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À l’heure où de nombreux indicateurs écologiques passent au rouge 
et alors que la COP 21 s’est emparée d’un certain nombre de sujets 
brûlants, les élèves de nos lycées ont saisi leurs plumes de journalistes 
et leurs appareils photos pour consacrer le numéro 7 de la revue Europa 

au développement durable.
Dans une Europe où fourmillent les initiatives écologiques, les élèves de nos lycées 
à l’étranger nous font découvrir les projets dans lesquels se sont impliqués les 
États et les capitales européennes ou bien dans lesquels ils se sont eux-mêmes 
engagés pour faire avancer la cause de l’environnement. Ils nous livrent leurs 
réflexions et, avec leur regard ouvert sur l’avenir et des quatre coins de l’Europe, 
leurs points de vue sur le monde de demain.
L’occasion de faire un tour de l’Europe et de découvrir comment les citoyens et les 
pouvoirs s’emparent de la question environnementale au quotidien...
    Bonne lecture.
    Toute l’équipe d’EUROPA

ÉQUIPE DES CONSEILLERS RÉDACTIONNELS DES LYCÉES  
FRANÇAIS D’EUROPE :
Athènes, Grèce  : Muriel Gagneron  ; Bucarest , Roumanie  : Pierre-
Marc Barrault et Guillaume Coupechoux  ; Budapest, Hongrie  : 
Félicie de Gérando  ; Bruxelles, Belgique  : Alice Vandwalle, James 
Titheridge  ; Copenhague, Danemark  : Tiphaine Brignaudy, Sophie 
Floris, Sophie Galisson, Myrtille Gardet, Marine Lechat, Armelle Philip 
et Vincent Terrasson ; La Haye, Pays-Bas : Magali Borner ; Lisbonne, 
Portugal  : Sébastien Praderes  ; Londres, Royaume Uni  : Edouard 
Colin, Anne Sépulvéda, François Vanhoutte  ; Moscou, Russie  : 
Christophe Barthélémy  ; Oslo, Norvège  : Coralie Andrau-Fournier, 
Florie Courmont, Bénédicte de Fontenay, Laurent Fournier, Corinne 
Gérard, Raymond Menant, Isabelle Monceyron, Marie Nortier Jensen ; 
Porto, Portugal  : Philippe Baudais et Sophie Pincet  ; Stockholm, 
Suède  : Sylvain Charles  ; Vienne, Autriche  :  Gilles Combecave et 
Stéphane Gallardo.

RESPONSABLES DE RéDACtION : 
Coralie Andrau-Fournier (Oslo), Christophe Barthélémy (Moscou), 
Guillaume Coupechoux (Bucarest), Laurent Fournier (Oslo), Marine 
Lechat (Copenhague), Armelle Philip (Copenhague), Vincent Terrasson 
(Copenhague) 

revue.europa@gmail.com

MAQUEttE : Anna Koprowska

page 11 

page 20 

page 18 

page 22 



4 5

ÉLèVES GERMANISTES DE LA CLASSE  
DE 1èRE Du LyCÉE PRINS HENRIk  
DE COPENHAGuE

Novembre 2015 : voyage à Berlin des élèves germanistes de 1ère du LFPH et des élèves 
de 10. Klasse (10ème classe) du Lycée allemand Sankt Petri de Copenhague pour célébrer 
ensemble les 25 ans de la Réunification de l’Allemagne. Ou comment est née une amitié 
franco-germano-danoise sous le regard complice des célèbres Ampelmänner berlinois…

L
e 8 novembre 2015, nous débar-
quons à Berlin, dans un hôtel très 
gemütlich, ambiance cosy et inté-
rieur confortable. À la réception, il 

y a une table de billard. Nous crions de 
joie en la voyant et en pensant aux parties 
que nous allons faire avec nos compa-
gnons de voyage : nos correspondants 
de l’école allemande de Copenhague ! 
Puis, nous repartons, direction Potsdamer 
Platz, point de départ de notre rallye en 
équipes à la découverte de la ville. Nous 
nous sommes amusés, wir hatten Spass. 
Beaucoup de Spass même. Sur la même 
longueur d’ondes, nous parlions à nos 
camarades de Sankt Petri en allemand 
pour apprendre à mieux les connaître. En 
fait, nous nous sommes perdus ensemble 
pendant ce rallye. C’était drôle, c’était 
bien! Berlin pour nous, dans la pénombre 
du début de soirée...

  De tramway en S-Bahn, 
à la découverte de la 
ville

Le reste de la semaine, nous avons pour-
suivi à bon train nos aventures berlinoises. 
Des vitrines lumineuses du Kurfürsten-
damm, aux cachots d’une ancienne prison 
de la Stasi, en passant par une des plus 
grandes collections au monde de tableaux 
romantiques à la Nationalgalerie, ce voyage 
nous a montré toutes les facettes de Berlin 
telles que l’Histoire les a façonnées. C’est 
sous le regard complice des Ampelmänner, 
sautant de tramway en tramway, et de 

tramway en S-Bahn – nos camarades alle-
mands toujours à nos côtés – que, comme 
la Spree, nous avons sillonné la ville de part 
et d’autre du Mur. 
Parlons-en de ce Mur… Autrefois une plaie 
qui scindait Berlin par son tracé vulgaire, les 
artistes et poètes l’ont désormais cicatrisée, 
transformée en un des monuments qui 
donnent à Berlin son charme et son carac-
tère. Nous aussi, nous avons contribué à 
cela, à notre façon, en ramenant chacun des 
souvenirs de la ville que, de retour à Copen-
hague, nous avons pu intégrer à des produc-
tions artistiques, 
réalisées en colla-
boration avec nos 
camarades du Lycée 
allemand Sankt Petri. 
Vous pouvez les 
retrouver ici : 

  Berliner 
Freundschaftsbande

Lors de ce séjour, nous nous sommes 
baladés dans Berlin et y avons semé nos 
arcs-en-ciel danois. Désormais, nous 
sommes riches. Riches de la compréhen-
sion de l’unification des deux Allemagne. 
Mais surtout, riches de l’amitié tissée avec 
nos camarades allemands, qui nous ont 
aussi fait découvrir « leur » Berlin, leur 
pays d’origine, parfois le passé de leurs 
parents. C’était une expérience hors 
de l’ordinaire, et qui continue encore 
aujourd’hui, puisqu’à Copenhague, nous 
nous revoyons régulièrement.

  Rencontre avec  
un ancien prisonnier 
politique

Un des moments les plus marquants 
de notre voyage fut sans aucun doute la 
rencontre, à l’ancienne prison de Hohen-
schönhausen, d’un ex-détenu politique, 
M. Wolfgang Warnke. Celui-ci s’est installé 
en 1974 à Berlin-Ouest pour son travail 
qui le conduisait régulièrement à fran-
chir la frontière vers Berlin-Est. Il y a fait la 
connaissance de deux Allemands de l’Est 
et a accepté de les aider à fuir la RDA en 
passant par la frontière bulgaro-yougos-
lave. Mais alors qu’ils tentaient de passer la 
frontière, les trois hommes ont été arrêtés. 
Plus tard, Wolfgang Warnke a appris qu’il 
était depuis longtemps sous la surveillance 
d’informateurs inofficiels de la Stasi. 
Transporté depuis la Bulgarie dans une 
prison secrète en Allemagne, il ignorait 
qu’il se trouvait en fait à Berlin-Hohen-
schönhausen. La Stasi l’a accusé d’être 
un passeur. Au bout de quatre semaines, 
détenu dans des conditions psycholo-
giques inhumaines, il a été transporté à 
Sofia où il a purgé sa peine d’un an et six 
mois d’emprisonnement. Aujourd’hui, il 
est à la retraite et mène depuis 2009 des 
groupes de visiteurs, dont notre classe, à 
travers le Mémorial de Berlin-Hohenschön-
hausen. Ce moment de partage de son 
histoire nous a beaucoup touchés. 

MARIA MIT IHRER 
COOLEN BERLINER 
TASCHE / MARIA ET SON 
SuPER SAC BERLINOIS 

EIN SELFIE MIT uNSERER 
DEuTSCHLEHRERIN / 
uN SELFIE AVEC NOTRE 
PROFESSEuR D’ALLEMAND 

DAS BRANDENBuRGER 
TOR / LA PORTE DE 
BRANDEBOuRG

MATHILDE uND 
JASMEEN VOR DEM 
BERLINER DOM 
/ MATHILDE ET 
JASMEEN DEVANT LE 
BERLINER DOM

TREFFEN MIT DEM EHEMALIGEN 
HäFTLING WOLFGANG WARNkE 
/ RENCONTRE AVEC uN ANCIEN 
DÉTENu, WOLFGANG WARNkE

EINE FRöHLICHE 
SCHüLERGRuPPE !  
/ uN JOyEux GROuPE 
D’ÉLèVES !

*   Petits bonshommes se trouvant 
sur les feux de signalisation 
destinés aux piétons à Berlin-Est.

Berlin, sous le regard 
des Ampelmänner*



L
es échanges avec les élèves 
de CM1-CM2, 6ème et 5ème, ont 
apporté de petites bulles de rêve 
à tous ces enfants impressionnés 

par cette petite silhouette si fragile mais 
pleine d’une énergie pétillante et positive.
Miss Murail a fait sauter le bouchon de 
la bouteille du savoir et rendu la Lecture, 
Plaisir.

Naissance d’un auteur : talent, d’où 
viens-tu?
Marie-Aude enfant rêvait de devenir 
écrivain… Elle l’est devenu. Ses frères 
et sœurs aussi. Pas étonnant car papa 
et maman l’étaient déjà. À l’âge de 10 
ans, elle a pris la plume et ne l’a plus 
quittée des mains. D’abord pour reco-
pier de petits livres et les illustrer, puis, 
pour s’inventer un monde loin de la ville 
et du béton. Bercée dans un environne-
ment familial artiste et littéraire, elle choisit 
d’étudier la littérature à l’université de 
la Sorbonne à Paris. Elle écrit pour les 
enfants et aime être ainsi lue en famille. 
Ses héros et ses histoires sont bien réels : 
ils sont la société d’aujourd’hui.

Un écrivain plein de vie : Inspiration, 
où es-tu ?
Ses thèmes sont très variés. Elle écrit sur 
tous les tons et de toutes les couleurs : elle 
peint la vraie vie. Ses romans et nouvelles 
appartiennent à tous les genres, poli-
cier, fantasy, sentimental, science-fiction, 
psychologique… Mais d’où lui vient 
l’inspiration ? C’est une bonne question. 
Madame Murail prend ses idées dans la 
vraie vie, dans sa vie personnelle, dans 
la société qui l’entoure. Elle a aussi la 
chance d’avoir une grande imagination 
pour raconter de belles histoires.
Mais elle a aussi été inspirée par d’autres 
écrivains. Son préféré est le romancier 
anglais Charles Dickens. Elle nous dit 
qu’à 16 ans, elle lui a même adressé des 
prières pour lui demander « s’il te plaît, 

fais-moi écrivain ». Elle a été exaucée. 
Lorsqu’on lui demande quels sont ses 
héros préférés dans ses propres livres, 
elle nous confie qu’elle les aime tous car 
ils ont chacun leur histoire, leur caractère 
et font désormais partie de sa vie.

Plaisir de raconter : Ecriture, à quoi 
sers-tu ?
L’inspiration est sans doute la chose la 
plus importante dans le métier d’écrivain. 
Pour un auteur, écrire c’est raconter, et, 
le plus difficile est de se taire. Pour bien 
écrire et avoir des choses à dire, il faut lire, 
écouter, regarder, réfléchir sur le monde. 
Les auteurs sont à la fois projecteurs et 
caméra : leur regard se pose partout.
L’écriture sert deux objectifs. Elle sert à 

montrer, expliquer, dénoncer les défauts et 
les problèmes de la société et de l’actualité. 
Les écrivains sont alors comme des « révé-
lateurs » d’images qui fixent des faits et des 
comportements sociaux. Mais l’écriture sert 
aussi à créer de nouveaux mondes imagi-
naires que les écrivains partagent avec le 
lecteur qui, peu à peu, au fil de la lecture, fait 
partie de cet univers.
Ce jour-là au LFGEB, autour de cette 
silhouette originale, les yeux des élèves, 
remplis de curiosité, se sont allumés de 
petites étoiles en buvant les paroles de 
Marie-Aude Murail.
Une chose est sûre : ils sont repartis 
différents, la tête pleine de belles idées 
et de jolis souvenirs… et d’une sacrée 
envie de lire ! 

MARIE-AuDE REçOIT, EN REMERCIEMENT 
DE SA VISITE, uN PORTRAIT à L’AquARELLE 
DESSINÉ PENDANT LE DÉBAT.
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Il était une fois l’ombre 
d’un écrivain…
…avec Marie-Aude Murail  
la lecture nous démange !
BáLINT GyöRFI-TóTH, NEFELI ORTHODOxOu, kIS REBEkA,  
CLASSE DE 5èME, LyCÉE FRANçAIS GuSTAVE EIFFEL DE BuDAPEST

L’ombre de l’écrivain de jeunesse Marie-Aude Murail a plané cet hiver dans notre CDI 
du lycée français Gustave Eiffel de Budapest, avec ses livres, ses titres et ses héros… 
et, nous avons même eu la chance de la recevoir en chair et en os !

HONGRIE / MAGYARORSZAG
BUDAPEST / BUDAPEST
Lycée Français Gustave Eiffel
Effectifs : 620 élèves
Chef d’établissement : Joël Flouder
Adresse : Mariaremetei ut 193-199
1029 Budapest
Tél : 00 36 1 275 42 96
Fax : 00 36 1 395 68 58
Mél : l.f.b@t-online.hu 
Web : http://www.lfb.hu

LES ÉLèVES DE 5èME Au CDI DANS  
uN DÉBAT ENTHOuSIASTE AVEC   
M.-A. MuRAIL AuTOuR DE LA LECTuRE.



L
e Météorologue raconte l’histoire 
d’Alexis Vangengheim, arrêté en 
1934 par la Guépéou et envoyé 
aux iles Solovki dans l’un des 

premiers camps du «  Goulag  ». Il a été 
exécuté avec les 1115 autres détenus lors 
de la grande Terreur en 1937. 
C’est lors d’un séjour aux îles Solovki 
qu’Olivier Rolin a découvert dans une 
bibliothèque municipale les lettres et 
herbiers que l’un des détenus projetait 
d’envoyer à sa fille. Touché par cette 
histoire tragique, il décide de faire de cet 
homme le protagoniste de son livre. Olivier 
Rolin invoque un « devoir de mémoire », et 
considère que ce livre relève d’un travail 
d’auteur aussi bien que d’historien. Il a 
donc eu un grand souci d’exactitude au 
sujet des chiffres et des dates, et a pour 
cela collaboré avec l’association russe 
Memorial. 
L’écrivain est revenu sur ses nombreux 
voyages en Russie - plus de trente -, 
d’Irkoutsk en Sibérie à Rhatango, près du 
cercle polaire, où il s’est senti particulière-
ment fier d’avoir emporté Les Misérables. 
Quand on lui demande ce qui l’attire en 
Russie, l’écrivain mentionne «  une fasci-
nation pour l’immensité russe  » ; son 

intérêt pour la langue et la littérature ; l’his-
toire du pays et notamment le commu-
nisme et le marxisme, qui l’ont particu-
lièrement influencé puisqu’il a dirigé un 
temps l’organisation maoïste «  Gauche 
Prolétarienne » ; enfin, un certain « esprit 
de contradiction ». 
Interrogé sur ses sources d’inspiration 
Olivier Rolin a rejeté l’idée d’« une quel-
conque influence extérieure sur son 
travail  »,  il apprécie toutefois Céline et 
Lowry pour leur «  complexité  ». Olivier 
Rolin, lauréat du Prix du Style 2014, affirme 
la « grande liberté  » de son écriture, qui 
se manifeste par le choix « d’une forme et 
d’un ton différents pour chaque œuvre ». 
Une rencontre passionnante qui ne nous 
a pas laissés indifférents. 

QUAND ON LUI DEMANDE 
CE QUI L’ATTIRE EN RUS-
SIE, L’ÉCRIVAIN MEN-
TIONNE « UNE FASCINA-
TION POUR L’IMMENSITÉ 
RuSSE » ; SOn InTéRêT 
POUR LA LANGUE ET 
LA LITTéRATuRE ; L’hIS-
TOIRE DU PAyS ET 
NOTAMMENT LE COMMU-
NISME ET LE MARxISME.
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CONFÉRENCE DES SPATIONAuTES 
MICHEL TOGNINI ET JEAN-PIERRE 
HAIGNERÉ DEVANT LES ÉLèVES

Des astronautes  
au lycée et des étoiles 
plein les yeux 
Il est neuf heures cinq. Les astronautes Michel 
Tognini et Jean-Pierre Haigneré devaient 
arriver, voilà quelques minutes, attendus avec 
impatience. La salle est pleine, comme pour 
la première d’un film hollywoodien des plus 
attendus, mais ici c’est différent : les acteurs 
seront en face de nous, en chair et en os. 

L
es élèves des classes de 5ème, 
présents dans la salle, parlent 
de contrôles, de films, mais tous 
les yeux restent fixés sur la porte 

pour immortaliser l’instant où « nos » 
astronautes vont entrer. Et au moment 
où l’on s’y attendait le moins, la porte 
de la salle s’est ouverte, doucement et 
timidement. Un par un, à grands pas, 
Michel Tognini et Jean-Pierre Haigneré, 
sont entrés dans la salle, en regardant 
de côté les enfants, désormais fascinés 
par leur présence. 
La rencontre, qui a commencé par une 

présentation des astronautes et qui s’est 
terminée par les questions des jeunes 
élèves, s’est hélas déroulée beaucoup 
trop vite. M. Haigneré et M. Tognini nous 
ont parlé non seulement de la fameuse 
fusée Soyouz, qui a décollé de Baïko-
nour, au Kazakhstan, presque 2000 fois, 
et qui a également fait décoller Gagarine 
en 1961, mais aussi de la vie quotidienne 
dans l’espace. De la nourriture lyophi-
lisée, aux sacs de couchage, ils ont fait le 
tour de tous les éléments qui constituent 
la vie journalière d’un astronaute.
C’est ainsi qu’une heure est passée, sous 

le regard fasciné des élèves, mais aussi 
d’adultes, qui se rappelaient peut-être un 
désir d’ailleurs ou un rêve caché de leur 
enfance. M. Haigneré et M. Tognini nous 
ont tous invités sur scène pour collecter un 
petit souvenir de cette belle rencontre  : une 
dédicace de ces deux hommes exception-
nels. La journée reprit ensuite son cours 
habituel, mais nous nous rappellerons à 
chaque fois que nous passerons devant la 
salle de spectacle, des beaux instants de 
magie et de mystère qui se sont passés 
ici, au lycée français Anna de Noailles, un 
mardi de mai. 

MIRuNA SIRBu, 1èRE ES LyCÉE FRANçAIS 
ANNA DE NOAILLES DE BuCAREST

Rencontre à Moscou 
avec Olivier Rolin
MARIE MONDOLONI, ÉLèVE DE 1èRE ES-L Du LyCÉE 
FRANçAIS ALExANDRE DuMAS DE MOSCOu

Le 26 novembre dernier, le Lycée Français Alexandre Dumas de Moscou a reçu l’écrivain 
Olivier Rolin à l’occasion de la parution du Météorologue (2015, aux éditions Points). 
Après une présentation de son œuvre, et plus généralement de sa vie d’écrivain, nous 
avons pu échanger sur divers thèmes, et en particulier sur sa relation avec la Russie.

RUSSIE / Россия
MOSCOU / Москва
Lycée français Alexandre-Dumas
Effectifs : 1355 élèves
Chef d’établissement :  
Thérèse Delaubier 
Adresse : 7A, Milioutinski  
péréoulok
Tél : 00 7 495 514 15 46
Fax : 00 7 495 980 50 99
Mél : lfm@lfm.ru
Web : http://www.lfm.ru

SÉANCE DE 
DÉDICACES 

LES ÉLèVES Du LyCÉE 
ALExANDRE DuMAS AVEC 
OLIVIER ROLIN



U
ne chose était sûre, on voulait 
un truc original et puis vint l’idée 
de travailler sur le changement 
de couleurs des caméléons 

et la réalisation d’un robot qui pourrait 
modéliser le phénomène. Dès le début, 
nos professeurs nous ont mis en face de 
la réalité. Le projet nécessitait de l’argent 
et nous avions donc besoin de subven-
tions. En outre, le projet semblait promet-
teur, alors nous l’avons inscrit au concours 
C.Génial, ce qui a été une source de moti-
vation et de financement. nous avons 
acheté un caméléon casqué, fait des 
expériences (non traumatisantes) sur lui 
afin de connaître l’influence de la couleur 
d’un support, de la fréquence sonore et 
de la température sur ses changements 
de couleurs. Ensuite, un programme 
Arduino, des heures de boulot et un robot 
fut opérationnel.
Et fin mars, alors que l’épreuve orale des 
TPE était derrière nous, nous avons eu 
un email nous indiquant que nous avions 

été sélectionnées pour être finalistes au 
concours C.Génial et que nous allions à 
Paris fin mai. Le stress est monté d’un coup 
et les vacances se sont pour partie résu-
mées à une préparation intensive au lycée 
avec nos professeurs… et la finale arriva.
Samedi 21 mai 2016, nous sommes au 
lycée Janson-de-Sailly à la finale natio-
nale. Nous savons que 10.000 élèves 
de toutes les académies de France et 
d’établissements AEFE s’étaient inscrits à 
cette compétition et nous voici parmi les  
21 projets finalistes, niveau lycée. Trois 
jurys sont venus nous poser des ques-
tions de biologie, physique et électro-
nique. Nous avons même eu la visite de la 
Ministre de l’Éducation Nationale qui s’est 
jointe aux autres visiteurs.
Au final : une longue journée, aucun regret 
et un 2ème prix national. 
Alissa : « C.Génial fut pour moi une 
aventure humaine et scientifique très 
enrichissante. Merci à Ingrid, à Cathe-
rine ainsi qu’à tous les professeurs qui 

m’ont permis de vivre de tels moments.  
MM. Benoist, Bourget et Coupechoux ! »
Vous pouvez en savoir plus sur notre 
projet ici :
http://www.sciencesalecole.org/
concours-nationaux/c-genial-2016-3
et pourquoi pas avoir l’idée de s’inscrire à 
la compétition de l’an prochain. 
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Susie 
Morgenstern 
au lycée 
français 
d’Oslo NAïMA, MARIANNE, SANA, 

ELIJAH ET SORAyA, 
ÉLèVES DE 6èME Du LyCÉE 
RENÉ CASSIN D’OSLO

Cette année, l’auteure Susie Morgenstern est 
venue rencontrer les élèves de CM1, CM2, 6ème 
et 3ème. Ils étaient nombreux à avoir lu La Sixième 
et Joker. Mais aussi Comment tomber amoureux 
sans tomber, Lettres d’amour de 0 à 10, Im@mie, 
Les Fées du camping… Les élèves de toutes les 
classes lui ont posé des questions. Et après, on a 
fait des ateliers d’écriture. Tout le monde était ravi 
de sa présence.

  Entretien avec Susie 
Morgenstern. Extraits

Vous êtes d’origine américaine alors pour-
quoi est-ce que vous écrivez en français ? 
Je suis venue en France pour suivre mon 
mari il y a bien longtemps. Je vis à Nice, c’est 
une ville merveilleuse. Le français, c’est la 
langue de ma famille, de mon quotidien. J’ai 
commencé à écrire en français et depuis je 
ne me suis pas arrêtée. Mais je fais énormé-
ment de fautes de français ! C’est ma famille 
qui corrige mes livres avant que je les donne 
à l’éditeur. 

Comment êtes-vous devenue écrivain ?
Je suis tombée dedans ! C’est un peu comme 
Obélix ! J’ai toujours aimé écrire, j’ai écrit toute 
ma vie depuis que j’ai 6 ans. J’écris tous les jours, 
c’est ma passion. Je ne peux pas vivre sans 
écrire ! 

Comment trouvez-vous des idées pour 
écrire ?
J’ai tout le temps des idées. J’ai peur de ne 
pas avoir le temps d’écrire tous les livres que 
je veux écrire. J’ai tout le temps plusieurs livres 
en même temps dans ma tête. 
J’écris sur mon quotidien, sur les sentiments, 
sur les gens que je rencontre, les phrases que 
j’entends... C’est le quotidien qui m’inspire. 
J’écris sur l’amour, l’amitié, la famille,… Toutes 
ces choses importantes dans la vie. 

 Portrait de Susie
Naïma : Susie Morgenstern est une auteure passionnée et 
dynamique qui ne manque pas de caractère ! 
Marianne : Elle a écrit beaucoup de livres.
Sana : Oui, elle en a écrit plus de 120 !
Marianne : Elle s’inspire beaucoup de la vie quotidienne 
pour écrire ses histoires. 
Naïma : Elle adore lire. Son auteur préféré est Shake-
speare. 
Sana : Elle aime aussi lire les romans d’amour et les 
romans policiers.

SANA ET 
MARIANNE 
EN 
PRÉSENCE 
DE SuSIE

Notre robot caméléon 
à la finale  
du concours  
C. Génial

ALISSA GuILLOuET, CATHERINE 
BAJAN ET INGRID POPOVICI,  
1èRE S, LyCÉE FRANçAIS ANNA  
DE NOAILLES, BuCAREST

Tout commença au début de l’année de 1ère S avec le choix 
d’un sujet de TPE. Tous ceux qui sont passés par cette étape 
savent que la réflexion est intense et que le choix est difficile.

NOTRE CAMÉLÉON 
CASquÉ, NOMMÉ 
STRADIVARIuS

MADAMe lA MINISTRe  
De l’ÉDuCATIoN NATIoNAle,  
NAJAT VAllAuD-BelKACeM,  
VISITANT NoTRe STAND.   

NOTRE ÉquIPE ET 
NOS ENSEIGNANTS

DÉMONSTRATION



  Toman Brod, un 
rescapé de Terezin et 
d’Auschwitz, évoque 
son expérience.

Lors de notre séjour à Prague, nous avons 
rencontré un survivant des camps, déporté à 
Terezin et Auschwitz lorsqu’il avait notre âge, 
15 ans. Il a partagé avec nous son histoire, 
son passé lors de l’occupation allemande. 
Nous avons demandé à M. Brod s’il avait 
essayé de résister aux nazis. Il a répondu 
d’une façon simple et touchante. Non, il n’a 
pas résisté aux oppresseurs car son but 
n’était pas de mener une nouvelle guerre, 
mais simplement de survivre. Pour lui, les 
choses importantes étaient la nourriture, un 
lit, des habits. La liberté était une illusion au 
bout du tunnel, quelque chose d’immatériel 
et qui ne servait pas à grand-chose dans les 
camps. C’est l’art de la survie qu’il a appris, 
et il se levait chaque jour avec l’espoir que la 
fin de cette horreur approchait. Sa réponse 
montre à quel point les nazis brisaient l’esprit 
des déportés, mais aussi à quel point il est 
difficile de résister, de s’élever au-dessus de 
ses besoins de base, de se battre pour une 
idée vague, exigeant des sacrifices.
« Nous remercions encore de tout coeur 
Toman Brod d’avoir été près de nous et 
d’avoir partagé son passé. Merci de nous 
avoir montré qu’il faut à tout prix résister 
contre de nouvelles catastrophes dans 
le futur. »  Louis Matthay, 3ème 8.

  Ce que le concours 
nous a apporté...

Ce concours m’a appris à connaître les 
garçons de Vedem, qui ont écrit plus de 800 
pages de poèmes, d’articles... et même une 
pièce de théâtre ! Sérieusement, pour moi, 
ces garçons ont réalisé l’impossible. Je m’en 
suis rendu compte lors du voyage à Terezin, 
que nous avons fait pour clôturer le projet. 
Là-bas, on pouvait vraiment sentir la souf-
france qu’avaient endurée les Juifs, et les 
tortures qu’ils avaient subies. C’est au bord 
d’une rivière, devant les murs de Terezin, où 
nous avons fait un moment de silence, que 
je me suis rendu compte que je ne tiendrais 
peut-être pas une semaine dans ces condi-
tions, alors que les garçons de Vedem, non 

seulement ont survécu pendant des années, 
mais en plus ont gardé la joie de vivre au 
point de créer un journal clandestin pour 
résister à l’oppression. Je n’aurais jamais 
pu faire ça ! Ces garçons sont presque pour 
moi des héros de la résistance. Au cours 
des activités en classe, les moments les plus 
émouvants ont été la lecture des textes de 
certains garçons, comme le départ de Petr 
Ginz, par exemple.
Mais les moments les plus forts, je les ai 
vécus pendant le voyage, dans le ghetto 
même bien sûr, mais aussi à Prague devant 

les anciennes maisons des enfants, devant 
la synagogue sur les murs de laquelle étaient 
écrits les 80 000 noms des Juifs tchèques 
tués pendant la Shoah, et devant l’immense 
cimetière juif... 
« Chacun d’entre nous a un devoir 
de mémoire vis-à-vis de ce qui s’est 
passé, pour que les hommes n’oublient 
pas les souffrances qu’ont endurées 
les Juifs et les autres déportés dans 
les camps, et pour éviter que de tels 
évènements se reproduisent un jour 
dans l’Histoire. »   Antoine, 3ème 8. 

12
13

AFFICHES RÉALISÉES PAR LES ÉLèVES  
DE 3èME 4 ET 3èME 8 EN ARTS PLASTIquES.

Les enfants de Vedem
Deux classes de troisième du Lycée français Jean Monnet de Bruxelles ont participé au 
Concours National de la Résistance et de la Déportation avec leurs professeurs sur le 
thème : résister par l’art et la littérature. Le fil conducteur du projet était le journal clan-
destin Vedem, en français « Nous menons » , rédigé chaque semaine par un groupe de 
jeunes Juifs de Tchéquie enfermés dans le ghetto de Terezin de 1942 à 1944.

LES ÉLèVES DES CLASSES DE 3èME 4 ET 3èME 8 Du LyCÉE FRANçAIS DE BRuxELLES

VEDEM

V
Vivre libre
Vivre ensemble
Vivre avec passion
Vivre et survivre

E
Essayer de surmonter la peur
Espérer contre le mal, la mort
Etreindre nos espoirs

D
Dire ce que nous vivons
Dire ce que nous voulons
Donner un peu de force
Donner un peu d’espoir
Danser pour se moquer des tyrans
Décider de ne pas s’effacer
Demeurer vivant

E
Entendre nos histoires
Entendre nos larmes
Ecrire pour oublier
Ecrire pour s’échapper
Ecrire pour ne pas subir
Ecrire pour résister

M 
Mener notre aventure résolument, librement
Marcher contre tous les interdits
Marteler notre espoir et notre désespoir
Mourir peut-être, sûrement, mais pas seul
Mourir main dans la main
Mourir, mais pas sans avoir vécu

Poème rédigé par les élèves de  
la classe de 3ème 4 dans le cadre  
d’un travail collectif

TOMAN BROD 
JEuNE (à 
GAuCHE), SA 
MèRE ET SON 
FRèRE HANuš 
EN COuVERTuRE 
DE SON LIVRE 
DE SOuVENIRS, 
Il vAut mIeux 
ne pAs sAvoIr 
ce qu’Il y A 
Après. IL EST LE 
SEuL RESCAPÉ 
DE SA FAMILLE. 
à TEREzIN, IL 
VIVAIT DANS LE 
MêME BâTIMENT 
quE LES 
GARçONS DE 
VEDEM ET LES A 
BIEN CONNuS.

LA CASERNE DE DRESDE DESSINÉE à L’ENCRE POuR LA REVuE VEDEM Du 19 FÉVRIER 1943

TOMAN BROD AuJOuRD’HuI

« En explorant le ghetto, nous avons découvert par hasard cet imposant bâtiment. 
A première vue, le bâtiment semblait inconnu et délabré. C’est alors que nous 
avons compris que nous étions véritablement là où, des décennies auparavant, 
des enfants de Vedem ont pu jouer. »   Victor, 3ème 8.
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NORvèGE / NORGE
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Lycée français René Cassin
Effectifs : 625 élèves
Chef d’établissement :  
Christophe Nerrand
Adresse : Skovveien 9, 0257 Oslo
Tél : 00 47 22 92 51 20
Fax : 00 47 22 56 06 99
Mél : secretariat@rcassin.no 
Web : http://www.rcassin.no

Visite à  
la déchetterie
Nos déchets ont une histoire. De la 
poubelle au tri ou à la disparition, on 
a découvert comment les déchets 
pouvaient avoir une nouvelle vie…

LES ÉLèVES DE LA CLASSE DE CE2 B, 
LyCÉE FRANçAIS RENÉ CASSIN D’OSLO

J
eudi 25 février 2016, nous avons 
visité la déchetterie d’Oslo. Eline 
nous a expliqué ce qu’on y fait. 
À la maison, on doit jeter les 

restes de nourriture dans les sacs verts, 
les déchets de plastiques dans les sacs 
bleus et on doit trier le papier et le verre. 
On jette tout le reste (sauf les choses 
dangereuses) dans un autre sac.
Des robots trient les sacs verts et bleus. 
Les sacs verts sont brûlés pour faire du 
biogaz (un gaz qui ne pollue pas) et le 
reste est brûlé dans un grand feu pour 
donner de la chaleur aux maisons d‘Oslo.
Avec le vieux plastique, on peut faire 
des chaises ou des vêtements… Avec 
le vieux papier, on peut faire du nouveau 
papier ou des boîtes d’œufs… Avec le 
vieux métal, on peut faire des trombones 
ou des clous… C’est le recyclage… 

Marius : Est-ce que vous avez appris 
des choses ?
Eva : Oui, j’ai appris que les sacs bleus et 
les sacs verts vont brûler.
Arina  : Oui, j’ai appris comment trier, 
dans quelles poubelles vont les sacs.
Karline  : Oui, j’ai appris qu’on ne doit 
pas jeter les choses dans la nature.

Lucas  : Comment peut-on produire 
moins de déchets ?
Raphaël  : On peut trier les déchets un 
petit peu plus.
Matthew et Sophia  : On peut trier les 
déchets.

Lukas  : Qu’avez-vous aimé de la 
visite à la déchetterie ?
Kenzi  : J’ai aimé le concours de recy-
clage à la fin et quand on regardait les 
trieurs de déchets.
Ava  : J’ai aimé le jeu de la fin  : nous 
avions des déchets que nous devions 
mettre dans les bonnes poubelles.

Lars  : Est-ce que vous triez plus ou 
moins après avoir été à la déchet-
terie ?
Carla : Maintenant, je trie plus qu’avant.
Celina : Chez nous, on trie plus qu’avant !
Josef : On trie plus qu’avant.  

Julian : Pourquoi c’est bien de recy-
cler ?
Yousef : Pour que ça pollue moins.
Cédrik : Parce qu’on fait des tee-shirts.
Joanna : Parce que si on ne recycle pas, 
il y a plein de déchets qui traînent.

Dans une ville, il y a beaucoup de 
déchets qui polluent.
On doit trier les déchets.
Beaucoup de déchets sont recy-
clés.

  Petite interview

CAPITAINE DÉCHETS

EN ROuTE POuR 
L’INCINÉRATION

LES MINI-RECyCLEuRS LES PETITS TRIEuRS



dernière ne respectait pas l’environnement 
et posait des problèmes à l’écosystème 
fragile du lac. Avant que le lac n’ait le statut 
de parc naturel, son environnement appa-
raissait particulièrement délaissé. Or le lac 
est désormais devenu un point de passage 
pour les espèces animales qui traversent 
la Roumanie et est appelé un «  tremplin » 
pour les oiseaux qui migrent sur le territoire 
roumain. Comme cet espace est devenu 

un parc naturel, l’État peut mieux préserver 
les espèces présentes et même les aider à 
se développer. Par ailleurs, les démarches 
législatives sont celles de l’ordonnance 
n° 57, qui oblige le remboursement aux 
propriétaires des terrains de la zone. Cela 
a mené à l’évacuation immédiate de la 
communauté qui nuisait à l’écosystème.

  Un projet à l’impact 
positif

De surcroît, le parc naturel a un grand 
nombre d’implications économiques 
positives pour la ville et le pays. Dans 
un premier temps, le parc naturel pourra 
créer un grand nombre d’emplois dans 
le domaine écologique mais aussi touris-
tique. Il sera administré par un directeur et 
emploiera un ranger, un responsable des 
relations de communication, d’éducation 
écologique et de tourisme, un biologiste, 
un spécialiste en technologie informatique 
ainsi qu’un gestionnaire. D’après le site 
du gouvernement américain, le tourisme 
dans le Parc National du Cabrillo National 
Monument – similaire en taille à celui de 
Vacaresti -  peut apporter près d’un million 
de visiteurs par an !
En effet, grâce au tourisme, le parc 
national de Vacaresti a transformé l’es-

pace en un lieu de culture scientifique 
mais il peut aussi devenir un espace 
social. Des touristes ainsi que des Buca-
restois vont pouvoir se rencontrer dans le 
parc pour se détendre et se retouver dans 
un coin de nature dans une ville de plus 
en plus grande et polluée. 
Ce parc est donc devenu un modèle du 
développement durable en Roumanie au 
sein de la capitale. Le projet ambitieux 
de transformer le lac constitue mainte-
nant une nouvelle richesse du pays des 
Carpates. 
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Le lac Vacaresti : un  modèle de développement  
durable en Roumanie De plus en plus de circuits touristiques nous proposent des trajets dans lesquels nous 

retrouvons des monuments de la nature. C’est désormais aussi le cas à Bucarest avec 
le lac de Vacaresti, nouvellement classé parc national dans l’aire urbaine de la capitale. 

MIRuNA 
SIRBu,  
1èRE ES LyCÉE 
FRANçAIS 
ANNA DE 
NOAILLES DE 
BuCAREST

C
e lac est un héritage de la 
période communiste de la 
Roumanie (fin des années 
1980) que les citoyens du pays 

doivent garder et préserver. Ce dernier fut 
construit  pour prévenir les inondations de 
la ville de Bucarest. Démarrés en 1986, les 
travaux ont été arrêtés après 1989, la zone 
étant abandonnée. Le lac ne fut, à propre-
ment parler, utilisé qu’une seule fois lors 
d’une visite du « camarade » Ceausescu.

  « Delta parmi les 
blocs » ou « manuel 
d’écologie »

Aujourd’hui, le «  delta parmi les blocs » 
ou le « manuel d’écologie », comme 
l’appellent certains spécialistes dans le 
domaine, est un petit miracle de la nature 
près du centre de Bucarest. On y retrouve 
des espèces comme des renards, des 
cygnes ainsi que d’autres espèces 
que l’on trouve aussi dans le delta du 
Danube. Toutefois, cette extraordinaire 
biodiversité, qui est un privilège pour 
la Roumanie et Bucarest en particulier, 
n’était pas préservée correctement, alors 
que la nature est un élément essentiel à 
la vie d’un individu. D’après des organi-
sations internationales, chaque habitant 

devrait avoir le droit à un nombre précis 
de mètres carrés de nature. Aujourd’hui, 
dans la ville de Bucarest, chaque 
personne se retrouve avec 7 mètres 
carrés d’espace vert par rapport aux 36 
mètres carrés recommandés par l’Union 
européenne ou par rapport aux 50 mètres 
carrés par l’Organisation Mondiale pour la 
Santé (d’après la revue National Geogra-
phic). Le développement et les projets 
de lois qui concernent ce lac ont apporté 
un nouveau mètre carré de nature aux 
citoyens de Bucarest. De plus, la conser-
vation raisonnée et durable de ce lac 
pourra apporter des bénéfices importants 
dans plusieurs domaines  : économique, 
écologique et social. 

  Aménager « le poumon 
vert de Bucarest »

Dans un premier temps, lors de la réunion 
du CGMB (le conseil municipal de la ville 
de Bucarest), un alpiniste roumain, Alex 
Găvan, a affirmé que le lac Vacaresti serait 
le « poumon vert de Bucarest  ». En effet, 
si l’écosystème est conservé correcte-
ment, cela peut mener à une meilleure 
préservation des espèces présentes sur 
le territoire des Balkans. Le parc Vacaresti 
bénéficie d’une faune et d’une flore très 

riches. Environ 95 espèces d’oiseaux ont 
été observées dans le parc,  dont 45 d’entre 
elles sont protégées. De surcroît, d’après 
une étude effectuée par National Geogra-
phic Roumanie, cette zone est le foyer 
d’un écosystème de plus de 100 espèces 
de mammifères, reptiles et oiseaux  : on 
observe des loutres (protégées par la légis-
lation roumaine et internationale), renards, 
belettes et rats musqués, mais aussi 
nombreux amphibiens et reptiles. C’est 
donc pour cela qu’on l’appelle aujourd’hui 
le « Delta de Bucarest ». Désormais avec le 
statut de parc naturel établi, ces animaux 
seront mieux protégés. De même, selon 
des études scientifiques, la zone pour-
rait être repeuplée avec d’autres espèces 
d’oiseaux, d’animaux, et d’arbres. Ainsi, 
le parc Vacaresti a un très grand potentiel 
pour devenir une véritable « école » d’éco-
logie pour tous ceux qui sont intéressés par 
les questions d’environnement et d’écosys-
tème, et un laboratoire pour les chercheurs.

  Préserver un espace 
pour les espèces 
animales

Par ailleurs, d’après quelques témoi-
gnages, il paraît qu’une communauté de 
marginaux s’était installée près du lac. Cette 

ROUMANIE / ROMÂNIA
BuCArEST / BuCurEșTi
Lycée français Anna de Noailles
Effectifs : 1100 élèves
Chef d’établissement :  
Carole Soulagnes
Adresse : 160A Sos. Bucuresti-Ploiesti, 
Sector 1, Bucuresti 013697
Tél :  0040 212 125 893
Fax : 0040 213 120 974
Web : www.lyceefrancais.ro

« LA CONSERVATION 
RAISONNÉE ET DURABLE 
DU LAC VACARESTI 
POURRA APPORTER DES 
BÉNÉFICES IMPORTANTS 
À LA VILLE DE BUCAREST 
ET PLUS LARGEMENT 
À LA ROUMANIE DANS 
PLUSIEURS DOMAINES  : 
ÉCONOMIQUE, 
ÉCOLOGIQUE ET 
SOCIAL. »

uN RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ 
EN CENTRE VILLE

PARC VACARESTI, PARC NATuREL 
PROTÉGÉ DEPuIS 2016

LE PARC VACARESTI, LE «DELTA DE 
BuCAREST»
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Samsø, une expédition 
renouvelable
Nous, les CE2 du lycée Prins Henrik de 
Copenhague, sommes allés à Samsø. 
C’est une île du Danemark, non polluante. 
Elle est située entre le Jutland et le Sjæl-
land. Samsø est une île tranquille et très 
belle. C’est un modèle pour les énergies 
renouvelables. La place de la nature y est 
importante. Nous nous sommes déplacés 
en train, en ferry, et surtout en vélo !

Les éLèves de cLasses de ce2 du Lycée 
Prins Henrik de coPenHague.

le MoulIN De KolBy (SAMSø) : 
ON uTILISE LE VENT COMME 
SOuRCE D’ÉNERGIE DEPuIS 
LONGTEMPS, SuR L’îLE.

SAMSø EST CÉLèBRE AuSSI POuR SES POMMES 
DE TERRE, SES ASPERGES ET SES FRAISES. 
CES LÉGuMES SONT VENDuS DANS TOuT LE 
DANEMARk, DANS LES SuPERMARCHÉS. LA 
PLuPART DES LÉGuMES ET DES FRuITS EST 
ÉCOLOGIquE à SAMSø. BEAuCOuP D’HABITANTS 
DE SAMSø SONT AGRICuLTEuRS, ET ONT DE 
GRANDS CHAMPS.

LA NATuRE EST BELLE CAR LES HABITANTS DE 
SAMSø, PEu NOMBREux, y FONT ATTENTION, ET 
LA RESPECTENT. 

IL y A BEAuCOuP DE PLANTES ET DE CHAMPS 
CuLTIVÉS. LE PAySAGE EST VALLONNÉ ET FAIRE 
Du VÉLO N’ÉTAIT PAS SIMPLE !  

à SAMSø, LES ÉOLIENNES SONT TRèS uTILES 
POuR FABRIquER DE L’ÉNERGIE. GRâCE à LA 
BIOMASSE, LES PANNEAux SOLAIRES ET LES 
ÉOLIENNES, SAMSø PRODuIT PLuS D’ÉNERGIE 
qu’ELLE N’EN CONSOMME.

LE SAVAIS-Tu ? à SAMSø, IL y A 11 ÉOLIENNES 
SuR TERRE, ET 10 ÉOLIENNES EN MER.

NOuS AVONS DÉCOuVERT DE NOMBREuSES ESPèCES D’ANIMAux 
MARINS, COMME DES CRABES, DES CREVETTES, DES COquILLAGES, 
DIVERS POISSONS ET DES MÉDuSES. NOS GuIDES NOuS ONT DONNÉ 
BEAuCOuP D’ExPLICATIONS, PuIS NOuS AVONS REMIS LES ANIMAux 
DANS L’EAu, POuR NE PAS MODIFIER L’ÉquILIBRE DE LA NATuRE... MAIS 
NOuS AVONS MANGÉ LES CREVETTES !
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Mais NON, ils ne  sont pas morts ! LA CLASSE DE 6èME 10 Du LyCÉE 
FRANçAIS CHARLES DE GAuLLE 
DE LONDRES

À la rentrée des vacances d’hiver, 
nous, les élèves de 6ème 10, avons 
appris - pour certains, avec horreur !  
- que le jardinier du lycée voulait 
couper les arbres de la cour de récréa-
tion : comme ces arbres n’ont plus 
de feuilles, le jardinier croit qu’ils sont 
morts ! Résolus à démontrer que le 
jardinier se trompe, nous sommes 
rapidement descendus dans la cour 
pour observer minutieusement les 
arbres sans feuille et réaliser des 
prélèvements. Puis, nous sommes 
remontés en classe pour trouver les 
indices de vie chez ces arbres “morts”. 
Dissections et observations au micros-
cope nous ont permis de rédiger une 
lettre au jardinier. Voici notre prose ! 

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM
lONDRES / lONDON
Lycée Français Charles de Gaulle
Effectifs : 4000 élèves 
Chef d’établissement :  
Olivier Rauch
Adresse : 35 Cromwell road / Londres 
SW7 2DG
Tél : 00 44 207 584 6322
Fax : 00 44 207 823 7684
Mél : proviseur@lyceefrancais.org.uk
Web : http://www.lyceefrancais.org.uk

Le Petit Platane

C’était un petit platane

Qui sentait bon la Perfide Albion,

Qui sentait bon South Kensington,

C’était un petit platane 

Avec des branches et de la bourre dans les bour-

geons,
Avec de la sève qui produit de la matière,

Au fond d’une cour du Lycée Français. 

Mais un jour, près de la cour

Passa un homme qui au bout de ses bras

Portait une horrible tronçonneuse

Dans le jardin, une voix chanta :

Refrain
De grâce , de grâce, Monsieur le Jardinier

De grâce, de grâce préservez ce platane

De grâce, de grâce, Monsieur le Jardinier

Ne coupez pas notre arbre.

Parodie “Le Petit Jardin” de Jacques Dutronc

Par Athénaïs de Kerhor 

Lettre pour le jardinier- Félix Tatton-Brown

Bonjour Monsieur le Jardinier du Lycée FrançaisC’est vrai que l’arbre de la récré va être coupé ?Avec notre professeur de SVT, nous avons pris quelques branches pour les étudier ;Cet arbre est vivant et je vais vous le prouver ! Je vois du vert sous ses écorces abîmées. Il est robuste et ses branches sont dures, vous savez !Des bourgeons s’y sont déjà formésEt avec leurs écailles, ils sont bien protégés.La bourre protège les tiges feuillées qui ont commencé à pousser.
Laissez aux feuilles le temps de repousser,Avec le Printemps ça va vite arriver !

 
Londres, le lundi 7 marsJe vous écris à propos du platane de la cour de l’Entente Cordiale. 

Vous voulez le couper car vous le pensez mort. Mais vous n’y avez 
aucun intérêt, car il ne l’est pas ! C’est juste que nous sommes en 
pleine mauvaise saison et que comme l’arbre est un feuillu, il perd 
ses feuilles.

Nous avons d’ailleurs, pour vous prouver qu’il n’est pas mort, 
trouvé des preuves :   nous avons arraché des branches et avons observé que les 

branches sont souples. Nous les avons disséquées et à l’inté-
rieur, les branches sont vertes et de la sève y coule.

   sur les branches, nous avons pris et disséqué des bourgeons. 
En dessous des écailles et de la bourre, l’intérieur (la pousse de 
feuille) est vert. Cela prouve que des feuilles vont pousser, à la 
belle saison. 

Voici nos indices qui prouvent que ce platane n’est pas mort. S’il-
vous-plaît, ne le coupez pas. Soyez patient...
Cordialement,

Joseph Hall

Au CœuR DE 
LA DÉMARCHE 
D’INVESTIGATION… 
DES ARMES 
REDOuTABLES EN 
ACTION : LA LOuPE, 
LE MICROSCOPE 
ET NOS CELLuLES 
GRISES !
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L
e 10 mai 2016 les élèves de la 
4ème2 du Lycée Prins Henrik de 
Copenhague ont eu le plaisir de 
rencontrer Simon Riis-Sørensen, 

employé chez HOFOR (Hovedstadsområ-
dets Forsyningsselskab, soit « compagnie 
de distribution dans la région-capitale » 
en français), une compagnie qui se foca-
lise sur la production d’énergie éolienne 
et l’achat d’éoliennes. Il est venu expliquer 
pourquoi on utilise des éoliennes, quels 
sont les meilleurs endroits pour les placer, 
quels sont les avantages et les inconvé-
nients de leur utilisation.

  Copenhague : ville 
verte

Copenhague est un exemple important 
de ville qui utilise des énergies renouve-
lables, dont l’énergie issue de la biomasse 
et l’énergie éolienne. Il existe de nombreux 
projets pour rendre la ville plus neutre vis-
à-vis de l’environnement comme l’électri-
fication des transports collectifs, la réduc-
tion de la circulation automobile... Ces 
projets ne sont, malgré tout, pas toujours 
faisables pour des raisons économiques, 
entre autres. HOFOR cherche à réduire de 
40 % en 2030, les émissions de dioxyde 

de carbone et les gaz nocifs dans l’air, et à 
rendre renouvelable la totalité de l’énergie 
utilisée au Danemark en 2050. Pour que 
cela soit possible, il faut augmenter la 
production d’énergie éolienne de 74 %, et 
essayer d’utiliser plutôt les transports collec-
tifs ou le vélo que la voiture individuelle.

  Les éoliennes : une 
solution aux problèmes 
des énergies non-
renouvelables

Au Danemark, on compte 4 400 éoliennes 
dont la plupart se trouve dans le Jutland 
(principale presqu’île du Danemark située 
à l’Ouest du pays). Une éolienne mesure 
normalement 150 mètres de haut et a des 
pales de 60 mètres de long. L’envergure 
des pales, quand elles tournent, occupe 
la place de deux terrains de football. Les 
éoliennes doivent donc être placées à un 
endroit spécifique puisqu’elles fonctionnent 

Le Danemark est un pays déjà vert, mais pas suffisam-
ment. Pour encore améliorer sa situation énergétique, 
l’entreprise HOFOR s’est donné comme mission de placer 
des éoliennes dans tout le pays pour assurer à Copen-
hague le statut de première ville mondiale au bilan-carbone 
neutre. Nous avons rencontré un de ses employés.

Ça souffle  
au Danemark !

selon la force et l’intensité du vent. Des 
distances ont ainsi été fixées par la loi, pour 
des raisons de sécurité, afin de déterminer 
les endroits où il est possible de les implanter 
(les éoliennes doivent, par exemple, être 
placées à 600 mètres des maisons, à 200 
mètres des routes et des chemins de fer, 
etc.). Les éoliennes produisent actuelle-
ment la majorité de l’énergie domestique 
du Danemark. Quand la quantité d’énergie 
produite est supérieure à celle dont le 
pays a besoin, elle est stockée ou vendue 
à d’autres pays. Grâce à ces éoliennes, 
Copenhague aspire à devenir une « eco 
city » - ou ville verte - complètement dépen-
dante de l’énergie éolienne.

  Énergies 
traditionnelles contre 
énergies nouvelles

Le Danemark est donc un pays où l’énergie 
éolienne est essentielle pour l’amélioration 

des conditions de l’environnement. Cette 
énergie serait une solution permanente pour 
les problèmes posés par les énergies non-
renouvelables. En effet, l’électricité produite 
par une éolienne est d’environ 11 000 000 
kWh par an. Une personne utilise à peu près 
1 568 kWh d’énergie par an pour maintenir 
sa maison. Une éolienne de grande taille 
produirait donc de l’énergie pour 7 015 
personnes. Mais ces chiffres varient tous 
les jours parce que la quantité de vent n’est 
pas toujours la même. D’ailleurs, on entend 
souvent des plaintes à cause des éoliennes 
mais, en réalité, les autres énergies comme 
l’énergie nucléaire, le charbon et le pétrole 
sont beaucoup plus dangereuses pour 
l’Homme et l’environnement. On devrait 
remplacer ces sources d’énergie dange-
reuses par de meilleures sources d´énergie 
telles que l’énergie éolienne, l’énergie issue 
de la biomasse (énergie produite à partir des 
arbres morts, des végétaux, etc.) ou l’énergie 

géothermique (issue de la Terre).
Un conseil de Simon Riis-Sørensen pour 
économiser l’énergie et préserver l’environ-
nement : ”Vous pouvez utiliser votre vélo ou, 
si c’est pour aller loin, utiliser les transports en 
commun !” Alors, soyez verts à la danoise !  

DANEMARK / DANMARK
COPENHAGUE / KøBENHAvN
Lycée français Prins-Henrik
Effectifs : 850 élèves 
Chef d’établissement : Michel Chesne 
Adresse  : Frederiksberg Allé 22A 1820 
Frederiksberg C
Tél : 00 45 33 55 00 70
Fax : 00 45 33 21 23 80
Mél : secretariat.direction@lfph.dk
Web : http://www.lfph.dk

PAR LES ÉLèVES DE LA 
CLASSE DE  4èME2 Du 
LyCÉE PRINS HENRIk DE 
COPENHAGuE

DES ÉOLIENNES à PROxIMITÉ 
D’ESBJERG, SuR LA CôTE OuEST 
Du JuTLAND (PRINTEMPS 2016). 
PHOTOGRAPHIE DE SOPHIE 
FLORIS.

JuLIE, ADRIA, ARABELLA ET MATHILDE ONT 
INTERVIEWÉ SIMON RIIS-SøRENSEN EN PRÉSENCE 
DE MADAME FLORIS, PROFESSEuR Au LyCÉE

IMPRESSION D’ÉCRAN D’uNE PAGE Du SITE HTTP://ENERGINET.Dk/
FLASH/FORSIDE/INDEx.HTML : CETTE PAGE INDIquE EN TEMPS RÉEL 
LA PRODuCTION (CENTRALES THERMIquES, ÉOLIENNES, PANNEAux 
SOLAIRES, IMPORTATION) ET LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ Au 
DANEMARk. ICI, LE 3 JuIN 2016 à 10H13.



S
a première mission : les écono-
mies d’eau dans l’établisse-
ment. L’idée des « écol’eaux » 
était de partir de quelque chose 

de simple : se laver les mains. Combien 
d’eau est nécessaire pour ce geste 
anodin ? Comment réduire sa consom-
mation personnelle ? Et au niveau de 
l’établissement ?
Pour répondre à leurs interrogations, les  
écol’eaux ont fait tout d’abord plusieurs 
expériences en se lavant les mains de 
différentes façons : en laissant le robinet 
ouvert ou non, en utilisant un savon 
liquide ou pas.... 
Le résultat est sans appel, il faut absolu-
ment arrêter l’eau lorsqu’on se savonne 
les mains à l’aide d’un savon liquide. Cela 
paraît évident mais combien d’entre vous 
le font ? Comment éteindre l’eau et la 
rallumer avec du savon plein les mains ?
Les écol’eaux sont ensuite partis enquêter 
dans les toilettes du lycée. Armés d’éprou-
vettes et de récipients, les écol’eaux  ont 
mesuré le débit d’eau des robinets qui sont 
tous munis de  poussoirs. Ils se sont ainsi 
aperçus que pour une seule pression les 

robinets coulaient 
de 2 secondes à  
2 minutes pour un 
volume de 0,325 
à 5,4 litres  ! 
Avoir 5 litres 
d’un coup ou 
devoir appuyer 
200 fois sur  
le robinet, cela 
n’était pas 
satisfaisant 
et que de 
gaspillage !
Ils ont alors 
demandé la 
révision de tous 
les robinets et 
l’installation d’aé-
rateurs pour diminuer 
le débit d’eau.
Pour favoriser les économies 
d’eau, ils ont aussi créé des affiches 
incitant les élèves à éteindre les robinets 
lorsqu’ils se savonnent les mains. 
Pour leur deuxième mission, les écol’eaux 
ont été mis face à un défi énergétique : 

fabriquer 
un système 

utilisant une énergie 
propre (air ou eau) permettant de faire 
monter un petit sac rempli de sable et 
n’utilisant que des matériaux recyclables. 
Vont-ils réussir ? 
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Le LFHED  
se met au vert
MurieL gagneron et Fabien oget,  
Lycée Français d’atHènes, grèce

GRECE / Ελλάδά 
ATHENES / άθήνά
Lycée Franco-Hellénique 
Eugène Delacroix
Effectifs : 1400 élèves  
Chef d’établissement : Brigitte renn
Adresse  : rue Trikalon & Chlois - B.P. 
60 050 Aghia Paraskevi 15 301
Tél : 00 30 211 300 91 00
Fax : 00 30 211 300 91 152
Mél : proviseur@lfh.gr
Web : http://www.lfh.gr

Faire face  
au gaspillage  
alimentaire  
au sein du lycée
Sois le changement que tu veux voir dans le monde – voila ce que disait Mahatma 
GANDHI. Nous avons tous entendu cette citation, mais avons-nous tous compris ce 
qu’elle représentait ? Parmi les grands problèmes environnementaux, on compte le 
gaspillage alimentaire. Alors c’est à nous d’intervenir ici.

Miruna sirbu,   
1ère es, Lycée Français 
anna de noaiLLes, 
bucarest

L
e lycée de Bucarest a donc mis 
en place un Club Environnement 
animé par M. Bourget. Les élèves 
ont construit non seulement une 

maison à panneaux solaires, mais aussi un 
composteur alimentaire. 
Celui-ci est fait de planches de bois avec 
du grillage : il contient des épluchures de 
carottes, de pommes de terre, et du pain 
de la cantine. Alors ici intervient la participa-
tion d’une autre classe, plus précisément 
celle de CP. Son professeur a envisagé 
une campagne de sensibilisation sur le 
gaspillage alimentaire dans le cadre de 

notre école. Ainsi, pendant une semaine 
entière, le pain non consommé des plats 
des élèves a rempli des dizaines de sac 
de plastique de poubelle. Après avoir été 
séché, le pain a été amené à la classe de 
CP pour construire des guirlandes. Elles 
ont ensuite été accrochées dans l’atrium 
de l’école. Des témoignages de personnes 
ayant vécu durant la période communiste 
en Roumanie ont été affichés sur les murs 
pour nous rendre compte de la précarité de 
l’époque par rapport à l’abondance d’au-
jourd’hui, et souligner que nos comporte-
ments sont inacceptables : « Je me rappelle 

de la période de mon enfance quand on ne 
trouvait pas de pain à acheter sans un ticket. 
On recevait de l’État un carnet de tickets par 
mois qui permettait d’acheter des aliments 
précis dans les magasins  ». À la vue de 
ces guirlandes de pain, les élèves ont été 
choqués par le fait qu’ils étaient eux-mêmes 
acteurs de cette situation désolante. 
C’est donc cette attitude responsable 
dont nous avons tous besoin aujourd‘hui ! 
Ne considérons donc pas cette planète 
comme acquise, et soyons, en effet, le 
changement que nous voulons voir dans le 
monde ! 

uN TÉMOIGNAGE Du GASPILLAGE ALIMENTAIRE : LES GuIRLANDES DE PAINS

LES AFFICHES DE NOTRE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE.

Cette année a vu se dérouler la COP 21 et 
le développement durable est un thème 
d’actualité dont l’importance ne peut être  
ignorée. Ici, la création d’un écolo club 
au collège de l’établissement français 
d’Athènes a été une évidence.

uN PReMIeR TeST :  
LA MESuRE Du 
DÉBIT D’EAu 
EN SALLE DE 
SCIENCES.
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Opération  
anti-gaspillage ANNE-CHARLOTTE, AMÉLIE, 

EMILIE, LIA, NIkOLA ET EMMA, 
CLASSES DE 6èME 3 ET 5èME 4   
Du LyCÉE FRANçAIS DE VIENNE

C
omme tout problème à résoudre, 
il faut d’abord le comprendre. 
Parrainés par Franck Wallet, 
ingénieur et membre de l’asso-

ciation « Zero waste Austria », les élèves des 
classes de 6ème 3 et 5ème 4 ont effectué deux 
pesées des déchets au réfectoire, pour 
appréhender de la manière la plus objec-
tive possible la réalité du gaspillage alimen-

taire au LFV. Ils ont, durant deux déjeuners, 
trié chaque plateau, séparé les aliments, 
compté le nombre de repas servis, pour 
savoir quelle quantité de nourriture était 
gaspillée par élève et par repas, en fonc-
tion de la classe d’âge. Un travail fastidieux 
qu’ils ont réalisé consciencieusement et 
avec application ! Pour ces deux pesées 
au site Liechtenstein, le 28 janvier et le 29 

avril derniers, l’équipe de cuisine avait pris 
de soin de préparer le même repas, norma-
lement au goût des élèves : des cordons 
bleus accompagnés de riz et de petits pois. 
Les résultats sont dans la moyenne natio-
nale française mais restent élevés et 
peuvent être améliorés. Au total, ce sont 
15% des quantités préparées qui ont été 
jetées le 29 avril, contre près de 22 % fin 
janvier. Cette amélioration entre les deux 
pesées, alors que les actions de sensibilisa-
tion n’ont pas encore commencé, est due 
au travail de l’équipe de cuisine, qui mérite 
d’être saluée. En effet, pour limiter le gaspil-
lage, celle-ci a toujours à cœur d’adapter 
les portions et les commandes d’un repas à 

Le gaspillage alimentaire est la bête noire de tout service 
de restauration à grande échelle. Cette année, porté par 
des enseignants motivés et par l’équipe de cuisine, un 
projet de grande envergure s’est dessiné au Lycée Fran-
çais de Vienne (LFV) contre le gaspillage alimentaire.

l’autre. Par exemple, face au gaspillage de 
la viande sur notre menu par les plus petits 
le 28 janvier, un demi-cordon a été servi aux 
élèves du primaire le 29 avril. Leur attention 
et leurs efforts ont ainsi permis d’éviter 10 kg 
de perte sur la viande. 
Mais ce sont les mentalités qu’il faut faire 
évoluer et l’enjeu du projet est bien de faire 
prendre conscience aux enfants de l’am-
pleur du gaspillage alimentaire. Les élèves 
des classes de 6ème 3 et de 5ème 4 sont aux 
commandes de cette phase de prévention. 
Ils se sont rendus dans des classes du CM1 
à la 4ème pour présenter avec leurs propres 
mots ce qu’est le gaspillage alimentaire et 
les chiffres qu’ils ont obtenus en triant les 

plateaux à la cantine. Ils ont proposé et 
discuté aussi des solutions possibles dans 
chaque classe. 
Les élèves ont également créé des posters 
sur ce qui les avait le plus marqués face au 
gaspillage et une exposition à ce sujet doit 
voir le jour dans le hall du LFV en juin.
De plus, à partir des résultats de la première 
pesée, l’équipe enseignante a conçu un 
exercice de mathématiques qui a été 
proposé par tous les professeurs de cette 
matière aux classes de collège. 
Deux pesées supplémentaires (une sur le 
site Liechtenstein et une à Grinzing) doivent 
avoir lieu… Espérons que les actions de 
sensibilisation auront porté leurs fruits ! 

AUTRICHE / ÖSTERREICH
vIENNE / WIEN
Lycée français de Vienne
Effectifs : 2000 élèves 
Chef d’établissement  : Brigitte  
Peytier-Nollen 
Adresse : Liechtensteinstrasse 37 A 
A-1090 vienne
Tél : 00 43 1 317 22 41
Fax : 00 43 1 310 24 17
Mél : contact@lyceefrancais.at
Web : http://www.lyceefrancais.at

LES COLLECTEuRS 
AVANT LA PESÉE.

LES PESÉES DE JANVIER ET 
D’AVRIL 2016 PAR LES ÉLèVES DES 
CLASSES DE 5èME 4 ET DE 6èME 3



L
e Modèle des Nations unies de La 
Haye est à ce jour l’un des plus 
populaires et des plus réalistes 
du monde : on s’y croirait comme 

à New york. une douzaine de comités, 
des comités de 200 personnes, une céré-
monie d’ouverture de 4 heures… gran-
diose ! Chaque année, depuis 1968, c’est 
le point de rendez-vous d’élèves venus 
des 4 coins du monde. Avec environ 
200 écoles provenant d’une centaine 
de pays différents, le nombre de parti-
cipants culmine à un chiffre de 3500 ! 
Le THIMuN, c’est donc avant tout une 
occasion d’échanges, de découvertes 
et de rencontres pour des jeunes d’hori-
zons totalement différents. et parmi cette 
masse : 24 petits élèves, 24 Bruxellois. 
Ces Terminales, tous bleus qu’ils étaient, 
abordèrent l’événement en s’attaquant 
à quelque chose de nouveau, avec une 
haie à franchir, haie dont la nature leur était 
alors encore quelque peu inconnue. 
Leur entrée dans la conférence fut 
contrastée. Pour certains, avides de 
découvrir avant d’intervenir, elle fut plutôt 
timide, discrète. Elle fut plus investie pour 
d’autres, assez téméraires pour prendre la 
parole à la tribune du comité ou prendre 
les devants d’une proposition de réso-

lution. Toutefois, on dit bien que l’appétit 
vient en mangeant : alors pourquoi cela 
ne s’appliquerait-il pas au THIMuN ? Petit 
à petit, chacun trouva sa place dans les 
débats, la procédure, et les élèves du 
Lycée Français Jean Monnet furent parfois 
parmi les plus actifs de leur comité ! L’un 
d’entre eux, proposant une résolution sur 
les drones, remporta même une victoire à 
majorité écrasante lors du vote.
Cette année, le thème principal de la 
conférence portait sur un enjeu concer-
nant fortement les deux délégations 
représentées par le LFB, la Thaïlande 
et la Jamaïque. Cet enjeu, c’est celui du 
développement durable, et ce thème, 
c’est celui d’une urbanisation s’inscrivant 
dans un processus de développement 
durable. Comment intégrer les aspira-
tions de chacun, qu’importe sa classe 
sociale, dans un schéma d’équité et 
d’opportunité économique et sociale, 
tout en respectant les besoins d’un envi-
ronnement plus que jamais menacé ? 
Les comités concernés s’y attelèrent sans 
plus attendre : l’enjeu était de thaï ! 
La conférence de La Haye fut donc le 
superbe parachèvement d’une prépa-
ration effectuée tout au long de l’année. 
Chacun peut en tirer une myriade de 

leçons, que ce soit en s’ouvrant à des 
jeunes venus d’autres horizons, en s’infor-
mant sur des sujets divers et variés, ou 
tout simplement en se dépassant pour 
prendre la parole et défendre une opinion 
devant une assemblée de 200 personnes. 
La semaine de bacs blancs suivant celle 
de THIMuN fut la douche froide pour la 
troupe des 24 : ils y seraient bien restés 
une semaine de plus, à La Haye ! 
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« Les délégations désirant prendre la parole sur la résolution en cours, veuillez lever vos 
pancartes maintenant ! » Ainsi se déroula la 48ème édition du The Hague International Model 
United Nations. Qu’il s’agisse de résolutions, d’amendements ou de négociations, les 
débats furent au rendez-vous. La douzaine de comités proposée à La Haye a offert aux 
participants la possibilité d’aborder une multitude de sujets, allant des droits des enfants 
dans les pays en voie de développement au règlement de conflits territoriaux entre la 
Chine et le Japon. Questions, points d’informations et amendements fusant de toutes 
parts, les sessions plénières de comités furent l’occasion pour les élèves de se mettre 
dans la peau des négociateurs de la paix de demain

BElGIQUE / BElGIë 
BRUXEllES / BRUSSEl 
Lycée Français Jean Monnet
Effectifs : 2800 élèves
Chef d’établissement : Evelyne regniez 
Adresse  : Avenue du Lycée Français, 9, 
1180 Bruxelles
Tél : 00 32 (0)2 374 58 78
Fax : 00 32 22 374 98 43
Mél : lfjm@lyceefrancais.be
Web : http://www.lyceefrancais-jmonnet.be

Par-dessus La Haye !
A. SCHNEEGANS, LyCÉE FRANçAIS JEAN MONNET DE BRuxELLES, BELGIquE, TERMINALES S

L’ÉquIPE 
Du LyCÉE 
FRANçAIS DE 
BRuxELLES Au 
COMPLET, ET 
DANS TOuTE SA 
SPLENDEuR !

L’AuDITORIuM PRINCIPAL Du THIMuN, 
ACCuEILLANT DES CENTAINES DE DÉLÉGuÉS 
LORS DES CÉRÉMONIES D’OuVERTuRE ET DE 
CLôTuRE, ET DE LA SESSION PLÉNIèRE.

DES DÉBATS 
PASSIONNÉS

EDGAR ET 
AGOSTINO

ALExANDRA DE FOuRNAS, TERMINALE 
S3, DÉLÉGuÉE DE LA THAïLANDE Au 
HuMAN RIGHTS COMMITTEE NO.1

CÉRÉMONIE 
D’OuVERTuRE

« DROIT DE 
RÉPONSE »



pour financer cette guerre qui dure plus 
longtemps que prévu. L’État français 
diffuse donc des affiches pour inciter 
les Français à acheter des bons. Dans 
ces affiches, l’Allemand est déshuma-
nisé, agressif et ennemi des valeurs de 
la République française. Au contraire, le 
soldat français est représenté comme 
un père de famille pacifiste, mais aussi 
courageux et déterminé. Les affiches font 
appel au patriotisme, à la pitié ainsi qu’à 
la fraternité afin de gagner la guerre et 
ces emprunts ont permis de récolter des 
milliards.

  Protégez la femme ! 
Protégez la France !

Les femmes étaient particulièrement repré-
sentées dans les affiches de propagande, 
travaillant soit dans les champs, soit dans 
les usines à la place des hommes. Les 
qualités de la femme, mises en valeur 
dans la propagande, sont l’investissement, 
la persévérance et la joie de vivre. Elle 
travaille de façon volontaire et courageuse. 
Elle soutient le soldat en lui procurant des 
munitions et des vivres. Le but de ces 
affiches de propagande était d’amener 
les femmes à travailler pour soutenir 
l’effort de guerre. La  femme était égale-
ment présentée comme une mère nourri-
cière avec des formes très féminines, elle 
était aussi le symbole de la pureté et de 
l’innocence. En tant que femme au foyer, 
elle représentait la population civile que 
l’homme-soldat devait protéger.

  Singes, cochons, et 
même dragons !

Lors de la Grande Guerre, l’ennemi est 
représenté de différentes manières dans 
les affiches de propagande, afin de le 
tourner en ridicule, de le déshumaniser et 
de montrer sa sauvagerie et son impuis-
sance face aux nations civilisées. Pour 
ce faire, les Français et les Américains 
utilisent des symboles dénigrant l’Alle-
mand. Les Français représentent les Alle-
mands transformés en ce qu’ils mangent, 
le plus souvent sous forme de saucisses 
ou de cochons, sales et inoffensifs. Cette 
image se fonde sur des préjugés. D’autre 
part, ils représentent les Allemands sous 
l’apparence d’un aigle, symbole de l’Em-
pire. L’aigle évoque la force mais peut 
aussi être montré comme une vulgaire 
volaille de basse-cour à laquelle n’im-
porte quel paysan peut tordre le cou. Les 
Américains représentent les Allemands 
sous la forme d’un singe souvent équipé 
d’un casque à pointe, cela se base sur 
le préjugé d’homme-bête, à savoir que 
les Allemands ont un caractère bestial et 
agressif. Les deux nations représentent 

aussi l’Allemand sous l’apparence d’un 
monstre tel qu’un dragon qui symbolise 
la barbarie.

  Démarche pour le 
détournement d’une 
affiche de propagande

Les élèves de seconde ont choisi en 
Enseignement d’Exploration Littérature 
et Société une affiche de propagande 
de la Première Guerre mondiale afin de 
la détourner pour la rendre plus actuelle. 
Ils se sont par exemple, inspirés du 
détournement de La Laitière de Vermeer, 
en 1974, par la firme transnationale 

Nestlé. Nous avons tout d’abord observé 
plusieurs modèles d’affiches de propa-
gande et les avons analysés. Nous avons 
ensuite choisi une affiche que nous avons 
détournée, en gardant sa structure, mais 
en changeant son contenu. Ce détourne-
ment pouvait s’effectuer par un nouveau 
dessin, ou par un logiciel de montage 
photographique sur ordinateur. L’objectif 
principal de ce travail était de transmettre 
un nouveau message, qui devait corres-
pondre à l’illustration de l’affiche. Les 
possibilités étaient nombreuses et les 
résultats obtenus ont été tous très diffé-
rents, mais très convaincants. 
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La propagande,  
une affaire d’art  
et de guerre

Les éLèves de 2nde 1 
en enseigneMent 
d’exPLoration 
Littérature et société 
(Histoire, Littérature, 
arts PLastiques), 
Lycée Français de 
coPenHague

1915, le ministère de la guerre cherche à encourager l’effort de guerre en faisant usage 
de la propagande : discrimination de l’ennemi, incitation au financement de la guerre... 
tous les coups sont permis !

L
e pouvoir établi a souvent cherché 
à implémenter une idéologie pour 
confirmer sa puissance et mani-
puler la population. Le mot propa-

gande vient de la congrégation De Propa-
ganda Fide dont le but était de propager 
la foi chrétienne. La propagande s’est 
toujours adaptée au temps, particulière-
ment pendant les guerres.

  La propagande durant 
la Première Guerre 
mondiale

Pendant la Première Guerre mondiale, la 
plupart des pays se servent de la propa-
gande pour influencer l’opinion. Ils utilisent 
les affiches ou les cartes postales pour 
ridiculiser l’ennemi et se mettre en valeur. 
Il y a plusieurs techniques de propagande 

selon le but, la personne qui l’emploie et 
la personne à qui elle est destinée. Elles 
jouent surtout sur les émotions de l’indi-
vidu ciblé.

  « L’Or combat Pour La 
Victoire »

Comme les finances publiques vont mal 
en France, quatre emprunts sont émis 

AFFICHE DE PROPAGANDE AMÉRICAINE DE HARRISON FISHER, 1918, POuR LA CROIx ROuGE, « I SuMMON yOu TO COMRADESHIP 
IN THE RED CROSS », DÉTOuRNÉE PAR SÉBASTIEN ET AuGuST POuR L’AIDE Aux RÉFuGIÉS SyRIENS ARRIVÉS Au DANEMARk EN 
2015-2016 (TRADuCTION Du SLOGAN : « JE VOuS DEMANDE D’AIDER LES RÉFuGIÉS SyRIENS DANS LE BESOIN »)

AFFICHE DE PROPAGANDE BRITANNIquE ANONyME, NON DATÉE (VERS 1915-1918), 
« THESE WOMEN ARE DOING THEIR BIT », DÉTOuRNÉE PAR SOPHIA ET ÉMILIE POuR 
ENCOuRAGER L’AIDE Aux RÉFuGIÉS SyRIENS ARRIVÉS Au DANEMARk EN 2015-2016.

AFFICHE DE PROPAGANDE FRANçAISE DE FRANCISquE POuLBOT, 1915, « EMPRuNT 
DE LA DÉFENSE NATIONALE », DÉTOuRNÉE PAR MILLE POuR ENCOuRAGER L’AIDE 
Aux RÉFuGIÉS SyRIENS ARRIVÉS Au DANEMARk EN 2015-2016.



E
ncadrés par deux auteurs de 
BD, Jean-Christophe Deveney 
et Jérôme Jouvray, les élèves 
ont adapté en BD une lettre d’un 

poilu datée du 10 octobre 1914 et dont 
l’auteur est le grand-père d’un enseignant 
du Lycée français de Vienne. Découpée 

en 5 planches plus une couverture, 
la mini BD « Lettre du front » est une 
œuvre collective.

Dans le cadre du festival de la 
bande dessinée francophone 

de Vienne, en mai 2014, le 
lycée français nous a permis 
de participer à une master 

class dirigée par le scénariste 
Jean-Christophe Deveney et le 
dessinateur Jérôme Jouvray, 

invités de l’évènement. Afin de 
commémorer le centenaire de 

la Première Guerre mondiale, un 
défi a été lancé aux élèves du CM2 
à la Terminale. Réaliser une bande 

dessinée sur la trame d’une lettre de 
Poilu originale. Datée du 10 octobre 
1914, elle retrace le quotidien et les 
appréhensions d’un jeune soldat, 
aïeul d’un enseignant du lycée, en 

attente des combats et de sa prochaine 
permission.
À l’issue de l’analyse de la lettre, les auteurs 
nous ont expliqué les techniques de décou-
page et de scénarisation afin de réaliser 
tous ensemble le story-board. Nous nous 
sommes ensuite répartis les planches par 
groupes dans lesquels chacun choisissait 
la case qu’il souhaitait réaliser. 
Pour assurer une continuité dans le 
projet tout en tenant compte des styles 
différents des participants, nous avons 
d’abord défini certaines caractéristiques 

du personnage et des décors qui se 
retrouveront ensuite dans les cases de 
chacun. Ainsi, l’histoire et les person-
nages restent cohérents au fil des cases 
de notre bande dessinée, malgré les 
techniques et les styles de dessins tous 
plus personnels les uns que les autres.
Nous nous sommes donc accordés sur 
les traits de notre héros à l’aide de docu-
mentation, des précieux conseils de nos 
mentors et des idées parfois très origi-
nales des participants.
Après avoir traité de tous les détails et 
avoir posé les bases de notre histoire, 
nous devions passer à la seconde étape, 
l’illustration ! Les auteurs venaient aider 
chaque groupe à définir le découpage de 
sa planche et donnaient quelques conseils 
au cas par cas mais, c’est finalement chez 
nous, en autonomie, que s’est terminée la 
réalisation des cases, libre de technique.
À la date limite, toutes les cases ont été 
récoltées puis assemblées pour former 
une mini BD composée de cinq planches 
et d’une couverture. Le projet final a été 
inauguré durant la remise des prix.  
Ce projet collectif fut ludique et particuliè-
rement instructif. Il permit aux plus jeunes 
de découvrir cette période de l’histoire 
tandis que les plus âgés, grâce à ce 
nouvel angle d’approche, purent mieux 
saisir l’importance de cette première 
année du Centenaire. Ce défi nous permit 
de découvrir plus en détail le monde 
de la BD et sa réalité. C’est à l’initiative, 
de S. Gallardo, professeur d’Histoire-
Géographie au lycée, de l’Institut et du 
lycée Français, avec la participation des 
auteurs de bande dessinée J.C. Deveney 
et J. Jouvray, que ce projet collectif, 
original et ludique a pu voir le jour. 
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« Lettre du front » est un projet BD réalisé par plusieurs élèves du CM2  
à la Terminale, en marge du festival de la BD de Vienne, en mai 2014 dans le cadre 

des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Projet   
« Lettre du Front »  

par les élèves du lycée 
Français de Vienne

JuLIA ANDRIEu,  
LyCÉE FRANçAIS DE VIENNE, 
AuTRICHE, TERMINALE S

LES ÉLèVES Au TRAVAIL 
SuR LE PROJET.

LETTRES Du FRONT, 
PLANCHE NuMÉRO 4.
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JÉRôME JOuVRAy DÉFINIT LA CHARTE GRAPHIquE  
Du PERSONNAGE PRINCIPAL.

LETTRES Du FRONT, COuVERTuRE.

Le 10 octobre 1914

Chers parents,

Il me semble qu’il y a un siècle que je n’ai pas reçu de vos nouvelles mais j’espère qu’elles doivent être très bonnes. Quant 
à moi, tout marche pour le mieux jusqu’à présent. Nous avons eu deux jours de repos hier et aujourd’hui, nous sommes 
cantonnés dans un pauvre village dont le clocher est percé d’obus, les maisons à demi détruites et c’est près d’un foyer au 
milieu de la vaisselle brisée, des meubles cassés que je me repose, trouvant dans ce lieux macabre le plus parfait silence 
et le plus grand recueillement. Le temps est couvert. Il ne pleut pas car le froid est trop vif mais la neige, sûrement dans 
quelques jours, fera son apparition. Les nuits sont très froides et les pauvres sentinelles la nuit couchées dans l’herbe, on 
les retrouve gelées, le manteau recouvert de gelée, mais malgré ça tout le monde sourit, mais maintenant je ne suis qu’un 
gosse au milieu de ces pères de famille, et tous avec leur barbe blanche de gelée sont magnifiques à voir, car pas un seul 
ne se plaint, et dans leur patois bizarre on comprend que l’un d’eux vient de dire une plaisanterie car les visages se mettent à 
sourire. Tous Marseillais, Ariégeois, Auvergnats, Gascons sont pleins de courage et c’est pour eux un éclat de rire lorsqu’un 
boche se présentera en dehors des tranchées, un coup de fusil et l’homme se cache, malheureusement que le même sort 
nous est réservé. J’ai reçu des nouvelles de maman, elle se porte bien avec marraine. Mon patron et tous mes camarades 
m’écrivent tous en m’encourageant et me préparent une chaleureuse réception à mon retour dans 6 mois peut-être si Dieu 
le veut.

Mille caresses à Grand-Mère, je souhaite que son rhume l’aura abandonnée car il ne faut pas qu’elle reste malade, car à la fin 
de la guerre, son petit-fils veut l’embrasser et je vous promets que je viendrai au moins passer 15 jours à Bordeaux boire du 
bon vin.

Plus grand chose à vous dire sinon que je languis de vous lire, mille caresses à Grand-Mère et à toutes mes cousines.
Recevez de votre fils, neveu et cousin qui vous aime beaucoup ses meilleures caresses.

LETTRE ÉCRITE PAR LE GRAND-PèRE DE LAuRENT GONzALVEz  
(ENSEIGNANT PHySIquE-CHIMIE Au LyCÉE FRANçAIS DE VIENNE).
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