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Vous avez probablement entendu parler d'Octobre Rose, et peut-
être aussi du Movember.
Créé en 2003 en Australie par la fondation "Movember Foundation
Charity", il s'agit d'un événement caritatif organisé chaque année
au mois de novembre!

A l'occasion du Movember, tous les hommes sont invités à se
laisser pousser la moustache pendant 30 jours afin de
sensibiliser le grand public aux pathologies masculines et
récolter des fonds pour la recherche médicale. Donc pas de
panique si vous avez croisé plus de moustachus que d'habitude!
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STOP!

Dispositif Sentinelles-Référents
Par Victoria Merceron-Vicat, Maurizio Sacchi
& Mia Perfetti

Le harcèlement est une violence subie de
manière répétée.

Le harcèlement peut prendre différentes
formes mais aucune n'est à ne pas prendre
en compte, car dans tous les cas une
personne est en souffrance. 

Il peut y avoir des cas de harcèlement
physique s'il s'agit de bousculades ou de
coups par exemple. Le harcèlement peut être
aussi verbal lorsqu'une personne subit des
moqueries, des insultes, ou encore des
menaces.

Les adultes aussi peuvent souffrir de
harcèlement (au travail par exemple).

Le harcèlement ne se passe pas seulement à
l'école, en classe, dans les vestiaires, les
couloirs, dans la cour d'école, sur le chemin
de l'école. Avec les nouvelles technologies et
surtout les réseaux sociaux, il se poursuit
même en dehors de l'enceinte de l'école. 

En fait, il se déroule surtout à l'insu des
adultes! 
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Comment peut-on définir le harcèlement? A l'école, mais pas que...

Lutter ensemble contre le phénomène de
harcèlement

Il existe des solutions à chaque problème,
on peut combattre le harcèlement en étant
attentif à nos camarades.
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 Le saviez- vous?

Une boîte aux lettres est disponible
au rez-de-chaussée du Moresco 

Vous pouvez également prendre
contact avec les sentinelles par mail
à l'adresse suivante:
sentinelles@lycee-chateaubriand.eu

Des permanences d'écoute seront
aussi mises en place pour
rencontrer les sentinelles et les
référents, vous en serez
prochainement informé.e.s.

Rôle des sentinelles

La sentinelle ce n'est pas un super-héros,
une "balance", un espion ou un substitut de
la personne qui a été choisie pour cible par le
harceleur.

La sentinelle c'est celui ou celle qui repère la
personne isolée du groupe. Elle intervient
directement auprès de la cible et du groupe
qui soutient activement ou passivement le
harceleur. 

Ce groupe qui alimente directement ou
indirectement les actions du harceleur a été
défini comme étant les normopathes.

Les sentinelles travaillent ensemble sur le
terrain, et en réfèrent à un adulte pour des
conseils. Celui-ci prend dans un second
temps le relais pour traiter la situation et
évaluer cette dernière. 

La formation a été pilotée par Stéphanie
Guilmot et Agnès Coester.

Ont participé à cette formation vos
camarades:

Victoria Merceron-Vicat
Maurizio Sacchi
Mia Perfetti
Emilie Fournel
Francois Autuori
Michael-Angelo Frattici
Massimiliano Pazienza
Lorenzo Marrocchesi
Camille Norrito
Carolina Lo Greco

les adultes référents:
Stéphanie Beaudinet
Olivia Parizot
Sandrine Rue
Vincent Pinget
Dominique Théodore 
Stephan Lupo
Amira Karkoud
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Dédale sera accusé de trahison et Minos
décide de le faire enfermer avec son fils dans
le labyrinthe...

Il a l'idée de s'enfuir avec Icare par les airs.
Icare prend trop d'altitude et s'approchant du
soleil la cire qui maintient les ailes entre elles
fond. Icare chute vers la mer et sous les yeux
de son père il meurt...

∞

Poésie
Par Kiyane Di Nicola & Luca Ascanio Ercolani
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La naissance de l'infini 

Le jour commença à sept heures et quart
Dans le sombre labyrinthe
La nuit nous quitta avec retard
Dans cette douce teinte

Enfermé dans le bazar
Et rêvant la liberté
En laissant seul à l'hasard
Le contrôle de ses années

Et l’idée de ce départ 
Embrouilla son simple coeur
Qui comme un phare
Alluma sa profondeur

Il s’envola dans le brouillard
En laissant sa triste vie
Il nous quitta avec désespoir
Mais d’éphémère devint infini

La chute d'Icare, Jacob Peter Gowy, 1936-1937, huile
sur toile, musée des beaux arts de la Corogne,
Espagne

Cette poésie est inspirée de la légende
d’Icare dans la mythologie grecque.

Le mythe d'Icare

Icare est le fils de Dédale (un célèbre
architecte). Il est chargé de dessiner un
labyrinthe sur les ordres du Roi Minos pour
cacher le fruit de l'amour adultère de sa
femme.
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Son nom latin est Publius Ovidius Naso. 

Il naît en 43 av. J-C dans le centre de l'Italie à
Sulmona et meurt en 18 ap. J-C à Tomis,
l'actuelle ville de Constanța en Roumanie
alors qu'il est en exil.

Il vécut durant la période qui a vu la
naissance de l'Empire Romain. Il est encore
adolescent lorsque Auguste s'empare du
pouvoir pour transformer la République en
Empire.

Ses œuvres les plus connues sont l'Art
d'aimer et les Métamorphoses.

Repères sur Ovide
 

 Le saviez- vous?

Le mythe d'Icare fait partie de
l'oeuvre "Les métamorphoses"
d'Ovide. 

Les légendes de la mythologie
grecque racontent comment les
Dieux punissent ou récompensent
les hommes en les transformant,
d'où le titre de l'oeuvre...

L'oeuvre d'un sculpteur italien

Dans la ville de Constanța, en Roumanie,
devant l'hôtel de ville se trouve une sculpture
emblématique qui représente Ovide.

Elle est la signature  d'un artiste italien:
Ettore Ferrari.

Ovide est présenté debout, pensif. 

Statue d'Ovide, sculptée par Ettore Ferrari,
1887, ville de Constanța, Roumanie



N O V E M B R E  2 0 2 1  |  N U M É R O  H U I T  

BUCK DANNY
La saga de Buck Danny
Par Edoardo Laterza
 

 6  
 

Avez-vous lu Les Aventures de Buck Danny?
Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. 
Il s’agit d’une série de 58 séries de BD, assez
courtes sur le monde passionnant de
l’aviation.

Une création franco-belge

Cette bande dessinée est l'oeuvre de la
collaboration entre Jean-Michel Charlier et
Victor Hubinon. Elle remonte à la fin des
années 1940. 

Cette série raconte les aventures (fictives) de
trois pilotes militaires américains: Buck
Danny, Jerry Tumbler et Sonny Tuckson.

Ensuite, à partir de 1954, elles s'inspirent de
faits historiques comme:

- la guerre froide
- la guerre de Corée
- la guerre du Vietnam. 

Arme atomique, terroristes,  contrebandiers
de la Mer Rouge, trafic international, tous ces
sujets sont présents.

Le réalisme de la BD 

Les descriptions des avions et même des
manœuvres sont très réalistes. 
Les auteurs ont aussi tenu compte des
progrès techniques de l'époque en matière
d'engins. 
Le réalisme est aussi dû à l’usage de termes
spécifiques du monde de l'aviation et du
jargon (langage) des aviateurs militaires.

Au départ, les histoires font référence à la
période de la seconde guerre mondiale. 
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Rousseau n'a jamais vu la jungle de ses
propres yeux, et pourtant il la représente à
partir de plusieurs des visites qu'il fait au
Jardin des Plantes à Paris qui contient une
grande serre tropicale.

Il dit: "Je ne sais pas si vous êtes comme moi,
mais quand je pénètre dans ces serres et que je
vois ces plantes étranges des pays exotiques, il
me semble que j’entre dans un rêve." 

Ses toiles montrent une technique élaborée
mais le style enfantin lui vaut beaucoup de
moqueries.

LE "DOUANIER ROUSSEAU"

Un peintre aux visions exotiques 
Par Isabella Luppino
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Henri Rousseau est surnommé "Le Douanier" en raison de sa profession bien loin du monde de
l'art...Il est considéré comme un peintre naïf. Dans ses tableaux, il ne respecte pas les règles de la
perspective ou les codes de la couleur. Je vous propose de découvrir un artiste original et peu
connu de son époque.

Henri Rousseau dans son atelier rue Perrel à
Paris, 1907, © Archives Larousse

Il est né en 1844 et s'éteindra en 1910. Il est
issu d'un milieu très modeste et suivra sa
scolarité en pensionnat. Il n'est pas très
"scolaire", mais il développe un intérêt
particulier pour le dessin qui le passionne. 

En 1871 il s'installe à Paris et entre à l'octroi:
l'administration chargée de percevoir une
taxe sur certains produits; d'où son surnom. 

Il n'est donc pas en réalité douanier, par
contre il est déjà peintre...amateur! 

Sa vie

Ses inspirations

Un tour de ses oeuvres 

Combat de tigre et de buffle, vers 1908, huile sur
toile, 46 x 65 cm, musée de l'Ermitage, Saint-
Pétersbourg



N O V E M B R E  2 0 2 1  |  N U M É R O  H U I T  

 8  
 

Les jungles

Dans mon métier j’en vois de toutes les couleurs,
Je guette leur passage et les stoppe aux frontières,
Arrêtant les convois qui ont l’air comploteurs,
Avec trop de relief ou trop peu de lumière.

Je remets tout à plat avec le conducteur,
Menace d’envoyer le lot à la fourrière
Et dresse le tableau des infractions sans peur.
J’ai beau être naïf, ma droiture est entière,

Je ne laisse jamais la moindre perspective,
Tous se laissent piéger par mes initiatives.
Puis je vais au jardin ranger la contrebande,

L’herbe, les animaux, les plantes exotiques
Et me plais à rester dans cette jungle antique
Comme un vieux primitif construisant sa légende.

Autoportrait 

Moi-même, portrait-paysage, 1890, huile sur
toile 146 × 133 cm, collection Národní galerie,
Prague  

Paysage exotique avec singes et un perroquet,
1908, huile sur toile, 116 x 89 cm, New York,
collection particulière

Deux lions à l'affût dans la jungle, 1910, huile
sur toile, 84,5 x 119,8 cm, collection particulière 

Il est fasciné par cette nature exotique qu'il
ne cesse de reproduire à sa manière...
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Des élèves de 5ème ont aperçu un petit
écureuil trempé jusqu’aux os dans la cour de
la statue. Il semblait être blessé à une patte.
Ils ont tout de suite appelé une surveillante
experte en sauvetage d'animaux. 

L'idée était de mettre à l'abri l'écureuil, dans
une boîte pour le porter dans un centre qui
s'occupe des animaux. Rien à faire,
impossible de l'attraper, même avec l'aide
des agents de manutention.

Il s'est échappé. L’animal avait disparu en
quelques secondes! Nous étions tous  déçus
car on voulait aider la petite bête, mais elle
s'était éclipsée. 

MISSION IM-PO-SSIBLE

Failed... 
Par Vittoria Ammassari & Bianca Garramone 
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On en voit souvent dans la cour du site de
Strohl Fern. Ils passent à toute allure, seuls
ou parfois même à plusieurs! 

On a rebaptisé "l'aventure" de ce Vendredi 26
novembre "mission impossible". Elle porte
bien son nom...

Sacré écureuil... 

Tentative de sauvetage 

Une place importante  

L’écureuil joue un rôle important dans
l’écosystème car il participe à la
régénération des forêts. 

Ils ont pour habitude d’enterrer certaines
graines et noix dans le sol pour les manger
plus tard. 

Parfois ils oublient l’endroit où les graines et
noix sont enterrées, et celles-ci sont
disséminées dans les sols.

Pour plus d'informations

un clic par ici: 
https://ecureuils.mnhn.fr/ecureuil-
roux/besoin-de-conseils/ecureuil-en-detresse



N O V E M B R E  2 0 2 1  |  N U M É R O  H U I T  

MINIMUS PART.3 

Our latin-english cartoon... 
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Nouns

bellum war
dea goddess
imperātor emperor
iter journey
mare sea
pontem bridge

Question words

quid? what?
quis? who?
ubi? where?

Idiom

bellum gerit he is fighting a war

Verbs

aedificant they build
nōlī timēre! don't be afraid!
superant they win
vādō I go

Adverbs

ibi there
scīlicet of course 
semper always
tam so

Prepositions

prope near
trāns across

Adjectives

nōtissimae very famous
perīculōsum dangerous
sollicitus worried

Conjunctions

quod because
quoque also
sed but 

WORDS TO HELP
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ORIENTATION

Fiches métiers 
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Après l'obtention du baccalauréat,  il faut 3
ans pour obtenir une licence professionnelle
industries pharmaceutiques, cosmétologiques et
de santé: gestion, production et valorisation. 5
ans pour un master en chimie, cosmétologie,
formulation.

Parfumeur/euse

Chanel, Guerlain, Lancôme... des marques de
luxe dans le domaine des parfums et des
produits de beauté, dont les fragrances ont
été imaginées et créées par la sensibilité
olfactive d'un parfumeur créateur, appelé
aussi " nez ".

On vous propose une nouvelle rubrique intitulée "orientation". Chaque mois, un métier sera
présenté, soit à travers une fiche métier (avec les études supérieures nécessaires), soit sous forme
d'interview. Ce mois-ci, on découvre un métier aussi mystérieux que fascinant...

Musc, ambre, jasmin, rose ou muguet: au
royaume des odeurs, le parfumeur est roi. Il
connaît des milliers de senteurs, est capable
d'analyser la fragrance d'un produit et d'en
attester la qualité. Après quelques années
de pratique, lorsqu'il a identifié et mémorisé
les 1500 matières premières de base entrant
dans la composition des parfums, il peut
devenir formulateur. 

À lui de choisir les produits (fleurs, épices,
sucs) et la dominante (florale, musquée,
poivrée) et de combiner les essences jusqu'à
obtention du jus. Les manipulations
chimiques sont très complexes. 

© Maison Galimard Parfumeur-Créateur, depuis
1747.

Formation et diplôme

Sources: ONISEP

Des centaines d'essais sont nécessaires
avant la fabrication en série.
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EFE3D

Non, ce n'est pas un nom de code...
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Afin de maintenir cette labellisation, voire
d’obtenir un niveau 3 et devenir un
établissement pilote, un comité de suivi a été
créé. Il regroupe des enseignants du 1er et
2nd degré, des élèves, des personnels
administratifs et de vie scolaire. 

L’établissement a des référents E3D, chargés
de représenter l’ensemble de la communauté
que vous pouvez contacter à l’adresse:
referents-e3d@lycee-chateaubriand.eu.

Un chiffre et des lettres

Un EFE3D? C’est un Etablissement Français à
l’Etranger en Démarche de Développement
Durable. 
Le Lycée Chateaubriand de Rome est devenu
un EFE3D en juillet dernier, en obtenant la
Labellisation EFE3D. 

De niveau 2? Cela veut dire que nous
sommes en phase d’approfondissement avant
de devenir des “experts”.

Une reflexion menée en groupe

Pour obtenir cette reconnaissance, un
groupe de travail a élaboré un dossier de
labellisation.

Il s’agissait de présenter les actions menées
au sein de l'établissement dans les différents
domaines et en lien avec les 17 Objectifs de
DD et la manière dont elles sont
coordonnées. 

Cela veut dire que tout le travail fait depuis
maintenant plusieurs années, à tous les
niveaux de l’établissement, auprès de tous les
élèves et avec l’engagement de toute la
communauté est un objectif presque atteint! 

Objectif : niveau 3

Pour 2021-2022, le thème qui a été choisi est
celui des déchets (de leur production à leur
traitement). C’est aussi le thème sur lequel le
plus d'actions sont organisées et que
beaucoup d’autres peuvent voir le jour…
L’objectif à atteindre progressivement: un
Lycée 0 déchet! 

Un  diagnostic  est en cours avec les éco-
délégués sur les différents sites.   

Une démarche zéro déchet

refuser réduire réutiliser recycler composter

mailto:referents-e3d@lycee-chateaubriand.eu
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SANS BLAGUE...
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Pourquoi Harry Potter chuchote?
Car Dumbledore!

Un citron et une vache veulent faire un
hold-up.
Le citron rentre dans la banque et hurle:
- Pas un zeste, je suis pressé!!!
La vache surgit derrière lui:
- Que personne ne bouse!!!

Qu'est ce qu'un yaourt qui court dans la
forêt?
Un yaourt nature! 

C'est deux petits pois qui se retrouvent un
samedi soir...
- On fait quoi ce soir?
- On va en boîte!

Histoires drôles 
 

Comment appelle-t-on un chat tout
terrain?
Un cat-cat!

Toutes les lettres de l'alphabet étaient en
réunion, sauf 5 lettres... Lesquelles?
G T O Q P 

Quel est le chiffre fétiche des vampires?
Le 109..

Quel est le comble pour un prof de
géographie?
C'est de voir une rivière suivre son cour!
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CRUMBLE AUX POMMES &
POTIMARRON 
Des saveurs très automnales...
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Pour 6 personnes
Temps de préparation: 30 min
Temps de cuisson: 20-25 min
Niveau: facile

Infos pratiques:

2 pommes
300 g de potimarron coupés en dés
75 g de sucre
5 cl de sirop d’érable
20 g de beurre
1 pincée de cannelle en poudre
Le jus d’½ citron

INGRÉDIENTS:
Pour les fruits

25 cl de crème entière liquide froide
250 g de mascarpone bien froid
50 g de sucre glace
Une pincée de vanille 

Pour la chantilly

85 g de beurre demi-sel
50 g de sucre roux
45 g de flocons d’avoine
90 g de farine
6 palets (gâteaux sablés)

Pour la pâte sablée et le montage
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ÉTAPE 1 
Préparer la pâte: préchauffer le four à
200°C. Chemiser de papier sulfurisé une
plaque allant au four. Dans un saladier,
mélanger la farine, le sucre roux, les flocons
d’avoine et le beurre froid coupé en dés. Du
bout des doigts, malaxer pour obtenir une
pâte sableuse. Parsemer la plaque de cette
pâte et faire cuire 15 minutes en remuant de
temps en temps. À la sortie du four, laisser
complètement refroidir.

ÉTAPE 2
Préparer les fruits: faire fondre 20 g de
beurre dans une poêle. Ajouter le potimarron
et le faire dorer 3 à 4 minutes. Ajouter les
pommes coupées en dés, le sucre, le sirop
d’érable, le jus de citron et la cannelle. Faire
revenir l’ensemble pendant 8 minutes puis
laisser refroidir complètement.

ÉTAPE 3
Préparer la chantilly: verser l’ensemble des
ingrédients dans un saladier et battre la
préparation pendant 5 minutes à grande
vitesse, jusqu’à ce que celle-ci soit ferme et
que le fouet laisse une trace dans la chantilly.

ÉTAPE 4 
Montage: émietter un palet dans chacun des
ramequins (au nombre de 6). Déposer un peu
de chantilly, un peu de fruits puis de pâte à
crumble. Servir immédiatement.

Préparation:
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MODE D'EMPLOI  
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Vous souhaitez tenter l'aventure et participer
à la rédaction de la prochaine édition du
Journal des collégiens?

Rien de plus simple, deux possibilités:
1/ Vous pouvez vous rapprocher de vos
camarades pour échanger directement avec
nos rédacteurs (voir liste du Comité de
rédaction).

2/ Vous pouvez directement écrire au Journal
à l'adresse suivante
journal.college@lycee-chateaubriand.eu
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