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Edito
 

Bienvenue dans un nouveau 
numéro du Nouveau Lapin 
Déchaîné !

Dans cette édition nous par‐
lerons d'un sujet que vous 
connaissez tous, mais que 
vous n'aimez pas forcément : 
l'école !

Vous pourrez tout d'abord 
découvrir (ou bien redécou‐
vrir) tous les événements qui 
ont eu lieu à Mathias.

Ensuite nous vous proposons 
une immersion dans la vie 
de l'internat et de ses soirées.

Concernant votre avenir  : sa‐
vez-vous ce que vous ferez 
après le lycée ? Découvrez la 
réponse de vos camarades 
juste après.

Nous allons également abor‐
der un sujet qui fâche, autre‐
ment dit les vols, ainsi que la 
place des arts dans l'éduca‐
tion.

Enfin, découvrez comment 
les enfants hyperactifs et les 
sportifs de haut niveau ar‐
rivent à étudier malgré leurs 
obligations.

De nombreux pays sont en 
guerre comme le Yémen, 
nous allons donc vous expli‐
quer comment étudient les 
yéménites.

Et voyons encore plus loin : 
peut-être rêvez-vous d'inté‐
grer une grande et presti‐
gieuse université ? Eh bien 
nous allons vous présenter 
Oxford et Cambridge !

Jessica
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Cette année le lycée Mathias s'est 
mobilisé pour Octobre Rose. Cet 

événement est une campagne an‐
nuelle qui se déroule sur tout le 
mois d'octobre comme son nom 

l'indique. Il a pour but de sensibi‐
liser au dépistage et de récolter 

des fonds pour la recherche contre 
le cancer du sein.

La journée de sensibilisation a pris place le 
17 octobre de 7h30 à midi. Les classes de 
ST2S et SP3S ont pris en charge l'organisa‐
tion et la répartition des tâches, accompa‐
gnées de leurs professeurs. Des crêpes, des 
gâteaux et des rubans roses ont été mis en 
vente aux bénéfices de l'association « Tou‐
jours Femme », une association chalon‐
naise à but non lucratif qui aide et 
accompagne les femmes atteintes du can‐
cer du sein. De plus, des pains au chocolat 
provenant d'une boulangerie bio nommée 
« La Meulière » ont été vendus quotidien‐
nement du 1er au 16 octobre. Une 

approche auprès des élèves a été mise en 
place : des élèves venaient dans les classes 
par groupe afin de présenter leur projet. 
Une grande course à été organisée, des 
groupes de six élèves divisés en trois 
paires ont couru dans l'enceinte de l'éta‐
blissement. Les élèves participant à cette 
course étaient tous vêtus de rose. Le provi‐
seur, Mr Barbero, a lui  aussi participé à 
cette course. Le lycée a été entièrement 
décoré de ballons roses, de guirlandes 
roses et de guirlandes de soutien-gorges. 
Le symbole du cancer a également habillé 
le lycée grâce à de grands rubans roses. Le 
restaurant scolaire a aussi participé : des 
plats teintés de rose ont été servis. 

Grâce à ces nombreuses actions, environ 
1300€ ont été récoltés : nous pouvons 
donc féliciter tous ces courageux élèves !

Jessica, Céline et Héléa

Le harcèlement scolaire 
est l’intimidation ou le bi‐
zutage. Il est caractérisé 
par l’usage répété de vio‐
lences physiques, mais 
aussi mentales causées par 
des moqueries et d’autres 
humiliations. 

J’ai voulu me renseigner 
sur cette journée, et 
particulièrement sur ce 
qui a été organisé au lycée 
Mathias pour défendre 

cette cause.

Le jeudi 7 novembre 2019, 
grâce à l’aide de la CPE 
Mme Rebouillat et de cer‐
taines classes , une bande‐
role à l’entrée du lycée à 
été mise en place afin que 
les élèves soient avertis de 
cette journée et de son 
importance. Dans le hall, 
des bracelets gratuits ont 
été distribués par les am‐
bassadeurs de la lutte 

contre le harcèlement, ce 
qui à permis plus de visibi‐
lité. 

Grâce à cette journée de 
lutte contre le harcèlement 
et au fait que le lycée en 
parle ouvertement, les or‐
ganisateurs ont pu sensibi‐
liser les élèves afin qu’ils 
prennent conscience de ce 
qu’est cette cause impor‐
tante.

Aeva

Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement scolaire
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Le groupe journal et la classe de seconde 2 sont 
allés au musée de l’Imprimerie à Louhans le 

vendredi 15 novembre 2019.

Alors que les Seconde 2 ont visité le musée, le groupe 
journal a rencontré le rédacteur en chef de L’Indépendant 
du Louhannais et du Jura, Romain MARTIN, qui nous a 

parlé de son métier. Le journal, qui a vu le jour en 1878, est 
vendu à Louhans et dans le Jura. Il a présenté son métier 
en détail puis les différentes étapes de création d'un article. 
M.Martin nous a aussi fait part de ses craintes quant à la 
vente de journaux papier qui diminue d’année en année, 
concurrencée par Internet. En effet, aujourd’hui, les 
supports numériques font de l’ombre aux versions plus 
traditionnelles car ils sont plus pratiques et rapides. Les 
élèves ont aussi eu l’occasion de voir les archives de 
L’Indépendant qui remontent à la création du journal il y a 
141 ans et de découvrir les différentes machines 
d’impression à travers le temps.

Louvane et Amalia-Aïda

Du 18 au 20 octobre dernier, 
un événement annuel 

nationale s’est déroulé en 
France : la journée nationale 

de l’architecture. 

Ces trois jours ont eu pour objectif de 
développer les connaissances en 
architecture des français, en leur dé‐
voilant  « les richesses de l’architec‐
ture contemporaine remarquable 
partout où elle se trouve, de raconter 
l’histoire du bâti qui nous entoure, 
d’éveiller les curiosités et les sensibili‐
tés artistiques et de valoriser l’apport 

culturel, scientifique, technique et so‐
cial de l’architecture pour le bien-être 
de tous », affirme le ministère culturel 
français. Effectivement, l’architecture 
est un art présent partout en France 
et dans le monde, il est donc essentiel 
de le comprendre et de l’étudier. 

C’est pourquoi une multitude d’expo‐
sitions et d’ateliers ont été accessibles 
ces trois jours d’octobre, y compris 
dans notre lycée. Le 18 octobre, Mon‐
sieur Bouillard, professeur d’arts 
plastiques, ainsi que Monsieur Auge‐
lon, professeur d’histoire des arts ac‐

compagnés de Monsieur Regnault, 
architecte, ont fait des conférence sur 
l’art de l’architecture ainsi que des vi‐
sites guidées et des présentations de 
métiers liés à cet événement natio‐
nal.  Des cours d’arts plastiques sous 
formes de conférences ont aussi été 
dédié à l’architecture pour les élèves 
suivant l'option art afin de faire dé‐
couvrir ou approfondir ce domaine 
qu’est l’architecture.

Elouan

Journée nationale de l'architecture

L’espace jardin en fonction depuis 2015, a dû être rénové à 
cause de l’affaissement du sol sous les bacs de jardinage. 

La classe de seconde 8 étant la classe jardin, sous la direc‐
tion de Mme Lavigne et de M. Charrier, a résolu le 

problème. Fin novembre, ils ont rétabli les bacs du jardin. 
De plus, un composteur a été installé le 9 octobre dernier 
par M.Robert, responsable des composteurs du Grand Cha‐
lon. 

Asmaa et Elouan

Mise en fonctionnement de la rotative

Rencontre avec Romain MARTIN

Des nouvelles de la classe jardin
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L’internat, ce lieu magni‐
fique où l’on vit en com‐
munauté avec trois autres 
personnes dans notre 
chambre... trois autres per‐
sonnes qui sont suscep‐
tibles de ronfler la nuit et 
perturber notre sommeil 
qui doit normalement 
commencer à 22h30 et 
finir à 6h45. Ce lieu que les 
internes pourraient quasi‐
ment qualifier de «  nou‐
velle maison  » puisque 
certains, les plus coura‐
geux, viennent le di‐
manche soir alors que 
d’autres, les plus in‐
trépides, arrivent le lundi 
à 17h. Il faut aux internes 
une bonne dose de pa‐
tience et d’ardeur pour 
pouvoir attendre tous les 
soirs 17h, cette heure fati‐
dique où ils peuvent enfin 
retrouver leurs lits. Après 
ces heures interminables 
nous pouvons enfin ac‐
céder au banquet, puis 
vient l'heure sombre de l’é‐

tude obligatoire.

Nous avons donc 
interviewé nos 

valeureux internes 
pour comprendre 

leur ressenti sur cet 
autre monde qu’est 

l’internat.

Tout d’abord, nous leur 
avons demandé s'il y avait 
quelque chose qui leur 
manquait à l’internat et 
nous avons eu comme ré‐
ponse « non » à 100%. En 
général, ils vont à l’inter‐
nat par choix ou par in‐
convénient à cause de la 
distance entre le lycée et 
leur domicile. Les secondes 
nous ont répondu qu’être 
loin de leur famille est par‐
fois un peu dur mais pas 
forcément dérangeant. 
L'effet se dissipe au fur et à 
mesure des années passées 
à l’internat, au point que 
certains se réjouissent 

même d’y retourner ! 
L’internat est un lieu de 
convivialité qui a facilité 
les échanges et les liens de 
beaucoup d’internes, et 
rares sont les personnes 
qui ont du mal à vivre avec 
cette communauté. En plus 
d’être un lieu plein de ren‐
contres, nous autres, 
internes, trouvons que tra‐
vailler à l’internat est plus 
facile car nous n’avons pas 
d’éléments perturbateurs 
tels que nos parents, nos 
frères, nos sœurs, bref : 
notre famille. Toutes les 
personnes interrogées, 
dont des élèves de seconde, 
première, terminale et BTS 
du lycée Mathias, aiment 
être à l’internat et aiment 
leurs merveilleuses, extra‐
vagantes, incroyables, cha‐
leureuses, courageuses, 
sensationnelles, comiques, 
vies d’interne. 

Elisa et Lucie

Nous avons réalisé un sondage auprès des 
classes de Seconde 8, de Première 1 et de 

Terminale ES 1 du lycée Mathias afin de savoir 
si les élèves ont une idée d’avenir après le lycée. 

Ce sondage a pour but de voir si la réforme des lycées 
n’oblige pas les élèves à choisir des spécialités trop tôt.

On remarque qu’en classe de Seconde, les élèves ont déjà 
une idée plus ou moins précise de leur orientation. 
Cependant en classe de Première, les élèves se rendent 
compte de la diversité des choix d’avenir qui s’offrent à eux 
et ainsi hésitent plus et n’ont pas d’idées définies. Enfin en 
Terminale, les élèves affinent leurs choix et ciblent les 
formations qui leur conviennent.

Amalia-Aïda et Louvane

Après le lycée, ont-ils une idée ?

D’après notre sondage, en classe de TES1, les élèves 
ont des idées mitigées : 7,1% des élèves  n’ont pas 

d’idées, 25% hésitent encore, 39,3% ont une idée de 
métier et 28,6% ont une idée d’études.

En bref 

Les sorties de l'internat

Mais qu'ont donc fait 
nos internes ces 
derniers mois ?

Plusieurs soirées «  cinéma à 
thème  » ont été organisées  : 
soirée mexicaine, par 
exemple, grâce à l'association 
«  La Bobine  ». Les internes 
sont aussi allés à la patinoire 
un peu avant les vacances de 
Noël. 

Lors des sorties, la culture est 
souvent à l'honneur avec par 
exemple, plusieurs spec‐
tacles à l'Espace des Arts de 
Chalon ou encore une soirée 
à l'Opéra de Dijon

Enfin, les internes ont profité 
d'une soirée "Halloween" et 
d'un bal d'hiver.

Elisa et Lucie 
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Des vols au lycée ? Ça vous est 
déjà arrivé ? Depuis quelques 
temps des objets disparaissent 
au lycée Mathias, nous avons 
donc mené une enquête dans 
le lycée pour en savoir plus, 

dans le but d’améliorer la 
situation.

Nous avons en effet demandé des 
informations aux lycéens et à la 
direction par rapport à ces vols. 62 
lycéens ont répondu à nos questions, 
dont 38 qui ont affirmé ne rien s’être 
fait voler, et 24 qui ont affirmé s’être 
fait voler des objets.

Quels objets sont le plus 
souvent volés au lycée ? Où ces 

vols ont-ils eu lieu ?

D’après notre enquête, nous avons 
découvert que les objets le plus 

souvent volés sont le matériel scolaire 
(par exemple les stylos et les 
surligneurs) et les accessoires 
téléphoniques (comme les écouteurs, 
les chargeurs etc..) ou même de 
l’argent. La plupart du temps ces vols 
ont lieu dans les vestiaires du 
gymnase ou dans les salles de classe.

Des solutions ont-elles été 
trouvées ?

Sur les 24 élèves qui se sont fait voler 
des objets, il n’y a pas eu de solution à 
leur problème.

Le lycée a-t-il un cahier où les 
vols sont consignés ? Le lycée 

a-t-il des solutions pour 
arrêter ces vols ?

Au lycée, il n’y a pas de carnet où les 
vols sont répertoriés, pour plusieurs 
raisons. La première est que les élèves 

ne déclarent pas toujours ces pertes, 
et la deuxième est que dans le peu de 
cas où les élèves informent une CPE 
ou un professeur, le nombre de vols 
n’est pas suffisamment élevé pour que 
cela soit inquiétant. Il apparaît 
également que plupart du temps, les 
vols ont lieu dans les vestiaires du 
gymnase.

Une possible solution pour arrêter ces 
vols serait la mise en place de casiers 
dans les vestiaires, car le gymnase du 
lycée va bientôt être rénové, mais 
cela n’est pas sûr. En effet, les travaux 
débuteront en janvier 2021. 

En résumé, pour pouvoir trouver une 
solution à ces vols, il faudrait les 
analyser un par un, or cela n’est pas 
possible.

Asmaa

Et la place des arts dans l'éducation?
Actuellement l’art n’a pas une place importante dans la so‐
ciété française, notamment dans l’éducation, mais celle-ci 
est très importante et très développé dans certains pays 
comme la Chine, car elle favorise une ouverture sur le 
monde et sur soi-même, une réflexion et de l’imagination. 
Par exemple, sur les douze intelligences existantes, seule‐
ment deux sont travaillées dans les écoles françaises (les 
logico-mathématique et le verbo-linguistique) alors qu’en 
Chine, l’intelligence créative, autrement dit visio-perspec‐
tive, est également travaillée dès les débuts de la scolarité. 
De plus, l’art et ses métiers sont souvent moins bien vus 
qu’un autre métier se basant sur les intelligences tra‐
vaillées à l’école.

C’est pour cela que nous avons posé quelques questions à 
M.Bouillard, professeur d'arts plastiques au lycée Mathias.

Quel sont vos domaines de compétences dans 
les arts ?

M. Bouillard nous a répondu qu’il savait peindre, créer en 
3D, faire de la sculpture, qu’il a pratiqué le dessin et surtout 
qu’il a fait de la photographie et de la vidéo. En général, il 
maîtrise l’essentiel de ce qui est utile pour les arts 
plastiques ainsi que la création en volume et en 3D. 

Depuis combien de temps enseignez-vous les 
arts plastiques ?

M. Bouillard enseigne les arts depuis 22 ans .

Selon vous, à quoi servent les arts ?

Il nous a répondu : « A quoi ça sert de manger ? Ça sert à 
nourrir son corps. A quoi ça sert de boire ? A survivre. Et 
bien l’art ça sert à être moins bête, ça sert à être humain. 
Les singes aussi, ils boivent et ils mangent, mais ils ne font 
pas d’art, donc je pense profondément que l’art sert à être 
moins bête, à avoir du plaisir et surtout à réfléchir. »

La place de l’art dans les lycées de Chalon-sur-
Saône.

A Chalon-sur-Saône, les arts se manifestent dans de di‐
verses spécialités : le lycée Mathias est le seul établisse‐
ment où les arts plastiques sont enseignés. A Pontus, les 
élèves ont la possibilité de faire de la danse ou de la mu‐
sique. Le théâtre est seulement proposé au lycée Hilaire. 
Les élèves ont aussi la possibilité d’avoir des options ar‐
tistiques telles que cinéma-audiovisuel au lycée Mathias.

Camille, Julie et Elouan
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En France, les enfants 
hyperactifs sont accueillis 

dans des écoles spécialisées.
Selon Parents.fr, l’hyperactivité est un 
trouble caractérisé par une agitation 
continuelle chez l’enfant. Appelé 
TDAH (Trouble du Déficit de l’Atten‐
tion avec Hyperactivité), elle concer‐
nerait 5% des enfants. Il s’agit en fait 
d’un dysfonctionnement de la dopa‐
mine, un neurotransmetteur du cer‐
veau agissant sur la concentration, 
l’attention. Attention : un enfant 
turbulent n’est pas forcément hyper‐
actif. Les garçons seraient 4 fois plus 
touchés que les filles. 
J’ai donc posé quelques questions à un 
parent d’enfant hyperactif :

Comment a-t-on décelé que 
l’enfant était hyperactif ?

«  L’enfant s’énervait beaucoup, il ne 
tenait pas en place. Nous avons donc 
pris un rendez-vous chez un spécia‐
liste et après quelques tests, l’hypo‐
thèse de l’hyperactivité a été confir‐

mée, mais malheureusement un 
traitement n'était possible qu’à partir 
de 5 ans. »

Pourquoi avoir pensé à une école 
spécialisée ?

« L’enfant était trop énervé et trop agi‐
té, il ne pouvait pas suivre en classe, 
et les professeurs n’étaient pas prépa‐
rés pour gérer un cas comme celui-là. 
Il a donc redoublé sa classe de CP et a 
passé une année de CE1 dramatique. 
Pour sa classe de CE2, il a été accom‐
pagné d’une AVS (auxiliaire de vie 
scolaire) qui l’aidait et le calmait en 
cas de crise. »

Qui a eu cette idée ?
« Moi, ainsi que sa maîtresse de CE2. »

Est-ce que les démarches ont été 
simples ?

« Cela fut  long car il y a trop peu de 
places et trop peu d’écoles. »

Est-ce qu’il y a des différences vi‐
sibles chez l’enfant avec la chan‐

gement d’école ?
«  L’enfant peut maintenant suivre à 
l’école une journée entière, il paraît 
plus calme, plus apaisé. »

Après être sorti de cette école, 
que fera l’enfant ?

« Il ira sûrement dans un IME (Institut 
médico-éducatif), en SEGPA (Section 
d'Enseignement Général et Profes‐
sionnel Adapté) ou alors en classe 
ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion 
Scolaire) au sein d'établissements sco‐
laires ordinaires.

Malheureusement, tous les enfants 
hyperactifs n'ont pas la chance d'inté‐
grer une école spécialisée et ainsi 
poursuivre une scolarité adaptée. En 
effet, il n'y a pas assez d'écoles et de 
professeurs formés pour s'occuper et 
se consacrer aux enfants souffrant 
d'hyperactivité.

Jessica

Le sport étant un milieu qui fait rêver de nom‐
breux jeunes et ayant moi-même côtoyé des 

jeunes qui pratiquaient du sport à haut niveau, 
j’ai voulu me renseigner sur ce sujet.

Voyons quels sont les choix possibles qui s’offrent aux 
élèves voulant concilier sport à haut niveau et études. Il 
existe le fameux « sport-études » qui est une structure 
spécialisée combinant études classiques et sport à haut ni‐
veau. Elle permet de bien répartir le temps de travail et de 
sport. La 2ème possibilité qui s’offre aux élèves est de faire 
leurs études dans un lycée ou collège « classique » et de pra‐
tiquer du sport à haut niveau pendant leur temps libre.

Afin d’en savoir plus sur la vie des étudiants sportifs et leur 
façon de concilier sport à haut niveau et études, j’ai inter‐
viewé un élève en sport-études et deux autres en lycée « 
classique ».
Le point de vue des parents peut être différent de celui des 
professeurs : les parents restent encourageants, du mo‐
ment que leur enfant réussi à concilier les études et le 
sport  : « mes parents insistent sur l’école mais ils m’encou‐
ragent durant les compétitions.  » ; «  ils en pensent pas 
grande chose, je fais ce que j’aime donc c’est bien. » 

Les professeurs de lycée « classique » pensent qu’un élève 
qui n’arrive pas à suivre devrait plutôt intégrer une section 
sport-études. Les élèves les trouvent parfois découra‐
geants. Au contraire, ceux qui arrivent à concilier sport et 
études, eux, sont vite félicités par «  des professeurs qui 
comprennent et essayent de m’aider » ; « le plus souvent ils 
sont respectueux envers ceux qui ont un double projet ». 
Du côté des élèves, les trois interviewés sont d’accord pour 
dire que leurs études doivent rester une priorité : « le sport 
c’est ce que j’aime, l’école c’est pour avoir une possibilité 
d’étudier plus tard »; ; « le sport c’est une passion et les 
études c’est plus important pour l’avenir, pour un travail ». 
Les élèves essayent de travailler dès qu’ils ont du temps 
libre  : «  Les devoirs, je les fais soit le soir après 
l’entraînement (c’est rare), soit pendant les récréations ». Ils 
affirment que « c’est un peu chaud ».
Certains élèves n’ont pas d’autres choix que de rester dans 
un lycée « classique ». Bien qu'une section sport-études soit 
idéale, il reste néamoins des inconvénients causés par 
l’éloignement, le coût ou encore le simple fait qu’un élève 
puisse être capable de concilier le sport à haut niveau et les 
études, grâce au soutien des parents et des professeurs.

Aeva

La vie des élèves sportifs
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Suite à la vidéo de "Brut" sur la situation 
actuelle du Yémen : « Yémen : les images rares 
d’une guerre qui embarrasse le gouvernement 

français », mais aussi grâce au reportage de 
l’UNICEF : « Yémen, 2 millions d’enfants 

yéménites non-scolarisés », nous allons parler 
de l’accès à l’école, qui est plus que difficile.

Le Yémen est un pays de plus de 27 millions d’habitants, si‐
tué au Sud-ouest de la péninsule arabique, frontalier avec 
l’Arabie Saoudite et Oman. Le Yémen est un pays jeune : en 
1990, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud fusionnent 
afin de former un seul état nommé « La République du Yé‐
men » qui a pour capitale Sanaa. Seulement l’État est fragi‐
lisé et la séparation entre le Yémen du Sud et le Yémen du 
Nord est toujours présente. « La rébellion houthiste », qui a 
été créé en 1994 par Hussein Al-Houthi, mène plusieurs 
insurrections contre l’État. En 2011, suite aux rébellions du 
pays, le président Ali Abdallah Saleh démissionne après 33 
ans de règne et est remplacé en février 2012 par son vice-
président nommé Abd Rabbo Mansour Hadi. Il rédige alors 
une nouvelle constitution qui crée de nouveaux conflits. 
En septembre 2014, le groupe houtiste s’empare de la capi‐
tale et prend le pouvoir en janvier 2015. Le 25 mars 2015 le 
président fuit à Riyad en Arabie Saoudite. L’Arabie Saou‐
dite réagit et va lancer l’opération « tempête décisive » qui 
consiste à bombarder le Yémen par voie aérienne en coali‐
tion avec 8 autres pays : L’Égypte, le Soudan, le Maroc, la 
Jordanie, le Koweït, Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes 
unis. Aujourd’hui encore, le Yémen subit la plus grande 
crise humanitaire au monde. 3 millions de yéménites dé‐
placés vivent dans des conditions précaires, ce qui en‐
gendre plusieurs conséquences, principalement pour la 

scolarisation des enfants.

Suite au conflit, un demi-million d’enfants a été déscolari‐
sé. Les écoles sont détruites par les bombardements, des 
écoles temporaires sont créées dans des tentes. Elles sont 
seulement constituées de tables et de chaises, avec dans le 
meilleur des cas un tableau pour unique équipement sco‐
laire. L’école est également difficile d’accès et le nombre de 
places est restreint. Plus de 2500 écoles, soit environ 3/4 
du pays, ne sont plus fonctionnelles depuis le début des 
conflits. La plupart d’entre elles sont fermées mais cer‐
taines sont utilisées à des fins militaires (par exemple pour 
le stockage d’armes...). De plus, 75% des enseignants ne 
perçoivent plus de salaire de l’État depuis maintenant un 
an, ce qui met en danger la scolarité de 4 millions d’enfants 
par manque de personnel. Bon nombre d’enfants (des gar‐
çons), environ 2500, sont recrutés pour les combats, ce qui 
les empêche de suivre une quelconque forme d’enseigne‐
ment. La majorité des filles restent chez elles, afin de parti‐
ciper aux tâches quotidiennes. 

Un enfant qui se rend simplement à l’école peut subir de 
graves blessures ou trouver la mort car plusieurs mines 
sont cachées dans les anciennes zones de combats. « Une 
génération entière d’enfants au Yémen est face à un avenir 
sombre, en raison de l’accès limité ou inexistant à l’éduca‐
tion. Même ceux qui restent à l’école n’ont pas l’éducation 
de qualité dont ils ont besoin » déclare Meritxell Relaño, la 
représentante de l’UNICEF au Yémen. Mais les informa‐
tions sur la scolarisation au Yémen restent très limitées, 
car l’accès à ce pays est très difficile. 

L’éducation des enfants est ravagée, mais elle reste primor‐
diale. Le savoir est la clé pour que les générations futures 
sortent du cycle de violence. Ainsi le Yémen pourra re‐
prendre le dessus...

Céline et Héléa

Une école au Yémen
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Oxbridge is the word used to 
refer to Oxford and Cam‐

bridge, two prestigious univer‐
sities in England.

OXFORD

Oxford is a prestigious university 
founded in 1096. It has 23,000 stu‐
dents in 38 colleges and 6 permanent 
private halls (religious foundations).

Lord Patten of Barnes is the chancel‐
lor of Oxford.

This university holds a great biblio‐
graphical cultural heritage: 1,000 new 
books arrive in its many libraries eve‐
ry day !

Oxford is known because of J.K Row‐
ling and her famous  Harry Potter. In 
fact she was inspired by Oxford to 
imagine the school we all dream of 

joining : Hogwarts. Moreover Oxford 
has a Quidditch club !

Speaking of Harry Potter, did you 
know that Emma Watson (actress in 
Harry Potter) studied there ? As well 
as Theresa May (former Prime Mi‐
nister), J.R.R Tolkien (writer of Lord of 
the Rings) or Lewis Carroll (writer of 
Alice in Wonderland).

If you want to join that university 
you must enrol on UCAS (like “Par‐
coursup”), have a bachelor's degree, 
write a motivation letter, sit for an 
English proficiency test, and finally  
have an interview. But, you can’t ap‐
ply to Oxford and Cambridge Univer‐
sity in the same year.

Last but not least, if you want to stu‐
dy there, you must pay £9,250 a year...

CAMBRIDGE

Cambridge is the second oldest uni‐

versity (after Oxford) in England ; stu‐
dents of Oxford founded it in 1209. 
20,000 students  study in 31 different 
colleges  three of them are  exclusi‐
vely for women. Cambridge is specia‐
lized in technology and has received 
95 nobility awards and 110 field me‐
dals. This university is also one of the 
largest technopark in Europe.

Emma Thompson (Nanny McPhee) 
studied there as well as Newton. If 
you want to join this prestigious uni‐
versity, you must have a very good 
Bachelor’s degree, sit for  an English 
test (TOEFL) and be able to pay £9,250 
a year...

These two universities compete in 
many fields, but the most important 
one  is the great race on the Thames :  
« The Boat Race ».  Since 2010 Oxford 
has won four times and Cambridge 
five times.

Survey
In which country are Oxford 

and Cambridge located ?
- 70% of you know they are in En‐
gland and 30% don't.

What sport is emblematic in 
these two schools ?

- 30% of you know it is rowing and 
70% don't.

Jessica

Have you heard of Oxbridge ?


