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Journalistes reporters : Classe de Seconde ASSP.

Aucun animal (enseignants et élèves y compris) n'a été blessé durant cette

semaine.

Un repas sénégalais au
lycée

L'association Sésame

Une semaine presque
sans couac !

Le maquillage africain
sur Laetitia.

ÉDITORIAL

De Méru... à
Méru

Méru : commune

française, département
de l'Oise, région Hauts-
de-France. Supericie :
22,83 km².
Meru, Kenya : ville à 8

km au Nord de
l'Equateur. Parc national
de 4000km².

Un petit accent sépare
Méru de Meru... Alors,
au lycée Lavoisier, nous
avons décidé de franchir
ce petit pas et de faire
venir l'Afrique à nous...

Découverte de saveurs,
de sons, de couleurs,
d'histoires etc.
Avec une invitée
surprise: la neige !
Pour nous rappeler qu'en
Afrique aussi, il neige.

Mission accomplie... Les
préjugés tombent !

Madame Morvan,
professeur de Lettres-
Histoire Géographie.



La France en vigilance

La neige débarque en Afrique

Certains ont proité de la
neige pour s'amuser et sont
parvenus à capturer un
zèbre et le Roi lion !

Safari...

Un petit moment détente

Le lycée sous la neige

La semaine
africaine du 5 au
9 fevrier 2018 a
été perturbée à
cause de la neige
et du verglas !
Des bus, des
perturbations
ferrovières ont
limité le nombre
d'élèves au lycée.

Ainsi, de
nombreuses
activités ont été
annulées :
- Sortie cinéma
pour voir le ilm
Malaka de
Emmanuel Gras
- La sortie à l'école
Debussy pour la
rédaction d'un
conte africain,
reportée au 23
fevrier.

Brèves : une météo capricieuse!
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Le mardi 6 février, un repas sénégalais a été préparé par
quelques élèves des classes d'ASSP, toutes années
confondues . Ce repas était à l'initiative de Fatoumata
Traoré, assistante d'éducation d'origine sénégalaise, ravie de
faire découvrir sa cuisine.
Nous sommes allées dans les cuisines pour zieuter les
cuisinières en herbe.

Un repas sénégalais au lycée

Les Secondes, Premières et
Terminales ASSP nous ont péparé
un repas sénégalais.
Pour l'entrée il y avait du
Pastel, composés de thon et de
pâte feuilletée.
En plat de résistance, du Yassa
avec principalement du poulet, du
riz et quelques épices.

Que nous ont-elles
préparé ?

Pour inir du Dégué et du Thiakiri (ci-dessus),
constitué de fromage blanc, de sucre et enin
de quelques fruits.

En guise de dessert...

Les illes ont choisi ce
menu sénégalais car
beaucoup d'entre elles
sont Sénégalaises et
souhaitaient nous faire
découvrir les saveurs de
leur pays.
Ce repas se mange tous
les jours au Sénégal.

Pourquoi le
Sénégal ?
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Un repas sénégalais au lycée

Le yassa et les pastels au
Palmares !

Le Yassa remporte haut la
main, notre concours! Nous
avons interrogé plusieurs
personnes (élèves et adultes
confondus).
Ces personnes ont préféré de
loin le plat, le yassa.
Cependant, le yassa était en
concurence avec les pastel.

Pour accompagner ce
déjeuner en musique, nous
avons eu la chance de recevoir
Cédric, le mari de Fatoumata.
Il nous a fait proiter de ses
talents de DJ durant le repas.

Nous les remercions et les
felicitons encore pour la
réussite de ce projet !

Les élèves s'étaient vêtues
de leurs tenues
traditionnelles sénégalaises
pour rendre le déjeuner
encore plus authentique.
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Le menu

Les élèves et les
mamans ont
préparé :

- Du tiep au poulet
et au poisson
- Du mafé
- Du yassa
- Des pastels au
thon et à la viande
- Des beignets
sucrés

Repas africain.

Pour débuter notre semaine

africaine nous avons

rencontré des mamans

originaires de Bamako au

Mali. Elles sont venues

spécialement au lycée pour

préparer des spécialités

culinaires avec les élèves.

Cela a été fait en partenariat

avec le centre social Arsène

Bulard de Méru.

D'après l'une des mamans,

les plats africains se

ressemblent d'un pays à

l'autre, même s'il y a des

variantes.

Aubergine africaine

Les recettes des repas africains
Le tiep au poulet est un plat en

sauce constitué de cuisses de
poulet, assaisonnées d'ail et de
persil haché. Il est accompagné de
carottes, de chou blanc et
d'aubergine africaine, de patate
douce et de gombos qui lui
donnent du liant. Le tout servi
avec du riz.

Le mafé est également un plat en

sauce, mais à base de boeuf ou
de veau. Son ingrédient le plus
important est la pâte d'arachide
au gôut caractéristique.

Le yassa au poulet est

cuisiné au citron vert et aux
olives. Il est traditionnellement
servi avec du riz.

Les pastels sont des beignets

fourrés à la viande et au
poisson.

Les beignets sucrés, quant à

eux, sont aussi simples que
bons, frits dans l'huile
d'arachide.

Le Mali est situé au centre-Ouest de l'Afrique.

Quand les mamans du quartier préparent le déjeuner
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Etape 1 : application du

fond de teint.

Etape 2 : application de

l’anticerne (sur les

cernes sur l’arête du

nez et entre les

sourcils l’étalant sur le

front).

Etape 3 : application

d’une poudre

matiiante pour ixer le

tout.

Etape 4 : application

des fards à paupière

(du doré sur la

paupière ixe et du

marron orange dans le

creux de l’œil).

Etape 5 : application du

mascara.

Etape 6 : application du

rouge à lèvre mat

rouge.

Laetitia a testé
le maquillage
africain !

Le maquillage africain

Une mise en beauté particulièrement

réussie ...

Relooking



Pour parfaire la

mise en beauté, il

convient de

s'occuper de la

coifure.

Etape 1 : démêler ses cheveux.

Etape 2 : plaquer ses cheveux

avec du gel et faire un chignon

bas.

Etape 3 : mettre un turban.

La coiffure :

Une robe rouge traditionnelle

réhaussée de rubans dorés.

La tenue
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L'association "SESAME"
(Solidarité, Echange, Sénégal,
Actions, Méthodes Éducatives) est
née d'un élan généreux.

La filière logistique du lycée s'occupe d'un
projet d'envergure : récupérer les livres non
employés en France pour les envoyer à Dakar.
Immersion en logistique pour découvrir
Sésame.

Le projet est né en 1999,
voyant que de nombreux livres
scolaires étaient entassés,
abandonnés dans les écoles,
une idée a germé au lycée.

Après avoir récupéré 11 tonnes
de livres et de matériel, les
élèves de CAP Opérateurs
Logistiques et Seconde
Baccalauréat professionnel en
logistique ont envoyé par
camion le chargement le 23
mai dernier.

Les fournitures et les livres ont
été empaquetés et mis sur
palettes par les élèves des CAP
Opérateurs Logistique

Le stockage se fait dans le
lycée par les élèves de CAP
logistique. Les livres qui ne sont
plus utilisés sont stockés et mis
dans des cartons fermés puis
envoyés. Dès lors un premier
voyage inancé par la Ville de
Méru dénommé "Opération
Sénégal", a permis
d'acheminer trois tonnes de
matériel pédagogique dans les
régions de M'BOUR, RUFISQUE
et WARANG. Depuis…
L'association "SESAME"
(Solidarité, Echange, Sénégal,
Actions, Méthodes Éducatives)
est née, issue de cet élan
généreux. Elle a pris le relais,
avec comme objectif d'aider les
pays Africains Francophones.

Quand les livres ont été mis
dans les cartons fermés et
emballés, ils sont envoyés à
Dakar, transportés dans des
camions.

Le soutien du Rotary club de
Méru Chambly est important
pour l’association qui a reçu de
sa part un chèque de 2000
euros.
Monsieur Mokhtari est le
président de l’association
SESAME et Madame Knoerr en
est la trésorière.

Sésame a permis aux élèves de
s’investir dans un projet
solidaire. Ils ont pu renforcer
leurs compétences et les ont
mises au service des autres.

L'association Sésame

Enquête





Et pour vous... C'est quoi l'Afrique ?

Bérénice assistante
d’éducation :

L’Afrique m’évoque la chaleur et

le désert ...

Connais-tu des plats africains ?

Je connais le tajine, le couscous,

les samoussa et le mafé.

Es-tu déjà partie en Afrique ?

Je suis déjà partie en Afrique,

précisément en Tunisie.

As-tu participé à la semaine

thématique ?

Non, mais je l'ai beaucoup

appréciée.

Madame Hannoyer CPE :

L’Afrique m’évoque le soleil, la

musique et la savane.

Je ne connais qu'un plat africain

c’est déjà bien, le tilapia

(poisson).

Je ne suis jamais partie en

Afrique mais j'aimerais voir le

Sénégal.

Cette semaine Afrique vous

plaît ?

Oh oui beaucoup beaucoup !

Fatou assistante d’éducation :

L’Afrique est le berceau de

l’humanité...

Je connais des plats oui, le

yassa, mafé et le tieb.

J'adore « à mort » la musique

africaine. Je suis partie en

Afrique pendant les vacances,

au Sénégal.

As-tu participé à cette semaine

africaine ?

Oui, je participe à cette semaine

Afrique, mardi 6 février je fais à

manger à la cantine (menu

entièrement sénégalais). Cette

semaine africaine au lycée

j'adore car ça nous permet de

faire découvrir notre culture.

Deux reporters sont parties poser des questions au

hasard dans l'établissement. Elles ont taché de

savoir dans quelle mesure ce continent est connu

de l'établissement.

L'Afrique est le berceau de

l'humanité... et des baobabs !

Micro trottoir



Amadou Kone...

Une semaine en musique... malgré les couacs !

L'Afrique noire est une trame

compliquée de tribus et d'ethnies,

chacune ayant une culture musicale

spéciique. Le seul lien qui semble les

unir est le rôle prédominant des

percussions, attestée par

l'extraordinaire variété des tambours,

auxquels on confère une valeur sacrée.

Les instruments africains

... Et l'ensemble des 3PP.

Fabrication artisanale du Djembé.

En plus des talents de DJ

de Cédric Traoré, (Cf p.5)

plusieurs intervenants sont

venus faire découvrir la

musique africaine aux

élèves.

Durant une semaine,

Amadou Kone a initié la

classe de 3PP aux

percussions africaines.

Maniant les rythmes en

choeurs, les élèves ont

appris à s'écouter et à se

suivre. Une belle leçon de

vivre ensemble.

Malheureusement, à cause

des intempéries, le

spectacle prévu a été

annulé. Les 3PP en sont

resortis déçus, mais ravis

quand même de cette

expérience. Nous les

félicitons.

Par ailleurs, JB Moundele,

saxophoniste épicurien, a,

durant quelques séances,

abreuvé nos élèves de ses

connaissances. Il a

également donné plusieurs

concerts de jazz-afro-

electro-pop.

Pêle - mêle

13



Actu

Du progrès mais... un chemin
reste à parcourir.
Cette année, 8 pays africains
concourront au JO. Cela fait
toujours trois pays de plus qu’en
201', même si la part des pays
africains représentés reste faible
comparativement aux autres.

Ces JO seront donc une
première pour l’Erythrée et le

Nigeria, qui n’ont, jusqu’à

présent, jamais envoyé
d’athlètes concourir.

Ces derniers sont jeunes :
pour l’Erythrée, c’est le skieur
canadien d’origine
érythréenne Shannon-

Ogbani Abeda qui tentera

de l’emporter.

La délégation nigériane
comptera 3 membres pour
défendre le Bobsleigh,
Akuoma Omeoga, Moriam

Seun Adigun et Simidele

Adeagbo.

L'Afrique représentée au JO d'hiver
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Le Ghana, le
Togo,
Madagascar,
l'Erythrée, le
Nigéria,
l'Afrique du
Sud, le Maroc
et le Kenya
représenteront
donc l'Afrique
durant ces Jeu
Olympiques.

L’Afrique du Sud, le
Maroc et le Kenya,
moins étrangers aux JO
d’hivers présenteront
chacun deux athlètes.

Le Ghana fera sa deuxième
apparition après 2010 avec
son champion, Akwasi

Frimpong, qui a grandi

aux Pays-Bas.

GHANA

Alessia Dipol et

Mathilde-Amivi

Petitjean représenteront

le Togo au ski.

TOGO

Enin, la jeune athlète
Mialitiana Clerc (16 ans)

s’apprête, elle, à découvrir la
fête olympique, quelques
mois après avoir décidé de
représenter l’île où elle est
née, Madagascar.

MADAGASCAR
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