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6 LYCÉENS DU LP NÉRIS PARTICIPENT  

À LA CATA RAID ! 

 

Dans ce numéro 

Madinina Mode Art p3 

La Cata Raid accueille les 
lycéens du LP Néris  p4 

Réparateur auto  p 5 

Rainbow Six, le jeu oublié  
p6 

Rosa Parks     p 6 

Le Roi Pelé p 7 
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Pour ce nouveau numéro, nos journalists sont : 

-Sylvain JUSTE 

-Patricia  MASSEE 

-La classe de 1GA2 
 

“La réussite est la somme des efforts, répétés jour après jour” 

ÉDITORIAL 

NOS JOURNALISTES EN HERBE 

Nos rédacteurs ont poursuivi leurs efforts, grâce à leur belle implication, 

c’est avec une grande joie que nous vous proposons le deuxième  

numéro du “Ti Néris News”. 

Pour cette deuxième édition, nos journalistes sont restés à l’affut de ce 

qui a marque le deuxième semestre de cette année scolaire 2018/2019  

et partagent à nouveau leurs passions et intérêts ! 

 

Bonne lecture ! 

 

L’équipe des Journalistes en Herbe 
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LYCÉEN 
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DE NOMBREUX PROJETS… POUR UNE JEUNESSE  AC-

Une des belles 

réalisations des élèves de 

la Seconde MMV 

MADININA MODE ART : FAITES PLACE AUX 

ARTISTES !  

Au début de cette année scolaire, une professeur 

d'arts appliqués et trois professeurs de mode : Lydia 

Labonne,  Michèle Fila et Eliane Cinna 

du Lycée Professionnel Raymond Néris : Danielle 

Aurore,  lançaient leur projet "Madinina Mode Art", 

un projet à l'attention des élèves scolarisés en section 

Métiers de la Mode et du Vêtement. Ce projet qui 

consiste à allier la mode et l'art s'appuie sur plusieurs 

temps forts : la présentation et la rencontre d'artistes 

peintres martiniquais : Carole Aurore, Habdaphaï et 

Ricardo  

Ozier-Lafontaine, David Gumbs et l'appropriation 

des œuvres de ces artistes par les lycéennes de cette 

filière. Un projet qui les a plongé les jeunes coutu-

rières dans des univers différents et leur a permis de 

découvrir de nouvelles techniques artistiques et de 

nouvelles pistes de travail. En effet, il s'agissait, pour 

elles, de sélectionner et retenir une œuvre et de la ré-

exploiter dans le cadre d'une création unique et origi-

nale en incluant une interprétation de cette œuvre 

dans un projet vestimentaire. Un projet motivant, ins-

pirant qui a permis l'exposition de ces artistes dans 

l'enceinte de ce lieu d'apprentissage et verra prochai-

nement son aboutissement lors du défilé des tenues 

créées à la suite de cette mise en relation entre l'art et 

la mode ainsi que la connexion entre ces jeunes et 

nos artistes locaux. Pour l'heure, les petites mains tra-

vaillent ardemment afin de finaliser leur chef 

d'œuvre ! 

En s’inspirant dees œuvres d’artistes locaux, 

ces élèves ont réalisé de belles oevres à leur 



MA VIE DE  

LYCÉEN 
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DE NOMBREUX PROJETS … POUR UNE  

LA CATA RAID ACCUEILLE 6 JEUNES DU LP NÉRIS  

Du 27 JANVIER au 02 FEVRIER 2019,  6 élèves de la section nau-

tique  du LP du Marin ont eu l’opportunité de naviguer sur catamaran 

FORMULE 16 autour de la Martinique pour leur première  participa-

tion à une régate internationale  « LA CATA RAID »  A cette occasion, 

les élèves ont pu toucher du doigt la navigation de compétition sur un 

voilier afin de mesurer la nécessité de la maintenance d’un navire.  

En participant à la CATA RAID, ces 6 jeunes martiniquais ont vécu une expérience 

inédite ! 

Petite traversée dans les 

eaux bleus entourant 

notre île pour nos élèves 

Quelques minutes avant le 

départ... 



RAINBOW SIX, LE JEU OUBLIÉ 

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est un jeu vidéo 

crée par Ubisoft, en décembre 2015.  Rainbow Six est 

un jeu de tir stratégique et tactique. Il donne accès à 

une multitude de compétitions e-sport. Il est dispo-

nible sur Xbox One, PS4 et PC. 

Ce jeu s’adresse aux personnes majeures et ne con-

vient pas à un public de jeunes adolescents. La règle 

du jeu est simple. Le joueur incarne différents agents 

des forces spéciales et de groupes d'interventions. Le 

but, selon le mode de jeu, solo ou multijoueur, est de 

désamorcer une bombe, sécuriser une zone ou sauver un otage. Il 

plonge le joueur dans différentes situations d’urgence. Immersif, il per-

met de ne pas penser à ses problèmes et de se détendre. Rainbow Six 

Siege est un jeu violent et très réaliste, bien qu’il s’agisse d’une fiction. 

Depuis sa sortie, Rainbow Six a connu de nettes améliorations. Les 

nombreux bugs de la première version ont été corrigés. En raison de la 

vague « Fortnite Battle Royale », très peu de joueurs ont eu l’occasion 

d’entendre parler de ce jeu ou même d’y jouer.  

Sylvain JUSTE, 2 MELEC 
 

UNE FICHE MÉTIER… POUR UNE JEUNESSE ÉCLAIRÉE 

INFORMATIQUE.. POUR UNE JEUNESSE  

CONNECTÉE 

.MÉCANICIEN(NE) AUTOMOBILE 

ACTIVITES  : Le mécanicien automobile 

est devenu un technicien de maintenance 

polyvalent. Beaucoup de véhicules sont dé-

sormais équipes d’ABS (Anti Blocage Sys-

tème), de régulateurs de vitesse, de climati-

sation, de GPS. Ce métier exige des compé-

tences plus poussées en matière d’électrici-

té, d’ électroniques et de mise au point des 

moteurs. Il demande aussi une mise à jour 

continue des connaissances. Sous les responsabilités du chef d’atelier, le 

mécanicien automobile est en contact avec le client, mais aussi avec le 

magasinier qui lui fournit les pièces détachées nécessaires à son inter-

vention. 

QUALITÉS REQUISES : la passion pour l’automobile est la première 

des conditions pour exercer ce métier. Elle doit être accompagnée d’un 

esprit logique, méthodique, ordonné et méticuleux, sans oublier, la pa-

tience qui est indispensable, lors d’un diagnostic ou d’une réparation. 

MA VIE DE 
JEUNE 
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Exercice pratique !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_sp%C3%A9ciales


MA VIE DE  

LYCÉEN 
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DE NOMBREUX PROJETS … POUR UNE  

BIENTÔT LES EXAMENS POUR LES ÉLÈVES DE BTS  

DES ATELIERS POUR MIEUX APPRENDRE ET ËTRE 

PLUS PERFORMANT 

Pour cette année 2018/2019, des ateliers d’ Aide pour mieux ap-

prendre et être plus performant ont été proposés par Gladys Nollet, 

Coordinatrice de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire.  

12 ateliers : 

- Atelier Raisonnement Logique  et  Atelier de Structuration    Lo-

gique et Spatiale avec Mme NOLLET  

-Atelier d’Arts avec M.  

BARAST 

-Tags’ Arts avec M. CABIT 

-Des chiffres et des jeux  et          

Remédiation Lecture et Ecriture 

avec Mme GOUACIDE 

-Projet Professionnel avec M.  

AVIOLETTE 

-Eveil culturel avec 

M.MONLOUIS 

-Anglais avec M.MILLET 

-Espace de paroles avec M.  

KICHENASSAMY 

-Estime de soi avec Mme  

MONROSE 

Aider sous forme de coaching ou 

comment entrer en lien différemment 

Après près de deux années de formation entre le lycée Raymond Néris et le Lycée 

Tabarly, les élèves du BTS s’apprêtent à passer leurs épreuves  d’examen de BTS 



RAINBOW SIX, LE JEU OUBLIÉ 

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est un jeu vidéo crée 

par Ubisoft, en décembre 2015.  Rainbow Six est un jeu 

de tir stratégique et tactique. Il donne accès à une multi-

tude de compétitions e-sport. Il est disponible sur Xbox 

One, PS4 et PC. 

 

Un jeu très immersif 

Ce jeu s’adresse aux personnes majeures et ne convient 

pas à un public de jeunes adolescents. La règle du jeu 

est simple. Le joueur incarne différents agents des 

forces spéciales et de groupes d'interventions. Le but, selon le mode de 

jeu, solo ou multijoueur, est de désamorcer une bombe, sécuriser une 

zone ou sauver un otage. Il plonge le joueur dans différentes situations 

d’urgence. Immersif, il permet de ne pas penser à ses problèmes et de 

se détendre. Rainbow Six Siege est un jeu violent et très réaliste, bien 

qu’il s’agisse d’une fiction.  

 

Des efforts pour conquérir son public 

 

Depuis sa sortie, Rainbow Six a connu de nettes améliorations. Les 

nombreux bugs de la première version ont été corrigés. En raison de la 

vague « Fortnite Battle Royale », très peu de joueurs ont eu l’occasion  

d’entendre parler de ce jeu ou même d’y jouer.  

 

Une deuxième tentative plus réussie 

 

Après cette première version, une seconde a été créée : Tom Clancy’s 

The Division est un jeu vidéo en ligne à monde ouvert de tir tactique et 

d'action-RPG. Il est développé par Massive Entertainment, Ubisoft  

Reflections, Red Storm Entertainment et Ubisoft Annecy. Il a  édité par 

Ubisoft et est sorti le 8 mars 

2016 sur PlayStation 4, Xbox 

One et Windows.  

 

Sylvain JUSTE, 2 MELEC 
 

INFORMATIQUE.. POUR UNE JEUNESSE  

CONNECTÉE 
MA VIE DE 
JEUNE 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_sp%C3%A9ciales
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Rosa PARKS dit non à un chauffeur de bus  lui demandant d’aller 

à l’arrière du bus pour céder sa place à un homme de couleur 

blanche . 

 

 

 

 

 

 

Rosa PARKS est née le 4 février 1913 à Tuskège en Alabama. Petite, 

elle a fréquenté l’école industrielle de sa ville, puis le collège de l’état 

en Alabama. En 1932, elle se marie avec Raymond PARKS . 

Le jeudi 1er  décembre 1955, cette femme noire monte dans un bus, 

paie sa place et va s’assoir. Trois arrêts plus tard, James Blake, un 

homme clair de peau monte dans le bus, mais, il ne reste plus de place.  

Le chauffeur du bus décide, alors, de dire à Rosa PARKS de lui céder 

sa place. «  Non ! » est la réponse de Rosa. Le chauffeur  descend du 

bus pour appeler la police, à leur arrivée, 

les policiers met- tent cette femme 

noire en cellule. 

 

 

 

 

 

 

Rosa PARKS est libérée grâce à son avocat, un homme noir : Edgard 

Daniel Nixon. Ce dernier paie sa caution. Cet avocat est une  personna-

lité influente dans la communauté noire. Il voit dans la situation de Ro-

sa l’intérêt symbolique du combat à mener,  il décide d’appeler un de 

ses collègues blancs qui accepte de contester la loi sur la ségrégation . 

Parallèlement, la communauté noire s’organise. « Le Mouvement pour 

le progrès » de Martin Luther King  est fondé. Le mouvement des re-

vendications noires commence !Jo Ann 

Robinson , président de l’association pour 

la défense des droits des femmes noires 

Patricia MASSEE, 2MMV 

ROSA PARKS  : « NON , JE RESTE À MA PLACE ! »  

CULTURE … POUR UNE JEUNESSE 



MA VIE DE 
JEUNE 
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SPORT … POUR UNE JEUNESSE EN FORME 

 

 

EDSON ARANTES DO NOSCIMENTA « surnommé le Roi Pélé » 

Edson Arantes do Nasci-

mento, dit Pelé, né le 23 

octobre 1940 à Três Cora-

ções (Brésil, État du Mi-

nas Gerais), est un footbal-

leur brésilien ancien atta-

quant et de meneur de jeu 

du milieu des années 1950 

au milieu des années 1970. 

Il est également acteur, 

scénariste et producteur. 

 

Pourquoi est-il considéré comme e 

meilleur footballeur au monde ? 

Figure majeure du football et présenté 

comme le meilleur joueur de l'histoire, 

il est le seul footballeur à avoir été 

champion du monde à trois reprises, en 

1958, 1962 et 1970 avec la sélection 

brésilienne. Il compte un palmarès ex-

ceptionnel avec les deux clubs profes-

sionnels qu'il a connus (Santos FC et New York Cosmos) dont la Coupe 

intercontinentale (1962 et 1963), la Copa Libertadores (1962 et 1963), le 

championnat des États-Unis (1977) et à onze reprises le championnat de 

São Paulo dans les années 1950 et 1960 mais également plusieurs ré-

compenses individuelles comme le prix d'athlète du 

siècle par le CIO, joueur du XXe siècle par la FIFA 

et le ballon d'Or d'honneur le 13 janvier 2014. 

 

Quel avenir pour l’ancienne star du ballon? 

Depuis sa retraite sportive, Pelé est ambassadeur 

pour l'ONU et l'UNESCO à l'Éducation, l'Écologie 

et l'Environnement. Il continue à prêter son image à 

diverses entreprises. Il a occupé le poste de ministre 

des sports du Brésil. Il n'a pas quitté le monde du football, il a été 

l'ambassadeur international de la Coupe du monde de 2014 qui s'est dé-

roulée au Brésil. En 2018, avec Mário  Zagallo, il est le dernier survivant 

des joueurs brésiliens ayant disputé la finale de 1958. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Cora%C3%A7%C3%B5es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Cora%C3%A7%C3%B5es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaquant_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaquant_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meneur_de_jeu_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Br%C3%A9sil_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Br%C3%A9sil_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santos_Futebol_Clube_(Santos)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmos_de_New_York_(1971-1985)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_intercontinentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_intercontinentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copa_Libertadores
https://fr.wikipedia.org/wiki/Major_League_Soccer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_S%C3%A3o_Paulo_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_S%C3%A3o_Paulo_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_football_association
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_d%27or_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_janvier_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2014_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Zagallo
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SPORT … POUR UNE JEUNESSE EN FORME 

WESTBROOK, LE MENEUR DES THUNDER 
 

 

 

Russell Westbrook (né le 12 no-

vembre 1988 à Long Beach, Ca-

lifornie) est un joueur profession-

nel américain de basket-ball évo-

luant au poste de meneur de jeu 

dans l'équipe du Thunder d'Okla-

homa City. 

 

Un parcours fantastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est considéré comme l'un des meilleurs 

joueurs de sa génération. Il est le détenteur 

du record de triple-doubles en une saison 

(42), ce qui lui vaut le titre de MVP lors de 

la saison 2016-2017. 

Westbrook est le premier joueur de l'histoire 

de la NBA à réaliser deux saisons de suite 

en triple-double de moyenne (25,4 points, 

10,3 passes, 10,1 rebonds) lors de la saison 

NBA 2017-2018. 

Le 26 novembre 2010, Westbrook établit 

son record de points en carrière en marquant 

43 points contre les Pacers de l'Indiana. Le 1er décembre 2010, il marque 

38 points, distribue 9 passes décisives et établit son record de rebonds 

avec 15 prises lors de la victoire après trois prolongations contre les Nets 

du New Jersey.  

 

Des performances hors pair 

 

Toutefois, il est également le joueur ayant concédé le plus de pertes de 

balle durant la saison avec 3164. Le Thunder termine la saison avec un 

bilan de 55 victoires et 27 défaites.  

 

Teddy BRIAND, 2MELEC 

Vainqueur de 

la Coupe du 
1 : 

2018 

(France) 

Vainq. de la 

Supercoupe 

d'Espagne  : 

1 : 
2018 (FC 

Barcelone) 

Champion 

d'Espagne  : 
1 : 

2018 (FC 

Barcelone) 

Vainqueur de 

la Coupe d'Al-

lemagne  : 

1 : 

2017 

(Borussia 

Dortmund) 

Vainqueur de 

la Coupe d'Es-

pagne  : 

1 : 
2018 (FC 

Barcelone) 

1er match 

dans l'élite : 
 

Angers - 

Rennes :  

0-2 le 

06/11/2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacers_de_l%27Indiana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nets_du_New_Jersey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nets_du_New_Jersey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russell_Westbrook#cite_note-basketball-reference-5
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DES ACTIVITÉS … POUR UNE JEUNESSE DYNAMIQUE 

PRÉPARATION DE LA CHAÎNE YOUTBE DU LYCÉE AVEC 

L’ASSOCIATION  YENDA 

 

Premières prises sur le thème du 

recyclage et sur le tri 

Comment faire une vidéo, la 

leçon du jour pour ces  lycéennes 

Dans le cadre d’un projet  avec l’association Yenda qui forme des 

jeunes aux techniques audiovisuelles,  encadrés par Yvelle Fagour et 

Danielle Palvair,  une dizaine  de lycéens ont pu découvrir comment 

se déroule un enregistrement vidéo, comment faire une interview. Des 

bases nécessaires pour la mise en place de la chaîne Youtube du Lycée 

et proposer à la communauté scolaire d’intéressantes vidéos  et infor-

mer les internautes de la dynamique  de notre lycée! 

Etape cruciale, vérifier les  

images des prises ! 



HUMOUR ET JEUX … POUR UNE JEUNESSE 

DÉTENDUE 

5 

 

CONTACT : 

Les 

Journalistes en 

Herbe 

Pour nous  

contacter, 

n’hésitez pas à 

vous 

rapprocher de 

Mme 

Salomon, la 

 

 

LES JOURNALISTES EN HERBE 

Lycée Raymond Néris 

Boulevard Alègre 

97290 LE MARIN 

 

Directrice de publication : Antoinette PALVAIR 

Cheffe de projet : Rosalie MONROSE 
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