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Édito
Cher lecteur,

Cette année, l'équipe de l'Expression a pour but de vous proposer un numéro 
par mois. La rédaction a également décidé de reverser intégralement la recette des 
ventes à l'association Médecins sans frontières, merci pour vos dons.

Dans ce numéro vous trouverez de nouvelles rubriques faites notamment par 
des nouveaux. Vous aussi faites comme Alexandra , Tamari, Camille, et moi 
même, rejoignez la rédaction et venez écrire dans L'Expression ! 
Nous espérons que ce nouveau numéro vous plaira.
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Le mot de la MDL :

La MDL est l'association des lycéens qui est là pour réaliser vos projets. Nous 
proposons actuellement de changer la sonnerie grâce aux idées que vous nous avez 
proposées, nous sommes en attente d'une décision de la direction qui le proposera au CA. 
Nous aimerions organiser un bal de promo pour les Terminales et essayer de créer un lien 
avec les Restos du Cœur pour organiser une collecte de fournitures diverses. Mais cela ne 
peut fonctionner qu'avec votre participation ! 

On a besoin de vous pour participer aux projets. Si vous avez un projet quel qu'il 
soit, venez nous le proposer, nous verrons si nous pouvons le mettre en place ( projet pour 
le lycée, humanitaire...etc ). Pour nous trouver, venez nous voir aux réunions tous les 
Jeudis en D113 ou si vous nous voyez entre les cours n'hésitez pas !

Nous comptons sur le journal que vous avez entre les mains pour passer certaines 
infos donc lisez le ! N'oubliez pas que le bouche à oreille est le meilleur moyen de 
communication donc parlez de la MDL et de l'Expression autour de vous, ça nous aiderait 
beaucoup.

L'actu de Jean Macé
Novembre
● 21 Novembre  : début des conseils de classe du premier trimestre

Janvier
● 12 Janvier  : conseil de BTS
● du 12 au 14 Janvier  : salon étudiant/lycéen
● 27 Janvier  : CHS et CVL

Février
● 3 Février  : portes ouvertes BTS de 17h à 20h
● 4 Février  : portes ouvertes générales de 9h à 13h

La M.D.L

Plus d'actu en 
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Vous connaissez sûrement quelques 
dieux de différentes mythologies tels que 
Zeus et Athéna chez les Grecs, Jupiter et 
Neptune chez les Romains, Isis et Horus 
chez les Égyptiens, Freyr et Baldr chez 
les Scandinaves ou encore Toutatis chez 
les Celtes. Mais connaissez vous Janus, 
Nike (non ce n'est pas qu'une marque), 
Sobek ou Morrigan  ? 
Dans cette rubrique, vous pourrez 
découvrir à chaque numéro de nouveaux 
dieux méconnus des différentes 
mythologies grecque, romaine, 
égyptienne, scandinave et celte. 

Dagda est le dieu druide (et donc le 
dieu de tous les druides). Il est donc le 
seul représentant de la classe sacerdotale 
de la tribu de Dana. Il a quatre attributs 
majeurs. Tout d'abord, il possède une 
harpe magique qui lui permet de changer 
les saisons (il est aussi le dieu des 
musiciens tant qu'à faire). Il a aussi un 
chaudron (un druide fait des potions, si 
vous ne savez pas cela, lisez Asterix) qui 
est comparable à la corne d'abondance 
des mythes grecs. Il détient aussi une 
roue à huit rayons qui symbolise la 
puissance cosmique (un humain 
deviendrait aveugle si il la regardat).

Pour ce second numéro de l'année, voici deux 
dieux celtes issus de mythologie celtique, 
Dagda et Morrigan. Mais avant toute chose, 
voici une présentation (assez rapide) des 
Tuatha dé Danann, c'est-à-dire les Gens de la 
tribu de Dana (si ça vous rappelle un truc plus 
ou moins lointain c'est normal).

Les Tuatha dé Danann donc, ont conquis 
une île (l'Irlande selon certains) après avoir 
battu les Fir Bolg. Cette tribu de Dana est 
divisée en trois classes  : les artisans, les 
guerriers et la classe sacerdotale («  druidique  
»)  qu'occupe Dagda. Il y a aussi Lug, le dieu 
Suprême qui n'appartient à aucune classe (il 
fait tout celui là, on le range pas dans une 
case). 

Dagda :

Morrigan est la femme de Dagda. En effet, elle a aidé la Tribu 
de Dana à conquérir l'Irlande et s'est mariée à Dagda peu après. Elle 
est la déesse de la guerre et de la souveraineté (elle protège le roi). 
Elle est souvent représentée par trois corneilles (c'est un esprit à 
trois visages) ou un corbeau  (le genre d'oiseau qui rôde sur le 
champs de bataille, normal pour une déesse guerrière). Certaines 
sources prétendent qu'elle aurait inspiré la fée Morgane, des 
légendes arthuriennes. 

Morrigan :

Thomas 

Mythologica Incognita

 Pour finir, il est le propriétaire d'une 
massue qui tue si elle vous frappe d'un 
coté et ressuscite de l'autre (oui le dieu 
des druides et des musiciens a le droit de 
vie et de mort sur vous, sans pression). 
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Bien que la France soit le plus grand consommateur de mangas au monde (derrière le 
Japon), ils restent néanmoins souvent soumis à de nombreux amalgames. Voici donc un 
petit point sur les différents types de mangas !

C'est le genre de manga qui est avant tout 
destiné aux garçons d'âge moyen de 10-15 
ans. Les principaux sujets de ce type de 
mangas sont  : l'amitié, la camaraderie, le 
courage, le dépassement de soi, et surtout, 
la baston, mais aussi la baston, la baston ou 
encore la baston, ainsi que la baston.
La plupart des récits mettent en avant un 
jeune héros auquel on s’identifie 
facilement, mais qui possède aussi un talent 
caché qui lui permettra de se dépasser et 
d’accomplir de grandes choses. Le lecteur 
est immédiatement plongé dans l’action. 
Conseils de lecture : Naruto, Fairy Tail, 
One punch Man ( dispo au CDI), Sword art 
online.
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Shonen ( 少年 signifie adolescent en 
japonais) :

C'est le genre de manga qui est avant tout 
destiné aux filles d'âge moyen de 10-15ans.
Les récits abordent des sujets variés tels 
que la musique, le sport, l’école, la mode 
avec souvent des histoires d’amour. 
L'héroïne est le plus souvent maladroite, 
niaise, chiante, pleurnicharde et gnian-
gnian. Mais il existe néanmoins certaines 
exceptions.
Conseils de lecture :  Shugo chara, Switch 
girl, Nana, L'académie Alice, Blue Spring 
Ride., Yamada-kun to 7-nin majo

Shojo ( 少女 signifie adolescente en 
japonais) :

Camille

Ici, les mangas ciblent un public plus jeune, 
de 6 à 11 ans. La principale fonction du 
kodomo et de divertir les enfants (fille et 
garcon). 
Conseils de lecture : Chi, Pokémon, Astro 
Boy. 

Kodomo (signifie enfant) :

Suite au prochain numéro ...

Les mangas 1/2



Ils ont interprété tour à tour des musiques de l'album « Pili-pili sur un croissant au 
beurre » et des extraits du livre candidat au prix Goncourt cette année, Petit pays. Toutes 
deux des œuvres à grande part autobiographique narrant l'enfance de l'auteur au Burundi, 
son exil en France, le pays de son père, et ses souvenirs à propos du vécu du génocide 
rwandais dans la famille de sa mère qui est rwandaise.

Une belle rencontre permettant de découvrir le magnifique livre de Gaël Faye et ses 
chansons, mélange de rap, de jazz, de soul, de sébène et de rumba congolaise. Deux 
œuvres qu'on vous conseille surtout qu'un exemplaire dédicacé du livre est désormais 
disponible au CDI  !

Une rencontre aux champs libres avec Gaël Faye, l'une des révélations littéraires de 
l'année 2016, qui permit aux lycéens de redécouvrir son livre à travers ses propres 
morceaux musicaux.

Captiver son auditoire pendant une 
heure et demi juste en alternant entre la 
lecture de son livre et des chansons extraites 
de son album, tel était le défi que c'était lancé 
Gaël Faye au soir du Jeudi 7 Octobre aux 
Champs libres. Défi qu'il a relevé avec brio 
en compagnie de Samuel Kamanzi qui 
l’accompagnait à la guitare sèche. 

Agathe

ACTUELLEMENT AUX 
CHAMPS LIBRES

Cette exposition, ravira petits et 
grands. Remontez le temps à la 
découverte des dinosaures !  24 plaques 
originales de fossiles, provenant du 
musée paléontologique de Liaoning.

A découvrir en ce moment à l'espace des 
sciences !

La rédac.

Rencontre
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Le recap du mois

C'est le prix auquel est estimé un morceau 
des escaliers de la tour Eiffel d'une 
hauteur de 2,60m.

40 000 €L'inde
C'est le pays qui détient  le record de mort 
par selfie. En cherchant à faire la bonne 
photo, on estime à 127 (depuis mars 2014) 
le nombre de personnes mortes à cause 
d'un selfie.
Prendre un selfie devant un train à grande 
vitesse est un mauvaise idée...

10,2 Millions 
d'euros

C'est le prix à débourser pour vous acheter 
une Patek Philippe Reference 1518, la 
montre la plus chère au monde. Fabriquée 
en 1940, c'est la première à afficher la date 
complète (jours, mois, années) et à donner 
l'heure

Une boîte pour le 
prix d'un I phone

En Loire Atlantique, un homme, a acheté 
sur le bon coin, un Iphone 6 pour 500 €. Il 
croit avoir fait une bonne affaire. Mais, il 
reçoit une boîte de sucre. C'est la boîte de 
sucre la plus cher du monde !

Antoine



boston
Comme beaucoup le savent, il y a eu entre le 27 octobre et le 8 novembre de cette année, 
un échange entre notre établissement et Masconomet High School, un lycée près de 
Boston. Après cet échange riche en émotions, il a paru à l'ordre du jour de faire 
découvrir ou tout du moins de présenter deux villes visitées lors de cet échange  : Boston 
et Salem. 

La ville de Boston est une des plus 
anciennes des États Unis. Elle est fondée 
en 1630 par des puritains venus 
d'Angleterre et fuyant l’église anglicane.
Devant cohabiter avec les indiens locaux, 
ils eurent la bonne idée de convier leurs 
voisins a un repas où les deux populations 
partagèrent leurs cultures. Cette idée est à 
l'origine de Thanksgiving, les puritains 
remerciaient les indiens de les avoir bien 
accueillis. 
Un autre événement majeur de l'histoire de 
Boston se passe en 1773, le 6 décembre, il 
s'agit de la Boston Tea Party  : protestant 
contre l'Angleterre qui maintient une taxe 
sur les importations de thé dans ses 
colonies, des colons américains déguisés 
en Indiens jettent dans le port de Boston 
près de 350 caisses de thé embarquées sur 
trois navires de la compagnie des Indes. 

Le roi Georges III décidera en représailles 
de fermer le port de Boston en attendant 
que toute la marchandise soit entièrement 
remboursée. Cette rébellion américaine est 
un des premiers signes du malaise entre la 
couronne britannique et ses 13 colonies 
américaines et elle amorcera le processus 
d'indépendance de l'Amérique du Nord.
Dans la ville, on retrouve des monuments 
ou des maisons historiques tels que la 
maison de Paul Revere qui en 1775 part de 
Boston de nuit pour aller alerter les villages 
voisins de l'arrivée des Anglais. Il est 
devenu depuis une figure représentative de 
la révolution américaine. 

On y trouve aussi le JFK museum, un musée dédié a John Fitzgerald Kennedy, un 
endroit très intéressant et même très inspirant, remplis de vidéos des plus fameux discours 
de l'ancien président ainsi que ses meilleures citations.
Un autre bâtiment très impressionnant de Boston est la John Hancock Tower, construite 
dans un matériau qui fait qu'elle reflète tous ce qui se trouve autour d'elle, le ciel aussi bien 
que la rue et l’église assez pittoresque qui se trouve à ses pieds est également très belle et 
intéressante architecturalement.

Paul ReverePaul Revere
La maison de Paul Revere

7



  8

Près de Boston, se trouve les 
prestigieuses  universités de Harvard 
(Veritas) et du MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) deux endroits 
très beaux à visiter et associés à de très 
nombreuses anecdotes comme celle de 
la statue du « fondateur » de Harvard 
qui représente en fait un étudiant de 
l'époque où elle a été créée, personne ne 
disposant de photo du réel 
« fondateur ».

John Hancock tower 

Salem

La ville de Salem est très intéressante 
historiquement car elle fut le lieu de la 
très célèbre chasse aux sorcières ayant 
eu lieu à la fin du 17ème siècle 
Cette chasse fut en majeure partie 
dirigée par des jeunes filles de Salem 
qui à la suite d'un incident avec une 
jeune antillaise qui se dénonça après 
son procès, se mirent à accuser 
nombre de supposés «  sorciers  » et «  
sorcières  ». L'ardeur des jeunes filles 
les mena à accuser peu à peu tellement 
de personnes que vers la fin, plus 
personne ne les prenaient au sérieux. 
Elles qui faisaient ça pour se divertir 
réussirent à faire tuer une trentaine de 
personnes et à en faire emprisonner 
deux cents autres, toutes innocentes 
bien sûr, les vraies sorcières étant 
parfaitement capables d'éviter et le 
bûcher et la prison.

Du fait de toutes leurs croyances, la ville de 
Salem est une ville très attachée à Halloween, 
originellement Hallow's Eve, la nuit des 
morts, durant laquelle, à l'origine, les gens 
disposaient des offrandes au pied de leur porte 
pour les mauvais esprits. (voir la légende de 
Jack O' Lantern) De nos jours, la semaine 
d'Halloween, il est de mise de sortir toute la 
journée en costume et les activités liées aux 
festivités sont très nombreuses.

Alice
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Avez vous suivi les élections américaines ? Pour ceux qui auraient loupé un 
passage l'équipe de l'expression et son envoyée spéciale à boston : Alice, vous les 
résume ! Le tout, bien-sûr, de manière neutre. Découvrez notre dossier sur les 
élections présidentielles américaines 2016.

TRUMP

Brice

Donald J. Trump est officiellement 
45ème président des États-Unis
Je vais vous parler de ce business man, 
milliardaire très atypique

Donald naît le 14 Juin 1946 à New-
York dans une famille aisée. En 1968 il 
rejoint l'entreprise familiale de son père 
où il commence à faire des affaires et la 
dirige en 1971 ,et fait construire la 
Trump Tower en 1983. Il commence à 
s'intéresser à la politique 1987 où il 
s'engage au parti républicain. 
On le connaît aujourd’hui plus pour sa 
carrière politique , elle fut cependant 
chaotique puisqu'il changea de parti 
très souvent ne réussissant pas à briller 
jusqu'en Juin 2015 où il se présente 
comme candidat républicain. 
Sa campagne a été ponctuée de 
nombreux débats où il fut souvent 
accusé de nombreux actes 
discriminatoires cependant défiant les 
sondages Trump est finalement élu  le 8 
novembre 2016.

CLINTON

Antoine

La grande perdante de ses élections, 
c'est elle Hillary Clinton, elle aurait pu 
être la première femme présidente des 
États Unis.
Découvrons ensemble qui est cette 
femme .
Hillary est née le 26 octobre 1947 à 
Chicago c'est une femme politique du 
parti démocrate américain. Elle est née 
dans une famille divisée politiquement. 
Son père est un conservateur 
républicain et sa mère une démocrate. 
Elle commence la politique à 17 ans en 
soutenant la candidature de Barry 
Goldwater.
Mais elle n'est pas étrangère à la 
Maison Blanche pour autant ! En effet, 
Hillary a été la première dame du pays 
en étant l'épouse de Bill Clinton.
En 2008 elle se présente aux primaires 
du partie démocrate et est battue par 
Barack Obama, elle fut tout de même 
nommée par la suite première 
secrétaire d'Etat !
Enfin elle sera battue par Trump lors de 
ses élections. Elle reste néanmoins la 
première femme candidate à la 
présidence. 

Élection américaine 
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France USA

Il faut avoir au moins 18 ans et remplir 
quelques formalités administratives pour 
pouvoir prétendre à être président.

Il faut avoir au moins 35 ans  , être 
citoyen américain, et avoir vécu pour au 
moins 14 ans aux États Unis pour être 
candidat à la présidentielle.

Les élections se font sous forme de 
scrutin direct

Les élections se font sous forme de 
scrutin indirect.

Il y a de nombreux candidats à se 
présenter à la présidence, ainsi que 
plusieurs partis leaders.

Les USA ne possèdent que deux partis 
majeurs  : les Démocrates et les 
Républicains.

Le montant de dépense pour la 
campagne est limitée au même plafond 
pour tous les candidats.

La somme des dons de particulier à 
candidat est limitée mais des «  Super 
Pacs  » permettent des dons illimités au 
candidats. 

La France est un pays laïque,et la famille 
n'est pas mise en avant lors de la 
campagne.

Les candidats n'hésitent pas à faire appel 
à Dieu et cela ne choque pas, et la famille 
est beaucoup mise en avant lors de la 
campagne.

Les différences majeures entre les élections françaises et américaines.

George Washington  (1er)  : Président de 1789 à 1797 (il n'avait pas d'opposant), 
Washington est le général responsable de l'indépendance des États Unis et est le 
premier président américain. 

Thomas Jefferson  (3e)  : Président de 1801 à 1809, c'est lui qui a rédigé la 
Déclaration d'indépendance. 

Abraham Lincoln  (16e)  : Président de 1861 à 1865, il a proclamé l'abolition de 
l'esclavage en 1865. Malheureusement, il a été assassiné la même année par John 
Wilkes Booth au théâtre Ford. 

Franklin D. Roosevelt  (32e)  : Président de 1933 à 1945 (au pouvoir sur les mêmes 
années qu'Hitler), il est le seul président à avoir été réélu 4 fois consécutivement. Il a 
mis en place de nombreuses mesures pour les travailleurs (40 heures, assurance 
chômage, interdiction du travail des enfants...) et a négocié les Accords de Yalta avec 
Churchill et Staline et met en place ce qui deviendra l'ONU. Il meurt le 12 avril 1945. 

Harry S. Truman  (33e)  : Président de 1945 et 1953, c'est lui qui a fait lancer les 
deux bombes atomiques sur le Japon. Il a aussi été l'instigateur du plan Marshall 
(prêter de l'argent aux pays pour qu'ils achètent des produits américains pour se 
reconstruire puis rembourser les Etats-Unis). 

John F. Kenndy (35e)  : Président de 1961 à 1963, il est le plus jeune à avoir  été élu 
et le seul catholique. Il meurt assassiné à Dallas le 22 novembre 1963 à l'âge de 46 
ans. 

Barack Obama  (44e)  : Président de 2009 à 2017, il est le premier président Afro-
Américain et a reçu le prix Nobel de la Paix en 2009. Avec le loi dite Obamacare, il a 
permis à des millions d'Américains de bénéficier d'une assurance maladie. 

Un peu d'histoire
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Pendant les élections, les candidats à la présidentielle vont faire campagne, 
voyageant d'un état à un autre en essayant de convaincre les électeurs de prendre 
leur parti. La plupart des états ont une histoire qui les a rattaché à un des partis et 
il est très probable qu'ils voteront de même encore donc les candidats ne vont 
pas chercher à s'attarder dans ces états là, qui leurs sont déjà acquis ou non. Ils 
vont chercher à rallier les «  swing states  », les états qui balancent entre les deux 
partis, tels que la Floride, l'Ohio ou la Pennsylvanie, les trois «  swing states  » 
majeurs. Ce sont ces états qui généralement déterminent le résultat des élections.

Carte des voix par ÉtatsCarte des résultats

Les élections américaines débutent en 
janvier par les primaires, processus qui a  
pour but de déterminer le candidat de 
chaque parti, en particulier des 
Démocrates et des Républicains.
En juillet ont lieu les conventions 
nationales où les candidats choisis pour 
chaque parti sont investis dans leur rôle.
Le huit novembre de la même année ont 
lieu les élections. Elles se déroulent de la 
même manière que les primaires, mais au 
lieu de voter pour un candidat de parti, 
on vote pour celui qui deviendra 
président.

Les élections ne se font pas par scrutin direct. Les électeurs votent pour un parti puis 
des délégués du parti élu vont ensuite voter pour le parti qu'ils représentent. En 
fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez, le nombre de délégués (voix) n'est 
pas le même. La Californie, par exemple, possède 55 représentants alors que l'Utah 
n'en possède que 5. La plupart des états vont procéder selon le principe du «  winner 
takes all  » où tous les représentants seront du parti élu, mais quelques uns 
répartissent les voix en fonction du taux de voix pour l'un et l'autre des deux partis. 
Pour gagner les élections, le candidat doit obtenir la majorité absolue, c'est a dire 277 
voix sur 554.
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Républicain Démocrate

Major Presidents  : 
Abraham Lincoln (1861-65), 
Ulysses Grant (1869-77), 
Theodore Roosevelt (1901-09), 
Dwight Eisenhower (1953-61), 
Richard Nixon (1969-74), 
Ronald Reagan (1981-89).

Caricature  :
Le républicain type est blanc, religieux 
et pro-business, favorable au 
capitalisme et aux baisses d'impôts. Il 
défend des politiques conservatrices de 
défense de la famille, s'opposant au 
financement public de l'avortement ou 
au  mariage homosexuel.

Localisation  :
Les électeurs les plus enclins à voter 
pour le parti Républicain font partie de 
la population rurale des Etats Unis, 
comme le Texas

Major Presidents  : 
Andrew Jackson (1829-37), 
Woodrow Wilson (1913-21),
Franklin Delano Roosevelt (1933-45), 
Harry Truman (1945-53), 
John F Kennedy (1961-63), 
Lyndon Johnson (1963-69), 
Bill Clinton (1993-2001).
Barack Obama (2008-2016)

Caricature  :
Le parti démocrate se présente comme 
un parti du centre-gauche, soucieux de 
tempérer le capitalisme par des 
programmes sociaux. Soutenu par les 
syndicats, il défend le droit à 
l'avortement, l'éducation publique et les 
minorités.

Localisation  :
Les électeurs des grandes villes 
côtières comme New York ou Los 
Angeles se tournent plus souvent vers 
le parti démocrate.

Alice

Les deux principaux partis politiques



Pendant ce temps à jean macé ...

Un ciné club à Jean Macé ...

L'idée originale du CDI, va en 
satisfaire plus d'un ! Le ciné club vous 
propose de venir, de 12h à 14h au CDI, 
au chaud voir un film . « Mais, et pour 
manger ? » nous direz-vous. Pas de 
problème, un panier repas vous sera 
donné et vous mangerez devant le film ! 
Sympa non ?

Pour plus d'informations sur les 
prochaines séances, rendez-vous au CDI !

Un ciné club d'Hiver

La mdl

La MDL se réunit chaque jeudi de 13h à 
14h, en salle D113. Les réunions sont 
ouvertes à tous !

Humanitaire

Une collecte au profit des resto du cœur 
sera organisée prochainement au lycée 
par la Maison Des Lycéens ! Ils comptent 
sur votre générosité ! 

Du 28/11 au 9/12

L'Expression

La rédaction du journal lycéen de 
Jean Macé, se réunit chaque jeudi de 13h 
à 14h, au CDI. Les réunions sont 
ouvertes à tous venez vous renseigner, 
écrire, discuter avec l'équipe de rédaction 
de l'Expression.

La rédaction
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Lisa

Film

Docteur Strange est le dernier Marvel en date. N'étant pas une fan de Marvel (même 
pas du tout... Oui. Oui nous sommes quelques uns sur cette Terre. Pas de violence 
merci) mais ayant vu la bande annonce (à laquelle je n'ai pas pour habitude de me 
fier) avec des décors assez impressionnants (là j'ai été  agréablement surprise), après 
avoir effectué quelques recherches sur le célèbre Docteur Strange qui m'avait l'air 
assez sympa comme personnage.

Le casting des personnages  : Benedict 
Cumberbatch incarnant Stephen Strange 
ainsi que Tilda Switon jouant le rôle de 
l'Ancien mais on ajoutera également à ce 
grand casting Mads Mikkelsen endossant le 
rôle du méchant Kaecillius (et bien sûr, 
pour les vrais, il y a toujours les petites 
surprises de Marvel après le générique et 
vous avez sans doute vu un autre héros 
Marvel blondinet -j'en ai trop dit pendez 
moi camarades)

Dans ce film on suit les débuts du Docteur 
Strange en partant de son accident suite 
auxquels le talentueux chirurgien perd 
l'usage de ses mains, à la défaite de 
Kaecillius et de Amodo en passant par sa 
rencontre avec l'Ancien. Tout ceci mené 
avec l'humour bien connu de Marvel mais 
aussi au travers de dimensions parallèles et 
de spiritualité.

Le personnage du Docteur Strange rappelle 
ce cher Stark (Iron Man...) avec son 
caractère bien trempé et quelque peu 
égocentrique mais avec un sens de l'humour 
légèrement piquant mais aussi touchant de 
part son humilité. Le Docteur détient son 
pouvoir de la magie, certes, mais magie que 
nous avons tous à ce que j'ai pu comprendre 
avec tout de même une réflexion sur la 
Mort, la Vie et la place de l'Homme dans 
tout cela. Donc j'ajouterai que c'était tout de 
même philosophique mais pas ennuyeux. 

Un Marvel avec de l'humour, de l'action 
et comportant des scènes aux effets 
visuels spectaculaires voilà comment le 
résumer en quelques mots. 
Un film signé Studio Marvel comme les 
fans les aiment ; promettant encore bien 
d'autres aventures de leurs héros 
préférés. 

Après les quelques Marvel que j'ai pu 
voir ces derniers mois, je vais peut-être 
rejoindre le fan club. Sur ce je vous 
laisse, je vais me regarder Thor et puis je 
finirai la soirée en beauté... c'est-à-dire 
marathon Batman pour moi ce soir.



Nous avons rencontré deux bénévoles de l’ONG Artisans du monde qui tiennent un 
magasin rue Hoche. Nous les avons interrogés sur les valeurs et les combats de cette 
association qui se place contre le commerce international de nos jours.

Agathe :  Quelles valeurs 
défendent l'association des 
artisans du monde?
Artisans du      
monde (ADM) :  Nous 
avons pour but de prendre 
en charge la 
commercialisation d'articles 
des producteurs du tiers 
monde. Nous cherchons un 
commerce plus juste où le 
producteur est mieux 
rémunéré contrairement au 
commerce international où 
tout est mis en œuvre pour 
baisser les prix. Dans notre 
association ce sont les 
valeurs humaines qui 
comptent. Les producteurs 
sont pour nous des 
partenaires, des amis. 
(Parfois les producteurs 
sont invités à Rennes pour 
voir le lieu de vente de leurs 
produits) Nous faisons du 
commerce équitable, nous 
avons une relation vendeur, 
client basée sur la durée.

Agathe :Pouvez vous 
expliquer le label fair trade?
ADM :Ce label garantit la 
reconnaissance du 
commerce équitable, la juste 
rémunération des fabricants 
et la présence d’un contrat 
entre le producteur et le 
vendeur. Contrat qui assure 
que le vendeur achètera au 
producteur pendant une 
durée définie.

Agathe :Comment sont 
géographiquement répartis 
vos moyens?
ADM :Les associations 
Artisans du monde sont 
départementales mais 
regroupent les fonds à un 
niveau national. Il existe un 
magasin dans tout les 
départements où les 
bénévoles l’ont mis en place. 
A Rennes il y a environ une 
cinquantaine de bénévoles et 
une salariée. Nous sommes 
indépendants et pouvons à 
tout moment faire faillite.

Agathe :Quel est le parcours 
du produit depuis sa création 
jusqu’à sa vente?
ADM :Le produit ou la 
matière de base est produite 
ou créée à l'échelle locale. 
Pour prendre l’exemple du 
chocolat, la fève est cultivée 
sur place puis transportée en 
Europe où elle est 
transformée en beurre de 
cacao, faute d’infrastructure 
sur place. Les personnes qui 
travaillent à la transformation 
du produit en Europe sont 
tous ralliés au commerce 
équitable. Le chocolat est 
ensuite acheté par une 
centrale d’achat à Paris 
appelée Soldarmonde qui est 
une SARL indépendante. 
Nous achetons à cette 
centrale, ainsi, tout produit 
présent en magasin à déjà été 
acheté au producteur.

Agathe :Si vous êtes 
bénévole comment sont 
répartis les bénéfices fait sur 
les ventes?
ADM :  Tout est en 
intégralité utilisé par 
l’association qui s’en sert 
pour financer les trois piliers, 
à savoir la vente, l'éducation 
et le plaidoyer. Avec, nous 
finançons les locaux, 
l'intervention dans les écoles 
où nous éduquons le 
consommateur et lui faisons 
suivre un réflexion. Nous 
réalisons également des 
campagnes sur des sujets 
brûlants avec d’autres ONG 
comme UNICEF et nous 
nous servons de la structure 
civile pour faire avancer les 
choses.

Agathe

Interview
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Alex

1☞

Fumer, c'est mal. On le sait tous, (mais puisque je ne suis pas ta mère, tu fais ce que tu 
veux). Après, il faut savoir que ça pue, ça pollue et c'est la mer dans laquelle tu te 
baigne l'été, qui prend tout  : 40 % des déchets en mer sont des mégots. Donc voici un 
top 3 des choses qui te feront arrêter de fumer ou de jeter ton mégot par terre.

Attendre 10 ans

10 ans, c'est le temps qu'il faut attendre 
pour qu'un mégot disparaisse de la nature ! 
Alors utilise des cendriers ! Ou ne 
commence pas c'est toujours mieux pour 
toi et ta santé. Après les mégots se 
retrouvent dans la mer. Un mégot pollue à 
lui seul 500 litres d'eau !

2☞
Payer 68€

En France, jeter un mégot dans la rue 
est passible d'une amende de 68€. Mais 
ça ce n'est qu'en France. A Singapour, 
l'amende forfaitaire s'élève à 12 800 €, 
réfléchis avant de jeter ton mégot !

Découvrir la composition 
d'une cigarette 

Et trouver plus de 2500 substances 
chimiques qu'elle contient. Tu en as 
un petit aperçu ci dessus. Il y par 
exemple de l'Arsenic oui, oui du 
poison...

3☞

TOP 3



Bande dessinée

Confectionnez un avion en papier et lancez-le dans les airs, où vous 
emmènera t-il ?

Owyna
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ABONNEMENTS

Abonnement de soutien  (6numéros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 €
Abonnement complet (6numéros + 2 hors-séries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,50 €
Abonnement numérique (je reçois le journal en version numérique par mail) .5,00 €

Nom _________________________ Prénom _________________________
Fonction dans l'établissement ______________________________________
Adresse e-mail (écrire lisiblement)_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________
1) je joint mon règlement à ce formulaire que je dépose au CDI
2) Je recevrai un mail indiquant la date de sortie du prochain numéro.
3) Je viendrai chercher au CDI, à partir de la date indiquée dans le mail, le prochain 
journal.
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Considérons qu'un lycéen passe en moyenne 
trente minutes par jour dans le queue du self 
les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi et un quart 
d'heure les Mercredi. Il passera, alors, 80 
heures par an dans la queue du self de Jean 
Macé s'il y mange quatre jours par semaine, et 
120 si il y mange cinq jours.

Combien de temps un lycéen passe t-il dans sa vie dans la queue du self de Jean 
Macé  ?

4 JOURS

1 an=80 heures
2 ans=160 heures
3 ans=240 heures
4 ans=320 heures

5 JOURS

1 an=90 heures
2 ans=180 heures
3 ans=270 heures
4 ans=360 heures

Agathe

Le saviez vous ?

Les bénéfices de la vente du journal sont reversés à l'association 
Médecins sans frontières

4 1 2 7
Grâce à vous la cagnotte s’élève pour 
le mois d'octobre à : 

€,
Et 20centimes de Dirham 



Directeur de publication : M. Bedel
Journal édité et imprimé en partenariat avec la Maison Des Lycéens
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Le logo de L'Expression et la BD est la propriété intellectuelle des créateurs et des dessinateurs du journal L'Expression.

Pour contacter la rédaction de « L'expression » : journal.lyceejm@yahoo.fr 
Pour nous rejoindre, venez le jeudi de 13h à 14h au CDI !

Règles KAKURO :

L'objectif est de remplir les cases avec des chiffres entre 1 et 9 de sorte que la 
somme de tous les chiffres soit égale au nombre inscrit dans la case en 
orange. Une somme ne peut pas contenir deux fois le même chiffre.

16 21 24 15

29

23
7

14
16

9 4

17 3

Kakuro facile Solution du numéro 5

Multiplication

8

2

2

80

6

72

184048

Règles :
A l'aide des nombres ci-dessous, compléter les carrés afin 
que la multiplication des nombres de chaque ligne et de 
chaque colonne vérifient le résultat indiqué dans le cercle.

2 2 81 2 3 4 5 9

JEUX

Crédit image :
L'Expression ne détient pas la propriétés intellectuelle des images sauf exception ci dessous :
- page 5 : dédicace / page 13 : logo ''L'Expression » + affiche cinéclub / page 17 : bande déssinée / page 18 : photo self Jrean Macé
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