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Edito

Cher mois de mars, 

Tu es arrivé rapidement avec tes fleurs à peine naissantes et tes rayons de soleil pointant le bout de leur
nez. Un temps parfait pour aller prendre un café en ville. 

Nous t’avons accueilli à bras ouvert, malgré la nostalgie de l’hiver, du ski et des repas de fêtes. 
Le 8 de ton mois nous a permis de réfléchir sur la condition de la femme et sa place dans notre société. Nous
nous sommes interrogés sur l’hypersexualisation des corps, les injonctions de beauté, et le sujet très tabou
des menstruations. Je ne te cache pas que cela nous a mis un petit coup au moral, mais heureusement, tous
tes messages de tolérance et d’amour ont al-
légé cette journée. 

Seulement voilà, mars, avec ta venue arri-
vent les examens et les préoccupations de
parcoursup’ et des admissions post-bac.
Alors, on cherche des astuces pour se faire
apprécier des profs mais ça ne marche pas
forcément. Comme on veut quand même
un avenir, on recherche des métiers inso-
lites. 

Je te laisse, mars, je dois retourner travail-
ler pour le prochain numéro. 

Bisous. 

Signé l’équipe du Pipin Déchaîné
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Spécial EPA 3

n certain prof… Ce prof qui
en profite pour se moquer ou-
vertement de toi, qui attend
de voir si tes exos (de maths

ou de physique, par exemple) sont
bien faits et qui, si ce n’est pas le cas,
se fera un malin plaisir de te mettre
une petite croix dans sa case préférée
« devoir non fait ». 
Ce prof qui te pose des questions pour
lesquelles c’est à se demander si lui-
même en connait la réponse. 
Ce prof qui, lorsque tu as le malheur
de manquer l’un de ses DS, te de-
mande, à peine passé le seuil de la
porte, si tu as attrapé la « control pho-
bie » et qui ne manque pas de te faire
rattraper cette fichue évaluation pour
laquelle tu avais fait la meilleure mise
en scène de ta vie pour que ta mère
ait pitié de toi et t’autorise à rater une
journée de cours.
Ce prof qui ne t’autorise jamais à aller
aux toilettes et encore moins à te lever
de peur que tu prennes la fuite et ne
revienne plus jamais. 
Ce prof qui, en fin d’alerte incendie, se
dépêche de remonter en classe alors
que ta cadence à toi égale celle d’un
escargot.
Enfin, bref…, ce prof pénible que tu ai-
merais te mettre dans la poche afin de
pouvoir aller pisser quand tu le sou-
haites, oublier (de temps en temps) de
faire tes devoirs et avec qui tu pourras
gratter quelques minutes de cours
lorsque l’alarme se déclenchera…
C’est pour cela que je suis là, afin de
te montrer que les profs sont des êtres
sensibles qui ne résisteront pas à ton
charme grâce à ce petit guide de mo-
rale pour te faire apprécier des profs.

Étape 1 : c’est dès le premier cours
que tout se joue camarade
A partir du moment où tu poseras ton
fessier sur la chaise de ton choix,
sache que, pour un prof, l’emplace-

ment d’un élève informe beaucoup sur
lui. On connait tous le cliché que les
bavards, cancres et autres indiscipli-
nés sont souvent au dernier rang,
enfin du moins au début, avant que le
prof ne leur fasse élire domicile à côté
de son bureau, voire, lorsqu’il est plu-
tôt généreux, leur prêtant directement
le sien. C’est pour cela que tu ne dois
pas t’asseoir plus loin que le 3ème
rang. Cela facilitera l’échange visuel et
favorisera une meilleure communica-
tion. En outre, il est plus facile de dis-
cuter au premier rang car, doté d’une
vision périphérique, le prof aura ten-
dance à regarder le fond plutôt que le
devant de la classe. Puis, je le rap-
pelle, les élèves modèles, qu’on ap-
pelle aussi « fayots », sont censés se
mettre au tout premier rang. Ainsi, en
plus de donner une bonne image de
toi, tu pourras bavarder discrètement
avec ton ou ta pote ou faire la cour à
la fille ou mec qui te plait…

Étape 2 : la participation
Il est important que tu participes
même si tu n’es pas sûr que x=y ou
que la terminaison de chanter au
conditionnel présent de la première
personne du pluriel est « erions ». Le
prof remarquera ton effort. Attention, il
vaut mieux éviter le hors sujet tout de
même : si tu es en cours de maths, il
faut penser chiffre, chiffre et encore
chiffre quoique, arrivé à un certain ni-
veau, les chiffres sont bannis et tous
remplacés par des lettres… Enfin, de
toute façon, tu verras à la tête du prof
si ce que tu as dit était plutôt intelligent
ou laissait à désirer… Si la réponse
s’avère juste, tu seras doublement ré-
compensé car il remarquera que tu es
un élève impliqué, qui fait de son
mieux afin de progresser.

Étape 3 : il est important de faire tes
exercices et de rendre tes devoirs à

l’heure…
Pas la peine de faire des exercices
supplémentaires. Dans ce cas-là tu
passeras pour un fayot, surtout si tu as
suivi mon conseil précèdent de te met-
tre dans les premières rangées… et tu
seras donc classé parmi les « lèches
bottes » ce qui n’est en aucun cas
conseillé… Le mieux est de faire ce
qui était demandé, ni plus ni moins,
car sinon tu seras catalogué comme
un élève peu sérieux… Quoi de plus
scandaleux pour un prof ! Ce dernier
acceptera moins de choses de ta part,
alors que si régulièrement tu fais les
choses correctement et qu’il t’arrivait
d’oublier de faire tes exercices ou de
rendre avec quelques temps de retard
un travail, la pilule passera mieux. Je
dirai même comme une lettre à la
poste !

Étape 4 : chose qui va te paraitre
étrange, il est important d’organiser
des rendez-vous avec ses profes-
seurs
Si tu bosses d’arrache-pied mais que
les résultats se font attendre, voire
n’arrivent jamais, une rencontre avec
le prof concerné pourrait t’aider à trou-
ver ce qui fait défaut. De ce fait, il re-
marquera encore une fois ta bonne
volonté de réussir et te donnera
quelques ficelles sur les méthodes de
travail à adopter dans sa matière. Le
but est de t’en faire un allié et non l’in-
verse… Après l’échange, il fera sûre-
ment plus attention à toi. La balle est
désormais dans ton camp ! C’est à toi
de jouer et de te faire remarquer dans
le sens positif du terme. Il ne faut tou-
tefois pas surjouer la chose pour ne
pas paraitre une personne fausse. Il
faut être le plus naturel possible car
cela pourrait être fatal pour l’année si
vous êtes démasqué… « La confiance
demande la franchise, une franchise
sans réserve », Stefan Zweig.

U

Petit guide de survie à un prof
par Rebecca DURAN, 2nde 1

On en a tous déjà eu marre de se faire réprimander toujours et tout le temps par certains profs...



Étape 5 : dernière chose avant de
devenir l’élève parfait que tous les
profs s’arrachent. 
Il faut développer une relation privilé-
giée avec le prof en question. Je m’ex-
plique… À la fin du cours, il est
déconseillé de se précipiter vers la
sortie car le prof pourrait penser que
son cours était si peu intéressant que
vous êtes parti le vomir aux toilettes…
Il serait judicieux d’aller échanger
quelques mots avec lui en lui posant
par exemple une question pertinente
sur le cours ou en éclaircissant cer-
tains points non compris ou encore un

peu dans le flou… Bon, je pense que
le prof peut comprendre, surtout à
l’heure du déjeuner, que l’alimentation
de votre estomac passe avant celle de
votre cerveau. C’est le pouvoir de la
nourriture et de la faim ! Je pense
donc que le prof n’est pas intransi-
geant au point de ne pas comprendre
que c’est la guérilla pour aller manger
et que, au risque de vous prendre 2 ou
3 murs, de rater une ou deux
marches, de vous faire bousculer et
piétiner, il vous faut partir au moment
où la sonnerie retentit pour avoir peut-
être une chance de manger avant

12h30…

Sur ce, je n’ai pas d’autres choses à
rajouter et si malgré tout tu persistes
à ne pas être apprécié par les profs…
et bien ne désespère pas, ce n’est pas
de ta faute ! Ta tête ne leur revient
peut-être pas, mais dans ce cas-là, il
n’y a rien à faire. Aucun conseil ou
guide ne changera la donne ! 

Je n’ai plus qu’à vous souhaiter bonne
chance sur ce chemin semé d’em-
buches qu’est le parcours scolaire !

4

Entre nous, les élèves, c’est... on a critiqué les
profs… Maintenant au tour des élèves !

e chouchou du prof
Tu connais cet élève, le seul
gars qui fait pas ses exos et à
qui on dit rien, qui se tape tou-

jours 20 avec l’appréciation « Excel-
lent travail, mon petit Grégoire », celui
qui monopolise le sourire de ta prof
canon 24/24, le gars que t’as envie de
frapper mais tu peux pas parce qu’il a
des lunettes, son père est maire de ta
ville et sa mère est DRH. Le gars est
délégué tous les ans et traîne avec 20
filles, mais ce n’est que ses « amies ».
Quand il sort de DS, il dit toujours qu’il
a foiré, mais il a 18 à chaque fois.

Le Baillet (la feignasse)
Ce mec, il est là un cours sur quatre,
et quand il est là, il arrive 15 min avant
la fin. Il n’a qu’un stylo dans sa
trousse, et encore, c’est qu’un stylet
pour son téléphone. Le genre d’élève
qui marque pas son nom sur ses co-
pies en DS (quand il daigne y aller..),
avec un sweat muni d’écouteurs inté-
grés, qui répond toujours au prof avec
la même phrase : « Euh wesh t’es
payé à me parler ou à faire ton
cours ? » . Il passe plus de temps en
colle qu’en cours parce que « les

pions sont plus sympas que les
profs ». 

Le stressé
Ce genre de gars, quand t’es à coté
de lui, t’as l’impression que ton tel est
mode vibreur tellement il tremble. T’as
toujours l’impression de recevoir un
message mais c’est juste lui. Quand il
arrive le matin, il n’a plus plus d’on-
gles, il a de la crème Benedicta étalée
de partout, et les jours de DS, c’est sa
mère qui l’emmène jusque devant la
salle. Quand il passe à l’oral, t’as l’im-
pression d’un code morse tellement il
bégaye. T’entends un mot sur deux, et
quand tu regardes sa chaise quand il
vient de se lever, il y a un sillon de
transpiration sur l’assise. Mais, il a tou-
jours 16 de moyenne avec marqué
« des efforts à l’oral ».

Le syndicaliste
Alors lui, c’est le pire cauchemar des
profs, son père est chez la CGT, sa
mère est gilet jaune. C’est le genre
d’élève qui gueule « mais monsieur,
vous vous rendez pas compte du tra-
vail qu’on a tous les jours » à chaque
fois que le prof donne un exercice,

quand il a 5//20 il fait un rapport au
prof mais en fait il est juste nul. Il fait
une terminale S, mais il va finir bou-
langer ou chômeur professionnel.
Quand il arrive en cours, le prof lui re-
tire le droit de parole pour éviter de le
frapper tellement il va l’énerver.

Le fils de prof
On dit que c’est le chouchou mais en
vrai c’est lui qui se fait le plus défon-
cer. Il se fait clasher par tous les profs,
mais sous ses airs de victime, il
fayotte quand même très bien. Tous
les profs ont quand même peur de lui
car ils savent que son père travaille
deux salles plus loin et qu’il est cent
fois plus grand et plus fort qu’eux. Les
FDP (fils de profs) sont quand même
privilégiés, ils connaissent le métier et
les points faibles des profs. Au moin-
dre souci avec des camarades, ils
peuvent ruiner leur scolarité en modi-
fiant le pronote de leurs parents. Ils
ont les sujets de DS à l’avance et leurs
potes, c’est juste des faux culs qui
veulent faire meilleure impression au-
près des profs. Les FDP traînent tou-
jours ensemble, on dirait des
sectaires...

par Baptiste Gilles et Anthony Greven,  TS3

Alala… Les élèves, ils ont les profs dans leurs champs de vision tous les jours, des milliers d’institu-
teurs partent en dépression à cause d’eux… Mais qui sont ces monstres ?

Spécial EPA
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5Société
Par Eva Bonete, 1ère ES

La confiance en soi : à la recherche du Graal
Tu as une mauvaise estime de toi. Alors, lis cet article...

e manque de confiance en soi
affecte toutes les tranches
d’âge et  tous les groupes so-
ciaux. Cela empêche d’entre-

prendre de nouvelles choses ou de
vivre, et cela dans n’importe quel do-
maine. Il est donc important de faire
un réel travail sur soi.

Confiance ou méfiance ?
Tu as simultanément peur d’être jugé
ou critiqué. Tu te critiques quand tu te
regardes dans le miroir. Tu doutes
souvent de tes performances. Tu
stresses à l’idée de parler en public à
cause du jugement des autres. Alors,
tu es concerné par le sujet. On a beau
dire, personne n’a totalement
confiance en soi. Ce n’est pas parce
que ton pote, lui, passe à l’oral en
mode décontracte qu’il est totalement
serein et qu’il a totalement confiance
en lui. Il peut passer un oral sur un
autre sujet, avec un autre prof, une se-
maine plus tard et peut manquer d’as-
surance… Personne n’est parfait,
mets-toi bien ça dans le crâne !
Vous avez sûrement déjà entendu
cette phrase ou on vous l’a certaine-
ment déjà dite : « avant d’aimer
quelqu’un, il faut d’abord s’aimer soi-
même ». S’aimer soi-même… Cela
parait ridicule mais ceci est la base de
la confiance en soi. Et oui, comment
veux-tu aimer les autres si tu ne
t’aimes pas toi-même ? Comment
veux-tu avoir confiance en quelqu’un
si tu n’as pas confiance en toi ? Et
comment savoir si tu t’aimes ? Facile
à dire « je m’aime », mais comment
savoir si c’est réellement le cas ?

Avoir confiance en soi, c’est avant tout
se connaitre et croire en son potentiel
et en ces capacités. Pour réussir à
avoir cette confiance et balayer sa
mauvaise estime, il faut d’abord trou-
ver la source du problème : interrogez-
vous…  Trouver les raisons du
manque de confiance en vous est la
première étape.

Pourquoi ?
Il y a 5 causes principales au manque
de confiance en soi :
1. La peur de la critique : vous vous
préoccupez trop de ce que peuvent
penser les autres en laissant votre
propre avis de côté. C’est peut-être là
d’où vient le problème. En vous préoc-
cupant moins des autres, vous vous
sentirez beaucoup mieux et vous
serez pleinement vous-même. Oubliez
le regard des autres et concentrez-
vous sur vous, on se fiche bien de ce
que les gens peuvent penser !

2. Le sentiment d’infériorité : en géné-
ral, ce problème remonte à l’enfance
et montre que vous vous sentez en in-
sécurité. Vous avez une vision néga-
tive de vous-même mais il faut
apprendre à ne pas voir que vos dé-
fauts et faire attention ou prendre
conscience de vos qualités.

3. L’incapacité de s’exprimer : l’inca-
pacité à s’exprimer et à se défendre
vous fait vous sentir que plus mal. Ap-
prenez à vous affirmer pour que les
gens de votre entourage comprennent
ce que vous voulez et vous ne ressen-
tirez plus cette sensation de se sentir
mal aimé ou mal compris.

4. Le perfectionnisme : la plupart des
gens visent la perfection. Malheureu-
sement, désolée de vous décevoir
mais c’est un objectif que personne ne
peut atteindre. Fixez-vous des objec-
tifs réalistes. Dans ces cas-là, plus be-
soin d’avoir peur de l’échec, votre
objectif est réalisable !

5. La culpabilité : La culpabilité est un
sentiment passager qui nous avertit
lorsqu’on a fait quelque chose de mal.
En revanche, si le sentiment com-
mence à prendre une place prépondé-
rante dans votre vie, c’est-à-dire
qu’elle vous empêche de vous expri-
mer librement, il faut régler ça, car,
oui, tu as le droit de t’exprimer libre-
ment, tu as le droit d’être heureux (et
non, tu n’es pas nul !).

Il y a bien d’autres causes mais celles-
ci sont les principales et vous devez
sûrement vous reconnaitre dans une
des catégories… Maintenant, com-
ment mettre un terme à cette mau-
vaise confiance en soi ? Pour vous
aider, vous pouvez :

Solutions
1. Ne pas vous comparez aux autres :
on est tous différents et votre diffé-
rence est votre plus grande richesse
et votre plus belle qualité. 

2. Regardez les gens dans les yeux :
quand vous vous adressez aux gens,
regardez-les dans les yeux.

3. Changez le regard que vous avez
sur vous : apprenez à vous aimer tel
que vous êtes. Oui, vous êtes timide
mais cela peut s’arranger et, oui, tout
le monde a des défauts et tout ce que
l’on peut faire, ce sont les accepter.
Cela fait partie de nous et peut être
qu’un jour vous verrez vos défauts
comme vos qualités car cela montre
que vous êtes différent et donc,
unique !

4. Entourez-vous de personnes posi-
tives : si, dans votre entourage, les
gens ont confiance en eux et sont sou-
riants, ils auront une bonne influence
sur vous et cela vous aidera à avoir
confiance en vous et en vos capacités.

5. Vous donnez de nouveaux objectifs
: allez faire du sport. Vous apprendrez
à vous dépasser. Osez et utilisez votre
peur au lieu de la dissimuler ; servez-
vous en à votre profit et passez à l’ac-
tion (ex : parlez à de nouvelles
personnes…).

Ainsi, avec tous ces conseils, vous
pourrez faire un travail sur vous-même
et avec un peu d’effort vous pourrez
avoir plus confiance en vous. Cher-
chez d’abord la cause de votre mau-
vaise estime de vous et de toute façon
toute solution peut servir, peu importe
d’où vient le problème.
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Par Chloé Martinez, 2nde 2

Dossier féminisme

Beauté fatale ou comment la société
nous impose certains complexes

Beauté fatale : Les nouveaux visages de l’aliénation
féminine » est un essai de Mona Chollet, une jour-

naliste qui prône le nouveau féminisme dans une société
qui n’a pour ainsi dire pas beaucoup évolué sur ce sujet. 

Dans cette œuvre, Mona Chollet aborde le sujet de l’idéal
féminin, de la condition des femmes dans le mode de vie
et la culture occidentale, du monde de la mode, en bref, de
la pression exercée sur les femmes dans la société ac-
tuelle. L’auteure nous montre que le classique « Soit belle

et tais-toi ! » est toujours ancré dans la culture populaire.
Elle défait peu à peu les complexes installés par les ma-
gazines féminins en démontant pierre par pierre la vie des
mannequins et autres idéaux. C’est le cas dans le monde
de la mode où règne le diktat de la minceur.

Le livre manque par contre d’un point de vue masculin car,
on oublie que les hommes ont aussi une certaine pression
sociale. En fin de compte, on termine l’essai avec juste une
question en tête : « Qu’est-ce que la beauté ? » 

Par Romane Guilbaut,  2nde 2

L'hypersexualisation, un phénomène trop
courant

‘hypersexualisation est le fait
de tout rapporter à la sexualité
ou au sexe en lui-même. C'est
devenu une chose particulière-

ment courante et elle touche en géné-
ral les femmes et les filles. Ceci est
visible dans les publicités, les films et
séries (plus particulièrement grâce au
succès phénoménal de la saga des 50
nuances de gris) mais aussi dans la
vie quotidienne. 

Certains comportements sont parfois
analysés à tort comme ayant un ca-
ractère sexuel. Dans la rue, et plus
spécifiquement pour les femmes, une
tenue courte ou un décolleté est jugé
"provocant", porté dans le but d'attirer
les regards masculins. Or, cette réac-
tion devrait être dépassée. De même,
dans quelques écoles, il est interdit
aux filles de porter des jupes car cela
pourrait "exciter" les garçons. Cepen-

dant les hommes sont aussi touchés,
dans une moindre mesure. Cela est
souvent en rapport avec leur virilité.

L’hypersexualisation est aussi pré-
sente dans le monde du cinéma et de
la musique. L'actrice Milly Bobby
Brown (nom qui parlera aux fans de
Stranger Things), à ses premiers tapis
rouges, portait des tenues peu adap-
tées à son âge. Il faut savoir qu'elle
n'avait que 13 ans à l'époque. Mais le
plus inacceptable, c'est que cela était
fait dans un but commercial. 

A notre époque, nous sommes bien
plus confrontés à l'hypersexualisation.
Notamment à cause des réseaux so-
ciaux. En effet, sur Instagram par
exemple, cette notion est parfaitement
illustrée. Les photos qui font le plus de
"likes" sont parfois des photos où une
femme affichera ses seins ou ses

fesses. Il en est de même pour l'appli-
cation Tik Tok, où la moyenne d'âge
des utilisateurs est plus basse. Sur
cette application, les gens se filment
en train de danser, chanter ou autre.
Certains enfants relativement jeunes,
parfois en dessous de la limite d'âge
imposée par le réseau social, seront
tentés de copier les vidéos publiées
par des comptes de personnes plus
âgées et cela dans le but de plaire.
Mais le plus choquant, ce sont les
commentaires laissés par d'autres uti-
lisateurs sur le compte de mineurs. 

Pour conclure, l'hypersexualisation est
devenue un fait de société dans un
monde où le sexe est omniprésent.
Souvent derrière certains mots, cer-
tains gestes, il y a une pensée
sexuelle et cela crée parfois de drôles
d'ambiguïtés.

Aujourd'hui, notre société est de plus en plus ouverte aux sujets dits auparavant "tabous", mais cela
n'est pas toujours positif. 

«

L
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Par Elisabeth Forner, 1ère ES

Julie Balagué, la photographe 
qui met les règles à l’honneur

ulie Balagué, l’artiste, a voulu
à travers son expo « Moi(s) »,
montrer ce qu’on ne voit jamais
et briser le tabou autour du

sang menstruel et de tout ce qui attrait
au corps des femmes en général. Au
Pipin Déchainé comme sur internet,
cette expo, qui, évidemment, fait polé-
mique, a soulevé une vague d’interro-
gations à commencer par :
« Pourquoi ?! ». En effet, la forme
choque. Même en étant habituée à
voir, tous les mois, des tampons usa-
gés, on ne s’attendait pas forcément à
les voir exposés au grand public
comme cela. Et encore moins dans les
pages du Monde ! Car oui, le 21 jan-
vier 2019 dans le cahier « l’époque »
du journal Le Monde on pouvait voir,
dans un article de Juliette Garnier, un

florilège de tampons usagés en haut
de page. 

L’artiste réagit et poste le jour même
sur ses réseaux sociaux (@julieba-
lague) : « Ce matin je ne peux m’em-
pêcher de penser à cette jeune femme
de 14 ans qui, en se rendant aux toi-
lettes de son collège, cachait ses tam-
pons dans la manche de sa veste. A
l’époque, si on lui avait dit qu’un jour
ses tampons usagers seraient impri-
més dans les pages du @lemondefr
elle n’y aurait probablement pas
cru. ».

Aucune réponse non plus sur le blog
de la photographe. A la place, une ré-
flexion de Pline l’ancien, 1er siècle
« Aux approches d’une femme dans

cet état, les liqueurs s’aigrissent, les
grains qu’elle touche perdent leur fé-
condité, les essaims d’abeilles meu-
rent, le cuivre et le fer rouillent
sur-le-champ ».

Pour conclure, même si la forme peut
faire débat, cette exposition fait partie
du grand mouvement de la libération
de la parole autour du corps de la
femme comme on peut le remarquer
en ce moment. En effet, sur les ré-
seaux, on voit fleurir une quantité de
comptes qui parlent de plaisir féminin
(@tasjoui, @clitrevolution,…), de
menstruations et déconstruisent, petit
à petit, tous les schémas de pensée
sexistes que nous inculque la société. 

Des portraits de femmes et de leurs tampons usagés, une exposition photo qui fait choc.. 

Dossier féminisme

Respectez nos règles ! 
es règles sont un sujet tabou.
En France, cela reste pour
44% des femmes une source
de honte. De plus, nom-

breuses sont celles qui vivent dans la
précarité menstruelle, c'est à dire
qu'elles n'ont pas de quoi se payer des
protections périodiques, car en préca-

rité financière. Dans le monde, la si-
tuation des jeunes filles est plus que
précaire tant à cause du manque d'in-
formations et de communication à pro-
pos de celles ci, qu'à cause du tabou
qui règne créant un véritable fossé
avec leurs homologues masculins.
Voici un rapide aperçu de la situation

d'une jeune fille ou d’une femme qui a
des règles...

- en Iran, 48% des filles pensent que
les règles sont une maladie,
- au Kenya, 1 million de filles ratent
l'école lorsqu'elles ont leurs règles, 
- au Pakistan, 49% des filles ne sa-

Par Elisabeth Forner, 1ère ES &  Romane Guilbaut,  2nde 2
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Les règles sont un sujet tabou. Petit tour du monde.
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vaient rien des règles avant de les
avoir, 
- en Inde, 23 millions de filles arrêtent
l'école chaque année à cause de leurs
règles, 
- au Népal, une croyance traditionnelle
oblige les filles et les femmes à fuir
leur foyer pendant leurs règles, car ju-
gées impures,
- au Tchad, les règles sont déshono-
rantes et honteuses. Les femmes ne
doivent absolument pas en parler, en-
core moins en présence d'hommes,
- en Afghanistan, on fait croire aux
femmes que se doucher pendant leurs
règles les rendraient stériles, ce qui
met leur hygiène en péril,
- en Inde, les règles sont perçues
comme quelque chose de sale. La

jeune femme réglée est interdite de
cuisine sous peine de rendre la nour-
riture impropre à la consommation,
- au Malawi, les règles sont perçues
comme quelque chose d'irrespec-
tueux. Parler des règles avec les en-
fants est impensable pour les parents.
C'est généralement la tante qui se
charge de mener cette éducation avec
la jeune fille en lui disant de se mettre
à l'écart quand elle y est confrontée,
- en France, faire une mayonnaise
pendant des règles la ferait tourner.

L'association CARE lutte contre l'ex-
trême pauvreté et défend les droits
des femmes dans 93 pays. Elle est à
l'origine du mouvement #respectez-
nosregles. Il nous pousse à briser ce

tabou afin d'entraîner la libération de
la parole et des changements de
normes sociales telle la gratuité des
protections périodiques ou le contrôle
des composants de celles-ci, qui, rap-
pelons-le, contiennent du glyphosate
et de la dioxine (un puissant pesticide
et une des dix substances chimiques
les plus toxiques selon l'Organisation
Mondiale de la Santé). 

Pour aller dans ce sens, la rédaction
vous invite à suivre le compte Insta-
gram de l'association @care_france
ainsi que @coupdesang qui brise les
codes sociaux et parle ouvertement et
sans(g) tabou des règles (et honnête-
ment ça fait du bien). 

Du poison dans nos tampons !
Ce qu’ils mettent dans les tampons vous surprendra ! Prank (ça tourne mal !)

omment ça ? Un titre puta-
click dans le Pipin dé-
chaîné ? Un peu, on avoue…
mais, cette fois-ci, c’est diffé-

rent. En réalité, loin d’être une blague,
la composition de nos protections pé-
riodiques est un sujet très sérieux qui
cause de nombreux problèmes de
santé aux personnes qui les utilisent,
c'est-à-dire la moitié de la population.  

Avant tout, il faut savoir que les
marques n’ont pas l’obligation d’indi-
quer la composition de leurs protec-
tions hygiéniques. Pour la plupart, nos
protections intimes sont composées
de cellulose et de fibres synthétiques.
On y retrouve également des subs-
tances cancérigènes, des perturba-
teurs endocriniens et 20 à 30
substances chimiques mais surtout un
composant issu de la pétrochimie
(donc, oui, du pétrole), appelé le SAP
(Super Absorbent Powder). La pré-

sence de ce dernier rend les tampons
plus ou moins absorbants en fonction
de la quantité. Dans les années 80, la
sortie des tampons super-giga-méga
absorbants Rely (ils pouvaient absor-
ber jusqu’à 5 jours de flux) a provoqué
plus de 500 chocs toxiques aux Etats-
Unis et la mort d’une soixantaine de
femmes. En effet, plus un tampon est
absorbant et plus il reste à l’intérieur
du vagin, plus il y a de risque de proli-
fération du staphylocoque doré et
donc de choc toxique. Le choc toxique
est une infection causée par le staphy-
locoque doré dont les symptômes sont
les suivants : soudaine poussée de
fièvre, nausées, vomissements, rou-
geurs, éruptions cutanées, faiblesse,
hypotension,… Plus le temps passe,
plus les symptômes sont importants et
le corps, qui se met en quelque sorte
en mode survie, se concentre sur les
organes vitaux ce qui peut mener à
une nécrose des extrémités. Petit à

petit, tous les organes peuvent être
touchés par cette infection. Après des
années de procès, les tampons Rely
ont été retirés du marché et l’entre-
prise a été condamnée à une amende
de 75 millions de dollars. 

Autre composants des plus probléma-
tiques est la dioxine. Comme écrit pré-
cédemment, les tampons sont
constitués majoritairement de cellu-
lose, une fibre naturellement marron
issue des arbres. Cependant, comme
les règles sont déjà victimes d’un
énorme tabou, il a été jugé impensa-
ble d’ajouter à cela des tampons mar-
rons et les industriels ont jugés
préférables de blanchir nos tampons à
base de chlore qui dépose des résidus
de dioxine afin que ceux-ci paraissent
plus propres et plus purs (parce que le
marron, c’est caca). Or, la dioxine fait
partie des dix substances chimiques
les plus dangereuses pour la santé

C

Par Elisabeth Forner, 1ère ES et Romane Guibault, 2nde 2
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he 100 est une série de
science-fiction sortie en juin
2014. Aujourd’hui, il y a en
tout cinq saisons mais je vais

surtout vous parler de la première.
Ainsi, vous serez dans un contexte
post apocalyptique. Alors, on rentre
dès le début dans le vif du sujet à par-
tir du premier épisode puisqu’on peut
donc voir les « 100 », des délinquants
mineurs, être mis de force dans une
navette spatiale et être donc envoyés
de force sur Terre. En effet, cela fait 97
ans qu’une catastrophe nucléaire a ir-

radié la planète. Cependant, les survi-
vants qui vivent maintenant sur un
énorme vaisseau spatial appelé «
l’Ark», et seront bientôt à cours de pro-
visions. On comprend très rapidement
que Clarke, une des 100 et fille de
l’unique médecin à bord de l’Ark, qui
suit l’opération de très près, sera un
des personnages importants de l’his-
toire.

Lors de leur atterrissage, deux clans
semblent se former entre les rebelles :
ceux qui veulent accomplir la mission

qu’on leur a donné : celle de vérifier si
la Terre est de nouveau habitable et
ceux qui souhaitent simplement se re-
beller et vivre librement sur Terre.

Mais, il semble que les 100 ne soient
pas seuls sur Terre. Il y aurait toujours
eu depuis 97 ans, de la vie sur Terre.
Et oui, des natifs ont donc survécu de-
puis la catastrophe nucléaire et mena-
cent donc nos 100 héros dont le
nombre ne cesse de diminuer depuis
leur arrivée.

The 100 : Un futur possible ?
Par Philippine Limonier,  2nde 1  

T

selon l’OMS (Organisation Mondiale
de la Santé). En effet, les parois du
vagin sont très perméables à la
dioxine et, une fois absorbée par le
corps et stockée dans les graisses, ce
poison peut provoquer de l’endomé-
triose, des cancers, perturber le sys-
tème hormonal et d’autres problèmes
de santé dont on se serait bien pas-
sées.

La recrudescence de chocs toxiques
engendrée par la présence de pro-
duits dangereux a entrainé une prise
de conscience de la part des méde-

cins et des femmes, mais malheureu-
sement pas des industries. En effet,
même si ces derniers tendent à être
plus transparents quant à la composi-
tion de leurs protections, ils n’en chan-
gent pas la recette. 

Cependant, il existe plusieurs alterna-
tives aux tampons et serviettes. Par
exemple, la Cup est un petit entonnoir
en silicone médical réutilisable dans
lequel se déverse le sang. Autre solu-
tion, les serviettes hygiéniques lava-
bles ou les culottes de règle.
Réutilisables et écologiques, elles

fonctionnent comme des serviettes hy-
giéniques et des culottes classiques à
l’exception près qu’il faut les laver à la
main après chaque utilisation. Si ces
solutions ne te conviennent pas, libre
à toi d’expérimenter par toi-même
d’autres méthodes comme, l’éponge
ou le flux instinctif. Rappelle-toi seule-
ment que tout achat que tu fais repré-
sente un acte politique et demande toi
si tu as vraiment envie de financer un
marché qui détériore la santé de la
femme.
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Par Jahlia Bannerot-Lahreche, 2nde 5

Sex Education, le cours qui nous manque
Sex Education : une série un peu perchée mais qui vaut son pesant d’or.

our ceux qui ne sont pas à la
page Sex Education est une
série britannique qui a débar-
qué en janvier 2019 sur Net-

flix. Une histoire de Laurie Nunn, un
somptueux cocktail d’émotions, de le-
çons d’humour et de vérité.

La sex story
Imaginez, Asa Butterfield dans le rôle
d’un adolescent : Otis Milburn, 16 ans,
a quelques soucis avec sa sexualité.
Jusque-là rien de troublant. Mais, il est
le fils d’une mère sexologue, qui étale
le monde de la sexualité à longueur de
temps. Une mère qui ne peut s’empê-
cher d’analyser la vie sexuelle inexis-
tante de son fils. Les choses se
compliquent. Otis est perdu et l’idée
même de se masturber le dégoûte.
Ironie du sort, il a un vrai dont pour la
sexothérapie.

Sa vie change brutalement quand il
devient l’associé de Maeve, incarnée
par Emma Mackey. Une ado rebelle
qui fréquente déjà la cour des grands
à cause de ces nombreux problèmes.
Ensemble, ils ouvrent un cabinet clan-
destin de sexothérapie pour les jeunes
de leur âge. Qui comme eux et nous

tous se posent des questions, sont
frustrés, ont peur ou encore rencon-
trent des difficultés avec leur parte-
naire sexuelle.

Bien qu’elle ne fasse pas dans la den-
telle, la série efface rapidement la
gêne et met l’obscénité de côté. Même
si le premier épisode débute sur une
scène de sexe, le but premier de Lau-
rie était d’aborder ce tabou et de pren-
dre LE sujet à bras le corps. On se
pose tous à un moment ou à un autre
des questions concernent la sexualité.
Nunn a donc traduit et regroupé ces
questions afin d’y réponde dans cette
série qui a tout pour plaire.

Les ingrédients
Tout d’abord, le réalisateur Ben Taylor
a fait le choix judicieux de ne pas dé-
finir le lieu. La série est tournée en An-
gleterre, avec un bahut aux allures de
vieux lycée américain, et un grand
chalet dans la nature style Twilight…
Bref le rêve américain ou l’on peut
tous ///s’y imaginer. De plus, le sujet
de l’homosexualité occupe une partie
importante de cette saison. Eric, in-
carné par Ncuit Gatwa, est le meilleur
ami d’Otis. Eric est homosexuel et as-

sume totalement son orientation
sexuelle. Or il n’a jamais eu d’expé-
rience amoureuse. Cette première sai-
son nous permet de comprendre ce
que peut traverser un adolescent ho-
mosexuel. La persécution due à l’ho-
mophobie ///// est un problème actuel.
Depuis peu de temps, cela est quasi-
ment systématique de voir un homo-
sexuel dans une série teen mais peu
d’entre elles dévoilent réellement ce
que vivent les homosexuels à l’école. 

Sex Education a d’abord choqué le
public puis les personnages devien-
nent rapidement attachants. Tellement
actuelle et véritable, cette série
connaît un succès incroyable. Plus de
40 millions de vues en un mois et les
chiffres ne cessent d’augmenter. Iné-
vitablement le public se demande s’il
y aura une suite. « Nous avons com-
mencé à travailler sur une saison 2,
mais nous ne savons pas si nous au-
rons une suite d’ici encore quelques
mois. On attend… »  a déclaré Nunn
lors d’une interview. Il y a donc des
chances qu’il y est une seconde sai-
son qui n’arrivera qu’en 2020.

P
Sex Education
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Poudlard en vrai vous y croyez ?
e collège des
Baous à Saint-
Jeannet dans les
Alpes-Maritimes

fonctionne en s’inspirant de
quelques règles de cette
célèbre école. Depuis la
rentrée 2018, les profes-
seurs ont choisi de suivre
des principes de l'école des
sorciers pour motiver leurs
élèves et il s’avère que cela
fonctionne !

Les professeurs des Baous
se sont sûrement dits que
si la célèbre saga Harry
Potter de J.K Rowling a
réussi à donner envie aux
élèves de lire alors allons
plus loin en faisant un se-
cond Poudlard. Mais il ne
faut pas croire non plus
qu'ils aient vraiment fait
Poudlard. Poudlard c'est
Poudlard. On ne peut pas
apporter de la magie ou
des créatures fantastiques
dans un collège des Alpes-
Maritimes ou partout dans
le monde.

Cependant ces ensei-
gnants se sont nourris de
l'enseignement décrit à
l'école des sorciers pour
améliorer la vie collective
au sein de l'établissement.
Concrètement, chaque
classe porte des noms liés
à la mythologie : Phénix,
Minotaure, Dragon, Chi-
mère, Griffon, Krakenou ou
encore Sphinx. De plus,
comme dans la saga, les
élèves ont le pouvoir de
faire gagner ou perdre des 
points à leur « maison » en
fonction de leur comporte-
ment. Tout cela passe bien
sûr par la bienveillance, par
le tri des déchets à la can-
tine, par avoir une bonne

attitude en cours et bien
d'autres choses encore.
Puis, à la fin de chaque
semaine se passe un
classement des diffé-
rentes « maisons ».

Avec ceci, le sport mis
en place est bien sûr le
quiddich qui se pratique
à Poudlard à l'aide de
balais volants et d'an-
neaux surélevés. Le col-
lège s’est adapté aux
moyens moldus. Les ba-
lais volants sont des ba-
lais quelconques, les
anneaux deviennent des
cerceaux surélevés et le
souafle (balle servant à
marquer des points) est
remplacé par un simple
ballon de hand-ball. Mais
le vif d'or et le cognard
ne font pas partie du jeu.

Mais cela a-t-il des résul-
tats ? Et bien oui. Selon
la direction, les heures
de colle ont baissé de 30
% depuis le début de
l'année, date d’applica-
tion de ce nouveau rè-
glement magique. De
plus, l'entente et l'en-
traide entre les élèves
s’améliorent de jour en
jour.

Hé toi... oui toi, Pipin qui
lit cet article.... t'aimerais
toi étudier à Poudlard
avec des profs en robe
et des baguettes ma-
giques dans les mains ?
Stylée comme école,
non ? Et si c'était possi-
ble ? Tout est possible...
quand on le veut vrai-
ment !

par Noémie Bard, 2nde 5

Un collège s’est inspiré du célèbre roman pour motiver les élèves…

L
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Miss France 2019, bisexuelle ? 
près avoir remporté la cou-
ronne au Zénith de Lille en
décembre, la jeune femme
de 24 ans se fait beaucoup

remarquer par ses prestations musi-
cales dans les radios ou sur les
chaines de télévision qui enchantent
le coeur des Français. 

Depuis qu'elle est apparue sur les
écrans, Vaimalama CHAVES a une
côte de popularité élevée. Ceci ex-
plique que les internautes veulent en
savoir plus sur sa vie privée et surtout
sur sa vie amoureuse. 

Interrogée à plusieurs reprises sur un
éventuel petit copain, la jeune tahi-
tienne ne laisse jamais échapper le
moindre indice. "Vous voulez dire si
j'ai un chéri ? Je chéris toute la
France", avait-elle répondu à Cyril Ha-
nouna lors de son passage dans
Touche pas à mon poste. 

Si notre reine de beauté ne se confie
pas, c'est avant tout pour protéger sa
vie privée, comme elle l'expliquait lors
d'une interview pour Paris Match. Elle

avait cependant souligné être seule
pour la Saint-Valentin nous laissant
sous-entendre qu'elle est bien céliba-
taire dans les colonnes du Figaro.
Reste que si elle trouve le grand
Amour, elle ne l'exposera pas sur les
réseaux sociaux. "Si j'ai un copain, j'ai-
merais passer des moments avec lui,
mais pas avoir besoin spécialement
de les dévoiler", explique-t-elle dans
un nouvel entretien pour Purebreak.

Avant de faire une révélation sur son
orientation sexuelle : "Ou une copine
hein ! Parce que je peux aimer les
filles aussi. Il y en a certaines qui sont
pas mal du tout". De quoi rajouter de
la concurrence aux éventuel(le)s pré-
tendant(e)s. En attendant, ses fans
risquent donc de ne pas découvrir
l'élu(e) de son cœur - s'il y a - de sitôt.
Vaimalama Chaves semble vouloir
cultiver le mystère jusqu'au bout. 

par Poénaiki Williams, 2nde 3

A

L’ESF t’apprend la godille
her lecteur,

Et oui, c’est la fin de l’hi-
ver… Bonjour le soleil, les

fleurs, le printemps…

Pour la plupart d’entre vous, vous
avez déjà skié en tant que bon pipin.
Que ça soit seul, à l’aide de vos pa-
rents, frères, sœurs ou même avec
nos héros de l’hiver, les moniteurs de
ski ESF. Chasse–neige, godille et
planter de bâton ! Depuis plus de
soixante-dix ans, l’Ecole de ski fran-
çaise (ESF) occupe une place à part
dans le cœur des amateurs de glisse. 

Un petit bon en arrière s’impose :

Hiver 1945-1946 : un bataillon de 200
moniteurs pionniers déboule sur les
pentes enneigées des massifs alpins.
Leur mission : transmettre au public la
technique de ski « à la française » et
contrer l’essor de la méthode autri-
chienne. Ainsi, l’ESF voit le jour et suc-
cède donc à l’Ecole française du ski,
créée juste avant la guerre. 

Evidement comment oublier l’incon-
tournable remise du petit insigne épin-
glé qui vient valider une progression
technique. Mais plus qu’une simple ré-
compense, elle est surtout devenue
un rituel incontournable pour les fa-
milles de skieurs. On a donc :
PIOU-PIOU : découverte
OURSON : premiers virages, chasse-

neige
FLOCON : skis parallèles
1ére ETOILE : enchainement de virages
2ème ETOILE : dérapage, pas de patineur 
3ème ETOILE : trace directe en recherche
de vitesse 
ETOILE DE BRONZE : godille, passage
de bosses
ETOILE D’OR : slalom chronométré, en-
chainement de virages et godilles 

Niveau compétition (tests chronomètres) 
FLECHE : slalom géant 
CHAMOIS : slalom special
FUSEE : super géant

Voila, désormais vous en savez un
peu plus sur l’ESF et un peu plus sur
ce qui l’entoure …

Par Philippine Limonier,  2nde 1  

C
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Cinq métiers des plus insolites
u sais dans la vie, il n'y a pas
que des banquiers, des com-
merciaux, des militaires ou
des médecins. Il existe aussi

tout un tas de métiers tout aussi sé-
rieux mais un peu... insolites. On n’en
entend pas forcement parler. Voici
donc cinq de ces authentiques jobs
qui pourraient éventuellement t'inté-
resser.

1. Fendeur de porcs
Si t'aime le travail à la chaîne ou que
t'a une hache à disposition, ce métier
est fait pour toi ! Ta mission, si tu l’ac-
ceptes, est simple. Tu dois fendre des
porcs c’est-à-dire couper le porc dans
le sens de la longueur. Mais attention,
il faut que tu maîtrises la langue fran-
çaise et dispose d'une connaissance
des normes HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point) pour parfaite-
ment découper les jambons. C'est
également un métier physique car il
faut quand même la force nécessaire
pour fendre des porcs en parties sy-
métriques. Donc pas un métier à la
portée de tous.

2. Branleur de dindons

Déjà un dindon.... c'est moche. Et, en
plus ils ont la particularité d'avoir un
taux de reproduction très peu élevé.
C'est très con pour l'une des volailles
les plus consommées, surtout pen-
dant les fêtes de Noël. Du coup, pour
assurer la pérennité de l'animal dans
ton assiette, l'espèce humaine a créé
un métier dont l'objectif de la journée
est de masturber le dindon afin de fa-
voriser la bonne utilisation de la se-
mence de l'animal.  Il va caresser la
volaille pour le détendre, puis il va ex-
citer la petite nouille du dindon qui va
lâcher sa semence en moins d'une mi-
nute. Et ce n'est pas une fake news.

3. Creamers
Eviter les coups de soleil l'été, une
mission prioritaire pour de nombreux
vacanciers. L'office du tourisme des
Sables d'Olonne l'a compris et a pro-
posé, à l’été 2010, 5 000 euros à une
personne dont la mission était de
conseiller les vacanciers sur le choix
d'une crème solaire et de l’appliquer
sur les gens. En gros, le gars a six se-
maines pour te mettre de la crème sur
le corps, et gagne 5 000 balles !!!
Quoi ? Toi t'as un doctorat et a du mal

à finir tes fins de mois ?

4. Siffleur professionnel
Tu sais siffler ? Et ben tu pourrais être
payé. Mais il ne s'agit pas d'un métier
où siffler les filles dans la rue serait ta
mission, non ça n'existe pas... pas en-
core. Le job de siffleur pro est apparu
grâce aux westerns spaghettis le film
de Sergio Leone. Oui t'a bien compris,
il s'agit bel et bien d'un poste à part en-
tière. Le gars est réellement payé à
siffler dans les films. Alors que toi tu le
fais en cours, et tu te fais engueuler
par ton prof.

5. Voix de la SNCF
On l'a connait tous, cette voix qui te dit
que ton train est en retard et que tu
imites dans ta tête quand elle parle. Je
t'informe aujourd'hui qu'elle s'appelle
Simone Héraut, c'est la seule et
unique voix officielle de la SNCF.
Quand ton train est annulé à cause
des feuilles mortes sur la voie, c'est
elle que tu détestes. En plus, elle te
l'annonce toujours de la même façon,
avec classe et dignité, quelle que soit
la situation.  

par Noémie Bard, 2nde 5

T
Pense à ton orientation, faut avoir un projet,… T’es à cours d’idées, Le Pipin déchaîné te sauve la mise

en te proposant cinq jobs hors du commun.

par Rebecca Duran, 2nde 1

roid, violent et plutôt discret, il
se cache tout au long de l’an-
née. Il arrive à pas feutrés
doucement et avant d’avoir pu

s’en rendre compte, il est déjà là. Son
souffle venant du nord refroidit tout sur
son passage. 
Petite brise ou tempête, il alterne
selon ses envies. Il attend patiemment
et bien caché son moment de gloire et
lorsqu’il juge bon de s’exhiber il mon-
tre petit à petit le bout de son nez. 
Il habille nos montagnes de son man-
teau de neige et nos lacs de ses pan-
toufles de verre. Imposant, il est le roi
en cette période et maitrise l’art de
contrôler le temps. Sérieux et bon

joueur, il quitte la scène dans les dé-
lais promis. 
Mais, il peut quelques jours encore
nous laisser languir de son ami le prin-
temps. A l’inverse surement par obli-
gation ou par manque de répliques,
l’automne lui laisse la place parfois
trop tôt. 
Certains diront qu’il est embêtant mais
au fond on l’apprécie bien ce vieillard
distant à la barbe blanche qui se ma-
nifeste pour certains le 24 au soir et
pour d’autres le 25 au petit matin…
Chaque apparition est une seconde
naissance avant de mourir une
énième fois jusqu’à l’année d’après,
vaincu par le chaleureux, joyeux et un

peu frivole printemps… 
Le 21 mars est une défaite pour lui
mais pas la fin de la guerre puisqu’il
retourne à la charge neuf mois plus
tard. Prévoyant, il est lorsqu’il ré-
chauffe nos forêts de son manteau de
givre pour subsister jusqu’à la saison
nouvelle. Heureux nous sommes,
quand il part pour laisser place au
beau temps ensoleillé. 
Mais ne sommes-nous pas un peu dur
avec ce grand père qui quitte ces lieux
afin de passer les trois quarts de l’an-
née loin de ses petits enfants ? Têtu,
il reviendra tous les ans alors pourquoi
ne pas lui réserver un accueil plus
chaleureux et plein d’entrain ?

Papi nordiste
F
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rubrique à brac

Le géant du jouet de construction souhaite réduire l'im-
pact de la fabrication de ses pièces sur l'environnement.

Son projet : utiliser un bioplastique pour fabriquer toutes
ses pièces d'ici 2030. Depuis mars 2018, certaines
pièces sont déjà faites d'un plastique renouvelable issus
notamment de la canne à sucre, et le centre d'écologie
de Lego a déjà fait plusieurs pas en avant pour réduire
l'empreinte carbone de l'entreprise, comme par exemple
la réduction de la taille des packagings ou encore l'in-
vestissement dans un parc éolien en mer. 

Être plus écologique est tout l’enjeu des grands groupes
qui comme Lego ou Coca-cola sont dans une démarche
d’amélioration de leur image. Lego a ainsi mené une
campagne 100 % d’énergie propre consommée en par-
tenariat avec WWF et Climate Savers. 

Espérons que d'autres grandes entreprises montreront
aussi l'exemple. Le centre, financé à hauteur de plus de
134 millions d'euros, confirme que la qualité, la sécurité
et la durabilité des pièces ne seront pas affectées. Vous
pourrez donc garder ces legos aussi pour plusieurs an-
nées.

10 trucs et astuces pour survivre
aux repas de famille

- Eviter grand-mère et ses bisous baveux. 

- Cacher son téléphone sous la table et connaître par cœur
les touches du clavier

- Apprendre à esquiver les projectiles d’origine inconnue. 

- Prévoir des excuses pour éviter de jouer au baby-sitter.

- Développer un bon jeu d’acteur et ainsi pouvoir « rire »
aux blagues douteuses. 

- Bien choisir sa place : proche de toute source de nourri-
ture et de préférence pas loin des membres de la famille
de ton âge.

- Avoir BAC+22 en mensonge pour trouver de fausses ex-
cuses pour quitter la table, parce qu’il est évident qu’aller
aux toilettes huit fois en deux heures est plutôt suspect. 

- Esquiver les questions sur la vie amoureuse ou pire sur
sa vie sexuelle. 

- Jeûner plusieurs jours avant en prévision du repas colos-
sal prévu. 

- Commencer à disparaître dès que la politique arrive sur
la table.  

par Romane Guilbaut, Chloé Martinez, 2nde 2

Des LEGO© plus verts ?

par Anthony Greven, TS3

Léo
par Sylvaine JAOUI, écrivaine française, « Toi + moi + tous les autres »

La voilà la colère, la vraie, celle qui vient des entrailles, la
déferlante qui emporte tout sur son passage. Fais-la sortir
loin, hors de toi. Ne tente pas de l’absorber, elle te tuerait. 

Mais, ne la crains pas non plus, elle est ta force ! Hurle-la
jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de mots, et qu’elle devienne
une énergie vive. Ensuite, prends-la entre tes mains, et
garde-la comme un feu sacré. Choisis la forme que tu vas
lui donner. Il faut qu’elle existe en dehors de toi. Elle a déjà
le souffle ; donne-lui un corps. Pour cela, ajuste tout autour

d’elle ce que tu manies le mieux : des notes de musique,
des lettres de l’alphabet, des pas de danse, des pastilles
de couleur… 

Et offre-la au monde. Si tu as travaillé au plus près de toi,
tu toucheras les autres au plus profond d’eux-mêmes. Tu
seras alors un véritable artiste, pas de ceux de la race qui
font du beau pour plaire, mais de ceux qui font du vrai pour
se guérir et guérir le monde.


