Lycée R. Schuman
La Gazette du
déconfiné

BIENVENUE
Le compte à rebours de la
rentrée est enclenché. Le
protocole sanitaire est sur
toutes les lèvres (masquées).
Serait- ce l’armistice dans
cette guerre contre le COVID
qui nous permettra de
panser nos plaies? Pour la
Gazette, this is the end
comme disait les Doors. Le
retour en classe sonne la fin
de cet hebdo 4.0. Nous
espérons que vous avez
apprécié cette publication et
j’adresse tous mes
remerciements à nos
professeurs documentalistes.

Numéro unique

LE PR OJET
P OD CLASSE
La radio du lycée a travaillé cette
année avec Radio France. Voici
un premier aperçu de leur
production.
LIRE LA SUITE PAGE 2

LE SEN S DU
« DE CAL É »
Petite sélection de vidéos
déjantées. Celles que l’on enchaîne
sans y prêter attention, comme on
mange goulûment un sac de
popcorn.
LIRE LA SUITE PAGE 3

LE T EXT E DE LA
S EMA INE
Cette semaine, nous vous
proposons un poème, comme un
miroir tendu face à cette période
étrange.
LIRE LA SUITE PAGE 4

M. RINGENBACH
Proviseur

LE PROJET
Podclasse
Cette année, la radio du lycée a eu la chance de
travailler avec des professionnels de la radio.
- Le projet Podclasse, c’est quoi ? En collaboration avec le CLEMI, la station
de Radio France Mouv’ accompagne 17 lycées et collèges de 13 académies pour
la réalisation de podcasts autour de thématiques d’actualité : écologie,
discrimination, questions de genre, réseaux sociaux. Les réalisations des
élèves seront diffusées dès le premier semestre 2020 sur mouv.fr avant une
grande restitution depuis la Maison de la radio pour récompenser les meilleurs
d’entre eux.
- Le sujet choisi par les élèves du lycée : dès le départ, les élèves du lycée
ont voulu parler de la question des violences faites aux femmes. Au terme de 4
mois de travail, de rencontres et d’enregistrements, Radio Schuman a produit
un podcast d’une quinzaine de minutes qui sera diffusé au début du mois de
juin. En attendant, la radio du lycée vous en propose une courte bande-annonce.
A écouter sur radioschuman.fr :
Féminicides, quand les violences faites aux femmes s’affichent.
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L’avantage de
la radio sur le
cinéma, c’est
qu’à la radio
l’écran est plus
large.
Orson Welles

Des vidéos décalées
Pour tuer le temps, mais pas que…
- The Oven Kid : en temps de confinement,

- Les Monty Python sont des références dans le

que faire avec une perceuse, un bout de tube

registre de l’humour décalé (So British !). Mais

en plastique, une porte de four et son fils ? De

quand ils s’en prennent aux français, alors cela

la musique pardi ! Et c’est irrésistible. Une

devient franchement désopilant. Un extrait de

compilation à découvrir ici.

Sacré Graal à revoir ici.

- Le pangolin est un animal qui a gagné

- Que feriez-vous en cas de cataclysme ? La

récemment une réputation mondiale. Mais

pandémie actuelle a remis les questions de fins

saviez-vous que Pierre Desproges lui avait

du monde sur le devant de la scène. Cet

consacré une chronique il y a plus de 30 ans

épisode du Message à caractère informatif

déjà ? Mes excuses au pangolin est à réécouter

propose une réponse… toute personnelle.

ici.
- La meilleure demande en mariage de

- Le saxoboom : vous êtes-vous déjà demandé

l’histoire d’internet : l’Homme est parfois

quel est ce drôle d’instrument ? L’humoriste et

capable du pire, mais par amour il est souvent

comédien Jack Black va se charger de vous en

capable du meilleur. Et cette vidéo en est un

faire une démonstration sur le plateau du

parfait exemple !

show de Jimmy Fallon. Bonne humeur
assurée !
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Nos vies au
miroir des
textes
Le désespoir de la vieille
La petite vieille ratatinée se sentit toute réjouie en voyant
ce joli enfant à qui chacun faisait fête, à qui tout le monde
voulait plaire ; ce joli être, si fragile comme elle, la petite
vieille, et, comme elle aussi, sans dents et sans cheveux.
Et elle s’approcha de lui, voulant lui faire des risettes et
des mines agréables.
Mais l’enfant épouvanté se débattait sous les caresses de
la bonne femme décrépite, et remplissait la maison de ses
glapissements.
Alors la bonne vieille se retira dans sa solitude éternelle,
et elle pleurait dans un coin, se disant : – « Ah ! pour nous,
malheureuses vieilles femelles, l’âge est passé de plaire,
même aux innocents ; et nous faisons horreur aux petits
enfants que nous voulons aimer ! ».
Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris
Le recueil de poésie en version intégrale est à lire ici.
Crédits photo : Dominique Bigelow
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