art urbain pousse les frontières
européennes. 
A Paris ce sont les artistes français
comme Jef Aérosol, célèbre
pochoiriste qui représente « les
oubliés » (Sitting kid) ; Miss. Tic,
une street-artiste pochoiriste
engagée contre la sexualisation de
la femme ; ou encore Jérome
Mesnager, un street-artiste
français célèbre pour la
représentation de ses squelettes
peints en blanc en symbole de la
paix, qui donnent une âme aux
murs ternes. 
Tous ces artistes se battent pour
l’accessibilité de l’art et de la
culture partout et pour tous et
contre l’idée qu’ils soient un
sanctuaire réservé aux plus hautes
classes sociales.

P A G E 6 | L A T O U R E L L E A C T U



Enfin, l’une des villes pionnières aux rues les plus colorées est Melbourne, 2ème ville australienne derrière
sa capitale Cambera. Elle s’est vue accueillir le premier festival de pochoir en 2004 avec des street-artistes
incontournables tel que Banksy, le plus médiatisé, populaire et mystérieux street-artiste de notre décennie
qui garde l’anonymat de son identité mais pas celle de ses œuvres ultra-popularisées !
 
Mais le street-art est aussi sur nos murs sarcellois à proximité de notre lycée ! A l’occasion d’un des plus
grands projets d’art urbain du monde, « 100 murs pour la jeunesse », qui consiste en la réalisation de
fresques par des street-artistes sur 100 murs de 100 écoles dans 100 villes françaises. 
Notre ville de Sarcelles a inauguré le projet le 26 septembre 2016 avec la réalisation d’une fresque par
l’artiste Christian Guérry, surnommé C215, sur le mur de l’école Pauline-Kergomard à Sarcelles.

http://www.street heart.com/Photos//D95200-01-05.jpg                                                            

« CE SONT 27 PORTRAITS
D'ENFANTS DE L'ÉCOLE,
CHACUN PORTANT UN
BONNET PHRYGIEN POUR
SYMBOLISER LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE, TOUS
ISSUS DE LA MIXITÉ, POUR
MONTRER LA DIVERSITÉ
CULTURELLE ET ETHNIQUE
DE LA FRANCE »
C215
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Banksy, qui semblerait être né en 1974 à Bristol aux Royaume-Uni, est
un artiste populiste socialement et politiquement engagé pour la cause
de l’Homme !
Banksy c’est l’homme qui a fait se secouer le monde en 2018 lorsqu’il a
désintégré en direct une enchère à Londres conclu à plus d’un million
d’euro d’une de ses œuvres, Girl with Balloon (2002). Un acte sans doute
de militantisme contre la société marchande, mais jusqu’à lors aucune
revendication n’a eu lieu. Et vous, quelle hypothèse soutenez-vous ?
Acte révolutionnaire ou acte arbitraire ?
Banksy c’est le street-artiste d’actualité pour son engagement envers la
crise sanitaire dû à la COVID-19 qui bouleverse le monde depuis le
printemps 2020. « If you don’t mask you don’t get » voilà le message de
soutien explicite pour le port du masque accompagnant la vidéo de son
oeuvre postée le 14 juillet sur son compte Instagram. Celle-ci met en
scène des rats sans masques dans un métro qui propagent du virus dans
l’air.

« The World of Banksy » est une exposition immersive dans l’univers du street-artiste
Banksy, le maître fantôme qui ère sur les trottoirs. Actuellement exposé à L’Espace
Lafayette-Drouot à Paris, les œuvres de l’artiste le plus recherché du monde sont visibles
jusqu’au 31/12/2021.
Banksy c’est l’itinéraire d’un cache-cache mondial à travers les ruelles du monde entier,
entre l’artiste anonyme et le monde.

« The World of Banksy »                                                  

Banksy c’est l’artiste qui fera continuer de faire parler de lui pour
son incessante dénonciation face aux nombreux conflits d’ordre
mondial derrière diverses questions sociales. Le maître des rues,
jongle entre provocation, subtilité, humour et sérieux pour faire
passer ses messages. Des messages à la fois humanistes en
rendant notamment hommage aux réfugiés à Calais en 2015.
Récemment, il a rendu hommage à Goerges Floyd en partageant
une œuvre le 6 juin 2020 sur son compte Instagram et exprima
son soutien au mouvement « Black Lives Matter » pour dénoncer
les discriminations raciales et les violences policières. 
Mais l’Humanité dépendante de la Nature dominante sur nous,
Banksy n’hésite pas à transmettre également le besoin vital de
sauver la planète bleu (Cameraman and flower, Park City Utah,
Etats-Unis, 2010).

« N’ATTENDEZ PLUS POUR
POUSSER LES MURS COLORÉS DU MONDE DE
BANKSY ! »
Oral Helin

Photo instagram de Banksy 
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Déroulement d’une partie :

Les règles  du jeu sont simples : chaque joueur a deux
cartes en main, une qui spécifie son rôle et l’autre le mot à
faire deviner. Un par un, chaque participant donne un mot
clé pour décrire son mot.

Si c’est Mr ou Mrs White qui sont éliminés, ils ont une
chance de gagner la partie en essayant de deviner le mot
des civils. Si l'un d'eux parvient à découvrir le mot, elle ou il
remporte la partie et met fin à ce tour. Mais si il ou elle
perd, la partie continue.
Les civils doivent éliminer les autres rôles (undercover et
Mr et Mrs White) pour remporter la partie.
A l’inverse pour les undercovers et Mr et Mrs white gagnent
il faut qu’il reste un civil pour remporter la partie.

Ce jeu est très bien pour passer le temps surtout en cette
période de covid-19. Il peut se jouer partout, durant une
soirée, un diner entre amis et même pendant le
confinement!

Ce jeu  permettra de faire passer le temps en respectant
les gestes barrières tout en restant en contact avec ses
amis.

 

L’UNDER
COVER

L’undercover est à la fois un jeu
vidéo pour mobile et un jeu de société
qui est très rependu depuis quelques
mois. C’est un jeu de stratégie, de
manipulation et de réflexion à la fois.  

Le but du jeu : 

- Pour les civils : démasquer les
undercovers.
- Pour les undercovers : ne pas se
faire démasquer et trouver le mot des
joueurs. 
- Pour Mr et Mrs white : se faire
passer pour des civils et découvrir
leurs mots.

By : B.D.
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Critiques de films
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Corporate honcho (Ken Watanabe) employs
Dom Cobb (Leonardo DeCaprio) a high level
thief who steals corporate secrets using
dream-sharing technology, to do the reverse
task and to incept an idea in the mind of a
C.O.E, Robert Fischer Jr (Cillian Murphy). To
succeed they have to go deeper and
combine different stages of the dreams. The
result of this mission depends on whether
Cobb will resume his normal life and return
to his family or not.

The idea of using dream-sharing technology
opens a lot of possibilities and Christopher
Nolan used it at 100% by creating a dream in
another dream and also showing completely
different locations and beautifuls paysages
which are at the same time well linked with
main history. The movie maintained
suspense by revealing us the story of Domm
Cobb and how he even knows that the
inception is possible knowing that he's the
only one that has been in Limbo ( infinite
subconscious.There is nothing except for
whatever that might have been left behind by
whoever's sharing the dream who was trapped
down there before. ) and came back.

As a result the movie won 4 oscars in the
category of best achievement in
cinematography, in sound mixing, in sound
editing and in visual effects. First of all, visual
effects an cinematography are truly insane,
especially when you look at those moments
when Ariane (Ellen Page) turns a half of the
city upside down, or the fight in the touring
corridor, also the paysages of Limbo, the city 

Dreams on top of dreams
inside dreams

where Cobb lived with his wife for a long time is also
magnificent. Then the sound that was designed and
edited by Richard King is detailed at the point where
u can hear every single detail exploding in the first
dream of Ariane in Paris, thanks to this we can feel a
sense of depth and this is also very satisfying.

To conclude, Inception is one of the best science-
fiction movies ever I've ever seen and i highly
recommend it to everyone who haven’t seen it yet, i
am sure that you won't regret those 2h30 that you
spend on that movie.

Elève de TG2



THE MATRIX

Matrix is the story of a Computer
programmer working in an
administrative department named
Thomas Anderson. He is having a
double life because after work at
night he becomes Neo, a huge
hacker who is wanted everywhere
in the cyberspace. Stuck in two
worlds, he is having weirds
dreams at night of cryptic
messages of some “Morpheus”.
Morpheus want that Neo finds
the nature of the Matrix. No one
knows and no human being
founded a way to unravel the
mystery. But Morpheus is sure
that Neo is “the One”, the one
announced by the prophecy who
will release the humanity of the
Matrix. Together, they embark on
a relentless struggle against the
Matrix and their agents.

Why did I choose “The Matrix”?

I choose this movie because even
if it ’s an old movie (1999) it ’s very
well done, the acting is on point,
the cast is perfect Laurence
Fishburne and Keanu Reeves are
one of my favourite actors. The
fights scenes are incredible, and I
even learned a lesson while
watching it: “not everyone can be
trusted” and it’s true because in
the movie Cypher who is on the
on the same side than Neo and
Morpheus, but he turned his back
on them and choose to betray
them for the Matrix’s agent.

I highly recommend this movie
because it’s a great story and it’s
well done.

.
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DES ARTISTES  À LA
RENCONTRE DES
LYCÉENS
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ESTELLE FAYE
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INSA SANÉ



Réalisatrice de documentaires et de reportages, elle

décide de prendre son pseudonyme actuel pour créer la

saga d’urban fantasy Rebecca Kean en 2011.

La série a connu un véritable succès dès sa sortie. Elle

obtient le prix Merlin 2013 pour le tome 3 de la saga. En

novembre 2014, l'auteure sort, chez Flammarion, le

premier tome d'une trilogie pour la jeunesse intitulée

Malenfer avec laquelle elle obtient le Prix Imaginales

des écoliers en 2015. La série est adaptée en BD en

2018. En mars 2016, elle se lance dans la comédie

policière, chez Pygmalion, avec Les Aventures

improbables de Julie Dumont dont les droits d’adaptation

télévisés ont été achetés en France en 2020.

Aujourd’hui, elle se consacre essentiellement à la

littérature jeunesse avec quelques incursions dans le

roman pour adulte.

Julie est jeune, belle, célibataire, parisienne et journaliste pour la presse
féminine. Séduisant tableau, mais sous ses talons hauts, Julie traîne une
poisse aussi grosse qu'une nuée de frelons asiatiques. Quoi qu'elle dise, quoi
qu'elle fasse, il y aura toujours un couac. Bref, Julie est une catastrophe
ambulante! De retour dans son Neubourg natal, petite bourgade normande
où les ragots courent plus vite que les habitants, elle va devoir réapprendre à
cohabiter avec sa famille : papy lubrique, mère hystérique, père gérant d'une
entreprise de pompes funèbres... sans oublier Michaël, un bel et sombre
inconnu bien décidé à devenir son petit ami! Attention : roman anti-déprime,
à ouvrir en cas d'urgence!

Critiques:
 "Une œuvre très intéressante,

très belle. Au début c'était long,
cela ressemblait a un conte. Du
fait que l'on pouvait prévoir la
fin. Mais grâce aux suspenses,

aux péripéties, cela rend
l'univers très intéressant." Suzy

C A S S A N D R A  O ' D O N E L L
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"Cynique et drôle,
beaucoup d'humour

noir. Un bon moment de
détente, très amusant."

"Etonnant mélange d'humour et d'un roman
policier ! Un personnage principal atypique

et attachant ! Je le recommande ! "

MOORE
Morgane 



La série  Rebecca kean est une  saga du genre  fiction,
fantasy  urbaine. L’auteure de cette série de livre est 
 Cassandra O’donnell. Cette saga a déjà conquis plus 
 100 000 lecteurs. Cassandra O’donnell a remporté en
2013  le  prix Plume de l'Imaginaire des Lecteurs de
Plume Libre pour Traquée (le tome 1 de la saga
Rebecca Kean) et elle a aussi rempoté la même année 
 le  prix Merlin pour Potion macabre (le tome 3 de la
saga Rebecca Kean).

«  Je me demandais si je devais rouler ou non sur le
cadavre »  

Des situations assez cocasses, de l’humour noir, de
l’action et du fantastique !  Voilà ce que la saga
Rebecca Kaen nous offre : des aventures 
 rocambolesques ; des personnalités originales aux 
 modes de vie assez spéciaux voir même atypiques ;
des enquêtes des plus passionnantes aussi !

Cette saga est l’histoire  d’une jeune sorcière fugitive
dénommé  Rebecca kean  âgée de 25 ans  qui est
poursuivie par son clan pour avoir enfreint  les lois de
celui -ci. Elle a décidé de fuir la France pour les États-
unis dans une  quête de paisibilité et de sécurité. Elle
se refugie dès lors dans la région  de la Nouvelle
Angleterre, et plus précisément  dans la ville de 
 Burlington qui est réputée  pour être la ville la plus 
 paisible des États-unis. Malheureusement pour notre
protagoniste, cette réputions n'était que la partie
visible de l’iceberg. En effet, Il y’a dans cette ville plus
de créatures  surnaturelles que d’êtres humains! Il y a
plus de démons, de vampires, de loups-garous et
autres prédateurs que nulle part ailleurs dans les Etats
-unis ! 

J’ai beaucoup aimé cette saga car les personnages de
cette série sortent de l’ordinaire. Dans cette univers il
y’a pas les carricatures du bien ou du mal, mais c'est
un univers plus complexe, ce qui le rapproche de la 

LA SAGA REBECCA
KEAN
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réalité. Plus on avance dans la lecture des tomes et plus
on s’attache à certains personnages. Leurs personnalités 
 sont tellement bien travaillées que l'on fini par tous les
apprécier : du personnage  le plus mauvais à celui le plus
aimable. Et ce, même si certaines personnalités  seraient
trop dure à supporter dans la vie réelle ! J’ai trouvé
intéressant le fait que les personnages évoluent au niveau
de leur manière de penser, dans leur  perception  du 
 monde et aussi dans la manière de considérer  leurs
congénères surnaturelles. Je trouve original le fait que le
personnage principal ne soit pas une sorte de justicière
qui cherche à servir l’intérêt général, mais bien au
contraire elle a la gachette  facile et n’hésite pas à
éliminer tout ceux qui se mettent en travers de son
chemin afin d'atteindre son propre but. 
Le monde politique de cette univers est assez complexe
mais très distrayant, il est rempli de protocole  plus fous
les uns que les autres. Il me rappelle un peu le Moyen-
Age. J’ai beaucoup apprécié cette intrigue sur les
personnages ainsi que sur l’histoire.
 
Pour terminer, je conseille cette saga  à tous les amateurs
de romans fantastiques et de romans policiers car dans
cette saga il y a beaucoup d’intrigues et d’enquêtes.  
Je recommande aussi cette histoire aux amateurs de
télénovelas car dans cette série il y a des histoires de
pouvoir, de trahison, de guerre, d’amour, d’histoire
impossible, etc .

ABDOU RAOUF Nifayi
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Le spleen et l’idéal, nom donné à la première section de son recueil, illustre
le fruit de sa vocation. A la fois, l’auteur confesse sa survie face à son mal-
être dû au spleen, mais il dévoile également son désir d’évasion et la
recherche de l’idéal, à travers notamment les paysages paradisiaques et
toutes ses fleurs, ses femmes.

Par Oral Helin

Les Fleurs du mal (1857), est un recueil en vers de Charles Baudelaire
(1821-1867), poète français qui fait partie du mouvement « romantisme
», tel que Victor Hugo (1802-1885), le chef de file du mouvement.
Charles Baudelaire est le premier poète moderne.
Les Fleurs du mal est un recueil non pas imaginaire mais réel où le poète
soutient des idées provocatrices avec sa foi de trouver le beau dans le
mal. Il y livre ses pensées tristes ou douces, la nostalgie des souvenirs
de jeunesse, d’amour, ou le cauchemar des Hommes et avant tout des
femmes.

Pendant artistique :
 L'écho du Spleen et l'Idéal, de Baudelaire à nos jours 

                                                              Mot de l'auteur

Dans ces extraits d'un florilège de pendants artistiques, ce n’est pas une simple sélection de poèmes
qu’il vous est proposé, mais une invitation à travers un voyage artistique diversifié. C’est l’alliage de
cette belle poésie du XIXème siècle, mise en relation avec l’écho qu’elle a eu auprès de ses
contemporains. 
De nos jours, la poésie se renouvelle et est découverte sous de nouveaux angles. La proposition qui vous
est faite ici et principalement de voir l’influence de la poésie de l’époque de Baudelaire à nos jours. 
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Pendant (Art) : mise en relation d'œuvres d'art possédant une symétrie, une analogie                                        



                                 XXII
                        Parfum exotique

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud
d'automne,
Je respire l'odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone ;
Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne.
Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,
Pendant que le parfum des verts tamariniers¹,
Qui circule dans l'air et m'enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers².

Charles Baudelaire
Les Fleurs du mal, section Spleen et idéal

1. Tamariniers : grands arbres de l’Inde dont les 
feuilles servent à faire des infusions ou des 
confitures.
2. Mariniers : marins.

Edvard Munch (1863-1944) est un peintre
expressionniste norvégien. Il est le pionnier de l'Art
moderne, et deviendra célèbre pour sa peinture le
Cri (Skrik en norvégien). Ses œuvres révèlent l'état
psychique d'Edvard Munch, faible et angoissé par la
mort qui lui est une piqûre de rappelle incessante
en emportant tous ses proches par multiples
maladies.
La Madone du peintre, légère et songeuse serait-
elle la douce incarnation de la ou des femmes de
ses hantises ? Et  notamment l'une de ses
maîtresses, Eva Mudocci (1872-1953) violoniste
anglaise ?
 
Expressionnisme : Mouvement artistique du milieu
du XXème siècle apparu en Europe du Nord qui met
en scène la réalité sous un angle déformé et stylisé
de manière angoissante pour susciter la plus haute
réaction émotionnelle du spectateur à travers une
œuvre d'une immense intensité expressive.
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Edvard Munch, Madonna, 1893



https://www.youtube.com/watch?v=_1_IXFQY5Wk

La chanson poétique « Black Madonna » (2019) du
groupe de rock américain, Cage the Elephant (depuis
2006), me rappelle le poème Parfum exotique de
Baudelaire, avec l’idée, tout comme le peintre Edvard
Munch, que la femme décrite, qui est sans doute son
amour Jeanne Duval, est pour le poète une vierge noire,
par sa beauté et sa candeur qu’elle lui inspire.
Matt Schultz le chanteur principal du groupe ne cesse
de chanter telle une ritournelle l'espoir que la vierge
noire de ses songes devienne plus qu'un idéal rêvé,
qu'elle devienne réalité.

" CALL ME WHEN YOU'RE READY TO BE REAL BLACK MADONNA, MY
HALLELUJAH {...} BLACK MADONNA, MY BLACK FLOWER "
Cage the Elephant, Black Madonna
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Parfum exotique,
Parfum unique.
Le Parfum est tel la liqueur d'un(e) alcoolique
Oral Helin

À suivre dans le prochain numéro un autre extrait du pendant artistique ayant pour indice :    
 "Qui maîtrisait les odeurs maîtrisait le coeur des Hommes."...

Cage the Elephant, photo sortiraparis.com

https://www.youtube.com/watch?v=_1_IXFQY5Wk


MDL PAS
À PAS... 
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Depuis le mois d’octobre, le projet « à chacun
sa part », aboutissement de plusieurs années de
réflexion, a enfin pu voir le jour. Très tôt,
quelques élèves volontaires de Seconde ont
souhaité s’y engager pour le faire vivre.
 
Christève, Edwige, Maroua, Salma, Diako,
Massingo, Fazeel et Yunus constituent notre
équipe de choc pour réaliser de belles choses. 
 
L’esprit de notre action est tourné d’abord vers
l’embellissement du lycée et la valorisation de
certains espaces pour qu’ils produisent fruits et
légumes. Dans cette optique, nous espérons
pouvoir associer, au moins ponctuellement, des
collègues de diverses disciplines, tant pour la
réflexion sur la place de l’humain dans son
environnement que pour la valorisation de
l’observation dans le renforcement des
connaissances.
 
À moyen et long terme, nous y ajouterons des
objectifs concernant, entre autres, la
valorisation des déchets, l’éducation à la
nutrition et à la santé, la gestion de budget ou la
réflexion sur les projets professionnels.

Lors de la première séance du projet, en
octobre, nous avons effectué une
reconnaissance générale des espaces
valorisables et entamé une réflexion sur les
axes possibles d’amélioration de l’esthétique
des extérieurs de l’établissement.
 
Lors de la seconde séance, début novembre,
nous avons symboliquement commencé
quelques plantations dans la cour avant du
lycée aidés en cela par la précocité des
travaux de rénovation et la réactivité de Mr
Domenech qui a obtenu trois espaces
pourvus de terre végétale. Cette première
étape, certes modeste, représentera, nous
l’espérons, un signal positif d’encouragement
à la mobilisation des énergies d’un maximum
de membres de la communauté scolaire,
personnels, élèves comme parents d’élèves
capables d’apporter une contribution utile au
projet.
 
Chaque mois, nous vous donnerons des
nouvelles de l’avancement des actions
entreprises afin que vous puissiez à la fois
identifier clairement les lieux concernés et
vous y associer si vous le souhaitez.

Projet « à chacun
sa part »
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Fière et fragile, elle nous regarde
Nous qui passons, indifférents
Sous le regard de nos enfants

Unissons-nous pour sa sauvegarde



Arum blanc Plumbago rempant bleu

Voici en attendant, en quelques images et
témoignages, l’acte de naissance de cette action qui, durant de longues années
encore, contribuera, nous n’en doutons pas, à une vie collective plus agréable,

plus solidaire et plus dynamisante pour chacun d’entre nous.
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Le mot de l'équipe 

Maroua : « Je trouve que c’est une
excellente idée de planter dans la cour

du lycée, parce que ça donne
l’impression d’espoir et ça fait un grand

plaisir de voir des plantes grandir. »

 
Fazeel : « J’ai plutôt bien aimé les

premières séances qui m’ont beaucoup
appris à propos des plantes (SVT) mais
encore à propos des autres matières,

scientifiques et chimiques,
pour le bien-être de la nature. »

 
Salma : « Je trouve que c’est une

excellente idée de planter, dans la cour
du lycée parce que ça donne envie de
faire cette activité et ça fait plaisir de

voir les plantes grandir. »
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Passiflore
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ATELIER SCIENCES PO  
CULTURE

GÉNÉRALE

L’Atelier Sciences Po du Lycée de La Tourelle est un atelier préparatoire au concours
d’entrée à l’Institut d’études politiques de Paris, dans le cadre d’une Convention d’Education
Prioritaire (CEP) avec Sciences Po Paris (signée en 2010 et renouvelée chaque année). 
 Plusieurs élèves du Lycée de La Tourelle ont été admis à Sciences Po Paris par le biais de
l’Atelier Sciences Po.
 
L’Atelier Sciences Po est également un Atelier de culture Générale. Se réunissant tous les
mardi de 17 à 18h en salle B207. Il est ouvert à tous les élèves du lycée qui souhaitent
tenter le concours d’entrée à Sciences Po Paris, comme ceux qui veulent développer leur
culture générale et/ou se préparer aux différentes épreuves du baccalauréat, en particulier le
Grand Oral.

Vous êtes intéressé par l’actualité.
Vous avez de la curiosité.

Vous êtes ambitieux.
Vous êtes motivé.

Alors, l’Atelier Sciences Po. est fait pour vous !
N’hésitez pas !

L’Atelier Sciences Po. est animé par Mme NORMAND et M. PONTARRASSE (professeurs
d’Histoire, de Géographie et d’Enseignement moral et civique professeurs de spécialité Histoire-
Géographie, Géopolitique, Science Politiques) ainsi que d’autres enseignants de Sciences
économiques et sociales, de Français et de Philosophie.



Les quatre épreuves du concours d’entrée à Sciences Po :
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Au programme de l’Atelier Sciences Po …
- Travail d’éloquence avec la réalisation de plaidoiries (participation au concours de plaidoiries du
Mémorial de Caen).
- Revue de presse et fiches de lecture : développement de la curiosité, de la lecture.
- Exposés permettant notamment de s’entraîner à faire des recherches, à présenter un travail
structuré et
argumenté, à s’exprimer à l’oral.
- Débats sur des sujets d’actualité, à partir de courts métrages, en préparation ou à la suite de
sorties culturelles… Qui permettent le développement de l’esprit critique et de la culture générale.
- Réflexion autour de la question de l’orientation post-bac pour la préparation du concours d’entrée
à Sciences Po. et pour le Grand Oral (épreuve obligatoire en terminale générale et technologique).
 

Des sorties pédagogiques :
 NB : En 2020-2021, les sorties risquent d’être limitées mais toutes elles se feront dans le

mesure du possible.
- Visite de l’Assemblée nationale et du Sénat, visite de musées…
- Audiences au tribunal de Paris
- Sorties culturelles variées : cinéma, théâtre [Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, Salle André
Malraux à Sarcelles], spectacle de danse/opéra…
- Exploration urbaine (visite de quartiers de Paris)
- “Le Monde Festival” : débats, rencontres, conférences… [“Conversation avec Charline
Vanhoenacker, par amour du rire” en 2018, “Blackface, appropriation Culturelle, décolonialisme : la
liberté d’expression est-elle menace ?” en 2019]
 
CONTACTS : 
Une “Communauté” est créée sur l’ENT. Elle permet d’échanger des documents, des
informations diverses.
Mail de Mme NORMAND : lnormand6@gmail.com 
Mail de M. PONTARRASSE : florent.pontarrasse@ac-versailles.fr



Les candidat(e)s doivent prononcer une plaidoirie

illustrant une situation d’atteinte aux droits de

l’homme. La plaidoirie devra porter sur une cause

concrète et d’actualité (années 2019 ou 2020). 

Elle devra obligatoirement s'appuyer sur un ou plusieurs

cas particulier(s) concernant une (ou des) personne(s)

persécutée(s). Plusieurs références à des textes

juridiques différents devront appuyer votre

argumentaire.

Deux élèves du lycée ont participé au
concours. 

Voici une première plaidoirie faite
par un élève de Tles de l'Atelier

Sciences Po du lycée.
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L’excision est une forme de mutilation génitale féminine (MGF), qui consiste à
l’ablation d’organes génitaux tels que le clitoris ou les lèvres vaginales. L’excision est
considérée dans certains pays comme une pratique culturelle banale, un rituel comme
un autre. Mais ne vous y méprenez pas, il s’agit bel et bien d’un acte de violence
sexuelle que près de 3 millions de femmes dans le monde vivent chaque année. 3
millions de femmes… chaque année, ce qui représente une excision toutes les 4
minutes. L’excision est le plus souvent pratiquée sans consentement et
principalement sur des petites filles et de jeunes adolescentes de moins de 15 ans, et
en plus de cela, dans des conditions aussi atroces que dangereuses. L’excision est
souvent pratiquée dans des lieux insalubres, non stérilisés...

Selon des études menées par
l’UNICEF, moins d'une excision sur 5
serait pratiquée par un médecin. La
plupart du temps, elles sont
effectuées par des personnes non
qualifiées, dans des conditions
sanitaires dangereuses : avec une
lame de rasoir, un tesson de
bouteille, ou une paire de ciseaux de
cuisine. L’absence totale d’hygiène et
de précautions augmente
drastiquement les risques
d’infections, d’hémorragie ou d’autres
complications conduisant souvent à la
mort, comme ce fut le cas pour la fille
de Nega décédée des suites d’une
hémorragie. Hadja Djéné Dialy, une
guinéenne ayant subi l’excision à 13
ans s’exprime avec les mots suivants :
« Chez nous, c’était une seule lame
pour 12 filles, une lame non stérilisé».

« J’AVAIS UNE FILLE, UNE MERVEILLEUSE
FILLE, JE NE VOULAIS PAS QU’EL LE SOIT
EXCISÉE, MAIS UNE DES FEMMES DE MON
PÈRE L’A EMMENÉE DANS UN VILLAGE
VOISIN. QUAND ELLE L’A RAMENÉE, MA
FILLE SAIGNAIT ABONDAMMENT ET AU BOUT
DE 3 JOURS, ELLE EST MORTE .»

Première plaidoirie
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Ces mots ne sont pas les miens mais ceux de Nega, l’imam de 48 ans d’un village situé au sud du
Mali. Sa fille a subi l’excision, comme des millions d’autres, et elle n’y a pas survécu. Elle est morte.
Morte des suites de cette opération, de ce fléau qu’est l’excision. Il ne vous faudra pas réfléchir
longtemps pour en arriver au questionnement suivant : Qu’est-ce que l’excision ?



Dans le pays d'Hadja, la Guinée, 96% des femmes
subissent l'excision. Et là ne s’arrête pas l’horreur
de cet acte. La majeure partie des excisions est
pratiquée sans anesthésie rendant la douleur
insoutenable. Rendez vous compte de la
souffrance endurée par ces jeunes filles, qui
doivent rester conscientes lorsqu’elles se voient
arracher une partie de leur corps, une partie de
leur sexualité. C’est cette douleur qu’a du enduré
Hadja Djéné Dialy. C’est cette douleur qu’a de
endurer la fille de Nega. C’est cette douleur qu’ont
du enduré les centaines de millions de femmes
ayant été excisées. C’est cette douleur que
subiront encore des millions de petites filles si
rien n’est fait pour empêcher cette horreur. La
fille de Nega était malienne. Selon l’acte premier
de la constitution du Mali : « Tout individu a droit à
la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa
personne ». Dites moi, quand est-il des millions de
femmes excisées au Mali ? Car rappelons-le, 89%
des femmes subissent l’excision dans ce pays. Où
cette loi s’appliquait-elle quand cette jeune fille
est morte de l’excision ?

Selon l'article 5 de la Déclaration Universel des
Droits de l'Homme. « Nul ne sera soumis à la
torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ». N'est-ce pas de la
torture que de faire endurer sans aucun
consentement cet acte atroce à des enfants ?
N'est-ce pas l'illustration parfaite d'un traitement
cruel, inhumain ?

Pourtant, selon l'UNICEF on décompte plus de
200 millions de femmes excisées à travers le
monde. Et les chiffres ne s’arrêtent pas là,
parmi ces 200 millions de femmes, 44 millions
ont moins de 15 ans. Comprenez bien que
l’excision est une atteinte directe à l’intégrité
physique et psychologique des personnes
concernées. Car en plus de la terrible douleur
qu’elle procure, l’excision à également de très
lourdes conséquences, qu’elles soient
immédiates ou à très long termes. En effet, les
mutilations génitales féminines peuvent
entraîner de multiples infections vulvaires,
urinaires ou gynécologiques, qui peuvent
mener à la stérilité, et dans une partie des cas,
à une mort douloureuse.
Elles ont également de lourdes conséquences
sur la vie sexuelle, procurant à de
nombreuses femmes de fortes douleurs ou
une perte de sensibilité durant le rapport
sexuel. L’excision peut également causer des
complications à l’accouchement. Une étude
menée par l’Organisation mondiale de la santé
démontre que le taux de mortalité des
nouveaux nés chez les femmes ayant subi
l’excision est jusqu’à 55% plus élevé.
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Je vous demanderais à présent, juste pour un
court instant d’essayer ne serait-ce qu’un
minimum de vous mettre à la place des ces
millions de femmes, ces millions d’êtres humains à
qui on a jugé bon d’arracher une partie d’elles-
mêmes. À qui on a jugé bon de priver d'une partie
de leur sexualité. Ces femmes mutilées, ces
femmes traumatisées, ces femmes qui endureront
toute leur vie une incommensurable douleur,
résultant d’une méthode que je peine à qualifier,
tant tout mot ne serait qu’euphémisme face à
cette abomination. Mettez vous à la place d'Hadja
Djene Dialy, qui en porte encore aujourd'hui les
séquelles. Mettez vous à la place de ces millions
d'autres femmes, vivant cette douleur dans
l’indifférence d’une grande partie de la société,
vivant cette douleur considérée par certains
comme normale, comme nécessaire. Nous ne
pouvons pas. Nous ne pouvons et ne pourrons
jamais nous mettre à la place de ces femmes, la
douleur est trop immense. Alors essayons au
moins de comprendre l’origine de ce fléau.
Pourquoi attenter à l’intégrité physique et
psychologique de ces dizaines de millions de
femmes ? Pourquoi voler toutes ces vies ?
Pourquoi volontairement briser toutes ces
victimes ?

Malgré le fait que la pratique soit prohibée en
Égypte, le pourcentage de femmes excisées
s'élève à 92%. Ces chiffres sont aberrants, oui,
ces chiffres sont révoltants, oui. Et pourtant.
L'excision est considérée dans ces pays et
dans d'autres comme une simple pratique
culturelle. Dites, moi, au nom de quelle
pratique culturel, un tiers serait autorisé à
faire subir des violences sexuelles à des
enfants ? Au nom de quel croyance, rituel ou
superstition pourrait-on se permettre de faire
subir ce traumatisme à ces jeunes filles?
L'excision est en réalité une énième méthode
d'un système patriarcale cherchant à
contrôler la sexualité des femmes. Malgré que
les origines de cette pratique soient multiples
et assez floues. Jusque dans les années 50,
l'excision était pratiquée en Europe de l'Ouest
et en  Amérique pour, écoutez bien, traiter
des maladies telles que l'hystérie, la
nymphomanie ou encore la masturbation.
L'excision est encore aujourd'hui pratiquée
d'après ses partisans, pour des raisons
médicales ou d'hygiène. Et c'est ainsi que
chaque année, dans le monde, des millions de
jeunes filles sont forcées à vivre l'excision
dans une indifférence et une hypocrisie
nationale révoltante. L'excision est et a
toujours été un acte de violence sexuelle
sexiste qui doit absolument disparaître.

.
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"Plus jamais, je ne permettrai qu’une de mes 
petites-filles soit excisée."



Pour toutes les filles qui ont du vivre cette
horreur, pour celles qui en vivent encore les
conséquences comme Hadja, pour celles qui
ne sont plus là pour voir ce combat comme la
fille de Nega, c'est pour toutes ces personnes
que nous devons faire le maximum pour que
ce bain de sang s'arrête.

Car oui, ce combat est loin d'être terminé, le
fléau de l'excision persiste toujours autant.
Aujourd'hui encore, des millions de femmes
dans le monde subissent cet acte ignoble. En
janvier 2020, en Égypte une fillette de 12 ans
est morte des suites d’une excision, elle n’est
pas la seule. Ne pensez pas non plus que
l’excision ce résume à un territoire. Selon
l’UNICEF, on compte plus de 60 000 femmes
excisées en France. Martin Luther King disait 
« Il vient un temps où le silence est une
trahison ». Quelle trahison commettrais-je en
taisant ces faits abominables ! Aujourd’hui, ce
silence, j’ai décidé de le briser. Et vous, que
décidez-vous ?

Merci à tous, 

Djalim 
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En Guinée, Hadja, 19 ans, se bat contre
l'excision aux côtés de Plan International.

Les photos pour illustrer cet article ont été prises sur le site du Plan International.

Retrouvez la seconde plaidoirie dans le prochain numéro !

Plan International est un réseau constitué de 75 pays, unis pour faire 
progresser les droits des enfants et l'égalité entre les filles et les 
garçons. Le Plan International France est membre du réseau.



Ce club est fait pour vous ! 

A L'ATELIER
D'ÉLOQUENCE

P E R F E C T I O N N E R  V O T R E
E X P R E S S I O N  O R A L E
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L'AS deded laLLLL''''A'A'AAA'A'A'A''A''''A'''A'AAA'A'A'''A'A'A'''A' SASASSS ddddededeeededededdddeddd llllalalaaaL'AS de la 
ToToT urerer lle,TTTToToToooToToToTTTToTTTToTTToToToTTToT uuuurururrrerereeererererrerrrrerrr lelelllllllllleleleee,e,e,,,e,e,e,eeee,eeeTourelle,

c'esese t quoi ?cccc''''e'e'eeesesessseseseseeseeeeseee tststtt qqqquququuuououoooioioiii ????????c'est quoi ? 
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L'AS te propose un ensemble d'activités ludiques,
sportives et surtout FUN ! 

Tu peux pratiquer tous les jours (de 12h-14h, ou 16h-18h) : 

du tennis de table

du Crossfit

du badminton

de la musculation
NOUVEAUTÉNNNNNNNNNNNOOONONONONOOOOOOONONONONONONONONONONNNONONONNNONNNNONNNNNNNONNNONNNONNNNNNNONNNNON UUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVEVVVEVVVEVVVEVVEEEEEEEEEEVEVEVEVEVEVEVEVEVEVVVEVEVEVVVEVVVVEVVVVVVVEVVVEVVVEVVVVVVVEVVVVEVVVEVEVEVVVEVVVEVVVEVEVEVVVEVEVEVVVEVEVEVVVEVVVEVVVEVEVEVVVEVVEV AAAEAEAEAEAAAAAAAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEEEAEAEAEEEAEEEEAEEEEEEEAEEEAEEEAEEEEEEEAEEEEAEEEAEAEAEEEAEEEAEEEAEAEAEEEAEAEAEEEAEAEAEEEAEEEAEEEAEAEAEEEAEEAE UUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTÉÉÉTÉTÉTÉTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTTTÉTÉTÉTTTÉTTTTÉTTTTTTTÉTTTÉTTTÉTTTTTTTÉTTTÉTÉÉÉTÉTÉTÉÉÉTÉÉÉTÉÉÉTÉTÉTÉÉÉTÉTÉTTTÉTÉTÉTTTÉTTTÉTTTÉTÉTÉTTTÉTÉTÉTTTÉTÉTÉTTTÉTTTÉTTTÉTÉTÉTTTÉTTÉT

Spike Ball

Pour seulement 20 € 
 l'année scolaire  (ou 10 €
si tu es en voie Pro) vient

nous rejoindre !



P A G E 3 3 | L A T O U R E L L E A C T U



P A G E 3 4 | L A T O U R E L L E A C T U



Exemples d’activités : apprendre à dessiner (personnages et décors), participer au

concours de dessin du lycée, créer un scénario de manga et le réaliser en  planches, débats

d’idées autour de mangakas ou de jeux célèbres, karaoké (opening, ending en japonais),

création d’un fanzine avec des articles de fans à destination des fans et projection de films

d'animation tel que Les enfants du temps de Makoto Shinkaï !
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AU CLUB
JOURNAL

I N F O R M E R ,  P A R T A G E R

cdi.latourelle@gmail.com
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En remerciant tout
particulièrement notre directeur de
publication M. Domenech, pour la

sortie de ce premier numéro !

Retrouvez nous
sur les réseaux ! Et sur Twitter :

#ActuTourelle


