LE PIPIN DECHAINE

FETE SES 10 ANS !
Edito

« Je suis ravi de voir que le bébé mis au monde en 2007/2008 s'apprête à fêter sa 10ème bougie et à rentrer prochainement dans
l'adolescence (attention à la crise d'ado quand même, période risquée s'il en est...). »
Benjamin Le Pendeven – T08
1er rédacteur en chef du Pipin Déchainé
A l’heure où la communication et la circulation de l’information privilégient le direct, la rapidité et des formats courts, voire très courts,
qu’est-ce qui peut bien pousser des lycéens à écrire et dessiner ?
La volonté de prendre le temps d’expliquer ? Travailler en équipe ?
Avoir le plaisir d’être lu ? Prendre un petit risque, celui de voir son
papier apprécié ou critiqué ? Défendre un point de vue qui nous
tient à coeur ? Sûrement, un peu de tout cela.

Dix ans, c’est faire un peu partie des murs. On s’habitue à notre
présence. Mais, sachez que chaque numéro est unique et reste
une course-poursuite avec le temps pour arriver à boucler. Terminer
les dessins, traquer les fautes d’orthographe, parfaire la mise en
page. Ainsi, publier est un engagement. C’est donner un peu de
son temps. C’est faire vivre la liberté de la presse. C’est promouvoir
les droits des lycéens.
Le Pipin déchainé, c’est tout cela. C’est modeste, fragile et précieux, à la fois.

Ce dessin illustre l’esprit d’un journal lycéen. Dessiné à Expresso, en juin 2015,
par Delphine LEFRANC (T15), rédactrice
en chef.

« Dans tous les cas, ça apprend
à être combatif et à défendre son
point de vue de manière argumentée. »
Thoiwhidine IBRAHIM – T15
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Ils ont fait le Pipin !

L’EPA, des histoires de classes, de mess, d’internat,...
Ce dessin d’Emma Peyronnet (T11) illustrait un article sur la hiérarchie des séries à l’EPA,
et le manque de considération pour certaines d’entre elles. Il a été publié en mars 2011
(n°12).

« La liberté de pouvoir
écrire avec notre style
et sur le sujet qui nous
plaisait ! »
Océane Giret - T16

« Ce journal, c'est
l'aventure. C'est les
cris, les rires, parfois les
larmes et les grosses
engueulades. Ce sont
des amitiés qui se
créaient hors normes,
des gens que l'on n’oublie pas, même après
plusieurs années. »
Lisa Da Silva Ribeiro –
T15

Ce dessin illustre un article humoristique sur les rapports entre les élèves des différentes divisions. Aurore Métrard (T14) en est
l’auteure. Dessin publié dans le numéro 20, décembre 2013.

Il parait que les meilleurs souvenirs sont ceux de l’internat !
Florian Onutu (T09), auteur de cette BD, nous le prouve. Ces deux planches ont été publiées dans le n°5, en décembre 2008.

« Je recommande sans hésiter aux Pipins de tenter l’expérience. C’est un moyen d’exprimer son talent ou de se découvrir une vocation. Le tout dans la bonne humeur… »
Louis Vazart - T13

Avant le mess, la tenue Pipin, Benjamin Alardin
(T14) donne les conseils adéquats pour ne pas
se faire remarquer. Publié dans le n°16, de juin
2012.

« Une expérience inoubliable que je recommande à quiconque
souhaitant s’exprimer sur
un sujet, et de préférence
devant du monde. Ce fut
l’occasion de connaître
des personnes pétillantes
aux caractères variés,
mais unies dans l’envie de
partager et d’informer. »
Bastien Lecorre – T19

Cette BD satirique a été publiée en octobre 2016. Elle illustre les débats sans fin sur
le mess. Elle a été dessinée
par Amélia THEODORE-KERVILLE (T18) et inspirée par les
réflexions de Romane PERNON (T18) et Mathylde
GOMES (T18).

Une histoire agite l’EPA. Un dimanche soir, lors d’une navette retour vers l’EPA, une des soutes du bus s’est ouverte et un sac est
tombé sans que l’on s’en aperçoive. Pas de chance, c’est celui d’une rédactrice en chef du journal. Aurore Métrard (T14), qui s’essaie à la BD manga, mettra cette histoire en images. Publiée dans le n°20 en décembre 2013.
ATTENTION ! C’est un manga ; on commence par la fin...

« Le meilleur souvenir que j'associe au Pipin Déchaîné, c'est sans aucun doute le festival
Expresso. Ces 35 h de folie où on peut rencontrer des gens très différents mais tous passionnés tout en s'exprimant à travers le journal, c'est vraiment inoubliable ! »
Anne-Flore Nachon - T14

Le Pipin Déchainé, c’est aussi un regard politique

Et Wladimir Poutine a décidé
d’envahir la Crimée !
Benjamin Alardin
(T14) remporta le
prix du dessin de
presse au festival
Expresso 2014.
Dessin publié
dans le n°22, juin
2014.

« Cela m'a fait découvrir
l'écriture journalistique (qui
doit être précise, claire,
percutante et accessible). »
Guillaume Cerezo – T09
Attiré par la faiblesse des impôts à payer au
pays de Wladimir Poutine, G. Depardieu quitte
la France pour la Russie.
Ceci inspira Pierre Dupressoir (T13).
Dessin publié en mars 2013, n°18
Directeurs de publication :
Thomas BLANCHET et Serge TOQUET
Imprimé par nos soins
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Mai 68 et les mouvements féministes, la lutte
pour l’égalité des sexes, et contre le harcèlement
moral illustrent les combats politiques afin d’offrir
plus de liberté et d’égalité aux femmes.
Cette liberté vaut autant pour la manière de s’habiller que d’assumer son corps.
Lucie Gautier (T18) signe ce dessin, publié en février 2017, n°34.

« Un souvenir... Je dirais le numéro qu'on a du faire en 2016
pour Charlie Hebdo. On a réussi à
totalement le rédiger, corriger, illustrer et mettre en page en 2
jours seulement en gérant les
cours et notre emploi du temps en
même temps. C'était assez impressionnant de voir l'implication
de tout le monde. Chacun a fait
quelque chose entre le dimanche
et le lundi. De nombreux élèves
qui n'en faisaient pas partie ont
pris le temps de nous écrire un
petit mot. »
Emma Ziani - T 16

Le Pipin déchainé, c’est aussi...
En 2008, 1er au niveau départemental (concours national des journaux lycéens - CLEMI),
En 2009, 1er au niveau académique et nominé au concours national des journaux lycéens - CLEMI,
En 2010, 1er au niveau académique (concours national des journaux lycéens - CLEMI),
En 2011, prix de l’agence bio-médecine pour la rédaction d’un article sur le don d’organes lors du Festival Expresso (Jets
d’encre),
En 2012, 1er ex-aequo au niveau académique (concours national des journaux lycéens - CLEMI),
En 2013, second au concours national des journaux lycéens - CLEMI,
En 2014, premier prix du dessin de presse, second au prix du Festival Expresso, second à l’épreuve du meilleur journal (catégorie 11-17 ans), second au concours de Unes géantes, lors du Festival Expresso (Jets d’encre).
En 2015, nominé au concours de Unes géantes du festival Expresso (Jets d’encre) et nominé au concours Kalédioscoop
(Jets d’encre),
En 2016, nominé à l’épreuve du meilleur journal (catégorie 11-17 ans) lors du Festival Expresso (Jets d’encre).
En 2017, prix coup de cœur à l’épreuve du meilleur journal (catégorie 11-17 ans) lors du Festival Expresso (Jets d’encre), et
premier académique au concours Médiatiks (CLEMI).

Grâce à l’enquête sur les Panama Papers et les paradis
fiscaux, nous apprenons que
la Reine d’Angleterre a une
partie de sa fortune placée
dans un de ces paradis.
Inès Flandin (T18) a pulié ce
dessin dans le n°37 (décembre 2017)

Et un zest de culture !

Delphine Lefranc essaie
de retranscrire, dans ce
dessin, l’esprit «Sex,
drug and Rock’n roll». Il
fut publié dans le n°20
de décembre 2013

Le Pipin déchaîné n’existerait pas sans ceux qui assurent la
coordination des activités des journalistes, c’est à dire les rédacteurs-trices en chef et les maquettistes. Merci à eux !

Les rédacteurs-trices en chef

Benjamin LE PENDEVEN (2007 – 2008)
Colin BAUNEZ (2008 – 2009)
Romain MOREL (2009-2010)
Erin EIFLER (2011)
Angélique PONTNEAU (2012)
Didier PEYRASSE (2012-2013)
Mawena RAINARD (2012)

Anne-Flore NACHON (2013-2014)
Leila PIERS & Delphine LEFRANC (2014 – 2015)
Camille AUCHERE & Emma ZIANA (2015-2016)
Inès FLANDIN & Lucie GAUTHIER (2016 – 2017)
Inès FLANDIN & Louane MARZOCCA (2017 - 2018)

Les maquettistes

Benjamin & Maxime LE PENDEVEN (2007 – 2008)
Guillaume CEREZO (2008-2009)
Sébastien MAHEUX (2009-2010)
Thibaut PIANA (2010-2013)
Leila PIERS (2013-2015)
Jasmine ZIANI & Inès FLANDIN (2015-2018)

