
C’est déjà le dernier numéro de 

l’année ! Au programme : du 

cinéma, des sciences, de la 

musique et des sorties scolaires ! 

Toute la rédaction vous souhaite de bonnes vacances. Et bon courage à tous les élèves de 2ème année qui vont s’engager dans la vie professionnelle !



Le mercredi 5 avril 2017, 
nous, élèves de restaurant 2 
et de cuisine 2, avons 
rencontré le réalisateur 
Mathias Gokalp. 
Mathias Gokalp est un 
réalisateur de films, qui a 
étudié à l'institut national des 
arts du spectacle et des 
techniques de diffusion à 
Bruxelles. Il est à l'origine de 
plusieurs films, notamment 
un qu'il a tourné à Caen en 
2015 : Victor ou la piété.

Un cinéaste au lycée !

Mathias Gokalp a partagé 
son savoir et nous a montré 
comment se tourne un film. Il 
a répondu à nos questions et 
à nos doutes. Il a tourné un 
film avec nous, à partir de 
scènes de son court-
métrage, Victor ou la piété.

Cloé, Prisca, Aurélie, Anne-Sophie, Noémie, Flavien et Jéminie 
ont joué les scènes. Fabien et Alain ont géré le son. 



C'était une belle expérience, intéressante. C'était drôle d'être 
acteur. Il a fallu mettre le ton sur certaines répliques. Il a fallu 
rester concentré, ne pas rigoler devant la caméra. Il a fallu se 
mettre dans la peau du personnage et oublier les caméras, le 
monde autour. Parfois on a eu besoin de souffleurs : derrière 
la scène, des élèves tenaient le texte à dire afin d'aider les 
acteurs. 

Après avoir joué les scènes, nous avons travaillé sur le 
montage. On a coupé certaines parties, on a fait des gros 
plans, et on a vu que ça prenait beaucoup de temps. 

Nous avons aimé cette 
rencontre : on a 
rarement l'occasion de 
rencontrer un 
réalisateur. C'était 
enrichissant de 
découvrir son métier. Et 
pour certains élèves, 
cela a donné l'envie de 
faire du cinéma !

Vendredi 7 avril 2017, nous 
sommes allés au cinéma pour voir 
le court-métrage Victor ou la piété. 
Nous avons reconnu les scènes 
que nous avions jouées et nous 
avons remarqué les techniques de 
montage. Nous avons découvert la 
fin du court-métrage, et nous 
aimerions bien une suite à 
l'histoire !

Les élèves de Restaurant 2 et Cuisine 2



Nous avons pris le 
train jusqu'à la gare 
Saint-Lazare à Paris, 
puis nous avons pris le 
métro : ligne 3 jusqu'à 
la station Opéra, puis 
ligne 7 jusqu'à la 
station Porte de la 
Villette. Vers 11 heures, 
nous étions à la Cité 
des Sciences.  

Le mardi 25 avril 2017, nous, élèves de FP1A (cuisine et 
restaurant), avons fait une sortie à Paris pour aller visiter la 
Cité des Sciences.

Nous sommes montés au deuxième étage pour voir une 
exposition sur les étoiles, et aller au Planétarium. Le 
documentaire proposé parlait du ciel tel qu'on le voyait au 
Moyen-Age. 

Ensuite nous avons mangé dans les jardins de la Villette, à 
côté du sous-marin L'Argonaute. 
A 14h30, nous avions rendez-vous à la Géode pour un film à 
360° sur la vie dans une station spatiale. Nous avons continué 
notre visite, et à 16 heures nous sommes retournés au 
Planétarium pour voir un exposé sur les collisions cosmiques.

Après un petit temps libre pour visiter, ou aller à la 
boutique, nous sommes repartis. A nouveau : métro, ligne 7 
jusqu'à Opéra, puis ligne 3 jusqu'à Saint-Lazare, enfin train à 
17h44 jusqu'à Caen, arrivée à 20 heures.

La Cité des Sciences



«  J'ai bien aimé la visite des étages et le cinéma ». 
Patrick 

 « Le métro, c'était sympa, j'ai bien aimé. Plus tard 
on est arrivé à la Cité des Sciences et j'ai très bien 

aimé la journée. » Lorry

 « Moi ce que j'ai aimé, c'est le film à 360°. La 
journée à Paris c'était une longue journée. J'ai bien 

aimé ! » Ludivine

« On a commencé à faire la visite de la Cité des Sciences, on était par binôme et 
on devait veiller l'un sur l'autre. On a commencé par visiter le deuxième étage et 
personnellement je me suis senti comme un poisson dans l'eau ! La journée m'a 
bien plu. C'était une belle journée. » Julien

« Merci pour la sortie, c'était cool ! » Dylan

« C'était une bonne journée. J'ai bien aimé le planétarium, manger dehors parce 
qu'il faisait beau. Mais j'ai moins aimé la Géode parce que j'ai eu le vertige. Le 
cinéma à 360° m'a fait un peu peur. Mais sinon c'était bien, ça nous a appris des 
choses » Amandine

« J'ai beaucoup aimé le spectacle de la Géode car c'était drôle et en plus j'aime 
beaucoup quand les astronautes flottent. C'était une belle journée parce qu'on a 
appris des choses. J'ai aimé le robot quand tu lui parles il te répond ! Cela m'a 
fait beaucoup rire !!! » Moussa 

« On a pris le train et on était 8 par compartiment. On rigolait. On est arrivé à la 
gare de Paris à 10 heures. On n'a pas pu tout visiter vu que c'était grand. On a 
même pris des photos avec nos téléphones ! On a passé une super journée ! » 

Prescilia

« On a appris plein de choses et c'était beau. La journée 
est passée très vite ! Dommage, on n'est pas resté 
assez longtemps et on n'a pas pu tout voir ! » Manon 

 « J'ai bien aimé les films et le musée sur la Terre, les 
météorites, le soleil, les étoiles, l'univers : c'était beau. 
J'ai bien aimé le métro dans Paris.» Paul 

 « J'ai bien aimé la sortie à Paris ! » Maxence

 « J'ai beaucoup aimé cette journée ! » Betti 



10 mai : 
Journée nationale des mémoires de la traite, de 

l'esclavage et de leurs abolitions 

On a commencé le 2 mai 2017 à faire du djembé avec 
Magali et Luc.
On a fait avec le prof Luc du Djembé : « ta-ta-doum-
doum ». 
Ça s'est fini le 10 mai avec un spectacle. Tout le monde 
de la classe de l'UPE2A a fait du djembé, le spectacle 
était à 17h30 et il s'est terminé à 20h.

C'était à Hérouville à côté 
du cinéma, c'était très 
très bien.
Il y avait trois femmes qui 
chantaient, trois garçons 
et une dame dansaient.
Beaucoup de personnes 
regardaient le djembé, 
c'était bien. Des gens 
racontaient l'histoire des 
esclaves.

Pendant l’histoire 
notre prof Luc tapait 
le tambour et nous 
aussi après lui. 



On avait entendu parler des esclaves comme ça, mais 
maintenant on sait ce que c'est :
« Il était une fois, il y a très très longtemps, les Blancs 
venaient en Afrique pour prendre des hommes et des 
femmes pour en faire des esclaves pendant des 
années... »

 Avec Luc, nous 
avons commémoré 
pour se rappeler la 
date de l'abolition 
de l'esclavage.

En faisant des 
percussions, Yaya a 
rencontré une dame 
gentille, qui faisait aussi 
des percussions et qui 
a beaucoup voyagé en 
Afrique. Faire des 
percussions nous a 
permis de connaître 
beaucoup de choses.

Les élèves de l’UPE2A



Lundi 29 mai
Représentation de la chorale 
du lycée.
Bravo à tous les chanteurs !

Davantage de photos sur le Facebook des arts appliqués :
C’est à cette adresse : 
www.facebook.com/LyceeYvonneGueganArtsAppliques



Visite de Volvo Group Trucks Operations 
anciennement RVI le 3 février 2017

Au début , nous avons été accueillis dans une salle de 
réunion pour nous présenter l'entreprise. Il y a une seconde 
entreprise à Lyon qui s'occupe de l'emboutissage* des pièces 
pour la fabrication de la cabine. A Blainville/Orne, c'est un travail 
à la chaîne pour monter un camion ; il y a deux chaînes 
principale, une pour monter le châssis, une autre pour la cabine. 
Nous avons vu la construction d'une cabine (essentiellement 
faite par des robots) et du châssis qui, lui, a été réalisé par des 
humains. 

* emboutissage : pressage de la tôle plate pour lui donner une forme ; 
exemple : porte de camion

Petit questionnaire 
sur l'entreprise

1. A votre avis, combien de 
personnes travaillent dans 
cette entreprise ? 1350

2. Combien de camions 
sortent de l'entreprise par 
jour ? 66

4. De combien de robots 
dispose Volvo Group 
Trucks Operations ? 150

5. Combien coûte un robot ? 
100 000 euros

Fin d'assemblement du camion



Cédric : “C’était très intéressant. J’ai bien aimé voir les machines. Le 
responsable de la visite expliquait bien”.
Jérémie : “J’ai bien aimé la tenue des soudeurs. Les robots m’ont 
beaucoup impressionné”.
Victor : “ La taille de l’entreprise est immense”.
Florian : « J’ai bien aimé voir l’installation du moteur, des roues. J’ai 
aimé voir les robots construire les camions».

Exemple de « camions 
toutes distances »

Début de la visite : on était 
équipés de gilets, de lunettes de 
protection et de casques audio.

Ce qui est fait à Lyon et à Blainville/Orne :

Emboutissage =>   tôlerie  =>  Peinture   => Garnissage    =>   Montage

       
Lyon Blainville / Orne

Les SM2



Sortie Mont Saint Michel

On est allés au Mont-Saint-Michel le mardi 23 mai avec Magali et 

Olivier. Il y avait 50 personnes, notre classe de l'EREA et des 

jeunes du lycée Allende. 

On est entrés dans le Mont-Saint-Michel, il est très très beau, joli. 

On a regardé la mer elle était basse, elle était très loin, on ne l'a 

pas vue remonter. Il y avait beaucoup de moutons.

On a jeté des pièces dans un trou et on a fait un vœu.

Il y a beaucoup d’hôtels et de restaurants.

On a tous eu un sandwich avec de l'eau et des gâteaux, des 

pommes et des yaourts.

Il y avait beaucoup de monde, il faisait beau, on a visité l'église 

gothique, la crypte, le réfectoire, et le cloître des moines. Nous 

remercions ceux qui ont organisé cette sortie !

Les élèves de l'UPE2A



Nous tenons à remercier tous les élèves qui ont 

participé à la rédaction des 5 journaux scolaires 

cette année !

Mmes Dorrière et Le Marquis & M.Blin

Il s'agit d'une spatule à plastifier : ça sert à 

chasser les bulles d'air lorsqu'on couvre les 

livres avec du plastique autocollant. Si vous 

voulez voir comment on l'utilise, venez au CDI : 

la documentaliste vous fera une 

démonstration !
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