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Édito

Le   journal   que   vous   lisez   actuellement   est   le   premier   journal   de   ce   lycée   !   Enfin,
premier…pas exactement. D'autres avant nous ont été créés. L’un d’eux est paru en
1990 et arbore pour la première fois le nom de “Petit Albert”, et puis d’autres encore
en 2017/2018 sous le nom de “Génoveinstein”. C’est incroyable de se dire que le tout
premier numéro du petit Albert date de 1990…

Je suis Olivia MOYSAN, rédactrice en chef  de ce journal, et j’espère que vous prendrez
plaisir à le lire ! Nous y avons mis du temps ainsi qu’énormément d’énergie.   Nous
avons  réfléchi aux articles, aux rubriques ainsi qu’aux sujets choisis pour que tout le
monde puisse aimer. 
Remerciements : merci à toute l’équipe du journal ainsi qu’aux professeurs documentalistes,
 Monsieur Clergeaud et Madame Filiol sans qui rien n’aurait été possible. 
Je vous souhaite une agréable lecture et une bonne journée ! 

Olivia Moysan 

L’équipe du Petit Albert 

Illustration : Kouassi Ehinon @nezuko.us.kous sur instagram (allez voir c’est génial)
L’instant cuisine et correspondance : Aurèle Leyrie
Rubrique Musique : Lilou Carrere 
Rubrique Livre et actu Lycée : Olivia Moysan
Rubrique Cinéma du mois prochain : Nils 
Actu Monde : Kamil Mebarki 
Correspondante Espagne  : Alix Rocher
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Actualités
La MDL, c’est quoi au juste ?

Peu de gens connaissent la MDL ; vous, qui lisez le journal, ignorez certainement de quoi il s’agit. La Maison
Des Lycéens (MDL) est une association au sein du lycée, dirigée par les élèves, et pour les élèves. Pour en
savoir plus sur cette association, nous avons assisté à l’une de leurs réunions. C’est eux qui sont à l’origine
de la journée pull de noël, ou encore de la vente de vêtements à l’effigie du lycée.

Mme Lebrun, une des enseignantes qui accompagne la MDL, a bien voulu répondre à quelques-unes de
mes questions à ce sujet.

Qu’est-ce que la MDL ?

«   La   Maison   des   lycéens   est   une   association   d'étudiants   qui   existe   dans   tous   les   lycées.   Dans   cette  
association,   les   élèves   font   partie   intégrante   de   la   vie   du   lycée   tandis   que   nous,   les   professeurs   qui  
participons à la vie de la MDL, nous les accompagnons, les aidons à monter leurs projets car parfois ils  
ont besoin d’adultes pour les tâches administratives comme la banque par exemple. »

Quelles sont les actions de la MDL ? Qu’est-ce qu’on y fait ?

«   Les   actions   de   la   MDL   sont   axées   sur   l’animation   du   lycée.   Ce   n’est   pas   comme   le   Conseil   de   Vie  
Lycéenne (CVL), où il y a des délégués et des représentants.   Pour la MDL, n’importe quel élève peut  
venir en début d’année à l’assemblée générale, pour pouvoir déterminer qui seront les secrétaires, le  
ou la trésorier/ère et le ou la président/e. Et tout autre élève peut devenir actif au sein de la maison  
des lycéens et proposer des projets, des idées, s’impliquer, comme lors de la vente de vêtements, où  
des élèves ont décidé d’aider au stand, sans pour autant avoir un rôle « important » au sein de la MDL.»

Pourriez-vous nous parler de cette vente de vêtements au lycée ?

« Peut-être que vous avez remarqué sur les panneaux, il y a d’abord eu entre les premières vacances et 
Noël, un concours de logo, pour lequel nous avons reçu quelques propositions et puis les élèves ont  
choisi les logos qui leur plaisaient le plus. Après quoi, ils ont choisi des vêtements, un sac sur lequel  
nous pouvions les imprimer. »

Comment fait-on pour participer à la MDL ?

« Pour participer à la MDL, vous recevez normalement dans votre dossier d’inscription, une fiche que  
vous pouvez remplir et qui, moyennant une inscription de 5€ minimum, permet de s’inscrire et de devenir 
adhérent. Être adhérent permet de participer à la MDL, mais également d’avoir des réductions sur des  
sorties, des voyages ou lors de ventes au lycée. Les inscriptions se renouvellent chaque année, donc,  
vous pouvez adhérer quand vous voulez ! »

Et voilà ! Maintenant, vous savez tout sur la MDL, alors foncez vous inscrire ! Je remercie Mme Lebrun  
d'avoir répondu à mes questions. 

Olivia Moysan
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Actu Monde

Une nouvelle politique environnementale ?

Le 22 mars, candidat à sa réélection Emmanuel Macron a annoncé son nouveau programme
notamment   en   question   d'indépendance   agricole   et   énergétique.   Emmanuel   Macron   a
assumé « de ne pas être exhaustif ». Ainsi il s'est contenté de rappeler sa volonté de protéger
la biodiversité et les forêts en décrivant la transformation de l'environnement comme « une
urgence de nos sociétés ». Face à la pandémie et à la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a
fait part de sa volonté de faire de notre pays : « une nation plus indépendante ». Et pour cela il
a abordé la question de l'avenir du métier d'agriculteur car un grand nombre d'entre eux se
rapproche de la retraite.

Par ailleurs, il a souligné l'efficacité des politiques communes européennes avec le projet
Farm to fork  (« de la ferme à la fourchette ») qui a pour but d'améliorer la compétitivité
française   et   européenne   grâce   à   une   stratégie   commune.   D'un   autre   côté,   le   président
exprime sa volonté de favoriser l'indépendance énergétique et d'élever la France au rang de «
première grande nation à sortir de la dépendance au gaz, au pétrole ». Et cela passera d'après
lui par la construction de 50 nouveaux EPR d'ici 2050.

Ce projet se fonde, selon lui, « sur la base du rapport de RTE ». Lorsqu’il a dévoilé ses six
scénarios énergétiques pour 2050 le 25 octobre 2021, le gestionnaire du réseau de transport
d’électricité haute tension avait en effet présenté comme plus faciles à mettre en œuvre et
moins coûteux que ceux prévoyant la construction de nouveaux réacteurs à partir de 2035.

Kamil Mebarki
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Rubriques 
Musique 

La K-Pop, en quoi ça consiste ?

Bonjour je suis Lilou Carrere, élève en seconde, et plus grande fan de musique de l’histoire (sans blague).
Je  vous  souhaite  la  bienvenue  dans   cette  rubrique   musique  : ici,  vous trouverez   de  tout ;  du  rap,  de
l’électro, de la K-pop, de la variété française, de la pop, et même du rock.  Impossible donc que vous n’y
trouviez pas votre compte !

Inaugurons donc cette rubrique avec un genre de musique que j’affectionne tout particulièrement : la K-
pop.   Je sais d’avance que ce choix va faire débat : en effet, nombre de gens n’aiment pas du tout ça ;
d’autres encore peuvent même ne jamais en avoir écouté de leur vie. Je vais donc vous avouer un secret : il
y a encore 7 mois, les seuls artistes K-pop que je connaissais étaient BTS et Blackpink. Je sais, lamentable.
J’étais d'ailleurs la première à penser que ce style de musique se résumait au mot «  kawaii  » et que les
chansons   ressemblaient toutes les unes aux autres. Néanmoins, dès que j’ai   dépassé ce préjugé, j’ai
découvert un univers différent, et assez inhabituel, mais incroyablement cool et diversifié. Je vais donc
tenter de faire changer d’avis les plus récalcitrants, en vous proposant une sélection de quelques-unes de
mes musiques préférées. En espérant que les  fans et les connaisseurs  apprécieront !

Voici donc pour commencer une liste de petites pépites à découvrir :

• Quiet Down by NCT DREAM • ELEVEN by IVE 

• Double Knot by Stray Kids • Red Light by F(x)

• Guess Who by Monsta X • Dumb Dumb by Red Velvet

• VOODOO DOLL by VIXX • Cold Blooded by JESSI

Et maintenant, quelques incontournables :

• Next Level by aespa       • Drunk-Dazed by ENHYPEN

• BOOM by NCT DREAM • Paint The Town by LOONA

• In the morning by ITZY • Obsession by EXO

• Make A Wish by NCT U • VAMOS By OMEGA X

Pour   parfaire   le   tout,   je   vous   conseille   vivement   de   jeter   un   œil   à   la   discographie   de   ces   deux
groupes : EXO (mon boys band préféré !) et ITZY (elles sont juste magiques ensemble).

Voilà voilà pour cette première rubrique. J’espère vraiment qu’elle vous aura plu ! Quant à moi, je vous dis
au   prochain numéro   pour   une   nouvelle   découverte.   Préparez-vous   à   un   virage   à   180   degrés,   car   nous
aborderons cette fois un style à l’opposé, c’est le moins qu’on puisse dire : le rap ! De Drake à Doja Cat en
passant par Orelsan, il y en aura pour tous les goûts. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles
aventures et en attendant, portez-vous bien !

Lilou Carrère
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Livre

Sauveur & fils, une histoire drôle et enivrante sur la vie de psychologue.

Chaque livre est particulier, et chacun mérite quelques lignes de résumé bien formulé et d’un
avis construit. C’est ce que je m’engage à faire pour chaque numéro du  Petit Albert  ! Moi,
Olivia Moysan, je serai la porte-parole des grands lecteurs de ce lycée !

Pour   cette   première   rubrique,  j’aimerais   vous   parler   d’une   saga   culte,   qui   a   marqué   des
milliers de personnes. Je veux bien évidemment parler de Sauveur & fils !

Sauveur & fils est une saga écrite par Marie-Aude Murail, comportant 6 tomes. C’est une série
qui permet de se détendre, et de penser à autre chose qu’au monde qui nous entoure. Pour
commencer, parlons du premier tome.

Voici le résumé de ce magnifique livre.

“Quand   on   s’appelle   Sauveur,   comment   ne   pas   se   sentir   prédisposé   à   sauver   le   monde
entier ?

Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d’affaire Margaux Carré,
14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa prof
de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue
toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois sœurs Augagneur, 5,
14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en ménage avec une jeune femme…

Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien.

Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne
peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? Pourquoi ne
lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster  sur la
couverture ?”

Je   ne   pense   pas   qu’on   puisse   faire   mieux   comme   résumé.   Ce   livre   fait   réfléchir   sur   les
problèmes de la vie, adolescente comme adulte avec une telle légèreté, je vous le conseille
vivement pour commencer la lecture young adult.

Olivia Moysan
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L’INSTANT CUISINE DU JOURNAL

Le phô vietnamien

Comme c’est une recette assez difficile à réaliser,   je vous conseille d’aller à Paris pour en
manger;   ça   vaut   le   détour.   D’ailleurs,   si   vous   passez   par   hasard   dans   le   onzième
arrondissement de Paris, allez au restaurant Phô Dong Huông qui fait, pour moi, d’excellents
Phô agrémentés de tous les ingrédients possibles et inimaginables .
Ps: si vous voulez tout de même tenter cette sublime recette,vous pourrez en trouver quelques
 une assez traditionnelles sur internet !

 

Aurèle Leyrie, Illustration de Kouassi Ehinon
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Le phở ou pho ou soupe 
phở, est une recette 
traditionnelle de cuisine 
vietnamienne, à base de 
bouillon de viande et de 
nouilles  de  riz,  agrémentés 
de divers ingrédients que 
l’on peut trouver dans tous 
les  coins  de  rue  si  un  jour 
vous vous rendez au 
vietnam. Si vous préférez 
c’est comme le hot-dog aux 
états-unis; il y en a partout, 
tout le monde en mange, il 
en existe une dizaine de 
versions  et  en  plus  de  ça, 
c’est vraiment bon.



VOYAGE EN ESPAGNE

Une française en Espagne.
___

Introduction
Élève de troisième au collège Jules Ferry l’année dernière, Alix à, pour cette nouvelle année,

tenté de réaliser un rêve qui semblait pourtant impossible. En effet, celle-ci séjourne cette

année non pas en France mais en Espagne, dans une ville de la "comunidad autónoma" de

Castilla y León, nommée León où elle continue ses études mais avec le programme espagnol!

Dans cette rubrique, Alix nous racontera sa vie, ses aventures, au cours d’un dialogue que

nous entretiendrons en Espagnol bien sûr!

Le voyage

Le 8 septembre, c’est le grand jour. Alix s’envole

pour l'aéroport de Madrid. Ensuite, elle enchaîne

plusieurs   heures   de   bus   pour   enfin   arriver   à

destination ! 

Les questions

Cette   rubrique   se   déroulera   sous   forme   où   de

correspondance,  entièrement  rédigées  en

espagnol   ,   et   la   traduction   sortira   au   prochain

numéro.
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¡Hola!

No creo que  tenga que  presentarme,  nuestro reportero creo que  ya lo ha  hecho  por  mi.

Escribo esto con mis cascos gritando una música española y al lado de una ventana donde

cae la lluvia. Sólo él idioma cambia. Todo esto para decir que, cuando “le petit Albert” me ha

preguntado   si   podía   escribir   una   crónica   sobre   la   vida   en   España,   lo   que   he   respondido

era :"No hay  nada de muy  extraordinario, sólo cambia  el  idioma".  Como vosotros voy al

colegio, pero el mío es el   "IES San Andrés", un instituto a la salida de la gran ciudad. La

organización es diferente de la de Francia. Aquí estoy en cuarto de Eso (último año de la Eso -

> "collège" , antes de dos años de Bachillerato ->"lycée"). Los horarios también cambian :

cada día, sin ninguna excepción empiezo a las nueve menos veinte y acabo a las dos y media

con veinte minutos de recreo y algunos cambios de clase. Después voy a casa y a las tres

comemos y tengo toda la tarde para mis deberes,dormir, hablar con mi familia de acogida,

leer, salir de compras o hacer boxeo. Esto son mis días, normales y un poquito diferentes de

los vuestros pero no tanto. Sólo él idioma cambia.

Del 24 al 2 de marzo era Carnaval y en mi región se celebra más o menos bien. Entonces el

viernes me he disfrazado, dos veces. Primero con el colegio de Sevillana y, después, para salir

en animadora. Hemos andado por León, hemos comido "comidasbasura" y hemos disfrutado

de la alegría de esta fiesta. El sábado había una cabalgata pero no la he visto, estaba en el

pueblo de la familia de acogida. También es algo diferente de Francia, la gente vive en una

gran ciudad (parecida a Bordeaux o Lilles) y después tienen un casa en el pueblo ( lugares

perdidos entre bosques donde viven los abuelos). Por ejemplo: camino de Madrid hasta León

he tenido muchísimo miedo, me pregunté donde había aterrizado : sólo había casas rotas y

árboles. 

Para acabar esta carta me gustaría deciros que no es verdad que hace calor en España pero

todo lo que podíais haber oído sobre las fiestas son verdad. ¡Y si tenéis algunas preguntas os

espero!

Adiós 

Alix que está perdida en España.

La redac - Muchas gracias Alix, ¡retomaremos la correspondencia la próxima semana!
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Alix Rocher et Aurèle Leyrie
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Solution mots croisés
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‘Einstein et Tigrou

Une affaire de pizza

Le GRRRRugissement 
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