Janvier 2019 - n° 29

Le journal des lycéens d’Henri Sellier

DOSSIER
Tenue ves mentaire, uniforme au lycée ? p. 7-12
EDITO
Le gilet jaune,
drôle d’uniforme ? p. 2

CHRONIQUE
Un p’ t expresso pour la
nuit ? p. 3

CULTURE
Livres / Jeux / Cinéma
p. 13-15

Le Grain de Sell’ - Janvier 2019 - n° 29 - p.

Edito

Le gilet jaune : drôle d’uniforme ?
Rappelons les faits :
Ça commence le 21 octobre 2018, c’est un mouvement qui proteste
contre la hausse du prix des carburants et les revendica ons s’étendent ensuite au pouvoir d’achat, à la hausse du smic.
Alors depuis, tous les samedis, les gilets jaunes se retrouvent à Paris
pour manifester. Beaucoup d’arresta ons, des morts, des dégradaons de matériels, des vols, des mesures prises par le gouvernement,
des blocus dans les lycées…
Quelle est la fonc on première du gilet jaune?
D’être vu, de prévenir sur les grandes voies, les autoroutes par
exemple, en cas de panne ou d’accident. Désormais, lorsque l’on
verra un gilet jaune dans la rue, on se posera la ques on : manifestet-il ? ou a-t-il un problème?
La fonc on du gilet jaune a perdu sa valeur première.
Mais la ques on que tout le monde se pose, c’est… pourquoi des
gilets jaunes et pas des tee-shirts verts ou des pulls rouges ???
La force de l’uniforme : agir ensemble, s’entraider, faire des choses
dans un but commun !
Parce que ça se voit bien-sûr. Tout le monde a un gilet jaune dans sa
voiture. Associé à l’augmenta on de l’essence, et hop ! Le tour est
joué.
L’uniforme, ça symbolise beaucoup de choses. Ça permet d’abord de
se faire reconnaître par les autres. C’est un mouvement en désaccord avec le Président de la République mais qui ne se revendique
d’aucun par poli que. Ce gilet jaune permet aussi de se diﬀérencier
des autres manifestants comme par exemple la manifesta on contre
le viol où le violet est au premier plan. C’est donc un signe de reconnaissance et d’appartenance à un groupe. Cela génère une force et
de la puissance.
Il existe plein d’autres sortes d’uniformes bien-sûr. Ceux décrits dans
le journal (lisez notre dossier !) ou encore le pyjama !
Nous proﬁtons donc de ceCe journée pyjama au lycée pour sor r le
journal ! Bonne lecture, bonne année et nous vous rappelons que,
aujourd’hui, le pyjama est une tenue fes ve.
L’équipe de rédac on du journal
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Au lycée

Un p’ t expresso pour la nuit ?
Tu aimes le café ? tu aimes lire et écrire des papiers ? Tu es insomniaque au point de passer
toute la nuit déguisé et de t’amuser en groupe ? Si c’est le cas, lis l’ar cle, sinon lis-le quand
même STP nous faisons pi é :’(

Le fes val Expresso, qu’est ce que c’est ?
L’idée, c’est d’écrire un journal tous ensemble pendant
toute une nuit. On a le droit de par ciper comme on fait
par e du journal de l’établissement. Le fes val Expresso
est organisé par l’associa on « Jets d’encre ».
Tout ça se passe à Paris. Chaque année, il y a plus de
300 journalistes jeunes qui se réunissent pour le weekend (nuit blanche comprise).
CeCe année, le fes val aura lieu les 18 et 19 mai 2019.

Le programme !!
Manger, boire du café, s’amuser, se déguiser et… écrire
un journal. On par cipe à diﬀérentes épreuves comme
le contre-la-montre qui consiste en la réalisa on d’un
numéro spécial d’un journal en 15h sur une dizaine de
sujets d’actualité annoncés à n’importe quelle heure du
jour et de la nuit.
Il y a aussi le concours de Unes géantes et des animaons tout au long du jour et de la nuit. Il faudra en plus
créer un stand que nous décorerons selon un thème

qu’on choisira ! L’idée est aussi de se déguiser et de
faire des happenings (improvisa on d’un spectacle).
Les rédac ons qui auront mis la meilleure ambiance
remporteront un prix.
Une fois la nuit passée et le journal terminé, il restera une dernière épreuve, « l’épreuve surprise » qui
reste secrète jusqu’au jour J.
A la ﬁn de ces épreuves il y aura 10 prix qui seront
remis aux meilleurs journaux par un jury de professionnels.

A=en on, le fes val n’est pas juste une compé on !
Expresso, c’est surtout un moyen de développer un
esprit d’équipe et de rencontrer d’autres élèves venus de diﬀérentes régions.

Oriana.
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Au lycée

ESCAPE GAME EN LA CLASE DE ESPAÑOL « El alma de Frida »
Incroyable ! Le mercredi 6 novembre une classe de seconde a été enfermée dans une
salle durant près d’une heure !
Pour en sor r, ils ont dû résoudre des énigmes plus compliquées les unes que les autres.
Ce ma n-là à 10h30, nous nous
demandions si madame Canet
était présente car la porte de sa
salle était fermée. Soudain, elle
sort de la salle et nous réunit
dans le couloir pour nous informer qu’aujourd’hui serait un
jour spécial. En eﬀet, nous
sommes répar s en 6 équipes
de 5 élèves aﬁn de résoudre des
énigmes pour découvrir un pays
mystère. A chaque équipe correspond une couleur qui lui permeCra de résoudre son énigme.
Il faut que chaque équipe résolve son énigme pour que le mot mystère soit découvert.
Enﬁn nous pénétrons dans la salle et nous sommes
directement plongés dans l’univers de la fête Día de
muertos avec notamment le message que nous
laisse la peintre Frida Khalo pour que nous l’aidions à
libérer son âme.
Nous pouvons enﬁn nous lancer à la recherche de
notre énigme, « El secreto de Diego ». Pour cela nous
devons d’abord déchiﬀrer un message secret à l’aide

d’un alphabet mystère qui nous renvoie vers el altar où se trouve un cadre photo avec le peintre Diego Rivera. Au dos se trouve un QR Code que nous
avons dû ﬂasher avec notre smartphone et là, nous
avons entendu un message en code morse que nous
avons dû décoder, « el autobus » qui faisait référence
à l’accident de bus dont a été vic me Frida Kahlo en
1925. 9-2-5 était donc le code pour ouvrir le cadenas
et trouver notre leCre mystère.
Une fois que toutes les équipes ont résolu leur
énigme, nous nous sommes retrouvés autour de l’altar pour assembler les 6 leCres trouvées par chaque
équipe. Le mot-mystère étant « México », pays de de
la fête del Día de muertos, durant laquelle on célèbre
les défunts en musique.
CeCe expérience d’escape game était vraiment géniale. En eﬀet nous avons pu apprendre en nous
amusant et en nous entraidant les uns les autres. En
plus nous avons eu le droit à des bonbons car nous
avions réussi l’escape game à temps.
Merci à Madame Canet d’avoir pris la peine de nous
organiser ceCe ac vité très ludique et inhabituelle qui
nous a beaucoup plu.

Chaïna et Inés
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Et dans la rédac’ du Grain de Sell’...

Mon meilleur souvenir scolaire ?
A chaque numéro du journal, nous vous proposons de découvrir les souvenirs de certains
élèves et de certains professeurs de leurs années école, collège, lycée. Si tu as un souvenir
marquant, viens au CDI et dépose-le dans l’urne du grain de Sell’
C’était en classe de 4ème. – Oriane.
En salle de permanence, des surveillants avaient
scotché un élève sur une chaise pour la blague !
C’était en classe de 4ème. – Maiwen
Deux élèves se sont baCus à la can ne pour un sachet de sucre. Deux
surveillants de petes tailles ont dû
prendre des chaises
pour « voler » sur
eux.
C’était en classe de
5ème. – Eray
Des élèves avaient
lancé des pétards
dans la cour de récréa on de mon collège et quelques-uns
dans des salles de
classes. Les professeurs ont refusé de
faire cours pendant
deux jours et le collège est resté fermé
durant tout ce
temps.
C’était en classe de
4ème. – Oriana
Le collège avait réalisé en 4ème un ﬂash-mob dans la cours de récréaon à l’occasion du départ à la retraite d’un professeur que tout le monde aimait bien. Quasiment
toutes les classes avaient par cipé, un sacré moment…

C’était en classe de 3ème. – Mme SOLIBIEDA
Il faut que je remonte très, très loin en arrière. Nous
avons préparé un voyage de ﬁn d’année avec les
professeurs. Nous sommes par s aux falaises d’Étretat. C’est un endroit magniﬁque. On a été accueilli
en auberge de jeunesse, on y est allé en train, c’était
avec toute ma
classe de troisième,
on a passé un très
bon moment, 2 ou
3 jours, c’est un très
bon souvenir.
C’était en classe de
4ème et de 3ème. Léa
Mon professeur de
Sciences Physiques
que j’ai eu pendant
deux ans s’appelait
M. Saint-Hilaire.
Toute la classe s’entendait très bien
avec lui, il adorait
vanner sur les noms
de famille de ses
élèves, dont moi...
Alors tout le monde
adorait le vanner,
on l’appelait SaintIra.
C’était en classe de 3ème - Amine
On était en 3ème et on avait plus cours. Alors on a
tous déchiré nos carnets de correspondance ! C’était
marrant, c’était la ﬁn du collège…
Propos recueillis par Eraï
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Evènement

Le million du ZEvent
Le ZEvent est un événement carita f regroupant un nombre important de streamers.
C’est quoi un streamer ? C’est une personne faisant des lives sur Twitch. C’est quoi
Twitch ? C’est une plateforme sur Internet qui permet une diﬀusion en direct. Donc
l’objec f des streamers est de récolter des dons par la plateforme Twitch de diﬀérentes manières. Lisez plutôt...

TwiCer Zerator

Ils jouent à des jeux-vidéo, ils proposent des ac vités
par interac on avec leurs viewers (spectateurs), créaon de musique en direct et bien d’autres encore.
L’argent récolté est redistribué aux associa ons.
Ces événements ont été organisés par Adrien Nougaret (connu sous le pseudo de Zerator) ainsi que le chef
de projet Alexandre Dachary.
3 édi ons d’organisées jusqu’à présent
La première édi on de l'événement s'est déroulée
avec l’appui du collec f Avengers du 4 au 6 Mars 2016
et a permis de remporter plus de 170 000 € pour
l’ONG Save The Children pour un eﬀec f d’une quinzaine de personnes.
La seconde édi on a eu lieu du 8 au 11 septembre
2017, presque 60h de live consécu ves ont permis de
récolter plus de 400 000€ ainsi que 100 000€ seulement pour la vente de T-shirt pour soutenir la Croix

Rouge et les sinistrés de l'ouragan Irma.
CeCe année, le collec f de streamers ont choisi de
soutenir l’ONG Médecins Sans Fron ères. Dans ce
collec f, on a Zerator et d’autres personnalités connues de la plateforme comme Gotaga (1300000
abonnés), Laink et Terracid (360000 abonnés), Domingo (450000 abonnés), Mickalow (420000 abonnés) et Moman (200000 abonnés). Ils ont ceCe foisci récolté plus d’1 million d’euros, du 9 au 11 Novembre 2018.
Lors de la dernière édi on, les streamers se sont
ﬁxés un déﬁ : s’ils aCeignaient le million, une
grande par e d’entre eux se raseraient le crâne !
Chose dite, chose faite… En plus de ce déﬁ, chaque
streamer s’est donné un objec f personnel : arrêter
de fumer, se teindre les cheveux, etc.
Léa et Eray
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DOSSIER

Tenue ves mentaire, uniforme au lycée ?

Au lycée, la tenue ves mentaire fait polémique.
D’un côté, il y a les élèves qui acceptent mal
qu’on leur impose la façon dont ils doivent
s’habiller.
De l’autre côté, il y a les professeurs et l’administra on du lycée. Les adultes veulent
instaurer l’idée qu’une tenue correcte est
importante pour s’adapter à la vie professionnelle qui va suivre le lycée.
Le débat qui fait polémique depuis quelques
temps ? C’est bien-sûr les pantalons à trous.
Nous vous proposons un dossier pour traiter
de ceCe ques on.

D’abord, tour d’horizon des règles ves mentaires imposées dans certains collèges
et lycées, ça fait peur…
Ensuite, des professeurs et des élèves que
nous sommes allés voir nous disent ce
qu’ils pensent de ces ques ons : jeans
troués, uniformes au lycée ?
Puis, Mme Solibiéda, proviseure du lycée,
nous éclaire dans une interview sur ce que
dit vraiment le règlement intérieur sur les
règles ves mentaires au lycée Henri Sellier. Vous serez surpris !
Enﬁn, la ques on de l’uniforme à l’école,
bonne ou mauvaise idée : arguments pour,
arguments contre.
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Dossier - Tenue vestimentaire, uniforme au lycée ?

Jogging, tee-shirt, baskets interdits à l’école !
Tour d’horizon des règles ves mentaires imposées par certains règlements intérieurs ?
Au lycée, la tenue ves mentaire fait polémique. D’un
côté, il y a les élèves qui acceptent mal qu’on leur impose la façon dont ils doivent s’habiller. De l’autre côté,
il y a les professeurs et l’administra on du lycée. Les
adultes veulent instaurer l’idée qu’une tenue correcte
est importante pour s’adapter à la vie professionnelle
qui va suivre le lycée.

dénudées pose problème alors que pour un garçon c’est
considéré comme tout à fait normal. Si une bretelle de
sou en-gorge se voit, ce serait une « distrac on » pour
les garçons.
Certains élèves réagissent
Dans un lycée les élèves élus au CVL, donc représentants
de leurs camarades, ont organisé devant leur établisse-

Dans certains lycées, des tenues ves mentaires ou des accessoires ves mentaires sont interdits. En dehors
des heures d’EPS, le jogging tout
comme le sweat à capuche et les Tshirt sont interdits. Le couvre-chef
peut être banni. Les chaussures ouvertes comme les tongs et les chaussures à talons fortement déconseillées. Pourquoi ? car l’un risque de se
faire écraser les pieds, l’autre serait
mauvaise pour la croissance des
jeunes. C’est pas des blagues, ça se
passe dans le collège Fontanes, à
Niort.
Des cas trop forts ?
Ça circule sur les réseaux : Une lycéenne aurait été collée car elle portait un jogging alors qu’elle avait cours de
sport le ma n même, vrai ou pas vrai, diﬃcile de vériﬁer...
Au lycée Paul Valéry de Menton, des élèves ont été refoulés car ils portaient jeans et baskets.
Une école marseillaise aurait même interdit le port de
vêtements de marques.
Les ﬁlles ?
Sur le compte TwiCer de @Paytonbahut, de nombreux
témoignages d’adolescentes sont intéressants à lire.
Elles rapportent qu’elles n’ont pas pu entrer dans leur
établissement car soit elles avaient un short ou une jupe
trop courte, soit une épaule dénudée.
Parmi les témoins, une jeune ﬁlle en classe de troisième
dans un collège du Val-de-Marne a rapporté que tous les
jours, elle devait passer « sous le radar ves mentaire ».
Elle dit que dans son collège, une ﬁlle qui a les jambes

ment une manifesta on pour se faire entendre face à
l’interdic on de porter des shorts, des jupes, des bermudas. En fait, par rapport à ce problème, le cadre juridique sur les « tenues correctes » reste ﬂou. La loi
n’interdit que le port de signe ou de tenue manifestant
une appartenance religieuse ainsi que tout vêtement
recouvrant le visage. C’est ensuite aux collèges et aux
lycées de déﬁnir des règles. Ainsi, chaque lycée conçoit
ce qu’est une tenue correcte pour venir suivre les cours.
L’adolescent se construit par sa manière de s’habiller !
Le port d’une tenue correcte ne devrait pas être imposé,
chacun a un style ves mentaire qui lui est propre. Imposer une tenue revient à priver la personne d’être soimême. Imposer n’est pas une solu on, conseiller serait
plus favorable.
Et ﬁnalement au lycée Henri Sellier, est-on bien ou mal
lo ? Lisez les avis croisés des élèves, des profs, de la
proviseure sur la ques on, vous serez surpris...
Céline et Léa.
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DOSSIER - Tenue vestimentaire, uniforme au lycée ?

Micro– couloir : Et qu’en pensent les élèves ?
A la ques on est-ce que j’ai lu le règlement intérieur ? Un élève sur deux ne l’a pas lu !
A la ques on portes-tu des jeans troués ? La majorité du non l’emporte.
A la ques on es-tu pour ou contre l’uniforme scolaire ? Moi é pour, moi é contre, chacun avec son argument… Sélec on d’extraits à lire...
« Je n’aime pas porter des jeans troués mais c’est une tenue comme les autres. Tant que ce n’est pas abusé au niveau de la déchire. Franchement, je pense que l’interdicon des jeans troués est abusée car il y a des lycées qui
laissent faire, c’est un peu abusé. Par contre, je suis contre
le port de l’uniforme on doit laisser les gens s’habiller
comme ils veulent ».
« Non, non le port
de jeans troués,
pour moi, c’est un
manque de respect. Ça dépend
évidemment du
type de trou ou de
la taille du trou.
Moi, je trouve que
c’est cool le port
de l’uniforme
parce que ça permet d’enlever les
inégalités entre
les personnes,
entre les riches et
les pauvres ».
« Non je ne porte pas des jeans troués car c’est un manque
de respect pour les professeurs et le proviseur. Je pense
qu’il faut montrer l’exemple. J’ai signé le règlement intérieur et, pour être franc, je l’ai lu à moi é, je ne sais pas ce
qui a été écrit par rapport au port des jeans troués au lycée. Mais ce serait une bonne interdic on. Je pense que le
port de l’uniforme scolaire est une bonne idée ».
« Oui, je porte des jeans troués, je ne sais pas si c’est une
tenue adaptée pour aller au lycée, je ne me suis pas posé
pas la ques on. Dans le règlement intérieur, je n’ai pas vu
ce qui a été écrit par rapport au port de tenues exigées

mais je serais plutôt pour l’interdic on du port de jeans
troués au lycée ».
« Je ne porte pas des jeans troués car je n’aime pas, je
pense que ce n’est pas une tenue adaptée pour aller à
l’école. Après, chacun fait selon ses propres goûts. Mais
oui, je suis pour le port de l’uniforme scolaire ».
« Oui je porte des jeans
troués, je pense que
c’est une tenue adaptée
pour aller au lycée parce
qu’on voit que mes
cuisses. C’est n’est pas
comme si le jean était
troué au niveau des
fesses. Et puis, ça dépend toujours du niveau
des trous. Ce serait un
peu n’importe quoi si on
interdisait les jeans
troués au lycée et je
n’adhère pas du tout au
port de l’uniforme, je ne
veux pas ».
« Je ne porte pas des jeans troués mais pour moi, c’est une
tenue normale pour aller au lycée, j’ai signé le règlement
intérieur et je l’ai lu, je suis contre le port de l’uniforme
scolaire ».
« Je porte des jeans troués, je pense que c’est une tenue
adaptée pour aller au lycée car il y a bien des ﬁlles qui portent des jupes ! Interdire ne servirait à rien, dans ce cas,
interdisons aussi les robes et les jupes. J’aime pas trop
l’uniforme scolaire ».
Micro-couloir réalisé par Oriane et Oriana
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DOSSIER - Tenue vestimentaire, uniforme au lycée ?

Entre en croisé avec 4 professeurs
Nous avons interrogé des professeur(e)s sur le port du pantalon troué mais aussi en
général sur le sujet polémique de la tenue ves mentaire au lycée. A=en on, 4 professeur(e)s, 2 généra ons représentées...
Que pensent-ils du pantalon troué ?

Et à leur époque, comment c’était ?

D’abord, disons-le : Tous les professeurs interrogés
ont tendance à avoir le même avis sur l’intérêt d’une
tenue ves mentaire correcte des élèves au lycée.
C’est dans l’intérêt de l’élève pour qu’ils s’habituent à
porter une tenue appropriée lorsqu’il entrera dans la
vie professionnelle.

Les professeurs avaient diﬀérentes tenues à respecter
en fonc on de leur lycée et de leur époque.
A l’époque de Mme Benbraham, les lycéens devaient
obligatoirement porter un tablier sinon ils ne pouvaient pas entrer dans l’établissement.
Mme Solibieda : Dans le lycée où elle travaillait avant,
une journée ﬁxée par semaine les élèves devaient être
en tenue d’embauche au lycée et si l’élève ne respectait pas ceCe règle, à l’entrée de l’établissement ils
étaient mis de côté et devaient expliquer pourquoi il
ne l’avait pas fait.
M. Letellier : Il y a 30 ans, il n’y avait pas besoin de restric on ves mentaire, le
code ves mentaire était
respecté, il n’y avait pas
d’exagéra on de la part
des élèves.
M. Karoui nous dit que
les débardeurs et les
jeans troués étaient interdits à son époque.
Mme Brosseau : il y a 10
ans, dans son lycée, le
port de tenues spor ves
lorsqu’il n’y avait pas
sport était élément de
remarque.

Mme Brosseau pense que « au collège, on est encore
dans le monde de l’enfance. Au lycée, on bascule
dans le monde professionnel. C’est s’habituer à être
un adulte responsable ».
Les professeurs pensent qu’il est important de faire
comprendre à l’élève
que le pantalon
troué n’est pas adapté dans le monde du
travail, c’est alors
pour ça qu’ils font
souvent la remarque.
Certains profs
comme M. Karoui,
pensent que les
sanc ons « ne sont
pas suﬃsantes ».
En eﬀet, lui-même «
fait des remarques aux élèves mais les sanc ons ne
sont pas assez sévères et devraient être appliquées
plus régulièrement ». M Letellier nous a fait la remarque que « depuis l’année dernière, il y a eu une
améliora on sur la tenue ves mentaire à force de
faire la remarque ».
Ils n’ont jamais vu d’autres professeurs porter des
jeans troués. Mme Benbrahan conﬁrme qu’il n’y a
« pas de collègues qui porte de tenues inadaptées et
que, bien-sûr, les professeurs doivent montrer
l’exemple ».

Finalement, tous les professeurs ont le même avis sur
les jeans troués. Cependant, c’est étonnant mais ils ne
sont guère au courant du règlement intérieur du lycée. Le lisent-ils ? Ils pensent, comme presque tout le
monde d’ailleurs, que le port de ceCe tenue est interdite au sein de l’établissement alors que c’est juste
déconseillé.
Lisez plutôt l’interview de Mme Solibiéda, proviseure
du lycée.
Maïwen
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DOSSIER - Tenue vestimentaire, uniforme au lycée ?
Au tour de Mme la Proviseure de nous donner son avis sur la ques on...
Que pensez-vous de l’interdic on des pantalons à
trous au lycée ?
Alors, les pantalons troués, s’agit-il d’une interdicon ? On ne peut pas u liser le mot interdic on. Si
on se réfère au règlement intérieur, on parle de
tenue ves mentaire correcte exigée et adaptée à
un lieu de travail. Donc on ne parle pas d’interdicon de porter le pantalon à trous. Si vous voulez, le
travail qu’on fait avec vous, ce n’est pas de vous
interdire de porter telle ou telle chose, on essaye
de vous sensibiliser à ce qu’est qu’une tenue correcte pour aller sur un lieu de travail. Quand on va
à son travail ou à un entre en de travail, la première chose sur laquelle on est jugé, même si ça ne
devrait pas être ça, c’est sur son apparence. Ensuite
vous ferez la diﬀérence par ce que vous allez racon-

sa on et éduca f qu’on a fait a été entendu.
Apparemment, il y a pourtant eu des élèves à qui on a
demandé de rentrer chez eux parce qu’ils portaient un
pantalon à trous ?
Si c’est arrivé, ça peut être parce que c’était un pantalon très très troué où on voyait beaucoup de choses du
corps. Oui c’est possible que des personnes aient été
reconduites à la porte parce qu’elles avaient de très
gros trous dans le pantalon donc on considérait que là,
vraiment, le compte n’y était pas. Mais si ça a été fait,
ça veut dire aussi qu’on a appelé la famille. On ne peut
pas reconduire un élève à la porte sans avoir aver ses
responsables légaux, ça fait par e de nos responsabilités.

« Est-ce que vous ne seriez pas étonné de voir votre
proviseure en survêtement ? »
ter. Mais à valeur égale, si on doit évaluer par critères la personne, celle qui avait une tenue correcte va marquer plus de points.
Oui, le pantalon à trous c’est à la mode, oui c’est
quelque chose que vous aimez porter, mais avec les
enseignants on a décidé de travailler sur le fait que
ce n’est pas une tenue adaptée parce que, quelque
part, on veut vous installer dans : je vais au lycée, je
vais au travail. A par r du moment où on n’installe
pas ceCe habitude dans l’esprit, on peut l’oublier.
D’ailleurs, dans l’établissement, il y a de nombreux
élèves qui ont entendu.
C’est comme si, moi, quand je vais au travail, je décidais de venir en survêtement. Bon, je considère
qu’un survêtement, ce n’est pas une tenue adaptée
pour un proviseur qui se présente devant ses
élèves. Est-ce que vous ne seriez pas étonné de voir
votre proviseure en survêtement ? Vous diriez,
ens la proviseure, elle va pas bien en ce moment,
c’est pas son style ! Elle est habituée à nous présenter une image de représenta on d’une catégorie
professionnelle.
Donc, c’est pas interdit, je ne peux pas interdire.
Mais, globalement je trouve qu’il y a eu un vrai
eﬀort. Ce n’est pas la majeure par e des gens qui
se promènent avec des pantalons à trous au lycée,
ça veut dire que quelque part ce travail de sensibili-

Lorsque vous é ez lycéenne, y avait-il des restric ons
par rapport aux tenues ves mentaires, ou pas du
tout ?
Alors il faut que je remonte très très loin… Moi j’ai été
lycéenne dans les années 1977. Je n’ai pas de souvenirs
de mon règlement intérieur, je n’ai pas de souvenirs de
gens qui avaient des tenues provocantes mais on avait
eﬀec vement des gens qui avaient des styles diﬀérents, des baba-cools, des gothiques. Mais ﬁnalement
je ne sais pas. Certainement qu’une tenue correcte devait être exigée. Du point de vue des couvre-chef, pour
le coup, je pense que c’était dans les mœurs de se découvrir, ça fait par e des choses auxquelles on était
habitué. Quand on rentrait dans un lieu couvert, on se
découvrait, ça faisait par e des habitudes, des coutumes. Finalement, c’est ces coutumes qu’on vous demande de respecter. Par correc on, on rentre dans un
lieu couvert, on se découvre. Voilà on n’avait pas non
plus à l’époque trop de problème sur tout ce qui est
laïcité, est-ce qu’on a le droit de porter une robe
longue, est-ce qu’on a le droit de porter un foulard, ça
ne faisait pas par e de notre époque. Donc, étant lycéenne, non, je n’ai pas été personnellement confrontée à cela.
Entre en réalisé par Barbara et Maiwen.
Retranscrit par Mariam.
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Dossier - Tenue vestimentaire, uniforme au lycée ?

Et l’uniforme à l’école alors ?
On est nombreux à croire que le port de l’uniforme était obligatoire en France, à l’époque. Eh
bien non ! C’est un fantasme de la popula on…
Le port de la blouse, c’est pareil, ça n’a jamais été une obliga on. Par contre, elle était très
répandue et très u le à l’époque pour se protéger des taches de stylo-plume. A l’appari on
des stylos Bic, la blouse a disparu au ﬁl du temps.
Des lois ont quand même été votées en
France pour encadrer les tenues ves mentaires mises par les élèves dans les
collèges et les lycées.
En 2011, la loi a interdit les tenues qui ne
seraient pas convenables à l’école. Actuellement, les écoles privées et militaires ont le droit d’imposer le port de
l’uniforme.
Depuis la rentrée de la Toussaint
A Provins, il y a six écoles qui sont les
premières à exiger le port de l’uniforme.
CeCe loi a été votée par les parents et
c’est une excep on, car normalement les
parents n’ont pas à décider du code vesmentaire à l’école.
En France, chaque école a ses règles à elle sur le
code ves mentaire.
Accrochez-vous bien, les exemples à suivre sont incroyables
Dans certains établissements scolaires, des directeurs ont interdit le port de jeans troués ou interdit
les casqueCes à l’intérieur de l’école. D’autres ont
été encore plus stricts.
Dans un lycée des Yvelines (lycée Condorcet de Limay), le règlement intérieur interdit les joggings. A
Paris, dans le lycée privé Stanislas, les élèves n’ont
pas le droit de porter des baskets pour aller en cours.
Débat sur le port de l’uniforme
En 2013, une loi a déjà été proposée au Sénat pour
meCre en place le port d’une tenue ves mentaire
par culière. Des gens sont pour car ils pensent que
ça pourrait avoir un eﬀet contre la violence, l’insolence, que ça pourrait renforcer le vivre ensemble.

Un ancien député disait que ça « donne le sens de
l’eﬀort » aux élèves et que ça crée une égalité entre
eux.
D’autres sont contre car elles ont peur que ça remeCe en cause la gratuité de l’école. L’uniforme eﬀacerait aussi l’individualité de chacun et empêcherait
les élèves de sor r de leur zone de confort.
L’uniforme scolaire dans d’autres pays.
Au Royaume Uni, 98% des établissements obligent
les élèves à porter l’uniforme scolaire. Chaque famille
doit payer ses tenues...
A Tokyo, au Japon, c’est encore plus incroyable ! Un
directeur d’école a demandé à la marque Armani de
dessiner les uniformes de son école. ACen on le
porte-monnaie ! 300 euros l’uniforme et si on ajoute
les chausseCes, les chandails, le gilet et le sac, ça
peut aller jusqu’à 600 euros, en gros le salaire d’un
agent de neCoyage en France. L’uniforme scolaire,
vêtement de luxe ?
Mariam.
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Culture Livre

« Tous ces secrets nous incitent à tourner les pages pour connaître la suite »
Savez-vous qu’il existe un super livre qui n’a=end que d’être découvert ?
Celui-ci porte le tre : Les vampires de Manha=an.

C’est un roman de science-ﬁc on. En gros, les événements qui se produisent au cours de l’histoire racontée par l’auteur ne peuvent être que irréels, ça peut
être des histoires de loup-garou, de vampire, de fée,
de caméléon, de sorcière, etc.
L’auteure, Melissa de la Cruz, nous décrit comment
la vie de Théodora Van Allen, notre personnage principal, a basculé dans un autre univers, du jour au lendemain…
Revenons donc à notre héroïne !
Théodora est une ﬁlle âgée de quinze ans. Elle vit
seule avec sa grand-mère et ses domes ques dans
une immense maison à New York. Dans ce logement,
seulement quatre pièces sont u lisées. Sa mère est

dans le coma depuis sa naissance pour des raisons
que vous découvrirez au cours de l’histoire. Pas de
chance, son père est décédé peu avant sa naissance.
Théodora est une jeune ﬁlle mide, discrète mais son

Seuls les sangs bleus sont acceptés dans le
Comité. Théodora en fait par e car, sans le
savoir, elle est un vampire !
niveau intellectuel est hors norme. Elle a les traits de
sa mère. Elle est héri ère d’une grande fortune car sa
famille est l’une des familles fondatrices de la ville de
New York. Elle est scolarisée dans un lycée ultra chic,
le lycée « Duchesse ». Dans son bahut, il y a un
groupe ultra secret qui se nomme le Comité. Très peu

de personnes sont élues dans ce Comité. Seuls les
sangs bleus sont acceptés. Ce qui fait donc que Théodora en fait par e car, sans le savoir, elle est un vampire !
Dans ce comité, il y a Jack Force. C’est une personne
très spéciale aux yeux de Théodora, elle aime ce garçon au plus profond de son cœur.
L’inconvénient dans tout ça, c’est que Théodora ne se
doute pas une seconde qu’elle est un vampire et
qu’elle est des née à faire de grande choses…
De grandes choses car il y a 7 tomes à découvrir…
Perme=ez-nous de vous donner notre avis avisé !
LINA - j’ai beaucoup aimé ceCe histoire car elle nous
fait sor r de notre quo dien et nous donne accès à un

monde imaginaire. Il y a ce côté mystérieux dans l’histoire avec tous ces secrets qui nous rendent plus curieux et nous incitent à tourner les pages pour connaître la suite. Donc, je vous invite à le découvrir…
IMAN - J’ai plutôt aimé ceCe série de sept tomes car
c’est assez par culier et ça sort de l’ordinaire. Ce côté
mystérieux et vampirique me plaît vraiment beaucoup.
Ce que j’aime, c’est qu’ils gardent le souvenir de leurs
vies d’avant.
Le personnage que je préfère, c’est Jack. Il a plusieurs
faceCes : Ce côté doux avec Théodora, ce côté agacé
avec Mimi Force sa sœur, ce côté jaloux parfois… sont
assez forts.
Je conseille ce livre à tous ceux qui veulent découvrir la
science-ﬁc on.
Iman et Lina.

Le Grain de Sell’ - Janvier 2019 - n° 29 - p.

14

Culture livre

Je veux vivre
Il est né en elle une lueur d’espoir, pour
proﬁter de la vie sans limite.

Je ne sais pas vous, mais pour
moi c’est l’histoire la plus sen mentale que j’ai jamais lue.

Ce livre nous a beaucoup plu, car on peut
se meCre facilement à la place du personnage principal et ressen r ce mélange de
sen ments comme la peur, le stress, la
joie…

C’est la vie d’une jeune ﬁlle qui s’appelle Tessa et qui souﬀre d’une leucémie : un cancer du sang. Plus que
quelques semaines à vivre… Sa vie se
joue maintenant !

Je vous incite à lire ce livre pour plus de
sensa ons et de frissons !

Elle décide de se ressaisir en listant
tout ce qu’elle veut faire : avoir un pet copain, être populaire… avant son
jour fa dique.

Iman et Lina.

Culture jeu

Un jeu en réseau détrônant certains jeux sur PC ?
J’ai choisi aujourd’hui de vous parler d’un jeu
phénomène ! Développé par le studio sudcoréen CoM2us, Summoners War est un jeu
de ges on et de stratégie au tour par tour,
en ligne, disponible sur iOS et Android.
Ce jeu s’inspire des phénomènes Pokemon et Final
Fantasy. Et pourtant, il reste assez original en introduisant notamment un large panel de monstres pouvant
être joués. Ils sont classés par nombre d’étoiles allant
de 1 à 5 étoiles, c’est un élément qui rend ce jeu extrêmement vivant et varié.
La plus-value du monstre !
Les monstres qui sont au cœur du jeu possèdent également des sta s ques et des aCaques diﬀérentes.
-Les monstres de type a=aque sont eﬃcaces pour
éliminer rapidement des adversaires.
-Les monstres de type contrôle peuvent les entraver.
-Les monstres de type support peuvent servir de souen et soigner votre équipe.
Il sera donc, à terme, important de choisir le type
d’équipe qui nous convient : cons tuer une équipe

équilibrée ou bien l’inverse, pour les joueurs les plus
avancés où la vitesse prime sur les donjons.
Où j’en suis ?
Personnellement j’ai rejoins pas mal de guildes (dont
les plus pres gieuses du jeu)
Je joue depuis 800 jours aujourd’hui. J’ai un compte
qui peut rivaliser voire faire mieux que certains
joueurs « pay to play », vous l’aurez compris, ceux qui
paye pour avancer plus vite. Sans me vanter, bon… un
peu quand même, je fais par e du top 7500 des meilleurs joueurs sur 500 millions de joueurs inscrits et
qui jouent.
Un conseil, lancez-vous, c’est addic f mais tellement
passionnant !
Amine.
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Culture cinéma

Alad’2 en avant première ! Récit d’une journée hors du commun...

9h : Aujourd’hui, c’est l’avant-première d’Aladin ! Ma
mère me réveille tout doucement. Mon téléphone en
main, je parle avec ma copine sur Snapchat. 10h : Je me
réveille pour de bon, je déjeune et j’aide ma mère à ranger la maison, je vais prendre ma douche, je m’habille :
haut blanc, jogging gris. 12h30 : le pique-nique est prêt,
mon pe t-frère aussi… dans 5 minutes, on part ! 13h : Le
bus 221 est en retard et nous met en retard ! Alors on
décide d’en prendre un autre. On monte dans le 122 qui
fait un détour incroyable, on est maudit ou quoi !! Dans
le bus tout le monde panique surtout ma mère, qui a
peur d’arriver en retard...
13h45 : Ouf, on arrive enﬁn à des na on. Devant le cinéma, on a hâte. Le sourire aux lèvres, on rentre dans le
cinéma, la queue est immense, il y a un monde fou pour
l’avant-première de Alad’2. Yes ! Je vois ma copine au
loin, une bise, un paquet de pop-corn… non… plutôt des
menus : 2 pop-corn grand taille, 2 boissons, 1 pe t popcorn, 1 Caprison, on est bien.
Une fois dans la salle, on s’installe. Quel est l’intérêt de
venir à l’avant-première d’Aladin 2 si on ne prend pas de

photo ? Je prends donc mon billet et je sors pour prendre des photos : une avec Boudère juste avant qu’il ne
retourne dans sa loge. Mon frère l’avait cherché pendant dix minutes ! Boudère s’approche de nous, lui fait
la bise, lui donne des bonbons, se laisse prendre en
photo avec nous… puis on nous demande de rentrer
dans la salle.
14h15 : Jamel Debbouze est en retard, il arrive bientôt
nous dit le monsieur. 14h30 : C’est bon il est là ! mais
pas Kev Adams… Les acteurs présents font leur entrée
sur la scène, on peut leur poser plein de ques ons.
14h45 : Il est déjà l’heure pour eux de par r dans un
autre cinéma. C’est bon ! J’ai pris des photos avec
Jamel, je rentre dans la salle le ﬁlm commence, il est
super marrant !
16h : Le ﬁlm se termine, on rentre chez nous, évidemment, je poste mes photos sur Snap... 18h : Journée
inoubliable, gravée dans ma mémoire mais Aladin 1
était quand même bien mieux !
Alicia.
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C’EST QUOI DONC ?

Tirage au sort
Apportez votre réponse (avec votre nom et votre classe)
dans l’urne du Grain de Sell’ au CDI.
Déﬁni on du mot mystère : Allées à l’encontre des Gilets jaunes…
Ces mots mêlés vous sont proposés par Céline.
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Le but des mots mêlés est de trouver tous les mots de la liste ci-dessous, placés dans la grille ci-contre. Les leCres
restantes vous permeCront de trouver le mot mystère.

ALADIN / APPLICATION / CAMP / CINEMA / CLE / CONCEPT / ENSEMBLE / EQUIPE / EVEIL /
EVENEMENT / EXPRESSO / GUILDE / ILE / INTERDICTION / INTERVIEW / JEANS / JOURNAL /
LEUCEMIE / LIVE / LIVRE / LOI / LOTO / LYCEE / MAI / MAIS / MARS / MEDIA / ONCLE / OTARIE / PANTALON / RAT / REVE / RIRE / RUBRIQUE / RUE / SEL / STREAMER / TANTE / TENUE /
TRONE / TROU / UNIFORME / VAMPIRE / VIE / VOIX /
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