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Un été brûlant ! 

Le 21 juin aura lieu la 35ème édition 
de la fête de la musique. Cette mani-
festation, créée en France, a pour but 
d’encourager les musiciens amateurs 
et professionnels à se produire dans 
les rues et les espaces publics. Plu-
sieurs concerts gratuits sont prévus à 
Madrid, dans le Patio de l’Institut 
français et au Matadero par exemple. 
        Timy et Ainoa 

Au rythme de la musique 

Quel avenir pour la Catalogne ? 

Même si la majorité des Espagnols 
n’est pas d’accord pour le réaliser, le 
gouvernement catalan et les députés 
indépendantistes du Parlement de 
Catalogne ont annoncé le 9 juin la 
date du prochain referendum : les 
citoyens catalans souhaiteront-ils 
quitter l’Espagne et créer un Etat ré-
publicain indépendant ?          Javier et Luis  

D’après l’AEMET (Agencia Estatal de 
Meteorologia), les températures 
vont encore augmenter en Espagne. 
Il y a 50% de chances que cet été soit 
le plus chaud de toute l’histoire. Le 
record en Espagne a été atteint le 4 
juillet 1994 à Murcie, avec 47,2ºC. 
                                                 Juliette et Marco 

ATELIER PHILO : 12 minutes pour penser ! 

Le saviez-vous ? 

Jouer peut tuer :  

depuis 2015, des ado-

lescents de nombreux 

pays participent sur les 

réseaux sociaux au 

«défi de la baleine 

bleue ». Ce « jeu », qui 

vient de Russie, con-

siste à relever 50 défis, 

dont plusieurs très 

dangereux, comme se 

couper les lèvres ou se 

dessiner sur le bras 

une baleine avec un 

couteau. Le dernier 

défi est de se suicider ! 

D’après la Novaya Ga-

zeta il y aurait déjà eu 

80 morts liés à ce jeu. 

Le Spinner : la nouvelle mode des écoles 

Le Spinner est un phénomène de société, il est 
présent dans toutes les cours d’école et les élèves 
du Lycée Molière ont voulu en savoir plus. À l’inté-
rieur puis à l’extérieur du Lycée, ils ont présenté 
l’objet, sans le nommer, à une vingtaine de per-
sonnes qu’ils ont croisé sur leur chemin. Avril (9 
ans), Elisa (14 ans), Daniel et Hugo (15 ans), élèves 
du Lycée Molière, savent comment s’appelle l’ob-
jet et qu’il sert à évacuer le stress. Daniel et Hugo 
ajoutent même que « les choses qui n’ont pas de 
sens ont l’habitude d’être à la mode ! » Agustin  
(25 ans), connaît très bien le Spinner et explique 
même son origine : « Une maman qui cherchait un 
jouet pour occuper sa propre fille atteinte d’une 
maladie ». Les parents, grâce à leurs enfants, con-
naissent tous le Spinner ! Nathalie (48 ans), psy-
chologue pour enfants de formation ou Karine (47 
ans), professeure des écoles, ont tout de suite re-
connu l’objet ! Elles sont du même avis et pensent 
que le Spinner sert « à jouer, à le faire tourner 
entre les doigts ». Par contre, pour beaucoup de 
personnes, le Spinner n’a pas de nom. Sabine (53 
ans), infirmière, Alain (47 ans), professeur des 
écoles et Frédéric (50 ans), CPE, ont souvent vu 
l’objet dans la cour de l’école sans en connaître 
son nom. Pour Sabine, c’est « une hélice » qui sert 
à faire des jeux d’équilibre, utile pour les per-
sonnes stressées. Finalement, il y a aussi ceux qui 
l’ont vu mais qui ne connaissent ni son nom, ni 
son utilité. C’est le cas de Rosa, concierge, et de 
Lorenzo, cuisinier, qui ont découvert l’objet avec 
les élèves.        Alejandra A., Alejandra B., Anaïs, Lorenzo, Nicole, Nizar, Noa, Sol  
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Les élèves de CE2 du lycée Molière mettent en pratique un 

atelier philo, tous les lundis et vendredis. Ce débat, pendant 
lequel les élèves abordent un thème défini par la maîtresse, 
dure 12 minutes . Ils se mettent en cercle et chacun à son tour 
exprime ses idées. La maîtresse a expliqué que l’atelier sert à 
améliorer le niveau de français et à s’exprimer, mais aussi à se 
respecter entre camarades. Exemple de débat : « Quand je dis 
‘je t’aime’ ça veut dire quoi ? » Alberto pense que cela signifie 
que « tu veux être avec quelqu'un ». Chloé déclare que « tu le 
dis aussi aux amis ». Daniel conclut que « je t’aime ça veut 
dire plusieurs choses ».  Mme Favre finalise en disant « Je 
t’aime veut aussi dire merci et pardon ». En CE2A la question 

du jour est : « Quelle est la place d’un enfant dans une famille ? » Pour Sergio un enfant est un arbre : les racines 
sont les enfants, le tronc les parents et les feuilles les grands-parents. Pour Oscar un enfant peut être le plus petit 
ou le plus grand. Martin pense que les enfants peuvent être jumeaux. Javier ajoute qu’un enfant est le centre 
d’amour dans une famille.  Interrogés, les élèves de CE2 s’expriment : si Ella a peur que ses camarades se mo-
quent de ses questions, Théo aime le débat philo car il y apprend beaucoup, tandis que Cristina apprécie aussi 
« car tu es libre ». L’ambiance dans les débats est sérieuse et détendue. Un plaisir partagé entre enfants et 
adultes.                 Beltran, Marina, Diego, Rodrigo, Greta H., Valeria, Ismaël, Victor 

Journal réalisé par les élèves des classes de 

Sixième M et H. Equipe digitale : Enzo, Samuel, 

Álvaro, Alejandra, Leire, Bea, Cata, Nico, Guille, 

Juan — Equipe pédagogique : Laure Favre, Cherifa 

Aissaouï, Stéphanie Agathon, Natalia Guelfi — 

Coordination : Vincent Garnier. 

Greta M. et Africa  

L’atelier des CE2B / 

Photo équipe digitale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Catalogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Catalogne
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Quel bilan tirez-vous de vos années à la direction de Molière ?  
Ici, j’ai apprécié de pouvoir travailler dans un lycée à taille humaine, avec près de 800 
élèves et dans lequel énormément de projets sont menés à bien. Les élèves espagnols 
sont différents des élèves en France ou à l’étranger : ils sont plus polis, attentifs, ils ont 
envie de travailler, progresser et de réussir dans la vie. Ils sont parfois bruyants et parlent 
beaucoup en classe… Ce sont des élèves vivants, curieux et pertinents… En dépit d’un 
début un peu difficile, lié à la chute des effectifs lorsque je suis arrivé, je garde un excel-
lent souvenir de mon séjour… Les réussites l’ont emporté sur les difficultés ! 
Comment voyez- vous l’avenir ? 
Mme Servissolle, actuellement Proviseure dans un lycée technique des Pyrénées Atlan-
tiques, va prendre ma succession. Si j’avais quelques conseils à lui donner, ce serait de 
maintenir les effectifs, continuer à faire vivre l’établissement en mettant en valeur les 
projets et en conservant l’esprit d’ouverture sur le monde et la mission qui nous est con-
fiée de former des citoyens. Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises, lors 

d’une réunion de la MLF à New York mais elle est aussi venue nous rendre visite dans l’établissement et j’ai pu faire avec elle 
le point sur les dossiers importants. Pour ma part, je serai l’an prochain au Liban, à Jounieh, au Lycée franco-libanais, à une 
vingtaine de kilomètres de Beyrouth. À l’approche de mon départ, je me sens un peu triste de quitter l’établissement car j’y ai 
passé cinq ans. Je suis aussi un peu inquiet car je vais partir à l’étranger dans un établissement plus grand et dans un pays plus 
complexe. Mais je partirai rassuré avec le sentiment du devoir accompli. 
Quel regard portez-vous sur l’Espagne ? 
L’Espagne est un pays accueillant et chaleureux. C’est un pays riche du point de vue du patrimoine, de la gastronomie et de la 
façon de vivre. Les Espagnols « parlent avec leur cœur », généralement de façon sympathique mais, s’il le faut, ils peuvent aus-
si être rudes. Leur facilité à dire les choses m’a beaucoup surpris, au contraire des Français. Auparavant, j’étais professeur 
d’Histoire, donc j’avais des connaissances sur les traditions, la culture et le patrimoine de ce pays mais je n’avais pas réelle-
ment conscience des liens forts et présents entre l’Espagne et le monde musulman. Je garde beaucoup de souvenirs de ce 
pays : les fêtes de « Semana Santa » qui me semblent belles, culturelles et profondes… Les traditions gastronomiques : on y 
mange très bien ! Mais aussi, des souvenirs plus concrets, comme des paysages : La Alhambra de Grenade, le charme particu-
lier de cette ville et la vue depuis la rivière. La facilité du contact me manquera sûrement … et le Lycée aussi car il est très 
agréable ! 

Lisette – Iñigo — Alba – Daniela – Héctor — Chloé – Théo 

TROIS QUESTIONS À ... Dominique Javel, proviseur 

Quand l’argent passe avant 

l’environnement 

Attentat de Londres :  
une victime de Las Rozas  

Comme l'a confirmé sa sœur sur 

Facebook, Ignacio Echevarria a été 

tué lors de l’attaque terroriste du 3 

juin. Le jeune homme, qui s’était 

installé à Londres, était originaire 

de la Communauté de Madrid, pré-

cisément de Las Rozas. Après avoir 

frappé un terroriste avec son skate 

pour sauver une fille de l’attaque 

de ce dernier, il a été poignardé.                                                                                                                                                    
            Felix et Marcos 

Le 1er juin Donald Trump a annon-
cé dans un discours à la Maison 
Blanche que les États-Unis se reti-
raient de l’accord de Paris, qui 
avait été signé par son prédéces-
seur. Le nouveau président a esti-
mé que cet accord qui sert à proté-
ger le monde de la pollution désa-
vantageait les États-Unis.  Inès et Beatriz 

Retour sur Terre 

Après 196 jours dans l’espace, 
l'astronaute Thomas Pesquet a 
atterri dans la steppe kazakhe le 3 
juin après quatre heures de vol 
depuis la Station spatiale interna-
tionale. L’astronaute a déclaré aux 
envoyés spéciaux de TF1 qu’il était 
« content d’avoir retrouvé la vie 
terrienne».                          Maria et Arthur 

 
C’est le 
nombre de 
Champions 
League que le 
Real Madrid a 
remportées. Le 
club a marqué 

l’histoire le 3 juin 2017 en gagnant 
4-1 contre la Juventus de Turin, au 
Millenium Stadium à Cardiff, grâce 
aux buts de Ronaldo, Casemiro et 
Asensio.  L’équipe de Zidane a fait 
le doublé Champions League, c’est 
la première fois dans l’histoire du 
football.                                
                                             Borja et Santiago  

« Molière, un éco-lycée génial ! » 

L’école est plus belle grâce au street art : après 
la venue de l’artiste urbain Spidertag au Lycée 
en novembre dernier, les classes de 3ème et 
CM1 ont œuvré du 21 au 31 mars, pendant la 
semaine éco-école. Situés dans la cours princi-
pale, trois murs de graffitis de 4 mètres sur 2,31 
représentent des villes écologiques. Les CM1 
avec des pochoirs et les Troisièmes avec des 
sprays, les élèves de primaire et secondaire ont 
travaillé ensemble et affiché l’importance de 
l’écologie. Parmi les améliorations du lycée, il y 
en a eu deux à la cantine entre 2015 et 2017 : le 
meuble à salade et la ligne de tri des plateaux. 
Comme l’explique M. Yordan, intendant du 
Lycée, « Chacun de ces investissements a eu un 
coût de 8000€ […] Nous avons demandé l'avis 
aux personnels de cantine , ils ont préféré que 
les élèves ne trient pas les assiettes pour éviter 
la casse! » L’initiative, qui a eu un grand succès, 
a participé à responsabiliser les élèves sur les 
questions de recyclage. L’école a la chance 
d’être déjà bien équipée en informatique, et 
bientôt la fibre et les tablettes devraient com-
pléter l’environnement numérique : embellisse-
ments et améliorations sont encore au pro-
gramme ! 

Paul, Clara, Lilea, Alejandro, Guirmaï, Sofía, Naomi, Guillem 

Dominique Javel / 

Photo des élèves 


