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DOSSIER SPECIAL :  

LES FILLES EN SECTION MAINTENANCE 

DES MOTOCYCLES 

Que sont-ils 

devenus ? Des 

nouvelles d’anciens 

élèves  

METIERS DE LA 

PISCINE : Le secteur 

recrute ! 

Résidence d’artistes : tout sur la 

Compagnie 12-21  



 

 

Le mot de la Proviseure 

Quoi de neuf aux ateliers : Energétique 

Quoi de neuf aux ateliers : Piscine 

Dossier Spécial : les filles à l’atelier Moto 

Quoi de neuf aux ateliers : AEV 

Du côté du secrétariat : de direction 

Du côté du secrétariat : d’intendance 

Le coup de cœur de Théo le Cinéphile 

Instant série 

1er Prix Concours Images fantastiques 

Club AEV 

Club 3D 

Club Moto 

La Cie 12-21 en résidence 

Que sont-ils devenus ? 

Mrs Rogers’ Games 

Nouveautés Romans  

 

  



  

 

Les vacances d'hiver arrivent à grands pas et elles sont bienvenues pour que chacun 
se repose et se ressource. 

La crise sanitaire est encore bien présente, on le dit et on le répète sur tous les tons : 
il faut tenir bon sur le protocole et particulièrement sur le respect des gestes 
barrières comme le port du masque et le lavage des mains. 

La sécurité des tous, élèves et personnels et des familles dépend 
de chacun d’entre nous ! 

 

Nous avons eu à déplorer et à réparer beaucoup de dégradations, c’est juste 
intolérable puisqu’il s’agit de la responsabilité d’une toute petite minorité d’élèves qui 
par leurs incivilités récurrentes pénalisent les autres. 

Les parents qui reçoivent la facturation de la remise en état des dégradations 
commises par leur enfant sont loin d’être ravis et les sanctions vont prendre de 
l’ampleur…A bon entendeur… 

Chacun s’accorde à dire que nous bénéficions d’un formidable environnement 
de travail et chaque adulte de l’établissement entend le préserver au bénéfice de 
tous les élèves, actuels et futurs. 

 

Nous ne pourrons pas hélas organiser la « Journée Portes Ouvertes » cette année 
pour des raisons sanitaires, mais un film de présentation de l’établissement va bientôt 
être diffusé sur le site du lycée et mettra en valeur tous les savoirs, savoir-faire et 
savoir-être que les élèves acquièrent ici durant leur scolarité. 

 

Enfin, un petit retour sur des sympathiques moments pêle-mêle :  La Nuit de la Lecture, 
la venue de la Compagnie 12-21 qui va accompagner les élèves de 2de pendant 
plusieurs mois, la délicieuse galette des rois et le menu chinois fabriqués par le service 
de restauration, la signature d ‘une nouvelle convention de partenariat entre une 
entreprise et le lycée pour du prêt de matériel agricole neuf, l’acquisition de TV pour 
l’internat, l’aménagement du foyer chez les BP , le 1er prix pour nos artistes de 1eres , 
l’inscription à Parcoursup pour nos élèves de Terminale qui voient s’approcher 
l’examen à grands pas et qui sont en pleine réflexion pour leur avenir que nous leur 
souhaitons radieux.. ; 

 

Bonnes vacances à vous tous et au plaisir de vous retrouver tous en forme et reposés 
le 8 mars prochain. 

La Proviseure 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les élèves de 1ère Bac Pro TISEC participent au concours 

« je filme ma formation » 

 

Le concours propose aux jeunes de réaliser une vidéo 

pour faire découvrir leur formation à d’autres jeunes 

 

Encadrés par MM Gérardin et Thouvenin, pendant l’heure de 

co-intervention, ils tournent et rédigent leur texte. 

C’est vraiment l’occasion de faire connaitre leurs activités, 

leur futur métier, la réalité qui se cache derrière l’acronyme 

TISEC 

Passionnés par leur formation et leur futur métier, ils font 

leur possible pour les faire connaître. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le chantier de rénovation du parc reprendra en mars ! 

En attendant, des nouvelles du bassin : 

Température de l’eau : 17° (un peu fraîche) 

PH : 7 

Parfait ! Excellent travail de traitement de l’eau 

 

Vous aussi vous aimeriez évoluer dans un cadre de travail de rêve ?  

Inscrivez-vous en BP piscine ! 
 

Offre d’apprentissage : 

 

Desjoyaux Piscines à Sausheim souhaite travailler sur le long terme 

l'accroissement RH Piscine par l'accueil d'un apprenti. 

Faites parvenir votre candidature à M. Dalod qui transmettra, ou à 

Entreprise Desjoyaux  
Delphine MARTINEZ 
50 routes départementale 
68390 SAUSHEIM 
desjoyauxhautrhin@gmail.com 

 

http://mulhouse.piscinedesjoyaux.fr/ 

Le « bassin » d’emploi des 

métiers de la piscine se porte 

bien, et de nombreuses offres 

d’emploi sont régulièrement 

publiées. 

 

 

Vous pouvez les consulter chez 

Monsieur DALOD, DDFPT 

(anciennement « chef des 

travaux ») 

mailto:desjoyauxhautrhin@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section se féminise et comprend 5 filles cette année, de la 2nde à la Terminale. 

Cependant, les filles ne représentent que 6 % de l’effectif total en section moto. Comment 

expliquer cela ? Toutes sont d’accord : la mécanique convient tout aussi bien aux filles qu’aux 

garçons. Mais les clichés et stéréotypes de genre persistent … 

 

 

Clarisse, Terminale Bac Pro 

Moto  

Pourquoi as-tu choisi cette filière ? 

J’aime faire de la mécanique, alors j’ai décidé sur un 

coup de tête de suivre ces études  

A ton avis, pourquoi y a-t’il encore peu de filles ? 

Il y a encore beaucoup de 

clichés, on représente la 

mécanique comme un métier 

d’homme.  

Du coup les filles n’ont pas forcément envie de se 

retrouver seules dans une classe de garçons. Perso, 

je m’entends bien avec mes camarades masculins, et 

nous effectuons un bon travail de groupe. 

Que comptes-tu faire après le Bac ? 

Un BTS, pour travailler dans le commerce de la moto 

Elodie, 1ère Bac Pro Moto 

Pourquoi as-tu choisi cette filière ? 

Depuis longtemps, j’aime bricoler sur les motos. 

Alors j’ai décidé d’apprendre la mécanique 

correctement. 

A ton avis, pourquoi y a-t’il encore peu de filles ? 

Les clichés ! On pourrait penser que c’est un métier 

masculin, qu’il faut de la force, mais non.  

D’abord un garçon n’est pas forcément plus fort 

qu’une fille, et après on peut utiliser une chèvre 

pour porter les objets lourds comme les moteurs. 

Les aides-soignantes doivent également soulever des 

malades toutes seules, et ce sont des femmes.  

Les métiers « pour hommes » 
ou « pour femmes », c’est dans 
la tête des gens. 
Que comptes-tu faire après le Bac ? 

Travailler dans le commerce de la moto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tallia, 1ère Bac Pro Moto 

Pourquoi as-tu choisi cette filière ? 

J’aime faire de la mécanique depuis toute petite. 

A ton avis, pourquoi y a-t’il encore peu de filles ? 

Pareil, les clichés. Dans notre classe il y a une bonne ambiance, fille ou 

garçons nous nous entendons tous bien, ça ne fait pas de différence. 

Nous travaillons souvent en groupe.  

Quand j’ai un objectif, je ne me soucie pas 

de savoir si les gens pensent que c’est 

« pour fille » ou « pour garçon », je fonce !  

Que comptes-tu faire après le Bac ? 

Je souhaite poursuivre mes études pour devenir chauffeur Poids Lourds. 

 

Marianne, 1ère Bac Pro Moto 

Pourquoi as-tu choisi cette filière ? 

Je m’intéresse aux motos depuis longtemps, et en regardant des vidéos de 

mécanique, j’ai eu envie d’étudier en mécanique moto à mon tour. 

A ton avis, pourquoi y a-t’il encore peu de filles ? 

Parce que les gens ne sont pas habitués à voir des filles en atelier, mais plus 

ils en verront, plus ils vont s’y habituer. Et du coup les filles envisageront 

aussi ces métiers, au moment de choisir leur orientation. 

Les garçons se mettent des barrières 

aussi, la société est encore conditionnée 

par plein de stéréotypes 

Que comptes-tu faire après le Bac ? 

Poursuivre mes études en BTS Moto 

 



  
Loane, 2nde Bac Pro Moto 
Pourquoi as-tu choisi cette filière ? 

J’aime les motos depuis toute petite, et comme j’aime bien bricoler en 

plus, j’ai choisi cette filière  

Comment expliques-tu le faible nombre de filles ? 

Ça doit leur faire peur, vu qu’il y a une majorité de garçons. Mais je 

m’entends bien avec la plupart de mes camarades.  

Je dirais aux filles qui hésitent de 

surmonter leurs peurs 

Que comptes-tu faire après le Bac ? 

Je ne suis pas encore décidée, j’ai un peu de temps   

Par notre envoyé spécial, Lucas LAPRAY 

 L’orientation sans préjugés est-elle possible ? » 
En France, seuls 12 % des métiers sont mixtes. Aux hommes, la production et l’ingénierie, 
aux femmes, l’éducation, la santé, le social. 
Existerait-il des métiers plutôt féminins ou plutôt masculins? Filles et garçons auraient-ils 
des aptitudes spécifiques qui les orienteraient « naturellement » vers des professions 
différentes? Chercheurs et chercheuses œuvrent à démonter les ressorts de la division 
sexuée du travail, porteuse d’inégalités, et à révéler tout l’intérêt pour la société d’une 
réelle mixité des métiers. 
 

www.laboratoiredelegalite.org 



 

  

L’atelier vient de recevoir 2 faucheuses. Les élèves de 2nde Bac Pro pourront les 

monter dès la rentrée. 

 

 

 

 

Et un cric flambant neuf vient 

compléter le plateau technique 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos recueillis par Lorenzo et Nathan, 1CAP 

Madame Pirastu, en quoi consiste votre métier ? 

J’ai des tâches très variées : j’effectue le secrétariat de la 

Proviseure, mais aussi des élèves, des enseignants. Je traite 

les courriers, le téléphone… 

Quelles études avez-vous suivies ? 

J’ai passé un BTS Assistante de Direction au Lycée Lapicque 

à Epinal. J’étais déjà intéressée par les métiers de bureau. 

Quel est votre parcours professionnel ? 

J’ai commencé à travailler dans des entreprises privées, puis 

j’ai passé un concours. Après l’obtention du concours, j’ai été 

en poste au CIO* d’Epinal, puis à l’Inspection Académique, 

et enfin au lycée Le Chesnois depuis le 1er septembre 2006. 

Vous aimez votre travail ? 

Enormément !  J’ai des tâches très diversifiées, il y a 

beaucoup de relations avec des publics différents : direction, 

enseignants, élèves, parents d’élèves, partenaires 

extérieurs…  

*Centre d’Information et d’Orientation 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Pirastu peut répondre à toutes vos questions et vous orienter vers le service concerné.  
Elle peut vous renseigner en particulier au sujet de : 
 

- La Carte Jeun’Est 

- Les bourses d’études 

- Les inscriptions : au lycée, aux examens, post-bac 

- La remise des diplômes 

- Les certificats de scolarité 

- … 

Juste à côté du bureau de la Proviseure, au bout du couloir à gauche, Madame 
Pirastu vous accueille tous les jours avec le sourire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juste en face, au bout du couloir à droite, Madame François et Monsieur Baron 
vous accueillent avec un sourire non moins étincelant ! 

Madame François, en quoi consiste votre métier ? 

Je m’occupe des dépenses du Lycée, depuis le bon de 

commande jusqu’au paiement de la facture. Je trace 

la comptabilité en dépenses et en recettes. Il faut aussi 

établir les factures des frais scolaires (internat et 

demi-pension), régler les factures de viabilisation : 

eau, gaz, électricité Toutes les commandes passées 

par le lycée, en matériels et fournitures, passent par 

mon bureau. 

Quelles études avez-vous suivies ? 

J’ai passé un bac littéraire, mais avec option maths ! 

Quel est votre parcours professionnel ? 

Après mon bac, je suis tout de suite entrée sur le 

marché du travail, grâce à ce qui s’appelait les 

« emplois jeunes ». Après 4 ans, j’ai passé le concours 

d’adjoint administratif. Reçue au concours, j’ai été 

formée à mon poste en interne. Je suis en poste au 

Lycée Le Chesnois depuis septembre 2016. 

Vous aimez votre travail ? 

Oui ! Il faut avoir le goût des chiffres pour ce métier. 

 

Monsieur Baron est secrétaire au Collège Julie-Victoire Daubié de Bains les Bains.  

2 jours par semaine, les lundis et vendredis, il assure également le secrétariat de 

l’Unité de Formation des Apprentis (UFA).  

Il s’occupe entre autres du remboursement des frais de stage (déplacements…) 

Madame François peut vous renseigner sur tout ce qui 

touche aux finances : cantine, fonds sociaux…. 

 



 

 

 

Avec la crise sanitaire, on a 
du mal de revoir les 
cinémas rouvrir 

d’aussitôt mais on a quand 
même quelque chose qui nous sauve la vie pour pas 
qu’on s’ennuie chez nous, les services de streaming, 
des plateformes dont Netflix et Prime Video qui nous 
permet de voir des films et des séries quand on veut, 
et grâce à ceci, nous avons pu découvrir le dernier 
Pixar sur Disney +. Ce film, qui est digne d’un chef-
d’œuvre, est réalisé par Pete Docter, le réalisateur de 
Monstre et Cie ou encore Là-Haut. Soul devait 
normalement sortir au cinéma en juin 
2020, malheureusement à cette date et repousser 
pour une autre date inconnue pour qui soit seulement projeté dans les salles obscures, 
enfin c’est ce qu’on croyait… Le 9 octobre 2020, Disney nous dévoilait enfin une 
annonce sur les réseaux sociaux, qu’on craignait tous dont moi, à savoirune sortie 

uniquement sur la plateforme de 
streaming Disney + le 25 
décembre 2020 dans le monde.  

 Le film raconte la vie d'un 
modeste prof de musique, Joe 
Gardner, qui décroche le contrat 
de sa vie dans le meilleur club de 
jazz de la ville. Un faux-pas le 
propulse des rues de New York 
dans le Grand Avant, un lieu 
fantastique où chaque nouvelle 
âme se voit attribuer sa 

personnalité, ses singularités et ses dadas, avant son séjour sur Terre. Déterminé à 
reprendre le cours de sa vie, Joe s'associe avec une âme particulièrement précoce, 
22, qui n'a jamais été tentée par l'expérience humaine. En essayant désespérément 
de montrer à 22 tout ce qui fait le sel de la vie, Joe finira par trouver des réponses à 
quelques grandes questions existentielles.  

Tout simplement un film grandiose, Pixar 
et Disney nous offrent un chef-d’œuvre et 
l’un de leur plus beau long-métrage depuis 
ces dix dernières années.  Et tout y est 
dans ce film, d’abord l’animation qui est 
magnifique, le décor, et surtout l’histoire du 
film qui est incroyable et intelligemment 
écrite, qui vient nous questionner sur 
l’existence de la vie.  



Et pour moi, ce film est plus pour les 
adultes que pour les enfants, car Soul 
va traiter de la vie et de la mort et que 
les enfants qui ont moins de 10 ans 
voire un peu plus vont sûrement pas 
comprendre où l’histoire veut nous 
emmener ou alors ils vont s’ennuyer 
devant ce film. Mais rien ne vous oblige 
de le voir avec des petits. Dans tous les 
cas ce film est très puissant, qui est là 
pour nous faire rigoler et pleurer à 
certains moments.  

 

Puis comme toujours avec Pixar, depuis leur 
premier film Toy Story sorti en 1995, on a une 
animation incroyable, et que je pense que 
Soul, va remporter l’Oscar du meilleur film 
d’animation en 2021.  

Et c’est très rare de voir un film d’animation 
sur le thème de la mort, surtout chez Disney.  

L’un des plus beaux films sortis en 2021 et qui 
va surement faire parler de lui encore dans 
quelques années. A voir absolument.  

 

 

 

 

 

  

 

Toutes les images : www.allocine.fr 



 INSTANT SERIE : 

Cette mini-série m’a marqué, The 
Good Lord Bird, une adaptation du 
livre du même nom de James 
McBride, raconte l’histoire vraie de 
John Brown (joué par le talentueux 
Ethan Hawke), partisan de l’abolition 
de l’esclavage, qui a organisé, en 
1859, un raid sur un arsenal dans 
l’espoir de susciter une révolte. Déjà, 
on croirait que c’est signé de Tarantino 

tout craché alors que non. Et la réalisation, le décor et les costumes, sont très 
corrects.  

 Puis si cette série est remarquable c’est 
grâce au casting dont Ethan Hawke qui 
tire l’une des plus belles performances de 
sa carrière. Bref, c’est rafraichissant, drôle 
et captivant. Un western hyper explosif 
à voir absolument.  

                                                                               

Ecrit par le passionné, Théo Gérard.  

 

 

 

Cinéma toujours : Covid oblige, le festival du film fantastique de Gérardmer s’est tenu en 

ligne cette année. L’atelier Canopé organisait un concours Images Fantastiques sur le thème 

« Mon masque est fantastique », et c’est l’équipe de Jason, Paolo, Enrick, Mattéo et Joris de 

1BPMoto2 qui a remporté le 1er Prix ! Félicitations ! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beau travail que cette bétaillère, qui servira à transporter des moutons d’un pâturage à 

l’autre (là où l’herbe est plus verte…) 

Le club a réalisé une maquette pédagogique de boîte de 

vitesse et imprimé de fixations d’arbres 

Petit étau entièrement réalisé à l’imprimante 3D (idéal pour 

petits travaux) 

Tous les projets prennent vie au Club 3D ! 



  

 

Les membres du club ont effectué une simplification du faisceau électrique de 

la 125 CBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que l’installation d’un frein 

arrière au pouce sur la 85 RM 

 

 

 

 

DON ET SPONSORING  

Grâce au book et au film de promotion réalisé par l’équipe Communication du 

Team, un généreux donateur anonyme a offert des dalles de sol pour le stand. 

Gerflor, nouveau sponsor, en a financé la moitié également. Le Team tient à 

remercier Monsieur Bruno Mougin de l’entreprise Chevalier. 

 

Abonnez-vous à la page Facebook et Insta du Club ! 

@85rmbyteamBLB 

  



  

Depuis le mois de janvier et jusqu’en 

décembre 2023, le Lycée accueille la Cie 12-21 

en Résidence d’Artistes. Une à deux fois par 

mois, le mercredi et le jeudi, la Cie 

interviendra avec les élèves de 2ndes Bac Pro 

et 1ère CAP pendant le temps scolaire. Les 

artistes logeront à l’internat et pourront ainsi 

rencontrer et échanger avec les élèves 

internes. 

La Compagnie : créée en novembre 2014 par Fatou Ba, la Cie accueille des 

projets de créations associant différentes disciplines artistiques et actions culturelles. Elle 

cherche à promouvoir la culture au service du social. Elle oriente principalement ses 

recherches autour des questions de transmission, d’identités, d’appartenances, d’histoires et 

de cultures. Son slogan : 

La Compagnie 12:21 c’est puiser dans le passé, 

réfléchir le présent et faire sourire l’avenir ! 
 

Le projet : En lien avec le programme 

scolaire, la thématique de la première 

saison de résidence sera « portrait-

autoportrait- identité ». La Compagnie a 

choisi d’aborder avec les élèves tout ce qui 

a trait à la fin de l’adolescence et au 

commencement de la vie d’adultes 

(questions, certitudes, doutes, sensations, 

rêves, regard sur soi, sur les autres). 

La thématique est abordée avec plusieurs 
disciplines artistiques : le théâtre, 
l’écriture, la voix, le dessin, le modelage et 
le son. 
Les jeux d’écriture apprendront aux élèves 
à structurer leurs idées, développeront leur 
vocabulaire, leur permettront 

d’expérimenter diverses formes et de 
trouver leur plume. Les exercices 
d’improvisations orales les amèneront à 
trouver leur voix. Enfin, leur plume et leur 
voix seront incarnées grâce à un travail sur 
la posture, la diction, la gestuelle et la 
gestion de l’espace scénique. 
Les élèves seront initiés en quelques 
heures à toutes les techniques et chacun se 
spécialisera dans une des pratiques 
artistiques avec un volet d’heures plus 
important. 
La restitution se donnera en juin dans la 
salle des fêtes de Bains-les-Bains, ouverte à 
tous. 
Et les œuvres des élèves seront exposées à 
la médiathèque ou autres lieux 
partenaires. 

 



Les artistes :  
 

 

Fatou BA :  

Comédienne, conteuse 

et directrice artistique 

de la Cie. 

 

 

 

 

Sabine LEMLER :     

Metteur en scène  

 

 

 

 

Barbara LEBOEUF 

Céramiste, sculpteur sur terre 

 

 

 

 

 

Violaine HELMBOLD 

Chanteuse et 

Comédienne 

 

www.compagnie12-21.fr 

www.compagnie12-21.fr 

www.metiersdart.grandest.fr 

www.lalsace.fr 



Les ateliers : 
La Cie a déjà séjourné deux fois au Lycée, au mois de janvier. Après un premier atelier 

d’improvisations théâtrales, qui a permis à élèves et artistes de faire connaissance, les élèves 

ont commencé des ateliers de pratiques artistiques 

 

Rencontre et ateliers d’improvisations avec Fatou et Sabine 

 

Arts Plastiques avec Barbara 

Travail vocal avec Violaine 

 

 

 

 

Et Fatou, accompagné du musicien 

Matthieu Goust, a offert un spectacle 

époustouflant lors de la Nuit de la Lecture 

 

 

 

  



  

MOTO PROMO 2018 : Cédric GRANDIDIER 

se prépare pour la finale nationale des 

Olympiades des métiers 

 

Comme chaque année, Monsieur Gabel, enseignant au CFA de l’Artisanat de Mulhouse est 

venu présenter le BTS Maintenance des Motocycles aux élèves de Terminales Bac Pro. Ce fût 

l’occasion de prendre des nouvelles de nos anciens élèves qui y ont poursuivi leurs études en 

BTS. 

Notamment Cédric Grandidier, promo 2018, que l’on voit dans la vidéo de présentation de la 

section, en plein entrainement pour la finale nationale des Olympiades des métiers. Cédric 

s’est brillamment qualifié lors de Sélections régionales Grand Est, et participera donc à la finale 

nationale dans quelques mois à Lyon. 

Cédric dans la vidéo : « Ce 

sont mes profs en bac pro 

qui m’ont poussé à faire 

ce concours, je n’étais pas 

trop partant au début. Et 

une fois que j’ai essayé j’ai 

tout de suite relancé 

derrière, tellement ça m’a 

plu ! Ça nous fait 

apprendre des tas de 

choses en plus ce 

concours » 

Merci les profs de Bac 

Pro ! 

 

 

Scannez le QR Code 

pour voir la vidéo ! 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTO PROMO 2020 :  

Dans ce même cadre de présentation des poursuites 

d’étude aux élèves de Terminales Bac Pro, Monsieur 

Grosjean du Lycée Malraux de Remiremont a présenté 

le BTS CPRP : Conception des Processus de Réalisation 

de Produits. 

3 élèves de la promo 2020 se sont engagés dans cette 

poursuite d’étude, dont Antoine Laborbe (Bac Pro 

Moto mention Très Bien) et Tom Ritter (Bac Pro Moto 

mention Bien) qui ont donné leur témoignage. 

Une belle carrière en vue pour Antoine, Tom et 

Mattéo, que nous suivrons au cours des 

prochaines années  



WORD SEARCH GRID 

 

SNOW   HOT CHOCOLATE  HAT 

SLEDGE   FREEZE    GO SKIING 

CHRISTMAS TREE COLD    SCARF 

BOOTS   MOUNTAIN 

SOUP   HOT CHOCOLATE 

MUFFLE   COTTAGE 



LET IT SNOW … MIXED LETTERS 

 

Ex. SNOWOADIGRBN = SNOWBOARDING 

 

SNOWANM = __________________________ 

 

 

SNOWLABL =__________________________ 

 

 

SNOWLKFAE =__________________________ 

 

 

SNOWLAFL =__________________________ 

 

 

SNOWTROMS = __________________________ 

 

FAMOUS CODED SENTENCE 

 

RETNIW SI GNIMOC 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

Le CDI a fait le plein de romans ados et jeunes adultes 

 

Les États-Unis, deux frères, un choix. Khalil est comme tous les lycéens de son 

âge : il aime aller à des soirées, flirter avec la plus jolie fille du lycée, et a plutôt 

de bonnes notes. Mais si Khalil est né aux États-Unis, sa famille a une autre 

histoire. D'origine bosniaque, ses parents et son grand-frère, Amir, ont immigré 

des années plus tôt pour fuir la guerre. La vie de Khalil ressemble peut-être à 

celle de n’importe quel ado américain, mais celle d’Amir est plus compliquée. 

Alors quand ce dernier commence à regarder les vidéos de prédicateurs d’un 

islam radical, Khalil se pose des questions… et décide de suivre les traces de son 

frère, coûte que coûte, plutôt que de le perdre. 

 

 

 

 

 

Soirée déguisée. 

Sacha navigue chez lui entre sa sœur jumelle, la fille dont il est amoureux et ses 

amis. De pièce en pièce, il traîne sa mélancolie et noie ses démons dans les 

volutes de fumée et les vapeurs d’alcool. Jeux de regards, frottements des corps, 

plaisirs furtifs, assauts repoussés… Le temps s’égrène, se dilue. Lui avec. Bad trip 

? Et si une lumière brillait quand même au bout de la nuit ? Un roman noir, au 

verbe vif et cru, qui sonde les solitudes adolescentes, les fêlures de chacun, mais 

fait aussi entendre l’urgence d’aimer et d’être aimé. 

 

 

 

Devenir riche et célèbre à 14 ans, c’est le rêve ! Rêve qui semble 

inatteignable pour la plupart des adolescents. Pas pour Amy ! Sa chaîne 

YouTube de conseils beauté, Amycoquette, compte des milliers de 

followers ; des marques prestigieuses lui offrent des contrats 

mirobolants. Mais rapidement, la jeune fille suscite des jalousies et 

devient une cible de choix pour un mystérieux youtubeur masqué qui 

entreprend de démolir son image... Titouan, amoureux de la jeune fille, 

vient de lancer sa chaîne écologique et aimerait l’aider. Mais comment 

découvrir qui se cache derrière l’écran ? 


