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Chaque année, c’est une
tradition au mois de
mars, revient « la semaine de la presse ». La
période est toujours intense au C.D.I. avec
l’installation d’un
« kiosque de presse » et
des activités qui se succèdent, cette année, autour de la presse
« papier ». C’est aussi,
pour nous, professeursdocumentalistes, l’occasion de faire découvrir
aux élèves une presse
qu’ils connaissent assez
peu, de leur donner l’envie de la lire mais surtout
d’exercer leur regard critique sur le traitement de
l’information en général.
Notre travail portait sur
les grands quotidiens, les
revues spécialisées
(économiques, scientifiques…) et la presse anglo-saxonne dans le
monde. Ce qui nous a
permis de mettre en
place un partenariat avec

des collègues de différentes
disciplines
(français, SES, sciences
physiques et anglais).
Ce numéro spécial
« semaine de la presse »
a pour but de présenter
une sélection de productions d’élèves et différentes manières d’étudier
avec la presse.
Les élèves de 2D8 de
Melle Foulon se sont
transformés en critiques
d’art. Les 2D10 ont travaillé avec M. Rensy sur
des articles scientifiques
et en anglais avec Mme

Hamy sur la presse anglo
-saxonne en ligne. Les
secondes de Mme Holbe
(2D11 et 2D12) et de
Mme Loppinet-Sorreau
(2D5) ont analysé le traitement de l’actualité dramatique au Japon à travers les quotidiens du 14
mars 2011.
Nous vous invitons à venir découvrir tous les travaux d’élèves au C.D.I.
jusqu’au 15 mai 2011.
S.Hilmoine et C.Marlière
Professeurs documentalistes

Écrire une critique

LITTERATURE

UN TOURNOI SANGLANT
Titre : Harry Potter et la coupe de feu
Auteur : J K. Rowling
Traducteur : Jean-François Ménard
Date de parution : 2000
Nombre de pages : 651

La quatrième et centrale année à l’école de Poudlard est marquée par le
« Tournoi des Trois Sorciers ». Deux écoles étrangères, Beauxbâtons
pour la France et Durmstrang pour la Bulgarie, viendront s’installer à
Poudlard le temps d’une année pour qu’un seul participant par école soit
choisi par la « Coupe de Feu » pour participer à ce tournoi légendaire qui
consiste à survivre à Trois Tâches dangereuses.
A la stupeur générale, la coupe de feu sélectionne Harry Potter alors qu’il
n’a pas l’âge légal requis et surtout qu’il n’a pas postulé. Les candidats
sélectionnés pour défendre les couleurs de leur école devront braver des
épreuves plus dangereuses les unes que les autres… Harry relèvera-t-il
le défi ?
Le quatrième tome des aventures d’Harry Potter qui en comporteront
sept, un par année scolaire à Poudlard, est passionnant. A chaque volume, je me demande ce que Joanna K. Rowling va encore pouvoir inventer pour me surprendre. L’intrigue est complexe. Les personnages
évoluent, grandissent, quittent petit à petit le monde de l’enfance. Les
sentiments de haine sont très présents mais l’amour commence à pointer son nez également. En effet, Harry tombe amoureux de Cho Chang.
Le quatrième tome se démarque clairement des précédents car la tournure des événements prend une allure beaucoup plus sombre quand le
pire ennemi d’Harry Potter se retrouve devant lui.
Lucie Delattre 2D8
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LITTERATURE

Une aventure explosive

Titre : Les Derniers Hommes
Auteur : Pierre Bordage
Date de parution : 2010
Nombre de pages : 671

L

‘intrigue se déroule après la Troisième Guerre Mondiale qui opposa le camp Indo-Arabo -Américain à l’alliance Paris-MoscouPékin. Cette guerre a eu des conséquences désastreuses et
seuls quelques petits peuples devenus nomades survivent encore. Le danger est partout, les animaux sont modifiés génétiquement pour tuer tout comme les robots qui sont encore en
service. Solman, le personnage principal fait partie du peuple Aquariote, qui cherche le reste d’eau encore potable présent sur Terre. Au
cours de ses aventures, il sera aidé de quelques personnages dont
Raïma la guérisseuse, Wolf/Caïn, et d’autres… Mais il aura besoin
d’autres peuples pour préserver la race humaine sur Terre.
Ce livre est poignant, tout est fait pour que l’on aille jusqu’au bout. Et
pas question d’arrêter sa lecture ! Le côté Roman d’apprentissage du
livre apparaît avec le personnage de Solman qui apprend les bons et
mauvais côtés de la vie, et ressort grandi de toutes ses rencontres et
épreuves. Les lieux ainsi que l’intrigue sont également très bien rédigés, on s’y croirait ! Ils sont dignes d’un grand roman de sciencefiction. Ils donnent envie de continuer la lecture. Ce roman est à acheter de toute urgence pour les amateurs de science-fiction !
Hugo Marcq 2D8
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:-D
Très bien

:-)
Bien

:-|
Pas mal

:-/
Bof

:-(
Mauvais

CINEMA
Film:
Largo Winch 2 (01h59, sortie:
16/02/11)
De: Jérôme Salle
Avec: Tomer Sisley et Sharon Stone
Note: :-)

L

argo, héros du film, se retrouve propulsé à la tête du groupe W de son père adoptif,
lorsque celui-ci meurt. Auparavant, il vivait en Birmanie, et il ne soupçonnait aucunement qu’il était un riche héritier. Lorsqu’il arrive à la tête du groupe W, il le
met en vente pour investir l’argent dans une fondation humanitaire. En prenant
cette décision, il se crée de nombreux ennemis eux aussi milliardaires. Le jour de
la signature du contrat il est accusé de crime contre l’humanité, par le personnage
joué par Sharon Stone. C’est un complot …
Le réalisateur nous emmène dans une histoire exaltante pleine de rebondissements,
avec une découverte importante pour lui, l’existence de son fils. Largo Winch 2 est un film
d’aventure où les situations s’enchaînent et nous plongent dans un suspens continu. Nous
nous attachons au personnage principal, joué par Tomer Sisley, qui doit se démener pour
découvrir la vérité et se défendre. Cette aventure nous fait voyager des États-Unis jusqu’à
la Birmanie en passant par la Thaïlande. Ce film est d’autant plus attachant qu’il met en
jeu les sentiments d’un fils pour son père puis d’un père pour son fils ...
A conseiller, à voir pour tous les amateurs d’aventure à suspens !!
Louis Dubois et Bastien Demaude, © Télérama, mercredi 23 mars 2011

4

Écrire une critique

Cinéma

« Rien à Déclarer ! »: L’événement du mois !
Note :
Titre : Rien à déclarer
Réalisateur : Dany Boon
Date : 02 février 2011
Acteurs principaux : - Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Christel
Viard et François Damiens
Scénario : Dany Boom
Genre : Comédie
Durée : 108 min

Pedrinelli, Karin
lavoixdunord.fr

Après le succès de Bienvenue chez les Ch’tits, Dany Boon revient dans une comédie avec
Rien à déclarer le 02 février 2011. Après le passage à l’Europe, le 1er Janvier 1993, deux
douaniers l’un Belge et l’autre Français apprennent la disparition de leur poste frontière.
Francophobe de père en fils et douanier Belge, Ruben Vendevoorde (joué par Benoit
Poelvoorde) se voit forcé d’inaugurer la première brigade mixte franco-belge. Son fidèle
collègue, Mathias Ducatel (interprète par Dany Boom) est considéré par Ruben comme un
ennemi de par ses origines françaises. Malgré les nombreux conflits entre les deux personnages principaux, une grande histoire d’amour naît entre Mathias Ducatel et la sœur de Ruben.
Les acteurs sont crédibles, leur jeu est vrai et réaliste. Les scènes peuvent être
comiques et même loufoques notamment quand leur pauvre 4L est relookée en une voiture
totalement hilarante. Dany Boon est vraiment fait pour ce genre de film, c’est un acteur du
Nord, réaliste, populaire et comique qui fait rire les personnes de tous âges. C’est pour cela que les gens l’apprécient et lui offrent un énorme succès tout comme Benoît Poelvoorde,
toujours aussi talentueux dans son rôle. D’autre part, le scénario tient la route mais les
dialogues sont surprenants et intéressants et les décors ajoutent un sens complémentaire
à la scène.
Bref, c’est un film plein de rebondissements où l’on ne s’ennuie pas durant les
108minutes du film. A voir sans hésiter !!!!

Huck C ; De Bray M

A voir
Très bien
Pas mal
Bof
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Plus qu'un film : un phénomène de société !
B ienvenue chez les ch'tis

☺Bon ☺
☺Très bon

☺
☺
☺A ne pas manquer

Voulant réaliser pour la première fois une comédie dans son Nord natal, c'est toute la France que Dany Boon réussit à illuminer grâce à un film devenu culte...
L’affiche de « Bienvenue chez les Ch’tis’ »/DR

Sorti le 20 février 2008 dans le Nord-Pas-De-Calais et réalisé par Dany Boon, ce film français a connu un immense succès auprès du public. Dany Boon, de son vrai nom Daniel Hamidou, né le 26 juin 1966 à
Armentières (Nord) est un acteur, humoriste et réalisateur français. Il est à la fois réalisateur et acteur du film Bienvenue chez les Ch'tis. Ce film raconte les aventures de Philippe Abrams, directeur
d'une agence de la Poste dans le Sud de la France qui, par mesure disciplinaire, est muté pour une durée
de deux ans à Bergues, dans le Nord-Pas-De-Calais. Cet homme et sa femme ne connaissent le Nord qu'à
travers des clichés : une région inhospitalière où règne un froid polaire et des conditions de vie miséreuses. Philippe quitte le Sud avec de nombreux a priori négatifs à l'esprit... Le langage est le
« chtimi », langage des Nordistes. Étant du Sud, Philippe ne comprend rien à ce langage.
Ce film est comique avec l'accent et les différentes expressions des chtis. Il est adapté pour
toutes les générations, il plaît aux jeunes comme aux personnes plus âgées car ce sont des acteurs de
différentes générations tels que Line Renaud et Dany Boon. De plus, c'est un humour partagé du fait
que le langage familier est très utilisé. Ce film fait donc rire tout le monde. Ainsi, c'est une comédie
universelle. Le film est simple, il représente des scènes du quotidien comme la distribution du courrier
où Dany Boon et Kad Merad font leur tournée en bicyclette. Ils rentrent chez les habitants pour dire
bonjour. Ces derniers, étant très sympathiques, leur proposent de boire un verre. Dany Boon se montre
aussi bon réalisateur qu'acteur efficace, entouré d'un savoureux plateau de comédiens qui distillent la
bonne humeur et les gags. Néanmoins, le film est très caricatural et fait apparaître les Nordistes
comme des gens assez peu éduqués. Mais, il est tellement plaisant à regarder qu'on lui pardonne cet aspect négatif.

Justine Lewintre, Axelle Vermersch, Lucie Lherbier, 2D8

Informations sur le film :
Titre : Bienvenue chez les ch'tis
Acteurs/actrices : Dany Boon, Kad Merad, Zoé Félix, Philippe Duquesne, Michel Galabru, Jacques Bonnaffé et Stéphane
Fress.
Genre : Comédie
Durée : 1h46
Langue : Français
Date de sortie : 20 février 2008 dans le Nord-Pas-De- Calais - 27 février 2008 dans la Somme
Réalisateur : Dany Boon
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Sciences

Comment la magie manipule notre cerveau
Article de Ça m'intéresse n°350
Connaissez vous la Neuromagie ?
Cette nouvelle discipline est inventée par Susana Matinez-Conde et son mari Stephen
Macknick. Ils étudient les réactions du cerveau face aux tours de magie.
Ils sont les fondateurs du premier institut de neuromagie à Phœnix en Arizona appelé <<
Barrow Neuromagie Institute >>:

L'institut ne s'intéresse pas aux tours tels que la Lévitation ou La femme coupée en deux.
Les équipes du laboratoire préfèrent s'attacher à comprendre comment notre cerveau réagit
face aux tours dits << cognitifs >>.
Des illusions avec des cartes, des pièces ou des balles activent des aires cérébrales dites de
<< haut niveau>> , au même titre que la mémoire , l'attention ou la déduction.
Les magiciens trompent notre cerveau à l'aide de lumières, de spots ...
Mais c'est surtout en attirant l'attention du spectateur sur un «objet» extérieur au tour car
c'est là que réside l'astuce, pendant que le spectateur a les yeux rivés sur le «leurre» , le magicien peut faire disparaître son assistante grâce à d'ingénieux effets lumineux.

Halil Yuruk, Lucas Urvoy, Gaëtan Blin 2D10

7

Sciences

SPORT&VIE

« Manger moins pour vivre vieux »
D’après l’article de Denis Riché dans le magazine n°118, partout dans le monde, nous devons veiller à notre alimentation pour vivre plus vieux.
Tous les sportifs doivent surveiller leur poids, cela peut être très difficile. Comme nous livre la judoka anglaise Debbie Allan qui se présenta pour la pesée complètement déshydratée et qui dût encore couper ses cheveux elle-même pour atteindre le poids maximal de 52 kilos. Un autre judoka
nous confie les contraintes terribles que doivent subir les sportifs :
Connaître le poids d’un verre d’eau
Compter les gorgées d’eau quand on boit à la bouteille.
Être capable de boire 2 litres d’eau et d’avaler 3 sandwichs en 5 minutes. ETC …

Voici la preuve qu’on peut encore être en forme au bout d’un certain âge : Pour cela il
faut manger le strict minimum:
Ruth Frith, une australienne de plus de 100 ans à participé aux jeux mondiaux des séniors. Elle a pratiqué du lancer de poids.
Pour terminer, voici quelques conseils efficaces pour « vivre plus longtemps » :

Maintenir une activité sportive régulière
Vivre au maximum sans tabagisme, soleil, pollution
Garder si possible un poids stable
Augmenter les apports en aliments riches en coenzyme Q10 : maquereaux, sardines, abats
Manger le plus possible de fruits de mer, fruits secs, des céréales complètes, une quinzaine de fruits et
légumes différents sur la semaine.
Etc...
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Lu dans ça m'intéresse
numéro 351 Mai 2010, page 31

Sciences

Où sont cachées les Nanotechnologies ?

Définition :
Nanotechnologie : c'est la technologie de pointe qui s'intéresse aux objets à l'échelle moléculaire ou atomique (cela correspond a 0,0000001 cm ) , trouvant des applications dans les domaines des sciences.

Cet article parle de la nouvelle technologie , c'est a dire des nanotechnologies. Elles sont

partout autour de nous, dans les matériaux, la médecine, les cosmétiques, le bâtiment, l'informatique et les aliments. Les nanotechnologies sont à la mode dans le domaine de la science, on
en parle beaucoup en ce moment. Les nanotechnologies nous concernent directement, nous les
utilisons quotidiennement, parfois même sans s'en rendre compte.
→ Nano-objet

Les Amis de la Terre Europe ont alerté l’opinion début mars sur le fait que des produits non
testés et potentiellement dangereux issus de l’industrie des nanotechnologies peuvent être
trouvés dans l’alimentation, les emballages alimentaires et dans d’autres rayons des supermarchés à travers l’Union
Européenne.

KIEKEN Vanina &
DUPUIS Fanny 2D10
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Sciences

Des panneaux solaires au Sahara.
L'enfer des personnes égarées deviendrait le paradis des panneaux solaires !
Et si le soleil de Méditerranée éclairait l'Europe ? L'union européenne a annoncé en décembre 2009 un projet mondial : mettre des panneaux solaires au Sahara. Elle prévoit d'installer des milliers de panneaux solaires dans l'étendue du Sahara.
Pourquoi a-t-on choisi le Sahara ? Le Sahara est un immense espace vide et le soleil y brille en permanence. Dans l'un des plus grands déserts de la planète la vie est difficile, c'est pour cela qu'il serait intéressant de l'utiliser.

Dans quel but pourrait on l'utiliser ?
Ces installations serviront avant tout aux villes du Maghreb. Le surplus exporté en Europe améliorera le développement durable de celle-ci.
Cette installation créera des revenus pour les pays du sud. La difficulté sera d'organiser le transport mais
cette opération créera aussi de la main d'œuvre. Ce projet permettra de faire des économies d'énergie. Rappelons que «l'énergie renouvelable est notre avenir, économisons-la».
Les prévisions ?
Le plan prévoit d'ici une dizaine d'années un surplus de 20 gigawatts de puissance (l'équivalent de quatre
centrales nucléaires comme Gravelines). Ces installations donneront une source de 20 % d'électricité renouvelable produite d'ici 2012 contre 8% en 2009 . Mais il faudra un certain temps avant que cela puisse être
rentable puisqu'il faudra amortir le transport d'électricité, les panneaux et la main d'œuvre .

Agnès Pottier,
Laura Nared ,
Justine Berlos .
2D10
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Canada
• The

Gazette :

• Toronto

Star :

• Calgary

Herald :

1. The snow's gone, the litter appears : it's Montreal's spring-cleaning time.
(= La neige est partie, les détritus apparaissent : il est temps de commencer le
nettoyage de printemps à Montréal.)
Les automobilistes doivent faire attention aux heures de nettoyage. Les habitants
sont invités à embellir leurs propriétés. La ville de Montréal va dépenser 56 millions
de dollars au niveau de l'arrondissement pour le «nettoyage» local.

2. Canadian Mint unveils royal wedding coins.
(= La monnaie canadienne dévoile des pièces du mariage royal.)
Des pièces de collection ont été dévoilées. Ce sont des pièces du mariage du prince
William et Kate Middleton. Il y a deux pièces de monnaie commémorant les noces
royales. William et Kate doivent effectuer une visite officielle au Canada cet été.

TELLIER Joséphine & DENEUVILLE Claire.
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SOUTH AFRICA
By times live :
Cape Argus :

1)South Africa families are in crisis :
Les familles du Sud de l'Afrique en crise

Il y a 859 000 orphelins dans le Sud de l'Afrique (enfants dont les deux
parents sont morts). 2 468 000 sont orphelins de père et 624 000 sont
orphelins de mère en 2008. Au total, 3,95 millions d'enfants ont perdu
au moins un parent en 2008

2)Baby , toddler die in fire :
Une petite fille, un bébé meurent dans un incendie
Dans la ville de Cape Town, le 5 avril 2011, une petite fille prénommée
Chantay âgée de 2 ans et un bébé Wendy âgé de 8 mois sont morts dans
leur maison, les parents étaient partis, laissant seules leurs filles dans la
maison pour aller voir les voisins qui habitait à 50m.
Le feu s'est déclaré à 9h30, les 2 fillettes ne s'en sont pas sorties vivantes.

KIEKEN Vanina
DUPUIS Fanny
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USA

*The new York Times →

*Washington post →

*USA Today →

*************************************************

1. ‐Would poker tournaments be a good bet for Hawaii tourism ?

‐Tournois de poker : Beaucoup plus de tourisme à Hawaii ?
Pour développer le tourisme à Hawaii , il faudrait organiser beaucoup plus de tournois de
poker dans plusieurs villes touris ques . Les jeux de poker sur internet et ordinateur sont
actuellement interdits à Hawaii .(USA Today 04/04/2011)
2. ‐More college grads use social media to find jobs.

‐De plus en plus de jeunes diplômés u lisent les sites sociaux pour trouver du travail.
Les étudiants ob ennent des informa ons sur des employeurs , sur leurs sites web ,ou
des sites sociaux comme: Facebook , twi er … Puis ils leur envoient des mails si le travail
les intéresse. Par exemple en 2010 L'entreprise américaine de transport ,UPS a u lisé
ce e technique pour recruter 955 employés , 32 fois plus que l'année précédente.(USA
Today)
Béclin Anaïs & Agnès Po er 2D10.
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Lire la presse

SES : faits-divers et actualité dans les grands quotidiens
A l’occasion de la semaine de la presse, la classe de 1ère ES 3, encadrée par Mme Loppinet et Mme Hilmoine, a
travaillé sur l’analyse des faits divers dans les quo diens. Kévin Pitre nous livre ses impressions.
Pour commencer, j’ai eu du mal à trouver un fait divers car malgré les nombreux journaux, il n’existe pas toujours de
fait divers, cela varie selon le type de journal; par exemple dans La Voix du Nord, les faits divers prennent beaucoup
d’importance et on y consacre souvent une demi page voire une page en ère. Certains journaux expliquant davantage que
d’autres le ou les débats de société que les faits divers engendrent. La Voix du Nord, elle, ne donne pas souvent d’explica on
sur le fait‐divers. De plus, j’ai appris que chaque détail dans un journal est important.
En eﬀet, les illustra ons qu’on y intègre sont capitales, les pages paires ou impaires qui sont plus ou moins lues en
fonc on du sujet. Au début de la séance, je n’étais pas vraiment intéressé tout simplement parce que je pensais que ça ne
serait pas intéressant. Seulement, la façon d’analyser les informa ons et de se poser les bonnes ques ons m’ont à la fois
convaincu et persuadé de lire les journaux pour comprendre ce qui peut se passer dans notre vie et à n’importe quel moment
dans le monde. Les faits divers ont d’une part pour objec f de nous faire réfléchir à l’évènement en ques on et, à l’avenir, de
tenter de ne pas reproduire les mêmes erreurs en faisant des débats.
Les journaux ont la faculté de pouvoir modifier notre vision du monde et des faits. Ainsi, nous sommes invités à réagir
même si la chose n’est qu’intellectuelle. Le travail sur les faits divers nous a permis également de jeter un coup d’œil diﬀérent
sur l’actualité ; en eﬀet les médias sont actuellement axés sur les grands faits (Japon, Libye, etc).
Ce e séance m’a donc donné une image posi ve de la média sa on journalis que, contrairement à l’opinion que j’avais
auparavant.

Avec la classe de seconde 5, nous avons assisté à un
cours sur la presse. Nous avons pris les grands quotidiens français du lundi 14 mars 2011 mettant en page les
évènements au Japon. Nous avons remarqué que le pourcentage des pages consacrées à ce qui se passe au Japon
diffère selon le périodique. Il y a toujours un grand
nombre de photos montrant des scènes de la catastrophe
après le séisme. Mais les journaux font aussi un parallèle
avec les risques nucléaires en France dans le dossier sur
les conséquences du séisme et tsunami au Japon.

Les évènements au Japon
On peut trouver dans les quotidiens français, aux rubriques « évènement ou international » des articles sur
le séisme au Japon. On peut voir des textes explicatifs
avec de grands photos agrandies au centre des pages
avec souvent des schémas et des cartes explicatives
sur le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire de
Fukushima. Les périodiques consacrent entre dix et
cinquante pourcent de la totalité des pages à cet évènement. Cette catastrophe provoque de la compassion,
de la peur vis-à-vis du tsunami mais surtout du nucléaire.

Mmes Loppinet/Marlière, Manon Boin, 2D5
Kévin Bernard 2D5
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