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Edito……
C’est dans le cadre de projet professionnel que les élèves de la filière tertiaire
TBGA2 se sont lancés dans la rédaction d’un journal. Ils ont ainsi donné naissance
à MONOD’STORY .
Ce premier numéro est l’occasion de découvrir le point de vue des élèves sur leur lycée,
mais aussi de découvrir la passion que certains ont souhaité faire partager au plus
grand nombre. Un premier numéro est imparfait, mais nous pouvons déjà être fiers du
résultat et féliciter tous les participants à cette aventure…
Mme OULD et M. BEN CHAABANE

Et oui !! il a mis du temps , mais voici enfin ce premier numéro de
MONOD’STORY !!!
Et oui !! il a mis du temps , mais voici enfin ce premier numéro de
Alors bonne lecture à tous !!
MONOD’STORY !!!
Mme OULD
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Harcèlement
Le harcèlement, sous toutes ses formes, est une problématique fréquente aussi bien au
collège qu’au lycée, qui peut arriver n’importe où, à n’importe qui et à n’importe quel
moment.
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être
verbale, physique ou psychologique.
Il peut prendre plusieurs formes telles que :
L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)
Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop
masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée,
Un handicap (physique, psychique ou mental),
Nous allons dans cet article, vous exposer la situation de harcèlement
qu’a subi une élève au cours de sa scolarité :
Harcelée au collège, à l’âge de 13 ans, elle est victime d’ harcèlement,
quelques jours après avoir intégré sa nouvelle école .
« A la cour de récréation, les autres racontent qu’il ne fallait pas rester
avec moi car j’avais du mal à m’exprimer en français. Je me retrouve
tout le temps toute seule, isolée et renfermée sur moi-même à supporter
les moqueries des autres. Très vite, la situation devient invivable... »
Des adolescents comme elle , il y en a beaucoup, concernés de près ou de loin par le harcèlement.
Si vous êtes témoin d’une scène de moqueries ou de coups, il faut réagir et en parler à un adulte. Si vous ne dites rien, c’est un
peu comme si vous étiez complice.

Alors que si vous agissez : vous serez fier de vous !
Surtout , il faut essayer de montrer que vous n’avez pas peur. Ne pensez pas qu’en vous laissant faire, ils
arrêteront de vous embêter, bien au contraire…! Très vite, il faut que vous parliez avec un adulte. Les parents, le grand
frère ou la grande sœur, un professeur ou l’infirmière de l’école sauront vous donner des conseils et vous protéger.

Interview- d’une élève qui a été victime de harcèlement
1) Q : À partir de quand tu t’es sentie harcelée ?
R : Dès le collège, ça a commencé par des moqueries, des critiques tous les jours.
À l’époque, ça allait, ce n’était pas bien méchant. Mais plus j’avançais dans ma scolarité, plus les actes étaient insupportables...
On me reprochait d’être différente des autres car mon comportement était différent .
Par exemple : Il se moquait de mon expression , de mon physique.
2) Q : Comment as-tu vécu cette période d’harcèlement ?
R : Cette période a été difficile et insupportable… Je me sentais isolée .
3) Q : Quelles étaient les démarches pour lutter contre le harcèlement ?
R : Pour sortir de cette situation, j’ai décidé de ne plus me laisser faire en répondant aux attaques qui m’étaient faites. Sans jamais utiliser la
violence, j’ai réussi à faire face aux personnes qui me harcelaient,
4) Q : Comment te sens tu après quelques années ?
R : Après quelques années , j’ai repris le dessus, je suis moins timide ,
je ne fais plus confiance.
5) Q : Quel conseil donnerais tu à un élève qui subis lui-même cet harcèlement ?
R : Tout d’abord en parler à ses profs, à ses surveillants, à ses parents...
Parler rassure et nous libère d’un poids.

Il ne faut pas non plus hésiter à appeler le numéro vert 3020, que l’on soit victime
ou témoin de harcèlement.
Thenuka et Weam TBGA2
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Le Pardon

Laissons fleurir le temps
Laissons fleurir le temps
Sauras-tu me reconnaître
Quand le silence mains tendues
Apportera l’odeur de la nuit
Je ne peux pas te dire quel nom donné au cri
De l’enfant qui quitte l’enfance
Je ne peux pas te dire quelles saisons choisir
Pour grandir
Le train passe j’ignore comment l’arrêter
Il ne nous reste que sa musique

Zenda TBGA2

Le train passe j’ignore si c’est aujourd’hui
Ou si c’était hier que tu as essayé d’inventer l’amour
J’ignore comment saisir ce bout d’ombres
Qui traverse le rideau
Pour applaudir le rêve dans ton dernier sommeil
David Jean ADE

Devine la devinette !
1/Je peux faire le tour du monde tout en restant dans mon coin qui suis-je ?
2/Qu'est-ce qui est né grand, et qui meurt petit ?
3/Qui tombe sans se faire mal ?
4/Pourquoi Mickey Mousse ?
Idir TBGA2
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Réponses :1- un timbre 2-une bougie 3-la lune 4-parce-que Mario Brosse

LES CONSEILS BEAUTE DE DIDI ET NENESS
Le savon au lait de chèvre
Nous utilisons aujourd’hui de plus en plus de produits naturels afin de prendre soin de notre peau.
Nous allons dans cet article vous présenter un savon au lait de chèvre de la marque Pin-up Secret qui fait
disparaitre l’acné, ce qui peut être un complexe pour certaines personnes.
Le produit que nous vous présentons aujourd’hui est un
produit révolutionnaire !
Nos conseils d’utilisation pour ce produit sont les suivants :
humidifier abondamment le savon dans le creux des mains
jusqu’à l’obtention d’une fine mousse. Du bout des doigts,
appliquer sur le visage en évitant soigneusement les yeux, sur
le coup sans oublier le décolleté. La délicate mousse de savon
se transforme en un masque de crème, blanc et onctueux.
Le savon secret teint précieux peut être utilisé en masque
seulement deux fois par semaine. Tous les autres jours, ne
laver le visage qu’avec ce produit, matin et soir.
Il y a possibilité de compléter cette routine avec la crème
précieuse de chez Pin-up secret pour avoir de meilleurs
résultat et une peau radieuse sans imperfection.

««««««««««
Mon avis après utilisation :
J’ai testé ce produit il y a exactement quelques mois, face à des
problèmes d’acnés assez conséquent. J’ai trouvé que le savon
au lait de chèvre de chez Pin-Up Secret a amélioré mon grain
de peau. Le savon a également atténué mes rougeurs et mon
acné.
J’applique le savon matin et soir en nettoyant pendant 2
minutes et je l’utilise en tant que masque 2 fois par semaine.
J’ai complété ma routine avec la crème précieuse de chez PinUp Secret, où j’ai pu constater qu’elle améliorait les effets du
savon et l’ augmentait son efficacité.
Le prix du savon est de 25,99 euros, ce qui est assez
onéreux je vous l’accorde mais il n’y a pas de prix pour avoir
une belle peau !
Moi qui suis très économe je ne regrette pas du tout mes chats.
Allez-y les yeux fermés.
Inès TBGA2

LA CUISINE DU QUOTIDIEN
De nos jours, les jeunes sont confrontés au quotidien à des difficultés culinaires, qui sont liées en
grande partie par un manque de temps, parfois par manque de moyens qui les empêchent d’avoir
une alimentation saine et équilibrée.
Dans cet article, nous allons vous proposer 3 recettes faciles à réaliser et accessibles à tous les
portefeuilles.
Nous vous proposons une recette d’entrée, de plat et de dessert faciles à réaliser ci-dessous :

LA SALADE CARPUPITCCELLI DI BELLI

La salade du melon au jambon de parme et de la mozzarella est bien la recette estivale par
excellence ! Des saveurs délicates et un parfum sucré pour un vrai délice en bouche.
Elle est composée :
-Tomates cerise 0.89€ / Jambon 1.50€
-Melon 2.00€ / salade 1.50€
POULET AU CURRY

6 blancs de poulet
3 c. à c. de curry en poudre 0.50€ /
20 cl de crème liquide 1.50€
0,5 bouquet de persil haché 0.50€ /
Huile 1.30€
1 oignon jaune 0.50€ /
Sel ou sel fin 0.50€
CRUMBLE AUX POMMES
120 g de beurre 0.85€ /
100 g de sucre 0.20€ /

100 g de poudre d'amandes 0.70€
100 g de farine 0.10€

1 pointe de levure chimique 0.01€
Comme vous pouvez le constater, il en faut peu pour se faire plaisir…
A vos fourneaux !!!

Berty TBGA2

Berty
KAPUNGI

Rencontre au sommet pour les 8ème de finale de la LDC:
Le choc PSG-BARCA
Les points faibles du barca : la direction du club est en crise car le
président s’est fait viré et le centre de formation n’arrive plus à développer
de grands talents comme autrefois. Cela fait quelques années que le club
est en reconstruction.
En effet, depuis le départ de certains piliers du club comme XAVI ou
encore INIESTA , le BARCA n’arrive plus à renouveler leur célèbre «
TIKI TAKA ».

De l’autre côté, le PSG présente plusieurs avantages par rapport à son concurrent
Catalan :
Pour ce match retour le PSG accueille le FC Barcelone au parc des Princes avec un
avantage de 4 buts à l’extérieur. Cet avantage est non négligeable car cela donne au
PSG un avantage aux scores cumulés.
-

L’effectif est plus complet
Le retour de Di Maria et de NEYMAR : (suspension + blessure)
Montrer la différence avec la Juventus qui a plus de mal car leur jeu est centré
sur CR7 tandis qu’à Paris le jeu est plus collectif

Donc conclusion le Barca n’a pas de ressource nécessaire pour remonter le PSG
comme il avait fait en 2017.
Patryk TBGA2
Résultat NBA EST saison 2020-2021

Résultat NBA Ouest saison 2020-2021

André TBGA2

La PS5
Présentation de la nouvelle console de salon La PS5
Fiche technique de la PS5
Cette nouvelle console de Sony est plus performante que l’ancienne :
Elle est plus attirante en effet son design est très moderne
Elle a une forme et une allure épurées
Elle est disponible en 2 versions : Blu-ray et en digital
La rétrocompatibilité est disponible sur la console.
La PS5 pourrait embarquer un GPU d'une puissance de 9,2 téraflops. Une performance bien au-dessus de la PS4 avec une puissance
maximum théorique de 1,4 téraflops
Présentation de la nouvelle console
La PlayStation est fabriquée par Sony, une société multinationale japonaise basée à Tokyo
Les avantages de cette nouvelle console :
La PS5 est le Ray tracing.Vous pourrez profiter de vos jeux PS5 favoris sur votre téléviseur 4K. et atteindre jusqu’à 120 FPS avec une
sortie jusqu’à 120hz sur ces écrans. Aussi la PS5 est compatible avec les écrans 8K grâce à la prise en charge HDMI 2.1
Quel est le prix de la console : Le prix de la console avec livraison 499,99 €.
Pourquoi selon toi cette console est révolutionnaire ?
Elle est révolutionnaire par son design et ses performances Elle a une capacité de rétrocompatibilité ces graphismes.
Depuis la sortie de la console les stocks s’écoulent très rapidement et a produit une rupture de stock. Jusqu’à maintenant aucun stock de
PS5 n’est disponible..Des milliers de personne sont en attente pour pouvoir s’en procurer une.
Yassine TBGA2 Page 5

Paris
Paris est la deuxième ville la plus touristique au monde après Londres,
elle a les lieux les plus connue au monde comme le Louvre, la tour
Eiffel etc… Mais elle cache des lieux insolites qui ne sont pas connue
par le grand publique qui sont aussi beaux.

Si Paris fait partie du top 3 mondial des villes
les plus visitées en 2016 avec plus de 18
millions de visiteurs, ce sont principalement
Notre Dame, la Tour Eiffel, Montmartre, le
Louvre, le Musée d'Orsay, les Champs Elysées
et l'Arc de Triomphe qui sont visités. Mais
Paris recèle bien d'autres lieux qui méritent le
détour.

Aujourd’hui grâce à notre journal, vous allez redécouvrir la
Capitale de la France avec des lieux que vous ne connaissez sans
doute pas.
Idir TBGA2

Sortie au Mémorial de la Shoah (Paris)
31/05/2021
Le 31 mai 2021, dans le cadre d’un projet sur le devoir de mémoire, nous sommes partis visiter le Marais, un quartier de Paris
où vivaient de nombreux Juifs avant la 2nde Guerre mondiale. Nous avons été accompagnés par M. Bossu, professeur
d’Histoire-Géographie et M. Ben Chaabane, professeur d’Economie-Gestion. La matinée complète était dédiée à la visite de
ce quartier. A de nombreux endroits, nous avons découvert des plaques commémoratives, qui rappellent la déportation et
l’assassinat d’habitants du quartier pendant l’Occupation allemande, pour la seule raison qu'ils étaient Juifs.

Dans la rue des Rosiers, nous avons fait la rencontre d’une femme qui nous a raconté une histoire qu'elle avait vécue pendant
son enfance, et comment sa propre mère, chrétienne comme elle, avait sauvé son amie juive des mains des nazis en la
cachant lors d'une rafle.

Après la pause, nous nous sommes rendus au Mémorial de la Shoah, où Thierry Flavian, notre guide, nous attendait pour la
visite. M. Flavian était venu au lycée en mars pour nous rencontrer, et souhaitait continuer à nous accompagner dans notre
travail.

Nous avons d’abord parcouru le Mur des Noms des personnes qui ont été déportées depuis la France jusqu'aux camps de
concentration et d'extermination nazis en Pologne, pour la plupart à Auschwitz-Birkenau. Parmi les 76000 noms de victimes,
nous avons retrouvé celui de Simone Veil, sous son nom de jeune fille Simone Jacob, déportée en 1944 à l'âge de 16 ans, et
qui fait partie des 4300 Juifs de France qui ont survécu à la déportation.

A l'intérieur du Mémorial, nous avons visité la crypte, qui abrite la "tombe du martyr Juif inconnu". Nous avons parcouru la
salle des "fichiers juifs" tenus par la police française entre 1940 et 1944. Après la découverte de l'exposition permanente, la
visite s’est terminée dans une pièce où se trouvent des photos de déportés prises avant le génocide: des photos de familles,
des portraits...

Classe TBGA2
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Ala-Eddine TBGA2

Club Manga déjà installé et animé depuis 2 ans par le DDFPT Mr Nelaton

Azna et Saphaa TBGA2

MOTS MELEES ET SUDOKU

Diany TBGA2
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Venez voter pour la plus jolie tenue - Projet Chef d’oeuvre
"Mode & Développement durable"
MODE & DÉVELOPPEMENT DURABLE
Création de vêtements et d'accessoires avec des matériaux recyclés
Projet "Chef d’œuvre " CAP Terminale Métiers de la Mode et du Vêtement (2019-2021)


L’équipe Chef d’œuvre et les élèves C2MMV vous invitent à voter pour la plus jolie tenue.
Les bulletins de vote sont à votre disposition à la vie scolaire, en salle des professeurs et au CDI.
Résultat du concours le 2 juillet à 10h30 dans le hall du lycée.


Votez nombreux !!
L’équipe Chef d’œuvre et les élèves C2MMV

Le site Internet du Lycée
Enfin!!
Alors que vous soyez élèves, enseignants, personnels ou
parents:
N’hésitez plus à vous connecter pour connaître toutes les
actualités liées à notre établissement
www.lpmonod.fr

Si vous souhaitez vous aussi participer à l’élaboration de ce journal,
N’hésitez pas!!
Il vous suffit pour cela d’écrire votre article sous Word et de le faire passer,
Via ENT du Lycée dans le blog « boîte à idées ».
Alors tous à vos stylos, nous attendons avec impatience vos contributions
La prochaine édition……

MONOD’STORY
Lycée Théàdore MONOD
187 rue de Brément
93130 Noisy-Le-Sec
Tél: 01 41 83 09 50
Email: http://theodore.monod.noisy.free.fr/

Les élèves rédacteurs:
Classe TBGA2
Maquette – Mise en page
Weam IBARIOUEN
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