
Le sien et celui de son entourage. Le Buffle renvoie chacun à ses responsabilités. La récolte dépend de ce qui a été
semé et de la manière dont l’engagement a été honoré. "Patience !", dit un proverbe chinois au Buffle. "Avec le temps,
l’herbe devient du lait". Le temps est le mot-clé de cette année 2021. Le temps qu’il fait (météo), le temps de travail, les
temps qui changent. Aussi le temps consacré aux autres. Attaché aux traditions, le Buffle resserre les liens
conjugaux, familiaux et amicaux. Sa seule priorité : aimer, en toute sincérité.

Save Your Tears
The Weeknd 
Ciudad 
Laylow 
Chicago Freestyle
Drake & GIVĒON
Purity (feat. Franck Ocean)
A$AP Rocky  
Le hasard ou la chance
Sopico

Spé HLP :  L'Essai : « La flemme de vivre »
Spé Maths : "Je n'aime pas les maths"
Spé Po : La collapsologie, théorie de l’effondrement de nos sociétés actuelles.
/ Les Débats lycéens
Spé SVT : Qu'est-ce qu'apprendre ?
Spé Physique : Les Lois de Kepler et de Newton 
Spé Anglais : Assault on American Democracy
Spé NSI : WEBSITE !
Le Coin VO : Le donne nella seconda guerra mondiale : tra sacrificio, 
dedizione e liberta. / shadi Al Salamat, das Zeugnis seiner Einwanderung
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                                    gouverne notre destin du 12 février 2021 au 31 janvier
2022. Une année de labeur (du latin "labor" : effort) s’annonce. Méthodique,
discipliné, le Buffle incite à redoubler d’ardeur, pour donner de l’essor à des
projets innovants. Il gère avec précision, en veillant à sécuriser l’avenir.

Le Buffle



« Deux âmes se rencontrèrent au coin de la rue, 
puis en croisant leur chemin l’une raconta à l’autre la nouvelle du jour »

 
- Tiens en te croisant il me vint à l’esprit cette nouvelle, dit l’âme rouge à l’âme rose

 
- Oh ! mais dit moi laquelle est-ce, tu m’intrigues °°°ÂME ROSE 

 
- As-tu entendu parler de ce nouveau mode de vie ou nouvelle pensée « la flemme de vivre » ? °°°ÂME ROUGE

 
- J’ai peur de la suite, de ce que tu vas me dire, bêtement je pense à quoi cela pourrait correspondre, 

et cela me glace le sang jusqu’à éprouver de l’indifférence à ceux-ci°°° ÂME ROSE
 

- C’est celui qui n’a pas la force ou plutôt l’envie de vivre, l’envie d’être, l’envie d’être actif de sa vie. 
Celui qui, malheureusement est à l’écoute de son spleen profond, pour finir par se noyer dans cette bouteille 

devenant cet océan ou dans toutes ces plantes odorantes, devenant son parfum. Je me demande bien comment est-ce
possible ? nous avons à notre possession qu’une seule et unique vie et malheureusement certain croient bêtement 

en la théorie de 7 vies chez le chat en répétant sans cesse « ce n’est pas grave, la prochaine fois ».
 Mais s’il n’y avait pas de prochaine fois, si la prochaine était la dernière, et pourquoi reporter ce que tu peux faire

aujourd’hui à ce jour incertain ? Pourquoi la feignantise domine-elle le caractère humain ? Absurde nan ? 
°°° ÂME ROUGE

 
- Sais-tu à quoi cela me fait penser quand tu m’évoques cette nouvelle mentalité, ferme les yeux et écoute-moi : imagine

un homme, habillé par ce petit t-shirt et ce jean. Prenons en visuel ce jean, d’un aspect mal lavé et où les poches sont
trouées. Celui-ci est en connaissance de cause en ce qui concerne le trou dans sa poche, mais qui doté de son immense

flemme ne va donc jamais coudre ses poches et qui néanmoins ne va cesser de les remplir. 
Alors il va continuer à perdre sa richesse pour cause de flemme intense. 

Voici la nouvelle « la flemme de vivre » Perdre ce que nous possédons en le sachant, mais c’est idiot°°°ÂME ROSE
 

- Cette richesse c’est sa vie °°° ÂME ROUGE
 

- Exactement, donc il est le seul à pouvoir coudre son jean pour éviter de subir ces pertes afin de s’enrichir 
°°°ÂME ROSE

 
- Vivre c’est soi avec soi-même premièrement, afin de pouvoir accueillir nos invités dans notre empire, 

ou de les laisser seulement sur le paillasson comme unique demeure. °°°ÂME ROUGE
 

- Morale de l’histoire, nos robes sont bien sans poches ! °°°ÂME ROSE
 

« Les deux âmes reprirent leur chemin, un sourire en coin tout en agitant leurs jolies robes sans flemme »

SPÉ HLP TERMINALE - L'ESSAI 

« LA FLEMME DE VIVRE »
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« La flemme de vivre », Léa DAT

Cet écrit est un dialogue entre deux personnages, l’âme rouge et l’âme rose, qui discutent de la nouvelle du jour.



SPÉ MATHS 

"JE N'AIME PAS LES MATHS"
Les maths peuvent être, pour certains d’entre vous, un lointain souvenir si vous n’avez pas pris de spécialités scientifiques. Elles peuvent aussi
être un mauvais souvenir, mais laissez-moi vous dire que vous faites des maths à chaque instant de votre quotidien. Commençons donc par
clarifier ce qu’elles sont : le mot « mathématiques » vient du grec μάθημα « mathêma » que l’on peut traduire par le fait d’apprendre ou « ce qui
peut être enseigné », quelle que soit la discipline. Il va de soi donc que tout le monde aime les mathématiques ! 

Mais pourquoi dit-on que les maths sont utiles pour la vie ? Les maths sont omniprésentes dans le monde actuel : les ordinateurs, les sciences,
l’architecture et bien d’autres domaines en dépendent. Alors pourquoi prendre la peine d’apprendre les maths alors que la calculatrice ou
l’ordinateur peuvent vous en dispenser me direz-vous, eh bien c’est à vous de voir si vous préférez être actif ou passif. C’est un point que l’on
traite en philosophie en terminale : la minorité morale, laisser les autres penser à sa place ou la majorité morale,réfléchir par soi-même.
Attention, les mathématiques ne sont pas le seul domaine utile. La politique, l’histoire, les langues, les arts... sont des domaines tout aussi
importants. Cet article n’a pas pour but de décrédibiliser les différents autres domaines.

Pour entrer dans le concret, les mathématiques peuvent effrayer. Le mot arithmétique peut vous provoquer des frissons. Pourtant cette
notion est un moyen d’apprendre à trouver des solutions. Ses propriétés de calcul permettent d’acquérir une logique mathématique. Cette
logique se réapplique dans la vie quotidienne pour trouver des solutions ou des alternatives à un problème, garder du recul sur une situation et
aborder les problèmes sous différents angles. Cette logique mathématique est acquise tout au long de l’enseignement des mathématiques :
voyons ensemble des raisonnements mathématiques que vous utilisez sans vous en rendre compte ou même qui pourraient vous aider dans
votre vie quotidienne. J’ai placé des exemples concrets après chaque raisonnement qui s’appliquent, à l’origine aux nombres, pour que ces
derniers soient plus parlant.

Mel BEZARD 

Combien de fois entendons-nous « je n’aime pas les maths », si
vous êtes de ceux qui le disent ou le pensent, cet article ne va
pas vous plaire car on n’aime pas avoir tort.

S’il ne vous à pas convaincu, j’espère que cet article vous aura plu.
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Le raisonnement déductif ou syllogistique c’est
appliquer des prémisses générales à des cas
particuliers.
Exemple : Tous les hommes sont mortels, Socrate est
un homme donc Socrate est mortel .

Le raisonnement par l’absurde, c’est initier un
raisonnement complet sur une supposition. Si ce
raisonnement aboutit à une absurdité, la supposition
est fausse et son contraire est vrai.
Exemple : Lors d’un entretien d’embauche, on veut
vérifier si le candidat parle anglais. Supposons que
oui. On lui pose alors des questions en anglais : s’il
répond par des absurdités, il n’a pas compris les
questions ou ne sait pas y répondre en anglais. Le
candidat ne parle donc pas anglais (contraire de la
supposition).  

Le raisonnement par contre-exemple est proche du
raisonnement par l’absurde, on le définit par :
l’exception infirme la règle.
Exemple : On veut prouver que les animaux avec des
ailes ne volent pas forcément. Supposons que tous les
animaux avec des ailes volent. Objection, les
autruches ont des ailes mais ne volent pas. Donc tous
les animaux qui ont des ailes ne volent pas forcément.  

Le raisonnement par récurrence utilise la notion de «
propriété », un énoncé qui n’a que deux issues : soit
vrai, soit faux. Après avoir prouvé que la propriété
est vraie à l’initial et en supposant qu’elle soit vraie
au énième rang, on prouve qu’elle est vraie au
énième rang + 1, alors, il est possible d’affirmer que la
propriété est vraie pour tous les rangs.
Exemple : On prouve que l’on peut attraper le premier
barreau d’une échelle et que l’on peut passer d’un
barreau à un autre, alors on peut monter jusqu’en haut
de l’échelle. 

Un raisonnement par disjonction de cas, c’est séparer un
ensemble en plusieurs partitions (sous ensemble), étudier chaque
partition séparément et si une même chose est avérée pour
toutes les partitions, nous pouvons affirmer qu’elle est avérée
pour l’ensemble complet. C’est montrer qu’une propriété est vraie
en étudiant chacun de ses cas.
Exemple : Lorsqu’en début d’heure de classe, un professeur fait
l’appel pour savoir si tout le monde est là, il procède par disjonction
des élèves. Il vérifie indépendamment si chaque élève est bien là. À
la fin de l’appel il peut conclure « tout le monde est là » ou au
contraire « il manque Madame/Monsieur X ».   

Le raisonnement par dichotomie c’est répéter le partage d’un
ensemble en deux partitions égales en gardant l’intervalle qui
nous intéresse.
Exemple : Le jeu du juste-prix. Prenons un vélo, le prix doit être
environ entre 0€ et 200€ donc la première proposition sera 100€,
puis 50€ si le présentateur dit « moins » ou 150€ s’il dit « plus ».
Ainsi on élimine le plus de fausses possibilités le plus vite possible.
 
Le raisonnement par abduction que l’on écrit : A1, A2, A3, …, An
sont vrais, or B implique Ak pour k allant de 1 à n. Alors B est vrai.
Exemple : Un médecin constate les symptômes « nez qui coule », «
fièvre » et « mal de tête » or ce sont les symptômes qui impliquent
un rhume, donc le médecin conclut à un rhume. 

Le raisonnement par induction est la présomption d’une propriété
générale à partir de plusieurs propriétés coordonnantes.
Exemple : L’eau devient solide dans le froid (<0°C), l’huile devient
solide dans le froid (<13°C), le lait devient solide dans le froid
(<0,5°C).  On suppose donc que tous les liquides se solidifient s’ils
sont exposés à des températures suffisamment froides. 

Le  raisonnement par contraposée, c’est l’équivalence entre une
implication et sa contraposée. 
A=>B « A implique B » alors nonA=>nonB.
Exemple : s’il pleut, le sol est mouillé. Par contraposition, si le sol
est sec, il ne pleut pas. 
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On a pour habitude de considérer l’origine des thèses évoquant la fin de notre ère industrielle avec le Rapport Meadows en 1972.
Ce rapport, nommé « Les limites de la croissance », alertait déjà sur les risques de la croissance démographique et économique
sur les ressources limitées de la planète. Même si cet événement est précurseur et inspirera de nombreuses œuvres comme
L’utopie ou la mort de René Dumont en 1973, la problématique de notre dépendance énergétique au pétrole, au gaz et encore au
charbon est en réalité évoquée dès 1928 par Aldous Huxley dans un essai intitulé Progress : how the achievements of civilization
will eventually bankrupt the entire world. 
Aujourd’hui, la collapsologie se définit comme étant un discours, une étude, une discipline de recherche pluridisciplinaire. Elle se
base sur plusieurs sciences déjà existantes : l'anthropologie, la sociologie, l’économie, l’écologie, la géopolitique, la politique ou
encore la philosophie. Les collapsologues ne se considèrent pas eux-mêmes comme scientifiques car selon eux, il est impossible
d’étudier avec certitude le futur. En revanche, ils mettent en lien plusieurs problématiques et les font converger en un point
commun : l'effondrement. Le terme “effondrement” (littéralement collapsing en anglais) évoque un choc brutal. Les
collapsologues expliquent que la fin de notre ère ne serait pas un changement radical mais un déclin au long terme. Dans tous les
cas, une crise écologique serait le déclencheur, par “effet domino”, d’une multitude de crises : énergétique, économique,
géopolitique, migratoire… Pour mieux comprendre comment toutes ces crises peuvent converger en un même point, nous vous
invitons à écouter la conférence Tedx de Jared Diamond : Why do societies collapse ? (Youtube). Évidemment, comme dans tous
les courants de pensée, les avis divergent en de nombreux points. Plusieurs thèses principales sont suivies : les plus optimistes
prévoient une fin de l’ère industrielle et une crise systémique importante aux alentours de 2050. Le courant principal évoque,
quant à lui, un effondrement entre 2025 et 2035. Le courant le plus pessimiste affirme que nous vivons actuellement, en raison de
la pandémie, de la crise économique et géopolitique, l'effondrement de notre mode sociétal. 

LA COLLAPSOLOGIE, 
THÉORIE DE L’EFFONDREMENT DE NOS SOCIÉTÉS ACTUELLES.

Suite page suivante

Science à part entière, culte de l’effondrement 
ou discours de logique ?

Qu’est-ce qu’est réellement la collapsologie ?

Le terme de collapsologie est très récent, il apparaît au cours des années 2010 et émerge en France avec l’ouvrage Comment tout
peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Le concept prend de l’ampleur ces dernières années et le mot
«collapsologie » marque son entrée dans le Petit Robert en 2020.
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Cette théorie fait bien évidemment face à de nombreuses critiques et controverses. En effet, à toutes les époques, des hommes
et des femmes ont, à plusieurs reprises prôné l’arrivée imminente d’une forme d’apocalypse, alors pourquoi cette thèse devrait
être plus prise au sérieux que les autres ? Une partie de la communauté scientifique n'accorde aucun crédit aux collapsologues.
Selon eux, ils ne font que spéculer sans aucune méthode scientifique. Pourtant, les collapsologues utilisent un corpus
scientifique très dense, ils affirment pouvoir être crédible de par la grande quantité d'œuvres, de thèses et de recherches qui
convergent en plusieurs points avec leur argumentation. La collapsologie se heurte aussi à des critiques de nature non
scientifiques : des critiques politiques et idéologiques en grande majorité. Par exemple, certains avancent que cette thèse n’est
rien d’autre qu’une œuvre catastrophiste sans aucun fondement, ou encore un outil de manipulation de masse d’extrême gauche.
Évidemment, ce ne sont que des opinions et chacun est libre de se former son propre avis.
C’est certainement le réalisme et le pragmatisme de ce courant de pensée qui le rendent plausible et convaincant, mais ce sont
ces mêmes caractéristiques qui effraient et empêchent une diffusion rapide à une vaste échelle : personne n’aime qu’on lui dise
qu’il va perdre tout ce qu’il connaît et ce qu’il possède ! Alors, que l’on adhère à l'idée ou non, il faut avoir conscience que rien de
ce que les collapsologues avancent ne peut être reçu comme un fait, ils ont cependant le mérite de permettre une plus large prise
de conscience de l’enjeu environnemental pour nos sociétés modernes et futures en propageant l’idée “d’urgence écologique”.
Les réponses qu’ils apportent peuvent aussi être critiquées, elles semblent parfois utopiques ou ne pas être réalistes par rapport
à notre situation actuelle.
Il est évident que les nombreux enjeux et problématiques de nos sociétés contemporaines, dont nous prenons chaque jour de plus
en plus conscience, poussent l’esprit humain à se projeter dans un futur qui lui est incertain. La collapsologie est loin d’être le
seul courant de pensée à évoquer un hypothétique avenir de l’humanité. Les hypothèses dominantes à ce sujet s’opposent
radicalement en deux extrêmes. D’un côté, on retrouve le courant d’origine française duquel traite cet article : la collapsologie.
De l’autre, on retrouve le mouvement américain du transhumanisme, projetant notre société dans un futur ultra-technologique,
déshumanisé et où la robotique et l’informatique jouent un rôle déterminant. Nous vous encourageons à continuer de vous
renseigner par vous-même si le sujet vous a intéressé et attendons vos retours.

Jules PISSEMBON
Aurélien ASTRAUDO

Merci d’avoir accordé votre attention à cet article.

L’accepter, pour mieux réagir.
Les collapsologues ne font pas qu’annoncer une catastrophe, ils proposent aussi des pistes de réflexion ou d’action pour l'éviter
et/ou mieux la vivre. Ils affirment qu’une évolution positive de nos sociétés, de notre système de production et de consommation
est nécessaire. Nous devons changer notre rapport à la nature, il doit être basé sur le respect et non plus sur l’exploitation et la
domination, comme il l’est devenu historiquement à la suite de grandes révolutions comme celle du Néolithique. Pour cela, nos
sociétés devront faire de gros efforts dans de nombreux domaines. Premièrement, nous devons repenser notre modèle agricole
et nos systèmes de production, ce sont désormais la permaculture ou même l’agriculture vivrière qui sont mises en avant et non
plus l’exploitation intensive de nos sols que nous connaissons aujourd’hui. Ensuite, il est nécessaire de mieux contrôler ou
maîtriser la croissance démographique pour en limiter les effets négatifs, pour cela, une des seules solutions envisagées est de
limiter les naissances. Enfin, pour limiter les impacts de la crise énergétique, il faudrait tendre à une réelle sobriété énergétique,
c’est-à-dire diminuer nos consommations d'énergies par des changements de modes de vie et des transformations sociétales.
Selon les théoriciens de l’effondrement, l’évolution de nos sociétés ne passera pas par les grandes institutions, ni par les
pouvoirs publics qui nous gouvernent. Il faut agir au niveau local, à petite échelle, et rapidement. Des systèmes d’entraide locaux
sont élaborés, des modes de vie en communauté sont imaginés et l'autosuffisance est mise en avant. Cette théorie n’accorde que
très peu de confiance aux pouvoirs en place quant à leur capacité à apporter une réponse efficace et rapide au potentiel futur
déclin de nos sociétés humaines. Les pistes de réflexions que nous avons énumérées ne sont qu’une infime partie de tout ce qui
est proposé par la communauté des collapsologues, si vous voulez approfondir vos recherches sur les solutions envisagées, nous
vous invitons à regarder le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 

La collapsologie : 
vraie science ou simple croyance apocalyptique ?

LA COLLAPSOLOGIE, 
THÉORIE DE L’EFFONDREMENT DE NOS SOCIÉTÉS ACTUELLES.

(suite)
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En espérant vous voir encore plus nombreux pour le prochain débat 

En ce jour de pluie, les élèves et les professeurs se sont regroupés dans une grande salle afin de
débattre. Cette édition fit, en effet, écho au premier débat, ce fut la continuité de notre réflexion
autour élections américaines. 
Le sujet de ce deuxième débat était : Biden peut-il réconcilier les Américains, et peut-il réconcilier
l’Amérique avec le monde ? 
Les participants ont alors exprimé leurs avis, malgré les différences d'opinion, l'échange fut dans ce
sens très constructif. Le nombre de participants étant alors bien au delà de ce que l'on espérait, ce
débat s’est déroulé dans une ambiance détendue et sereine avec des argumentaires très intéressants. 
Au vue du succès de ce deuxième débat, notre équipe est plus motivée que jamais à vous proposer à
nouveau ce format de débat.

Théo GARNIER

LES DÉBATS LYCÉENS

Le format des Débats Lycéens

Résumé du débat du 24 Janvier dernier

Ce projet est mené par un groupe
d'élèves de Spé Po Terminale, en
collaboration avec les professeurs
d'Histoire Géographie. On y aborde des
sujets autour des enjeux de notre
monde contemporain.
La construction et la défense d'une
argumentation logique et cohérente
étant nécessaire à l'expression d'une
opinion, notre objectif est de donner la
possibilité aux élèves de Première et
Terminale de s'exprimer pendant 1 à 2h
dans le but de libérer la parole et
d'échanger des idées constructives.

- C'est pourquoi le prochain débat, se tiendra très prochainement, après les vacances de février si le
contexte nous le permet. Le sujet sera communiqué en conséquence, et à l'avance.

- Pour conclure je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé au dernier débat, ainsi
qu'aux professeurs présents, Mme Dumont, Mme Muet, Mr Abassi, Mme Prost, Mme Demarque et notre
cher médiateur impartial Mathieu Domergue



SPÉ ANGLAIS

   

The 4th of November, 2020 marked a turning point for American politics, which have been destabilized by the
erratic leadership of Donald Trump. Joe Biden’s victory set the beginning of a turbulent presidential transition.
While the defeat of the President-in-office Donald Trump was evident and confirmed by election authorities,
the latter continues to claim that this election was stolen due to voter fraud.

The American electoral system differs from the French one. Indeed, by contrast with French Presidential
elections that occur through direct elections, the President of the United States is indirectly elected by the
American people, who first vote for the electoral college in their respective state, which in turn votes for the
President. After the electoral college confirms the victory of the President-elect, the Congress then meets,
counts the votes, and certifies the victory of the elected President; in this case, Joe Biden.

This joint-commission of the two parliamentary chambers, the House of Representatives and the Senate, was
to happen on the 6th of January at the United States Capitol in order to confirm Biden’s victory. Meanwhile,
Trump was still claiming the election’s fraud. A few days before the vote of the Congress at the Capitol, Donald
Trump delivered a speech in which he encouraged his Republicans supporters to protest in front of the Capitol
in Washington D.C. to reclaim his alleged victory. Quoting Trump, he called for a “Save America March”, in which
protesters needed “to fight much harder” against the certification of the President-elect, yet elected in fair and
free elections. On the 6th of January at 11AM, Trump’ supporters were already forming a giant crowd of rioters
outside the Capitol, which ultimately turned into chaos at 2PM. The protesters contesting the American
elections started becoming violent against capitol police officers and eventually broke into this historical
building, a symbol of American democracy. After storming the Capitol through a West-Wing window, the
violent protesters marched towards the senate chamber, which members of Congress quickly evacuated.

ASSAULT ON AMERICAN DEMOCRACY

 

 

 

 Rioters at the United States Capitol in
Washington D.C. on January 6th, 2021 

Julia MILO
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Il y a apprentissage chaque fois que la personne acquiert un nouveau savoir, développe une compétence, interagit avec
l’environnement, volontairement ou involontairement, produit une action qui va bousculer plus ou moins la configuration
neuronale. Apprendre n’est possible que grâce à la plasticité cérébrale. Celle-ci est la capacité du cerveau à se réorganiser en
fonction des expériences vécues par l’individu. Elle explique l’aptitude de l’être humain à apprendre, ainsi que la capacité de
récupération suite à certains dysfonctionnements. Le cerveau est un système dynamique en perpétuelle transformation, à tout
moment de la vie, depuis l’apparition du tube neural, prémisse du cerveau, vers le trentième jour de la gestation, jusqu’au dernier
souffle de la vie. La plasticité cérébrale est particulièrement effective durant les périodes de l’enfance et de l’adolescence mais ne
cesse jamais. On comprend aisément à quel point les structures cérébrales sont différentes d’un individu à l’autre car dépendant
des cheminements de vie et d’apprentissage de chacun.

Suite à un AVC, par exemple, il subsiste généralement dans le cerveau une zone nécrosée, c’est-à-dire irrémédiablement détruite.
Cependant, la rééducation par des exercices permet dans une certaine mesure une récupération du déficit moteur, du langage
engendré par l’AVC. Cette récupération ne correspond pas à un rétablissement du fonctionnement de l’aire nécrosée mais à la
réaffectation de neurones situés en dehors de cette zone (parfois même dans l’hémisphère opposé) afin de suppléer à la
destruction des neurones. Cette capacité du cerveau à réorganiser ses connexions neuronales en fonction des expériences
vécues par l’individu constitue la plasticité cérébrale.

La plasticité cérébrale entre aussi en jeu au quotidien. L’organisation du cerveau se modifie, s’enrichit sous l’effet de l’expérience.
Ainsi nos synapses se modifient en permanence, et ces modifications reflètent ce que nous apprenons. Chaque synapse est une
petite usine chimique, et de très nombreux éléments de cette usine peuvent se modifier : le nombre de vésicules, leur taille, le
nombre de récepteurs, leur efficacité, la taille et même la force de la synapse… tous ces paramètres affectent la force avec laquelle
le message électrique pré-synaptique sera transmis au neurone post-synaptique.

Savez-vous que toutes vos activités ont un impact sur la plasticité de votre cerveau ? Jouer d’un instrument, faire du sport…

QU'EST-CE QU'APPRENDRE ?

Autrefois explorée par l’étude de cas cliniques ou l’expérimentation animale, l’organisation du cortex cérébral est aujourd’hui
accessible grâce aux techniques de l’imagerie médicale. L’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) est une technique permettant
d’obtenir des images anatomiques du cerveau sous forme de coupes virtuelles, sur lesquelles il est possible de visualiser les zones
actives lorsque le sujet effectue une tâche déterminée.

 

Coline GRAVELLE

LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE, "LA CLEF DE L'APPRENTISSAGE"

Des aires cérébrales spécialisées

IRM suite à un AVC
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SPÉ PHYSIQUE-CHIMIE

 
 

LOI D'INERTIE : Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne
droite, sauf si quelque chose le contraint à changer d'état. Prenons un exemple de la vie
quotidienne, si vous posez une tasse de café sur votre bureau et qu'elle reste immobile ce n'est
pas qu'aucune force s'applique sur cette dernière mais que les forces en question sont de
mêmes valeur et donc se compense à savoir la réaction du support (votre table) et le poids de
votre tasse.

OU RELATION FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE : Les changements de mouvement sont
proportionnels à la force motrice et se font dans le sens de la force appliquée. C'est la loi la
plus difficile à comprendre ! Mais aussi la plus fondamentale. Celle qui dit comment les choses
peuvent évoluer : il faut une force motrice.

LOI DES ACTIONS RECIPROQUES : La dernière loi de notre cher Newton est la plus simple, en
effet elle énonce simplement que les actions de deux corps sont réciproques. Si la lune exerce
par exemple une attraction gravitationnelle sur la Terre, la Terre en fait de même.

Au début du XVIIéme siècle, Johannes Kepler établit ses fameuses loi. Célèbre astronome, il fonde ces
dernières dans le domaine spatial, elles peuvent s'appliquer à des satellites ou bien même à des planètes.

   

LES LOIS DE KEPLER

 

 

Lila CASAGRANDE
Axel MEDJOUBI
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LOI DES AIRES : Un schéma parle toujours
mieux... Mais grâce à lui, on peut affirmer
que la vitesse n'est pas constante
sachant que A1=A2 et que Δt1=Δt2

1ère

LOI
LOI DES ORBITES : Il énonce ici que la trajectoire d'un astre est une ellipse dont l'un des
foyers est le centre de ce autour de quoi il gravite. Petit bonus : si les deux foyers de l'ellipse
sont confondus, la trajectoire décrit un cercle.

2ème

LOI

1ère

LOI

2ème

LOI

3ème

LOI

Isaac Newton est une figure emblématique de la science moderne et de ce qu'on appelle aujourd'hui la
mécanique de Newton. Il établira les trois lois universelles du mouvement qui constituent des principes à la
base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps.

LES LOIS DE NEWTON 
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Ce trimestre, les élèves de 1ere spé NSI, ont dû créer, sur le thème de leur choix, un site web en utilisant des
langages spécifiques.
Les langages utilisés étaient :
- le HTML, qui permet de faire le "fond", sa structure.
- le CSS, qui permet de faire la "forme", son design.
Les élèves quand à eux furent très créatifs et abordèrent des thèmes divers et variés allant du potager
jusqu'au communisme en passant par les jeux vidéos et les sneakers.

Comment créer un site web ?
Il faut vous munir d'un logiciel de traitement de texte, d'une connexion internet, et d'un fichier sur votre
ordinateur tout simplement ! 
Le fichier contiendra votre texte et vos images, il suffira juste de les mettre en lien avec votre code écrit
dans le logiciel. Vous n'avez plus qu'à lancer votre code et cela mettra en marche votre site !
Le codage est facile d'accès, il suffit d'apprendre comment coder, après il vous suffira de retranscrire dans
le langage que vous souhaitez, ils sont tous disponible sur internet !

 

WEBSITE !WEBSITE !WEBSITE !   

Lucas DANGREMONT, Clément PIASCO, Antonin VERDIER, Andy CLEMENT

EXEMPLE !EXEMPLE !EXEMPLE !

 

Site de référencement
des sites de streaming

pour animés.
 

Par Andy et Lucas



Shadi Al Salamat ist ein syrischer Migrant, der im Herbst 2015 nach Deutschland kam.
Jetzt lebt er in Hamburg. In Deutschland gibt es eine sehr positive Willkommenskulutur.
Als Shadi Al Salamt dort einkam wurde er mit offenen Armen empfangen. Er wurde sehr
herzlich empfangen.  

LE COIN VO 

Nach den Bombenanschlägen in Europa vermitteln viele Medien ein negatives Bild. Es
ist wichtig, dass die Migranten dieses Bild ändern. Zum Beispiel müssen sie die
deutsche Sprache lernen, eine Arbeit finden, die deutsche Kultur kennenlernen... 
Deshalb tragen die Flüchtlinge eine große Verantwortung für ihre Integration. 

Die Erfahrung von Shadi Al Salamat ist eine echte Beobachtung des Willkommenskultur
und ihrer Entwicklung in Deutschland. 

 

Aber die gesellschaftliche Stimmung hat sich nach den Bombenanschlägen in Europa
gewandelt. In Deutschland gibt es viele negative Reaktionen. Zum Beispiel
demonstrieren viele Leute gegen Migranten. Es gibt auch viele Hetze im Internet. 

Die Deutschen haben die Flüchtlinge unterstützt. Sie
haben den Flüchtlingen freiwillig geholfen. Zum Beispiel
berichtet er über eine Frau, die ihm Deutchkurse
gegeben hat. Nach ein paar Deutschstunden sind sie
echte Freunde geworden.

Julie DURAND

SHADI AL SALAMAT, DAS ZEUGNIS SEINER
EINWANDERUNG
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LE COIN VO

Oggi, presenterò la nozione spazio pubblico e spazio privato, attraverso la condizione delle donne in Italia, con un
documento che presenta la situazione della donna durante la seconda guerra mondiale. Questo documento è un
manifesto che invita alla presentazione di un libro venerdì diciotto ottobre duemiladiciannove a Conegliano , e che
si chiama « Donne in guerra, tra sacrificio, dedizione e Libertà », scritto da Isabella Gianelloni.
 Ci domanderemo in che cosa questo manifesto ripercorre una parte della storia dell’emancipazione della donna
nella società italiana.
 In cima al manifesto possiamo vedere il titolo del libro presentato : “Donne in guerra” pone i limiti temporali del
soggetto di cui l’autrice parla nel suo libro, e di cui parlerà durante la presentazione del suo libro. Qui parliamo della
seconda guerra mondiale : l’Italia è entrata in guerra nel 1940, e ha dovuto mandare tutti i suoi uomini a combattere
al fronte.
 Il seguito del titolo del libro ci informa su quello che hanno vissuto queste donne durante questo periodo.
 « Donne in guerra, tra sacrificio, dedizione e Libertà  ». Le donne hanno visto i loro mariti partire in guerra, con la
paura di non rivederli mai più.

Queste donne si ritrovarono sole nel loro paese :
tutti gli uomini se ne erano andati, e dovevano
lavorare al loro posto. Lo dimostra la parola «
dedizione » nel titolo del libro : le donne si dedicano
all loro paese, perché devono prendersi cura della
loro famiglia, della loro casa, ma anche lavorare per
far funzionare l’economia del paese. Ma nonostante i
notevoli inconvenienti di questa situazione, questo è
stato uno dei primi passi dell'emancipazione
femminile in Italia. Nel titolo del libro, il sacrificio e
la dedizione sono seguiti dalla libertà. Infatti, prima
della seconda guerra mondiale, le donne non
avevano il diritto di lavorare : vivevano del reddito
del marito e non avevano alcun diritto poiché
dovevano obbedire.
Questo documento mostra anche un’immagine al
centro del manifesto. È una fotografia, e possiamo
vedere che ci sono rappresentate tutte le donne.
Questa foto mostra che l’integralità delle donne
italiane si impegnava per far funzionare l’economia
del loro paese : possiamo vedere dottoresse,
operaie…
Dopo questo periodo in cui le donne si sono
sacrificate per il loro paese, mentre i loro mariti
erano al fronte, le donne hanno avuto il diritto di
voto totale nel 1945. Tuttavia hanno dovuto
aspettare, prima di poter lavorare poiché le
mentalità italiane non erano ancora pronte.
Questo documento ci permette di ripercorrere la
storia di queste donne durante la seconda guerra
mondiale, attraverso tre parole importanti che
ritroviamo nel titolo del libro : Sacrificio, dedizione,
libertà.
Se questo manifesto esiste, è per incitare a
partecipare a questa presentazione del libro di
Isabella Gianelloni, che ricorda alla società italiana
che il percorso dell’emancipazione della donna è
stato complicato, e noi tendiamo a dimenticarcelo.

Julie MERISAN

LE DONNE NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE : 
TRA SACRIFICIO, DEDIZIONE E LIBERTA.
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