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La route vers la réussite dans les quartiers nord de Marseille est longue et sinueuse. Le 

Lycée La Calade essaie, jour après jour, de consolider cette voie fragile. Pierre après pierre, 

galet après galets,  nous encaladons ce chemin, à l’image de ces rues pentues des petits 

villages de Provence sur lesquelles le temps n’a pas d’emprise... 

 

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE: 
 
Printemps des Lycées page 1 
Présentation du Lycée La 
Calade : un bateau qui cingle 

toutes voiles dehors dans les 
quartiers nord ! 
 
Actu Printemps page 2 
L’actu du Printemps des 
Lycées : des activités pour 
tous les goûts 

 
Vie pratique au Printemps 
page 3  

  
Culture , Santé et tout ceux 
qui font le printemps du lycée 
sans se faire remarquer… 

 
Diversité culturelle page 4 

  
Les pays à l’honneur : Liban, 
Maroc, Turquie, Algérie, 

Malte, Syrie… 

 

  
 
 

LA CALADE : « Un beau navire 
sur lequel je navigue depuis 
bien longtemps et où j’ai connu 
de  nombreux équipages… A la 
Calade, le temps passe toujours 
très vite et nous oblige à parer 
au plus pressé. C’est pour cela 
que le besoin de Clubs s’est fait 
sentir. Le Club Chant s’est 
transformé en English Club et 
maintenant nous comptons sur 
un Journal et du Théâtre, pour 
réaliser un grand spectacle 
musical qui intègre élèves et 
professeurs et ouvre à d’autres 
partenariats. C’est un moyen 
original et réjouissant de 
montrer tout notre potentiel…" 

Kalabahu 
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LA MODE A LA CALADE ! 
 

Nous avons interviewé quatre jeunes en technologie 
et métiers des industries connexes. Ainsi Assia vient 
de Vitrolles jusqu'au Lycée. Depuis petite, elle rêve de 
créer des habits. Lamis voudrait devenir styliste. C'est 
elle qui fait tous les ourlets de sa prof d'anglais ! 
Sophia se verrait plus dans les robes de mariées... 
Naïma voulait devenir coiffeuse, puis s'est redirigée 
dans la couture. Elle participe en plus à l'Atelier 
d'Anglais, tandis que d’autres s'intéressent plus aux 
garçons et à Facebook…. 
 
Au Printemps des Lycéens, Clémence Chapelle et 
Sandie Danesi ont défilé avec leurs camarades et 
concurrents, sur le thème : « Quand les paillettes s’en 
mêlent ! » Avec Mme Carpentier et Mme Lesage elles 
ont crée 10 prototypes exclusifs pour un grand 
moment d’énergie et de beauté ! 
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  VVIIDDEEOO  

Achraf et  Robin du Lycée Saint Charles de Marseille, sont à l’origine 
d’un projet Vidéo sur la discrimination en général, et plus 
particulièrement face à l’handicap.  
Ils ont fait appel à l’atelier  Erel Vidéo basé à Aix-en-Provence. Ils ont eu 
le soutien de différents intervenants dont un homme d’Handi-flying, qui  
leur a expliqué son parcours. 
Ce court métrage de 5 minutes est fait  pour que ces gens trouvent de 
l’aide et puissent être dirigés vers différentes associations.  
« C’est un sujet large, que l’on a traité avec sérieux. » Ils ont fait des 
rappels aux textes de Loi. Ils l’ont fait traduire en langage des signes et  
ont rajouté des sous titres. Ce projet s’inscrit dans le cadre des cours de 
Sociologie pour sensibiliser les lycéens. Le Vidéo participera 
prochainement à Festi-Clip à Lyon et au Festival Courts Toujours à 
Hyères. La classe participe également à « Droit au cœur » avec deux 
étudiants en Droit. De petit textes mettent en scène des situations et des 
élèves doivent dire si il ya discrimination, selon les textes de référence. 
« Nous avons  maintenant l’envie d’aller plus loin, sur d’autres projets 
Vidéo, mais de toucher aussi au son. Pourquoi-pas faire de la Radio ? » 

 

DDAANNSSEE  

  
Danse classique, contemporaine, orientale, 
R'n B étaient représentés, mais beaucoup ont 
fait du Hip Hop ou un hommage à Michael 
Jackson. A tous ceux qui rêvent de devenir 
des danseurs professionnels, souhaitons-leur 
persévérance et discipline, car la route est 
longue avant de pouvoir percer ! 
  
Invitée, la Région Auvergne a présenté un 
groupe d'Aurillac dans la catégorie Cinéma 
pour un court métrage «  24h Tempo » relatant 
la journée d'un danseur lycéen inscrit dans un 
parcours de Danse Etude. Celui ci se déroule 
grâce au partenariat du lLycée Gerbert (Lycée 
général technologique et professionnel) et de 
La Manufacture, Centre de formation aux 
métiers de la Danse, qui propose des horaires 
aménagés. Les cinq danseurs participant au 
court métrage sont en Terminale ES/L et 
cumulent les cours et leur formation de 
danseur (20h/Semaine). Parmi eux, certains 
deviendront des danseurs professionnels, 
d’autres suivront un cursus universitaire 
classique. Deux danseurs du film se 
produiront en Avignon pour la deuxième 
année consécutive, dans une création de 
Vendetta Mathea : « Homme-Animal ». Une 
pièce sur notre animalité. Ou La Danse, 
expression sacrée !!! 
 

AAAKKKTTTUUU   PPPRRRIIINNNTTTEEEMMMPPPSSS   222000111000   

Ce numéro vous a plu ? Faites le savoir !!! 
Articles, idées, suggestions et reportages : 

journal.calade@gmail.com 
 

 

TTHHEEAATTRREE  

Maryam est Professeur de Lettres et d’Histoire Géo au Lycée La 
Cabucelle. Elle s’occupe des Bac Pro et des CAP mais aussi du Club 
Théâtre. Elle fait elle-même du théâtre depuis 7 ans. Pour les jeunes en 
échec scolaire, le théâtre permet de faire « exploser leur énergie » et 
d’avoir une bonne image d’eux même. Le but est de leur ouvrir l’esprit, 
qu’ils arrêtent de voir l’école comme synonyme de « tu n’es pas bon » 
mais comme un moyen d’apprendre à être citoyen. Ils s’appellent les 
Utopistes car « nous, on croit à nos rêves ». Ils travaillent en partenariat 
avec le Théâtre  du Gymnase. Le thème de leur spectacle est l’identité 
nationale, un problème qui les touche au quotidien, car ils sont tous 
français d’origine magrébine. Ils abordent cela avec une bonne dose 
d’humour car « mes élèves sont peut être bruyants, mais ils sont très 
dynamiques ! ». Nos comédiens en herbe, qui se revendiquent acteurs 
professionnels et footballeurs, vont souvent voir des spectacles 
ensemble, le soir, et parfois ils emmènent leurs familles. Ainsi, le climat 
et l’échange sont  différents. A quand un partenariat avec La Cabucelle ? 

 

 

 

OU SONT LES FEMMES !? 
 

Mme Ester Fouchier s’occupe du Forum Femmes Méditerranée, lui-même en 
liaison avec le Réseau des Jeunes pour l’Egalité.  Ils interviennent dans des 
établissements scolaires pour sensibiliser les élèves aux valeurs républicaines 
de citoyenneté et d’égalité depuis 2007 ayant reçu l’agrément de l’inspection 
Académique. 
Le Forum organise les « Journées du Respect » qui a pour thème, cette année, 
« l’égalité fille-garçon ». Les ateliers s’intitulent « gommons les préjugés 
sexistes ». Il s’agit de faire réfléchir les élèves sur les rôles des garçons et des 
filles dans la société ,  de leur faire comprendre que les différences physiques 
n’impliquent pas des inégalités  juridiques ou sociales, et d’évoquer leur 
orientation professionnelle. 

Directeur de publication : P. Breton. Rédacteur en 
chef : A.Pilato, Secrétaire de Redaction : L. Messager, 
Reporters : A. Kahouani, G. Pesenti,  M. Houssen. Ont 
participé à ce numéro : MM. Fernandez, Deligny, Wallet, 
Latbi, Tzitzichvili 
 

 

 

 

LYCÉE DES MÉTIERS  
DE LA MODE ET DU TERTIAIRE  

LA CALADE 
430 CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE 13015 

MARSEILLE 
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UNICEF 

Ombeline Guillemet, jolie prénom pour une jeune ambassadrice de l’UNICEF. C’est 

un programme qui a lieu de la Seconde à la Terminale. Il s’agit d’une action de 

plaidoyer : expliquer et présenter  aux jeunes le rôle de l’Unicef pour le Droit des 

enfants. Dès le Primaire, ils proposent aux établissements l’organisation d’ateliers et, 

au Lycée, une semaine thématique, par exemple sur les enfants soldats. Ils sont 

toujours en recherche de volontaires, alors n’hésitez pas à contacter : 

ombelineguillemet@wanadoo.fr  

 

DE L’AUTRE COTE DU MIROIR 
 
Ceux qu’on voit en premier en 
arrivant sur le site du printemps des 
Lycéens, ce sont les agents de 
sécurité, les vigiles. Fanny est 
assistante pédagogique en Collège 
à Martigues. Vigile d’accueil est son 
second métier. Narou lui, accueille 
le public du printemps des lycées 
depuis 4 ans. Il travaille en parallèle 
pour les Halles de Martigues, 
grande salle de concert. « Avec les 
lycéens, il n’y a jamais eu de 
problèmes et nous travaillons 
toujours avec le sourire ». 
Au Village Info, le travail de Carine 
consiste à inviter des associations 
telles que « Les établissements du 
sang », « Prévention routière » etc. 
Nous l’avons croisée dans le Car 
Podium régional, là où tout le 
monde peut venir échanger photos 
et vidéos.  
Malika, Laurence, Carmen, 
Maryline et Sonia, sont les dames 
de l’entretien. Elles commencent à 
6h du matin et certaines finissent à 
23h. « On sait que le travail est dur 
mais l’ambiance est agréable, donc 
nous gardons le sourire ! » 
« Jeremy traiteur » géré par 
Frédérique depuis 23 ans, fait plus 
de 3000 repas ! Plaintes non 
acceptées ! Imaginez… 
Et qui se cache derrière ces murs 
d’images ? Il y a Fred, Vinc et tous 
ses collègues,  soit presque 25 en 
Régie Vidéo !  
Antoine se dissimule derrière les 
ordinateurs. Il fait de la prestation 
Informatique et organise les salles 
d’ordinateurs. Il ne travaille que 
dans l’événementiel il sort d’un 
Congrès médical, il enchaine sur le 
Festival de Cannes puis les 
Rencontres d’Arles etc. Tous les 
organisateurs étaient en place 
depuis une semaine. 
Merci à eux, sans qui rien n’aurait 
été possible. 
 

PREVENTION SANTE 

Mme Offerle et Mr Nunes organisent 
des actions avec les établissements. 
Ils interviennent auprès des Lycéens 
sur l’éducation à la vie affective et 
sexuelle. 450 interventions cette 
année, sur toute la région ! Le 1

er
 

décembre, ils ont fait une 
manifestation sur la lutte contre le 
SIDA. Ils organisent des concours 
d’affiches et de slogans qui 
permettent de mieux transmettre le 
message. Ils peuvent menér ce type 
d’action grâce au  financement du 
Conseil Général. 

Docteur Brigitte Reboulot : « C’est 
passionnant c’est une vraie guerre, je 
veux avertir les jeunes et leur 
apporter des explications. Ce n’est 
pas facile de leur faire passer le 
message mais c’est obligé, puisque 
ce sont nos enfants ». Les 
préservatifs sont gratuits dans les 
centres de dépistage. 

Merci les p’tits gars ! 
 

Pierre, Philippe et Alexandre ont entre 18 
et 20 ans. Ils ont un Bac Pro ou un CAP de 
cuisine et électronique, mais ils sont 
Sapeurs Pompiers ! Félicitons ces 
volontaires qui portent sur le dos 20kg de 
matériel de premiers secours et ont 
traversé le site 200 fois sans se faire 
remarquer. Et pourtant, ils sont venus à la 
rescousse de quelques malaises, dont 
celui d’un sportif de La Calade, un peu trop 
téméraire….! 

mailto:ombelineguillemet@wanadoo.fr
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DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE,,,   CCCUUULLLTTTUUURRREEESSS   DDDUUU   MMMOOONNNDDDEEE,,,   IIIDDDEEENNNTTTIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE   
 

L’identité culturelle, c’est savoir qui nous sommes, d’où l’on vient, d’où viennent nos ancêtres.  
Connaitre leur culture, leurs traditions, leurs parcours.  

C’est se savoir porteur de 2000 ans d’histoire, acteur de nouvelles solidarités, dans la reconnaissance de nos différences et de notre diversité. 

 

PPAAYYSS  AA  LL’’HHOONNNNEEUURR  AAUU  PPRRIINNTTEEMMPPSS  DDEESS  LLYYCCEEEENNSS  22001100  

 

 

LIBAN 

Mené par le Prof de Sport Ihab Ismain, l eLycée Officiel Secondaire de Gesine. 
vient en France pour la première fois et c'est la première fois qu'ils prenaient 
l'avion. Ils n'ont pas d'activité extra scolaires. Ils présentent ici la danse 
orientale.Selma Al Asmar, L’un veut être médecin. Paula Zidane veut être Top 
Modèle. Anrani Abou Zeid veut être une artiste. Le Liban commence a rencontrer 
des problèmes en eau. Il y a 40% de ressources en eau au Moyen Orient. Leur 
Président a été élu démocratiquement. Mais à cause de la guerre civile, les Droits 
de l'Homme ont été bafoués. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. 
Nancy Ajram, Elisa e Fairouz sont des chanteurs très célèbres au Liban. Khalil 
Gibran est le plus grand écrivain et peintre du Liban. 

 
ALGERIE 

Les reporters d'Algérie ont présenté un vidéo 
de 5' :«  Burolj El Bahvi » qui veut dire (Cap 
Matifou) sur l'Environnement au Lycée et ses 
alentours et qui parle de tourisme et 
d'histoire. Les femmes de leur région 
participent à des associations qui aident les 
femmes à s'épanouir. 3 femmes sont 
ministres (culture, condition de la femme, 
recherche)   Lidia Faid est membre du centre 
équestre dont parle le vidéo.  
 

MALTE 
Le groupe University Junior Collège 
est mené par le Professeur Manoel. 
Ce groupe vient de Msida, une 
petite ville à côté de Lavalette. 
Claudi, Gabriel, Maria, Keith, 
Analise, Brenda, Clara, Gilbert et 
Christian pratiquent du Blues Rock 
et ont présenté le cover de 
Mustang Sally. Gilbert, le leader du 
groupe, chante depuis 7 ans et il 
aimerait devenir un professionnel 
dans son pays. Ils nous ont parlé 
de leur île.  
D'origine phénicienne (Liban), 
Malte a sa propre langue, plus 
sémitique que le latin. Elle était 
colonisée par les anglais. En 1964 
elle a été déclarée indépendante et 
la République a été proclamée en 
1973. Il y a 93 % de catholiques.  
Il n'y a pas beaucoup d'eau à 
Malte, car il n'y a pas de montagne 
et il pleut très rarement. Ce sont les 
Chevalier de l'Ordre qui ont 
construit un aqueduc pour apporter 
l'eau de Rabat à La Valette. Mais il 
y existe des vestiges 
préhistoriques!!!  
Malte a une culture un peu barbare, 
de chasse à l'oiseau pour les 
empailler...  
Nous on a pensé que le groupé 
était presque trop bon pour être 
présenté ici ! 
 

SYRIE 
L’Institut du Chant et de la Musique accompagné par le Prof de musique 
Mohamed Quadri Dalal. Leurs chants et leurs danses sont populaires, Kedoud 
Halabiah est le genre qu'ils ont choisi pour présenter le chant le plus célèbre en 
Alep, la capitale. Ils n'ont pas d'expérience professionnelle, mais ils rêvent de 
devenir des stars. Sabah Fatri, est un artiste célèbre avec les écrivains Nihad 
Syresse et Walide Ikhlafi et le peintre Jalal Moallen. 

« U I kotra qamet f'daqqa, U 

ghaytet « Jien malti » Mistin 

min ikasbarni Miskin min 

jidthaq bijja » = «  And the 

crowd stood up and said «  

we are Maltese » Pitied are 

thsose who ridicule us! » 

d'après Ruzat Briffa (poète 

maltais) 
 

MAROC 
Nous avons rencontré les jeunes du 
Lycée Chearif Idrissi à Tanger qui font 
partie d'un Club d'Environnement. Ils 
sont venus présenter du théâtre 
travaillé au Lycée et faire des 
connaissances. A l'occasion de la 
Journée Mondiale de la Terre, la 
Charte Nationale de l'Environnement 
et du Développement durable a été 
déclarée. Le Lycée aimerait créer un 
site Web pour promouvoir des 
échanges. 
 

TURQUIE 
Les jeunes viennent du Lycée Tevfik 
Fikret Ismir et participent au Club 
Théatre depuis deux ans. Ils sont 
accompagnés par leur Prof de Français 
Mme Elizabeth Duramus. Zelhia fait de 
la natation, Tani fait du badminton. Ils 
présentent une comédie musicale et 
policière. Avant de monter sur scène, ils 
font des exercices respiratoires. A la fin 
de ce séjour, elles espèrent avoir fait de 
nouvelles amitiés. 
 

Pas moins de 3000 adolescents, venant de 160 établissements de Paca (116 lycées publics, 30 lycées privés et 15 centres de 

formation d'apprentis), ont participé à cette 18e édition du au Printemps des Lycéens.  

Entourés de 450 enseignants, ils se sont affrontés amicalement au cours d'épreuves artistiques et sportives.  

7 régions de France (Auvergne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes) mais 

aussi 16 pays d'Europe et de Méditerranée étaient représentés: Albanie, Algérie, Bosnie, Chypre, Croatie, Égypte, Israël, Italie, 

Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie et Turquie.  

Une belle initiative de notre région, vers la rencontre des cultures, dans un effort de tolérance et de paix.  RV l’année prochaine !!! 


