
 

     Le lycée Condorcet par-

ticipe à l ’opération 

MIX’ART organisée par 

ARIANA, association 

agréée par le Ministère de 

l’Education nationale 

comme une association 

socio-éducative complé-

mentaire de l’enseigne-

ment public. 

     Le but de cette associa-

tion est la transmission 

des valeurs républicaines 

et la promotion du vivre 

ensemble au travers du 

Street-Art ou de la Bande 

Dessinée. 

     Le lycée Condorcet a 

déjà participé trois fois au 

concours MIX’ART et nous 

avons eu la chance d’être 

pendant deux années con-

sécutives lauréat. 

     Cette année, la classe 

inscrite est la seconde GA/

C O M  ( g e s t i o n -

administration/commerce). 

     Sur les dix thèmes pro-

posés par l’association 

ARIANA, les élèves ont 

réalisé une fresque dans la 

cour du lycée illustrant : le 

Vivre-Ensemble et la Fra-

ternité 

     En cours d’arts appli-

qués, les élèves ont étudié 

l’histoire du Graffiti, né 

dans les années 1960 aux 

Etats-Unis avec le début 

des tags et des graffs. En 

1970, le graffiti devient la 

culture urbaine domi-

nante mondiale, centrée 

sur le lettrage et l’écri-

ture. Puis, le Street-Art 

se développe en 1980 

pour devenir un art figu-

ratif. Aujourd’hui, cet art 

urbain s’expose dans les 

musées, dans les galeries 

d’art et ses artistes sont 

reconnus. Les techniques 

sont nombreuses, pochoir, 

mosaïque, pastel, collage 

de papier, peinture en 

aérosol… 

F Blais, Arts Appliqués 

Editorial 
Le travail en équipe per-

met de réaliser de beaux 

projets. Le « Petit Con-

dorcet » en est le parfait 

exemple.  

L’équipe du journal est 

composée d’élèves qui 

œuvrent selon leurs com-

pétences : rédacteur en 

chef, secrétaire et assis-

tantes de rédaction, ico-

nographe, maquettistes,  

journalistes, chacun ap-

porte sa pierre à l’édifice. 

Qu’un seul soit défaillant 

et c’est tout le journal qui 

vacille. Quelle belle aven-

ture humaine!  

Le « Petit Condorcet » est 

aussi présent sur Face-

book, complément dyna-

mique et actualisé per-

mettant de  découvrir la 

richesse, parfois mécon-

nue, de la vie du lycée… 

L. Kazmierczak, CPE 
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           D a n s 

le cadre du 

c o n c o u r s 

Mix’Art nous 

avons choisi le 

thème vivre 

ensemble, car 

il y a dans le 

monde beau-

coup de diversité mais pas beau-

coup de vivre ensemble. Il n’y a 

pas assez de soutien envers les 

personnes handicapées, qui ont 

besoin d’aide. Ce monde du 

XXIème siècle manque totalement 

de connexion entre les hommes.  

     C’est avec l’aide de l’artiste 

ANTU que nous avons réalisé 

notre fresque sous forme de graf-

fiti. Pour la créer, nous nous 

sommes inspirés du livre « Le 

Petit Prince » qui parle de Frater-

nité. En effet, en français, nous  

avons participé au concours que 

Thomas Pesquet a lancé, qui 

était d’imaginer la huitième pla-

nète découverte par la Petit 

Prince. 

     Sur notre fresque, les hommes 

et les mains graffés à l’aide des 

pochoirs  symbolisent la fraterni-

té et les citoyens du monde.  Elles 

sont de toutes les couleurs, et 

elles avancent vers la planète en 

se tenant la main pour montrer 

l’union, la solidarité entre diffé-

rents peuples. La planète et les 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 

CULTURE 

L’Union fait la force 

politicien en vue, a trouvé la mort. 

Jack, d’après ce qu’il a entendu, et 

enregistré, veut prouver qu’il ne 

s’agit pas d’un simple accident, mais 

d’un meurtre. Il veut faire éclater la 

vérité en assemblant sa bande son 

avec des images, mais on le prend 

pour un fou, et pire même, on essaie 

d’assassiner Sally… (d’après 

film.blog.lemonde) 

Un film certes ancien, mais à 

voir et à revoir! 

     Nous avons vraiment apprécié ce 

film, car nous trouvons qu’il nous 

apprend beaucoup de choses qui cul-

tivent, notamment dans le vocabu-

laire, mais également dans la fa-

çon d’être. Être rusé et vif peut 

vraiment nous aider, comme Jack 

dans le film. Nous avons aussi 

appris ce qu’est le métier d’ingé-

nieur du son. De plus, il nous per-

met à nous les jeunes de connaître 

des films anciens, que nous 

n’avons pas l’habitude de voir. 

Nous avons trouvé que le scénario 

était magnifique et que l’histoire 

était poignante.  

     La seule petite chose qui nous 

désole un peu, c’est le fait qu’il n’y 

ait pas de « happy end » comme 

dans la plupart des films améri-

cains. Nous nous attendions à ce 

que Sally et Jack s’embrassent, 

mais la chute est vraiment surpre-

nante. 

     Nous recommandons donc d’al-

ler voir le film Blow Out! 

 

Évanna, Antoine et Ryan 

2 COM 

     Plusieurs classes du lycée Con-

dorcet se sont rendues au cinéma Le 

Chaplin à Mantes-la-Jolie le mer-

credi 18 janvier pour voir le film 

Blow Out, un thriller américain 

réalisé par Brian De Palma en 

1981. 

Un film qui en surprendra plus 

d’un ! 

     Jack Terry est un ingénieur du 

son qui travaille pour des réalisa-

teurs de films. Lors d’une séance de 

prise de son nocturne, ce dernier 

assiste à un accident de voiture. Il 

parvient à sauver une jeune passa-

gère, Sally, mais le conducteur, un 

Blow out ou l’extinction du visage des lycéens… 

Page  2 Le Petit Condorcet  n°2 

étoiles font référence au voyage 

de Thomas Pesquet actuellement 

dans l’espace avec des personnes 

d’autres nationalités. 

     Enfin, nous avons réalisé cette 

fresque à la manière du Street 

Art.  

 

Sandra et Luis, 2 GA-COM 

Source : 

Acrif.org 



     Les élèves de 2 COM2 du lycée 

ont mis à disposition une mini-

librairie : Libre’Occaz. Ils vous pro-

posent des livres aux prix les plus 

minimes possibles. La vente a eu lieu 

en salle C4, le magasin, à chaque 

récréation jusqu’aux vacances de 

février. Elle réouvrira ses portes 

exceptionnellement lors de la 

journée portes ouvertes le 25 

mars. 

La rencontre avec Jean-

Christophe 

     Jean-Christophe, de La Nouvelle 

Réserve, est venu nous voir au lycée 

pour nous expliquer la chaîne des 

livres, et comment tenir une librai-

rie. Mais, le 2 décembre, nous 

sommes aussi allés à La Nouvelle 

Réserve rencontrer Jean-Christophe 

et ses collègues. Il a expliqué com-

ment fonctionne une librairie, com-

ment on fait venir un auteur, com-

ment on range les livres, et comment 

on les trouve. Il nous a également 

fait voir où était le stock des livres 

d’occasion, car ils veulent ouvrir une 

librairie d’occasion. 

Libre’Occaz, un moyen simple de 

ne pas se ruiner!  

     Libre’Occaz a été organisée et 

préparée par les élèves de 2 COM2 

de votre lycée. Nous vous conseil-

lons vraiment d’aller acheter des 

livres à Libre’Occaz, car les prix 

sont très bas, pour la simple raison 

qu’ils sont d’occasion. Cette librai-

rie est très intéressante pour les 

jeunes lecteurs, qui n’ont souvent 

pas les moyens pour acheter des 

livres.  

Les 19 et 20 mai, soyez nom-

breux à la Nouvelle Réserve ! 

     Jean-Christophe est venu pour 

l’ouverture de Libre’Occaz. Il nous 

a dit que les livres étaient très bien 

rangés. Il nous a proposé de partici-

per à un évènement à La Nouvelle 

Réserve pour vendre des livres sur 

l’environnement et la nature. Mal-

heureusement, nous serons en 

stage. Mais, soyez nombreux à La 

Nouvelle Réserve les 19 et 20 mai! 

Camille, Claire, Bryan, Antonio 

sondages pour connaitre l’avis des 

autres habitants, dialoguer avec 

les élus de la ville et avec le maire 

en personne afin de lui proposer 

des idées pour rendre la ville plus 

attractive et plus agréable à 

vivre. 

 Une utilité pour lycée ? 

     Maintenant je vais vous expli-

quer pourquoi cette application 

pourrait nous être utile. Pour le 

lycée, elle peut être utile parce 

que nous pourrions proposer les 

     Qu’est-ce que Fluicity ? 

     Fluicity est une application qui 

permet de suivre l’actualité locale 

en continue : vous pourrez retrou-

ver un fil d’actualité sur la ville, 

c’est-à-dire : les projets, les évène-

ments, les sondages. Ce fil d’actua-

lité est alimenté par les principaux 

acteurs de la ville, mais aussi par 

les habitants qui peuvent eux aussi 

proposer leurs projets, créer des 

projets que nous avons pour le 

l’établissement, les promouvoir 

et demander si besoin une aide 

financière. De plus, l’application 

peut être utile pour nous faire 

devenir des citoyens attractifs 

L’application est gratuite sur  

PLAY STORE et APPLE 

STORE 

Naïm, 2 COM 

Libre’Occaz, une librairie à petits prix! 

Fluicity 

comme administratif, commercial, 

technique et financier. Il y a aussi un 

Directeur. Dans cette entreprise les 

élèves sont en autonomie, et pren-

nent leur rôle au sérieux.  

Un produit moderne! 

     Comme toute entreprise, nous 

avons un produit qui a été réfléchi, 

étudié et choisi. L’ensemble des col-

laborateurs l’a choisi : C’est un ta-

bleau magnétique pour clés qui ser-

vira à être plus organisé. Nous avons 

choisi des couleurs et des formes mo-

dernes et sobres.  

        L’objectif de cette mini-

entreprise est d’apprendre les diffé-

rents postes que peut proposer une 

entreprise, apprendre la vie en mi-

lieu professionnel, à avoir un esprit 

d’équipe… 

Alors, êtes-vous prêts à aider 

ces débutants ? 

Hawa, Yéliz, Kamélia, Luis 

     Les élèves de seconde GA2 du 

lycée Condorcet ont créé dans le 

cadre de EPA (Entreprendre Pour 

Apprendre) une mini-entreprise de-

puis septembre pour savoir, et ap-

prendre comment fonctionne le 

monde professionnel. 

Une entreprise enthousiaste 

     Cette mini-entreprise, Key & Cie,  

est composée de douze membres en-

cadrés par Madame Potier et Mon-

sieur Sédaminou. Chacun a un rôle 

précis pour lequel chaque élève a 

postulé. Chacun a des missions à 

remplir. Il y a plusieurs services 

La 2 GA2 va vous faciliter la vie! 
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     La Suède, est un pays du nord de 

l'Europe qui fait partie de la Scandi-

navie. Sa capitale est Stockholm et 

ses habitants sont appelés Suédois. 

La langue parlée est le suédois. 

Mais le Sami peut aussi être parlé, 

principalement dans le nord du 

pays. 

 

     Le 31 janvier 2017, 15 élèves 

sont partis en Suède, à Stockholm, 

avec Mme Terzi-Delmotte dont 8 

élèves de seconde, 5 de première et 

2 de terminale. Ils ont pris l’Avion à 

5h du matin  à l’aéroport de ROIS-

SY Charles-de-Gaules. Leur séjour 

dura 4 jours. 

 

     Le voyage a pu être financé 

grâce à l’aide des parents,  à une 

brocante organisée à la foire à tout 

de Limay où ils ont vendu des 

jouets, meubles, chaussures etc. 

Enfin, une vente de gâteaux a été 

organisée par les professeurs et les 

élèves depuis le mois de novembre. 

   Ce voyage avait pour but de décou-

vrir de nouveaux horizons, de décou-

vrir ce pays, mais surtout de prati-

quer le suédois, « C’est important de 

découvrir un autre pays, apprendre 

une langue c’est accepter d’être dé-

paysé » s’exclame le professeur de 

Suédois.  

     Dans un premier temps ils ont 

visité la Vieille Ville « Gamla Stan », 

ils ont également dû faire une ren-

contre avec un lycée suédois, le So-

fiaskolan, et ils ont visité l’hôtel de 

ville et une soierie. Le dernier jour 

était une journée shopping. 

     Nous remercions Mme Terzi-

Delmotte et ses élèves pour avoir 

répondu à nos questions et nous es-

pérons qu’ils ont fait un très bon 

voyage.  

Sabrina, 2 COM1 

 

VIE DU LYCEE 

Voyage en Suède 

certains spectateurs ont décidé de 

remplacer l’un des comédiens et 

ont donc totalement contrôlé la 

pièce avec de gros fous rire. 

 

Une pièce à voir ! 

     Nous vous recommandons 

grandement d’aller voir cette pièce 

de théâtre qui est très intéres-

sante et très instructive. Elle per-

met entre autre aux personnes de 

voir ou de vivre des évènements 

qui peuvent arriver dans la vraie 

vie, mais aussi débattre sur la ou 

les meilleures solutions pour sur-

passer ces différents problèmes.  

  

Alexis Pinheiro, Nicolas Sousa 

 

Les coordonnées 

COMPAGNIE ENTRÉES DE 

JEU 

35, Villa d'Alésia 

75014 Paris 

01 45 41 03 43 

contact@entreesdejeu.com 

 

 

     Les 9 et 10 janvier une représen-

tation théâtrale interactive sur les 

relations filles-garçons a eu lieu au 

lycée Condorcet de Limay. Il s’agis-

sait de la compagnie Entrées de 

Jeu.  

     Elle mettait en scène deux ac-

teurs et une narratrice qui nous ont 

joué des saynètes qui duraient envi-

ron 5 minutes à l’unité, puis ils 

nous les ont rejouées, mais cette fois

-ci les spectateurs pouvaient modi-

fier le déroulement de la scène. 

 

     La vie c’est comme une pièce 

de théâtre 

     Lors de la deuxième partie nous 

devions regarder les scènes et si 

leur déroulement ne nous plaisait 

pas, nous pouvions les reformuler et 

les refaire à notre guise. Parfois 

Théâtre au lycée Condorcet 
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Semaine de la santé et de la citoyenneté 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 

Source : canstockphoto.com 



         Durant une semaine a eu lieu la semaine 

de la santé et de la citoyenneté lors de laquelle 

de multiples actions ont été proposées aux 

élèves.   

 

          Le lycée a mis en place la semaine de la 

santé et de la citoyenneté qui permet aux élèves 

de découvrir différentes actions dans les do-

maines du vivre ensemble, de la santé et de la 

prévention.  Cela concerne tous les élèves du 

lycée. 

 

                   

 Les secondes professionnelles et géné-

rales ont participé à des activités relatives à la 

citoyenneté alors que les premières et termi-

nales ont participé aux deux activités. Les 

classes de premières ont eux profité d’un petit 

déjeuner éco-responsable. 

 

          Les 9 et 10 janvier les élèves de seconde 

ont assisté à une pièce théâtrale interactive 

avec « Entrée de jeu » sur le thème des relations 

filles – garçons, en salle polyvalente. 

 

          Les activités mises en place durant la se-

maine de la santé et de la citoyenneté sont : 

  

Pour les Secondes : 

 Ensemble contre le harcèlement  

 Pièce de théâtre: «  Entrée de jeu »  

 

Pour les Premières :  

 Le petit-déjeuner écoresponsable 

 Plaidoiries  

 Prévention des risques auditifs  

           

Pour les Terminales : 

 Visionnage et débat sur le film Demain 

 Pièce de théâtre: « Mécanique de l’ins-

tant » 

 Projection au CGR : Le ciel attendra  

 Sécurité routière  

 

Anissa et Léa, 2 COM1 

 

LA VIE DU LYCEE 

Semaine de la santé et de la citoyenneté  du 3 au 6 janvier 2017 
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machines, car je trouve ça tellement 

mieux. 

- Et toi ? Que fais-tu là ? dit le per-

maculteur. 

- Je découvre le monde. Mais sans 

machines, tu ne peux pas faire 

pousser tes légumes ? Comment fais

-tu ? 

- Je n’utilise pas de machines pour 

ne pas avoir à utiliser de pétrole, de 

toutes façons il n’y a plus de pé-

trole… Et j’utilise les anciennes 

graines. 

- Et tout seul, tu ne t’ennuies pas 

trop ? Demande le Petit Prince. 

- Non, l’agriculture m’occupe. Tu es 

venu seul ? 

- Oui. 

- Mais pourquoi fais-tu cette décou-

verte tout seul ? 

- Je veux me prouver à moi-même, 

que ma rose est unique sur ma pla-

nète. 

- Quelle rose ? demande le perma-

culteur. 

 La planète écolo 

     La planète suivante était habitée 

par un permaculteur. Cette visite 

fut très courte, mais elle plongea le 

Petit Prince dans une joie immense. 

- Qui es-tu ? dit le permaculteur, 

seul sur cette planète toute verte. 

- Je suis le Petit Prince. Que fais-tu 

tout seul sur cette planète gigan-

tesque ? dit le Petit Prince. 

- Je protège ma planète, je suis un 

permaculteur. 

- Mais qu’est-ce qu’un permacul-

teur ? Comment manges-tu ? 

- Je cultive tout moi-même, sans 

- La seule rose qu’il y a sur ma 

planète. 

- Viens, je vais te montrer la pru-

nelle de mes yeux. 

- Hein ? Tu as quoi ? 

- Oui, viens petit bonhomme. 

     Il lui montra ensuite un champ 

de roses comme les siennes exac-

tement pareilles. Il était triste de 

se dire qu’il y en avait autant. Il 

repartit alors la tête baissée… Il 

pensa alors que si tout le monde 

était comme le permaculteur, la 

vie, la nature surtout seraient 

beaucoup plus belles. 

Léah, Rania et Hawa 

2 GA2. 

Le Petit prince, la huitième planète... 

VIE DU LYCEE 

Café littéraire au lycée 

     Les prochaines dates du café littéraire 

     Pour rappel, le café se tient de 13h à 13h30 

au CDI et est l'occasion pour tous de partager 

ses lectures, ses coups de coeurs et ses envies.  

     Le dernier café littéraire a eu lieu le 2 mars 

et le suivant se tiendra le 16 mars.  

     J'aimerais que ceux-ci soit l'occasion de pro-

duire une critique littéraire à exposer lors de la 

semaine de la presse ou sur e-sidoc : 

 http://0781884z.esidoc.fr/ 

     Merci de diffuser ces dates auprès des élèves 

et des personnels. 

     Venez nombreux! 

Leprovost Camille 

Professeure documentaliste 
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     Les 2 COM1 et les 2 GA-COM ont 

participé au concours lancé par Tho-

mas Pesquet : la découverte de la 

huitième planète par le Petit Prince. 

Avant de retrouver l’ensemble des 

œuvres rédigées par les élèves le 25 

mars lors de la journée portes ou-

vertes, voici un extrait de leur re-

cueil.  Vous pouvez retrouver cer-

tains textes dans l’espace exposition 

avant la salle des professeurs. 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 



 

ORIENTATION 
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Procédure APB  

pour les terminales 

SOLIDARITE 

Concert solidaire au lycée 

     Dans le cadre de notre projet de 

bac, et afin de répondre aux at-

tentes du programme de gestion, 

nous souhaitons organiser un con-

cert à destination des élèves du ly-

cée Condorcet. Les fonds récoltés 

lors de cet évènement seront rever-

sés à la communauté Emmaüs Den-

nemont.  

     Le concert est prévu le vendredi 

10 mars 2017 à partir de 18h30 

dans la salle polyvalente du lycée 

(affiches dans l'établissement). 

Nous sommes donc passées dans les 

classes durant la semaine du 16 au 

21 Janvier 2017 afin de mobiliser 

un maximum d'élèves.  

Marine, Karen et Safia T STMG 2 https://www.facebook.com/DeMunterMarineRedwoodofficiel/ 

Samedi 25 mars 2017 

Journée Portes Ouvertes 

Lycée Condorcet  Limay 

Venez nombreux! 
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