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Le petit Alexandre 
Bulletin d’informations de la vie lycéenne  

au lycée Ribot 
 

« E fructu arbor cognoscitur » 

L’ aventure des soldats verts de Ribot 

             

Dans le cadre de l’étude de la biodiver-
sité, en partenariat avec le Parc Naturel 

des Caps et Marais d’Opale, une derniè-
re aventure pour nous  les petits sol-

dats de la biodiversité, alias seconde 6 
du lycée Alexandre Ribot, nous a 

conduits dans le Kent  en Angleterre les 
15 et 16 juin derniers. Après une tra-

versée sur une mer agitée sur le ferry, 
rassurez-vous personne n’a vomi, simplement les têtes tournaient un peu en arri-

vant à Douvres ; dès nos premiers pas sur la terre ferme, il s’agissait de comparer 
les coteaux  et falaises calcaires telles « The White Cliffs » du Kent et ceux d’Elnes 

ou Affringues du Lumbrois, d’ailleurs il y a seulement dix mille 
ans la France et l’Angleterre étaient encore soudées comme 

nous l’a expliqué notre prof de SVT M. Dupuis.                                                                                                                 

Nous y avons reconnu de nombreuses plantes telles le lotier, 
les orchidées, les marguerites déjà rencontrées lors de nos pré-

cédentes expéditions tout cela sous un soleil magnifique et un 
vent non moins magnifique. Après notre pique-nique bien ap-

précié, nous avons visité la réserve Western Heights au-dessus 
de Douvres avec Mélanie, guide très intéressante mais qui ne 

parlait qu’anglais « of course »… (merci, Mme Jacquet notre 
prof d’espagnol  trilingue pour l’aide à la traduction) et nous 

avons de nouveau compris ce qu’était la biodiversité qui pou-
vait être parfois compromise par la présence humaine.  

  Bonnes vacances à tous nos lecteurs ! 

Un grand merci à Mme Sylvie Lescarret   

pour toutes ces belles  

années de collaboration. 
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… des rencontres enrichissantes 
pour tous 

Le forum du lycée Ribot s’est déroulé 
dans la bonne humeur, et a été, comme 

les autres années, très  apprécié 

 
Il a eu lieu , cette fois, le 1er juin  dans 

le cadre de la Journée Mondiale Sans 
Tabac 

Le thème : « Bien être, Mieux être, 
Comment ? Où s’adresser ? » était 

bien adapté au contenu de la manifes-

tation ; 
En effet, le but était de permettre aux 

lycéens de rencontrer des profession-
nels de Santé et de la Prévention, d’avoir leurs coordonnées afin de pouvoir les 

contacter, bien sûr en cas de souci de santé (mal être, dépendances … ) mais  ces 
« personnes ressources » étaient là aussi pour transmettre le désir d’une Santé Po-

sitive. 
Il est important que les futurs adultes de demain ne rencontrent pas que des profes-

sionnels leur faisant peur, ou leur présentant un avenir sombre et angoissant, même 
si l’information des risques reste toujours nécessaire ! … 

Ceci  explique la diversité des stands présents sur ce Forum :prévention de la dé-
pendance à l’alcool, au tabac, au cannabis, mais aussi la santé par la pratique de 

l’activité sportive, l’équilibre alimentaire, la pratique du Yoga, de la Sophrologie , la 
respiration  relaxante avant une épreuve, et pour terminer, bien sûr, la dégustation, 

comme à l’accoutumée d’un verre de délicieux  cocktail sans alcool, confectionné  

par le Chef Cuisinier du Lycée, Monsieur Sacépé. 
Ces rencontres ont pu se réaliser grâce au soutien du Conseil Régional, de la Direc-

tion du Lycée et de l’Association des  Parents d’élèves. 
Elles ont été organisées par les infirmières Mesdames Leroy et Despré , avec le 

concours de la Secrétaire médicale Madame Pigache. 
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Encadrés par leurs professeurs : 
Mme de Bray (Économie-Droit), Mme 

Despinoy (Info-Gestion) et M. Dalbert 
(Histoire-Géographie), les 1IC1 ont visité 

le musée de la mine à Lewarde puis l’usi-
ne Toyota, située à proximité de Valen-

ciennes. 
Au musée de la mine, Florine a cru 

voir de vrais pendus ! Mais la guide nous 
a rassurés : il ne s’agit que des anciens 

vêtements des mineurs, suspendus dans 
un vestiaire en hauteur. Ouf … 

Cynthia se souvient : « Toute la classe 
dans le même ascenseur ! Nous étions 

bien serrés… ». « J’avais froid dans la mi-

ne, mais Émilien m’a prêté son manteau » 
rapporte Laury. 

Amel a été marquée « par le bruit que les 
mineurs entendaient toute la journée et 

par leur absence de confort ». Daniel a 
retenu « le danger du gaz et des éboule-

ments qui menaçaient les mineurs ». 
 

La convivialité fait aussi partie de la 
journée : « nous avons bien rigolé avec 

nos amies dans le bus et au moment du 
repas » confie Anaëlle. « Pendant le pique

-nique, nous avons écouté notre musi-
que » ajoutent Mathieu et Émilien. 

LES 1IC1 A LA DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE REGIONALE 

La salle des pendus 

La lampisterie 

Le chevalet 

Le charbon remonté de la mine 
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Dans l’usine Toyota, tout le monde a 

bien ri lorsque l’on s’est vus équipés pour la 

visite, avec une charlotte, un casque et des 

lunettes de protection… Aude a été impres-

sionnée : « les machines sont très bruyantes, 

les voitures défilent vite ». Romain complè-

te : « la presse, qui façonnait les carrosse-

ries, faisait vibrer le sol ». Et pourtant, Justi-

ne a retenu que les femmes y représentent 

14% des salariés. Mais Raphaëlle 

« n’aimerait pas travailler là-bas ». Elodie, 

quant à elle, est admirative : « les robots sa-

vent quelle finition ils doivent faire selon la 

voiture qui se présente à eux ». 

« Je referais bien cette journée » nous dit 

Émilie. 

 « Cette journée est vraiment inoubliable » 

conclut Florine. Coincés dans l’ascenseur ! 
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  Les 1ère S1 sont partis en voyage de classe dans 

le cadre du programme de SVT, en Auvergne pour 
découvrir la géologie sur le terrain, avec Mr Du-

puis (professeur de SVT) Mme Bernard 
(professeur de physiques) et le CPE Mr Benoît, 
ainsi que des géologues, dont Sébastien, ancien 

élève de Ribot, venu spécialement pour la classe. 
Lors de ce voyage nous avons donc pratiqué la 

géologie sur le terrain, mais nous avons aussi fait 
du sport, notamment VTT, randonnée, course d’o-
rientation, nous permettant de découvrir l’environ-

nement Auvergnat autrement. 
  Les photos ci-contre ont été prises lors de la ran-

do VTT, nous avons eu un temps magnifique, à tel 
point que certains ont subit les effets du soleil un 
peu trop violemment pour un mois de Mai, 29°C, 

la météo était avec nous ! Pendant ce temps un 
autre groupe accompagné cette fois de Mr Dupuis 

marchait tranquillement autour du Lac D’Aydat lors 
de la randonnée (en pedibus jambus) découvrant 

la faune et la flore locale. Le soir retour au château 
de Theix (oui oui on dormait dans un château), 
lors du repas ambiance de folie avec les chansons 

paillardes, après le repas une petite heure de 
cours au sujet ce que l’on a vu la journée, et en-

suite un repos bien mérité s’impose. 
Ci-dessus une photo prise lors d’une analyse géo-
logique du milieu, dans un cratère de volcan, nous 

avons découvert un tas de choses enrichissantes 
telles que les bombes volcaniques, les scories, les 

bombes en fuseau… Et ce toujours dans la bonne 
humeur et le beau temps ! 
 

Nous avons également pu admirer la pleine Lune 

grâce au télescope du Lycée . Le lendemain Course 

d’Orientation sous la pluie, ce qui ne nous a pas 

enlevé le plaisir de l’épreuve, la rendant encore 

plus agréable et difficile, et tout ceci dans la forêt 

d’Aydat pleine de reliefs positifs. Les vainqueurs de 

cette Course d’Orientation sont Mr Dupuis et 

Mme Bernard, une belle victoire étant donné leur 

âge avancé  mais on soupçonne qu’ils aient eu  

des indications par l’organisateur de cette épreuve 

qui n’était autre que Mr Benoît ! 

 Nous avons également fait de drôles de ren-

contres : ci contre une salamandre vue à Saint-

Saturnin sur le genou de M.Dupuis. 

Antoine DUCARIN— 1 S1 
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Suite des aventures des petits soldats verts !  
                                                                                                      
Le lundi 10 mai 2010, les aventures de la classe re-
prennent de plus belle. En effet, la 2de6 et ses profes-

seurs sont de nouveau en sortie. Sortie qui fut plus 
agréable que la précédente … vous vous souvenez sans 

doute … la gadoue !  Nous avons succombé au charme 
floral du Conservatoire National de Bailleul. Nous 

avons été guidés par Thibault Pauwels qui nous a fait 
partager sa passion des plantes. Après un diaporama qui nous a expliqué l’origine, la 

fonction du Conservatoire, nous sommes allés sur le chantier des plantes sauvages. 
Nous avons étudié plusieurs parcelles , nous sommes allés voir la reproduction d’un 

coteau calcaire comme celui que nous avions vu précédemment à Affringues. Il y 
avait plus d’une vingtaine d’espèces : le genévrier, des carex et la célèbre orchidée, 

manipulée avec tant de soin par notre guide :  

 

 
Notre guide étant trop timide pour nous révéler l’origine du nom de cette si jolie 

fleur, Mme Lescarret, professeur de lettres classiques a pris les choses en main : 
nous avons souri car orchis signifie « testicule » ! Nous avons aussi appris que cer-

taines plantes avaient des feuilles qui leur permettaient de limiter l’évapotranspira-
tion.  

 
Nous avons aussi appris à différencier des violettes et des pensées et que nous pou-

vions participer à la biodiversité en plantant certaines plantes dans notre jardin.  
C’était une sortie très agréable, sous le soleil , et très instructive. Comme dirait 

M.Dupuis : « C’était passionnant ! ».  
 

Voilà notre aventure touche bientôt à sa fin, le tout dernier épisode sera l’Angleterre 

le 15 et le 16 juin. Alors soyez patients pour connaître le dernier mot de ce magnifi-

que projet qui aura duré toute une année.  
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Après cette première journée de terrain bien rem-

plie, notre sympathique chauffeur Geoffrey, dont la 
conduite à gauche fut irréprochable nous emmena 

vers le Great Burstin Hotel à Folkestone pour y 
prendre notre 1er repas anglais. Malgré la  fatigue 
et les courbatures, l’équipe de professeurs tou-

jours vaillante (il faut dire qu’il y avait aussi 
M.Roehmild, professeur de sport)  nous a emme-

nés faire une petite balade au bord de la mer puis-
que Folkestone fut et reste une station balnéaire 
réputée, où notre prof d’Histoire-géo Mme Du-

broeucq nous expliqua comment les dames, au 
19éme siècle, ont pris leurs 1er bains marins, em-

menées dans des roulottes au bord des flots. Au 
cours de celle-ci, notre camarade  Joseph , nous fit 
son tour de chant entrecoupé par la lecture de 

poèmes choisis par Mme Lescarret notre prof de 
français dans un théâtre de verdure fort bien amé-

nagé par nos amis anglais avec pour seul fond so-
nore le bruit des vagues …                       

Le lendemain, nous gravîmes les coteaux de  la 
réserve naturelle de Wye Downs dans l’arrière-
pays en compagnie de trois guides anglais, 

« franglais » et belge (la biodiversité est étudiée 
par de nombreux européens) : ce fut l’occasion 

unique de rencontrer un noisetier de 600 ans, des 
terriers de blaireau, des orchidées, des papillons, 
des vaches de robe crème chargées d’entretenir 

les prés comme les moutons chez nous à Elnes et 
Affringues. Enfin, après une journée et demie au 

grand air, le retour à la civilisation se fit à Canter-
bury où quelques petites anecdotes comptées par 
Mme Dubroeucq, sur la magnifique cathédrale de 

Canterbury, son cloître et la vie tumultueuse 
d’Henry VIII nous captiva comme à l’accoutumé. 

De retour en France, plein de souvenirs dans la tê-
te, nous tenons à remercier le Parc Naturel Régio-
nal, notamment Melle Marie Moeys missionnée 

pour nous accompagner tout au long de l’année 
dans ce projet original et toute l’équipe pédagogi-

que qui nous a entourés, particulièrement Mme 
Huet et Mme Glachon pour la gestion impeccable 
du voyage.  Ce voyage nous a montré que la biodi-

versité se retrouve aussi bien dans le Kent que 
chez nous, un point essentiel qui rapproche nos 2 

contrées, que nous tâcherons  de garder dans nos 
mémoires mais n’avons-nous pas rencontré des 
myosotis que nos amis anglais appellent 

« forgetmenot » (ne m’oublie pas !).  

D’après Sophie Gokelaere, élève de 2nde 6. 



8 

N° 42–  juin 2010 Le Lycée RIBOT au championnat de 

FRANCE UNSS d'aérobic les 25,26 et  27 
mai 2010 à DIJON                   

L'équipe constituée de Melles DE-

MARTHE Anne-Laure, TOP Amandi-
ne , BARRAS Charlotte, FLAMENT 

Séverine et de la jeune officielle 
obligatoire et nécessaire : Melle 

MANTEL Valentine, n'a pas à rougir 
de sa 11e place sur 14 équipes pré-

sentes car elle a fait le maximum 
pour ne rien regretter.   Trois pas-

sages de l'enchainement collectif en 
musique ont été nécessaires pour 

établir le classement final :un 1er 
passage avec quelques fautes de 

synchronisation et de technique, un 
2e passage moyen et un 3e passage 

magnifique: nos élèves très sou-

riantes et présentes ont emballé le public sur une musique "années 80"très entrai-
nante. Un comportement enthousiaste et irréprochable de nos élèves est à souligner 

et a enchanté Mmes DESBROSSE et BONIN ,accompagnatrices, ravies et fières de 
partager de bons moments comme la démonstration de l'équipe de FRANCE d'aéro-

bic en préparation des championnats du Monde de ROTTERDAM et une visite du cen-
tre  ville historique de DIJON. Rendez-vous  l'année prochaine.     

             
  CLASSEMENT :     1er : Lycée Condorcet-Belfort  

                             2e : Lycée Poincaré  -Nancy 
                             3e : Lycée Libergier -Reims 

                     ......11e : Lycée Ribot     - St Omer  
                      .... 14e : Lycée Maurice Rondeau -Bussy-st-Léger 

Félicitations à toutes les participantes pour leur très belle prestation au championnat 
de France d'aérobic 2010 et merci au Lycée Ribot de nous avoir permis d'y partici-

per. 
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Un voyage culturel et linguistique, organisé par Mme DURAND, professeur d’allemand, était 

proposé les 6-7 et 8 mai derniers aux élèves germanistes du lycée. Plusieurs temps forts ont 
marqué ce voyage. Ce fut d’abord la visite d’un musée du chocolat en Alsace, à GEISPOLD-

SHEIM, plus précisément : toute l’histoire du chocolat nous a été contée, en particulier com-
ment les amandes de cacao grillées deviennent l’aliment que l’on connaît et apprécie… 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Devant l’auberge de jeunesse de Freiburg 

 

 

 

 

 

 

 

Musée du Carnaval 

                                                                                                                                                 Une ferme typique 

Le lendemain, BAD DÜRRHEIM et son musée du Carnaval nous ont accueillis. En deux gran-

des salles sont réunies les principales figures surprenantes et insolites du carnaval alémani-

que – très différent de celui de Cologne ou de Munich -,  dont le guide nous a conté l’histoi-

re. 

L’après-midi fut consacrée à la visite du musée rural de plein air de GUTACH, le VOGS-

TBAUERNHOF. Ce village typique de la Forêt Noire est particulièrement intéressant dans la 

mesure où les fermes et bâtiments reconstitués sont des témoignages visibles et tangibles 

de la vie rurale d’autrefois, que nos élèves ont parfois du mal à imaginer et qui n’est pour-

tant pas si lointaine… 
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Le lendemain matin, nous avons visité FREIBURG (im Breisgau), sous un soleil res-

plendissant. Comment ne pas être sensible à la beauté de ses rues si pittoresques, 
traversées par de superbes glycines… La cathédrale, en grès rouge, ses splendides 

vitraux, ou encore, plus proche de nous, les étals du marché voisin nous ont révélé 
l’importance de l’artisanat et du travail du bois dans la région à travers les siècles.  

Il faut encore souligner l’excellente ambiance qui a régné durant ces trois jours, aus-

si bien à l’auberge de jeunesse de Freiburg, qu’au cours des visites, ou encore dans 

le bus. Nous avons beaucoup apprécié la disponibilité et la bonne humeur de MA-

RIAN , notre chauffeur. Les élèves, qu’accompagnaient Mme DURAND et M. DONC-

KER, Mme DONZE et moi-même, sont rentrés ravis de leur séjour en Forêt Noire. 

 

 

Les accompagnateurs 

 

Nous tenons aussi 
à remercier l’ad-

ministration, les 
services de l’inten-

dance et Mme 
SAINT-POL de leur 

aide précieuse. 
 

Bernard LOOCK 
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  CHAMPIONNAT DE FRANCE   
SCOLAIRE DE DUATHLON ET  
TRIATHLON 

 
C’est  la région de Bordeaux et plus 
précisément   le bord de l’océan à Bom-
bannes  qui vient  d’être le théâtre d’u-
ne des nouvelles compétitions d’enver-
gure du sport  scolaire ou plus de  80 

équipes , 320 compétiteurs ,50 jeunes 

officiels et professeurs EPS  se sont  
réunis  pour le championnat de France 
de duathlon et  triathlon . 
Notre région et plus précisément  l’au-
domarois était bien représentée puis-
que les  équipes  du lycée Alexandre 

Ribot  et le  lycée Blaise Pascal étaient 
présentes  dans chaque discipline cons-
tituant  la délégation des lycées de  
l’académie de Lille . 
 

 
Une confrontation face aux 20  académies venues des quatre coins de France . 

Aussi  face à une telle concurrence et  sur un parcours extrêmement  vallonné et dunaire, rendu encore plus dif-
ficile  à cause de la pluie   et  la partie natation dans l’étang balayé par le vent ;les performances  des lycéens   
forcent  le respect. 
 
Le  DUATHLON  (course /vélo /course ) et le TRIATHLON (natation/vélo/course) sont des disciplines enthousias-
mantes car elles demandent  aux élèves  rigueur quant à la gestion de leur effort  mais aussi coopération entre 
les athlètes pour arriver ensemble au bout de leur projet. 

Elle est à coup sûr à  l’image du sport scolaire (UNSS)  un formidable moyen de recréer un lien social   , un outil 
d’échanges avec les autres et avec soi même. 
 Nos lycéens  ont vécu un bon moment  en  Aquitaine  une belle compétition ou il fallait du souffle pour affronter 

le tracé magnifique mais au combien sélectif qui les attendait. 
 

Catégorie Lycée DUATHLON  

( 20  équipes ) : 
  8  ème     LYC  A. RIBOT     
SAINT-OMER (Pauline 
Soudans/Lisa Lebriez  /
Quentin De Bray/Virgil 
Ducrocq) 
12  ème    LYC B.PASCAL  

LONGUENESSE 

 

Catégorie Lycée TRIATHLON 
( 20  équipes ) : 
10  ème      LYC B.PASCAL  
LONGUENESSE   

11  ème       LYC  A. RIBOT     
SAINT-OMER (Dorine Hu-
guet /Clément Chapelet/
François Rivière/François 
Podevin 
                                                     

Alain Roemhild,  

enseignant en E.P.S.  
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Depuis le 1er cours d’histoire de l’année 

2009/2010, et depuis le remplissage des fameu-
ses fiches de renseignements , la question fatidi-

que «Aimeriez-vous faire une voyage scolaire 
avec la classe ? si oui, où ? » nous avait été po-

sée par Mr.Durey . Sans y prêter trop attention, 
nous avons tous répondu que oui, et qu’en géné-

ral l’Allemagne, l’Italie, Paris ou d’autres destina-
tions nous intéressaient. Bref, la vie suivait son 

cours en 1s3 quand en octobre, Mr. Benoit et Mr 
Durey nous ont annoncé le projet du voyage Alle-

magne-Pologne qui se préparait apparemment 
depuis l’année dernière. Dans l’attente que le 

projet puisse se concrétiser, l’annonce de ce péri-
ple nous avait été dissimulée mais ce fut avec 

plaisir que nous avons accueilli cette nouvelle !!! 

Nous voila donc cinq mois plus tard, Mardi 
30 avril, 18h30, place Perp’ , à quelques minutes 

du départ de ce voyage que nous avions tous at-
tendu depuis le début. Nous allions enfin pouvoir 

concrétiser ce que nous nous étions imaginé . 
Accompagnés de Mr Durey, Mr Benoît et 

Mme Hilmoine ( Mme Sophie pour les intimes ! ), 

nous avons ainsi eu l’occasion de suivre le tracé 

du mur de Berlin et de visiter la prison de la Stasi 

dans la même ville.  Nous avons aussi pu parcou-

rir la ville de Cracovie en Pologne où nous avons 

séjourné tout en visitant la mine de sel de Wie-

liczka, une exploitation agricole, Nowa Huta, le 

quartier juif de Cracovie, et bien sur la destina-

tion phare de ce voyage : Auschwitz I et II . Cer-

taines de ces visites se sont faites avec notre 

sympathique guide attitrée  : Violetta. Notre es-

capade germano-polonaise se termina par une 

dernière journée à Leipzig en Allemagne où nous 

avons pu visiter le musée de la Stasi et ren-

contrer un homme qui a connu la vie pendant la 

séparation de Berlin et de l’Allemagne en deux. 

Nous sommes ensuite repartis l’après-midi même 

pour finir la route et rejoindre notre si cher Pas 

de Calais et notre si merveilleuse ville Saint-

Omer (ou pas .. ! ). Tout bien réfléchi, la vie loin 

de Krakow et de la Deutschland après cette se-

maine de folie, est bien ennuyeuse… 
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Mercredi 31 avril : 
Après le visionnage du film « Le mur » dans la soi-

rée, une nuit très difficile dans le bus, et près de 1000km 
parcourus, Mr Durey nous annonce au micro que nous ar-
rivons enfin à Berlin. La première chose que nous avons 

vu fut certes les nuages gris recouvrant la capitale, mais 
surtout la East- Side Gallery. Qui a dit que le mur de Ber-

lin n’était qu’un vestige, un souvenir de l’histoire morne et 
intact ?! non ,non, au contraire ! Il est recouvert de tags, 
de personnages étranges, de scènes mythiques de l’his-

toire, de symboles et de caricatures, bref, une profusion 
de couleurs qui vous met de bonne humeur dès le matin. 

Nous avons donc pu petit-déjeuner en parcourant cette 
œuvre d’art en plein air en attendant de rejoindre nos 
guides. 

Au bout d’une demi-heure au pied du mur, nous 
nous dirigeons près du Reichstag où nous rejoignons nos 

guides. Après avoir été séparés en deux groupes, nous 
commençons la visite et parcourons la ville de Berlin de 

long en large, passant de l’Est à l’Ouest d’un seul pas en 
franchissant la double rangée de pavés qui symbolise au-
jourd’hui le mur qui traversait Berlin. Bien sûr cela n’était 

pas aussi simple auparavant ! Nous avons aperçu égale-
ment la magnifique porte de Brandebourg, un mémorial 

aux juifs tués pendant la seconde guerre mondiale assez 
original, ou encore Check Point Charlie. Bien sur, cette 
visite nous a permis d’accumuler des connaissance sur 

cette ville typique et son histoire. Nous finissons cette 
journée par la visite du musée du mur où nous avons pu 

voir des tas de choses, autant de photos montrant la vie à 
Berlin pendant la période du mur que de vestiges d’engins 
qu’utilisaient les berlinois de l’Est pour passer à l’Ouest. 

La 1S3 fut ensuite lâchée dans la nature, enfin plu-
tôt dans une galerie marchande afin de pouvoir déjeuner. 

Entre lire un plan allemand, galérer pour trouver à man-
ger pour finalement se réfugier à Mc do et mettre cinq mi-
nutes pour commander un Mc Chicken, la tâche ne fut pas 

très facile, mais nous y sommes arrivés ! 

Pour  clore cette journée, nous nous sommes ren-

dus à la prison de la Stasi un peu plus loin dans la ville. 

Pour y aller, nous avons du emprunter le métro et le tram 

ce qui n’est pas tellement facile non plus mais passons ! 

Là-bas, nous avons pu en apprendre un peu plus sur les 

méthodes de torture psychologique et physique que les 

agents exerçaient sur les détenus, sur la pression qui 

était mise sur eux lors des interrogatoires. Nous avons pu 

découvrir les pièces dans lesquelles les détenus étaient 

incarcérés, interrogés ou malmenés. Cela nous a permis 

de voir concrètement ce que nous voyions dans les films . 
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Jeudi 1er avril : 

Après quelques heures passées dans les bouchons polo-

nais, entre quelques parties de Mariokart, belote, Pictionnary, 

petit bac ou autres activités, nous arrivions en fin d’après midi 

à Cracovie. Il était prévu de retrouver notre future guide à 

l’hôtel donc nous nous dirigions vers celui-ci. Enfin si on pou-

vait appeler cela un hôtel .. à première vue la façade n’était 

vraiment pas enthousiasmante, les magasins avoisinants non 

plus mais il s’est avéré en fait que les chambres étaient plutôt 

propres, aux allures de dortoir pour les garçons (chambre de 

9) et les sanitaires corrects. Nous avons ainsi rejoint notre 

guide : Violetta dans le hall de l’immeuble qui abrite l’hôtel. 

Elle nous emmena faire la visite de la colline de Wawel où 

nous avons pu découvrir un tas de légendes et les origines de 

la ville de Cracovie (fondée par le roi Krakow, comme par ha-

sard !) ; puis nous avons visité la vieille ville et le centre de 

celle-ci. A l’issue de ce circuit avec notre petite (c’est le cas de 

le dire) et gentille Violetta , nous en sachions davantage sur 

les valeurs de cette ville, son histoire, ses traditions et son 

dévouement à la religion. 

Vendredi 2 avril : 
  Pour entamer ce troisième jour du périple, nous som-

mes allés à Wieliczka près de Krakow pour aller visiter la mine 
de sel, tellement magnifique qu’elle est classée au patrimoine 

de l’Unesco. Nous étions tous contents de pouvoir explorer 
cette mine et descendre aussi profond que les miniers à l’épo-
que. Nous avons pu découvrir avec une guide (pas très sym-

pathique et anti-photos, il faut l’avouer) un endroit entière-
ment fait de sel. Tout y est taillé dans cette matière : le sol 

sculpté, les lustres, les sculptures représentant aussi bien des 
nains que Jean Paul II pour qui les Polonais ont un dévoue-
ment particulier, mais aussi un lieu inoubliable : la cathédrale 

souterraine où tout est également fait de sel du sol au pla-
fond .. MAGIQUE ! 

 Suite à cela, nous avons rejoint le bus sous la pluie et 
nous sommes abrités à l’intérieur pour déjeuner. Nous avons 
pris la route pour Rybna où nous avons « visité » une exploi-

tation de maïs. Manteaux, vestes polaires et écharpes de ri-
gueur, notre groupe a fait la connaissance d’un agriculteur et 

de sa femme qui nous ont parlé de l’agriculture polonaise, de 
son fonctionnement et des différences qu’elle peut avoir avec 

l’agriculture française. Bien sur ils ne parlaient pas notre lan-
gue mais Violetta était chargée de la traduction !  L’exploitant 
nous a ensuite emmenés voir sa toute nouvelle machine et 

ses immenses silos où il stocke son grain. 

 En rentrant en milieu d’après-midi nous avons pu profi-

ter d’un quartier libre dans le centre ville, afin d’acheter quel-

ques souvenirs, de profiter du marché de Pâques, de faire du 

shopping et de goûter à leurs délicieux chocolats chauds ! 
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Samedi 3 avril. 

Cette journée, la plus importante du voyage, 
était assez redoutée par nous tous étant donné sa si-

gnification et cet endroit chargé de souvenirs.. En ef-
fet, nous avions rendez vous à Auschwitz avec deux 
guides pour visiter ce lieu. Equipés d’un casque pour 

mieux entendre la guide qui se déplaçait plus vite que 
nous, nous avons ainsi visité Auschwitz I, camp de 

concentration pendant la matinée. Accompagnés de 
notre guide, nous avons donc parcouru le camp de 
long en large, avons découvert pour de vrai des  piè-

ces où étaient internés et persécutés des milliers de 
prisonniers, un mur des exécutions, des miradors, les 

barbelés qui entouraient le camp ou encore les bâti-
ments qui servaient d’infirmerie ou de dortoirs. Les 
moments les plus émouvants étaient dans les bâti-

ments où avait lieu une exposition sur les déportés et 
ce qu’il restait d’eux à Auschwitz II. Ce ne fut pas tel-

lement réjouissant de voir en vrai des montagnes de 
cheveux, de souliers, de brosses, de boites de Zyklon 

B (le gaz qui servait à tuer les déportés), des vête-
ments d’enfant ou encore des centaines de photos de 
détenus prises à leur arrivée, mais cela nous a permis 

de nous rendre encore mieux compte du calvaire 
qu’avaient subis ces personnes. 

Après le visionnage d’un court film et après 
avoir déjeuner, nous nous sommes rendus en bus à 
Auschwitz II – Birkenau à quelques  kilomètres de là. 

Encore une fois, nous avons pu voir réellement ce que 
nous avions toujours vu en films ou en photos c'est-à-

dire les latrines, les châlits (sorte de lit superposé in-
confortable où les détenus dormaient), la fameuse 
porte d’entrée d’Auschwitz par laquelle les convois 

entiers arrivaient. Toujours accompagnés de nos gui-
des, nous avons poursuivi la visite par la découverte 

des vestiges des chambres à gaz et des fours créma-
toires où des centaines de milliers de juifs, de tziga-
nes et d’autres personnes ont été tuées. Avant de re-

partir, nous avons fait un dernier petit détour par le 
mémorial construit en souvenir des juifs morts pen-

dant ce terrible génocide, où nous pouvions lire sur 
des dizaines de plaques écrites  dans toutes les lan-
gues : « Que ce lieu où les nazis ont assassiné un mil-

lion et demi d’hommes, de femmes et d’enfants, en 
majorité des juifs de divers pays d’Europe, soit à ja-

mais pour l’humanité un cri de désespoir et un aver-
tissement. ». Nous y avons effectué une minute de 
silence, en hommage à ceux qui ont souffert de la se-

conde guerre mondiale et de l’horreur des nazis. 
Cette journée fut sans conteste la plus émou-

vante de toutes et la plus représentative pour la sym-
bolisation et les souvenirs. 
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Dimanche 4 avril. 
 

Pour notre dernière journée en 
Polska et toujours accompagnés de no-
tre petite Violetta, nous nous sommes 

rendus à Nowa Huta pour visiter la ville 
crée par Staline. Sur la route,  notre 

guide nous a rappelé le contexte de la 
construction de cette ville, les causes et 
la particularité de son architecture. 

Dans la foulée, nous avons appris quel-
ques mots polonais comme : tak (oui) , 

nie (non), dzien dobry (bonjour), merci 
(dziekuje bardzo) et plus encore. Bon il 
faut avouer que ce n’est pas très facile 

à prononcer tout ça ! Heureusement 
que l’anglais est là ! 

 
Nous avons donc fait un petit 

tour de Nowa Huta, histoire de voir ce 
qu’est réellement l’architecture socialis-
te avec les immeubles tous identiques 

 
La journée s’est poursuivie l’a-

près-midi à l’ancien quartier juif de Ka-
zimierz où se trouvait la plus grande 
communauté juive d’Europe. Les gar-

çons couverts de la Kippa, nous avons 
appris dans une synagogue les princi-

pes, les règles de vie et les traditions 
juives. Cette visite s’est achevée dans 
un quartier ou Spielberg a tourné des 

scènes de « La liste de Schindler »… On 
s’y croirait ! 

 
S’en suit alors le retour à Craco-

vie pour un dernier quartier libre et la 

dernière ascension d’un tumulus pour 
les plus courageux ( Que de nostal-

gie ! ). Après un dernier repas et en at-
tendant le bus que nous prendrons plus 
tard dans la soirée,  nous sommes allés 

nous installer en terrasse pour boire un 
dernier verre tous ensemble (sauf quel-

ques filous qui n’ont pas voulu se join-
dre au groupe !! ). 

 

C’est quand même passé vite 

tout ça .. Do widzenia Krakow … (Au 

revoir Cracovie !) 
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Lundi 5 avril: 

 
Afin de rejoindre Leipzig, nous avons dû en-

durer une nouvelle nuit très dure dans le bus mais 
bon, cela faisait partie des contraintes prévues ! 
Après un petit déjeuner Mac Donien, nous nous 

sommes dirigés vers le musée de la Stasi. Nous 
avons été une nouvelle fois divisés en deux grou-

pes et avons pu profiter d’une visite en compagnie 
d’un guide à l’accent (très) prononcé ,  nous vous 
laissons imaginer ce qu’est le musée de la Stasi 

d’après Simon. Nous avons pu voir les méthodes 
que les agents utilisaient pour se camoufler, es-

pionner les personnes à leur insu et la manière 
dont ils interrogeaient les désignés coupables. Au 
terme de cette visite, un témoin de la vie en RDA 

pendant la division de l’Allemagne en deux. 
Nous disions donc « au revoir » ou plutôt 

« au reFoir » à nos guide et terminions notre esca-
le à Leipzig par un petit détour par le centre ville 

où se déroulait un marché médiéval. 

 

Bon et bien ici s’achève notre virée de six 
jours, entre l’Allemagne et la Pologne. Ce voyage 

restera gravé dans nos mémoire, autant pour les 
souvenirs que nous avons accumulés grâce à la 

bonne ambiance, aux jeux, aux chambres transfor-
mées en salon de lissage pour hommes, et pour 
tous ces petits moments passés ensemble. Mais 

aussi, et surtout, pour la multitude de connaissan-
ces que nous avons acquises, les lieux  que nous 

avons vu que nous connaissions jusqu’alors que 
par les photographies et les films. Ce fut une chan-
ce pour nous de visiter les camps d’Auschwitz ou 

encore la mine de sel.  Nous garderons tous en tê-
te, sans aucun doute, les délicieuses soupes aux-

quelles nous avions droit chaque soir et les sand-
wiches concombre-fromage . 

Notre classe et nous profitons de cet article 
pour remercier mille fois Mr Durey, Mr Benoit et 
Mme Sophie sans qui ce voyage n’aurait pas eu 

lieu et n’aurait pas été le même. Merci également 
pour tout le travail qu’ils ont fourni pour le prépa-

rer et pour toute l’organisation qui a été faite 
après. 

 

Ces six jours sont vraiment passés extrême-

ment vite mais tous en 1S3 n’avons qu’une hâte : 
y retourner ! 

 

Justine Dubois et Amandine Gallet , 1S3 
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Dans le cadre de l’échange qui unit le Lycée 

Alexandre Ribot à l’Emmanuel College de 
Gateshead (dans le Nord-est de l’Angleterre, 

près de Newcastle-upon-Tyne) depuis 2001, 
31 élèves de seconde au Lycée ont séjourné 

en Angleterre entre le 8 et le 17 juin (pour la 
plupart chez les correspondants anglais 

qu’ils avaient reçus au mois de novembre 
dernier). Ils furent accompagnés de Mmes . 

Bonnier et Hamy et M. Hogg. 

Pendant leur séjour en Angleterre, les élè-
ves ribotiens ont eu l’occasion de faire avan-

cer leur niveau d’anglais dans l’établisse-
ment  et en dehors et ont pu observer le 

système scolaire britannique de très près, 
puisqu’ils ont assisté à quelques cours (non 

seulement des cours de langue) avec leurs 
correspondants. Quelques excursions ont 

aussi fait partie du programme : la ville de 
York (visite du Musée Ferroviaire National, 

balade en bateau-mouche sur la rivière), la 

cathédrale de Durham, l’Ecomusée de Bea-
mish (reconstitution d’une ville anglaise du 

début du 20ème siècle) et le manoir de Crag-
side (première maison du monde à être 

éclairée par l’hydroélectricité). Les élèves ri-
botiens ont aussi participé à la traditionnelle 

‘journée sportive’ du Lycée (au programme, 
une course relais 4 x 100 m entre des élèves 

des deux lycées dans le stade international 
de Gateshead, un des grands centres d’a-

thlétisme du Royaume-Uni) et se sont ren-
dus au cinéma avec leurs correspondants 

anglais pour voir le film Robin Hood (avec 
Russell Crowe et Cate Blanchett). 

Echange avec « Emmanuel College » 
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Les dix jours passés en Angleterre se sont dé-

roulés dans la bonne humeur et les professeurs 
anglais – ainsi que la direction d’Emmanuel Col-

lege – n’ont pas hésité à commenter l’excellent 
comportement des élèves français. 

Cette année, les dix ans de l’échange (le pre-

mier voyage en Angleterre eut lieu en 2001) ont 
été marqués par un repas-buffet avec un beau 

gâteau couronné de bougies ! 

Les organisateurs de l’échange remercient leurs 

élèves de leur bon comportement et de leur 

bonne humeur pendant les dix jours du séjour 
en Angleterre et souhaitent de tout cœur que 

ces liens ainsi établis avec l’Emmanuel College 
continuent à s’approfondir pour de nombreuses 

années à venir. 
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L’agenda d’Alex. : 

Lundi 5 juillet à 20h au restaurant scolaire:  
              « Bal de Promo » des Terminales 

Délibérations du Baccalauréat 

Mardi 6 juillet vers 11h: affichage des résultats du Bac. 

Jeudi 8 et 9 juillet : 2nd Groupe du Bac. 

Vendredi 9 juillet : retour à la PEEP des livres de Terminales 

Rentrée Septembre 2010: 
              - le 02/09 à 8h pour les secondes 
              - le 02/09 à 13h40 pour les premières 
              - le 02/09 à 14h40 pour les terminales 
              - le 03/09 à 9h pour les BTS 

 

Fin du suspense ! 

 

Le 28 mai 2010 se disputait la grande finale de la 

Ribot Street Cup. Elle mettait aux prises les Lions 

de DOUALA et le Freestylers de VALENCIA. 

Menant rapidement au score, les lions prirent un 

ascendant psychologique sur leurs adversaires, 

mais c’était sans compter sur la volonté de 

Freestylers qui se procurèrent plusieurs occasions 

nettes alors que le score était de deux buts à un. 

Procédant en contre-attaque et soutenue par ses 

supporters, Douala scella sa victoire en fin de 

rencontre par l’intermédiaire de G. BAL. 

Score final : 3 buts à 1 ! 

On retiendra de cette finale que l’expérience a 

pris le pas sur la jeunesse, mais il faudra comp-

ter sur cette équipe de Valencia dans la prochai-

ne édition du tournoi. 

 

Spectateur privilégié de cette rencontre, Mon-

sieur le Proviseur souligna le très bon niveau, 

mais surtout le fair-play des deux équipes avant 

de leur remettre les trophées et maillots offerts 

par le Foyer Socio-éducatif. 

 

A noter qu’en marge de cette finale s’était jouée 

la troisième place de ce tournoi. Pour leur derniè-

re participation, les Touristes de MILAN ont battu 

les Black Blanc Beur de BAMAKO sur le score de 

2 à 0, grâce à des buts de R. LELEU et Q. PER-

RIN.  

Félicitations à tous les joueurs et 

à l’année prochaine ! 


