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DANS CE NUMÉRO 
Rencontre : DAMIEN ROULEAU, REPORTER GRAPHIQUE 
(page 2). 
Musculation : TABLEAU DES RECORDS (page 2). 
Mon kiff : LE STREET FISHING (page 3). 
Action : NOS INTERVIEWS (page 3). 
Recette : THE SANDRA’S CUP CAKE (page 4). 
La semaine spéciale : LE BEST OF (pages 5 et 6). 
Et aussi : LE KIKIDI, POURCENTAGE, PRÊTE MOI TON 

CERVEAU, QUI SUIS-JE ?, SLAM FOR ME... 

DE VINCIDE VINCI  infos 
N°11 - Janvier 2017 - journal gratuit du LP Léonard de Vinci - Bagneux 

CE CE FUTFUT  LALA  FINFIN  D’ANNÉED’ANNÉE  !!  

Avant d’attaquer la nouvelle année, revivez la semaine spéciale Avant d’attaquer la nouvelle année, revivez la semaine spéciale Avant d’attaquer la nouvelle année, revivez la semaine spéciale 
décembre 2016, le tout en images. décembre 2016, le tout en images. décembre 2016, le tout en images. Lire pages 5 et 6.Lire pages 5 et 6.Lire pages 5 et 6.   

ÉDITO 
 2016 s’achève pour laisser la place à son 

successeur 2017. Une charnière tout à propos : la 

semaine spéciale !  L’édition de cette année est un 

grand cru : pas moins de trente-et-un ateliers 

proposés aux élèves dans divers domaines. 

Alliant création, programmation, sciences et 

histoire ou encore  mécanique, ces ateliers 

s’articulent de jeux, de joutes verbales, 

d’exercices ludiques pour apprendre autres 

chose, autrement avec d’autres outils, d’autres 

démarches. Des élèves de niveaux et de classes 

différentes se rencontrent, travaillent et 

apprennent avec des professeurs, des membres 

de la vie scolaire qu’ils ne connaissent pas 

forcément. La semaine spéciale a donc la vocation 

en cette fin d’année d’établir des passerelles entre 

les disciples enseignées, tous les acteurs du lycée 

et … de la ville de Bagneux ! Des chemins de 

traverse qui permettront d’amorcer une nouvelle 

année avec un œil différent sur le lycée, les cours, 

les professeurs et les personnels et d’en tirer une 

nouvelle approche. 2016 est bientôt mort, vive 

2017 ! BONNE ANNÉE 2017 

Résultats sportifs 
Liste des vainqueurs des différentes 
activités sportives proposées durant la 
semaine spéciale. 
Futsal 1

ère
 : vainqueur PRTR (Sylvain M, 

Dylan D, Mohamed M, Yannis M, Sofiane M et 
Alexandre MFC). 
Futsal 2

ème
 : vainqueur SNA (William D, 

Komilan T, Wael B, Oualid A et Ayman M). 
Basket : vainqueur Equipe B (Massin BC, 
Assirem K, Sofiane M, Nicola M, Paulo GF et 
Jeffrey H). 
Badminton : vainqueur Stéphane E. 
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Énigmoi  
 

QUI SUIS-JE ? 
Je suis résidant au 

lycée… 

J e  s u i s  u n 

administratif ... 

J’ adore les cartes de 

cantine … 

Je suis, je suis, je 

suis : ... BONHEUR 

 Durant la semaine spéciale l’atelier Arts Appliqués proposa l’activité la BD et l’Immigration. 
Dans cette activité « chaque participant a réalisé entre 1 et 3 planches de BD mettant en scène un 
récit choisi parmi les témoignages réunis par le musée de l’immigration » nous précisa Nathalie D. 
Ajoutant qu’afin de « faciliter le travail des élèves », elle a convié Damien Rouleau, reporter 
graphique. Découverte. 

Musculation : TABLEAU DES RECORDS 

Rameurs 250 m Wael B. 54’’ 

Rameurs 500 m Aziz S. 1’57’’ 

Rameurs 1 000 m Dylan J. 4’41’’ 

Circuit  Adrien L. 50’’ 

Gainage  Gwendal B. 6’57’’ 

« Sur le principe du journal de rue, j’ai pour habitude dans mes 
reportages dessinés de laisser des traces dans l’espace public, 
des murs d’expression temporaires ou pérennes, sur le site d’un 
chantier, les palissades d’un quartier, d’un immeuble, d’espaces en 
friche, d’un squat expulsé... Restitution d’un témoignage grand 
format, composé d’agrandissements de dessins réalisés in situ, 
pour que les passants puissent par exemple suivre l’avancée d’un 
projet d’urbanisme, ou comprendre un évènement social, un fait 
divers qui concerne leur espace quotidien... Dans les quartiers en 
rénovation, je m’installe chaque fois pour plusieurs semaines, ou 
mois (cité Saint Jean à Beauvais, quartiers nords d’Amiens, 
quartier Sémard à Saint-Denis, la Cerisaie à Villiers-le-Bel...) Dans 
ces espaces enclavés, coupés de tout (proches en cela de 
camps), les murs, originellement destinés à  dissimuler au regard  
deviennent espace de révélation, un point de convergence, 
d’échange et d’information. » 

 KHAIROLLAH 
 Pour réaliser leurs planches, les élèves 
devaient s’inspirer d’un texte en rapport avec 
l’immigration. Extraits. 
« La première fois que j’entends parler de Khairollah, en 
juillet 2015, je suis à Calais. De retour de la “jungle”, ce 
camp sauvage ouvert aux migrants, posé sur une 
ancienne décharge, je trouve un mail de mon amie 
Anne Jochum, réalisatrice. Elle écrit, en résumé : « j’ai 
rencontré un jeune Afghan de 17 ans, du nom de 
Khairollah. Il est arrivé en France, seul, il y a un peu 
moins de 2 ans. Son histoire est dingue. Et 
douloureuse. Mon frère et ma belle-soeur 
l’accompagnent dans ses démarches. Ils l’accueillent 
dans leur maison les weekends. Il fait un peu partie de 
la famille. Mais dans quelques mois, il aura 18 ans. 
Comme d’autres, il risque d’être expulsé. Il faut raconter 
son histoire. Je pense le filmer. Es-tu partante pour, de 
ton côté, écrire quelque chose ? Le jeune homme 
habite dans un appartement partagé à Annecy. Le 
rendez-vous aura lieu trois mois plus tard, par Skype. Il 
durera près de 3 h, dans un français presque parfait. 
Avec la pudeur, pour lui, surtout pour moi, des gens qui 
se rencontrent pour la première fois. » 

RENCONTRE - DAMIEN ROULEAU, REPORTER GRAPHIQUE 
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 Elève de SPOP B, Gaston M a pour hobby : « la pêche 
urbaine » , « the street fishing » pour les initiés. Découverte ! 
« Le street fishing demeure ma passion et cela depuis 6ans. Parfois, le 
week-end, je me rends en bord de seine. Tout ça a commencé en 2010 
en province. Un oncle m’a initié à la pêche. Il faut savoir que le street 
fishing n’est pas une pêche traditionnelle avec des vers de terre, en 
restant assis. Je pêche avec des leurres (faux poissons ou créatures en 
plastique mou ou dur avec un hameçon caché à l’intérieur). Le but est 
de simuler un poisson qui nage en donnant des coups de canne à 
pêche de gauche à droite pour donner envie aux poissons prédateurs 
d’attaquer tels que le brochet, le sandre, la perche, le silure, le 
chevesne, etc.             
Cette pêche est sportive car il faut bouger en permanence pour 
débusquer un prédateur de sa cachette.   
A Paris, je suis amené à devoir pêcher devant beaucoup de gens, 
certains s’arrêtent pour me regarder et me questionnent ; d’autres se 
moquent et c’est souvent à ce moment que je sors un poisson de 5 à 6 
kg. Bizarrement, ils deviennent admiratifs comme des enfants. Avant, 
j’avais, moi aussi, des clichés en tête par rapport aux pêcheurs mais 
plus maintenant. » 

MON KIFF - LE STREET FISHING 

 PREMIER SON 
Ils se prénomment Romain B. et Vincent C.. Ces deux camarades  
sont allés été questionné une surveillante. 
Question : « Quel est votre prénom ? » 
Réponse : « Khadija » 
Quel est votre nom ? 
Marvini. 
Depuis quand travaillez-vous au lycée ? 
Cela fait 5 ans déjà. 
Quelles sont vos horaires de travail ? 
De 9 h 00 à 17 h 30, du lundi au vendredi, sauf le mercredi. 
Que pensez-vous de la nouvelle salle des surveillants ? 
C’est pas mal ! Elle a été rénovée. A mon avis, Il faut continuer à 
améliorer au niveau couleurs et à personnaliser un peu plus. 

DEUXIÈME SON 
Alexandre L. et Romain B. (encore lui), nagra en bandoulière, ont 
interviewé deux activités : « Jeux de rôle professionnel » de Nikola 
M.et « E-penser » de Fabienne T. 
Question : « Quel est le but de l’atelier ? » 
Nikola M : « Apprendre aux élèves à réussir l’entretien d’embauche. » 
Fabienne T : « Montrés deux documentaire , le premier, sur le monde 
de demain, l’avenir scientifique et le second, sur les objets demain, 
nouvelle technologie, objet connecté, réalité virtuelle. » 
Les élèves ont-ils choisi votre atelier ? 
Nikola M : « Pour la moitié, oui ; quant aux autres se fut un deuxième 
voir un troisième choix. » 
Fabienne B : « La totalité des élèves n’ayant pas obtenu leurs vœux, 
furent placés dans cette activité. » 

ACTION - NOS INTERVIEWS 

SANTÉ 

 Durant la semaine spéciale, nos reporters en herbe ont 
réalisé quelques interviews. Nous vous en livrons la primeur. 
Micro ! 

 P o u r c e n t a g e 

d ’ é l è v e s 

s o u h a i t a n t  

limiter le nombre 

de chocolatines 

 

75 % 

BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE   
L’association sportive vous donne rencart tous les lundis, 
mardis, jeudi et vendredis de 12h30 à 13h15 en salle de muscu. 
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DE VINCI infos est une publication du LP Léonard de Vinci 92220 
BAGNEUX 
Responsable de la publication : Dominique DUGENET. Rédacteurs 
responsables : Cédric GUILLEN, Pascal CONAN et Alain ORVILLE. 
Ont participé à ce numéro :  Akilan A., Alexandre L., Amine T., Dylan 
D., Elyes H., Gaston M., Gylles H., Jean-Philippe L., Laid B., Romain 
B., Sacha C., Tom R., Vincent C. 
Lieux de dépôt : CDI et bureau des surveillants. 

PRÊTEMOITONCERVEAU 

 HISTOIRE DE LETTRES : «Je 
suis tout seul  dans une minute, à 
deux dans une heure mais hélas 
absent dans un jour !  
Qui suis-je ? » RETROUVEZ DE VINCI INFOS, 

VOTRE JOURNAL EN COULEURS 
SUR LE SITE DU LYCÉE : www.lyc-

vinci-bagneux.ac-versailles.fr 
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SLAMSLAMSLAMforforforMEMEME   
RESTO-RAPIDO 

J’arrive au KFC mais il n’y a pas d’serveur 
C’est toujours la même chose ils sont jamais à 
l’heure 
J’leur dis : « J’ai super faim, j’ai envie de manger ! » 
Ils me répondent : « OK, vous voulez du poulet ? » 
Je leur demande alors : « est qu’il y a des frites ? » 
« Oui bien sûr mais elles ne sont pas encore bien 
cuites » 
Alors je passe commande de poulet épicé 
Vous me connaissez : moi, c’est tout à volonté. 
A la fin du repas, j’fais un tour aux toilettes 
Je constate qu’elles sont sales et qu’il y a plein de 
miettes 
Quand je sors des toilettes, je fais un gros scandale 
Je vais vite voir le directeur commercial 
« Ecoutez moi, monsieur, je veux m’faire 
rembourser » 
Il me donne en cadeau une carte d’fidélité.  
 

 Laïd B. 

THETHETHE   SANDRA’SSANDRA’SSANDRA’S   CUPCUPCUP   CAKECAKECAKE [For the buttercream icing  5 oz butter, softened  10 
oz icing sugar  1/2 tbsp milk  a few drops food 
colouring.] 
METHOD 
1° Preheat the oven to 180C/350F/Gas 4 and line a 12-
hole muffin tin with paper cases. 
2° Mix and Cream the butter and sugar together in a bowl 
until pale. Beat in the eggs a little at a time and stir in the 
vanilla extract. 
3° Fold in (incorporer) the flour using a large metal spoon, 
adding a little milk until the  mixture is of a dropping 
consistency. Spoon the mixture into the paper cases until 
they are half full. 
4° Bake in the oven for 10-15 minutes, or until golden-
brown on top and a skewer inserted into one of the cakes 
comes out clean. Set aside to cool for 10 minutes.  
5° For the buttercream icing, beat the butter in a large 
bowl until soft. Add half the icing sugar and beat until 
smooth.  
6°Then add the remaining icing sugar with one table 
spoon of the milk, adding more milk if necessary, until the 
mixture is smooth and creamy. 
7° Add the food colouring and mix until well combined.  
8° Spoon the icing into a piping bag and pipe the icing 
using a spiralling motion onto the cup cakes in a large 
swirl. 

Sandra M. 

PREPARATION TIME : less than 30 min. 
COOKING TIME : 10 to 30 min. 

SERVES : makes 12 small cupcakes or 9 larger cupcakes. 

INGREDIENTS (pour 8 personnes) 4 oz butter or 
margarine, softened at room température4 oz caster 
sugar (contrary of sugar cubes)2 eggs, lightly beaten1 
tsp vanilla extract4 oz flour 1/2 tbsp milk. 

LLLEEE   KKKIIIKKKIIICCCÉÉÉ   
Pour chaque citation, encadrer son auteur : 
1° « Que faites-vous jeunes gens ? »  

Mmes Dugenet / Neveu / Neyroud 
2° « Ce n’est pas professionnel ! »  

Ms. Causero / Girard / Orville 
3° « Allez hop, va respirer ! »  

Ms. Guimbaud / Koenning / Randé 
4° « Tu pollues mon atmosphère, jeune homme ! »  

Ms. Bajalat / Medbjer / Pelmard 
5° « Cherchez pas, je vais vous déchirer ! »  

Mmes Mallet / Rahmi / Troudard 
6° « Pas de carte, pas de repas ! »  

Ms. Benlaroussi / Klima / Milosevic 
7° « Réveille-toi, mon garçon ! »  

Ms. Guillen / Roignant / Zévounou 
8° «  Un peu d’élégance jeunes gens ! » 

Mmes  Doublet / Poisson / M. Conan 
9° « Well done ! »  

Mmes Garino / Cortina / Illoul 
10° « Tu sors ! »  

Ms. Luna / Girondin / Sahboun 

ET JOIE ! 
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LA SEMAINE SPÉCIALE : LE BEST OF 

 Revivons cette dernière semaine de l’année, le tout en images. Que du 
bonheur ! 
Remenber, du lundi 12 au jeudi 14 décembre 2016, furent proposées les activités suivantes : 
Ciné débat, court métrage, jeux de rôle professionnel, installation d’un serveur Web, basket 
ball, futsal, badminton, initiation à la robotique, histoire-religion-laïcité, analyse filmique, la 
météo en ligne, préparation de cup cakes, E-penser, clip vidéo, jouer à débattre la biologie 
de synthèse, Charly robot, quizz électrique, initiation à la musique les énergies 
renouvelables, découverte des métiers de la maintenance… Stop, arrêtons tout, place aux 
images ! 
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Le quizz électrique pour être au courant de tout  

Une équipe toquée pour les cupcakes 

L’histoire des religions, une histoire d’amitié 

Ici, la réussite s’écrit en boulette de papier  

Reportage photos réalisé par : Abid B., 
Alexandre M., Alvaro G., Andrew K., Axel N., 
Brahim S., Cédric G., Gaston M., Ibrahim S., 
Milan G., Nikola P., Romain B., Sofiane A.,  
Victor T., Vincent C. et Yanis B. La mécanique, c’est fantastique 
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Quand les élèves se font créateurs, les robots s’animent 

La fresque, c’est gigantesque 

Les nouveaux Omar et Fred font leur SAV 

Associer écriture et informatique : le blog 

L’atelier de clip vidéo a du chien et une mascotte 

Allo, ici De Vinci infos Prépares ta boulette 

La mécanique, c’est fantastique 


