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DANS CE NUMÉRO 
SUR LA PLACE : UNE SEMAINE TRÈS 
SPÉCIALE, LE TOUT EN IMAGES 
(page 2 et page 3). 
OPERATION : SOLIDARITE LYCEENE 
(page 3). 
RECETTE : TAJINE DE BOULETTES  
DE KHADIJA AUX ŒUFS (page 4). 
DÉTENTE : LE KIKICÉ, LES 7 ER-
REURS, DON’T FORGET  (page 4). 
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ÉDITO 

 Tiens, une nouvelle année ! 

Une de plus ou de moins, tout dé-

pend de la FORCE. 

Une année 2016 pleine de promes-

ses (à tenir) et d’envies (à confir-

mer) . 

Soit une année, à bannir les doutes 

(passage en classe supérieure, ré-

ussite aux examens, obtention des 

vœux d’orientation) et à chasser le 

côté obscur. 

Une année pour parfaire le « moi, 
je réussis car je le veux et je le 
peux », parole de jedi. 

La rédac 

MON KIFF - LA M.A.O. 

SUR LA PLACE 

LA SEMAINE SPÉCIALE, 
 TU AIMAS ! 

Découvertes, créations, émulations et amuse-Découvertes, créations, émulations et amuse-Découvertes, créations, émulations et amuse-

ments. Revivez l’événement, le tout en couleurs !ments. Revivez l’événement, le tout en couleurs !ments. Revivez l’événement, le tout en couleurs !   
(LIRE PAGES 2 ET 3) 

BONNE BONNE BONNE ETETET   HEUREUSEHEUREUSEHEUREUSE   ANNÉEANNÉEANNÉE   2016, 2016, 2016, ÀÀÀ   TOUSTOUSTOUS   !!!   

 « Depuis  4 années envi-
rons, je suis passionné par la com-
position musicale sur ordinateur 
plus couramment appelée M.A.O. La 
composition demande avant tout de la 
patience, de la passion et de l’inspira-
tion. Tout se passe sur l’ordinateur à 
partir de logiciels adaptés comme FL 
studio ou Abbleton Live. On se peut 
connecter à ces logiciels des  synthés 
ou des launchpads à partir du port usb 

de l’ordinateur pour faciliter la compo-
sition des mélodies. Les logiciels com-
portent des milliers de possibilités de 
toutes sortes pour laisser parler son 
imagination et son talent en créant des 
instrus de divers  type comme de l’E-
lectro Dance Music (EDM), hip 
hop,trap, ou encore dubstep. 
Moi ? Heu, DJ Dylan C. celui qui fait 
danser la MAO !» 

OPÉRATION  
SOLIDARITÉ LYCÉENNE 

Face à des situa-
tions alimentaires 
urgentes, le lycée 
organise une collec-
te de denrées non 
périssables et péris-
sables à moyen ter-
me.  

(Lire la suite page 3) 
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SUR LA PLACE 

UNE SEMAINE TRÈS SPÉCIALE 

 Du lundi 14 au jeudi 17 décembre dernier, 
le lycée a chamboulé l’emploi de temps des clas-
ses. Plus de cours classiques, plus de retards, plus 
d’heures de colles, place à la « SEMAINE SPÉCIA-
LE » 5

eme
 du nom ! Revivons cet évènement. Maes-

tro, images s’il vous plaît ! 

« Atira Toriyama, oh grand maître sort de ces corps ! » 

« Les SMEI en force, parentés à MJ ou pas ? » 

« Mac Gyver, version 2.0 ! » 

« La COP 21, piqure de rappel, même pas peur ! » 

LE CADAVRE EXQUIS 
 Lors de la semaine spéciale, ce jeu a été 
proposé aux élèves. Le but était de faire une 
courte histoire (appelée un cadavre) qui soit 
cocasse, plaisante, ou encore intéressante tout 
en restant cohérente. L’intérêt était que la person-
ne écrivant une partie du « cadavre » ne puisse 
savoir ce qui a été écrit dans le reste de l’histoire, 
mis-à-part la phrase précédente. Ainsi on pouvait 
passer du coq à l’âne en quelques phrases tout en 
gardant une histoire qui tienne la route. Extrait. 

« Je me promenais dans les rues de Paris quand 

Je vis une personne enivrée s’approcher mais 

Je me pris un poteau puis 

Aussitôt, je me retrouvais dans un canoë au milieu de cette 
étendue bleutée qui m’appelais, son eau était douce et parfu-
mée 

Je vis au loin une magnifique baleine qui jaillit de l’eau telle une 

Danseuse classique faisant un pas de danse quand 

Elle trébucha et tomba sur le visage mais 

Heureusement un violoniste la rattrapa, ses notes, 

Valsaient dans l’air de manière poétique créant une douce 
mélodie qu’on entendait dans l’univers 

Traversant même l’anneau de Jupiter 

Et arrivant jusqu’à Vénus, Vénus la déesse de la beauté ren-
dant tous les astres fou amoureux d’elle » 

Déborah B., Marie H., Kévin Y. et Gaston C. 

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 Durant cette  « semaine spéciale », diffé-
rentes activités furent proposées aux élèves, en 
vrac : - Aide à l’embauche - Badminton - Basket 
ball (photo 2) - Ciné débat - Cinéma & reportages - 
Construction de banc en palettes (photo 5) - Court 
métrage - Création d’un blog - Cosplay & manga 
(photo 1) - Energies renouvelables - Exposition pho-
tos - Futsal (photo 6) - Illusions d’optique - Initiation 
au secourisme - Journée MGI/Photo - La chaufferie 
- La publicité et les films documentaires - Le cada-
vre exquis - Le climat se modifie (photo 4) - Le club 
journal - Programmer avec Algo-Bot - Puzzle - 
Quizz électrique (photo 8) - Réalisation d’un circuit 
imprimé (photo 3) - Remise en états de systèmes 
(photo 7) - Station météo - Techniques pour bien pro-
noncer l’anglais - Tour du monde en 80 images 
(photo 9) )- Volley ball  ... 
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DE VINCI infos est une publication du LP Léonard de Vinci 92220 
BAGNEUX 
Responsable de la publication : Dominique DUGENET. Rédac-
teurs responsables : Lydie DAMAS et Alain ORVILLE. 
Ont participé à ce numéro : Dylan C., Déborah B., Marie H., Kévin 
Y., Gaston C., Greg X., Khadija S., Quentin P., Konté A.,  Arnaud 
A., Jess C., Maud N., Cédric G., Arnaud G. Lieux de dépôt : Ac-
cueil du lycée, CDI, infirmerie et bureau des surveillants. 

LA VIE DU LYCÉE T’INTÉRESSE ET TU VEUX 
T’EXPRIMER ; ALORS SOIT ACTIF , VIENS 
VITE NOUS REJOINDRE AU JOURNAL ! 
PARLES - EN AUX  SURVEILLANTS. 

SUR LA PLACE : UNE SEMAINE TRÈS SPÉCIALE 

« La Dream Team ? Pardon, juste les SEN-B ! » 

« Moi marteau, toi clou ! » 

« Le monsieur te dit de travailler avec amour , compris ! » 

OPÉRATION : SOLIDARITÉ LYCÉENNE 
Pour parfaire cette action, tous les membres de 
l’établissement sont invités à participer à cette œu-
vre bienfaisante. « La solidarité s’apprend tous les 
jours. Cette action concrétise un mot que l’on entend 
souvent et qui apparait parfois un peu abstrait. » expli-
que monsieur Guillen.  Ainsi, vous pourrez faire vos 
dons de nourriture dans la caisse prévue à cet effet  
située dans le hall en face de l’accueil et ce, jusqu’aux 
vacances de février !! Au terme de cette collecte, le 
butin sera redistribué aux élèves concernés. 

« Tout est dans la précision ! » 

« Là, je vais représenter le sixième continent , terre promise de tous nos détritus ! » 
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FUNKY 

LE KIKICÉ 
SPÉCIAL :  AN 2016 
Compléter chaque phrase, en entourant la bonne 
réponse. 
1°- Le mois de Février comporte : 

26 jours / 28 jours / 29 jours 
2°- Si le 1

er
 Janvier fut un vendredi, le 31 Décembre 

sera : 
un mardi / un  jeudi / un samedi 

3°- Le nombre de jours (ouvrables) féries du mois de 
Mai est de : 

1 / 2 / 3 
4°- 2016 est numération romaine s’écrit : 

CCXVI /  DDVI / MMXVI 
5°- Le nombre de semaines de cette année est de : 

50 / 52 / 54 
6°- Cette année sera la commémoration du cente-
naire de la bataille de : 

 Waterloo / Alésia / Verdun 
7°- En 2016 se déroulera : 

le mondial de foot / les J.O. /  le Vendée Globe 
8°- Le pays organisateur de l’UEFA Euro 2016 sera : 

la Suisse / le Portugal / la France 
9°- Le jour de Noël cette année, sera un :  

mercredi / vendredi / dimanche 

LES 7 ERREURS 
Notre dessinateur Quentin a volontairement glissé 7 erreurs 
dans la photo de droite, retrouvez-les ! 
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DON’T FORGET 
A l’aide de la liste des mots manquants, compléter 
les paroles cette chanson : ONE LOVE (Bob Marley) 

Mots manquants 

and cryin’ heart right 

One love ! One ……. ! 

Let’s get together  ….  feel all …….. 

Hear the children  …….(one love !) ; 

Hear the children cryin’ (one heart !) 

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)  
Pour les boulettes 500 g de viande hachée de 
bœufune grosse pincée de coriandre fraîche
une grosse pincée de persil plat1 gousse d’ail 
écrasé1 c à c de curcuma en poudre1 c à c de 
paprika en poudre1 c à c de cumin en poudre1 
pincée de cannelle sel, poivre. 
Pour la sauce 1 boîte de tomates concassées 
1 oignon émincé1 gousse d’ail écrasé 1 c à c 
de cumin 1 c à c de paprika 1 pincée de gin-
gembre en poudreHuile d’olive, sel, poivre et 4 
œufs. 
PRÉPARATION 
Étape 1 : Emincez l'oignon et l'ail au préalable. Met-
tre un peu d'huile d'olive dans un plat à tajine ou 
une cocotte, y mettre l'oignon émincé, l'ail, la co-
riandre, le persil plat, les tomates et les épices. 
Ajoutez un peu d’eau. Faire mijoter à feu doux 15 
min. 
Étape 2 : Mélangez la viande hachée avec l'oignon, 
l'ail, la coriandre et les épices. Faire des boulettes 
de la grosseur désirée. Les déposer uniformément 
dans le plat sur la sauce. Laissez reposer 5 min. 
Étape 3 : Cassez les oeufs délicatement sur les 
boulettes. Couvrez et laissez mijoter le temps que le 
blanc cuise et veiller à ce que le jaune reste encore 
coulant. 
Parsemez de coriandre ciselée. 
REGALEZ -VOUS ! 

 Khadija S. 

BONNE ANNEE - ein gutes neues Jahr - 

happy new year - bon lanné -  feliz año nuevo  

- un an nou fericit -  srećna nova godina - 

buon anno  - akemashite omedetô - shana tova 

-  aam saiid  - shnorhavor nor tari - kung 
hé fat tsoi - felicxan novan jaron -  e gudd 

neit Joër - arahaba tratry ny taona - С 

Новым Годом - iniya puthandu nalVazh-

thukkal - šťastný nový rok -  สวสัดปีีใหม่  - Z no-

vym rokom - bone annéye - a gut yohr -  
bona annada - sala we ya nû pîroz be - shine 

jiliin bayariin mend hurgeye - felix sit annus 

novus - mbula ya sika elamu na tombeli yo - 

selamat tahun baru - farsælt komandi ár - 
bone-érèz ané - pace e salute - seh heh bok 
mani bat uh seyo - ath bhliain faoi mhaise 

- kali chronia - Vyľ Aren -  tashi délek - 2016 

PRÉPARATION : 15 min 
CUISSON : 25 min 
Facile -  

TAJINE TAJINE TAJINE DEDEDE   BOULETTESBOULETTESBOULETTES      
DEDEDE   KHADIJAKHADIJAKHADIJA   AUXAUXAUX   OOOEUFS 


