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Remise des Passeports bénévoles
pour les élèves de
terminale,
La cérémonie aura lieu
Le 1er Juin 2018, au lycée,
sous la direction de Madame
Constantin et en présence de
Monsieur
Hanon, maire d’Or-

Comme chaque année, une
classe de 3° est choisie pour
faire partie d’une création
musicale où ils vont pouvoir
créer leur propre chanson.
Cette année, celle-ci s'est
déroulée la semaine du vendredi 27 mai avec les troisième 1.
Le lundi et le mardi, les
élèves ont appris à manier
l’AOM (musique assistée par
ordinateur) grâce à une application, ils étaient encadrés
par des intervenants travaillant à ampli. Pour éviter la
cohue, la classe a été divisée
en deux. Ils ont,par binôme,
créer leurs propres chansons. En fonction des goût
de chacun et de leurs chansons, les intervenants ont
remanié le début de la musique.
Le mercredi, les instrumentalistes ont enregistré des petites partitions, il y eu du
saxophone, de la flûte, de la

guitare et du piano. Le tout
donna la base pour notre
musique.
Le jeudi, ils ont commencé
l’écriture des paroles. La
chanson a pour thème « je
peux changer le monde » qui

a été retenu par l’intervenant
Bruno.
Les ados ont commencé par
écrire ce qu’évoquait le
thème. Suite à cela, ils se
sont mis à former des
groupes où ils partagent la
même opinion. Ensemble, ils
ont écrit un couplet sur celleci. Les quatre grandes idée
sont :

-on peut changer les choses
mais petit à petit
-on ne peux pas changer ce
que les gens ne veulent pas
changer
- on peut le faire, il faut être
optimiste
- A quoi ça sert ?
Vendredi, On a enregistré la
musique par équipe. Les
mêmes équipes que pour
l’écriture du texte. On avait
un casque sur les oreilles où
circulait la chanson en
boucle. Quand on chantait on
entendait notre propre voix,
c’était étrange. Un groupe
était chargé du refrain.
Cette expérience a beaucoup
plu aux élèves qui qualifie
cela de « trop cool » et
« c’était trop bien ».
Vous pouvez écouter notre
« tube » sur le site de l'établissement !

thez.

La Patrouille de France à St Jean de Luz…!
Promo 2018
24 lauréats

Ours :
Red chef : Marie
Equipe de rédaction :
Emilie et Marie

De notre « envoyé spécial », Emilie.
Samedi 19 Mai, la Patrouille de France ( PAF )
survolait la côte basque en
représentant
fièrement
avec elle les valeurs de la
France. A partir de 14h00,
le camion de l’armée de
l’air était sur place avec ses
stands qui s’étalaient sur
tout le long de la plage.

Dès 17h30, la PAF a décollé puis nous a offert un
majestueux
spectacle
d’une demi-heure de pur
bonheur. Ils enchaînaient
les figures toutes aussi
impressionnantes
les
unes que les autres ! De
plus, l’animateur avait une
radio branchée à la
« musique » ( nom qui
désigne la voix du leader
de la formation ) donc le

public pouvait entendre
tout ce qu’il se disait !
Après un Nord-Atlas est
venu parachuter au total 8
parachutistes pro. L’animateur a ensuite organisé
un quizz qui mettait en jeu
des
casquettes,
BD,
porte-clefs, stylos, pins,
tee-shirts…etc. C’était très
divertissant !! Nous avons
aussi pu nous renseigner
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Zoom sur …Madame Darrigol
Aujourd’hui dans la rubrique
« potin », nous allons zoomer sur
Madame Darrigol, professeur d’espagnol dynamique et blagueuse.
Journaliste : Quelle étude avezvous faite ?
Madame Darrigol : Bah, des études
d’espagnol.
J : Quel a été votre cursus scolaire ?
Mme Darrigol : J’ai fait un master
en pédagogie du fait religieux.

J’ai des moments fort tous le temps,
tu sais comment je suis, je rigole tous
le temps ! Donc non, je n’ai rien de
précis.
J : Quelque chose qui vous a marqué
au cours de votre scolarité ?
Mme Darrigol : Au cours de ma scolarité ?!? Je trouvais les profs d’espagnol pas intéressants, nuls et que je
m’ennuyais pendant leurs cours. Et je
m’étais dit que si je devenais prof, je
ne voudrai pas que mes élèves s’enJ : Quel a été votre moment le plus nuient. C’est pour cà que je suis un
drôle lorsque vous avez enseigné ?
peu clown pour essayer de faire pasMme Darrigol : C’est à dire que j’en
ai tous les jours, tout le temps. ser des choses de façon ludique.
Mmmhh, non je n’ai rien de précis.
J : Qu’est ce qui vous plait dans votre

Un Club d’Origami au CDI
Les 6èmes A ouvrent un club d’origami au CDI !
Hugo, Eliot, Raphaël, Toine, Romain
vous accueillent tous les mardi à 13h
pour réaliser des pliages, des boites,
des fleurs et plus.
Mais c’est quoi un Origami ?

C’est l'art du pliage du papier. C’est
un mot d’origine japonaise. Mais
c’est un art qui a été inventé en
Chine au VIème siècle !
Et si vous voulez en savoir plus,
voici un lien pour vous exercer !
http://fr.hellokids.com/r_2151/activit
es-manuelles/origami-en-video

Les secondes sur les chemins de St Jacques
chemins Piarrex Aintciar

Ils ont cheminé !

(enseignant de philosophie) apportera du sens à ces trajets de
20 km en moyenne par jour pour
favoriser la transmission

Le top départ vers les chemins
de St Jacques a été sifflé à
7:00 mercredi 23/05.

1ère étape de Puente la reina a
Los Arcos. Dernière étape : Santo Domingo de la calzada .

32 élèves et 5 accompagnateurs constituent le groupe de
pèlerins dont un spécialiste des

Ils l’ont fait !
Bravo les jeunes !

métier ?
Mme Darrigol : La relation avec les
élèves, le fait de transmettre se que
j’aime, l’Espagne et sa culture. Leurs
faire aimer le pays que moi j’aime.
J : Avant d’être professeur,vous avez
fait d’autre métier ?
Mme Darrigol : J’ai travaillé mais toujours en contact avec les enfants,
dans des écoles primaires. Au contacte des plus petits. J’avais une bibliothèque et je la gérais ainsi que les
cours d’espagnol et les sorties. Un
peu comme un atsem mais pour
l'école primaire. Toujours en relation
avec les enfants, c’est ce que j’aime.

