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EDITO
Depuis le dernier numéro, il y a eu la Covid-19...

Un nouveau départ

Comme vous allez pouvoir le remarquer, cette année le journal est différent, plusieurs de nos rédacteur.ices
ont en effet quitté le lycée. Pendant 3 ans, ils ont trouvé de nouvelles idées pour rendre le journal dynamique et fun.
La rédaction a donc décidé de leur dédier ce numéro.

N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer au journal des élèves de Guy de Maupassant, que ce soit
pour écrire, dessiner, prendre des photos, faire partie de l’équipe maquette ou de l’équipe réseaux sociaux…
> La rédaction du Mot Passant vous informe que les opinions et propos exprimés dans ce journal sont strictements personnels et ne sont pas partagés par
l'ensemble de la rédaction, ni par l'établissement. Contactez la rédaction pour un droit de réponse.

ACTUALITES LYCEE
LiràColombes

Cette année, les Secondes 2 et 10 de Maupassant ainsi que les 3èmes des collèges Moulin Joly et Jean-Baptiste
Clément participent au projet lecture LiràColombes.

Les rendezvous de l'orientation

En décembre et en janvier, nous avons pu rencontrer au lycée différentes personnalités durant les Rendez-vous de
l’orientation afin qu’ils nous fassent découvrir leurs métiers. Nous avons eu un game designer, un journaliste sportif,
une physicienne, une biologiste, une éditrice et une costumière. Je vais vous parler plus en détails de la rencontre
avec Arnaud Distasio.

Tenues lycéennes

Cette rentrée a été particulière, notamment avec les conditions sanitaires mises en place par le gouvernement (gestes
barrières, masque obligatoire…) combinée à une température avoisinant les 30 degrés .

Tenues lycéennes

“Il est injuste que ce débat s’applique uniquement aux filles, il
n’aurait pas lieu si celles-ci ne souffraient pas de la
sexualisation de leur corps résultant d’un mode de pensée
sexiste.”
“Il relève du droit de chaque femme de s’habiller comme elle
l’entend, pour autant, toutes les tenues ne sont pas adaptées à
un cadre scolaire.”
“Les femmes ont acquis le droit de s’habiller comme elles le
veulent au terme de longs combats ; à travers cette liberté,
chacun(e) peut affirmer son individualité, ce qui constitue une
richesse.”
« Les filles et les femmes sont beaucoup trop sexualisées, on
devrait totalement avoir le droit de mettre des jupes et des crops
top sans être stigmatisées »
« Je n’ai pas compris tout cet engouement autour du lundi 14
septembre, pour moi cela à toujours été évident que les filles
peuvent s’habiller comme elles le veulent et ce même à l’école»

N'hésitez pas à nous envoyer vos chefs
d'oeuvre, vos avis et vos idées sur nos
réseaux sociaux :
Twitter : @PassantMot
Facebook : @lemotpassantjournal
Instagram : @lemotpassant92

CARNET DE BORD DU SEMICONFINEMENT

Un nouveau confinement, deux ressentis.

ADIDAS VS PUMA

L’histoire de la création de la marque Adidas et de la marque Puma tout part d’une histoire de frères, les frères
Dassler.

ARTS : Les arts dans le métier de Drag

Lumières, musique, la scène du drag s’allume.

Sur Netflix depuis 2016, la série/télé-réalité américaine RuPaul’s Drag Race
(de VH1) est connue et donne de la visibilité au monde du drag, ce qui a
beaucoup diversifié le public, mais le drag ne se limite pas qu’à ce qui est
montré dans cette série! Il n’y a pas que des hommes, et pas que des
hommes cisgenre (contraire de transgenre) et gay qui font du drag. Comme
la drag queen Lolo Brow dit « drag isn’t necessarely a man dressing as a

woman anymore it’s become an art form, its become a culture » ("Le drag
n’est plus forcément un homme s’habillant comme une femme, c’est devenu
un art, une culture") ou Minima Gestée « Peu importe comment tu es, tu

peux devenir qui tu veux. ». Si vous voulez regardez, je conseille de
commencer à partir des saisons 6 ou 7, car les saisons d’avant ont
beaucoup vieillies, mais libre à vous !

Jeux Vidéos : Le Z EVENT
Avant tout, je dois expliquer ce qu'est un streamer : un streamer est
une personne qui fait des lives dans lesquels elle joue à des jeux
vidéos, anime une émission ou un débat... Elle est rémunérée via des
dons ou sur twitch, la plus grande plateforme de stream mondiale.

MANGAS :Le TOP 9 des animés
les plus famous

#9 : FIRE FORCE

#8 : BLACK CLOVER

Qu'est-ce que le Z-EVENT ?

#7 : DR. STONE

#6 : PROMISED
NEVERLAND
L'édition 2019
#5 : BORUTO

#4 : CHARLOTTE

#3 : MY HERO ACADEMIA
Pourquoi ça marche ?
#2 : DEMON SLAYER

#1: L'ATTAQUE
DES TITANS

Jeux vidéos : Trois jeux gratuis

Les jeux gratuits rencontrent un succès important.
La rentrée 2020, marquée par une nouvelle vague de la covid-19, n'est peut-être pas si désagréable pour les gamers.

Musique : Gorillaz

Bienvenue dans l’une des nouveautés du journal de cette année, LES RECETTES. Ici vous allez pouvoir retrouver vos
recettes favorites ainsi que des nouvelles.
N'hésitez pas à nous envoyer les votres !
Pour inaugurer cette nouveauté, on va commencer avec un classique: LES BROWNIES.
Dans un premier temps vous aurez besoin de :
- 1 sachet de sucre vanillé
- 200g de chocolat noir
- 3 oeufs
- 70g de beurre
- 60g de farine
- 150g de sucre en poudre

Le temps.
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