
Editorial
Les soirées se prolongent et les élèves du lycée vous accompagnent avec leur tout nouveau journal ! 
Ils partagent avec vous leur regard sur le monde, les actualités du lycée, leurs coups de
coeur culturels et leurs bonnes idées culinaires...
Ce RIM' ACTU est leur journal et ils ont carte blanche pour l'enrichir et le faire évoluer au fil  des
parutions. 

Rim'Actu

Le mot de lancement, 
par Mme Roullois

Le Journal recrute !
Vos talents sont les bienvenus !
Du temps et de la motivation pour rédiger un article ? L'illustrer par un dessin ? 
Une photo ? Intégrer la rédaction ? Mettre en forme le journal ? 
Contactez Mr Martin ou Mme Demé pour rejoindre l'équipe.

Un journal fait PAR et POUR les lycéens ! 

N°1 - Décembre- Janvier 2021 

C’est avec plaisir et fierté que le lycée voit
sortir ce premier numéro de Rim’ Actu.
Faire un journal est un gros travail et je
suis impressionnée par la qualité de cette
première édition. 

Bravo à nos journalistes !

Bonne lecture et longue vie au Rim’Actu.



Aujourd’hui les réseaux sociaux sont un moyen
d’interaction qui touche une très grande majorité
de la population et les journaux influents tels que
Le Monde y sont présents afin de rester au goût
du jour. Seulement, Instagram, Twitter ou encore
Facebook sont des plateformes sur lesquelles les
critiques et les polémiques fusent. La publication
de caricatures, d’illustrations de presse pose
régulièrement problème et soulève de nombreux
débats. Les grands titres, face à cette pression,
cherchent à éviter toute polémique, mais le droit
des dessinateurs à utiliser la satire en est-il
menacé ?

Le dessin de presse est un acte humoristique
mais également un acte sérieux car il illustre des
événements de l’actualité politique, sociale. Il se
retrouve ainsi dans une situation ambivalente,
oscillant entre faire rire et dénoncer, informer et
interroger. Les dessinateurs veulent que leurs
dessins aient un impact, « un coup de poing dans
la gueule » disaient les dessinateurs Loup et
Cavanna.

Mais cet impact nécessite l’indispensable
capacité de prise de recul et de réflexion du
lecteur car le dessin de presse peut apparaître
outrant. Une mauvaise compréhension,
interprétation des internautes peut emmener à
des conflits, des polémiques. Il est alors
nécessaire, lorsque l’on est confronté à un dessin
satirique qui nous dérange de se poser les
questions suivantes : qui dessine ? La personne
en tant qu’individu avec ses valeurs, sa
psychologie ou le personnage qui transparaît
dans ses dessins. Qui est la cible de ce dessin ?
Est-ce une idée, un système de pensée ou bien
une personne à travers ses caractéristiques ?

Les illustrations paraissent, les éditeurs font le
choix de les rendre visibles. Si des polémiques
en découlent il est alors évident d’expliquer le
choix de cette publication, la signification du
dessin, d’ouvrir la conversation avec ceux qui
sont dérangés et non pas de rejeter ou laisser
seul le dessinateur face aux polémistes.
Seulement aujourd’hui, face à la pression des
réseaux sociaux et à la peur de la polémique, les
journaux capitulent et se désolidarisent des
dessinateurs dont les illustrations posent
problème. 
 
Il est à craindre que la liberté que prenaient les
dessinateurs à caricaturer s’amenuise, qu’ils
s’auto-censurent et cherchent à «  rentrer dans
les clous  » par crainte de représailles. Des
événements tels que l’attentat de Charlie Hebdo
illustrent la portée que peut prendre la violence
à l’encontre des dessinateurs suite à la mauvaise
interprétation de leurs messages.

     

Dessiner, un droit menacé dans la presse grand public ? 

Actualités
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Louise Coudreau, Term G



Le 8 novembre,  33 skippers se sont élancés pour la 9ème édition du Vendée
Globe. Le Vendée Globe le “saint graal” des courses au large est une course autour
du monde en solitaire, sans escales et sans assistance en Imoca (monocoque de
18,28 m de long).

Un départ et une arrivée aux Sables d'Olonne après un parcours de 40 075
kilomètres passant par les caps de Bonne Espérance, de Leeuwin et d'Horn. 

Lors de la première édition 9 marins se sont engagés et seulement 7 sont revenus
aux ”Sables”.

 A cause de cette différence, il y aura plusieurs courses dans la course. Voici les favoris de la compétition :
-  4ème participation de Jérémie Beyou (1), français de 44 ans sur Charal (premier bateau à être sorti de
chantier donc le plus fiabilisé) ;
-  Alex Thomson, Britannique (2), 46 ans : 5ème participation sur le voilier Hugo Boss ;
- Charlie Dalin (3), français de 36 ans dont c’est la première participation. Il navigue sur le bateau Apivia et 
est vainqueur de la Transat Jaques-Vabres ;
- enfin, Thomas Ruyant (4), français de 39 ans sur Linkedout sistership du Apivia de Charlie Dalin.

Cette année parmi les 33 skippers il y a 6 femmes :
 un record pour cette course encore trop
 majoritairement masculine.

Il y a aussi 18 skippers dont c’est le premier Vendée
Globe. Cette année les anciens bateaux n’ont
presque aucune chance de faire un podium, en effet
depuis l’édition 2016 et l’apparition de foils
(appendice servant à faire lever le bateau voire le
faire voler) : l'écart se creuse. Il y a une différence de
vitesse de plusieurs nœuds entre les bateaux à
dérive droite d’ancienne génération et les nouveaux
foilers.

 
Cette neuvième édition risque de pulvériser l’ancien record établi par Armel Le Cléac’h en 74 jours 
lors de l'édition 2016-2017. 

   Le     endée        lobe

par Luc Barais, 1re G

Voile
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"Le Club Aéronautique de retour sur la piste !"

Le BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique) est
un diplôme français validant un certain niveau
d’initiation à la culture scientifique et technique
dans le domaine de l’aéronautique et du
spatial. Il aborde 5 domaines distincts les uns
des autres : 
- Météorologie
Une bonne partie des phénomènes au-dessus
et en dessous des nuages.
- Aérodynamique
Les phénomènes physiques appliqués sur la
structure de l’avion. Concrètement : sortez
votre calculette.
- Etude des Aéronefs
Etude des différentes parties d’un aéronef, de
leurs caractéristiques et de leur rôle dans
l’avion. Ça serait dommage de confondre le
manche à balai avec le train d’atterrissage !
- Navigation et Réglementation
Les règles s’appliquant même dans les nuages.
Vous vous êtes vraiment cru dans Top Gun ?
- Histoire de l’Aéronautique et du Spatial
De Pilâtre de Rosier à la capsule CrewDragon
dans laquelle va embarquer prochainement
Thomas Pesquet, vous saurez (presque tout)
sur la façon dont les humains ont réussi à
envoyer des trucs dans les airs sans (trop) tout
casser.

Pourquoi participer ?
Bon, c’est bien beau et ça donne bien mal à la
tête toutes ces informations. Mais pourquoi
s’embêter avec tout ce paquet de choses
longues et complexes à apprendre ?
En outre de l’apport d’une grande culture
scientifique sur le sujet, c’est une voie royale
d’accès au domaine de l’aéronautique et du
spatial  : un vrai plus pour son CV  ! Largement
valorisé pour les études supérieures.
L’obtention du BIA (en plus du fait d’être
boursier) est une des conditions pour intégrer
la prépa intégrée de la prestigieuse ENAC
(Ecole Nationale de l’Aviation Civile), même si
d’autres voies pour devenir pilote existent  !
Avec le BIA, vous aurez toujours une longueur
d’avance sur les autres.

Et comment on s’inscrit ?
Le BIA est validé par un examen sous forme de
QCM qui nécessite une préparation. Il est
possible soit de le passer en candidat libre, soit
avec le lycée, qui possède une préparation à
l’examen intégrée grâce à un partenariat avec
l’Aéroclub de la Côte d’Emeraude (situé à
Pleurtuit). Les cours obligatoires se déroulent
tous les samedis, de 9h à 12h sur le site de
l’Aéroport de Dinard (covoiturage possible).
Une présence au club aéronautique du lycée le
jeudi de 12h30 à 13h20 en salle 21 est
également requise pour une préparation en
« petit comité ». En raison de la crise sanitaire,
les cours à l’aéroclub sont suspendus mais
nous espérons une reprise prochaine !
Pour ceux n’ayant pas la volonté de s’inscrire
au BIA, aucun problème ! Le club aéronautique
est ouvert à tous. Au programme : révision des
cours théoriques dispensés à l’Aéroclub,
débats et activités autour des domaines de
l’aviation et du spatial et… simulateur de vol !
Volez !

      Noé Busson, 2de A et Anah Goudin, 2de A

3

BIA



Bonjour Mr Gray, vous êtes donc un des coordinateurs Erasmus pour le projet 2020-2022. Pouvez-vous expliquer comment est
né ce projet ?
Bonjour, ce projet a donc été conçu grâce aux contacts que j'ai eu il y a 2 ans avec un lycée en Pologne à Racibórz en Silésie, deux profs
polonais étaient alors venus aux Rimains pour faire du Job Shadowing: Ils ont suivi les cours avec moi pour observer le système
pédagogique français. Ça a été une une façon d’approfondir les contacts et de proposer quelque chose entre nos deux lycées au
niveau européen.

Pouvez vous décrire brièvement quelle sera la dynamique / l’état d’esprit du projet Erasmus ?
C’est un projet profondément ancré dans le développement durable , un sujet d’une très grande importance pour nous au Lycée Les
Rimains. Il demandera beaucoup de travail en amont. Malgré ça, l'essentiel reste que ce seront des élèves qui partiront faire des
activités ancrées dans nos mobilités Européennes rejoignant la dynamique Erasmus.
Nos élèves partiront au mois de février en Pologne tandis que les élèves polonais viendront au mois d'avril, les activités seront toutes
en lien avec le développement durable et l’inclusion au sein de la communauté éducative de Racibórz restera valorisée

Combien d’élèves partiront en Pologne ?
Sur les 2 ans il y aura chaque année 20 élèves qui partiront, accompagnés de 3 professeurs. Au départ, la subvention ne nous
permettait le départ que de 18 élèves, mais nous tenions à avoir 20 élèves dans le projet en faisant appel à d’autres sources de
financement.

Pouvez vous nous expliquer le principe de correspondance mis en place dans cet échange ?
C’est bien dans ce sens un échange scolaire typiquement “traditionnel”. Des élèves qui partent, qui sont reçus chez les binômes
polonais et ces binômes vont venir ensuite chez les correspondant français.

De quel type est le lycée Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ?
Ce lycée est général mais comporte cependant beaucoup d’options avec un fort penchant artistique.

Quelles sont les types d’activités que les élèves de seconde vont pouvoir découvrir une fois en Pologne ?
Les élèves feront des activités en lien avec le développement durable (Visite d’un parc, étude sur les façons de réutiliser des objets
dans un objectif de recyclage...). Certaines activités auront aussi une approche  culturelle (Visite d’une mine de charbon...) pour voir
l’évolution du pays dans le temps, notamment en termes de production d’énergies.

 
Quel est d'après vous l'intérêt pour les élèves de participer à ce projet ?
Ce projet souligne l’ouverture à l’Europe, aux autres cultures : un bon atout pour tout élève dans son parcours d’avoir eu ce genre
d’expériences.

Au niveau financier comment le projet va-t-il s’organiser ?
Le projet sera entièrement subventionné par Erasmus soit un montant de 35000 € qui s’étalera sur deux ans et qui servira en grande
partie à financer les déplacements des élèves ainsi que les activités réalisées en Pologne ou à Saint-Malo au moment de l’accueil des
Polonais.

Durant les vacances de la Toussaint vous vous êtes rendu en Pologne pour planifier le projet, est-ce exact ?
En effet je m'y suis rendu afin d'assister à la réunion de pilotage du projet et pour le finaliser avec les autres coordinateurs des deux
lycées. Nous ferons en parallèle, cette année un point développement durable sur la consommation de ressources (électricité, déchets)
des deux lycées avant de réfléchir à des aménagements à mettre en place dans chacun.

Le mot de la fin ?
Je suis vraiment fier d’avoir eu l’accord de l’Union Européenne pour mener notre projet, en tant que coordinateur. C'’est une grande
entreprise avec un budget qu’on a jamais vu au lycée : pour les 40 élèves qui vont partir en Pologne. c’est une vraie aventure amenant
à la découverte de  nouveaux horizons.                                                                 

                                                                                                       

                                                   Propos recueillis par  Rémi Gallet-Nardi, 2de B et Noé Busson, 2de A

 
En juin prochain, 20 élèves de seconde partiront au lycée Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 à Racibórz, situé dans la région
de Silésie au sud ouest de la Pologne pour y mener une correspondance avec des élèves polonais dans le cadre d’un projet
traitant du développement durable soutenu par Erasmus + (programme d'échange d'étudiants à l'echelle européenne et
mondiale mis en place par l'Union Européenne).
Mr Gray, coordinateur du projet, a accepté de répondre à nos questions :

 

♿

♿

Interview de Monsieur Gray

Voyage Erasmus
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Et si nous donnions une seconde vie à nos
déchets électroménagers ? Collecte,
solidarité, recyclage et développement
durable. Ces mots devenus courants dans
l’enseignement sont à l’effigie d’associations
qui s’investissent dans la recherche de
solutions pour l’amélioration du climat et de
l'’environnement, des rapports humains ainsi
que pour l’entraide et le respect de nos
droits. Mais qui sont-elles vraiment ? Quels
sont leurs buts et où pouvons-nous les
trouver ? Bien que cherchant à s’engager
dans la lutte pour le climat on ne sait pas
toujours vers qui nous tourner, où déposer
nos appareils usagés pour leur donner une
seconde vie ou bien où faire nos courses
pour consommer local, équitable. 
Le développement durable ce n’est pas
seulement l'écologie, ce à quoi on l’associe en
premier lieu trop souvent. Il englobe l'’aspect
social, environnemental et économique de
notre société, à différentes échelles : locale,
régionale ou nationale.

Il existe des associations comme le groupe Envie
basé à Rennes qui s’est soucié de répondre à ses
trois aspects du développement durable. Cette
association créée en 1984 à Strasbourg dans la
mouvance d’Emmaüs par Jacques Desproges,
nous permet de donner une seconde vie à nos
appareils électroménager endommagés par des
personnes éloignées de l’emploi. Cet exemple
permet de mêler la notion d’écologie, de social et
d’économie tout en réduisant la
surconsommation de produits neufs, le
gaspillage.

Aujourd’hui, ce sont un tiers de déchets
d’équipements électriques et électroniques qui
sont pris en charge par Envie. Leurs points de
collecte sont accessibles à tous, notamment via
le réseau des déchetteries locales. Cette
association représente un maillage territoriale
de 50 entreprises qui progressent ensemble
vers un modèle vertueux d’économie circulaire.

Pour les + curieux :
https://rennes.envie.org/
En vidéo : Envie-un réseau utile (sur YouTube).
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Et si nous donnions une seconde vie à nos déchets
électroménagers ?

Louise Coudreau, Term G

Développement durable



 U  SINE
 

7/ Verser la préparation sur la tarte, soupoudrer de vanillé puis enfourne- là
pendant 45 min. 
A la sortie du four la tarte doit  avoir pris une belle couleur dorée.

L’automne est là et avec lui de savoureux fruits et légumes de saison !
Pour profiter à fond et avec gourmandise des derniers jours de cette saison.

 Je vous propose dans ce premier numéro du journal, une recette simple,
savoureuse et tout bonnement inratable... Pour 6 personnes

 

1/ Préparer la pate sablée puis l'étaler au fond d’un moule. Piquez la pâte avec une
fourchette et placer le tout au réfrigirateur.

2/ Préchauffer le four à 180° (thermostat 6), éplucher 4 pommes en pensant à
 bien retirer le cœur et les pépins : les découper en morceaux.

3/  Dans une casserole ajoutez 4 cuillères de sirop d’érable, de la cannelle, le jus
de citron, le sucre vanillé et les pommes. Puis, faites ramollir les pommes à feu
moyen en remuant assez souvent.

4/ Mixer la préparation jusqu’à ce qu'elle ait la texture d’une compote. Éplucher et
couper en tranche les pommes restantes en pensant à retirer le cœur.

5/ Sortir la pâte du réfrigérateur une fois la compote prête. Étaler la compote au
sur la pate puis disposer de manière bien serrées les tranches de pommes sur la
préparation.

6/  Faire griller à sec les amandes effilées jusqu’à ce qu’elles prennent une belle
couleur dorée. 
Faire fondre dans une casserole le beurre à feu doux puis y ajouter le reste du
sirop d’érable et les amandes effilées. Mélanger.

- 250 grammes de pâte sablée. - 8 pommes - 75 grammes d'amandes éffilées

- 75 grammes d'amandes éffilées

- 7 cuillières à s. de sirop d'érable.

- 1 sachet de sucre vanillé

- 1/2 citron (jus)

par Clara Moutondo, 1re G
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 ilm réalisé par Jeremiah S.Checik et sorti le 19 août 1998 en France,
"Chapeau Melon et Bottes de Cuir" connaît un franc succès au box-
office (54,7 millions de dollars).

 

ondres, 1999 : d’inexplicables dérèglements climatiques se produisent.
Un groupe de deux agents est donc déployé pour résoudre l'affaire,
John Steed (chapeau melon) et Emma Peal (bottes de cuir).

n mélange de grotesque et d’épique vous attend dans ce film, entre
situations improbables et scènes d’actions époustouflantes pour
l’époque.

 

Hommage à Sean Connery (premier James Bond de l'histoire du cinéma,
 Sir August de Wynter dans le film). Mort le 31 octobre 2020.

CIN
ÉMA

Chapeau Melon et bottes de cuir

par Corentin Hardy, Term STI2D
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