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Les nouveautés ! La Gazette

Le comité d'édition 2022-2023 de la Gazette  est
fier de perpétuer cette tradition et vous réserve
plein de surprises.

Nous avons décidé, avec l'accord de la direction, de
supprimer l'abonnement  et de limiter l'impression
papier.
La Gazette sera ainsi disponible pour tout le
personnel, les parents et les élèves en version
numérique, sur le site de l'Institut Fénelon (onglet
"LYCÉE"), sur École Directe et, bien évidemment,
sur notre compte Instagram @la.gazette.des.spe

Nous serons beaucoup plus actifs sur ce compte et
nous partagerons des extraits en exclu, nous
partagerons des faits divers de culture générale,
quelques petits jeux ...

Par manque d'articles, nous n'avons pas pu publier
le numéro septembre-octobre, mais  voici la
première Gazette de cette année réunissant les
articles reçus entre mi novembre et début janvier.  

Le comité d'édition

ALORS

N'HÉSITEZ

PAS !

Que vous vouliez écrire 
pour votre spé

pour le tronc commun
ou pour le plaisir

TOUTES VOS RÉDACTIONS 
SONT LES BIENVENUES 

La Gazette de Fénelon

Nous avons déjà de nombreux articles pour les numéros suivants et en espérons encore
beaucoup d'autres. 

car la Gazette des Spé devient 



Projet de Mme Mayet. Mme Ameuroux s'est jointe à nous
pour accompagner la sortie.

On peut parfois avoir l’impression de ne pas être
compris par autrui, de ressentir et de percevoir le
monde d’une manière différente. La solitude
risque alors d’envahir notre vie et de jouer sur
notre bien-être.

Il est, cependant, possible de remédier à cet état :
exprimer sa sensibilité et la partager, par l’art
notamment, est une magnifique manière de faire.

C’est fut notre objectif en nous rendant à Grasse
pour photographier des morceaux de vie, des
instants volés qui nous émeuvent et retranscrivent
notre sensibilité. Chacune des photographies qui
est ressortie de cette expérience est unique,
puisqu’elle correspond à des perceptions
particulières du réel qui nous entoure. Cette sortie
en plein cœur de Grasse a, d’une certaine façon,
donné à voir qui nous sommes. Nous regardons le
monde avec la culture qui nous a façonnées ; avec
nos lectures; avec notre histoire ; avec nos sens
plus ou moins développés. C’est un peu de nous
dans Grasse que nous donnons à voir.

Spé HLP 

Expressions de la sensibilité
Donner à voir la ville de Grasse



Nous avons recherché, ou du moins, nous nous sommes
laissées porter par des images chargées d’émotions
devenant ainsi marquantes et captivantes aux yeux
d’autrui. Leurs buts ne se limitent pas à montrer, mais à
transmettre ce qui nous émeut, ce qui nous touche,
réveillant ainsi en chacune un sentiment, un souvenir,
une envie, un désir profond. Cette richesse que nous a
apportée la spécialité Humanités nous a instruites et a
élargi notre conscience sur le monde qui nous entoure,
nous livrant ainsi un point de vue plus large sur des
lieux, sur des concepts, sur des sujets qui peuvent
parfois nous paraître simples, voire tout à fait banals,
mais qui cachent une réflexion bien plus profonde. La
spécialité Humanités nous fait grandir en conscience.

BONUS ! Nous avons eu un guide exceptionnel :
Monsieur Viaud, Maire de Grasse, croisé alors que nous
déambulions dans les rues à la recherche d'images à
saisir. Un bref échange avec lui pour expliquer ce que
nous voulions faire et il nous a proposé de nous faire
découvrir le centre historique qu'il aime tant. Nous
avons même eu le privilège d'une visite de son bureau.

Spé HLP 

Les élèves de Spé Humanités / Terminale.
Remerciements spécifiques à Grâce et Oriana qui ont pris la plume

Donner à voir la ville de Grasse (suite)



Spé Español “Mi Navidad en una palabra...”

TRADICION
La Navidad es ante todo una celebracion cultural
durante la cual podemos juntarnos con nuestra
familia y nuestros amigos. Es una tradicion
importante en nuestro pais. Es un momento de
placer y de alegria compartida alrededor de una
mesa con comida buena y muchos regalos.

Océane, 1ère D

MAGIA
Para mi, Navidad es sinonima de magia y de
infancia. Para Navidad, todo se hace mas
hermoso, mas dulce y mas agradable. Es un
momento para sonar y dar paso a recuerdos
infantiles: el olor a galletas navidenas, los
colores vivos y el arbol de Navidad nos llevan
atras en nuestra infancia. Es un momento
magico, lleno de esperanza y de alegria.

Léa, 1ère A

AMOR
Navidad es un periodo de cleebraciones
durante el cual podemos compartir buenos
momentos en familia. Es una oportunidad de
pasar tiempo con los que amamos y de dar
amor a los otros, compartir con los mas
pobres para que todos tengan una buena
Navidad.

Claire, 1ère A

REGALOS
Navidad consiste en dar regalos para mostrar su
amor. Ver a las personas disfrutar de este
momento tanto como yo es un momento de
alegria muy agradable.

Mael, 1ère I

COMIDA
Para mi, Navidad rima con comida. Es una
oportunidad fabulosa para comer platos ricos
como el pavo, bombones y postres deliciosos.

Mathis, 1ère A

FELICIDAD
Para mi, Navidad es un momento de felicidad y
de intercambios con las personas que amo. Es
también un tiempo para charlar con mis amigos
y mi familia. Abrir los regalos todos juntos es un
real momento de convivencia.

Erynn, 1ère I

FAMILIA
A mi, me evoca la alegria porque puedo disfrutar
de esta fiesta con los miembros de mi familia
que no veo a menudo y a quiénes quiero mucho.
Puedo estar con ellos y pasar buenos
momentos.

Margaux, 1ère A

Clase de especialidad española de première



200 000 jeunes commencent à fumer en France chaque année. Malgré la
connaissance des effets néfastes du tabac, de plus en plus de jeunes en
consomment régulièrement. Le tabac est le grain de sable qui, en venant se
loger au sein de la machine aux rouages multiples qu’est le cerveau, peut faire
apparaître un dysfonctionnement. 

Le cerveau est constitué de neurones qui communiquent entre eux par signaux
électriques qui se transmettent à travers des synapses. Les synapses sont des
régions de contacts entre deux neurones. Au niveau de celles-ci sont libérés des
neurotransmetteurs qui sont des substances assurant la transmission du
message nerveux d’un neurone à l’autre. Plus la quantité de
neurotransmetteurs est grande, plus le message nerveux est important.

Le fonctionnement nerveux peut subir des perturbations entraînées par la
consommation de substances exogènes, c’est-à-dire des substances non
produites par l’organisme. Par leurs actions dévastatrices, elles sont dites
psychoactives.

 DES EFFETS DÉVASTATEURS

Spé SVT LE TABAC

SUR LE CERVEAU



 

Comment agissent ces substances sur le fonctionnement du
cerveau et pourquoi peuvent-elles entraîner une addiction ?

Le tabac contient une substance appelée la nicotine. Celle-ci agit au niveau de certains
récepteurs du neurotransmetteur l'acétylcholine. Ces récepteurs portent le nom de récepteurs
nicotiniques. Lorsque la nicotine vient se fixer sur les récepteurs, elle entraîne une perturbation
de l’activité des synapses dans le cerveau en libérant d’autres neurotransmetteurs comme la
dopamine (neurotransmetteur qui renforce la sensation de plaisir). 

Cette perturbation est donc à l’origine de divers effets ressentis. Par exemple l’addiction est une
des conséquences majeures de ce dysfonctionnement synaptique. Il s’agit d’une pathologie
cérébrale définie par la nécessité de reproduire un comportement (consommation de
substances) malgré la connaissance de ses répercussions néfastes. En effet, les substances
psychoactives libèrent la dopamine qui active différentes zones du cerveau qui sont reliées
entre elles. Cela constitue le système cérébral de la récompense.

En faisant intervenir la dopamine, il renforce la sensation de désir ne pouvant être satisfait que par
le renouvellement du comportement afin de retrouver la sensation agréable : "la récompense".
Naturellement, en absence de nicotine, l’effet du système de récompense est régulé par un système
inhibiteur (c’est un système qui ralentit voire arrête une action). Cependant, lors de la
consommation de la nicotine, cette régulation devient insuffisante et entraîne l’individu à
consommer davantage de tabac. De plus, ce désir de consommation de substances exogènes peut
être puissamment ancré dans la tête et l’absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le
manque. Ce manque sera comblé par la consommation de ce même produit.

 En somme, la consommation de ces substances entraîne un dérèglement du système de
récompense. Celui-ci est alors défectueux et mène à l’addiction. La recherche et la
consommation de la nicotine monopolisera le cerveau qui n’arrivera plus à assurer ses autres
tâches.

LE TABAC (Suite)Spé SVT

Amatou et Charmille Terminale



Une activité économique forte

Au Moyen-Âge, Grasse est un point stratégique de commerce, un axe commercial
entre Nice et Aix en Provence. La ville peut ainsi facilement exporter ses productions.
Son développement est rapide et exponentiel grâce à la présence d'une rivière
venant des montagnes. Cette dernière, la source de la Foux, alimente en eau la ville
tout au long de l'année, lui permettant ainsi d'assurer une production de cuir
continue, contribuant fortement son développement.
Pour certains quartiers, c’est la production d’huile d’olive qui prédomine ; on utilise la
force motrice des animaux, ou, à partir du XIXème siècle, les moulins à eau (rue des
moulins).
Ainsi, plusieurs corps de métier se développent autour de l’eau.

La ville de Grasse est gravement touchée par la peste et perd la moitié de sa
population, l’activité économique de la ville et son influence commerciale en seront
fortement détériorées.
L’épidémie est tellement importante que le petit hameau de Magagnosc, à proximité
de Grasse, est déclaré inhabitable suite à la forte croissance de la peste. La ville fera
par la suite appel aux populations italiennes vivant après Vintimille, les ligures, afin
de repeupler la ville et faire repartir son activité économique.

Dans le cadre du chapitre d’Histoire : "La Méditerranée médiévale, espace
d'échanges et de conflits à la croisée de trois civilisations", la classe de 2nde E 
a assisté à une sortie pédagogique le 25 novembre 2022 sur le passé de leur ville
au Moyen-Âge.

Grasse

L’Histoire qui laisse ses traces

AU MOYEN-ÂGE



Un patrimoine
architectural
important
Durant la période du Moyen-
Âge, les principaux bâtiments
étaient construits en pierres par
crainte des incendies. Jusqu'au
XVIème siècle, il n'y avait sur ces
derniers aucune peinture ni
ornementation, la beauté
n'étant pas recherchée. La ville
était constituée d'une rue
principale d'est en ouest, sur
laquelle d'autres rues étaient
reliées afin d'alimenter la ville
en eau.
Aux portes de celle-ci sont
bâties deux colonnes de pierre
formant les portes de Grasse.
La ville de Grasse fut construite
sur des lacs, rendant les travaux
et constructions ardus.
Les remparts de la ville étaient
initialement construits en pierre
calcaire (de très bonne qualité
mais très chère), ou pierre de
tuf, (peu chère et présente à
proximité). La ville comptait
trois murs différents, tous
construits les uns après les
autres, au fur et à mesure que
la ville grandissait.
Malheureusement, tous les
remparts seront détruits au
XIXe siècle. Aujourd'hui, il ne
reste plus que la tour de
l'évêque, le plus ancien
bâtiment de Grasse.

Classe  de 2ndeE

Grasse AU MOYEN-ÂGE (SUITE)

Interview de Solange,
guide conférencière



Une journée à... 

CANNES. Le vendredi 25 novembre 2022, grâce à l'association “Elles bougent'', treize
lycéennes ont eu le privilège de découvrir pendant une journée l'entreprise Thalès Alenia
Space. “Elles Bougent” est une association ayant pour but de promouvoir les métiers
scientifiques auprès des filles qui hésitent sur le choix de leur orientation.

Thalès Alenia Space est une entreprise privée principalement spécialisée dans le
domaine de l’aérospatial. Elle a de nombreux objectifs comme observer la Terre et ses
modifications, sécuriser nos données informatiques, concevoir des services de
localisation et des images de renseignement notamment utiles en temps de guerre,
pouvoir améliorer la navigation, grâce à la conception de satellites.
De plus, elle est le leader mondial en termes d’infrastructures spatiales. En effet, la
moitié des zones habitables de l’ISS a été conçue par cette entreprise.

Nous avons pu visiter le plus
grand centre de cette
entreprise d’Europe situé à
Cannes. Sa superficie est de
douze hectares, il accueille
8900 salariés et produit environ
huit satellites par an.



Aussi, ce centre dispose de cinq salles blanches. Une salle blanche est un hangar
d'une grande propreté, pour ne pas endommager le satellite en construction, ou une
pièce de fusée, par exemple. Nous avons donc pu observer des satellites en cours de
construction.

Durant notre journée, nous avons rencontré des ingénieurs de matériaux, des
ingénieurs de structure et d’aménagement, des chefs de projet et de produit, des
ingénieurs spécialisés dans la fabrication de modules, des architectes, des
modélisateurs 3D, des techniciens.
Cette journée a donc été très enrichissante. Les marraines de l’association qui nous
ont reçues nous ont fait partager leur intérêt pour leur métier, ainsi que leur
conviction que ce milieu scientifique et technique est ouvert aux femmes.
Nous remercions toute l’équipe organisatrice de cette journée, ainsi que les
différents salariés de l’entreprise qui nous ont expliqué leurs cursus et leurs activités.
Et, bien sûr, un grand merci aux marraines de l’association “Elles bougent” qui nous
ont si bien reçues et motivées pour notre avenir!

Anaïs Ferrenq, Seconde F

Une journée à... (suite)



MADAME DE  SÉV IGNÉ

"Que cette année vous soit
heureuse; que la paix, le

repos et la santé vous
tiennent lieu de fortune."

de la part du Comité d'édition


