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L‘EQUIPE 

Des sweats pour la Trinité 
 Influencés par les grands lycées américains, la Trinité se lance elle aussi dans ses propres 

sweats ! Noirs, stylés, élégants avec la touche d’originalité apportée par le symbole du lycée, ces 

sweats ont tout pour plaire ! C’est le CVL qui a eu cette sympathique idée, et on remercie Arnaud 

PASTRE pour le joli design ! Mais quelle est la symbolique de ce sweat ?  

 Cela va permettre à tous de s’identifier en tant que membre de la famille Trinité ! Posséder 

le symbole du lycée (surtout de façon aussi stylée) va permettre à chacun d’être fier de faire par-

tie de cet établissement ! 

 Pour les terminales, cet habit est le symbole de trois années (assez particulières, je l’admets) 

remplies de souvenirs et d’amitiés. Lorsque les chemins de tous se sépareront l’année prochaine, 

ce sweat permettra à chacun de garder une appartenance, un souvenir commun. Que d’émotion 

en cette fin d’année pour eux ! 

 Pour les futurs secondes de l’année prochaine ce sweat sera l’emblème de leur admission 

au lycée la Trinité et il traversera avec eux les trois années de leur vie de lycéen.  

 Les secondes et les premières vont pouvoir l’année prochaine, à l’arrivée de l’hiver, exhiber 

fièrement leurs nouveaux sweats dans lesquels ils seront bien au chaud pour le reste de leur sco-

larité ! 

 Pour les élèves, plus qu’un sweat, c’est un témoignage de leur passage à la Trinité. Vous 

trouverez toutes les informations sur les affiches présentes un peu partout dans le lycée et no-

tamment à l’accueil et la vie scolaire.  

 N’hésitez pas ! Créez un symbole, gardez des souvenirs ! 

Anna FREUND, T B 

Lycée la Trinité – 6 avenue Jean Moulin – 34500 Béziers – 04 67 49 89 89 
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L’EDITO 

Célébration de Noël 

Les fêtes de fin d’année sont loin mainte-

nant. Le plaisir de se retrouver entre amis et en fa-

mille, de passer de bons moments et de s’offrir de 

petites attentions est derrière nous. Mais nous 

voulions revenir sur ces instants de partage et 

nous rappeler des évènements qui se sont dérou-

lés. 

Cette année le lycée s’est organisé, au 

mieux, pour fêter Noël avec les restrictions sani-

taires et la Covid. Dans la cour étaient installées 

des affiches qui annonçaient la venue du Christ. 

Elles portaient comme messages « Noël, le 

cœur de Dieu bat pour le monde » mais égale-

ment « Un sauveur vous est né !». Le Père Lucas 

nous a également lu une page d’Evangile qui 

annonçait la bonne nouvelle. C’était également 

le jour de donner les 84 colis réunis par les 

classes et les membres de l’établissement. Ma-

dame Franck-Lacaze, porte-parole de l’Ordre de 

Malte, est venue récupérer les colis et les mots 

que les élèves ont écrits. Elle nous a expliqué 

que les mots font énormément plaisir aux per-

sonnes qui les reçoivent. Après la lecture des textes, les petits Chanteurs de la Trinité Julie et 

Chloé Ventresque, Claire-Marie Balland, Coline Fabre, Chloé Soulet et Arthur Vidal ont également 

chanté.  

Cette année à cause de la Covid il n’y a pas eu de concours de déguisements, au plus 

grand malheur de tous les élèves. Mais chaque classe a pu faire le traditionnel Noël canadien et 

les partages de cadeaux anonymes. De quoi fêter la fin des cours, Noël et la nouvelle année dans 

une bonne ambiance, sans oublier les gestes barrières.   

Pour citer Mme Oechslin : « Que la joie de donner et la confiance de Dieu restent vives en 

nos cœurs au fil de cette année ! » 

      Manon CREISSEL-ROMERO, 1 B 
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Cérémonie d’hommage à 

Mme JOUVENEL 

Mme DEPOUES, les professeurs, les membres du Trinité Mag et la famille de Mme JOUVE-

NEL se sont retrouvés le mardi 4 mai pour assister avec émotion à la cérémonie en mémoire de 

Mme JOUVENEL. Ce fut un beau moment de recueillement et de partage.  

Mme DEPOUES a débuté cette cérémonie en parlant de la place de Mme JOUVENEL au 

sein du lycée et de son importance dans l’établissement. Nous avons ensuite planté un olivier car 

il est d’abord symbole de force, d’espérance et de longévité mais aussi, comme nous a confié son 

mari, parce que l’olivier était l’arbre préféré de Mme JOUVENEL.  

Mme JOUVENEL était une personne importante à la Trinité, une personne centrale dans la 

vie du lycée. Alors en hommage à cela, l’olivier a été planté au milieu de la cour. Cet arbre repré-

sente certes Mme JOUVENEL mais également toutes les personnes que le lycée a perdues durant 

ces dernières années.  

Cet arbre a ensuite été béni par l’abbé PENALBA et une plaque, avec une belle citation 

d’Agnès LEDIG, a été déposée à son pied : « Dans le murmure des feuilles qui dansent, il y a sur-

tout des petits bouts d’âme de ceux qu’on aime mais qu’on ne peut plus prendre dans nos bras ».  

Cette cérémonie riche en émotion s’est poursuivie avec la présentation d’un texte, écrit et 

lu, par Quentin Marc. Ensuite Anna Freund a lu un poème et Mathilde Ruiz a présenté le Trinité 

Mag spécial, consacré à Mme JOUVENEL. Un exemplaire de cette édition spéciale a ensuite été 

donné à la famille et au personnel de l’établissement qui en avait fait la demande.  

Les élèves présents ont trouvé que cette cérémonie très intime avait été à l’image de Mme 

JOUVENEL, émouvante et pleine de simplicité. Ils ont également beaucoup apprécié l’idée de 

planter un olivier car c’est une belle façon de lui dire au revoir et de faire vivre sa mémoire au 

sein du lycée. 

 Nous aurons plaisir à voir cet olivier grandir et à nous rappeler cette belle personne qu’était 

Anne JOUVENEL. 

       Manon CREISSEL-ROMERO, 1 B 
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COUP DE PROJECTEUR 

Groupe Développement 

Durable 

Au lycée, tout le monde sait la place centrale qu’occupent 

l’écologie et l’éco-responsabilité dans les valeurs de l’établissement. 

Au cœur du combat écolo, se trouve le groupe Développement Du-

rable : un atelier ouvert à tous, et entièrement géré par les élèves de l’établissement de la se-

conde à la terminale. Avec actuellement Mathéo FERRY en classe de première à leur tête, les 

membres du DD (développement durable) se retrouvent ainsi tous les mardis après-midi afin de 

conceptualiser et de réaliser divers projets dans le but d’apporter des solutions écologiques au 

sein du lycée ou à l’extérieur. Ainsi, ils ont pu faire évaluer l’impact carbone du lycée, et s’adon-

nent à divers projets.  

 Tout d’abord le groupe se trouve être au centre d’une forte campagne de sensibilisation 

concernant l’impact de l’Homme sur l’environnement et sur le développement durable, avec des 

interventions dans les classes de primaires visant à sensibiliser les plus jeunes aux impacts qu’ils 

peuvent avoir sur l’écologie. Cette même sensibilisation et le suivi de leurs pro-

jets passent par leur Instagram pour une information rapide : dd_trinite 

 De plus, le DD a permis la mise en place à la cantine d’un menu « sans 

bouteille plastique », à 5€90, invitant les élèves qui le souhaitent à l’utilisation 

d’une gourde afin de réduire l’usage des emballages plastiques : une solution 

économique et écologique.  

 Également, l’atelier Développement Durable s’est lancé dans la construction d’un mur végé-

tal, fabriqué par les élèves et placé au niveau de l’espace « jardin » à côté de la salle d’arts plas-

tiques, une décoration verte, on ne peut plus assortie au lycée.  

 Pour le Trinité Mag, ils ont accepté de nous livrer leurs projets futurs, notamment leur colla-

boration avec l’Agora, le club débat, pour un débat public, comme déjà réalisé, entre midi et deux 

sur le thème « 100% vert ». En parallèle, avec Primum non nocere, une entreprise visant à accom-

pagner les institutions et lycées dans leur transition énergétique, le groupe réfléchit activement à 

des idées qui permettraient de rendre le lycée toujours plus durable. 

Sans oublier la volonté d’étendre leur campagne de sensibilisation et 

d’interventions dans différentes classes de primaire et sur différents ni-

veaux.  

 Ainsi, même s’il est un peu tard cette année pour rejoindre le 

groupe Développement Durable, il reste ouvert à quiconque aurait l’es-

prit à aider la cause écologique, maintenant et sur les années à venir.  

Victorine RECH, 1 B 
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CULTURE 

2021, les technologies et la pénurie 

des semi-conducteurs   

 Qu’est-ce qu’un semi-conducteur ?  

 C’est un matériau que l’on extrait de différents types de roches, et qui constitue la base de 

toute l’informatique moderne (capteurs, cartes graphiques, puces, etc.) On en retrouve dans nos 

consoles, notre voiture, notre téléphone… Et depuis le printemps 2020 plusieurs types de pro-

blèmes font écho à la pandémie mondiale de coronavirus, parmi lesquels se trouve : la pénurie 

de semi-conducteurs. Cette dernière affecte essentiellement le secteur de l’informatique et de 

l’automobile, et a plusieurs origines : le changement de mode de vie avec la démocratisation du 

télétravail donc la nécessité de posséder un ordinateur performant, et l’arrêt des usines majeures 

du à la Covid-19. Les plus grands du marché comme Intel, Samsung, ou Texas Instruments (Eh 

oui, nos calculatrices font partie du classement !) se retrouvent incapables de répondre à leur de-

mande.  

 

 Dans le domaine du jeu vidéo, le plus grand cas-exemple est Sony, qui se retrouve inca-

pable de produire suffisamment de Ps5, sa console phare et qui a été fortement attendue des 

joueurs de la licence. Le même phénomène est notable chez Xbox avec la Xbox Série X. Les 

quelques consoles disponibles s’arrachent à prix d’or, et ce tumulte affecte également les studios 

de jeux vidéo tels que CD Projekt avec la sortie de son jeu Cyberpunk 2077, le 10 décembre 2020. 

En effet, le jeu attendu depuis deux ans a été développé dans sa version console selon les perfor-

mances de la Ps5 et de la Xbox série X, il a dû être compressé afin d’être jouable sur les consoles 

précédentes ce qui a engendré énormément de bugs et des pertes de qualité, l’image du jeu en-

traina donc une déception chez le public.  

Victorine RECH, 1 B 
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CULTURE 

Autoportraits réalisés en Humanités, 

Littérature et Philosophie 

 Voilà presque 5 mois que la vie culturelle est au point mort : plus de cinéma, plus de con-

cert, plus d’exposition. Pour pallier ce problème, la classe de Terminale Humanités a décidé d’or-

ganiser sa propre exposition en créant des autoportraits. 

 Les autoportraits sont des œuvres artistiques intimes, censées nous montrer tels que le 

monde nous voit mais surtout tels que nous nous voyons.  

 Quand on me demande de définir mon identi-

té, je pense directement à mon dos qui reflète de-

puis bientôt trois ans « la nouvelle moi » que je suis 

devenue dès le 27 février 2018. [...] 

 Par cette « nouvelle moi », je veux parler de 

ma transformation physique, notamment avec une 

posture droite et raide pour l’éternité mais égale-

ment une transformation mentale. Cette expérience 

imprévue m’a complètement changée, au départ la 

douleur m’a possédée et m’a changée, elle m’a fait 

passer par le pire, où l’on se demande si notre vie 

sera gâchée à jamais pour laisser place au meilleur.  

 

Daphné SERMET, TD 

 On peut voir que je suis souriante et que 

je veux transmettre ma bonne énergie et toutes 

les ondes positives qui se dégagent de moi. La 

photographie est un peu floue, je ne pouvais 

m’empêcher de camoufler ma joie de vivre et je 

ne suis donc pas restée statique lors de la prise 

de cette photographie comme la plupart des 

personnes s’y attendaient. [...] 

 Tout simplement j’aime la capture de ce 

moment heureux car elle me rend heureuse. 

Camille CHALOT, TE  
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CULTURE 

 Laissez-moi, à travers ce texte, vous embarquer 

dans un voyage. Celui de la quête du ‘moi’ à travers 

l’autoportrait. Il est très compliqué de représenter tous 

les pans d’un ‘moi’ dans une photographie, ou même 

dans un dessin. Nous sommes composés de milliers de 

données. Nos goûts. Nos réactions face au monde. Nos 

passions. Ce qui nous fait vibrer. Ce qui nous détruit. 

Ce qui nous met en joie. Les personnes qui nous sont 

chères. Notre rapport à nous-même. Nous ne sommes 

pas qu’une image figée dans le temps. Nous sommes 

des êtres constamment en changement mais nous gar-

dons en nous l’essence même de ce que nous sommes 

depuis notre naissance.  

Charlotte PINGRENON, TB  

 Pour moi, cette photo représente parfaitement la 

situation dans laquelle je me trouvais à ce moment, 

innocente du monde qui m’entourait. [...] Aujourd’hui, 

la fille que je suis sur cette photo n’est plus la même, 

c’était le début de mon adolescence, qui pour moi est 

très important. [...] La nature située en amont derrière 

moi représente les nombreux problèmes que j’ai pu 

rencontrer au cours de mon adolescence mais comme 

cette nature, ils sont derrière moi et font partie de 

mon passé. Pour finir, ce ciel clair et parsemé de 

quelques nuages représente mon avenir qui se situe 

plus loin de mon adolescence avec probablement les 

difficultés de la vie que je risque de rencontrer.   

Léonie BEAUBOUCHER, TE 
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 Au premier abord, cette photo peut paraître anodine. On ne peut pas percevoir ce qui pose 

un problème. Parce qu’un problème ou même un complexe n’est peut-être pas visible par tout le 

monde, mais il est suffisant que nous-même en ayons conscience pour que cela devienne un pro-

blème. [...] À l’âge de 3 ans, mes parents m’ont découvert un chalazion qui se caractérise par une 

tumeur au niveau de la paupière. Certains sont sans gravité mais pour mon cas, j’ai été dans 

l’obligation de me faire opérer. [...] De cette opération j’ai gardé une séquelle : mon œil gauche 

(l’œil droit sur la photo) est et restera toujours plus petit que mon autre œil. Cela peut paraître 

anodin mais lorsque le collège arrive suivi de près par l’adolescence, les « pourquoi tu as un œil 

plus petit ? », « tu as une malformation ? » coulent à flot et me font développer un réel complexe. 

J’ai eu énormément de mal à m’accepter telle que je suis et telle que les autres me voient. Mais à 

force de persévérance et surtout de temps et de maturité, j’ai appris à l’accepter. 

Anonyme. 

Mathilde RUIZ, T A 

CULTURE 
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CULTURE 

LUPIN 
 Avant, lorsqu’on disait Lupin, on pensait immédiatement au grand gentleman-cambrioleur créé par 

Maurice Leblanc. Dorénavant, on l’associera également avec le Lupin des temps modernes : Assane Diop, 

incarné par Omar Sy dans le dernier grand succès Netflix. Vous n’avez sûrement pas pu passer à côté de 

cette série franco-américaine qui a fait beaucoup parler d’elle. Placée numéro 1 dans de nombreux pays 

pendant plus d’un mois, la série a atteint plus de 70 millions de visionnages en l’espace de 28 jours, fai-

sant d’elle le plus gros succès non-anglophone de la plateforme. Mais à quoi cette réception plus que po-

sitive est-elle due ?  

 Dans cette série, nous suivons les aventures d’Assane Diop tout au long de sa vie. Nous le décou-

vrons petit garçon, vivre injustement l’arrestation de son père puis nous le voyons grandir en se réfugiant 

dans les livres de Maurice Leblanc. En prenant exemple sur son idole, le très célèbre gentleman-

cambrioleur, Assane grandit et prépare la vengeance de son père tout en entourloupant son monde. Mais 

si dans la série il semble surtout s’inspirer du style et du génie d’Arsène Lupin, les vrais fans des livres 

n’auront pas pu passer à côté des similitudes entre la vie d’Assane et celle d’Arsène. Et c’est en ça que ré-

side le premier point fort de la série : les créateurs George Kay et François Uzan nous offrent ici l’Arsène 

Lupin des temps modernes, il ne fait pas que s’inspirer de ses aventures, il l’incarne réellement.  

 Assane Diop est aussi futé et talentueux qu’Arsène Lupin. Il n’y a pas un coffre qu’il ne sait ouvrir, il 

n’y a pas une maison qu’il ne sait cambrioler, il n’y a pas une personne qu’il ne sait berner. La série nous 

embarque alors dans ses folles péripéties, dans ses plans plus surréalistes les uns que les autres. Lorsque 

nous regardons la scène, nous avons la plupart du temps du mal à comprendre ce qu’il se passe, à com-

prendre la logique de son plan puis viennent les explications et tout semble soudainement faire sens. 

Nous devons cependant reconnaître que ces plans semblent parfois reposer sur beaucoup de chance et 

paraissent parfois irréalisables. Mais, après tout, Assane Diop semble être l’héritier désigné d’Arsène Lupin. 

Y a-t-il quelque chose qui puisse lui résister ? Nous acceptons alors de nous laisser porter par les aven-

tures de notre héros qui nous amène de rebondissement en rebondissement et ne nous laisse pas une mi-

nute pour souffler.  

 Mais Assane Diop n’est pas seulement le berneur de service. D’une certaine façon, il est resté ce petit 

garçon blessé de l’injustice qu’a subie son père et qui souhaite rétablir la vérité. Alors certes tous les coups 

sont permis mais c’est pour une cause qui nous semble juste. Cela rend alors le personnage d’Assane atta-

chant et touchant. Bercés par les alternances entre présent et passé, nous comprenons alors petit à petit 

toute la psychologie du personnage et son évolution. De plus, notre héros n’est pas seul, il a des alliés qui 

l’aident à réaliser ses plans tous plus farfelus les uns que les autres, il a une famille qu’il aime et pour qui il 

serait prêt à tout.  

 Si la série LUPIN a si bien marché, c’est probablement parce qu’elle est le parfait mélange d’aven-

tures, de suspense, d’émotions, d’humour, de mystère afin de contenter la plupart des spectateurs. LUPIN 

nous offre le classique schéma du gentil héros obligé de faire des choses pas très gentilles afin de se ven-

ger du méchant et de sauver sa famille et la société même de ce même méchant. Un schéma que nous 

avons vu et revu et qui continue de nous séduire. Alors si vous n’avez toujours pas vu la série LUPIN, nous 

vous recommandons fortement d’y remédier (surtout que la saison 2 pourra vous occuper durant vos va-

cances d’été).  

Mathilde RUIZ, T A 
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La journée de l’élégance  

VIE DU LYCEE 

Le lundi 22 mars tout le lycée a revêtu ses plus beaux habits sur le thème de « L’élégance à 

l’anglaise ». Des costumes, des tailleurs, des pantalons à carreaux, il y en avait pour tous les 

goûts. Certains professeurs ont également joué le jeu et se sont habillés avec des chapeaux et 

des écharpes à l’effigie de l’Angleterre. Pour immortaliser cette journée et les tenues, rarement 

vues dans le lycée, toutes les classes ont pu prendre des photos de groupe et des photos entre 

amis. Pour cette occasion, le lycée avait préparé un repas spécial anglais, de la salade « à l’an-

glaise », du fish and chips et un cheesecake.  

A la pause du midi, le groupe de musique a joué de nombreuses chansons pour divertir les 

élèves et les enseignants. Cette journée basée sur le thème du partage et de la convivialité a fait 

apparaitre des sourires sur le visage de tout le monde, malgré les masques et les distanciations 

sociales. De cette journée, nous garderons des beaux souvenirs et les nombreuses photos prises 

et gentiment partagées par Valentine Aymard, Anaïs Portal et Noah Jammes.  
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VIE DU LYCEE 
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VIE DU LYCEE 
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VIE DU LYCEE 

Groupe Agora 

 L’équipe du Trinité Mag a interviewé Clément CASTELLI en 1 A pour nous faire découvrir le 

groupe Agora. 

  

 Depuis quand le groupe existe-t-il ? 

  Le groupe existe depuis 2019 mais il s’est vraiment développé cette année. 

 

 Combien êtes-vous ? 

 Nous ne sommes pas beaucoup, et vous êtes toujours à temps de nous rejoindre quand 

vous voulez.  

  

 Qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le club ? 

 Personnellement j’étais là depuis l’année dernière et également au tout début avec l’inspi-

ration du lycée La Merci. Mais pour les arrivants c’était pour des raisons très différentes : s’amé-

liorer dans la prise de parole en public, envie de s’investir dans un projet important... 

  

 A quelle fréquence vous retrouvez-vous ? Comment se déroulent vos réunions ? 

 On se retrouve une fois tous les mardis. On échange beaucoup sur l’actualité et comment 

on perçoit cette dernière. Et après on réfléchit ensemble au thème d’un futur débat et à l’éten-

due de son organisation.  

  

 Cette année on entend beaucoup plus parler de vous avec la création de votre 

compte Instagram, les débats publics organisés... Quels sont les objectifs de ces initia-

tives ? 

 L’année dernière c’était la préparation, la mise en place. Cette année on agit, donc Insta-

gram, c’était essentiel pour qu’avant les débats les gens soient informés, mais c’est aussi un 

moyen facile de nous contacter.  

 

 Vous avez organisé jusque-là deux débats : un sur l’égalité homme-femme et un 

autre sur l’immigration. Comment se sont-ils déroulés ? Ont-ils été fructueux ? Avez-vous 

d’autres idées pour le futur ? 

 Super bien, aucun dérapage de la part des intervenants sur des sujets plutôt sensibles. Ils 

ont permis de découvrir le public auquel on s’adressait et c’était très intéressant. Pour le futur on 

prépare un débat avec le groupe du Développement Durable sur l’écologie, et après on vous 

laisse libre de nous transmettre vos idées sur Instagram. 

  

 Comment décririez-vous le groupe Agora en 3 mots ? 

 En trois mots c’est : Écoute, Réflexion et Bonne humeur. 
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ELEVES PASSIONNES 

Carla CORRADO et sa passion pour le 

dessin 

 Depuis combien de temps pratiques-tu le dessin ?  

 Je dessine depuis que je suis toute petite, donc depuis dix 

sept ans, il n’y a pas eu de déclic particulier, j’ai toujours griffonné 

partout sur des feuilles, dans mes cahiers de cours… C’est une 

passion qui m’est venue dès le primaire et qui ne m’a jamais 

abandonnée.  

 

 Quels sont tes outils d’artiste ?  

 J’utilise essentiellement des feutres à alcool et des crayons 

plus ou moins gras sur feuille, quel que soit le format. J’aime aus-

si dessiner au numérique par tablette graphique car on peut ob-

tenir un rendu vraiment différent par rapport au papier. J’ai déjà 

utilisé d’autres instruments comme la gouache, l’aquarelle, ou le 

crayon simple, mais cela reste expérimental.  

 

 Qu’est-ce qui te plaît dans le fait de dessiner ? Des ins-

pirations particulières ?  

 Ce qui m’inspire, c’est avant tout ce qui me plaît. J’aime 

avant tout dessiner des personnages de séries, de jeux vidéo, 

d’anime, etc. C’est une façon de leur « rendre hommage » pour 

l’intérêt qu’ils m’ont suscité. Dessiner permet de rendre mal-

léable son imagination, de prolonger son attachement à diffé-

rents univers, et en plus, ça fait une jolie décoration.  

 

Aizawa Shota au numérique 

Fanart de 2D des Gorillaz (crayons et 
feutre à alcool) 

Fanart du jeu vidéo Fire Emblem (crayons 
et feutre à alcool) 
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 Quel conseil donnerais-tu à quelqu’un qui voudrait se 

lancer ou progresser en dessin ?  

 Un conseil : ne suivez pas mes conseils ! Enfin plutôt, disons 

que mes conseils ne sont pas vraiment en concordance avec ma 

méthode de travail et qu’ils ne serviront pas pour des dessinateurs 

expérimentés. Pour tous ceux qui commencent à dessiner : com-

mencez simple ! N’investissez pas directement dans du matériel 

très cher comme une tablette graphique ou des feutres spécialisés, 

car vous ignorez vos propres goûts techniques, et vous risquez seu-

lement de vous ruiner et de mal utiliser vos outils. Un feutre, un 

crayon, c’est bien. Il y a énormément à exploiter rien qu’avec le ma-

tériel de base, c’est ensuite pour progresser que vous sortirez de 

votre zone de confort en changeant la technique, le type de mo-

dèle, vos différentes inspirations, etc. 

 

 Comptes-tu développer tes compétences dans d’autres domaines artistiques liés 

(peinture, animation…) ?  

 Pas vraiment, j’aime les techniques de dessin « traditionnelles », je me vois mal travailler ré-

gulièrement sur une toile. En revanche j’aimerais tout de même expérimenter l’animation, mais 

c’est un domaine qui certes est lié au dessin, mais qui demande des compétences très différentes 

et une patience à toute épreuve, j’ai peur de ne pas avoir le niveau. Je me vois bien également 

designer et dessiner autour du modélisme, créer des affiches, faire des montages, ou composer 

des logos, je pense que c’est quelque chose qui me plairait.  

Victorine RECH, 1 B  

Fanart de Garoh (One punch Man) 
Crayons et feutre à alcool) 

Original Caracter au numérique 

ELEVES PASSIONNES 



19 - juin 2021 - Trinité Mag’ n°31 

 LES LYCEENS ET L’ACTU 

Les enfants soldats au Soudan 

 Les enfants soldats, un crime contre l’humanité ?  

 Dans le monde, des combats font rage. Les enfants sont recrutés dans des milices ou des 

groupes rebelles pour aller au front, combattre, voir une violence inhumaine. Un enfant ne devrait 

pas trouver sa place dans cet épicentre morbide, élevé dans la violence, par la violence. 

 

 Dans quelle mesure le recrutement d’enfants pour faire la guerre est-il un acte pro-

fondément inhumain ? 

 Enfant soldat : réalité et sensibilisation 

 Enfant soldat. Une réalité aussi dure que cruelle. Ces enfants et adolescents, enrôlés de force 

pour se rendre sur un champ de bataille, sont des victimes. Leur enfance et leur innocence sont 

volées, ils subissent des violences et des abus sexuels, ils connaissent parfois même l’entrée d’une 

tombe. De lourdes séquelles pèsent sur eux, aussi bien physiques et psychologiques, lorsqu’ils 

arrivent à ressortir de ce cauchemar, à moitié vivant, à demi-mort. 

 La littérature, le cinéma ou encore les œuvres d’animation arrivent à dénoncer cette situa-

tion, comme avec Rebelle, un film de Kim Nguyen qui explique le périple d’une Africaine subsa-

harienne de 12 ans, enrôlée dans une milice rebelle pour devenir enfant-soldat. Comme série 

d’animation, nous trouvons Violet Evergarden de Kana Akatsuki, expliquant la vie de Violet Ever-

garden, jeune fille de 14 ans, recueillie par un militaire et qui devient enfant-soldat en plein con-

flit européen : elle ne connaîtra que la guerre, et la mort. En littérature, nous pouvons retenir 

comme livre le témoignage d’Ahmadou Kourouma, dans son livre Allah n’est pas obligé, sorti en 

2000. 

 Ces témoignages ou ces histoires inventées ont pour but de montrer au monde ce que des 

milliers d’enfants subissent sans le vouloir. Des sanctions sont établies, ce crime peut donc être 

puni. 

 Du point de vue juridique : 

 L’horreur de la guerre sur le champ de bataille ne devrait pas être connue par des enfants. 

C’est pourquoi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme stipule dans le 

protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'en-

fants dans les conflits armés dans ses articles 1 à 4, que l’âge minimum, même sur la base du vo-

lontariat, ne peut pas être inférieur à 18 ans. De plus, de nombreuses décisions administratives ou 

arrêtés ont été pris portant à l’application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 

du code monétaire et financier. 
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 Aussi protègent les mineurs à l’international : la Convention de 1989 relative aux droits de 

l’enfant ; les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ; la 

Convention de 1951 sur les réfugiés et son protocole de 1967 ; Convention de l’OIT de 1999 con-

cernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants (182) ; le Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale. Et dans les régions concernées : la Charte africaine de 1999 des droits et 

du bien-être de l’enfant et Charte arabe des droits de l’homme révisée, interdisant l’exploitation 

des enfants dans les conflits armés ; la Déclaration de l’Association des Nations du Sud-est Asia-

tique (ASEAN) sur les engagements en faveur des enfants dans le cadre de l’ASEAN 2001 ; 

l’Adoption des « Orientations sur les enfants face aux conflits armés » par l’Union européenne en 

2003 et Stratégie de mise en œuvre des orientations adoptée en janvier 2006 ; la Résolution 1904 

de 2002 de l’Organisation des Etats américains ; et enfin les Principes du Cap et meilleures pra-

tiques concernant la prévention du recrutement d’enfants dans les forces armées et la démobili-

sation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique adoptés en 1997.  

 

 Des interventions internationales :  

 Suite à l’atteinte des droits de l'enfant, certaines associations et ONG ont décidé de tout 

mettre en œuvre afin d’apporter leur soutien à ces enfants en souffrance. Depuis 2005, l’UNICEF 

France a libéré et a réinséré des enfants soldats, c’est une de leur priorité et l’organisme a soute-

nu des programmes dans les pays suivants : Népal, Sri Lanka, Soudan. De nos jours, les enfants 

libérés bénéficient de soins de santé, de services de protection et d’un soutien psychologique 

afin de les aider à se préparer à retourner dans leurs familles.  

 Les enfants auront bientôt accès à l’école et à des programmes de formation grâce aux 

équipes de l'UNICEF. D’autres associations participent activement à cette lutte comme Vision du 

monde qui assure la protection des enfants soldats et mène des programmes de réinsertion pour 

les anciens enfants soldats en Amérique Latine, Asie, Afrique … ou bien Amade créé en 1963 qui 

aide à la protection et l’épanouissement des enfants à travers le monde. Ainsi ils ont participé à 

la démobilisation et la réinsertion d’enfants soldats à la République démocratique du Congo.  

 

Lalie ANDREU ; Noëllie CORDEIRO ; Léonie SALA, T C  

LES LYCEENS ET L’ACTU 
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ET TOI, TU VEUX FAIRE QUOI 

PLUS TARD ? 

Le secourisme 

 Depuis les attentats du 13 novembre 2015 perpétrés à Paris dans des lieux de culture, le Ba-

taclan, au Stade de France à Saint-Denis, dans des restaurants des 10ème et 11ème arrondissements, 

j’ai pris conscience de mon devoir de porter secours à toute personne en souffrance qui pourrait 

se trouver à côté de moi. 

 

 Les images filmées par les médias ont montré des dizaines de personnes blessées, souffrant 

sur le trottoir ou la chaussée, seules et appelant à l’aide. Les secours qui sont rapidement arrivés 

ont œuvré de longues heures pour soigner, calmer, rassurer, mettre en sécurité les personnes 

présentes. 

 En regardant ces images, j’ai souhaité être formé aux gestes de premiers secours pour por-

ter assistance aux personnes en danger, en attendant les secours médicaux, et ainsi agir le plus 

vite possible auprès des victimes. 

 

 Les premiers secours sont l'ensemble des techniques médicales d'aide d'urgence, données 

aux blessés et malades par une personne qui n'est pas nécessairement médecin. Elles ont pour 

objectif d'assurer la survie de la personne avant l'arrivée de personnes compétentes. 

 J’ai ainsi intégré le PSE 1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), la formation de base 

des premiers secours qui a pour but de préparer les citoyens aux rudiments des premiers secours. 

Cette formation remplace le brevet national de secourisme. Elle ne nécessite aucune connais-

sance particulière. Il n'y a pas de limite d'âge. 

 

 C'est une formation pratique durant laquelle il n'est pas nécessaire de prendre de notes. 

Toute la formation repose sur l'apprentissage de gestes et la réalisation de situations concrètes 

(appelées généralement des "cas concrets") où les formateurs simulent des accidents. Régulière-

ment actualisée, cette formation est suffisante pour intervenir dans la plupart des situations d'ur-

gence. 

 L’intervention se caractérise par la notion d'équipe, et donc la possibilité de coordonner des 

actions de secours complexes, associée à l'utilisation de matériels nécessitant une connaissance 

technique préalable. Je tiens la fonction d’Equipier Secouriste qui me permettra d’intervenir en 

poste avancé et en poste de secours. 
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 J’ai obtenu le PSE 1 durant les 

vacances de décembre 2020 et j’ai 

décidé de poursuivre. Je suis actuelle-

ment en cours d’apprentissage du 

PSE 2 (Premiers Secours en Equipe 

niveau 2). 

 

 Cette formation permet d'obtenir des compétences supplémentaires comme la maîtrise des 

immobilisations ou des relevages qu'un secouriste ne connait pas. Le secouriste évolue donc en 

équipier secouriste. 

 

 Elle est très importante, le rôle de chacun est bien décrit et il est de notre devoir de bien 

respecter le travail de l’équipe pour s’immiscer au mieux dans la prise en soin. 

 

 Une fois le diplôme en poche, je pourrai intervenir lors de risques majeurs, comme les catas-

trophes, qu'elles soient naturelles, géologiques, climatiques, bactériologiques ou technologiques. 

 Je compte poursuivre ma formation par l’obtention du brevet national de sécurité et de sau-

vetage aquatique (BNSSA) permettant de surveiller des piscines privées, des plages publiques ou 

privées, ou encore d'assister les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) dans la surveillance de bai-

gnade. 

 

 Je suis un passionné de natation, et je compte intervenir également sur les plages de notre 

littoral pour sauver les victimes de noyade ou autres. 

 

Thomas CHAMBERT, 1 C 

« Un étranger arrive dans la ville où nous habitons et il doit re-

partir aussitôt : nous l'assistons dans sa détresse ; puis il part 

sachant à peine qui l'a secouru, et, ne devant plus jamais reve-

nir parmi nous, il nous délègue pour débiteur Dieu même, qu'il 

prie d'acquitter sa reconnaissance : nous goûtons, en attendant, 

le plaisir d'un service pur de tout intérêt. » 

 

Citation de Ambroise RENDU, Le traité de morale (1834) 

ET TOI, TU VEUX FAIRE QUOI 

PLUS TARD ? 
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ASTROLOGIE 

RUBRIQUE ASTROLOGIE 

 Attends, attends ! Peut-être que tu penses que l’astrologie ne veut rien dire, et nous ne 

t’obligerons en aucun cas à y croire, tu es toujours libre de croire et penser ce que tu veux. Pour 

notre part, nous pensons qu’une partie de l’évolution humaine est évidemment faite par l’expé-

rience passée, mais nous pensons qu’une petite part d’astrologie pourrait bien donner un coup 

de pouce dans la création de ton caractère. Mais encore une fois, ce n’est que notre avis, et nous 

ne t’obligeons en aucun cas à y croire. Tout du moins, si tu restes intéressé par l’astrologie sans 

pour autant t’y fier, laisse-nous t’apprendre ce que nous pensons être les bases. 

 

Les caractéristiques principales de chaque signe astrologique 

Commençons par là : quel caractère correspond à quel signe ?  

 

Bélier – (21 mars jusqu’au 20 avril) 

Les béliers possèdent généralement un grand caractère, ils sont impulsifs et n’hésitent pas à fon-

cer. Ils sont ambitieux, passionnés, dynamiques, actifs et indépendants. Ils sont réputés pour être 

assez francs, spontanés et savent faire preuve de beaucoup de courage. Néanmoins, les béliers 

ont beaucoup d’énergie à revendre, et peuvent parfois être trop agressifs, ou ne pas assez pren-

dre de temps pour réfléchir, ce qui peut hérisser leur entourage. 

Pierre : Rubis, Améthyste Planète : Mars Élément : Feu  

 

Taureau – (21 avril jusqu’au 21 mai) 

Les taureaux sont quant à eux plutôt calmes, on pourrait les qualifier de force tranquille. Atten-

tion toutefois à ne pas les énerver, sous cette apparence calme se cache un caractère affirmé 

qu’ils n’hésiteront pas à utiliser si on les pousse dans leurs limites. Ils sont fidèles, travailleurs, 

pragmatiques, terre-à-terre et aiment mener une vie simple. Les taureaux sont cependant rancu-

niers, particulièrement têtus (particularité de tous les signes du zodiaque à cornes) et ont 

quelques difficultés à reconnaître leurs erreurs.  

Pierre : Émeraude, Aigue marine  Planète : Vénus  Élément : Terre 
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Gémeaux – (22 mai jusqu’au 20 juin) 

Les gémeaux sont assez rationnels, ils font passer la raison avant les sentiments la plupart du 

temps. Ils ont la réputation d’être assez à l’aise en société (bien qu’ils n’aiment pas forcément la 

compagnie des autres), vifs d’esprit, intelligents, curieux et ils s’adaptent très rapidement à leur 

environnement. Mais les gémeaux peuvent être manipulateurs, se montrer superficiels, et se dé-

concentrent très facilement (leurs pensées s’éparpillent rapidement un peu partout). 

Pierre : Jade, Turquoise  Planète : Mercure  Élément : Air 

 

Cancer – (22 juin jusqu’au 22 juillet) 

Les cancers sont réputés pour leur grande sensibilité. Ils sont généralement bienveillants, à 

l’écoute, créatifs, généreux, rêveurs et possèdent parfois une part de romantisme cachée. Pour-

tant les cancers sont à côté de ça rancuniers, ils peuvent se montrer manipulateurs, susceptibles 

et sont assez lunatiques (tous comme les gémeaux, d’ailleurs). 

Pierre : Opale, Pierre fine  Planète : Lune  Élément : Eau  

 

Lion – (23 juillet jusqu’au 22 août) 

Les lions sont des êtres enflammés qui aiment beaucoup recevoir de l’attention. Ils sont connus 

pour leur générosité, leur côté chaleureux, leur ambition, leur fierté et leur fidélité. Mais ils peu-

vent aussi se montrer autoritaire et les gens peuvent parfois les penser arrogants (ils montrent 

généralement qu’ils ont confiance en eux, mais ce n’est pas toujours le cas). 

Pierre : Topaze, Diamant   Planète : Soleil   Élément : Feu 

 

Vierge – (23 août jusqu’au 22 septembre) 

Les vierges se montrent souvent responsables. Ils sont réputés pour être méticuleux, organisés 

(dans un domaine de leur vie au moins), discrets, attentifs, logiques et patients. Néanmoins, les 

vierges paraissent très facilement froids et sévères, peuvent avoir du mal à se détendre et à faire 

confiance, en plus d’être très perfectionnistes dans ce qui leur tient à cœur. 

Pierre : Agathe, Jaspe  Planète : Mercure   Élément : Terre 

 

Balance – (23 septembre jusqu’au 22 octobre) 

Les balances possèdent généralement beaucoup de charme. Ils sont sociables, charmants, ave-

nants, romantiques avec un grand sens de la justice. Pourtant, les balances sont aussi connus 

pour être très indécis (ils préfèrent prendre le temps pour réfléchir et détestent les conflits), ma-

nipulateurs et on peut facilement penser qu’ils sont superficiels. 

Pierre : Saphir, Corail  Planète : Vénus  Élément : Air 

ASTROLOGIE 
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Scorpion – (23 octobre jusqu’au 22 novembre) 

Les scorpions sont assez piquants, ce qui fait leur charme. Ils sont passionnés, forts, entiers, 

loyaux et déterminés, ils possèdent parfois un certain mystère qui plane autour d’eux. Cependant, 

gare à ne jamais s’attaquer à un scorpion, car en plus d’être rancunier, il vous le rendra au cen-

tuple ! De plus, ils n’y a pas de demi-mesure avec eux, c’est tout ou rien. Ils peuvent aussi se révé-

ler manipulateurs et possessifs. 

Pierre : Grenat, Rubis  Planète : Mars, Pluton  Élément : Eau 

 

Sagittaire – (23 novembre jusqu’au 21 décembre) 

Les sagittaires sont des gens qui se montrent généralement optimistes et enjoués. Connus pour 

leur esprit d’aventure, ils sont aussi tolérants, naturels, spontanés, francs, chaleureux et aiment 

beaucoup s’amuser. Pourtant, ils sont parfois trop « dans la lune », ils manquent aussi de tact et 

de patience.  

Pierre : Grenat, Saphir  Planète : Jupiter  Élément : Feu 

 

Capricorne – (22 décembre jusqu’au 20 janvier) 

Les capricornes possèdent une détermination sans faille. Ils sont ambitieux, sages, loyaux, préve-

nants, organisés, ils font généralement preuve d’un grand sang-froid et savent faire preuve d’une 

grande patience. Mais ils sont également pessimistes (en général) et les gens n’osent pas toujours 

les aborder puisqu’ils paraissent souvent froids et sévères.  

Pierre : Onyx, Jais   Planète : Saturne   Élément : Terre 

 

Verseau – (21 Janvier jusqu’au 19 Février) 

Les verseaux sont surtout reconnus pour leur originalité. Ils sont très indépendants, créatifs, vi-

sionnaires, solidaires, humanistes et ouverts d’esprit. Néanmoins, les verseaux par leur besoin 

d’indépendance sont parfois si individualistes que c’est compliqué pour leur entourage. Ils parais-

sent aussi parfois insensibles (ce qui n’est pas le cas). 

Pierre : Cristal, Améthyste   Planète : Uranus   Élément : Air  

 

Poisson – (20 février jusqu’au 20 mars) 

Les poissons possèdent une grande intuition qui les aide beaucoup. Ils sont également serviables, 

sensibles, dévoués, loyaux, romantiques et s’expriment toujours avec leur cœur. Mais ils sont aus-

si trop empathiques (ce qui n’est pas bon pour eux-mêmes), parfois un peu trop naïfs (ils rêvent 

d’un monde meilleur) et indécis.  

Pierre : Saphir, Aigue marine  Planète : Neptune  Élément : Eau  

ASTROLOGIE 
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Éléments 

Feu : Signes actifs, passionnés, dynamiques, affirmés, impulsifs, parfois nerveux et agressifs. 

Eau : Signes sensibles, rêveurs, créatifs, empathiques, généreux, manipulateurs, rancuniers. 

Air : Signes rationnels, logiques, curieux, se montrent sociables, attentifs, indépendants. 

Terre : Signes patients, prudents, solides, terre-à-terre, travailleurs, têtus. 

 

Le signe solaire, lunaire et l’ascendant 

 Tu ne t’es peut-être pas reconnu totalement dans ton signe, voire pas du tout, et il n’y a au-

cun problème. Parce qu’en réalité, on ne peut pas être assigné qu’à un seul signe. En effet, on 

nous apprend seulement l’existence du signe solaire, celui que tu as toujours connu selon le jour 

et le mois de ta naissance. Mais pourtant, derrière tous ces chiffres de ta naissance, il y a un 

thème astral (emplacement des planètes) qui dit qui tu es. Cela ne correspond pas forcément 

toujours, on te l’accorde, mais laisse-nous te présenter tout de même les trois emplacements les 

plus importants et connus, où tu pourrais davantage te reconnaître. 

 Le signe solaire est l’emplacement du Soleil lors de ta naissance. Il représente ton toi inté-

rieur, il est censé déterminer ton caractère et tes sentiments les plus profonds. Il rassemble selon 

les astrologues tes comportements et tes vrais désirs.→ ton caractère, qui tu es vraiment. 

 Le signe lunaire est, comme tu l’as deviné, l’emplacement de la Lune durant ta naissance. Il 

représente la façon dont tu exprimes tes émotions, tes sentiments. → façon d’exprimer tes émo-

tions/sentiments. 

 L’ascendant, quant à lui, est le signe du zodiaque qui se lève au-dessus de l’horizon orien-

tal au moment exact de ta naissance. Il représente la manière dont les autres nous perçoivent, 

c’est le masque que nous utilisons lorsque nous interagissons avec d’autres personnes. Il repré-

sente l’image de la personnalité vue par les autres, l’apparence physique, le tempérament et 

notre inclination naturelle. → manière dont les autres te perçoivent. 

 

 Si tu te sens davantage liée à ton signe lunaire ou ascendant, il n’y a aucun mal et c’est par-

faitement normal, tout dépend de ton vécu ainsi que de ton âge. Tu peux aussi te retrouver un 

peu dans les trois signes.  

 

 Mais comment savoir quel est ton signe lunaire et ton ascendant ? 

 

Le calcul 

 Il suffit simplement de se rendre sur un site spécialisé dans ces recherches. Pour pouvoir 

connaître précisément ton ascendant (et davantage si tu le souhaites), le site te demandera des 

informations précises sur ta naissance (le lieu, le jour, le mois, l’année ainsi que l’heure). Nous te 

conseillons ces 2 sites fiables : Evozen et Astrotheme.fr. 

 

Merci d’avoir pris le temps de lire notre article. 

 

Coralie ALLEMAN, 1 B ; Ilona BALMA, 1 C  

ASTROLOGIE 
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