
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Le Lycée La calade à organisé une Semaine européenne du 19 au 23 octobre. Les professeurs 

(anglais , couture ) et leurs élèves (BAC PRO,TMIC) ont aussi participé. Les deux pays choisis 

étaient L’Irlande et L’Espagne. On a découvert que le jeu favori de l’Irlande est le rugby et il y avait 

encore beaucoup de choses à découvrir. Nous  avons fait un quizz sur le thème de l’Irlande à l’English 

club. On a aussi parlé de l’Espagne et ce jour là, nous avons mangé de la paëlla. Personnellement,  

j’ai bien aimé car nous avons écouté Molly Mallone et Michael Jackson  “We are the world” et “They 

don’t reall care about us”. Vous pouvez rejoindre le Fan Club de M.J auprès d’Amina (TMIC). 

The high school La Calade has organized an European week at October 19
th
 at October 23

 th
 .The 

teachers (English, fashion designer) and their students (BAC PRO ,TMIC) have prepared it. The pain 

countries were Ireland and Spain. We have discovered  that the Irish favourite sport is rugby and have 

discovered much on  those countries .We have worked on the theme of Ireland at English Club. We 

talk about Spain and we have eaten “ paëlla”. Personelly, I loved this, because I paid an hamage to 

Michael Jackson and I song  “We are the world” et They don’t reall care about us ». You can join us to 

the M.J Fan Club of our school, looking for Amina (TMIC) 

 

MA VIE C'EST TOI (Amina) 
La vie m'a fait cette personne que j'aimais 

Mais cette personne c'est celle que j'ai 

décidé d'aimer  

Cette personne c'est toi 

 La vie est trop courte 

Car tu es parti trop vite 

En laissant trois héritiers derrière toi 

Mais je ne pourrai jamais t'oublier 

Car je n'aurais rien appris sans toi 

La vie peut être triste 

Mais on n'y peut rien c'est comme ça  

La vie peut être heureuse 

Car tu nous a donné tout ton amour et le 

courage 

De nous en sortir et de montrer nos voix 

Mais n'oublies  pas  

MY LIFE IS YOU 

Life may be sad but we can't choose ! 

Life may be happy because you gave us your 

love 

and the courage to muddle through it and  

to make ourselves heard . 

But don't forget :my life is you ! 

 
Coupe du monde 2010 : Composition des huit groupes pour le premier tour 

Le tirage au sort des groupes de qualifications pour la Coupe du monde de football de 2010  a eu 
lieu le 25 novembre 2007 à Durban (Afrique du Sud). 204 nations de 6 confédérations  sont 
inscrites pour 31 places disponibles pour le tournoi final (la 32e place étant attribuée  à l'Afrique du 
Sud, pays organisateur). Il a été effectué par l'actrice sud-africaine Charlize Theron et des figures 
du monde du sport comme David Beckham et Haile Gebreselassie. Il s'agit du même format que 
celui utilisé depuis 1998. Les trente-deux équipes sont réparties  en huit groupes de quatre. 
Chacune affronte les trois autres de son groupe. À l'issue des  trois journées, les deux meilleures 
équipes de chaque groupe, soit seize au total, se qualifient  pour les huitièmes de finale, où les 
premiers ont l'avantage théorique d'affronter des deuxièmes. 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 
 Afrique du Sud  Argentine  Angleterre  Allemagne 
 Mexique  Nigeria  États-Unis  Australie 

 Uruguay  Corée du Sud  Algérie  Serbie 

 France  Grèce  Slovénie  Ghana 
Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H 

 Pays-Bas  Italie  Brésil  Espagne 

 Danemark  Paraguay  Corée du Nord  Suisse 

 Japon  Nouvelle-

Zélande 
 Côte d'Ivoire  Honduras 

 Cameroun  Slovaquie  Portugal  Chili 

 

 

 

 

 

 

AGENDA SPORT 
FOOT : 
08/12/09 Poules Champions League OM-REAL 
MADRID 
12/12/09 17eJ OM-BOULOGNE 
19/12/09 18eJ ST ETIENNE-OM 
23/12/09 19eJ OM-AUXERRE 
16/01/10 20eJ BORDEAUX-OM 
20/01/10 21eJ OM-LE MANS 
30/01/10 22eJ MONTPELLIER-OM 

 

 

L’écologie n’est pas une mode, 

mais la mode devient écologique !! 
Naouel Senouci 

 
On s’y attendait, il fallait bien que cette 

tendance s’affirme, alors que l'on ne parle plus 

que du réchauffement planétaire, que les USA 

commencent à changer à ce sujet et que l’hiver 

arrive avec 2 mois de retard…. Oui il fallait bien 

que le monde de la mode s’empare de ce 

phénomène afin de toucher la conscience de la 

fashionista… Alors adieu aux pull-overs 

ringards, cafardeux mais équitable. Nous allons 

peut être pouvoir faire du bien à notre petite 

planète tout en restant tendance ! 

La grande distribution avait franchi le pas 

depuis quelques temps, c’est désormais au tour 

des géants du Luxe et des cosmétiques de se 

découvrir la main verte. LVMH, Lancôme et 

Fendi ont décidé, chacun à leur manière, de 

suivre la tendance "Ecologie, mon combat"… 

 

 
L’organisation du Petit Prince autour 
du monde pour faire un grand voyage… 
Les élèves de Bac Service ont eu l’idée 

d’organiser et de monter un spectacle avec la Prof. 

d’Education artistique Sophie, au Foyer, qui 

comportera de la danse, du théâtre et du chant, et 

aussi de la décoration et accessoires etc.…  

On a commencé la danse avec du Modern’ Jazz 

qui est sa spécialité et aussi avec des idées des 

élèves. Le théâtre c’est toujours avec les Bac 

Service : Gabriel et Amandine les premiers à 

décider de ce projet autour de Sophie, avec 

d’autres élèves de toutes les classes qui en ont 

vraiment envie. 

On va monter une pièce musicale avec « Le 

voyage du Petit Prince autour du monde » qui 

sera le programme de l’année 2009/2010 et si on 

est tout à fait prêts, on pourra la montrer sur une 

scène dans un théâtre de Marseille. 

En attendant le succès, on va représenter le Lycée 

La Calade au Printemps des Lycéens avec un 

extrait de chaque discipline (Théâtre et Danse) et 

aussi avec le Journal du Lycée.  

La première base principale c’est le Journal du 

Lycée pour parler de nos projets et des choses qui 

nous intéressent. Mais comme le spectacle est un 

voyage autour du monde, c’est les cultures et les 

traditions des autres pays, mais aussi les droits de 

l’homme, la situation des enfants et la sauvegarde 

de notre planète qui nous intéressent de montrer. 

Pour le Printemps des Lycéens, ça se passera à 

Martigues au mois de mai. Le groupe de Danse 

s’appelle « La Compagnie La Calade ». Il sera 

composé des 10 élèves les plus motivés et les 

plus engagés du Club Danse, qui a lieu tous les 

lundis et vendredis à 12h30 en Salle A07. 

Le groupe de Théâtre s’appelle « Les 

Kaladiens ». Il doit être composé des 10 élèves 

les plus engagés du Club Théâtre, qui a lieu tous 

les mardis et jeudis à 12h30 en Salle A07. 

Le groupe du Journal qui, pour cette occasion, 

s’appelle KalaBahu, sera composé de 6 élèves,  

tous ceux d’entre nous qui veulent bien participer 

au Club Journal, qui se réunit tous les mercredis  

et des choses intéressantes à faire savoir !  

 

 

« Kiff kiff demain » de  Faïza Guène 
Doria, quinze ans, vit seule avec sa mère dans un 

appartement de la banlieue parisienne. Elle retrace 

les petits et grands événements de sa vie, au lycée, 

dans la cité, ou l'appartement.. Elle nous présente 

sa mère, femme de ménage exploitée dans un hôtel. 

Ses amis de la cité, notamment Hamoudi, qui lui 

récite Rimbaud. Et puis aussi, la psy, les profs, les 

assistantes sociales qui ne comprennent pas 

toujours. Elle nous décrit aussi l'absence de son 

père, parti refaire sa vie au Maroc. Elle nous 

décrit enfin son univers, partagé entre ses rêves, 

sa réalité et la télévision...  
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