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Ce second numéro clôt une nouvelle année 
particulière, année pendant laquelle nous 
avons tout de même créé un journal! Ce 
n'est pas rien!  Pour ce numéro nous 
voulions tourner autour du thème de l'Allier. 
Madame Daudruy et Madame Servagean, 
qui encadrent le "projet engagement" en 
seconde, ont alors eu la merveilleuse idée de 
récolter des souvenirs, des anecdotes que 
nous avions vécus, en lien avec l'Allier. 
Ce numéro était d'ailleurs le meilleur moment 
de parler de nos engagements à chacun, 
qu'il soit dans le lycée, ou en extérieur. 
Nous sommes heureux d’avoir pu concrétiser 
ce projet de journal et espérons qu’il perdura 
l’année prochaine.

Bonne lecture,

Thomas Beverly
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Si vous avez des textes, des 
nouvelles, des articles, des idées 
d'articles, des dessins, des 
photographies à partager, 
Contactez-nous sur 
instagram, à @stbenoit_le_journal 
ou par mail à 
stbenoîtjournaldulycee@gmail.com
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« Comme projet d'engagement, nous avons désherbé la zone derrière la chapelle, dans 
la cour des maternelles, avec Rick, Thomas, et Baptiste . En même temps, nous en 
avons profité pour planter des tulipes dans différents pots. Cela a embelli la cour des 
maternelles. »

« Dans le cadre de l'aumônerie des lycéens de Moulins, 
le 8 mai, nous sommes allés avec les "anges du logis", 
chez Madeleine, personne accompagnée par cette 
association. Nous étions 7 jeunes et 3 adultes pour la 
rénovation de sa propriété. Nous étions divisé en 3 
groupes : 

- 3 jeunes de l'aumônerie et 1 adulte 
détapissaient la cuisine

- Ghislain et 2 adultes s'occupaient du jardin
- Lizhéa, Gabrielle et Charlotte peignaient une 

chambre.
Madeleine et ses voisins nous avaient entre-temps 
préparé un repas que nous avons partagé avec l'équipe 
de rénovation et quelques personnes qui nous ont 
rejoint, comme le père Lépée. Enfin, nous avons été 
raccompagnés chez nous par un responsable. »

« Je m'appelle Erwan et je suis passionné de chiens. c'est pourquoi je me suis engagé 
dans la Société Protectrice des Animaux en tant que bénévole membre. Ceci me 
permet de promener les chiens de la SPA et de leur donner de l'amour. Durant mes 
promenades, j'essaie de varier ma vitesse pour que le chien se dépense. Depuis que 
j'ai commencé, deux chiens dont je me suis occupé ont été adoptés. Il y avait une 
femelle cane corso qui s'appelait Jahely et un croisé qui s'appelait Sasha. »

« Depuis le début de l'année j'ai la chance , dans le cadre du "Projet Engagement" d'intervenir dans une 
classe de CP. J'ai consacré la plupart de mon temps à accompagner une jeune fille arrivée du Portugal au 
mois de Septembre. Je crois avoir été utile pour elle puisqu'elle a  pu combler toutes les lacunes qu'elle 
pouvait avoir. »

On s'engage!Au lycée,
Maël Manneveau-Tillier et Ilan Bahier

Lizhéa Christophe, Gabrielle Paillard, Charlotte Berthon et 
Ghislain Daudruy

Erwan Servagean

Raphaël Cadeau
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"Dans le cadre du projet engagement, nous 
avons eu l'idée d'organiser deux sorties autour de 
l'Allier. Pour commencer, nous avons pris quelques 
sacs plastiques, des gants, puis nous sommes partis au 
bord de la rivière pour ramasser des déchets. J'ai été 
très étonnée et choquée du nombre de débris éparpillés 
dans les buissons ou sur les plages. En moins de deux 
heures nous avons pu collecter plus de six sacs 
poubelles. Nous avons pu trouver comme débris des 
emballages plastiques, du verre, de la ferraille, encore 
des bouteilles plastiques… Le ramassage s'est fait dans 
la bonne humeur, mais en partant nous avons eu 
quelques remords de laisser, faute de temps et de sacs, 
des déchets derrière nous.

Une semaine plus tard, en petit groupe, nous 
avons pique-niqué sous un saule pleureur au bord de 
l'Allier. En déjeunant nous avons dessiné différents 
angles de l'Allier et de l'arbre, en aquarelle, peinture, 
feutre, stylo bille… Les bruits de l'eau et des oiseaux 
étaient très relaxants. Ce projet m'a particulièrement 
tenu à cœur car l'Allier est la rivière qui passe à travers 
Moulins et nous fait vivre. Ces sorties nous 
sensibilisent à la faune et la flore, aux bruits, aux 
couleurs…"

Jeanne Pont

sdz

De gauche à droite: Alix, Claire, Clara et Chanelle, 2°A

Séance de peinture avec Carla-Marie, Clara, Claire, et Thomas.
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« J'allais au parc avec ma nourrice, ma famille, mes 
amis. »
 
« Balade en vélo de 8h du matin jusqu'à 21h à 9. Avec 
galère de réparations de vélos tout le matin et 
découverte d'un spot pour se baigner dans l'Allier, et 
cinéma le soir avec kebab. »
 
« Balade en vélo avec beaucoup trop de monde, c'était 
n'importe quoi :

- mon vélo cassé
- balade en vélo sur le guidon
- baignade dans le courant (le niveau était haut) »

 
« Baignade dans l'Allier avec des amis. C'était un peu 
dangereux mais je ne regrette pas. Balade en vélo dans 
la journée. C'était incroyable ! » 
 
« Quand je me promène en trottinette à la tombée de 
la nuit sur les quais de l’Allier. »

« Balade avec la famille autour des Champins. »

« Avec des amis, nous étions parti d’un point de la 
rivière à Toulon-sur-Allier, et nous avions remonté 
l’Allier à vélo jusqu’au pont de Régemortes pour 
ensuite faire l’intégralité du chemin des castors. »

« Une fois j’ai pêché dans l’allier mais je n’ai rien 
pris. Pas grave ça passait le temps. »

« Soirée d’été, un apéro à côté des Champins »

« En CE1, on est parti planter des arbres au bord de 
l’Allier (et aussi le même jour, je me suis explosée le 
crâne sur un caillou). »

« Je me souviens de nombreuses sorties avec ma 
classe de primaire autour de l’Allier en lien avec la 
LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) »

« Balade au mois de janvier au bord de l’Allier »

« Baignade au bord de l'Allier en bas du pont et 
promenade sur le chemin des castors. »

« Journée avec le centre aéré au parc et baignade »

« Je me souviens lorsque je suis allé au bord de l'Allier 
en VTT. C'est étonnant de voir le niveau de la rivière 
aussi bas à cet endroit! »

« Souvenir d'avoir fait du Canoë-Kayak et d'avoir 
perdu la course. »

« J'avais neuf ans et je passais le week-end chez ma 
meilleure amie. Je me souviens avoir été avec elle et 
ses parents me baigner aux coqueteaux, ensuite 
pendant 1H nous avons fait des ricochets. »

« Descente de l'Allier en bouée. Personne autour, dans 
l'eau, pas d'habitation, pas de construction humaine. 
Juste la rivière sauvage et sa biodiversité. » 

« Tous les étés, nous descendons depuis Chemilly 
l'Allier en canoës et kayaks. Quand la famille visite, 
nous les invitons à y participer. En descendant la 
rivière, on entend les sternes, on voit les poissons. Le 
soleil tape, et l’eau nous rafraîchit… »

« Je suis allée au bord de l’Allier au coucher de soleil 
avec mes amies. »

« Balade matinale avec le lever du soleil »

« J’ai fait la bourbonnaise et nous sommes passés au 
bord »

« Une journée pêche avec mon papy »

« Je faisais du canoës avec mes parents pendant les 
vacances d’été »

« Un soir d’été, une promenade au bord de l’Allier 
avec des personnes chères à mon coeur qui ne sont 
plus là aujourd’hui. »

« Je me rappelle lors d’un week-end, j’étais avec ma 
famille à Vichy. On a marché tout au long de l’Allier. 
Je me souviens du vent et de l’odeur de la rivière. »

« Une petite séance photo au bord de l’Allier avec en 
supplément le coucher de soleil »

« Je me rappelle un souvenir au bord de l’Allier où 
mes amis et moi avons passé l’après-midi à barboter 
dans l’eau. »

L'AllierNos 
souvenirs 

avec
Les secondes de St-Ben
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Internet peut-il t’aider à réviser ?
Très souvent on nous répète que les écrans nuisent à notre scolarité et nous empêchent de 
réviser nos leçons correctement mais on oublie qu' internet peut être aussi une aide très 
précieuse en cas de blocage sur une notion. STB a donc fait une sélection de ressources 
disponibles sur internet pour t’aider à réviser de façon plus ludique.

par Julia Wentzinger, 2°A

Tu es devant ta leçon de mathématiques depuis une 
heure et tu n’y comprends toujours rien, et en plus 
demain tu as un contrôle? Pas de panique: le youtubeur 
et professeur de mathématiques Yvan Monka reprend 
pour toi tous les thèmes évoqués en mathématiques de 
la sixième à la terminale avec des situations concrètes 
et te propose de nombreux exercices pour t'entraîner.

Besoin d’aide pour comprendre un récit ou de conseils 
pour une dissertation ou un commentaire ? Virginie 
décrypte pour toi les livres du programme, les 
méthodes,les mouvements littéraires et tout ce qui 
t’attend dans ton programme de français en seconde et 
en première.

Le youtubeur et professeur de SVT de la chaine 
Sciences Nat’ te propose une série de vidéos pour 
mieux comprendre tes cours de SVT mais aussi de 
façon plus générale  les phénomènes biologiques qui 
nous entourent. 

Un groupe de quatre professeurs de physique-chimie a 
créé une chaîne youtube pour  t’aider à assimiler les 
lois chimiques et physiques qui régissent notre univers 
de façon simple et schématique.

Pour les élèves de seconde, le youtubeur de la chaîne 
Novelclass propose une playlist de vidéos reprenant les 
différents thèmes abordés en  SNT.

La chaîne youtube “L’histoire nous le dira” présenté par 
Laurent Turcot, professeur d’histoire à l’université rend 
abordable à tous l’Histoire qu’il décrypte thème par 
thème (avec en supplément l'accent québecois…)
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Reporters Sans Frontières a construit, avec l'aide de 
constructeurs de tous les pays, une Grande 
Bibliothèque, la Uncensored Library. Elle a pour but de 
rendre disponible des informations censurées sur le 
Web dans certains pays despotiques : Minecraft n'étant 
pas surveillé, la liberté de la presse y est assurée. Ce 
serveur est d'ailleurs accessible, son adresse est 
visit.uncensoredlibrary.com .

 
En allant sur le site  cambridgeenglish.org de 
l'université de Cambridge, on trouve une adresse pour 
un serveur minecraft construit par les internes pour 
apprendre l'anglais de manière ludique. L'accès à ce 
serveur est malheureusement payant, mais cela montre 
à quel point Minecraft offre une infinité de possibilités!

Voilà un jeu vidéo qu'on ne présente plus, que tout le 
monde connaît de nom : Minecraft. Mais le connaître 
de nom ne suffit pas. Minecraft n'est pas un jeu 
comme les autres, et il est destiné à durer encore 
longtemps : alors, nous vous re-présentons le jeu et 
ses applications.
Minecraft a été créé en 2009 par Markus Persson. 
C'est est un jeu qui ouvre un horizon infini : il propose 
des blocs avec lesquels nous pouvons construire tout 
ce que nous voulons. Il a aussi un côté éducatif 
ludique: de nombreuses écoles, notamment au 
Danemark, utilisent couramment l'extension Minecraft 
Education dans leurs programmes. On peut également 
changer la langue du jeu pour l'apprendre.
Ce qui est intéressant avec Minecraft, c'est qu'il y a 
une infinité de possibilités: le jeu en mode survie nous 
donne une difficulté et des défis en plus; En créatif, on 
peut construire, créer quasiment tout; sur 
Minecraft:Java edition, des milliers de "mods" ont été 
créé par des développeurs, professionnels ou non. Ces 
mods permettent de rajouter du réalisme, ou de 
nouveaux blocs au jeu. On peut également jouer sur 
des serveurs avec ses amis, et on peut désormais créer 
soi-même gratuitement son propre serveur. 
De très nombreux organismes utilisent Minecraft 
comme outil d'éducation : l'ONU, avec son 
programme Block by block, permet aux communautés 
de donner forme à leur quartier de rêve. 

La Bibliothèque de RSF, avec des salles dédiés à des pays comme 
l'arabie saoudite, le vietnam...

De jeunes filles 
présentent leur 
projet pour block 
by block.

par Enzo Rondini, 2°A

blockbyblock.org
uncensoredlibrary.com

Découverte, ouverture sur le monde: 
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J'ai découvert ce nouveau type d'éolienne via 
instagram, sur un compte qui publie les actualités sur 
les innovations technologiques "vertes"; et celle-ci en 
est bien une. La Vortex Bladeless, c'est son nom, n'est 
pas une éolienne telle qu'on la connaît. La partie qui 
vibre, le mât, est attachée à une base ancrée dans le 
sol. Le mât vibre grâce au phénomène des allées de 
tourbillons de Karman.

C'est grâce à ce phénomène qu'un bâton qui 
fend l'air fait ce bruit si caractéristique : il rencontre 
de l'air qui le fait osciller et vibrer.

Le même principe est repris pour la Vortex 
Bladeless : le vent rencontre le mât, il le fait osciller 
en créant des tourbillons derrière, et le mouvement 
mécanique créé par cette oscillation est mis à profit 
pour créer de l'électricité.

Les Vortex Bladeless sont plus proches, au 
niveau production d'électricité, des panneaux 
photovoltaïques : un mât n'égalera jamais la 
production d'électricité d'une éolienne classique. 
Cependant, les Vortex Bladeless, du fait de leur petite 
taille, peuvent être regroupés avec moins d'espace 
entre eux. D'ailleurs, les tourbillons créés à la suite 
d'un mât donnent plus d'énergie à un autre mât 
derrière. Il convient donc de les regrouper en champs, 
ce qui à terme pourrait égaliser la production des 
grandes éoliennes. Leur petite taille et le principe 
d'oscillation sur une petite aire permet beaucoup plus 
d'applications que leur sœur à trois pâles.

Par exemple, un petit mât peut 
être intégré dans la ville, sur 
des toits, des cheminées... leur 
petite taille leur vaut une 
production d'électricité très 
petite (5 à 6 lampes basse  
consommation par mât), mais 
cette dernière serait précieuse 
par exemple dans des pays en 
développements venteux,  et/ou 
dans des foyers non reliés au 
réseau électrique.

Il y a bien sûr, je le rappelle, la possibilité de 
combiner ces mâts. 

Cette structure est économe dans tous ses 
aspects : 
- l'entretien est très minimal voire absent car il n'y a 

pas d'engrenages dans le mât ou la base, donc pas 
besoin de lubrifiant, d'huile… Il y a juste une tige 
élastique verticale sur laquelle est accroché le mât. 
Cette tige s'usera avec le temps (15 ans de durée), 
dû aux mouvements répétitifs qu'elle aura subi. 

- La Vortex Bladeless oscille avec très peu de vent, 
mais ne peut osciller trop (pas plus de 2,7°) sous 
peine d'user prématurément la tige élastique. Bien 
sûr, le potentiel d'oscillation est un réglage propre à 
chaque région du globe. 

- L'éolienne produit très peu voire pas du tout de 
pollution sonore, selon la start-up.

Le but de la start-up Vortex Bladeless est de 
rendre la Vortex Bladeless (l'éolienne) accessible à 
toute la population, de la même façon que le sont les 
panneaux photovoltaïques.

Bien sûr, la Vortex Bladeless est déclinée en 
plusieurs modèles, et beaucoup sont en phase de tests. 
En effet, les Vortex Bladeless ne sont pas encore 
commercialisées car la compagnie n'a pas encore 
réussi à produire en masse leur éolienne. Toutes celles 
installées sont des tests déployés selon des critères 
que je n'ai pas pu définir avec l'information 
disponible.

Vortex Bladeless est une start-up espagnole, 
fondée en 2015. Son projet a depuis été suivi de près 
internationalement. Voici leur site, d'où est tirée       la 
majeure partie de mes informations :  
vortexbladeless.com .

par Thomas Beverly, 2°A
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