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Nous remercions tous ceux qui ont 
contribué à l’élaboration de ce 
journal. 

Editorial : 
 
        

 

En cette fin d’année 2016, nous 
pouvons tirer un bilan des 

actions conduites par les 
équipes pédagogiques et elles 
sont variées et nombreuses. 

Concernant tous les publics et 
niveaux de formation, elles sont 

éducatives, sportives, 
culturelles, citoyennes, … 
Chaque année, je me dis que le 

travail accompli par tous les 
acteurs est conséquent et que 

l’année suivante sera peut-être 
plus calme. Que nenni, les 
idées et projets fourmillent de 

partout ! 
Le Petit Clémentais vous en 

retrace quelques éléments et je 
tiens à remercier toute l’équipe 
de rédaction qui s’investit pour 

sa publication régulière. 
Je vous en souhaite une bonne 

lecture à l’aube d’une période 
de vacances bien méritée qui je 
l’espère, permettra de répartir 

dès janvier 2017 sur un rythme 
toujours aussi effréné ! 
 
  
Philippe DECOBERT 
Proviseur 
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TOP GEAR, le tournage  
ou la chance de l’année. 
 

ardi 8 novembre 2016 à Brienne le 
Château dans l’Aube, deux 
professeurs de mécanique 

automobile, M.M. TURQUIN et PLANCQ, 
ont assisté avec des élèves du lycée  au 
tournage de l’émission Top Gear. 
La classe de 2MV1 a interrogé trois de 
ses représentants Morgan, Adrien et 
Daniel ainsi que quatre élèves de 
Terminale CAP MV, Richmond, 
Mamadou, Liam et Joe. 

 
 
La classe de 2 MV1 : En quoi consiste 
l’émission Top Gear ? 
 
Daniel, Morgan et Adrien : c’est une 
émission de télévision qui consiste à 
présenter avec humour, à tester  voire 
modifier toutes sortes de voitures 
(anciennes ou nouvelles, à petit ou gros 
budget). A l’origine, c’est une émission 
anglaise. Elle existe en France depuis 
2015 et est diffusée sur la chaîne TNT 
RMC découverte.     
 
 
La classe de 2 MV1 : Qui la présente ?  
 

Daniel, Morgan et Adrien : Philippe 
Lelouche (acteur), Bruce Jouanny (pilote 
automobile), le Tone (journaliste) 
présentent l’émission et Le Stig teste les 
voitures. 
 

 
 
La classe de 2 MV1 : Où se passe le 
tournage ? 

Daniel, Morgan et Adrien :  Il se passe 
dans le  hangar d’un aérodrome d’une 
ancienne base de l’OTAN près de 

Brienne le Château dans l’Aube. Nous 
avons aperçu le circuit de 2,1 km près 
duquel nous nous sommes garés. 
 

 
 
La classe de 2 MV1 : Quelles marques 
et quels modèles de voitures ont été 
présentés lors de cet enregistrement ?  

Daniel, Morgan et Adrien : Il y avait deux 
Ford mustang dont une récente GT et une 
vintage, une Ford focus RS 4 roues 
motrices, une Renault 5 turbo 2, une 
Citroën E- Méhari, une Mercedes, une 
Bentley et en décoration une Lamborghini 
Huracan et une Mc Laren P1. 
 
La classe de 2 MV1 : A quelle vitesse 
ont-elles roulé ? 

Daniel, Morgan et Adrien :  Seules la Ford 
Mustang, La Ford Focus et la Renault 5 
ont été testées. Nous n’avons pas vu à 
quelle vitesse elles roulaient car les 
séquences ont été tournées auparavant. 
 
La classe de 2 MV1 : Combien de temps 
ont elles mis pour aller de 0 à 100 
km/h ? Daniel, Morgan et Adrien : Nous 

ne pouvons pas répondre à cette question 
car nous étions sur le plateau. 
 
La classe de 2 MV1 : Quelles 
personnalités connues sont venues 
sur le plateau ?  

Daniel, Morgan et Adrien : Vincent 
MOSCATO (ancien rugbyman), Vincent 
LAGAFFE (présentateur Tv), puis Franck 
LEBOEUF (ancien footballeur). 
 

     
 
 
 

M 
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La classe de 2 MV1 : Avec quelles 
voitures ont-elles roulé ?  

Daniel, Morgan et Adrien :   Chacun a fait 
un tour de piste avec une Dacia Sandero. 
 
La classe de 2 MV1 : Quel était le 
numéro de l’émission ?  

Daniel, Morgan et Adrien : ils tournaient le 
cinquième numéro de la saison n°3. 
 
La classe de 2 MV1 : Quand sera 
diffusée l’émission ?  

Daniel, Morgan et Adrien : La troisième 
semaine de janvier. 
 
La classe de 2 MV1 : Quelle a été votre 
sensation quand on vous a annoncé la 
sortie ? 

Daniel, Morgan et Adrien : Nous étions 
très contents d’assister à l’émission mais 
nous avons suscité « un peu » de jalousie 
chez nos camarades. Nous avons 
téléphoné directement à nos parents pour 
leur dire. 
Richmond, Mamadou et Joe : Nous étions 
trop contents ! 
Liam : J’avais envie de me voir à la 
télévision. 
 
La classe de 2 MV1 : Avant d’y 
assister, aimiez-vous cette émission ?  

Daniel, Morgan et Adrien : Oui nous la 
regardons régulièrement  depuis le début. 
Richmond, Mamadou et Joe : Nous 
n’avons jamais regardé. 
 
La classe de 2 MV1 : Quel passage 
avez-vous le plus apprécié ?  

Daniel, Morgan et Adrien  Dès que nous 
sommes rentrés sur le plateau, nous 
avons tout de suite apprécié de voir la Mc 
laren et la Lamborghini. Quand les invités 
sont arrivés, l’ambiance s’est détendue. 
C’était vraiment sympa !  
Liam : J’ai vraiment apprécié le passage 
avec les invités. 
Richmond : J’ai apprécié quand ils ont 
parlé de la Renault turbo 2 et de la Ford 
Mustang. 
Mamadou : J’ai apprécié quand ils 
faisaient des démonstrations sur le 
plateau. 
 
 
 

La classe de 2 MV1 : Quel est l’invité 
qui a fait le meilleur temps ?  

Daniel, Morgan et Adrien : Moscato a 
devancé de peu Lagaffe. 
 
La classe de 2 MV1 : Quel était votre 
voiture préférée dans l’émission ?  

Daniel, Morgan et Adrien :  la Ford 
Mustang Gt (Morgan), la Mc Laren. 
Richmond, Mamadou , Liam et Joe : Nous 
avons aimé toutes les voitures ! 
 
La classe de 2 MV1 : Avez-vous aimé 
participer à un tournage ? Comment 
s’est il passé ? 
Daniel, Morgan, Adrien, Richmond, 
Mamadou, Liam et Joe  : C’était la 
première fois que nous assistions à un 
tournage d’émission de télévision. 
L’ambiance est contrôlée par un chauffeur 
de salle qui nous dit quand applaudir et  
nous exprimer. Les scènes ne sont pas 
tournées dans l’ordre, c’est étonnant. Le 
tournage a duré environ 5h pour 20 
minutes d’émission. Nous avons aperçu 
les différents extraits qui seront intégrés à 
l’émission.  
 

 
 

La classe de 2 MV1 : D’où venait le 
public et était-il  important ? 

Daniel, Morgan et Adrien : Il y avait 
d’autres lycéens et leurs professeurs de 
Reims, de Lorraine, de Paris, de l’Aube… 
Il y avait environ 200 personnes.   
 
La classe de 2 MV1 : Pourquoi as-tu dit 
oui pour aller là haut ?  

Daniel: Je regardais déjà l’émission et je 
voulais voir comment cela se tournait. 
Morgan et Adrien :  C’est une occasion 
qui ne se rate pas. Nous ne pouvions pas 
dire non. On ne vous propose pas cela 
tous les jours. 
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Richmond, Mamadou, et Joe : Nous 
étions intéressés par la mécanique.  
Liam : J’avais envie de voir les voitures, 
les stars, les présentateurs et les extraits 
de tournage. 
 
La classe de 2 MV1 : As-tu pu parler 
avec les invités ?  
Daniel, Morgan, Adrien, Richmond, 
Mamadou, Liam  et Joe   Non, car à la fin 
du tournage ils sont partis dans leur loge 
et nous devions repartir chez nous. De 
plus, un autre public attendait pour un 
nouvel enregistrement. Nous n’avions pas 
le droit de prendre des photographies. 
 
La classe de 2 MV1 : Ce n’était pas trop 
long ?  

Daniel, Morgan et Adrien : Oui , le 
tournage était très long car nous sommes 
restés debout pendant 5h. 
Richmond, Mamadou, Liam et Joe : Non 
car nous avons applaudi et bien ri. Le 
trajet a été un peu long. 
 
La classe de 2 MV1 : Avez-vous 
apprécié la sortie et qu’avez-vous 
ressenti ?  

Daniel : Oui c’est la moindre des choses !  
Morgan et Adrien : C’était génial ! 
Richmond, Mamadou, Liam et Joe : Oui, 
nous avons bien aimé cette sortie ! 
 
                                  La classe de 2 MV1. 
 

Sources photo : 
http://rmcdecouverte.bfmtv.com/operation/top-
gear-france/dream-team/ 
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Commémoration du 11 novembre : 

comme tous les ans, Jean Baptiste Clément a répondu présent. 
 

Le Petit Clémentais a interviewé les quatre élèves du lycée qui ont participé à la 
lecture d’un texte le 10 novembre 2017. 

 
Le Petit Clémentais : Qui êtes-vous et quelle classe fréquentez-vous ? 

- Je suis en chaudronnerie et je m’appelle Anthony Muller,  
- Mon nom est Maxence HUBERT et je suis aussi en 2TCI 
- Moi, c’est Baris KIBAR, je suis un mécanicien 
- Je suis aussi chaudronnier et je m’appelle Aymeric JACQUART 
 
Le Petit Clémentais : Qu’est-ce que c’est la commémoration du 11 novembre ? 

- C’est le jour où partout en France, on rend hommage aux soldats de la première guerre 
mondiale. On se souvient de ceux qui se sont battus, qui ont été blessés ou qui sont morts. 

 
Le Petit Clémentais : Qu’est ce qui  vous a donné l’idée d’y participer ? 
- C’est dans le cours d’allemand, Madame KRZYKOS nous en a parlé, elle cherchait des 

volontaires et on a dit oui ! 
 
Le Petit Clémentais : Où  a eu lieu cet hommage ? 

- Au collège Turenne de Sedan, le 10 novembre 2016 au matin, d’autres lycées étaient 
présents comme le lycée Pierre Bayle ou…Chaque école est venue avec quelques élèves 
et  ils ont lu un texte ou une lettre de Poilu ou un poème. 

 
Le Petit Clémentais : Quel texte avez-vous lu ? 

- C’est Le cauchemar des deux mères 
d’Eugène MANUEL. Ce sont deux mamans, 

l’une est allemande, l’autre est française. Elles 
habitent dans  deux  pays différents, leurs 
maisons se ressemblent. Elles ont toutes deux 
un fils qui fait la guerre et leur souffrance est la 
même.  Elles souffrent et elles ont peur pour 
leur enfant qui va mourir ! 

 
Le Petit Clémentais : Qu’est ce qui vous a plu 

dans ce texte ? 

- C’est plein d’émotions, de tristesse et ça parle 
d’amour ! j’ai bien aimé aussi la description de 
la guerre, le texte est facile à lire, les vers sont 
courts comme les strophes et ça rime ! 

 
Le Petit Clémentais : Avez-vous eu le trac ? 

- Non, on a pas mal répété et je n’ai pas eu 
peur ! 

- Moi, j’avais confiance en moi et ça s’est bien passé. 
- Au début, non, mais quand c’était mon tour, j’ai eu le trac car il y avait beaucoup de 

personnes et à la fin, j’étais soulagé ! 
- Pour moi, cela a été au contraire plutôt un plaisir ! 
 
Le Petit Clémentais : Etes-vous prêts à recommencer ? 

- Bien sûr ! On pourrait même le lire aux élèves de JBC ! 
 

Le Petit Clémentais : Vous souhaitez rajouter quelque chose Madame KRZYKOS ? 
- Oui, encore une fois, je les remercie car ça a été, grâce à eux, un beau moment ! on est fier 

de leur attitude positive et de leur engagement pour le lycée ! Merci ! 

De gauche à droite : A. JACQUART, 

A. MULLER, M. HUBERT et B. KIBAR 
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Le Cauchemar des Deux Mères, Eugène Manuel. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. 
J'ai vu, dans un rêve attristé, 
Deux chaumières presque pareilles, 
Et deux voix dans l'obscurité, 
Plaintives, qui frappaient mes oreilles.  
  

2. 
Chaque maison était cachée 
Dans un de ces vallons prospère 
D'où la guerre avait arraché 
Bien des enfants et bien des pères ...  
  

3. 
La neige posait lentement 
Ses flocons sur les branches mortes ; 
La bise au long gémissement 
Pleurait par les fentes des portes.  
  

4. 
Les deux foyers se ressemblaient, 
Et devant le feu des broussailles, 
Deux mères, dont les doigts tremblaient 
Songeaient aux lointaines batailles.  
  

5. 
Leur esprit voyageait là-bas : 
Point de lettre qui les rassure ! 
Quand les enfants sont au combat ! 
Pour les mères tout est blessure !  
  

6. 
L'une comme l'autre invoquaient le ciel 
Priant dans sa langue ou la nôtre : 
" Mein Kind ! mein Kind " O vie cruelle ! 
" Mon fils ! Mon fils " murmurait l'autre.  
  

7. 
Et j'entendais, au même instant, 
Sur un affreux champ de carnage, 
Contre la souffrance luttant, 
Gémir deux enfants du même âge  
  

8. 
Les deux soldats se ressemblaient, 
Mourant quand il fait bon vivre ; 
Et leurs pauvres membres tremblaient, 
Bleuis par la bise et le givre.  
  

9. 
Ils s'éteignaient dans un ravin, 
En proie aux angoisses dernières ; 
Leurs yeux de loin suivaient de loin en vain 
La longue file des civières.  
  

10. 
Etrange réveil du passé, 
Qui précède l'adieu suprême, 
Evoquant pour chaque blessé 
La vision de ce qu'il aime ;  
  

11. 
Et ces deux âmes, à l'heure sacrée 
Où la mort, en passant, vous touche 
Jetaient l'appel désespéré ! 
Que les petits ont à la bouche  
  

12. 
Les yeux remplis de souvenirs 
Une main sur la plaie grande ouverte 
Comme s'ils sentaient le froid venir 
Dans la grande plaine déserte :  

" Mutter !... Mutter ! ... ( Mère ) 
Komm doch bei mir ( Viens, près de moi ! ): 
 
" Maman !... Maman ! (Implorait l'autre enfant) 
- Viens, je vais mourir ! 
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Question du jour : Filles et Garçons à Jean Bat : Egalité ?… Inégalité ? où en 

est-on ? 

 
Tout d’abord, commençons par la gente féminine… 

Nous pouvons les féliciter pour le courage dont elles font preuve, en 
intégrant des domaines professionnels soi-disant réservés aux 

hommes. Nous avons mené une investigation, pour connaître un peu 
mieux le point de vue de ces demoiselles. Et à la conclusion est claire : 
elles se plaisent bien ici, par rapport à d’autres années, où il y avait 

quelques problèmes de local par exemple. Les filles étaient obligées 
de se changer dans le même vestiaire que les garçons, les toilettes 

étaient difficiles d’accès.  
Mais tout ça a bien changé pour le bien être des lycéennes actuelles et 

à venir. Sachez aussi qu’elles trouvent que l’ambiance « masculine » 
ne les dérange pas tant que ça, même si parfois elles ont droit à 
quelques « taquineries », mais rien qui ne va dans l’excès. On leur a demandé si 

elles souhaitaient qu’il y ait plus de filles, la réponse est « non », ce qui est tout à fait 
normal, comme ça il y a moins de rivalité pour un joli garçon. 

 
Venons en aux hommes maintenant… 

Nous sommes allés demander à la gente masculine, si le fait qu’il y 

ait des femmes dans des filières destinées aux hommes les 
dérangeaient, la réponse fut claire « on s’en fout ».  

S’il y avait plus de demoiselles dans l’établissement, cela poserait-il 
problème ? « On s’en fout », sans commentaire…  
Bref, tout ça pour dire qu’il n’y a pas vraiment de problème 

d’inégalité entre filles et garçons au sein de l’établissement, c’est 
peut-être le cas chez les professeurs, qui sait ? Le respect est 

présent et on souhaite que cela reste ainsi.  
 
 

 
Donc, les gars on reste courtois et gentlemen avec ces dames, et vous 

mesdemoiselles n’en profitez pas trop non plus, hein ?  
 
Sur cette conclusion, je vous laisse et vous souhaite une 

bonne journée…  
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Kohlhaas, l’homme révolté 
 
Dans le cadre du projet culturel du 

lycée, le 19 octobre dernier à la MJC 
Calonne de Sedan, les élèves de 

seconde ont  rencontré Gilbert Ponté 
de la compagnie La Birba qui  a 
interprété l’histoire de Michel Kohlhaas 

écrite au XIX ème siècle  par Heinrich 
Von Kleist. 
C’est l’histoire de Kohlhaas, 

marchand de chevaux, apprécié de 
tous, qui part vendre ses chevaux au 

grand marché de Dresde et emprunte, 
comme d’habitude, le même chemin. 

Mais la route est barrée par un tronc 
d’arbre. C’est le baron VonTronka qui 
l’a mis. Il exige un laissez-passer. En 

échange de celui-ci, Kohlhaas laisse 
ses deux beaux «  moreaux » et son 

serviteur Herse pour les soigner. 
Quand Kohlhaas revient, il voit ses 
chevaux mal entretenus dans une 

porcherie et son serviteur roué de 
coups… C’est le début d’une série de 

malheurs. 
 
Laissons les élèves nous dire ce 

qu’ils en pensent : 

 

Arrivés dans la salle, nous avons 
découvert une personne qui par la 
suite allait nous faire découvrir 

l’histoire de Michael Kohlhaas (Enzo, 
Adrien) 

 
La mise en scène était intéressante 
par son originalité. En effet, c’était 
étonnant de voir le comédien seul sur 
scène sans décor autour de lui. Il 

interprète plusieurs personnages, en 
les mimant, en changeant de voix pour 
permettre une bonne visualisation de 

l’histoire. Il est à 100% dans son 
personnage et fait même le bruit du 

galop du cheval avec ses pieds. Cela 
rend le spectacle intéressant. Nous 
pouvions facilement nous projeter dans 

l’histoire. (Nathan, Yannick…)  

Quand un passage de l’histoire était 

plus sombre, les lumières jouaient sur 
les nuances. 

Ce n’est pas du tout la mise en scène 
qu’on s’attendait à voir, nous pensions 
voir plusieurs personnes jouer la 

scène. (Baris, Théo) 
Nous avons été déçus et surpris par la 

mise en scène car nous nous 
attendions à plus de décor mais nous 
nous attendions un peu à ce genre 

d’histoire.  (Valentin, Nolan)  
 
Cette pièce nous interroge sur 
l’actualité : Comment un marchand 

respecté devient un véritable brigand 

et meurtrier ? 
 

 
 

 

 
Le comédien Gilbert Ponté 
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Cadavres exquis 
 
Dans le cadre d’une séquence de français consacrée aux surréalistes, Juliette, Valentin, 
Jules, Mickaël, Sullivan, Florent, Maxime, Vince, Nicolas, Rémy, Lucas et Armand, élèves de 
1 MVA 2 CAR ont travaillé sur le principe du cadavre exquis. Mais  qu’est ce que le cadavre 
exquis ? C’est une juxtaposition de mots ou de dessins créés au hasard sur du papier plié. 
Leur professeur de français, Mme Pierli leur a demandé de ne pas réfléchir et de se lancer 
dans cet exercice. 
Le résultat a été plutôt sympathique. Voici quelques unes de leurs réalisations. 
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« Le magasinier interviewé… » 
 
Pour son cinquième numéro, le coup de cœur du Petit Clémentais s’est porté sur M. Ramos, 
le magasinier du lycée. 
 
Le Petit Clémentais : En quoi consiste votre métier ? 

Le métier de magasinier consiste à alimenter et 
réalimenter tous les élèves avec tout le matériel 
nécessaire pour travailler en atelier. 
 Je redonne les matériaux à toutes les filières. 
 
Le Petit Clémentais : Quels diplômes faut-il avoir 
pour faire ce métier ? 

J’ai eu un cap de 1977 équivalent peut-être à un bac 
maintenant. Un magasinier doit avoir minimum un CAP 
un BEP, un BAC ou un BTS en logistique ou en 
commerce. 
 
Le Petit Clémentais : Quel est votre salaire par mois ? (Vous pouvez ne pas répondre) 

Un magasinier gagne en général entre 1400/1500 euros.  
 
Le Petit Clémentais : Quelles sont les 
tâches principales que vous effectuez au 
quotidien ? 
Un magasinier a plusieurs tâches à 
accomplir : d’abord, il doit réceptionner 
ensuite redistribuer les matériaux à toutes les 
filières, anticiper le manque de  matériel et 
surtout être organiser pour pouvoir donner 
rapidement ce que les élèves lui demandent. 
 
Le Petit Clémentais : Depuis quand êtes-
vous là ? Est-ce que votre métier a 
beaucoup changé depuis votre arrivée ? 

Je suis à Jean Baptiste Clément depuis 20 
ans (1996), mais je suis magasinier depuis 
seulement 10 ans. Le métier en lui-même n’a 
pas changé mais les produits eux ont changé, 
tous les produits évoluent, les normes 
évoluent… 
Mr Ramos poursuit en précisant qu’il y a 
souvent des imprévus… il est en train de 
ravitailler les ateliers et un livreur arrive… il 
est en train de ranger ses nouveaux produits 
et des élèves viennent lui demander du matériel…  
 
 
Le magasinier de Jean Bat travaille la plupart du temps seul, des élèves lui donnent 
quelques fois des coups de mains pour ranger ou pour déballer ses produits, mais il reste 
vigilant car parfois les élèves mélangent les matériaux qui sont pourtant différents. 
Avant de nous quitter, car il est rapidement appelé ailleurs, Monsieur Ramos précise que ce 
qu’il aime dans son métier c’est le contact avec les élèves, il nous voit évoluer lorsque l’on 
arrive en seconde « encore jouette », puis en première un peu « branleur » enfin en 
terminale, là il commence à causer avec « des adultes ».  

Rangement pour les MELEC  

Le chariot élévateur… fidèle compagnon 

du magasinier. 
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                  PATTAYA                                                          
 
Résumé de leur film précédant : 
 Les Kaira 
 

C’est une bande de trois amis 
d’enfance ( Franky, Krimo et Momo) 
qui ont grandi dans la cité de Melun. 

Toujours avec une casquette et en 
baskets, les trois copains désespèrent 

de rester célibataires. Ils ne font rien 
de leur vie, sans motivation ni ambition 
jusqu’au jour où ils voient un magazine 

pornographique qui propose un casting 
pour devenir une star du X. Eprouvant 

des difficultés pour se procurer de 
l’argent et avoir des petites amies, ils 
pensent que ce serait le meilleur 

métier du monde. Ils vont vivre une 
aventure inoubliable. 

 
Les acteurs sont : Fanck Gastambide, 
Medi Sadoum, Ramzy, Alice Belaidi, 

Pom Klementieff 
 

Affiche du film :  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Résumé sur le film suivant : Pattaya  

 

Franky et Krimo voudraient partir en 

vacances, sans trop payer,  dans une 

station balnéaire : Pattaya,  en 

Thaïlande. Là bas, ils organisent des 

championnats de boxe de nain pour 

financer leurs vacances. Donc pour 

payer moins cher, ils inscrivent le nain 

de leur quartier. Mais au lieu d’avoir 

des vacances de rêve comme ils le 

pensaient, ils vont connaître  plein 

d’aventures périlleuses et aller de 

mésaventures en mésaventures. 

Les acteurs sont : Franck Gastambide, 

Malik Bentalha, Gad Elmaleh, Anouar 

Toubali, Ramzy Bedia  

 

 
 

 

Critique de ce film : Certaines 

personnes (les Inrockcuptibles) le 
trouvent vulgaire, disent qu’il peut 
heurter la sensibilité des enfants. 

Même s’il est vulgaire, il reste un film 
irrésistible, très drôle. 

 La première partie explique un peu 
l’aventure de la cité. Personnellement, 
nous pensons que c’est un film génial. 

Il fait rire et on adore les comédiens. 
 

MEUNIER Hugo,  SALIHI Ali 2MV1     

 
 

 
 

http://www.google.fr/url?url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm-227369/photos/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwixlLPvlrzQAhXDAxoKHahTDv8QwW4IFjAA&usg=AFQjCNFdr6V2G_lGTXpbLuwVyX4bz1qAaA
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 QU'EST CE QU’UN DRONE ? 
 
Tout d'abord, un drone 
est un engin volant sans 
pilote à bord. Il en existe 
toutes sortes. Il peut être 
commandé à distance 
par un télé pilote,  un 
pilote qui reste au sol ou 
alors il peut être 
autonome c’est-à-dire 
qu'il vole seul grâce à un 
ordinateur installé à bord 
qui le guide. Voici un 
exemple de drone : 
 
Le Mavic Pro est le 
premier drone autonome 
capable d’éviter les obstacles au monde, il réalise aussi l’exploit de miniaturiser l’ensemble 
et d’ajouter encore plus de technologies !  

 

Un drone extrêmement compact : 
Le Mavic Pro est vraiment très compact. Il sera en effet possible de l’emporter avec soi 
n’importe où, en le glissant simplement dans la poche d’un gros manteau. La 
radiocommande n’a rien à envier au drone. Le poids est également à prendre en compte – 
surtout avec la probable loi à venir – puisque le Mavic Pro pèse 743 grammes sur la balance 
contre 1 380 grammes pour le Phantom 4 et 500 grammes pour le Bebop 2. 
Imaginez un appareil qui soit en mesure de filmer avec une stabilisation et une qualité 
d’image exceptionnelle (4K) pour une image avec une grande définition, mais aussi en 
1080p à 96 images par seconde pour produire des image en ralenti également, avec un 
retour fpv (first person view → vol en immersion) en haute définition avec une grande portée 
de 7KM . Un drone vraiment portable c’est la promesse du producteur DJI. 

 
Spécification: 

DRONE 
 Référence MAVIC PRO 

 Marque DJI 
 Type de châssis Multirotor quadricoptère 

 Dimensions 83x83x198mm plié 
 Poids 743 grammes (avec la batterie) 

 Temps de vol 27 minutes environ 

 Vitesse maximale  65 Km/h en mode sport 
 

RADIOCOMMANDE 
 Fréquence(s) 2.4 Ghz à 2.483 Ghz 

 Programmable Non 
 Portée radio 7 Km (FCC) et 4 Km (CE) 

 Transmission vidéo Oui via smartphone ou tablette 
 Ecran intégré Non 

 Température de fonctionnement 0 à 40° 

 Batterie 2970 mAh 
 Ouverture du support pour appareil mobile  160 mm 

en longueur / 6.5 à 8.5 mm d'épaisseur (maximum) 
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Néanmoins l'atout principal du Mavic Pro est sa compacité. En effet, il se replie sur lui-même 
pour, une fois fermé, ne mesurer que 19,9 x 8,3 x 8,3 cm (L x l x H), ce qui en fait un drone à 
peine plus gros qu'un boîtier reflex sans objectif. On comprend donc ici tout l'intérêt de ce 
Mavic : DJI permet de ne plus se poser la question de savoir si on emporte un drone avec 
soi ou non lors d'une promenade ou d'un voyage. Ce n'est évidemment pas le plus petit 
drone du marché, mais c'est en tout cas le plus abouti et le plus performant de cette taille. 

 
-En mode Classique, il est 
particulièrement doux. La détection 
d'obstacle, uniquement fonctionnelle 
dans ce mode, est efficace : lorsque 
qu’il va vers un mur  il s'arrête 
systématiquement à 1m. Même si l'on 
passe simplement devant lui, le drone 
s'immobilise. 
 
-En mode Sport, la détection 
d'obstacle est désactivée, mais grâce 
à la nervosité et la stabilité du Mavic 
Pro, on peut réaliser quelques 
dérapages et autres virages rapides 
sans problème ni crainte, que ce soit 
pour nous-mêmes ou pour le drone. 

 
En conclusion 
Au final, ce DJI Mavic Pro a laissé une très bonne impression, tant par sa maniabilité et ses 
performances que par sa qualité d'image. C'est que ce drone tient dans n'importe quel sac à 
dos, voire sac à main. À condition de respecter les lois et les précautions d'usage, il n'y a 
presque plus aucune raison de se priver... mis à part le prix de 1 199 €, qui n’est pas à la 
portée de tout le monde. En fait, la vraie question que devrait se poser DJI, c'est... que reste-
t-il au Phantom 4 ? 

 
Source :www.frandroid.com 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.frandroid.com/
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Les nouveaux organes 

d’apprentissage 
  

Avec l’équipe de journalistes du 
Petit Clémentais nous avons 

cherché à savoir quelles étaient les 
nouveautés dans les ateliers en 

cette rentrée 2016. Voici celles de 
l’atelier de mécanique. 
Nous nous sommes donc rendus à 

l’atelier, c’est monsieur PLANCQ qui 
nous sert de guide. 

 

Dans l’atelier de mécanique 
automobile, il y a eu des nouveautés et 

de l’amélioration. En effet, il y a des 
nouveaux néons pour permettre une 

économie d’énergie et une meilleure 
luminosité.  Les élèves disposent de 
nouveaux ordinateurs équipés de 

logiciels permettant de rechercher des 
pièces, de faire des devis comme dans 
les garages. Deux grands écrans 

permettent de connaître et savoir 
l’emploi du temps de la journée, 

l’organisation de réparation des 
véhicules clients et la répartition en 
fonction des professeurs et des élèves 

 

 
Un des écrans installés dans l’atelier 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Une nouvelle borne de contrôle 

technique (photographie ci-dessous) 
va être installée, une plus moderne qui 

permettra de contrôler les voitures, les 
amortisseurs. 
                                                                                                                                                                                       

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ainsi, les élèves n’auront plus d’excuse 

pour bien travailler. 
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C’est le 4 ème anniversaire d’un grand 
simulateur multi joueurs de véhicules 
seconde guerre mondiale  WAR 
THUNDER. En effet, le 1 er octobre 2016 
War thunder a fêté son 4 ème anniversaire 
depuis son lancement en 2013. 
Aujourd’hui, pour fêter ses 4 ans les 
créateurs (Gaijin entertaitement et le 
concepteur Pavel Kulikov)  ont préparé 
des événements intéressants et des 
cadeaux. Ils ont commencé par des 
réductions  et une mise à  jour qui va 
apporter de grandes nouveautés comme 
de nouvelles cartes (map) et l’ajout de 
véhicules amphibies (ex : sous marin, 
croiseur, …). 
 
Je ne sais pas vous mais moi je pense 
que ça va être de la bombe.  
 

 
Il y a au lycée JBC un  club Info (jeux 
vidéo). Installé  au CDI, il est géré par 
Nicolas. Le club est  accessible  le lundi 
de midi jusqu’à 13 h30 et le mercredi de 
13h à 17 h mais il faut s’y inscrire avant. 
Le club ne regroupe qu’un certain nombre 
de jeux comme Counter Strike condition 
zéro, Warcraft, Fifa 17 sur PS, un jeu de 
courses de voitures et Minecraft. Le club 
peut accueillir actuellement 16 membres.  
 
Pour en savoir plus Le Petit Clémentais  a 
interviewé Nicolas du club info. 
  
Le Petit Clémentais : Pourquoi avez-vous 
crée un club informatique au lycée ? 
Nicolas : Pour permettre aux élèves, le 
mercredi après midi, de jouer aux  jeux. 
Le Petit Clémentais : En quoi consiste ce 
club ? 
Nicolas : A réunir plusieurs élèves  dans le 
but de les faire jouer. 

 
Le Petit Clémentais : Qui peut venir dans 
ton club ? 
Nicolas : Tout le monde. Il suffit de 
s’inscrire le mercredi après midi au bureau 
des surveillants le lundi à midi. Vous 
pouvez aussi  venir sans vous inscrire. 

 
Le Petit Clémentais : Quel est le nombre 
de joueurs maximum dans le club ? 
Nicolas : 16 personnes  au maximum. 
 
Le Petit Clémentais : As-tu de plus en plus 
de joueurs ? 
Nicolas : Un petit peu moins  cette année. 
J’avais plus de personnes l’année dernière 
que cette année. 
 
Le Petit Clémentais :   Est-ce qu’il y aura 
de nouveaux contenus au club dans 
l’avenir ? (Si non pourquoi) 
Nicolas : On aura sûrement des nouveaux 
jeux, mais  c’est compliqué de les installer 
mais on va organiser des tournois. 
 
Le Petit Clémentais : Est-ce qu’il serait 
possible d’ouvrir plus souvent le club ?    
Nicolas : Non car cela doit rester 
occasionnel. 
 

 
salle du club info 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.google.fr/url?url=https://warthunder.com/en/news/3397-special-war-thunder-3-years-anniversary-specials-en/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiIn_X_5tLQAhVHtRQKHU12Du8QwW4IKjAK&usg=AFQjCNESphNdYXWtVymeI91nZGmL1ru5xw
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Watch dogs 2 
Jeu vidéo d'action-

aventure et  
d'infiltration 
développé par le 

studio Ubisoft 
Montréal et édité par Ubisoft.  
C'est la suite du jeu Watch Dogs sorti en 2014.   

Date de sortie initiale : 15 novembre 2016 .  
 
 

Call of duty: 
Infinite warfare 
Jeu vidéo de tir à la 

première personne  
développé par 
Infinity Ward et 

édité par Activision, sorti le 4. 
novembre 2016 sur PlayStation 4, Xbox One et 
Windows 

Date de sortie initiale : 4 novembre 2016 

 
 

Resident Evil 7 : Biohazard 
Connu au Japon 

sous le nom 
Biohazard 7: 
Resident Evil, est 

un jeu vidéo en 
développement par 
Capcom de tir à la 
première personne de genre survival horror, 

prévu pour le 24 janvier 2017. 
 

 
Dishonored 2 
 Jeu vidéo d'action-

aventure développé 
par Arkane Studios 
et édité par 

Bethesda 
Softworks. Il est 
prévu pour le 11 novembre 2016 sur Microsoft 

Windows, PlayStation 4 et Xbox One.  
Il s'agit de la suite de Dishonored sorti en 
2012.  

Date de sortie initiale : 11 novembre 2016 

 
 

 

Les nouveautés Playstation vues 

par Nicolas 
 
Le Petit Clémentais: Etes vous un fan 
de jeux vidéos ? 
Nicolas: J’étais un fan de jeux vidéo, je n’y 
suis plus, j’y ai beaucoup joué et puis on 
grandit, on se rend compte qu’il y a un 
moment pour jouer et un autre pour 
travailler 
 
Le Petit Clémentais: Possédez vous 
une Playstation ? 

Nicolas: Non,  j’ai tout revendu. 
 
Le Petit Clémentais: Que pensez-vous 
des nouveaux  jeux Playstation ? 

Nicolas: Les graphismes sont de mieux en 
mieux mais je ne me tiens pas trop au 
courant des nouveautés Playstation. 
 
Le Petit Clémentais : Qu’est ce que 
vous aimeriez voir comme nouveaux 
jeux ? 

Nicolas: J’aimerais jouer à des jeux en 
réalité virtuelle,  je pense que c’est le 
mieux en ce moment. Mais dernièrement, 
je n’ai pas testé de nouveaux jeux 
Playstation. 
 
Le Petit Clémentais : Aviez-vous déjà 
joué aux jeux que j’ai cités (Call of duty, 
Watch dogs 2, Dishonored 2 , Resident 
evil 7 : Biohasard) ? 
Nicolas: Oui j’ai déjà joué à tous les jeux  
que tu m’as montrés. 
 
Le Petit Clémentais : Qu’est ce qui 
vous plaît dans ce type de jeu ? 

Nicolas: Principalement les jeux solos, le 
fait de pouvoir se promener comme dans 
Watch Dogs 2. 
 
Le Petit 
Clémentais : 
Connaissez-vous le 
nouveau casque 
Playstation VR, 
sorti le 15 mars dernier sur 
Playstation4 : si oui, qu’en pensez 
vous ? 

Nicolas:   Je le connais  parce que je l’ai 
essayé plusieurs fois et je pense que c’est 
bien, la technologie elle, n’est pas encore 
prête… 
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MEUNIER Hugo                                         Jeu sur  la mécanique                                                                                               

SALIHI Ali 
2mv1 

 
 
                                             

                        V P G B C V Z S X 
             MO T O L C MWO 
             T G  I C A S Q U E 
             Q O H T R A I N C 
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