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Cours des élèves
d'UPE2A

- Francais
- Mathématiques
-Education physique et
sportive
- Anglais
- Histoire-Géographie
- Arts appliqués

D'autres matières comme la
PSE peuvent y être ajoutées.

Les élèves doivent être
inclus dans les classes
ordinaires dans la mesure du
possible au cours de l'année.

UPE2A
Les unités pédagogiques
pour élèves allophones
arrivants (UPE2A)
permettent aux élèves
concernés d'être inscrits
dans une classe ordinaire
tout en bénéficiant

d'un enseignement
renforcé en français
langue seconde, en
fonction de leurs besoins
et de leurs acquis
linguistiques et
langagiers.

Les élèves d'UPE2A dans
leur salle de classe.

C'est quoi un élève allophone ?
Il s'agit donc de
considérer l'élève
allophone comme celui
(ou celle) qui parle une
autre langue ou qui
parle d'autres langues.

Ressources langagières
sur lesquelles les élèves
et les enseignants vont
pouvoir s'appuyer dans
l'appropriation de la
langue de scolarisation.

Les élèves d'UPE2A en début d'année scolaire.
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La classe d'UPE2A

L'avis des élèves sur la classe d'UPE2A :

Jibrail DIJON :

La classe d'UPE2A a été pour moi une bonne
expérience. J'ai beaucoup appris et je me suis
bien amusé avec mes camarades.
Je suis content d'avoir intégré cette classe et je
dois remercier les professeurs qui m'ont
beaucoup aidé dans mon cheminement.

Dionisie BUSAN:

L’UPE2A est la classe dans laquelle j’étudie depuis
mars. Dans cette classe, nous apprenons le
français à partir de zéro. Le premier jour où je
suis venu dans cette classe, tous mes camarades
et enseignants m’ont reçu avec amour et respect
m’ont aidé à m’intégrer dans cette école et cette
classe. Je suis très heureux d’apprendre dans
cette classe.

Nathan PESTANA :

Mon avis sur notre classe UPE2A : c'est une super
expérience, j'aime beaucoup ça et les amis que
je me suis fait en 1 an. J’ai eu des moments de
plaisir. Je pense que ce cours va me manquer
l'année prochaine !! Le plus drôle, c'est que nous
ne sommes que des garçons dans la classe, il y
avait une fille ici, mais ce n'était que pour un mois
ou 2. Nous avons fait des choses amusantes
ensemble en jouant à des jeux, en visitant des
lieux et le plus important est que nous travaillions
très dur.

Tesfahiwet GIRMAY :

En UPE2A, j’ai été le premier élève de la classe
! J’ai appris le français, j’ai aussi appris à utiliser
l’ordinateur, Word et j’ai rencontré des amis ! Les
profs sont sympas !

Vody NGWA MAMBU :

Ma classe d’UPE2A, c’était bien. J’appris beaucoup
de choses, j’avais un peu de difficultés en français,
mais grâce à cette classe, j’appris beaucoup de
choses grâce à Mme Marie-louise. Merci à elle
aussi.

Jahangir ALAM :

Je voudrais remercier madame Marie-Louise,
notre professeure de français, de nous avoir aidés
à étudier plus fort et de nous aider à apprendre
le français. Je suis très content de l'année passée
avec tous mes camarades de classe car j'ai passé
beaucoup de temps avec eux et j'ai joué à
beaucoup de jeux, je souhaite à tous mes amis et
professeurs un bel et heureux avenir.

Dorin GAJU : L'UPE2A est la classe dans laquelle
j'ai appris dès les premiers jours le français. Quand
mes camarades sont venus, ils m'ont aidé et les
professeurs m'ont expliqué aussi des choses. Tous
les camarades, y compris les enseignants, sont
heureux et gentils. Je suis très heureux d'avoir été
dans une si bonne classe.

Othmane YAMOUNI :

J’ai commencé avec cette classe au début
d’octobre et on n'était que 2 élèves. Chaque mois
arrivait un nouvel élève et maintenant on est 15.
Cette année, avec cette classe, cela s'est bien
passé pour moi, j’ai appris beaucoup de choses, j’ai
bien aimé l’ambiance et mes camarades aussi. Ils
m’ont aidé quand j’avais des difficultés.

Mme ZEGZOUTI :
Petit groupe attachant, dynamique, solidaire et
fraternel.

Mr BOUHADJEB:
A travers vos différences vous avez su créer un
groupe dans lequel chacun a pu progresser! Ce
fut un plaisir de partager tous ces moments avec
vous. Gardez les bonnes valeurs avec lesquelles
vous êtes venus et saisissez celles de votre joli
pays d'accueil! Bonne chance à vous tous!

Mr MANET:

Motivés et dynamiques, en apprenant le français
ils nous font voyager hors de France. Bonne
continuation et orientation à tous pour vous
intégrer pleinement par le travail et le respect.
Belle année !

Mme LE GALL :
classe intéressante et interessée. Chouette année
qui nous a permis de porter un autre regard sur
notre environnement et le lycée à travers les
carnets de croquis.

Mme MARIE-LOUISE :

Cette année, l’année avec les UPE2A a été très
riche ; je prends toujours autant de plaisir à
enseigner le français à mes élèves allophones !
Nous avons réalisé de très belles choses et ce
magazine en fait partie ! J’ai eu des élèves
motivés, sérieux et autonomes ! Merci à eux !

Une année riche,
un groupe
dynamique et
sérieux"

"J'ai appris beaucoup de choses!"

"Je pense que cette classe va me

manquer l'annee prochaine"

"c'est une super experience!"
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PORTRAIT

Sambaro CANDE, élève
d'UPE2A

Je m’appelle Sambaro

Cande. J’ai 17 ans, je suis né

en Guinée Bissau.

J’habite en France depuis
septembre 2021.
Je suis ici avec ma famille:
mon père et ma mère et
mes deux sœurs.
Nous vivons à Pontault-
Combault, en Ile-de-
France.
Nous habitons ici depuis
trois mois.
Je pense que la France est
un pays où il fait bon vivre
et où il y a un bon système
scolaire.
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PORTRAIT

Othmane YAMOUNI

Bonjour à tous, je m'appelle

Othmane, j'ai 16 ans et j'ai des

origines marocaines et je viens

de l’Italie.

Je suis né au Maroc, j'y ai
vécu jusqu'à 5 ans puis j'ai
habité en Italie pendant
11 ans.

Maintenant, je suis
étudiant en UPE2A, et
l'année prochaine je serai
dans la classe de SMELEC.

Je vis ici en France avec
ma famille, mes parents,
un petit frère et une sœur
jumelle.

Pendant mon temps libre,
j'aime sortir seul ou
écouter de la musique.
Mon sport préféré est le
football. En fait, je le suis
beaucoup à la télé, je ne
joue pas dans un club mais
j'aime souvent sortir et
jouer avec des amis.
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PORTRAIT

Bonjour je m'appelle Magassa Sanou-oulé, j'ai
15 ans je viens du Mali.
Je suis étudiant et je voudrais obtenir le DELF.
Je suis venu en France parce-que la France est
un Etat de droit qui respecte les droits des
individus, la liberté individuelle, l'égalite et la
fraternité.

J'habite à Lognes. J'ai étudié les plans, l'
architecture, je fais du dessin technique parce-
que j'aime ça! Je souhaiterais être Technicien
en Dessin Bâtiment et pour réaliser mon projet,
j'etudie les plans, j'étudie l'achitecture. Je fais
aussi du sport: de la musculation, des arts
martiaux (Aïkido). Pour réaliser mon projet, ce
n'est pas du tout facile, mais dans la vie rien
n'est impossible! Donc je vais y arriver!

Sanou-oulé et le Mali

Le Mali
Le Mali a 7 pays limitrophes : l’Algérie au
Nord, la côte D'ivoire et la Guinée au Sud,
le Sénégal et la Mauritanie à l'Est, le
Burkina Faso et le Niger à l'Ouest.
Le Mali couvre une superficie de 1 241
238 km2.

La capitale du Mali est Bamako.

Mon quartier est situé à Kalaban-Coro
commune 6 à Bamako.
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PORTRAIT

Jahangir ALAM

Je m’appelle Jahangir Alam, je
viens du Bangladesh, j’aime trop
jouer au football, je joue au
milieu de terrain, je joue
maintenant pour un club en
France à Lagny-Thorigny!
J'aime beaucoup la France!
La langue française d'abord.
C'était très difficile pour moi,
mais quand j’ai commencé à
l’apprendre, j’ai beaucoup aimé.

Maintenant, je peux comprendre
un peu et je veux continuer à
apprendre un plus le français.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

J'aime beaucoup la langue
française"
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PORTRAIT

Atifa SHERZAI

Je suis Atifa SHERZAI, je
suis originaire
d'Afghanistan, j'ai 16
ans. J'habite à Meaux et
avant d'arriver en
France, je vivais en
Grèce.
Je parle anglais, français,
dari et un peu grec.
Je voudrais devenir
infirmière.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

J'ai toujours eu envie de parler
des femmes et de leurs droits"
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PORTRAIT

• Je m'appelle BUSAN Dionisie, j'ai
16 ans, je viens de la République de
Moldavie.
• Je viens d'une ville du nord de la
Moldavie appelée EDINET.
• Pendant mon temps libre, je joue
de la guitare, je joue au basket et je
joue avec des amis.
• En plus de ma langue maternelle
le roumain, je connais également 4
langues telles que le russe,
l'ukrainien, l'anglais et le français.

Dionisie BUSAN

Mon avis sur la
France

Depuis l'enfance, j'aime la France et je voulais aller
en France pour voir la Tour Eiffel. J'aime beaucoup
la langue française parce-que cette langue est la
langue de l'amour; seulement nous ne l'avons pas
apprise à l'école et je n'aurais jamais pensé venir
en France un jour. Ce pays est merveilleux avec
son architecture: ses bâtiments, ses monuments. Il
y a de beaux endroits et des gens compréhensifs
qui vous aideront si vous avez un problème.
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Je m'appelle Ayoub
Berrouba. J'ai 16 ans et
je viens de l'Algérie.
Je suis arrivé en classe
d'UPE2A au mois d'avril,
je ne parle pas du tout le
français à part quelques
mots.

Je resterai donc en
UPE2A l'année prochaine
pour apprendre la
langue française et me
familiariser avec le
système scolaire
français.

Je peux rester en UPE2A
jusqu'à avril de l'année
prochaine, je devrai
ensuite être inclus dans
une classe ordinaire.

PORTRAIT

Ayoub
BERROUBA

Je m'appelle Ayoub
Berrouba"
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PORTRAIT

Je m'appelle GAJU Dorin,
je suis de nationalité
moldave, j'ai 16 ans, je
connais deux langues: le
roumain et le russe. Je
suis né en République de
Moldavie, dans le district
d'Ocnita le 30 août 2005.

Dorin GAJU

Je suis venu en France quand j'étais
plus jeune et j'ai beaucoup aimé. Je
suis resté 2 mois. Puis je suis reparti
en Moldavie. J'ai aimé le
comportement des gens. Même si
vous êtes étrangers, ils vous aident
quand quelque chose vous arrive. Il
y a beaucoup de beaux endroits où
vous pouvez aller passer une belle
journée seul ou en famille.

La Moldavie
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PORTRAIT

Hamza HATTAF MAKSOUDI

Je m'appelle Hamza, je suis du
Maghreb.

Je suis né dans une ville d'Espagne
appelée Saragosse.

J'ai vécu toute ma vie en Espagne et
maintenant je suis en France.

J'aimerais travailler dans le secteur de
la restauration.

La France est un très beau pays.
Même s'il y a les monuments les plus
célèbres du monde, il faudrait que les
gens commencent à se rendre compte
que ceux qui sont au pouvoir s'y
prennent mal, c'est mon avis.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

La France est un très beau
pays"
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J'ai 16 ans et je
viens du Congo.

Je suis ici en France
depuis décembre
2021.

Ma mère est partie
au Congo me
chercher pour
venir ici en France
pour faire mes
études.

L’année prochaine,
je voudrais faire
CAP électricité.

PORTRAIT

Je m'appelle
Vody.

Je suis en France depuis décembre
2021"
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PORTRAIT

Jibrail DIJON

Je m'appelle Jibrail

DIJON. J'ai 16 ans.

Je suis né en France mais j'ai
vécu une dizaine d'années
en Italie avec ma mère.

En Italie je suis allé à l'école
primaire, au collège et en
première année au lycée, ce
qui correspond à la 2nde en
France.

En Italie, je m'entendais
bien avec mes camarades
grâce à mon caractère
ouvert et assez sociable.

Je me suis fait beaucoup
d'amis et ils me manquent
encore un peu.
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PORTRAIT

«J'aime la langue française
même si c'est difficile »

J'aimerais terminer mes

études ici en France et

pouvoir réaliser mon rêve de

devenir architecte.

• Je m’appelle Nathan Theodore
PESTANA • J’ai 17 ans et je suis
Sud-Africain. J’habite à Crouy sur
Ourcq. •J'aime beaucoup la
France, c'est un pays différent de
l’Afrique du Sud.

C'est un peu difficile de
s'habituer aux nouveautés. Je
dois dire que c'est mieux que
l'Afrique du Sud.

La langue est aussi un peu un
gros problème, difficile à
comprendre et à apprendre à
parler.

Le français est différent de
l’anglais, qui est ma langue
maternelle tout comme
l’Afrikaans.

Il n'y a pas d'autre moyen de
s'exprimer ici qu'en français.
Il y a une différence entre le
masculin et le féminin et le TU et
le VOUS ce que nous n'avons pas
dans ma langue.

Nathan PESTANA
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PORTRAIT

Tesfahiwet GIRMAY -
18 ans- Erythréen

Je m’appelle Tesfahiwet Je
viens d’Erythrée, j'ai 18 ans. Je
pratique le volley-ball avec
une équipe à Gretz
Armainvilliers S.C.G.T.
J’aime bien le volley-ball, c’est
mon sport préféré ! Je rêve un
jour d’être professionnel du
volley-ball comme ZENIT
KAZAN.

Tesfahiwet et le Volley Ball

J’aime bien la règle du volley : la
position des joueurs est fixe.

Chaque équipe peut toucher le ballon
trois fois avant de faire tomber le ballon
de l’autre côté du filet. Il n’y pas de limite
de temps au volley-ball. Une équipe doit
marquer 25 points pour gagner un match.
Il y a 12 joueurs : six d’un côté du filet et
six de l’autre coté.

Zenit Kazan
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Je m’appelle
Koné Aboubakar.
Je viens de la
Côte d’Ivoire. J’ai
15 ans.

PORTRAIT

Aboubakar et le football

J’aime le football, le football est
ma passion. Je joue avec une
équipe à Torcy. En fait, j’adore
ce sport parce-que c’est mon
rêve de devenir un joueur
professionnel comme Andréa
Pirlo. J’aime sa façon de jouer
sur le terrain. Quand je le vois
sur le terrain, il me donne envie
de jouer. Je trouve que sa
manière de se déplacer sur le
terrain est incroyable !

J’aimerais bien être riche un
jour grâce au football.
J'ai le numéro 6 sur le terrain. Je
joue bien et je suis déterminé.
J’ai la rage lorsqu'il faut
récupérer le ballon et j’ai un très
bon coup d’œil.
Je suis l’espoir de notre équipe.
Si vous voulez me contacter
n’hésitez pas !

Andrea Pirlo

Equipe de Torcy
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PORTRAIT

Ilias et Amir, étudiants
ukrainiens

Ilias et Amir sont deux étudiants ukrainiens qui ont rejoint notre classe

d'UPE2A au mois de mars. Amir était au collège à Thorigny et Ilias au lycée

général de Lagny-sur-Marne. Ils avaient un emploi du temps aménagé.

Originaires de Kramatorsk, Amir et Ilias ont fui l'Ukraine avec leur famille pour venir vivre chez
leur tante. Ils ont dû apprendre le français et ils ont vite appris les bases de la langue française!
Ils ont passé quelques semaines en notre compagnie. Nous leur souhaitons une bonne
continuation!

Amir et Ilias
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A partir de leur
portrait chinois, les
élèves ont réalisé avec
leur professeure d'arts
appliqués Mme Le Gall
leur profil sous forme
de calligramme. Les
images collectées et
positionnées à
l'intérieur du
calligramme étaient
celles des mots de leur
portrait.

Ils ont ensuite rédigé
un poème avec Mme
Marie-Louise en
français en utilisant les
mots de leur portrait
chinois après une
séquence sur la poésie
où ils ont découvert le
poème de Guillaume
Apollinaire en
hommage à Lou .

AUTOPORTRAITS

Dans le désert un coquelicot.
des chameaux,
sur le sable chaud
Mirage : je vois un lion noir"
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AUTOPORTRAITS
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AUTOPORTRAITS
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AUTOPORTRAITS
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INTERVIEW

« Mon travail c'est de piloter
l'établissement scolaire »

Il faut d'abord assurer la sécurité

des biens et des personnes, c'est

ma première mission dans

l'établissement.

Il faut aussi gérer les
Ressources Humaines.
Il faut entretenir
l'établissement, négocier
avec la Région pour les
travaux, pour pouvoir
impulser une politique
pédagogique et
éducative.
Avant d'être proviseur,
j'étais CPE donc je voulais
organiser les choses,
favoriser les projets, faire
de manière à ce que les
gens s'y sentent au mieux
, les élèves et les
enseignants.

J'aime mon travail même
si parfois il y a des
moments difficiles. Cela
fait 30 ans que je fais ce
métier et je suis au Lycée
Perdonnet depuis 2017.

Mr Alain Michel, proviseur
du Lycée Auguste Perdonnet, Thorigny-sur-Marne
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INTERVIEW

Mr Ravey

M. Alain EGESIPE, proviseur

adjoint :

Son travail consiste à aider les
élèves, le proviseur, et les
professeurs.
Il a choisi ce travail car il adore
aider les élèves pour qu’ils
puissent trouver leur voie plus
tard.
Il adore son travail et il travaille
ici depuis cinq ans.

Mr EGESIPE et Mr RAVEY, nos proviseurs adjoints

Mr David RAVEY,
Proviseur adjoint
Enseignant d’EPS depuis 20 en lycée professionnel à

Coulommiers, l’année dernière j’ai décidé de donner une nouvelle

trajectoire à ma carrière professionnelle en tentant de devenir

personnel de direction. Le but de ce changement est de parvenir

à faire réussir les élèves autrement, en utilisant des leviers

différents que ceux d’un enseignant. Ainsi, j’ai accepté le poste

de proviseur adjoint au LP de Thorigny-sur-Marne en septembre

2021, sans aucune expérience dans la fonction de personnel de

direction. Grâce à l’accueil et l’expérience M.Michel et M.Egesipe,

j’ai pu facilement trouver ma place et apprendre énormément

durant cette année. Pour conclure, malgré les difficultés

rencontrées inhérentes à la découverte de ce nouveau métier,

cette année, a conforté mon choix de devenir personnel de

direction et m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes

investies et soucieuses de faire réussir tous les élèves avec qui j’ai

pu longuement échanger et m’enrichir de leur expérience.

Mr Egesipe
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INTERVIEW

Professeure
documentaliste

Hamza, Jibrail et
Othmane sont allés
à la rencontre des
personnels de
l'établissement

Mme MULON :

MAGASINIERE

Elle distribue le matériel
aux élèves et elle aime
bien être entourée
d’élèves et des
professeurs. Cela fait
vingt-quatre ans qu’elle
est au lycée et vingt-et-
un ans qu’elle travaille au
magasin.

Elle travaille au CDI du
lycée. Elle a choisi ce
travail car elle aime
beaucoup lire et elle
avait envie de travailler
avec les jeunes et les
élèves. Elle travaille ici
depuis sept ans et elle
aime bien son travail.
Elle participe à de
nombreux projets avec
la classe d'UPE2A. Elle a
toujours des idées
géniales et le jardin bio
du lycée en est une!
Merci Mme Bernat!

Mme DE SOUSA :

SECRETAIRE DU

PROVISEUR

Elle s’occupe des
inscriptions des
élèves et aussi des
dossiers. Elle aime
bien son travail
parce-que elle ne
fait pas toujours la
même chose. Elle a
plusieurs missions.
Elle travaille ici au
lycée depuis 1994.

Elle s’occupe
principalement de la
cantine et des bourses,
elle a choisi ce travail
car elle aime bien
travailler dans le lycée.

Mme SALMON : SECRETAIRE D’INTENDANCE

Mme BERNAT
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INTERVIEW

DIRECTRICE
DELEGUEE A LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE ET
TECHNOLOGIQUE

Elle a choisi ce travail parce qu'elle
voulait enseigner la vente. Son travail
consiste à enseigner la vente,
l’économie et la gestion à des élèves,
et elle les "professionnalise" pour
qu'ils puissent avoir leur diplôme. Elle
n’aime pas toujours son travail mais la
plupart du temps cela se passe bien.
Elle travaille ici depuis 2009.

Ronan : ASSISTANT

D’EDUCATION

Il a choisi ce travail car
plus tard il veut
travailler dans
l’éducation nationale.
Son travail consiste à
surveiller les élèves et
les accompagner dans
leur parcours scolaire.
Il aime bien son travail
et ça fait six mois qu’il
travaille ici.

Elle a choisi ce travail
parce qu'avant elle était
enseignante et elle avait
envie de voir autre chose
dans le lycée.
Elle s’occupe de l’accueil
de nouveaux enseignants,
des ordinateurs, de la
maintenance de premier
niveau, des stages et des
relations avec les
entreprises.
Elle aime bien son travail
et elle travaille ici depuis
1986.

Mme EUDELINE :

ASSISTANTE

SOCIALE

Elle a choisi ce travail
parce qu'elle voulait
aider les jeunes et
prendre du temps
pour trouver des
solutions aux
problèmes des
élèves.
Elle travaille ici
depuis 17 ans.

Mme BENNACER : PROFESSEURE DE VENTE

SECRETAIRE DU PROVISEUR
ADJOINT
Elle a choisi ce travail parce qu'elle
aime bien avoir un contact avec les
élèves. Son travail consiste à gérer
le secrétariat des élèves. Elle aime
bien ce travail quand les élèves ne
font pas de bêtises. Elle travaille
ici depuis cette année.

Mme DUBOIS:Mme BERTAU :
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RENCONTRE

Rencontre avec Kajeepan et
Sitan

LE 25/01/2022, nous avons reçu KAJEEPAN ET SITAN, deux anciens élèves du lycée. Ils

nous ont fait part de leurs parcours en tant que réfugiés de guerre (Kajeepan) et migrants

(pour les deux). Ils nous ont parlé de leur parcours scolaire et leur vie professionnelle.

Sitan et Kajeepan sont à droite sur la photo

Article rédigé par Saïd SAKO et Vody NGWA-MAMBU

Sitan et Kajeepan avec la classe d'UPE2A
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RENCONTRE

Kajeepan et Sitan sont des
étrangers en France

Tous deux nous ont parlé de leurs parcours et des
expériences acquises, mais aussi des barrières et difficultés
qu’ils ont eues. Nous étions tous intéressés, car d’une part
nous nous retrouvions dans ce qu’ils disaient au niveau de
l’intégration, et aussi concernant la langue. Mais c'est surtout
aussi dans leurs parcours migratoires que nous sommes
semblables à eux. Sitan et Kajeepan nous ont fait des
confidences. Sitan nous a dit que si elle était restée au Mali,
elle serait sûrement mariée, n'aurait pas fait grand chose. Elle
n’aurait pas eu la chance d’être autonome. Sitan participe à
des oeuvres caritatives dans Paris. Elle pense un jour avoir
une entreprise au Mali tout en continuant sa vie en France.
Kajeepan, lui, envisage dans l’avenir de s’installer au Sri
Lanka, car la situation de son pays d’origine s’est stabilisée. Il
préfère le mode de vie du Sri Lanka par rapport à la France.
A travers leurs dires et leurs conseils, ils nous ont démontré
que par le sérieux et la détermination, on pouvait nous aussi
y arriver .

Kajeepan et Sitan
en train de parler
de leurs parcours

Ils finissent tous
deux premiers de
leurs classes
respectives, même
en ayant cette
barrière de la
langue. En étant
dans un lycée pro,
ils devaient alterner
entre les cours et les
stages.
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RENCONTRE

Kajeepan
Kajeepan et sa famille ont quitté leur pays
d’origine qui est le Sri Lanka, situé au Sud de
l’Inde, à cause de la guerre. Nouvellement arrivé
en France, et ne parlant pas la langue, il avait du
mal à s’intégrer, mais cela ne l’a pas empêché de
s’adapter à la situation pour progresser et avoir un
parcours scolaire exemplaire, lui qui a pour slogan
« la détermination et la persévérance ».
Il intègre le lycée Auguste Perdonnet, en ne
sachant pas du tout parler la langue française.
Pour l’aider, les professeurs lui ont proposé
d’intégrer le module FLS (Français Langue
Seconde). Il ne voulait pas y aller au début.

Kajeepan a débuté en CAP, Employé de Commerce
Multi spécialités, puis a intégré une 1ere BAC PRO
commerce. Il a eu son BAC PRO Commerce avec la
mention BIEN.
Après le BAC, Kajeepan fait un BTS Commerce
International et continuant sur cette lancée, a
intégré une école de Commerce. Aujourd’hui, il a
22 ans il va préparer un Master 1. Il travaille en
tant qu'assistant dans le commerce Import/Export
dans l'entreprise PACLITE. Il se sent très
important au sein de sa société, car c’est lui qui
effectue les ventes et qui garde le contact avec les
clients au niveau international.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

La détermination et la persévérance sont mes valeurs"
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RENCONTRE

Sitan
Tout comme Kajeepan, Sitan, qui est venue
avec sa famille du Mali (situé en Afrique de
l’Ouest), a migré en France quand elle était
adolescente. Elle a eu aussi le même problème
que Kajeepan au niveau de l’intégration et de
la langue, même si le Mali est un pays
francophone.

Sitan, de son côté, a commencé un BAC PRO
Commerce, aidée par les professeurs du
module FLS. Elle a obtenu son BAC PRO avec
la mention BIEN.

Sitan a 23 ans et après avoir fait des stages
notamment à Sephora, elle a fait un BTS et
travaille aujourd'hui chez Bershka, où elle
forme des stagiaires, tout en préparant une
Licence Professionnelle. Elle gère bien la
cadence entre ses études et son travail, elle
voudrait faire le Master 1 Ressources
Humaines. Elle prévoit d’ouvrir sa propre
entreprise plus tard.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Si j'étais restée au Mali, je serais certainement mariée et
je n'aurais pas eu la chance de faire des études."
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RENCONTRE

Mme Marie-louise est fière de son
ancien élève!

Rédigé par Said SAKO

Simao est d'origine angolaise.
Il a travaillé très dur lorsqu'il est arrivé
en France car il savait que c'était une
chance pour lui d'être dans ce pays.
Il avait des difficultés en français tout
comme Sitan et Kajeepan. Il a suivi le
module FLS lui aussi. Il nous a dit qu'il
était heureux d'être venu témoigner
dans notre classe de son parcours car
pour lui, c'est important de montrer
que dans ce pays, on peut s'en sortir si
on se donne à fond pour réussir!
Simao a eu la chance d'être soutenu par
Mme Marie-Louise et Mme Pisi (qui
n'est plus au lycée) durant l'année du
bac pro Commerce et a obtenu son bac
avec 10,01 de moyenne! Il était
heureux parce-que ça n'était pas
gagné!
Aujourd'hui il travaille à Auchan Val
d'Europe et a commencé une
formation pour être lapidaire.

Simao, la force tranquille

Les élèves écoutent
avec attention les
précieux conseils de
Simao.

Simao n'oublie pas de
remercier

chaleureusement Mme
Marie-Louise et dit que

c'est grâce à elle si il a
réussi à avoir son Bac.

"Toujours garder le sourire même
quand c'est difficile, ne jamais rien
lâcher"
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avec Mamadou DIALLO
Nous avons eu la visite de Mamadou, un ancien élève du lycée

qui était en électrotechnique.

Mamadou a eu son BAC PRO
avec mention. Il nous a parlé de
son parcours et des difficultés
qu’il a eues (ses études, le
logement, la langue française,
l’argent…).
Courageux et motivé, il a
travaillé dur pour s’en sortir et il
travaille maintenant à la mairie
de Fontenay-Trésigny.
Il est en alternance en
maintenance. Il avait commencé
un BTS en électrotechnique

mais il n’a pas voulu continuer et
a préféré se diriger vers la
maintenance.
Il se plaît beaucoup à la mairie et
est très demandé par ses chefs.
Mamadou nous a montré que
travailler dur est la première des
choses à faire!

Rédigé par Sanou-Oulé
MAGASSA

RENCONTRE
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RENCONTRE

Rencontre avec Ivan
FROMETA CASTILLO

Pendant le cours d’anglais, nous avons eu la

visite d’Ivan Frometa Castillo.

Il est originaire de la République Domnicaine. En plus du français, il parle deux langues couramment : l’espagnol, qui
est sa langue maternelle, et l’anglais.
Ivan a beaucoup voyagé ! Il nous a fait une très belle présentation sur la place de la langue anglaise dans le monde.
Nous avons eu un bel échange et passé un excellent moment ! Merci Ivan !

Rédigé par Mme MARIE-LOUISE

Ivan (tout à droite sur la photo) est un agent de service du lycée.
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STAGE

Stage à PACLITE

J'ai fait un stage dans l'entreprise PACLITE où
travaille l'ancien élève de Mme Marie-Louise,
Kajeepan, qui était venu témoigner dans la classe
UPE2A de son expérience au lycée Perdonnet.
Les premiers jours, on a parlé de commerce
international.
Il m'a expliqué comment ça fonctionnait et quelles
démarches il fallait faire pour mon avenir.
Les jours suivants, il m'a montré comment il
traitait avec les entreprises qui travaillent avec
eux.
J'ai travaillé sur quelques dossiers, j'ai utilisé Excel
sur les ordinateurs dont l'entreprise dispose.
Je dois dire que mon expérience a été vraiment
positive. Les dossiers étaient intéressants. Il fallait
appeler certaines entreprises et j'ai commencé à
comprendre comment cela fonctionnait.
L'expérience avec Excel, que je ne connaissais pas
bien, je l'ai également trouvée intéressante.

Donc, en conclusion, un stage vraiment utile dont
je pense avoir appris des choses qui me seront
utiles dans mon travail futur.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Les dossiers que nous avions à traiter étaient
intéressants et j'ai beaucoup apprécié les conseils de

Kajeepan"
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Nathan

futur

architecte

• La raison pour laquelle je
veux devenir architecte est
que j’aime travailler de mes
mains et que j’aime dessiner.
• J'étais chez Pixea
Architecture pendant une
semaine où j'ai suivi une
formation pour devenir
architecte. Ce que j’avais à
faire, c’était de dessiner des
plans 3D et 2D, Je les ai
aussi aidés pour un autre
projet.
Ils ont été très contents de
mon travail donc ils ont
accepté que je fasse encore
2 semaines chez eux!
C'était génial!

Nathan en stage
dans un cabinet

d'architectes Pixea
Architecture à Paris

Maquette
de l'avenue
du Vexin
de
Villepreux
à laquelle
j'ai
participé

STAGE

J'aime travailler de
mes mains et

dessiner"
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STAGE

Mes réalisations
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La classe de
SMELEC

Othmane YAMOUNI,

Mon inclusion en SMELEC

Cette année, je suis
avec les UPE2A,
mais vers la fin du
mois de mars, j’ai
commencé à aller
en cours avec les
SMELEC pour voir
comment étaient les
cours en
électrotechnique.

J’ai été inclus parce-que
j’avais déjà un bon
niveau en français et je
savais écrire, lire et
comprendre. Quand j’ai
fait le premier cours avec
eux, c’était un peu
difficile parce-que je ne
comprenais pas certains
mots et je ne connaissais
pas tout. Mais les cours
d’après, j’ai commencé à
m’habituer, et puis c’est
devenu plus facile pour
moi. Les profs m’ont dit
que l’année prochaine, je
n’aurai pas de mal, ni à
parler, ni à comprendre
et à lire.

"En bref, j’ai bien

aimé cette

expérience et je

resterai ici l’année

prochaine en

SMELEC pour

obtenir mon BAC

PRO."
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INCLUSION

« Je souhaite intégrer le CAP
logistique l'an prochain »

J'ai effectué un stage de un

mois au lycée Clément Ader

de Tournan-en-Brie.

Durant ce stage, j'ai eu à
côtoyer des élèves et des
professeurs très rigoureux
et dynamiques.
Mon immersion s'est faite
sans difficulté.
Grâce aux cours théoriques,
j'ai appris à connaître tous
les engins de manutention,
et grâce à la pratique, à les
conduire avec l'aide des
élèves de cette classe.
J'ai assisté à l'examen
pratique du diplôme du
CACES. J'ai observé avec
attention comment se
déroulait l'épreuve.
A la fin du stage, j'ai eu un
entretien avec la DDFPT. Je
lui ai fait part de mon
intérêt pour la logistique en
alternance et je lui ai dit que
je souhaiterais intégrer
cette classe officiellement
l'année prochaine.

Said SAKO, mon stage en logistique à Tournan-en-Brie
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Atifa est arrivée en
décembre au lycée. Elle a
eu un parcours atypique et
un bagage qui a fait que
nous avons très vite dû
l'inclure dans une classe
ordinaire. Nous avons
d'abord commencé par
une période de stage en
2nde Bac pro ASSP, puis
elle a intégré
définitivement le lycée de
Jehan de Chelles après
être restée 2 mois en
UPE2A. Elle nous confie
son expérience à Jehan:

"D'abord j'avais très peur
et j'étais inquiète de savoir
si ils m’accepteraient ou
pas. Je me suis beaucoup
donnée pour gagner ma
place là-bas. J’ai
finalement eu ma place !
Aujourd’hui, je suis en
stage dans une crèche. J’ai
rencontré de nouveaux
professeurs et de très bon
amis ! J'ai aussi passé le
DELF B1."

INCLUSION

Mon expérience
à

Jehan De
Chelles

Atifa SHERZAI

J'ai rencontré de nouveaux
professeurs et de très bons amis!"
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Rédactrice : Atifa
SHERZAI

J'ai choisi de vous
présenter ces
articles parce que
je m'intéresse aux
femmes qui
montrent qu'elles
peuvent tout
faire.
J'ai toujours envie
de parler des
femmes et de
leurs droits.

Droits des femmes

Queen Soraya
Soraya Tarzi, ou reine Soraya GBE, était
la reine d'Afghanistan et l'épouse du
roi Amanullah dans les années 1920. Le
règne du roi Amanullah a été marqué
par les droits des femmes,
l'intellectualisme, la croissance
économique et des valeurs très laïques,
dont la reine Soraya - qui a été éduquée
par son père, poète, patriote et érudit
- a joué un rôle clé. Ministre de
l'Éducation, elle a également ouvert la
première école pour filles à Kaboul,
fondé le premier magazine pour
femmes, mais a également été la
première reine musulmane à s'être
jamais manifestée publiquement aux
côtés de son mari - que ce soit lors d'un
voyage à l'étranger ou à cheval à un
événement de chasse.

Lors d'un discours célèbre, elle a
déclaré : "Elle (l'indépendance)
nous appartient à tous et c'est
pourquoi nous la célébrons.
Pensez-vous, cependant, que notre
nation n'a besoin dès le départ que
d'hommes pour la servir ? Les
femmes devraient également
prendre leur part comme l'ont fait
les femmes dans les premières
années de notre nation et de
l'islam. De leurs exemples, nous
devons apprendre que nous devons
tous contribuer au développement
de notre nation et que cela ne peut
se faire sans être dotées de
connaissance.

Nadia Nadim
Nadia Nadim, née le 2
janvier 1988 à Hérat, est
une footballeuse
internationale danoise
d'origine afghane
évoluant au poste
d'attaquante.

Elle joue au cours de sa
carrière principalement
avec le Fortuna Hjørring,
Portland puis le Paris
Saint-Germain avec
lequel elle devient
championne de France.
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PAYS

Sanou-Oulé et
l'Afrique de l'Ouest

L'Afrique de l'Ouest est limitée par le Sahara au nord, la cuvette du Tchad au

sud et à l'ouest ; l'Océan Atlantique au sud est à l'est; elle couvre une

superficie de 30310.000 km².

L'afrique de l’Ouest comprend deux grandes zones : la zone soudanienne et la zone saharienne,
humide et côtière située au centre.

Afrique de l'Ouest
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PAYS

Amílcar Cabral

Amílcar Cabral

Amílcar Cabral (12
septembre 1924 – 20
janvier 1973),
également connu sous
le pseudonyme Abel
Djassi, est un homme
politique de Guinée-
Bissau et des Îles du
Cap-Vert.

Il est le fondateur du
Parti africain pour
l'indépendance de la
Guinée et du Cap-Vert,
PAIGC (Partido
Africano da
Independência da
Guiné e Cabo Verde),
qui amena à
l'indépendance ces
deux États colonisés
par le Portugal.

La Guinée Bissau

La Guinée-Bissau ou
Guinée-Bissao, encore la
république de Guinée-
Bissau (en portugais :
Guiné-Bissau et República
da Guiné-Bissau), est un
pays lusophone de
l'Afrique de l'Ouest. Sa
capitale est Bissau.

Drapeau de la Guinée Bissau
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Ces deux pays sont en Afrique,
l’un se trouve à l’ouest et l’autre
se trouve à l’est.

Ce sont deux pays qui sont
différents culturellement mais
ils pratiquent les mêmes
religions : musulmane et
chrétienne.

La richesse de ces pays sont : la
mer, et les îles pour l’Erythrée.

L'Érythrée dispose de
nombreuses ressources
naturelles, comme le cuivre,
l'or, l'argent, le granit, le
marbre, le potassium, le zinc, le
sel et le fer.

La Côte d'Ivoire est le pays le
plus riche de toute l'Afrique de
l'Ouest, avec un PIB par habitant
de 2 286 dollars fin 2019, devant
deux pays particulièrement
riches en richesses naturelles
que sont le Nigeria (pétrole) et
le Ghana (pétrole et or).

Le drapeau Erythréen :

représente quatre couleurs : Le
triangle vert représente
l'agriculture, l'idée d'une terre
fertile. Le bleu rappelle la Mer
Rouge. Le rouge représente le
sang versé pour l'indépendance
de l'Érythrée et pour la patrie.
Les branches d'olives dorées
symbolisent la richesse en
minerais du pays. Les formes
géométriques ont une véritable
signification. En effet, le
triangle rouge est disposé de
telle sorte que sa taille diminue
de gauche à droite exprimant
ainsi la volonté de ne plus devoir
verser de sang dans le futur.
Le drapeau de la Côte d’Ivoire

représenté par l'orange, le blanc
et le vert. L'orange rappelle la
couleur de la terre de nos
savanes du centre ; le blanc
symbolise l’espérance dans
l’union, dans la paix et le vert
rappelle la forêt du sud, la
nature et la certitude d’un
avenir meilleur.

Cuisine traditionnelle : En Côte
d’Ivoire, on trouve Le Garba. Le Garba
est un plat originaire de la Côte
d'Ivoire. Il est préparé à base de
semoule de manioc, de thon, d'oignons
de tomates et d'épices. Il est très
apprécié et fait partie des plats les plus
consommés en Côte d'Ivoire. En
Érythrée, on trouve comme spécialité
le tibs, qui se mange avec les doigts ! Le
tibs se mange en arrachant un morceau
de crèpe, en prenant un peu de viande
avec ce morceau de crêpe, puis en le
trempant légèrement dans les épices. Il
se mange froid pour la galette, et très
chaud pour la viande. La galette est
normalement appelée 'Injera', faite
avec de la farine de TEF (farine de
l’Erythrée).
Le dessert n’est pas une nécessité dans
les repas érythréens traditionnels.
Dans les restaurants, on sert des
salades de fruits la plupart du temps,
mais les cafés de la capitale proposent
des gâteaux et des pâtisseries pour
accompagner le thé ou le café.
Le dessert est traditionnellement une
nécessité après le repas en Côte
d’Ivoire. On mange à la maison par
exemple des fruits et des gâteaux
traditionnels de notre pays.

PAYS

PRESENTATION DE L'ERYTHREE ET DE LA CÔTE
D’IVOIRE

La Côte d'Ivoire, pays d'Aboubakar KONEL'Erythrée, pays de Tesfahiwet GIRMAY



JEU

ESCAPE GAME AU CDI

Au début de l'année, les élèves ont pu faire un escape game au CDI, organisé par Mme

BERNAT.

Cela a été un moment d'échange entre les élèves qui ne se connaissaient pas bien.

Ils ont pu partir tous ensemble à la recherche du trésor perdu!

Un record battu pour ces gameurs en herbe! En une vingtaine de minutes, grâce à un esprit
d'équipe sans faille, les élèves sont venus à bout de cette énigme!
Bravo à eux!

Rédigé par Mme Marie-Louise

Le secret enfin révélé!
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PRESSE

Séance découverte de la
presse

Avant de se lancer dans la
rédaction du magazine de la
classe, les élèves ont se
familiariser avec le vocabulaire
de la presse.

Ils se sont mis dans la peau d'un
buraliste et ont dû présenter un
kiosque de presse en classant les
différents magazines et journaux
mis à leur disposition.

Le kiosque de
presse réalisé par

les élèves.

Comment ça
marche la
presse ?"
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PRESSE

Mme Bernat présente aux élèves les différentes ressources. Hamza se familiarise avec le vocabulaire de la presse.

Othmane et Hamza organisent les thématiques. Sambaro découvre et classe les ressources.

Nathan analyse le contenu des magazines. Les élèves réfléchissent à la présentation de leur kiosque.
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JARDIN

Le 07 juin nous avons passé une heure dans le jardin pédagogique du lycée Perdonnet. Ce jardin
est entretenu par Mme Bernat et les élèves éco-délégués du lycée. Cette année les élèves de CAP
métallerie ont réalisé des arches en métal avec leur enseignant d'arts appliqués, Mme Le Gall, et de
métallerie, M. Sol.

Nathan PESTANA :

Le 07/06, nous sommes allés au jardin de l'école pour aller voir ce

qu'ils ont planté, c'était sympa de voir le jardin. J’ai fait beaucoup de

jardinage en Afrique du Sud. Donc pour moi c'était facile de leur dire

de quelle plante il s'agissait !

Dionisie BUSAN :

Ma classe a eu une heure de jardinage.
Pendant cette heure, nous sommes
sortis dans la cour du lycée où Mme
Bernat nous a parlé des plantes qui
poussent dans ce jardin, de certaines
nouvelles plantes que nous avons
goûtées et d’autres que nous avons
plantées. J’aimerais bien avoir de telles
heures dans mon emploi du temps.

Vody NGWA MAMBU :

Au jardin, j’ai vu plein de fruits que je
ne connaissais pas mais j’ai beaucoup
appris. On a vu beaucoup de choses
dans le jardin, on a vu des fruits, des
fleurs et on a planté des graines.

"Une belle découverte
ce jardin!"

"Nous avons goûté des
radis, des oignons et
de la menthe! C'est
bon le bio!"

"L'année prochaine,
comme je reste au
lycée, je participerai à
l'entretien du jardin!"

Découverte du jardin du lycée

Tesfahiwet GIRMAY :

Je suis allé au jardin pendant une
heure avec mes camarades et on a
regardé les plantes J’ai goutté la
salade et les radis. J’étais content
car j’aime bien jardiner et aussi
parce-que j’étais avec mes
camarades.

Dorin GAJU :

Pendant une heure nous avons fait
du jardinage avec mes camarades,
j'ai vu différentes plantes et j'en ai
goûté quelques-unes après quoi j'ai
planté avec mes camarades des
graines de fleurs et des légumes.
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Mme Bernat en train de
nous expliquer le principe
de la spirale d'herbes
aromatiques.



Plantation de graines de
fleurs :

Tournesols, oeillets d'Inde,
soucis et mauves.

Tesfahiwet en train de
goûter les radis du jardin.

Plantation de fleurs dans la
spirale d'herbes

aromatiques

Découverte des oignons du
jardin.

JARDIN
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ARTS APPLIQUES

Les carnets de croquis
de toute la classe

Nous nous sommes promenés dans le lycée et nous avons observé, selectionné
et dessiné des végétaux, des objets et les bâtiments qui nous entouraient puis

nous avons réalisé des carnets de croquis avec Mme LE GALL.
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ARTS APPLIQUES

L'idée de départ du projet était de
réaliser un carnet de souvenirs à la
manière du carnet de voyage.

En partant du site du lycée, les
élèves devaient observer autour
d'eux les élèments remarquables
de l'architecture et des
équipements.

Nous avons également observé la
nature qui nous entoure.

Les carnets de croquis

Le carnet s'est ensuite enrichi des
photos souvenirs de la sortie à Paris
au cours de laquelle nous avons
visité plusieurs lieux emblématiques
de la capitale.

Les croquis de botanique ont
ensuite été reportés sur des plaques
pour réaliser des motifs de
linogravure.
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Kosmopolit ou
[kosmopoliːt] est un jeu de
société et d'ambiance
coopératif, évolutif, rapide
et vraiment cosmopolite!

Vous êtes dans le restaurant
le plus cosmopolite du
monde, où vous revivez en 6
minutes le service de soirée.

Ici, les clients du monde
entier viennent pour
commander des plats dans
des langues dont vous
n’aviez jamais entendu
parler, que vous n’imaginiez
pas entendre et encore
moins parler!

JEU

Découverte du jeu
Kosmopolit

En début d’année, Mme Bernat
nous a fait découvrir un jeu très
intéressant qui s’appelle
KOSMOPOLIT.
Il s’agissait de simuler une
ambiance de restaurant. Il y
avait plusieurs rôles : les
cuisiniers, qui devaient préparer
les commandes, le maître
d’hôtel, qui chapote les
commandes, le serveur qui
prend la commande.

Les plats proposés sont des
mets du monde entier !
Et très difficile à prononcer !
Ce jeu a été très formateur pour
nous les élèves, car il nous a
permis de nous rendre compte
que nous avons tous des
difficultés lorsqu’il s’agit
d’appréhender une langue.
Nous avons bien rigolé !

Rédigé par Nathan PESTANA

KOSMOPOLIT
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BRICKS A LA VIANDE (BREWAT)

Je m'appelle Othmane, j'ai 16 ans, je viens d'Italie et mes origines sont marocaines.

J'aime jouer au football et cuisiner avec ma mère. Aujourd'hui, je veux vous

expliquer une recette d'un plat très connu au Maroc, à savoir les briques de viande.

Les premiers ingrédients à utiliser
sont :

- 200g de la viande hachée
-1 oignon
-sel poivre
-0,5 c à c de cannelle
-1 œuf
-huile pour la friture
-1 grosse pomme de terre
-15 feuilles de menthe fraiche
-0,5 c à c du cumin
-1 c à c de piment en poudre
-1 paquet de feuilles de bricks

Enfin pour faire frire 10 minutes
dans une poêle. Et voici quelques
bricks à la viande !

Rédigé par Othmane YAMOUNI

RECETTE
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MUSIQUE

La Guitare
La guitare est un instrument à cordes

pincées. La guitare a le plus souvent

six cordes.

Les cordes sont disposées
parallèlement à la table d'harmonie
et au manche, généralement coupé
de frettes, sur lesquelles on appuie
les cordes, d'une main, pour
produire des notes différentes.
L'autre main pince les cordes, soit
avec les ongles et le bout des doigts,
soit avec un plectre (ou médiator).
La guitare est mon instrument de
prédilection, j'en joue depuis un an.
J'adore cet instrument depuis que je
suis enfant. Parce que mon frère
aîné jouait de la guitare. Quand
j'étais enfant et que je voulais
apprendre à jouer de cet instrument,
je ne pouvais tout simplement pas
car j'avais de petits doigts et la
guitare était trop grande pour moi.
J'ai appris à jouer de la guitare tout
seul. Je joue de la guitare classique,
je veux juste acheter une guitare
électronique dans un futur proche
où je pourrai apprendre de nouvelles
chansons. Quand on part en voyage
entre amis, il est facile d'emporter
la guitare avec moi et c'est très
agréable quand on joue au coin du
feu en bonne compagnie avec des
amis.
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PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (en abrégé PUBG Mobile) est un jeu de bataille royale

en ligne multijoueur mobile shareware. Le développeur est LightSpeed & Quantum Studio, une

division de Tencent Games. Le jeu est une version mobile du champ de bataille original de

PlayerUnknown développé par PUBG Corporation (maintenant PUBG Studios).

Je joue à ce jeu depuis 2018, le
jeu est apparu sur le téléphone,
je n'ai pas pu jouer depuis le
début, mais cela ne m'a pas
empêché de continuer, et il a
fallu du temps avant que je
commence à bien jouer. Chaque
jour, nous avons joué et sommes
devenus de meilleurs joueurs.
Dans ce jeu, je me suis fait
beaucoup d'amis avec qui je
parle encore aujourd'hui.

Maintenant que je joue très bien,
beaucoup d'amis qui veulent
commencer à jouer me
demandent d'apprendre, en plus
dans le jeu, j'aide ceux qui
viennent de télécharger le jeu à
comprendre le sens du jeu. Je
suis devenu "enquêteur in-game"
du fait que j'ai joué dès le début
du jeu et j'aide les développeurs
à bannir les cheats qui
interfèrent avec les nouveaux
venus.

PUBG MOBILE
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• Le cricket est un jeu de
batte et de balle entre deux
équipes de 11 joueurs. Deux
batteurs prennent le terrain
à tout moment.

• Chaque batteur a un
«wicket » à protéger
composé de trois morceaux
de bois verticaux (des
«stumps») avec deux
morceaux plus petits
(«bails») allongés sur le
dessus. Les deux ‘wickets’
sont placés à chaque
extrémité d'un terrain
rectangulaire mince de 20
mètres de long au centre du
terrain de jeu.

Pourquoi j’aime le cricket ?

• J’aime jouer au cricket parce
que c’est un jeu amusant à jouer.
Gagner un match est le meilleur.
Et le cricket est un jeu d’équipe,
donc travailler en équipe pour
gagner est génial. (Nathan)
• J’aime jouer au cricket parce
que j’aime jouer au bowling et
être le batteur (Jahangir)
Est-ce que tu as joué dans une

équipe ? Où ?

• Oui, j’ai déjà joué au cricket
dans une équipe. Je jouais au
cricket dans mon école en
Afrique du Sud. (Nathan)
• Oui, j’ai déjà joué au cricket en
équipe et avec mes amis. J’ai
beaucoup joué au cricket avec
mes amis au Bangladesh
(Jahangir)
Sport National ?

• C’est un sport national dans
quelques pays comme l’Afrique
du Sud et le Bangladesh.

• Le lanceur (bowler) lance la
balle d'un ‘wicket’ à l'autre.
Le batteur (batsman) doit la
frapper avant ou après
qu'elle rebondit, puis les
deux batteurs courent
autant de fois que possible
entre les deux extrémités du
terrain avant que la balle ne
soit renvoyée au wicket.
Chacun d'eux doit parvenir à
la sécurité de "la zone de
but" (the field) opposée (une
ligne tracée à 1,2 mètres/4
pieds devant les souches)
pour qu'une course compte

.• Tous les six lancers (un
«set» ou « over »), un
nouveau lanceur vise depuis
l'autre extrémité du terrain.

SPORT

L'ESSENTIEL DU CRICKET
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Vocabulaire du cricket
Quelques mots de vocabulaire du cricket.

• Le batteur (batsman en anglais): celui qui batte la balle

• Le lanceur (bowler en anglais): celui qui lance la balle

au batteur

• Un chasseur (fielder en
anglais): celui qui se trouve sur
le terrain pour ramasser au plus
vite la balle et la ramener au
lanceur.
• Le gardien (wicket keeper): Le
chasseur (fielder) qui se situe
derrière le wicket que le batteur
protège. Il porte des
protections et un casque
comme le batteur.
• Century: 100ème run marqué
par un même batteur
• Wide: Lorsque la balle est
lancée trop loin du batteur. Si
l’arbitre écarte les bras, le point
est donné à l’équipe qui batte.

• Un over: set de 6 balles
• Le run rate: Nombre de runs
moyens marqués par over.
• Un maiden over: Lorsque l’over

est nul (aucun run marqué sur les 6
dernières balles)
• Un duck: Lorsque le batteur est

éliminé avant avoir marqué un seul
run.
• Un caught: Lorsque la balle est

attrapé en vol. Elimine le batteur.
• Un run-out: Lorsque le wicket est

cassé avant que le batteur ait pu se
mettre derrière sa ligne. Elimine le
batteur.
• Umpire: Arbitre
• LBW / Leg before wicket: Faute
lorsque le batteur protège son
wicket avec sa jambe. Elimine le
batteur.
• Back to pavillon: Se dit lorsque
le batteur est éliminé. Le lanceur
peut lancer la balle de différentes
manières: leg spinner, googly, leg
bye… Cela correspond à des effets
de balle.

LE CRICKET

• Le wicket: 3 barres verticales
(stump) plantées dans le sol où
2 petits éléments en bois (bails)
sont posés en équilibre. Il y a 2
wickets de part et d’autre de la
zone de tir (pitch)
• Le pitch: Zone de tir
• Un run: un point
• Un sixer: Lorsque la balle sort
du terrain directement sans
toucher le sol (en tribune).
Correspond à 6 runs.
• Un boundary: Lorsque la balle
sort du terrain. Correspond à 4
runs.
• Un Inning: Une manche. Il y a

deux manches dans un match.
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Objet du jeu
Le but du jeu est de marquer plus de points que vos adversaires dans le délai de 80

minutes alloué pour chaque match de rugby. L’équipe avec le plus grand nombre de

points à temps plein est annoncée comme gagnante. Les parties peuvent se terminer

par un match nul.

L’équipe avec le ballon
doit déplacer le ballon sur
le terrain en « phases de
jeu ». La balle ne peut
jamais être passée vers
l’avant, mais les joueurs
peuvent courir vers l’avant
avec la balle ou donner un
coup de pied vers l’avant
pour la poursuivre.

L’équipe adverse doit
arrêter l’équipe attaquante
en attaquant et en essayant
de conserver le ballon.

Rédigé par Nathan PESTANA

Le rugby
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Quelques règles du rugby

• Chaque équipe peut commencer avec
15 joueurs et jusqu’à 7 remplaçants.

• Le terrain doit mesurer environ 100
mètres de long et 70 mètres de large
avec un minimum de 10 mètres de
surface de balle morte. Le but en forme
de H doit avoir une largeur de 6 mètres
sans restriction de hauteur.
Le champ se compose des marques
suivantes; ligne à mi-chemin, ligne de 5
mètres, ligne de 22 mètres, ligne de 10
mètres et ligne de balle morte.
Est également inclus une place centrale
pour relancer le jeu après qu’un essai,
une pénalité ou un drop goal a été
marqué.

• L’équipe en défense doit s’attaquer à
un joueur en saisissant une prise et en
le tirant au sol. Un tacle ne peut pas
être fait au-dessus de la hauteur des
épaules et cela amènera l’arbitre à
accorder une faute.
• Une fois que la balle entre en contact,
une ligne est appelée. Jusqu’à 7
joueurs peuvent entrer une ligne et
n’importe lequel de ces joueurs peut
être soulevé afin d’attraper la balle
lancée. Les deux équipes peuvent
s’affronter pour gagner le ballon.
Une conversion réussie, une pénalité
ou un coup de pied au but ne se produit
que lorsque le joueur parvient à
frapper le ballon à travers la section
supérieure du but. Si un joueur échoue,
la balle est toujours en jeu jusqu’à ce
qu’elle franchisse l’une des limites des
terrains de jeu.

• Le jeu doit avoir un arbitre et deux
juges de touche. C’est le travail de
l’arbitre de garder le temps, de prendre
des décisions tout au long du match et
de maintenir l’ordre sur le terrain. Les
deux juges de touche peuvent aider
l’arbitre à prendre des décisions et
également informer l’arbitre lorsque
les joueurs sont en contact (hors des
limites de jeu).
Le jeu s’arrêtera si un joueur est fautif,
si le ballon sort du jeu ou si un essai ou
un drop goal est marqué.
Les joueurs offensifs doivent rester
derrière le ballon pendant qu’ils sont
actifs ou courir le risque d’être appelés
hors-jeu. Les joueurs qui n’interfèrent
pas avec le jeu peuvent être devant le
ballon, mais doivent revenir derrière le
ballon avant d’interférer à nouveau
avec le jeu.

58 58Rédigé par Nathan PESTANA

• Le jeu est divisé en deux
moitiés de 40 minutes avec
une période de repos de 10
minutes entre les deux. Le
jeu ne comporte aucun
temps d’arrêt et se
terminera exactement sur
80 minutes.
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Joueurs et équipements

Chaque équipe de rugby sera composée de 15 joueurs.
L’équipe est divisée en deux groupes appelés avants et
arrières. Il y a 8 attaquants (les postes incluent Hooker,
Prop, Second Row, Flanker et Number Eight) et 7
arrières (les postes incluent Scrum Half, Fly Half, Inside
Centre, Outside Centre, Wingers et un Full Back). Le
terrain est divisé en trois sections; une aire de jeu
principale qui ne doit pas dépasser 100 mètres et deux
zones de but mort pouvant aller de 10 à 20 m. Le pas
doit alors être égal à 70 mètres de large. Les poteaux
de but sont en forme de « H » et sont espacés d’environ
5 à 6 mètres sans restriction de hauteur. Les bottes
cloutées peuvent être portées avec des boucliers de
gomme, des protège-têtes, des épaulettes et des
protège-tibias. Chaque équipe doit porter les mêmes
maillots de couleur avec des shorts et des chaussettes
assortis.

J’aime jouer au
rugby parce que
c’était le
premier sport
que j’ai pratiqué
à l’école
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Marquer

Les points peuvent être
marqués de l’une des quatre
façons suivantes :
• Un essai est accordé
lorsqu’un joueur place la
balle dans la zone de balle
morte de son adversaire
derrière le but. 5 points sont
attribués.
• Une conversion est un coup
franc que l’équipe reçoit
après un essai pour gagner 2
points de bonus. Un coup de
pied réussi doit passer entre
les poteaux supérieurs et la
barre supérieure sur le but.
• Un penalty permettra à une
équipe de gagner 3 points et
est attribué à une équipe
lorsque l’équipe adverse
provoque une infraction.
• Un drop goal peut être
expulsé de la main tant que
la balle rebondit en premier
et peut rapporter 3 points à
une équipe.

SPORT

Nathan et le rugby
Pourquoi j’aime le RUGBY ?
• J’aime jouer au rugby parce-
que c’était le premier sport que
j’ai pratiqué à l’école et que
j’aime encore beaucoup.

Est-ce que tu as joué dans une
équipe ? Où ?
• Oui, j’ai joué dans une équipe.
L’équipe dans laquelle j’ai joué
s’appelait 'Delvies'. Je joue au
rugby depuis 11 ans déjà.

Sport National ?
• C’est un sport national
pratiqué partout dans le monde.

Vainqueurs de la Coupe du
monde de rugby 2019 :
L’Afrique du Sud est le dernier
vainqueur, ayant remporté la
Coupe du monde de rugby 2019
au Japon. La finale de la Coupe
du monde de rugby est le
dernier match de la
compétition. L’équipe gagnante
est déclarée championne du
monde et reçoit la Coupe Webb
Ellis.
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Le football est dans la
famille des sports
d’équipe qui implique, à
des degrés divers, de
frapper un ballon pour
marquer un but. Non
qualifié, le mot football
signifie normalement
"le pied" qui est la
forme la plus populaire
de ce mot.

SPORT

Jahangir et le football

Le football est un jeu d’équipe. C'est
un jeu bien connu et populaire dans le
monde entier. Il est géré par LA
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL (FIFA). Ce n’est qu’aux
États-Unis et au Canada que le jeu est
connu sous le nom de "Soccer". Il est
joué entre deux équipes, avec 11
joueurs dans chaque équipe. Au 21ème
siècle, le football est joué par plus de
250 millions de joueurs, dans plus de
200 pays. En conséquence, le football
a été considéré comme le sport le plus
populaire au monde.

"J'adore le foot!"
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Le football américain
Le football américain, appelé
simplement football aux États-Unis
et au Canada, et aussi connu sous
le nom de gridiron est un sport
d’équipe pratiqué par deux équipes
de onze joueurs sur un terrain
rectangulaire avec des poteaux de
but à chaque extrémité.

L’attaque, l’équipe avec la
possession du ballon de forme
ovale, tente d’avancer sur le terrain
en courant avec le ballon ou en le
passant, tandis que la défense,
l’équipe sans possession du ballon,
vise à arrêter l’avance de l’attaque
et à prendre le contrôle du ballon
pour elle-même. L’attaque doit
avancer d’au moins dix verges en
quatre descentes ou jeux; s’ils
échouent, ils remettent le ballon à
la défense, mais s’ils réussissent, ils
reçoivent une nouvelle série de
quatre downs pour continuer la
course.

Les points sont marqués
principalement en faisant avancer
le ballon dans la zone d’extrémité
de l’équipe adverse pour un
touchdown ou en donnant un coup
de pied dans le ballon à travers les
poteaux de but de l’adversaire pour
un field goal. L’équipe avec le plus
de points à la fin d’une partie
gagne.
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Histoire ancienne

Le football américain a évolué à partir des sports du
rugby et du football. Le rugby, comme le football
américain, est un sport où deux équipes concurrentes se
disputent le contrôle d’un ballon, qui peut être frappé à
travers un ensemble de poteaux de but ou courir dans
la zone de but de l’adversaire pour marquer des points.
Ce qui est considéré comme le premier match de
football américain a été joué le 6 novembre 1869, entre
Rutgers et Princeton, deux équipes universitaires.
Ils se composaient de 25 joueurs par équipe et
utilisaient un ballon rond qui ne pouvait pas être
ramassé ou porté.. Il pourrait cependant être frappé ou
frappé avec les pieds, les mains, la tête ou les côtés,
l’objectif étant de l’avancer dans le but de l’adversaire.
Rutgers a remporté le match 6-4.

Les représentants de Yale, Columbia, Princeton et
Rutgers se sont réunis le 19 octobre 1873 pour créer
un ensemble standard de règles à l’usage de toutes les
écoles.
Les équipes étaient fixées à 20 joueurs chacune, et des
terrains de 400 par 250 pieds (122 m × 76 m) ont été
spécifiés.
Harvard s’est abstenu de la conférence, car ils
préféraient un jeu de style rugby qui permettait de
courir avec le ballon.
Après avoir joué à l’Université McGill en utilisant à la fois
les règles canadiennes et américaines, les joueurs de
Harvard ont préféré le style canadien d’avoir seulement
11 hommes sur le terrain, de courir le ballon sans avoir
à être poursuivi par un adversaire, la passe vers l’avant,
le tacle et l’utilisation d’un ballon oblong au lieu d’un
ballon rond.
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Le Ping-Pong
Le tennis de table , appellé aussi « ping pong » est un
sport de raquette opposant deux ou quatre joueurs
autour d’ une table.
Le tennis de table est une activité de loisirs, mais c’est
également un sport olympique depuis 1988 .
Il existe plusieurs dénominations de ce sport à travers
le monde : ping pong qiu (-) ping pong qiu ) « belle
ping – pong » ) , en république populaire de chine et
republique de de chine ( trouvan ) , les caractéres étant
assez particuliers puisqu’ ils représentent des raquettes
face à face.
Le mot ping pong provient de la marque commerciale
sous laquelle le jeu est produit aux Etats–Unis au début
du xx siècle. Le terme « ping pong » est plutôt utilisé
pour désigner le jeu de loisirs , alors que « tennis de
table » est utilisé pour désigner la pratique sportive.
Un pratiquant de ce sport, y compris en compétition,
s’appelle un « pongiste ».

Rédacteur :
Sambaro
CANDE,
pongiste.
J'aime
beaucoup ce
sport".
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Sortie à Paris
Mercredi 08 juin nous avons organisé une sortie à Paris avec les enseignants

de la classe : Mme Marie-Louise, Mme Le Gall, Mme Zegzouti, M. Bouhadjeb

et Mme Bernat.

La pluie était de la partie,

mais nous avons passé un

excellent moment! Nous

sommes rentrés fatigués

à la maison!

Le Louvre, une aventure!

Quelle magnifique aventure partagée
avec la classe d'UPE2A 2021-2022 !

Nous avons été ravis de vous
accompagner, nous les enseignants, en
dehors du lycée, pour cette sortie qui
va clôturer une année qui a été riche en
évènements !

Il a fallu "cohabiter" cette année. Il y a
eu des moments de partage, d'émotion,
quelques disputes aussi, mais je pense
que tous nous garderons en tête ce final
!

Rédigé par Mme Marie-Louise
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SORTIE A PARIS

Départ à la gare de Lagny/Thorigny Pause sur le Pont-Neuf

Pause sur les quais de Seine Marche dans les rues de Paris sous la pluie

Devant l'Eglise Saint-Eustache Dans le musée du Louvre
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SORTIE A PARIS

Promenade sur les quais de Seine Pyramide du Louvre

Visite de la Samaritaine Tournage du prochain film d'Albert Dupontel dans
l'église Saint-Eustache

Façade de la Samaritaine Le célébre tableau de Leonard de Vinci:
la Joconde
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SORTIE A PARIS

Jibrail DIJON :

Hier, je suis allé en excursion avec la
classe et nous nous sommes dirigés
vers Paris avec les professeurs.
C'était très amusant. Nous avons
visité des boutiques anciennes. Nous
avons vu une belle église à Châtelet,
qui avait 4 siècles, chargée
d'histoire. On a fait une photo de
groupe. Nous avons vu la tour Eiffel
et c'était très beau. Enfin, nous
avons visité le Louvre, un
magnifique musée, l'un des plus
beaux du monde à mon avis, je me
suis beaucoup amusé et c'était une
belle journée.

Dionisie BUSAN :

le 08.06.2022, avec la classe nous
sommes allés à Paris. Au cours de
cette sortie, nous avons marché sous
la pluie depuis la Gare de l’Est
jusqu’aux Halles où nous avons visité
l’église Saint Eustache où il y avait
le tournage d’un film d’Albert
Dupontel, puis nous sommes allés au
Louvre. Là, nous avons visité le
secteur de la culture grecque, puis
nous sommes allés dans la partie où
se trouve Mona Lisa. Je me
souviendrai bien de cette sortie, car
cette journée a été productive avec
beaucoup de belles émotions et de
souvenirs agréables .

Jahangir ALAM :

C'était une super expérience pour
moi. Je suis tellement content de
pouvoir aller en sortie avec mon ami
Nathan et mes professeurs. C'est ma
première visite en France. Je vous
remercie tous de m'avoir offert une
si belle journée.

Nathan PESTANA :

Le 08/06, toute la classe est allée à
Paris pour la journée pour aller se
promener dans Paris, et aller visiter
quelques lieux comme le parcours
Molière. J’ai pris beaucoup de
photos ! Nous avons beaucoup
marché c'était super fatiguant !
Nous sommes également allés dans
cet incroyable musée appelé LE
LOUVRE où nous avons vu Mona
Lisa.

Tesfahiwet GIRMAY :

Le 08/06/ on a fait une sortie à Paris
avec les camarades et les profs
d’UPE2A et Mme Bernat. C’était
sympa ! On est parti de la gare de
Lagny-Thorigny pour arriver à la gare
de l’Est. Puis on a commencé à
marcher à pied. On a admiré les rues
de Paris et les bâtiments. On a vu
aussi l’église où a été baptisé
Molière et où il est né aussi. Puis,
on a visité le magasin La Samaritaine
: c’est une injustice car il y a des
choses trop chères ! Après, on a
mangé à coté du musée du Louvre.
On a pris des photos ! Notre sortie
c’était sympa ! Je suis vraiment
content de tout ce qu’on a fait ce
jour là.

Une journée
fantastique!"

Mme MARIE-LOUISE : Nous avons bravé la pluie et nous

avons beaucoup marché ! Nous sommes allés sur les traces

de Molière et nous avons terminé par une belle visite au

Louvre !
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Dorin GAJU :

Le 08/06/2022, je suis allé en
sortie avec ma classe à Paris.

De la gare de l’Est, nous avons
marché jusqu'à l’Eglise Ste
Eustache où un film était en
train d'être tourné.

Ensuite, nous sommes allés à La
SAMARITAINE et avons vu de
nombreux produits de marque
comme Gucci, Fendi, Prada etc.

Nous sommes allés au musée du
Louvre et avons vu de nombreux
artefacts historiques tels que
Pharaon, Mona Lisa, des armes,
etc.

Ensuite, nous sommes tous
rentrés à la maison, ce fut une
très belle et heureuse journée.

Je voudrais présenter à chacun

et à chacune d’entre vous un

chaleureux remerciement. Je

profite de cette occasion pour

remercier Mr Michel, Mr

Egesipe et Mr Ravey pour

m’avoir accepté, accueilli et

donné l’opportunité d'être

avec vous, malgré ce petit

bout de temps que j’ai passé

au sein de votre établissement.

Cela restera gravé dans ma

mémoire. Une nouvelle fois,

merci. Merci pour les

ordinateurs! Pour finir, je

voudrais profiter de cette

occasion pour remercier

particulièrement Mme Marie-

Louise et Mme Bernat qui

m’ont beaucoup épaulé dans

mes démarches depuis le jour

de mon arrivée jusqu’à

aujourd’hui.

Rédigé par Sanou-Oulé

MAGASSA

Nathan:
"J'ai fait 25 000 pas!"

Jahangir
admire les vitrines.....et

prend les pauses à la
Rodin!

Sanou-Oulé
est "muy contento"!

Tesfahiwet:
"Quelle injustice ces

prix!"

SORTIE A PARIS

Visite au LouvreLes vitrines de la Samaritaine



REMERCIEMENTS

Par Mme MARIE-LOUISE et
Mme BERNAT

Nous remercions chaleureusement tous
les élèves pour leur implication dans ce
magnifique projet.

Nous leur souhaitons le meilleur pour leur
future vie personnelle et professionnelle.
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Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Un beau projet avec des élèves
investis et autonomes."
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