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Si le français m’était 
conté…(6)
 … la suite en page 2

Stages de découverte : 
Jan et Le métier de pompier 
… en pages 2 et 3 
 

L’histoire de l’informati-
que  par notre geek maison ! … 
en page 3

Visite du Lycée de la Salle 
en pages 3 et 4

Les découvreurs de l’ex-
trème, notre série documentai-
re en dernière page

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances qui 
permettent à chacun de se reposer un peu pour aborder la 
dernière ligne droite de l’année en pleine forme. Bienvenue 
aux nouveaux élèves qui ont intégrés l’Institut Jean Paul II. 
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Comme chaque année nous nous sommes réunis à la chapelle de 
l’école pour la fête de Pâques.
Le père Georges a célébré le jubilé de la miséricorde 
à travers la parabole du fils prodigue de Rembrandt. Il a 
également profité de cette journée si particulière pour sensibiliser les 
élèves à la pauvreté et l’inégalité sociale dans le monde, 
notamment à Madagascar, pays dans lequel il se rendra en mai 
prochain afin de soutenir son frère missionnaire qui s’investit depuis 
plusieurs années auprès de famille vivant dans une misère effroyable 
souvent au milieu d’une décharge à ciel ouvert.
Même s’il est limité à deux grosses valises le père Georges fait 
appel à votre générosité : vous pouvez par exemple lui rapporter des 
cahiers, stylos, dictionnaires, livres, … Il les remettra aux enfants 
nécessiteux. Merci pour eux

La classe de Primaire



théâtre comme au cinéma. Un acteur 
joue plus ou moins bien son rôle, fait 
des jeux de grimaces. Vous-mêmes 
faites parfois des jeux de rôles ou 
des jeux drôles ! et ici, un jeu de 
mots. Ce qui nous ramène à la notion 
de plaisanterie évoquée dans la 
signification antique. Mais ne faites 
pas trop de jeux de mots pendant 
les cours…que vous ne fréquentez 
pas pour …jouer, vous amuser ! Ce 
ne serait pas sérieux ! Que diraient 
Papa et Maman ?

L’action intellectuelle et 
artistique a gagné également les 
musiciens qui jouent d’instruments 
variés, les font vibrer. Est-ce pour 
cela que lorsqu’une planche mal 
ajustée dans une autre, remue, que 
l’on dit qu’elle joue un peu… ? A 
voir.

En anglais, le mot latin 
« jocus » se retrouve dans le 
mot joke. A silly joke est une 
plaisanterie stupide. Le plaisantin 
qui les accomplit est un Joker, ce 
qui voudrait d’abord dire « joueur ». 
Regardez bien la ou les cartes qui les 
représentent, elles dessinent ce que 
nous appelions en France le fou du roi. 
Mais les plaisantins, les amuseurs 
ou joueurs publics du Moyen Age 
s’appelaient des « jogleurs », (du 
verbe jogler ou jocler= amuser)  Le 
jongleur à cette époque distrayait son 
auditoire, pas seulement pas des jeux 
d’adresse, mais aussi en racontant 
ou en chantant des poèmes épiques 
ou sentimentaux, « trouvés »* dans 
son imagination, qu’il accompagnait 
parfois en jouant de la lyre (origine 
de l’art lyrique).

Aujourd’hui, dans de 
grandes mises en scène, en plein air, 
vous pouvez assister à des jeux d’eau 
animés par des rayons laser… : de 

véritables joyaux ! Le joyau était 
à l’origine une chose qui amusait, 
faisait plaisir : un bijou. Les mamans 
aujourd’hui encore apprécient des 
joyaux (pas ceux des piscines… !)  que 
les papas se plaisent à offrir en 
payant curieusement « rubis sur 
l’ongle » donc pas forcément sur le 
bijou!!!...

Nous avons un peu délaissé 
les dérivés de « ludus », le jeu, 
l’école. Vous connaissez les préludes 
que l’on appelait encore au XVI° 
s. « avant-jeu » au théâtre, et les 
interludes.

Du verbe ludere, lusus, = 
jouer, le terme « allusion » désignait 
à l’origine, une plaisanterie, 
puis le fait de parler sans insister 
lourdement ; en anglais : a hint. 

Un dernier : collusion 
désignait l’entente établie entre des 
joueurs ou des gladiateurs, avant le 
spectacle qui devait se donner ou se 
jouer dans l’arène. Nous ne dirons 
rien de l’illusion…

Maintenant, si vous 
rencontrez des gens qui s’appellent 
« Ludo », ne jouez pas forcément 
avec ! Ce beau prénom nous vient 
de « Clovis », déformation d’un 
mot de langue franque,(Hlod-wig 
= combat glorieux) transformé en 
« Ludovicus » en latin, qui nous 
donna « Louis » .

Ouf ! Il ne s’agit plus de se 
payer de mots ! ni de regretter le bon 
temps où l’école n’était qu’un jeu … 
d’enfants!
*Trouver, vient du latin populaire tropare , 
au sens d’inventer, composer , trouver;
   il nous donne en France, au nord, la forme 
trouver ; donc trouvère, puis trouveur
                          au sud, la forme troubadour

      Fr Yves

Stages de découverte du monde du 
travail par les élèves de troisième :

 Jan et Le métier de pompier

Pendant mon stage de découverte au SDIS 30 de Villeneuve lez Avignon, 
lors d’un exercice, j’ai réussi à faire la victime que les pompiers devaient 
descendre du second étage jusqu’au rez-de-chaussée. Ils m’ont mis le 
harnais et m’ont attachés à une corde pour pouvoir me descendre parce… 

SI  LE  RANCAIS  
M’ETAIT  CONTE … (6)

Ah ! ce que les temps ont 
bien changé !

Saviez-vous seulement 
que, ce que les Grecs et les Latins 
appelaient « scholê » et « scola », 
désignait un lieu , un temps de 
loisir…, donc où il était permis, 
« loisible », d’agir à sa guise, à son 
gré…de s’adonner à des jeux de 
l’esprit, de plaisanter (!) donc de 
s’adonner à des activités ludiques. 
La preuve, le mot latin ludus se 
traduit aussi bien par « jeu » que par 
« école »… !

Mais ce « sacré 
Charlemagne » est passé part là…
avec ses écoles « cathédrales » ! 
Aujourd’hui, semble-t-il, l’école, 
(scola), ne ressemble plus tellement 
à un lieu ludique…Essayez de faire 
vos devoirs à loisir, à votre gré…
Mieux vaudra auparavant prendre 
une assurance tout-risque !

Pourtant, le mot latin jocus 
= jeu (et qui nous a donné aussi les 
noms jouet, joujou, joueur, jokari 
et le verbe jouer) présente aussi 
son lot d’exigences : ne dit-on pas 
qu’il faut « respecter les règles du 
jeu », expression que reprennent 
souvent les présentateurs de débats 
politiques télévisés avant de laisser 
la parole aux intervenants.(si tant est 
que la politique soit un jeu !...)

Vous-mêmes, lorsque vous 
jouez avec d’autres camarades qui ne 
respectent pas les règles, lorsqu’ils 
trichent, « truandent », vous vous 
écriez : « c’est pas de jeu !» Car 
bien souvent, il y a un enjeu…, une 
honorable victoire à remporter…, 
même dans les échecs, où vous vous 
efforcez de déjouer les traquenards 
de l’adversaire, en espérant ne pas 
jouer de malchance… Si l’on joue 
aux cartes, mieux vaut avoir un beau 
« jeu », c’est-à-dire, une ensemble 
de cartes satisfaisant. Jeu ne désigne 
plus ici l’action ludique, mais les 
objets qui permettent cette action, 
tout comme vous parlerez d’un jeu 
de l’oie, etc., par glissement de sens 
(métonymie…)

La signification du jeu 
lié à de l’action fait que ce terme 
s’applique à l’action scénique, au 



L’informatique (1) :
L’informatique est un domaine 
scientifique, technique et indus-
triel qui s’occupe du traitement 
automatique de l’information à 
l’aide de logiciels ou d’applica-
tions exécutés par des machines, 
ordinateurs, robots, automates, 
outils multimedias … 

L’informatique a été créée pour 
automatiser des opérations et 
dégager l’homme de tâches ré-
pétitives ou ingrates. Les mathé-
matiques sont depuis toujours un 
outil utilisé par les informaticiens 
pour faire fonctionner leurs ap-
pareils. Le premier appareil qui a 
permis de faire un calcul à partir 
d’un programme « interne » est 
la « Pascaline » de Blaise Pascal 
créée en 1642. Pendant un grand 
moment, le support utilisé pour 
stocker les informations a été la 
carte perforée. C’est d’ailleurs le 
mode d’enregistrement musical 
utilisé dans les orgues de barba-
rie, lequel orgue est un des pre-
miers systèmes de musique enre-

gistrée !

Par la suite, l’armée a des be-
soins importants et développe 
l’informatique militaire à partir 
de la seconde guerre mondiale. 
Ce sont de gigantesques systè-
mes qui permettent de gagner en 
capacité de calcul par rapport aux 
systèmes mécaniques (comme 
énigma) les premiers ordinateurs 
sont alors élaborés. L’apparition 
du transistor qui remplace les an-
ciens systèmes à « lampes », les 
microprocesseurs et enfin la nano 
technologie, permettent de passer 
à la mini, puis à la micro, infor-
matique au cours des décennies 
70 et 80 grâce à des jeunes pa-
trons de sociétés qui construisent 
leurs machines dans des garages 
et finissent parmi les plus riches 
patrons de la planète. Tout cela 
permet à un nombre de plus en 
plus important de personnes de 
s’équiper et actuellement plus de 
67% des ménages possèdent un 
ordinateur.

Le terme « informatique » vient 

de l’assemblage des mots infor-
mation et automatique.
C’est P. Dreyfus qui l’a utilisé le 
premier en 1962 pour désigner le 
« traitement automatique de l’in-
formation ».

Pourquoi choisir l’informatique ? 
Quel que soit votre projet profes-
sionnel, aucun secteur d’activité 
n’y échappe actuellement (de la 
PAO, publication assistée par or-
dinateur (presse), à la CAO, con-
ception assistée par ordinateur, à 
la DAO, à l’automobile, de plus 
en plus asservie à l’informatique, 
à la domotique (informatique do-
mestique qui est gère la maison), 
à la musique, au multimédia, … 

C’est une discipline jeune et en 
pleine expansion, même si les 
métiers de l’informatique sont en 
pleine évolution. La recherche et 
le développement sont en pleine 
évolution (regarder l’évolution 
des quarante dernières années) ce 
sont des secteurs dynamiques.
L’industrie est de plus en plus 
demandeur de compétences. De 
plus, c’est un ensemble de tech-
niques qui sont utilisées au sein 
de nombreux métiers comme la 
médecine, l’espace, l’agriculture, 
l’environnement, la biologie, …

Charly Coste 

Jan et le métier de pompier (suite) …qu’ils ne pouvaient pas le faire par 
un autre endroit. 
Il y avait le chef de groupe et l’équipier, l’équipier me descendait avec la 
corde et le chef de groupe donnait des ordres pour que l’équipier sache 
exactement comment me descendre. Au rez-de-chaussée, il y avait une 
autre équipe qui m’attendait pour m’évacuer.

  <-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<->->->->->->->->->->->->->->->

I chose this work experience because I want to be a fireman. It is my 
dream …
SDIS 30 helps people and saves them.
During this period, I help firemen to take stock of in each vehicle, to train, 
to ash vehicle. I practice with them and look at the firemen work life.

It was difficult for me to train with firemen because one day they wanted 
to get me down from second floor and I had vertigo. I was the victim. 
I succeeded in this exercise because I felt comfortable and I was safe

I want o be a voluntary fireman because I like helping people and saving 
them. You have to apply and take competition in barrack.

              Jan Ratajczak

Visite du lycée 
de la salle

1. Sa situation géographique :

Lycée de la salle
17, place Henry Barbusse
BB 50 329
30 106 ALES CEDEX
lyceedelasalle@wanadoo.fr
www.lyceedelasalle.com

(suite page suivante)



Les découvreurs de 
l’extrême

Le python de la 
fournaise est le volcan le 
plus actif de la planète, il mesure 
environ treize kilomètres de 
longueur sur neuf kilomètres 
de largeur Le cône du piton 
de la Fournaise, d'un diamètre 
d'environ 3 km, surmonte l'enclos 
Fouqué jusqu'à l'altitude actuelle 
de 2 632 mètres. L’eau est 
présente dans le volcan même si 
le sud ouest de l’ile de la réunion 
manque d’eau. Il y pleut quatorze 
fois plus qu’en Europe, mais le sol 
étant calcaire, l’eau y disparaît. Le 
calcaire est très fissuré, l’eau va 
s’infiltrer et donner des réservoirs 
souterrains. Il faut aller à travers 
la végétation à plus de quarante 
mètres de haut pour commencer 
à observer les cascades qui 
jaillissent des flancs du volcan 
pour y retourner plus bas. 

Les glacières
Entre Grenoble et Gap, dans le 
massif du Dévoluy, on découvre 
un étrange monde de glace. Ce sont 
des gouffres gelés remplis de glace 
que l’on appelle des « glacières ».  
Autrefois, on s’en servait comme 
des congélateurs naturels. À 
l’intérieur, on trouve des cascades  
de glace, également de la neige 
qui recouvre les crevasses du 
glacier, en effet, ce sont des 
endroits où il fait relativement 
froid. L’air glacé est piégé dans 
ces grottes et permet de maintenir 
une température assez basse pour 
que les glaciers ne fondent pas 
plus qu’en surface. Comme les 
glaciers extérieurs, les glacières 
se déplacent, et entraînent sur leur 
passage de la terre, des cailloux, 

et plein d’autres éléments, on a la 
constitution d’une vraie moraine. 
On pourra même y retrouver des 
ossements d’animaux. On entre 
dans ces gouffres en rappel le 
long d’une corde assez longue, et 
chemin inverse pour ressortir

Tom Bazoin

Visite du lycée de la Salle (suite)
2. Les formations :

C’est un lycée général et 
technologique

Il y a comme  classes :

Des seconde générales et 
technologiques

Les séries suivantes pour les bac. 
Pro :

Série STI 2D  
Série S 
Série ST2S

qui peuvent déboucher après le 
bac sur :

BTS MV
BTS CIPA
BTS FED
BTS MS
BTS PO
Licence Pro
Expertise du bâtiment

3. Secteur visité

Productiques : Techniciens 
d’Usinage (TU)

En premier nous avons visité les 
techniciens d’usinage, nous avons 
vu des machines à découper à jet 
d’eau, d’autres à découper avec 
une scie, puis nous avons pu créer  
sur « solidworks » (logiciel de 
DAO) 
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Maintenance des 
équipements industriels 
(MEI)

Dans ce secteur nous avons vu 
des machines en tout genre, des 
machines à casser les canettes, 
d’autres à trier les produits, et 
même un kart. Nous avons aussi 
vu un système de trappes

Métiers de l’électricité 
(MELEC)

Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés ; dans 
ce secteur, nous avons vu une 
raboteuse branchée un panneau 
créé par les élèves, ainsi que 
d’autres projets comme de la 
domotique etc.

4. Conclusion 

Je trouve que le lycée de la salle 
est un lycée très bien équipé, il 
est très renommé. Je veux faire 
le bac. Pro. ELEC au lycée de la 
Salle, l’année prochaine.

Quand on a visité le secteur 
des techniciens d’usinage, 
ils utilisaient des machines 
connectées à des ordinateurs 
avec des logiciels pour créer des 
pièces. Ils ont une machine qui 
découpe de tout avec de l’eau 
sous pression, il y a plusieurs  
bâtiments qui composent le lycée 
et environ 6000 étudiants.  Des 
dortoirs.  Je suis sûr que c’est un 
excellent établissement pour faire 
ses études.

Charly Coste 
Jan Ratajczak


