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Le Mot du Proviseur

On The Air

Chers élèves, chers parents, chers personnels,

Nous achevons sur ce MascaNews n°12, notre 4ème semaine. Celle
semble-t-il de l’inquiétude.
Mais pourquoi tout à coup devriez-vous être fébriles ? Alors
même que nous voyons désormais clair dans les épreuves et les
règles du Bac, alors que les cours se poursuivent et que chanceux,
nous bénéficions de conditions très favorables à l’échelle de la
planète. Autrement dit, alors même que nous sommes parmi les
rares privilégiés de cette crise, vous voilà inquiets…
Ne serait-ce pas lassitude et impatience qui seraient les fleurs du
mal ? Sans doute… Mais relativisons, nous sommes éloignés, mais
en contact. Nous sommes enfermés mais vous recevez tout de
même un enseignement de qualité et les programmes avancent à
bon rythme.
Etudiants, vous serez prêts face aux défis qui vous attendent,
lycéens vous ne serez pas lésés outre mesure pour la suite.
Alors lâchez prise ! N’ayez pas peur de l’avenir, ni de l’actualité de
ces prochaines semaines, de leur caractère incertain. Acceptez de
ne pas tout maîtriser : les calendriers, les échéances, les
habitudes, les fêtes, les diplômes… Lâchez prise !
Et profitez de ce numéro 12 du « MascaNews on the Air » bien à
propos, car il fait la part belle aux lettres, à l’art, au jeu et aux
défis.
Participez aux challenges et profitez des moments de détente qui
vous sont offerts par la créativité de notre équipe réunie autour
de Madame Carosin. Car ils animent votre quotidien, semaine
après semaine et vous font sortir des livres et cahiers… Détendez-
vous, cultivez-vous, amusez-vous.
Et vous verrez que tout ira mieux.
A cet égard, je félicite les photographes en herbe qui nous ont
enchantés par leur œil et leur talent. Bravo à Luca, Katline,
Tiffany, Guillaume et Anjali. Bravo à tous les participants…et
merci !
Bravo à Angelina pour son illustration « Bonitas las flores » d’une
musique latino, magnifique contribution.
Nous vous invitons à tous vous lancer, les jongleurs, les sportifs,
les artistes, les vidéastes, les blogueurs… Faites nous tous profiter
de vos talents, vous en êtes comblés. Alors filmez, photographiez,
dessinez, jonglez, venez nous rejoindre au « Wake up With
Peps LDM»…
La santé d’une communauté, c’est sa cohésion et le plaisir de
partager.

Philippe Dariel

Nombre 
KUDOS

Points 
Jury

Points 
Public

DARDANNE Luca 100 50 50

MARCHAIS Katline 25 25

WONG Tiffany 25 25

BAUCHERON Guillaume 25 25

MARCON Anjali 10 10

MARCHAIS Katline 10 10

BERTONE Alexandre 10 10

Concours photo « Le Vivant » : 

Les résultats dévoilés

Tableau récapitulant le nombre de Kudos

Après les votes du public sur la page Facebook du LDM et les
délibérations du jury, il est maintenant temps de dévoiler les
gagnants de ce concours photo.
1er Prix : « La Mouche Jaune » de Luca DARDANNE. Une photo
plébiscitée par le jury et le public pour la qualité de l’image et la
précision du texte scientifique fourni par l’élève.
2e Prix ex aequo: «La Cavalière » de Katline MARCHAIS
2e Prix ex aequo: « Le Gerbera » de Tiffany WONG
2e Prix ex aequo: « Le Chat » de Guillaume BAUCHERON
3e Prix: « Parasite » d’Anjali Marcon (Choix du jury)
Bravo à tous les participants qui ont proposé de belles images et
de magnifiques textes. Les gagnants cumulent des Kudos qui se
transformeront en prix pour celui ou celle qui en aura cumulé le
plus.
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Le mot du vendredi
par Joseph Cardella

Impossible aujourd’hui de ne pas tenir compte
du cinéma dans nos vies quotidiennes. Il
influence, plus ou moins, notre existence en
fonction de l’intérêt que chacun de nous lui
porte. Néanmoins, après avoir vu un film qui
nous a bouleversé, ou bien qui nous a fait
énormément rire, doit-on dire, comme
l’expression le suggère : « c’est du cinéma ! »,
signifiant ainsi que ce n’est pas la réalité. Or, ce
qui n’est pas réel nous montre parfois de
manière aiguë ce qu’est la réalité. Le cinéma est
plus qu’un recul par rapport au monde : il est cet
art de mettre en récit et en image ce que la
réalité a parfois de plus dur, de plus émouvant,
de plus poétique, et de plus comique, aussi.
C’est même à se demander si le cinéma n’est
pas, lui-même, la réalité. Il nous fait alors perdre
un peu nos repères, ce qui montre sa force. De
même, lorsqu’on feint un comportement, on
nous dit d’arrêter notre cinéma. Preuve que ce
dernier fait bien partie de la réalité.

« Cinéma »

Défi espagnol de la semaine

Cette semaine sur le ton positif de la chanson
« Bonito » de Jarabe de Palo, le défi consistait à
créer un dessin sur le thème de son choix et à
l’illustrer par le même adjectif que celui de la
chanson.
Retrouver le clip ici:
https://www.youtube.com/watch?v=xxhET61yB1A.
C’est Angelina Baratte de 2de SI qui nous propose
son dessin « Bonitas las flores ».

A lire: 

La sélection de presse du CDI

Pour celles et ceux qui n'ont pas consulté la plateforme
Esidoc récemment, le CDI a fait une sélection de presse
à lire grâce à Cafeyn (KIOSK numérique). Bonne lecture!
Pour accéder aux résultats, cliquer sur ce lien:
https://3900005l.esidoc.fr/panier/8c23bbbacc06adb58
4a823d651c33e62

Avec le soutien du Canopé, le CDI par le portail Esidoc
vous permet d'accéder à la plateforme Glose Éducation
qui est un outil de lecture collaborative.
Glose Education donne accès à des livres disponibles
depuis une librairie d'1 million de livres numériques en
anglais et en français en lien avec les programmes, de
créer ses propres listes de lecture, d’ajouter des
annotations, entre autres.

Glose Education: Des livres numériques 
en accès gratuit

https://www.youtube.com/watch?v=xxhET61yB1A
https://3900005l.esidoc.fr/panier/8c23bbbacc06adb584a823d651c33e62

