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LES SIGNES 

DU MOIS :

  

Du 23 sept. au 22 oct.  

BALANCE 

- Équilibre, justice, paix

- Courtoisie, sociabilité 

- Hésitation, superficialité 

- Air

- Pastel

Du 24 oct. au 22 nov. 

SCORPION

- Sens tactique, ténacité 

- Lucidité, pugnacité

- Agressivité, noirceur

- Eau

- Rouge, gris
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ESPACE HLP
UN NOUVEAU GENRE D'EDUCATION

L ' E C O L E  D E  D E M A I N
IDEE LECTURE

Peut-on encore

sauver la Terre ?

Face à ce sujet

aussi vaste que

le monde, Pierre

Ducrozet

suggère d'y

répondre en

explorant une

nouvelle

manière

d'appartenir au

vivant.

Depuis les années 2000, grâce aux
progrès de l'imagerie cérébrale, les
neurosciences ont beaucoup évolué. Des
chercheurs ont essayé d'employer ces
sciences pour révolutionner l'école, d'où
l'apparition d'une nouvelle discipline, la
«neuro éducation». Celle-ci consiste, en
partie, à optimiser les mécanismes
cérébraux permettant d'apprendre
mieux. C'est alors à l'aide
électroencéphalogrammes,
qu'ils se sont rendus compte que la
capacité de concentration des élèves de
maternelle variait selon leur milieu social.
Ces recherches ont débouché sur un
programme d'exercices spécifiques,
destinés aux écoles de l'état accueillant
des enfants provenant d'un milieu
défavorisé.

Les neurosciences mettent aussi en
évidence l'importance de l'erreur, qui aide
à la mémorisation en reconfigurant les
réseaux neuronaux, lorsque l'enfant se
rend compte qu'il s'est trompé.
L’apprentissage nécessite aussi un
processus de consolidation qui passe par la
répétition. Pour essayer d'améliorer
l'acquisition de la lecture, des chercheurs
ont conçu dans ce sens des applications
pour tablette. Un test est mené depuis
septembre 2016 auprès de 1200 élèves de
CP dans une école à Poitiers, mais l'usage
de tablette dès le très jeune âge est un
choix encore très controversé.

Arthur GAYDON
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L'éducation a évolué au fil des siècles, ce qui en fait aujourd'hui l'un des aspects les plus importants de

l'enfance et de la société. En opposition avec l’instruction qui forme l’esprit par l’apprentissage, l’éducation

vise dans sa globalité à développer la formation physique, intellectuelle et morale de l’enfant par la

pédagogie. Déjà au XVe siècle, avec les penseurs de la Renaissance et puis après avec les Lumières, les

hommes ont compris que l’éducation est indispensable pour propager des savoirs pour enfin guider l’homme

vers le progrès et l’autonomie. Mais, jusqu’au XXIe siècle, les femmes n’ont pas eu accès à l’éducation

puisque leur “rôle” d’épouse les cantonnait à des activités domestiques qui ne nécessitaient pas de

connaissances spécifiques. Dès le XVIIIe siècle alors, des penseurs et littéraires comme Laclos ou Rousseau,

ont commencé à dénoncer implicitement cette “volonté des hommes de maintenir les femmes dans la bêtise

afin de mieux les contrôler” et démontrent que l’émancipation des femmes à travers l’éducation serait possible

et souhaitable. À partir de l’année 1880,  les premiers lycées pour filles commencent à ouvrir. Aussi, le

mouvement féministe du XXe siècle promouvait pour la première fois l’égalité entre les hommes et les

femmes dans différents domaines comme la politique, l’économie, etc. Aujourd’hui, dans la plupart des pays

européens, l’école met beaucoup en valeur  l’égalité entre les filles et les garçons grâce à la loi Haby qui rend

la mixité scolaire obligatoire dès 1975. Néanmoins, on discute encore le fait que les filles soient encore

parfois éduquées de manière différente selon leur milieu social, leur entourage, etc. Mais il serait alors

intéressant de se demander comment on peut voir encore ces inégalités de sexe de nos jours alors qu’on juge

depuis plusieurs siècles que la femme est aussi capable que l’homme de recevoir la même éducation puisque

nous sommes tous des êtres perfectibles ? Comme mentionné avant, l’éducation joue un rôle primordial dans

nos sociétés modernes pour former des personnes libres et intégrées dans des sociétés équitables où les

femmes peuvent espérer les mêmes diplômes, les mêmes carrières ou encore les mêmes salaires que les

hommes. Cette mention d’égalité pèse sur le fait que tous les êtres humains doivent être traités de la même

manière et que malgré leurs différences, ils disposent des mêmes droits. Pourtant, la société crée encore

aujourd’hui des stéréotypes ou clichés sur les genres, sois dans le domaine éducatif ou simplement dans les

catalogues de jouets. Sans qu’on s’en rende compte, les filles et les garçons sont parfois enfermés dans des

rôles et certains métiers ou loisirs semblent uniquement réservés, avec une barrière invisible, pour un des deux

sexes. Or, alors que scientifiquement il est prouvé que les filles réussissent mieux à l’école, elles sont encore

parfois victimes dans le monde du travail d’inégalités de salaires, de discriminations ou même de harcèlement,

qui les empêchent d’accéder à la hiérarchie professionnelle au même titre que les hommes. Dans certaines

régions du monde, l’éducation des femmes reste insuffisante alors même qu’elle constitue un enjeu majeur du

développement social et économique, comme le montre Françoise Héritier.

L'EDUCATION AUJOURD'HUI
no.2

« Séparatisme » et école : 
l’instruction à domicile sera limitée aux 

« impératifs de santé »
Cette réforme doit intervenir dès la rentrée 2021.

Près de 50 000 jeunes sont actuellement 
instruits en marge de l’école.

INFO PRATIQUE



Con esta obra literaria realizarán diferentes proyectos respetando la cronología del libro. El

aprendizaje de la especialidad español les permitirá profundizar sus conocimientos en la

cultura, la historia de una manera lúdica y a la vez tomarle amor al español por medio de la

lectura; la cual las enriquecerá y les permitirá desarrollar su espíritu crítico.

Lo que las alumnas de la especialidad español expresan hoy:

Georgia : “Me gusta mucho la espacialidad porque es importante aprender una nueva

lengua y sobre todo de profundizarla. La espacialidad en español es diferente pues es más

interesante y sobre todo apasionante.”

Alizée : “Me gusta mucho la espacialidad en español porque aprendemos la historia y la

cultura de los países hispano hablantes como América Latina y España.”

Ilona: “Al principio pensaba que iba a ser aburrido y difícil pero finalmente no tiene nada

que ver con lo que hacemos en clase de español, los temas son tratados de una manera más

motivante.”

Laura : “La espacialidad en español trata sobre todo los temas de la historia, la literatura y el

español. Además, como somos pocas podemos trabajar en mejores condiciones, lo que me

ha ayudado a avanzar, a tomar la palabra y a sentirme mejor cuando hablo.”

Solene : “Pensaba que la espacialidad en español era igual al español que hacíamos en

clase normal, pero me llevo la sorpresa de trabajar un programa enriquecedor. Esto me ha

ayudado mucho. Siento que aprendo más rápido con la espacialidad.

María : “Con la ventaja que tengo de hablar español desde pequeña he podido

enriquecerme con las temáticas propuestas.”

Las alumnas se sienten agradecidas con la oportunidad que les dio el instituto de poder

escoger esta especialidad.

En el aprendizaje de una lengua debemos apropiarnos

de la misma, vivirla y sobre todo sentirla. Es por eso que

el pasado 1 de octubre de 2020, las alumnas de la

espacialidad español, junto con su profesora Drelys

SEMMEL, celebraron el cumpleaños de “Tita” el

personaje principal de la obra “Como agua para

chocolate” de Laura Esquivel.

Durante media hora las alumnas han hecho un avatar del

personaje, el cual irán conociendo a medida que

avancen en la lectura.

Los idiomas y el placer de aprenderlos

Articulo No.1

ESPECIALIDAD ESPAÑOL
TERMINAL



¿Por qué elegiste la especialidad LLCE en español?

ALICE 
La especialidad española es muy interesante para aprender una lengua de manera fluida.

Aprendemos la cultura hispánica y vamos a tratar de literatura también. Para empezar, vimos los

típicos tópicos sobre España, por ejemplo cuando se dice que los españoles suelen hacer la fiesta

de dia y noche. Somos 8 chicas en la clase, pero no falta buen humor, al contrario, es una manera

de aprender y de hablar todo el tiempo. He elegido esta especialidad porque aprendo mucho con

mis amigas, es un ventaja para conocer idiomas. El español se usa por todo el mundo, entonces es

muy útil, y es fácil cuando estamos acostumbradas. Hasta ahora, aprendí a estar más cómoda

cuando voy a hablar delante de mi clase, sé que mis amigas pueden  ayudarme cuando no conozco

una respuesta. Por último, a mi me gusta mucho el español, es una elección de la que no me

arrepiento!

ROSIE
He elegido la Especialidad en español porque me encantan los idiomas. 

He viajado a España y me gusta intentar hablar con los españoles. Pero, con solamente

 lo que aprendemos en clase, no es fácil. Espero que la especialidad me dé una ventaja. 

Es una oportunidad para mejorar mis capacidades/competencias en este idioma.

Leer es uno de mis pasatiempos y sé que vamos a estudiar libros de autores españoles este año.

Además, veremos extractos de películas y mucho más. Las diferentes culturas del mundo me

interesan porque podemos encontrar lazos entre éstas. La historia de España y de América del sur

vienen relacionadas con la de Francia y es fascinante estudiar eso. Viajé a Barcelona en los últimos

años y me di cuenta que la arquitectura por ejemplo era muy diferente. 

En clase, estudiamos también la cultura, no solamente el idioma. 

ENTREVISTA 
A CHICAS ESPECIAL(ISTAS):



PORTER SA « VOIE »

     VERS LE GRAND ORAL…

 
Nous y sommes, enfin. Terrifiant pour certains, excitant pour d’autres, la perspective
de cette épreuve inédite sera un des enjeux de cette année Parvenir en vingt
minutes à convaincre un jury de la pertinence de ses réflexions en lien avec un projet
d'orientation, mais surtout, se démarquer d'un travail trop souvent académique
éloigné de la personnalité de chacun. En un mot cet oral sera l'opportunité de
construire à partir de ce que vous êtes.
 

« JE DETESTE PRENDRE LA PAROLE ! »
 
Combien de fois avons-nous entendu ce refrain, sans vouloir ou pouvoir prendre le
temps d’y répondre : ce manque de confiance en soi est-il une spécificité française
ou plus largement un travers de nos pédagogies plus ancrées sur les contenus, bien
peu sur le « contenant » ? 

La préparation au grand oral sera plurielle tant par la forme que par le fond : elle se
déroulera sur les temps d'enseignement de spécialités axés sur l'étude de
connaissances solides ainsi que sur des journées banalisées dans l’année durant
lesquelles des enseignants spécialisés mettront en pratique cette prise de parole
éducative à travers l’expression scénique, la rhétorique, la gestion du corps et de la
voix.
 

« SOFT SKILLS »
 
Ces compétences comportementales, bien connues du mode du travail et des
neurosciences, sont des enjeux individuels et collectifs d’aujourd'hui : savoir gérer
ses émotions, comment créer des connexions entre les idées, les hommes, être
audacieux, créatifs, en somme réunir l’individu et le citoyen.
 

« OSEZ, OSONS ENSEMBLE ! »
  
Rien n'est figé, sauf nos certitudes : on vous donne la parole, prenez-là, détournez-là,
jouez avec ce merveilleux outil pour (ré)apprendre à se (re)connaitre, à s’écouter, à
dialoguer et à se faire entendre parce que vous le valez bien...



Le guide du grand oral de Stéphane de Freitas, 2020, Le Robert : 
Le guide inspiré du film A voix haute de S. de Freitas (2017), un incontournable 

Porter sa voix, s'affirmer par la parole de Stéphane de Freitas, 2018, Le Robert : 
Livre fondateur de la pédagogie de la prise de parole.

Petit manuel pour grand oral de Bertrand Périer, 2019, Magnard : 
Cours et exercices pour réussir la nouvelle épreuve du bac 2021 par l'avocat coach
du film A voix haute.

Réussir le grand oral au bac 2021 publié en 2019 par Studyrama : 
La méthode pour devenir un bon orateur , pour prendre confiance en soi, et
maîtriser la parole en public.

La parole est un sport de combat  de Bertrand Périer , publié en 2017, la librairie
française : 
De bons conseils pour nourrir et libérer la parole , parfait pour le grand oral !

Des livres, des films 
tout sur le Grand Oral ! 

Au CDI 



     Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden Frauen minderwertiger als

Männer betrachtet. Die Familie war patriarchalisch organisiert. Die Rolle der

Frau beschränkte sich auf häusliche Tätigkeiten. Seit 1910 begannen die

Frauenrechtlerinnen zu kämpfen wie Clara Zetkin, die den „Internationalen

Frauentag“ gründete. Nach dem ersten Krieg erhielten die Frauen erstmals

das Wahlrecht: ein erster Schritt in richtung Gleichberechtigung. 

    Unglücklicherweise verloren Frauen während des Dritten Reichs viele

Rechte wie das Wahlrecht. 

      1949 war der größte Fortschritt: der Artikel 3 „Männer und Frauen sind

gleichberechtig“ würde ins Grundgesetz aufgenommen. Ab diesem Jahr

wurde eine Reform des Familienrechts festgehalten. Jetzt dürfen die Frauen

selbst bestimmen, ob sie berufstätig sein wollen oder nicht. Damit sollen

die Aufgaben in der Ehe geteilt werden. 

      Im Jahre 2005 würde eine Frau zum ersten Mal Bundeskanzlerin: Angela

Merkel. 

       Zum Schluss können wir sagen, dass die Chancengleichheit auch für

Väter ist weil sie sich mit der Elternzeit um ihre Kinder kümmern können. 

LE COIN VO
Der Kampf für Chancengleichheit in Deutschland 

Julia Foulon et Julie Durand 



POSTMODERN
PAINTING. Stella

alternately paints in
oil and watercolor

Le 10 août dernier, un bateau sismique turc « l’Oruç
Reis », escorté militairement, est rentré dans les eaux
territoriales grecques. En réponse à cette violation la
Grèce a mobilisé ses forces et c’est à présent une
situation de tensions nouvelles en Méditerranée.
Impliquant la Grèce, la Turquie et indirectement la
Lybie ou encore la France.

Pourquoi de telles tensions en
méditerranée orientales ?

Pour comprendre l’origine de ces tensions territoriales,
il faut comprendre que c’est un problème de richesses
énergétiques. Effectivement de nouvelles sources
supposées et définies en gaz ont été découvertes. Et le
problème est que ces nouvelles potentielles richesses
ravivent des mésententes à propos des zones
maritimes (Z.E.E) des deux pays.  A la frontière
maritime, la situation est très compliquée en matière de
droit international. En effet, les très nombreuses îles
grecques permettent à ce pays de s’étendre en mer
alors qu’elles limitent grandement les zones maritimes
exploitables de la Turquie. Dans le cas des dernières
tensions c’est plus précisément l’île d'Antalya qui pose
problème, située à 2 km seulement des côtes turques,
cette île grecque octroie un droit maritime important à
la Grèce, lui apportant la main sur la zone qui provoque
des tensions entre ses deux voisins. 

ESCALADES GRÉCO-TURQUES EN MÉDITERRANÉE

ACTU

POLITIQUE

« M. Macron, vous
n’avez pas fini d’avoir
des ennuis avec moi »

Recep Tayyip Erdogan, 

10 sept. 2020

De leur côté, les Turcs contestent ce territoire.
cette mésentente fait aussi rejaillir d'autre points de
contestation en Méditerranée, la Turquie demande
la reconnaissance de son plateau continental qui
lui offrirait une large Z.E.E dont les limites
s'étendraient jusqu'aux eaux territoriales libyenne.
C’est pourquoi Ankara s’est permis une telle
intrusion dans l'espace maritime grec. Suite à cela,
plusieurs « exercices » militaires ont été pratiqués
par les deux pays, se montrant de plus en plus
menaçant l’un envers l’autre. La France s'est
directement positionnée dans le conflit, en
soutenant la Grèce et l’affiche clairement en
envoyant deux bâtiments de la flotte française en
Mer Égée. Le 13 septembre, Paris a vendu 18
rafales à Athènes. En Occident, l’affaire inquiète,
l’Europe (en particulier la France) ainsi que les
États-Unis appellent au dialogue et à la médiation
entre les deux pays. Après des provocations entre
les présidents Macron et Erdogan au cours de
plusieurs déclarations, les deux pays s'engagent
sur la voie du dialogue. Le 22 septembre la
présidence turque a annoncé qu’elle serait prête à
envisager des pourparlers. L’Union Européenne,
après avoir annoncé que « la Turquie s’éloigne de
plus en plus de l’Europe à cause de ses actions et
décisions en matière de politique étrangère »    a
décidé qu’elle prendrait des sanctions envers
Ankara.



 En allant plus du côté théorique, une boisson est acide lorsqu'elle
contient des espèces chimiques susceptibles de libérer des ions
hydrogène ou dans l'eau des ions oxonium (H₃O⁺), et sinon, elle est
basique quand elle est riche en ion hydroxyde (OH-). En étudiant la
concentration de ces espèces chimiques on arrive alors à
déterminer le pH d'une solution.
C'est ainsi qu'à la suite de calculs farfelus avec des log ... nous
pouvons nous rendre compte que le pH du Coca présente un
danger pour les dents puisqu'il est à 2.5.

"merci Mr Sörensen ..."

SPÉ PHYSIQUE/CHIMIE
La base de l'acide : Etude chimique du Coca

Les actus scientifiques : les prix Nobel !
Le prix Nobel de physique 2020 a été remis
mardi 6 octobre à Roger Penrose, Reinhard
Genzel et Andrea Ghez pour leurs travaux 
sur les trous noirs.

     Lorsque nous prenons notre soda, quand on se penche sur la composition de ce dernier on peut voir

parmi tous les ingrédients, la présence d'acidifiant, comme par exemple l'acide phosphorique. Mais,

comme on peut s'en douter, si on met de l'acide dans sa bouche, il peut y avoir des dommages, c'est-à-dire

déminéraliser la surface dentaire ce qui peut engendrer ensuite une carie. 

Cela arrive lorsque le pH de la salive est inférieur à 5,7.

Le prix Nobel de chimie 2020 a été remis le
lendemain, le 7 octobre à Emmanuelle
Charpentier et Jennifer A. Doudna pour l'outil
de modification du génome CRISPR-Cas9.

Images issues de "Sciences et Avenir"



Saviez-vous que nous, habitants de la Côte d'Azur, nous sommes des

privilégiés ?

Nous pouvons être fiers de n'être qu'à quelques kilomètres d’un site unique

au monde !

En effet, la côte Méditerranéenne est déjà un trésor géologique en soi car

elle se situe pile sur une séparation des plaques tectoniques, sans parler de

notre "mini océan", l’océan liguro-provençal qui ne date que de 20-30

Millions d'année (ce qui est évidemment très récent).

Mais, lors de la sortie « cailloux » de Fénelon (appellation de cette sortie

que nous chérissons fortement) sur la plage du Dramont, nous avons eu la

chance de découvrir une roche endémique de l'Esterel appelée.. Estellérite !

C'est une roche qui se trouve uniquement sur ce site.

Cette roche magmatique plutonique, au nom si original (et peu compliqué)

est issu d'un magma qui a mis longtemps pour refroidir (étant resté dans la

chambre magmatique) et a pu se cristalliser.

C'est pourquoi on la qualifie de Plutonique et d'holocristalline, autrement

dit entièrement cristallisée.

Cette roche bleue est si particulière car en plus d'être propre à la région, elle

ne contient pas de mica et est donc particulièrement résistante, c'est

pourquoi elle a été utilisée pour construire tous les pavés de notre chère

capitale en plus de nombreux monuments (à Carthagène par exemple)... Et ce

depuis les romains !

Aujourd'hui la carrière n'est plus exploitée et elle fût pendant quelques temps

un trou béant. A ce jour, ce sont deux vastes points d'eau que nous avons pu

admirer.

Pour conclure, cette sortie dans l'Esterel nous a permis d'observer une rareté

géologique coincée entre de la Rhyolite, roche rouge de l’Esterel et les

Hawaiites de la plage d’Aiguë-Bonne, dont nous ignorions l'existence et

nous, élèves de première en spécialité scientifique SVT, avons voulu la

partager avec vous !

Réveillons le géologue qui est en vous !

Connaissez-vous le nom de la roche visible sur

la photo ?

Indices :

Nous avons effectué une sortie à Boulouris,

dans le massif de l’Esterel le jeudi 24

septembre et avons pu nous rendre sur l’unique

plage au monde à être faite de cette roche.

C’est une roche cristalline composée de quartz

et de feldspath qui est très solide, elle a servi à

la construction des pavés des rues de Paris.

Sortie géologique pour les 1ères Spé SVT

Julie

réponse : c’est de l’estérélite

Des géologues

en herbe

Réa Noémie 1ère D
Racine Anne-Elise 1ère D



SPE MATH
Al-Khwârizmî et la naissance de l’algèbre

À l’origine, l’algèbre désignait l’étude des

opérations mathématiques ainsi que la

résolution d’équations. On en retrouve des

traces dès l’Antiquité en Égypte et en

Mésopotamie par exemple. À cette époque,

pour résoudre une équation, les scientifiques

utilisaient principalement des techniques

géométriques et algorithmiques. Dans la Grèce

antique, où la géométrie était au coeur des

sciences, les mathématiciens réalisaient des

constructions géométriques et assimilaient les

longueurs à des nombres pour résoudre des

équations. Le terme « algèbre » nous vient du

manuscrit Abrégé de calcul par la restauration

[al-jabr] et la comparaison [al-muqabala] du

mathématicien Al-Khwârizmî (Perse, vers 780-

850), offert à Al-Mamoun, calife de Bagdad

célèbre pour son amour des sciences et des

arts. «Al-jabr» a donné le mot «algèbre», et «Al-

Khwârizmî» celui d’algorithme. Ce livre a ouvert

la voie à l’algèbre moderne que nous

connaissons.

Après avoir vécu longtemps en Afrique du Nord, Léonard de Pise,

dit Fibonacci (1170-1250), en rapporte l’ensemble des

connaissances mathématiques qu’il publie en 1202 dans le Liber

Abaci (ci-contre). Outre l’utilisation de la numération arabe, on y

trouve ce qui semble être la première modélisation mathématique

d’une évolution démographique, la suite de Fibonacci : « Combien

de couples de lapins obtient-on à la fin d’une année si,

commençant avec un couple, chacun des couples produit chaque

mois un nouveau couple qui devient productif au second mois ? ».

Les méthodes utilisées par Al-Khwârizmî étaient elles aussi

géométriques mais, dans son livre, il proposait également des

algorithmes utilisables par le lecteur pour résoudre «à la main»

des équations du second degré. Pour résoudre une telle

équation, il suffisait d’appliquer, consigne après consigne, les

indications qui menaient à la solution. À cette époque, les

équations n’avaient pas encore la forme que nous

connaissons actuellement. Elles étaient écrites en toutes

lettres et formaient des phrases. Le mot «bien» (ou «chose»)

désignait l’inconnue, «racine» la racine carrée de l’inconnue et

«nombre» désignait la constante.

Nous aussi en cours de spé maths, nous avons pu étudier les suites comme

celle de Fibonacci, mais décrite par une expression littérale. Un nombre

dans une suite peut se calculer selon son rang , appelé indice, noté n , ou

alors par rapport aux termes précédents dans la suite.

Gabriel et Antonin


