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Vous saurez tout... sur la vie secrète
des profs !!!

On s'inquiète...
du gaspillage alimentaire
de la fast fashion et du tourisme de masse !

On se souvient ...
L'alimentation pendant la Grande Guerre

On vous parle... de l'atelier philo !
Vieillir, travailler : un bien ou un mal ?

En couverture : projet sérigraphie encadré par
les Editions du monstre, exposition dans le
Hall de la cité scolaire !
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Photo 1 : Atelier théâtre 2HR - photo 2 : carte mentale géante atelier philo - photo 3 : projet sérigraphie

Edito

L'Echo du Marquenterre est
heureux de vous retrouver !
Voici donc une nouvelle année scolaire bien entamée.
Les classes de 2HR, TCAP se sont chargées de la
rédaction des articles sur des sujets qu'ils ont choisis.
Une visite, un sujet d'actualité qui interpelle,
l'alimentation pendant la Grande guerre... composent,
entre autres, ce nouveau numéro.
Les classes de Terminale HR et ASSP vous parlent...
de la philo !
On espère que vous prendrez plaisir à lire ce nouveau
numéro !

Ci-dessus : photo de l'atelier théâtre des 2HR, encadré
par Laurent Savalle.

Résidence d'artistes 2021-2022

La Compagnie "Ça va aller"... toujours avec nous !
La compagnie reconduit sa résidence pour cette année scolaire ; du
théâtre, en veux-tu, en voilà...pour le plus grand plaisir de tous !

Photos de la pièce : "Je vous embrasse", jouée en décembre 2021

La classe de 2HR a visité Montreuil-sur-Mer et la
Chartreuse de Neuville à Neuville-sous-montreuil en
septembre 2021.
Nous avons fait le tour de la ville le matin, et sommes
passés par la rue qui a été utilisée pour le film "Les
Misérables". (roman de Victor Hugo)

Ci-dessus : Les fortifications

cote-dopale.com

A savoir !
En 1837, Victor Hugo s'arrête à Montreuilsur-mer, lors d'un voyage. Il s'en souviendra
des années plus tard, en écrivant son
roman : Les Misérables. C'est dans la ville
qu'il situera l'essentiel de la première partie
de son roman.
Depuis 1996, dans la citadelle, 500
bénévoles participent à un somptueux son
et lumière retraçant l'histoire des
personnages du roman.
Ce spectacle peut réunir jusqu'à 10000
spectateurs chaque année.
Bellard Jonathan 2HR
Haudrechy Bastien 2HR

https://www.destinationmontreuilloisencoted
opale.com/
Photos : rue du clape en bas - spectacle : Les Misérables

On a visité aussi...
La Chartreuse de Neuville à
Neuville-sous-Montreuil

Le 16 septembre 2021 nous
sommes allés visiter La Chatreuse
de Neuville avec notre classe de
2HR et nos profeseurs Mme Telliez
,Mme Hugot, Mme Garriau, M.
Guilbert.
Un peu d'histoire...
Fondée au XIV siècle, La Chartreuse
de Neuville se situe à Neuville-sousMontreuil dans le Pas-de Calais. Elle
a été reconstruite en 1870 par Clovis
Normand. Après le départ des
chartreux en 1905, le monastère est
transformé en hôpital jusqu'en 1998,
surtout pour les belges pendant la
première guerre mondiale. Il existe
encore 24 chartreuses dans le
monde.

Le Jardin Potager de la
Chartreuse de Neuville est fait de
mosaïques ; 54 carrés et de
multitudes sortes de fleurs. Nous
l'avons visité avec Baptiste le
jardinier.
Dans ce jardin se trouvent
également différents types de
plantes, légumes, fruits. Exemple
: thym, carottes, betteraves, fleurs
comestibles ... On découvre toutes
sortes de végétaux, certains en
voie de disparition.
Il y aussi des plantes qui peuvent
prévenir ou soigner des maladies.
Une partie du jardin est occupée
par des plantes grimpantes .

Sources :
https://lachartreusedeneuv
ille.org/
http://www.cotedopale.com/tourisme/
chartreuse-de-neuville

Photo :
Maxime Betourné

Hemery Jessy & Véron Zoé

Le Gaspillage
alimentaire

Le lycée s'engage dans la démarche E3D
(Etablissement en Démarche de Développement
Durable)
C'est l'occasion de réfléchir à notre mode de
consommation...

Qu'est ce que
alimentaire ?

le

gaspillage

Le Gaspillage alimentaire, c'est de la
nourriture destinée à la consommation
humaine qui est jetée par le
consommateur - quelle que soit la
raison.
Selon
l'ADEME
(Agence
de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie), en France, il y aurait 10
millions de tonnes de pertes et de
gaspillages alimentaires par an, ce
qui équivaudrait à 150 kg par habitant
par an !

Qui est responsable du gaspillage
alimentaire ?
Le
gaspillage
alimentaire
étroitement lié à nous tous.

est

Les
consommateurs
se
sentent
généralement coupables, mais ce ne
sont pas les plus gros lanceurs.
Toujours selon l'ADEME, la première
place du plus gros déchet est attribuée
au producteur.

Quelles solutions pour
lutter contre le gaspillage
alimentaire ?
Depuis le 1er juillet 2021,
les
restaurants
doivent
proposer aux clients de quoi
emporter ce qu'ils n'ont pas
mangé.
En famille, on peut aussi
passer à l'action en réduisant
les achats, en cuisinant les
restes, ou en mettant les
aliments
dans
le
réfrigérateur.
Ces
réfrigérateurs peuvent être
trouvés dans les magasins.
Lucas

Quels sont les pays qui gaspillent
le plus ?
Nous retrouvons les États-Unis en
tête, avec non moins de 415 kilos par
habitant, pour un total de 126 millions
de tonnes d'aliments gaspillés chaque
année.
Le Canada cumule un total de 11,2
millions de tonnes chaque année pour
une moyenne de 303 kilos par
habitant.
En Europe, l'Allemagne est en tête
avec 11 millions de tonnes par an.
La France arrive en 2ème
position, avec 10 millions de tonnes
de nourriture gaspillées chaque année.

Quel est le pays qui consomme le plus
de nourriture ?
Il semblerait que ce soit le RoyaumeUni. Selon WRAP, une organisation
caritative britannique, les ménages
sont responsables de 70 % de
l'ensemble du gaspillage alimentaire
au R. -U.
Ils gaspillent encore 4,5 millions de
tonnes de nourriture par an, soit 11,7
milliards d'euros.

88 millions de tonnes de
nourriture sont gaspillées
chaque année dans l'Union
Européenne.
Lucas

Pourquoi nous gaspillons ?
Plusieurs facteurs expliquent pourquoi
nous gaspillons autant : les causes sont
essentiellement sociologiques : notre
société change, et avec elle les
rythmes de vie, la structure
familiale, les modes
d'organisation de nos journées et
de nos repas qui ne cessent d'évoluer...

sources : https://www.stockamericain.com/
https://blog.hopitalvs.ch/
https://workingshare.org/
https://www.ifco.com/
https://toogoodtogo.fr/

Lucas

La Fast fashion,
néfaste pour la
planète ?

LA FAST FASHION
a fait ses débuts dans les années
1990, avec l'arrivée d'enseignes
comme Zara dans les grandes villes
telles que New York, Londres ou
Paris.
Initiateur de la fast fashion et
créateur de la marque Zara,
Amancio Ortega Gaona a
démocratisé la mode en bâtissant,
en moins de 50 ans, un empire de
l'habillement.

Ci-contre : Amancio Ortega Gaona,
homme d'affaires espagnol et
créateur de la marque Zara, est
aujourd'hui une des plus grandes
fortunes mondiales.

La Fast Fashion, n'est pas
bonne pour la planète !

La fast fashion n’est pas bonne
pour le climat :
L’empreinte carbone du secteur de
la mode est estimée à 1,2 milliard de
tonnes de CO2. Elle s’explique
notamment par l’explosion des
ventes et l’utilisation
croissante du polyester, qui fait
trois fois plus de CO2 que le coton.
Et il ne faut pas oublier l'impact
des transports : une paire de
jeans peut parcourir jusqu'à 65
000 km avant d’arriver sur son lieu
de vente !!!

Les industries utilisent beaucoup de
produits chimiques, produits qui
terminent dans l’eau.
Elles utilisent entre autre ces
produits chimiques pour rendre le
vêtement imperméable et antitâches.
La conception d’un jean
nécessiterait jusqu'à 7500 litres
d’eau, soit l’équivalent de 50
baignoires remplies !
https://www.greenpeace.frpes.

Une entreprise de
fast fashion dépense
énormément
d’argent pour sa
stratégie de
marketing.
C’est pour cela que les
publicités sont partout
dans les rues, à la
télévision et sur les
réseaux.
Un seul mot d'ordre :
vendre !

Les techniques de
marketing de la fast
fashion
Aujourd'hui,
les
influenceurs
poussent leurs communautés à l’achat.
Ils font croire qu’acheter est une bonne
chose.
Les enseignes ont peu de stocks puisqu’à
chaque nouvelle collection, les séries sont
limitées. Les rabais à -50, 70 ou 80%
ont été inventées par la fast fashion
pour pousser à la consommation !

1ère photo : koorihoron.com

2ème : artsandculture.google.com

Il faut savoir qu'une marque
comme Zara ou H&M
proposent
jusqu'à
36
collections sur un an !
Le processus de production
doit donc être rapide : les
marques
proposent
de
nouvelles collections dès
qu’une nouvelle tendance
émerge des défilés, des
célébrités, ou même de la
rue.

En
contrepartie,
les
marques ne prêtent pas
attention au design et à la
qualité du vêtement, qui,
de ce fait, dure moins
longtemps.
Les matériaux sont peu
solides,
les
produits
chimiques affaiblissent la
résistance du produit.
Les marques n’ont en fait pas
le choix, si elles veulent suivre
la cadence...

Source :
https://www.wedressfair.fr

Demont Enzo
Bellegueulle Tristan
Rasse Margaux
2HR

Le tourisme de
masse, un vrai
problème ?
Ci-dessus : plage de Barceloneta, Espagne (https://www.lechotouristique.com/)

Le tourisme
de masse, c'est
quoi ?

Le tourisme de masse est un
mode de tourisme qui est
apparu en raison de la
généralisation des congés
payés dans de nombreux pays
industrialisés.
Nous avons plus de temps et
plus les moyens de partir en
vacances grâce aux congés
payés.
Le problème c'est que bien
souvent, les gens choisissent les
mêmes endroits pour partir
en vacances.

Le tourisme de masse :
quelles conséquences ?

Les conséquences pour
l'environnement:
Le tourisme de masse a souvent des
répercussions négatives sur
l'environnement ;on peut citer la
pollution sonore, et les
perturbations des milieux naturels.
Le tourisme de masse à de
nombreux impacts sur l'air ou l'eau.
Les voitures, les bateaux de
croisière, les avions… s’accumulent
de plus en plus et polluent beaucoup
trop la planète.

Les chiffres :
En 2000, nous étions
« seulement » environ 700
millions à voyager. Ce chiffre a
quasi doublé en moins de 20
ans. En 2017, nous arrivons ainsi à
quasi 1,4 milliard de touristes dans
le monde.
Au premier abord, on pourrait se
dire que c’est un bon signe :
meilleur niveau de vie, opportunités
pour les pays accueillant les
touristes, sans compter l’ouverture
d’esprit et tous les bénéfices du
voyage...

https://planetaddict.com/letourisme-de-masse-un-vraiprobleme/
Les conséquences
pour la ville:
Si le tourisme
est créateur de
croissance, grâce aux
dépenses des touristes, et
qu'il crée également de
nouvelles infrastructures
d’accueil et donc de
générer des emplois,
qu'en est-il de la
contrepartie au niveau de
l'environnement ?
Place Saint-Marc à Venise http://www.slate.fr/

Comment lutter contre le tourisme
de masse : l'exemple de Barcelone

Pour lutter contre le tourisme de
masse, il faudrait interdire ou
réduire l'accès sur certains
sites, limiter la bétonisation,
réduire aussi les entrées sur les
sites "fragiles".
Les bateaux de croisière devraient
également être interdits sur
certains sites...
Et chacun pourrait adopter un
comportement plus durable
quand il voyage, par exemple :
Partir hors saison, choisir des
destinations moins connues,
réduire sa fréquence de voyage,
limiter ses voyages en avion...

Barcelone a manifesté
sérieusement son
"agacement" face l'invasion des
touristes :
en effet, les quartiers se vident à
cause de la flambée de
l'immobilier. Les logements sont
transformés en locations
meublées saisonnières pour
touristes...
Chaque année, Barcelone
accueille plus de 7 millions
de vacanciers.
"Tourist go home" : c'est ce
qu'on peut lire sur des murs à
Barcelone.

La plage, longue de 5 kms,
est devenue par endroits une
décharge géante. Chaque
jour, les services de nettoyage
ramassent des tonnes de
déchets.
Depuis 2015, pour lutter
contre ce tourisme de masse,
plus aucune licence
hôtelière n'est attribuée
dans le centre historique
de la ville.

https://www.latribune.fr/
photo : plage de Barceloneta
Maeline 2HR

L’Alimentation des soldats pendant
la première guerre mondiale

Pendant les quatre ans de la
1ère guerre mondiale,
l'alimentation était une
question de survie... autant
moralement que
physiquement.
Dans l'armée française, chaque
ration était calibrée pour apporter
1 200 calories par soldat. Exemple :
700 g de pain souvent dur, entre
300 et 500 g de viande, 100 g de
légumes secs et un bol de soupe.
Les légumes frais se font rares. Pour
la viande, on pallie la pénurie en
important des stocks surgelés et
conserves, appelées « boîte de
singe ».

Le célèbre « pain de guerre » est
composé d'une pâte de farine de blé
cuite deux fois. L'objectif : enlever
toute l'humidité pour qu'il se
conserve longtemps. Mais le goût et
surtout la texture ne sont pas au
rendez-vous : les poilus doivent le
ramollir en le plongeant dans leur
bouillon pour le consommer.
D'abord interdit, le vin (coupé à
l'eau) accompagne le repas du
soldat, de même que la gnôle.
Fin 1914, les vignerons du Midi
offrent des tonneaux à l'armée
française pour motiver les troupes.

Quels autres moyens
disposaient les soldats
pour se nourrir ?
Bon nombre de poilus sont
originaires du monde
agricole. Certains profitent
du peu de temps libre dont
ils disposent pour chasser
et pêcher. Autre manière
de diversifier leur
alimentation : les colis. Les
familles envoient des
produits régionaux sur le
front...
https://agriculture.gouv.fr/

Nicolas Durieux TCAP

Pendant la Grande
guerre(14-18)
des
centaines de milliers
de combattants de
l'armée
française
viennent des colonies.
Ils sont malgaches,
maliens, burkinadés,
sénégalais ou encore
indochinois, et ont
combattu en première
ligne pour la France.

Les troupes coloniales
pendant la première
guerre mondiale
Ils ont participé à de nombreuses
batailles historiques, comme celles de la
Somme ou de Verdun.
Aux souffrances subies par l’ensemble des
combattants, s’est ajouté l’éloignement...
Kader Traoré TCAP
https://www.francetvinfo.fr/

photo 1 : les troupes africaines à Amiens, avant la bataille de la Somme- photo 2 : tirailleurs sénégalais

Faut-il avoir peur de
devenir vieux ?

L

es objectifs de la séance de l'atelier philo sur le sujet :
- Définir ce qu'est la vieillesse
- Comprendre ce qu'elle engendre, pour les personnes âgées,
pour les autres
- Répondre à la question posée.

Présentation des Terminales ASSP
Nous sommes élèves en classe de terminale ASSP, Accompagnement Soins et
Services à la Personne.
Depuis le début de l'année scolaire 2021/2022, nous suivons des cours de
philosophie en lien avec nos cours de Sciences Médico-Sociales.
Cette matière va nous servir pour nos futurs métiers, celle-ci va nous servir à
réfléchir sur notre façon de penser, à construire des arguments, avancer
dans la communication, se rendre compte plus facilement des situations de la
vie, nous aider à grandir dans la vie de tous les jours.
Grâce à la philosophie, nous avons une meilleure compréhension et de
meilleures connaissances sur l'actualité.
La philosophie peut-être utile dans notre vie quotidienne, elle nous sert à
avancer en se posant des questions.

Zoé, Chloé, Manon, Anna

Les manifestations de la vieillesse

Le comportement des autres

En vieillissant, la perte d'autonomie
apparaît, ce qui peut provoquer une
perte de liberté.
La personne âgée va s'isoler et se
couper des autres sans le vouloir.
Avec les faiblesses physiques et
l'apparence qui changent au fil du
temps, il ne faut pas avoir peur de
perdre la mémoire, car même si on ne
peut plus se souvenir sur le moment
ou même se rappeler d'un visage, vos
proches seront toujours là pour vous
rappeller
les
moments
passés
ensemble.

En vieillissant, le comportement des
autres peut changer, les préjugés
peuvent débuter et engendrer une
mauvaise vision de soi face aux autres.
L'avancement dans la vie peut
conduire à un rejet de la société, suite
à une certaine vision que les plus
jeunes ont de la vieillesse, ce qui
renvoie une mauvaise image... ou non.
Cela peut également devenir une
charge pour la famille.
Pour vivre au mieux le vieillissement, il
ne faut pas hésiter à accepter l'aide des
autres, voisins, famille, personnel de
santé.

Acceptez-vous tel que vous êtes :
ce pourrait être notre phrase de conclusion !
C'est aussi le temps de la sagesse

L'imminence de la mort...

Avec le temps on prend du recul sur
la vie, on réfléchit moins, on se fait nos
propres idées, on est moins inquiet, on
a moins de désirs donc on est
plus serein.
Les personnes âgées sont aussi plus
respectées car elles ont l'expérience
de vie, elles connaissent tellement de
choses grâce à tout ce qu'elles ont
vécu.
En Afrique, il existe un proverbe qui
dit : "un vieillard qui meurt c'est une
bibliothèque qui brûle" car dans ce
pays, une personne ayant des cheveux
blancs est égale à une personne qui
sait, elle est donc vue avec
admiration.

Pour les personnes âgées, la crainte de
mourrir est omniprésente pour
certains, et cela peut avoir un impact
sur leur vie.
Pour certains, ce n'est pas facile de
devenir vieux, car on perd la
confiance en soi, on peut se sentir
repoussé aussi par la famille.
On peut penser que l'on devient
inutile, que l'on ne sert plus à rien,
que l'on devient faible ou même
inexistant.
Comme les personnes âgées disent
souvent : "Profiter de votre jeunesse !
Il y a toujours une fin"...
Mais la vieillesse peut être aussi
un avantage car c'est aussi le
temps de la sérénité quand on a
bien vécu et profité de la vie...

Zoé, Chloé, Manon, Anna

QUE GAGNONS-NOUS A
TRAVAILLER ?

Nous sommes en terminale BAC Pro Hôtellerie-restauration et, depuis cette
année, nous faisons des cours de philosophie. Aujourd'hui, nous allons nous
interroger sur le sujet suivant : Que gagnons-nous à travailler?

Définissons d'abord ce qu'est
le travail : Le travail est une
activité humaine exigeant un
effort soutenu.
Qu'est-ce-qu'on gagne à
travailler ?
Travailler nous permet d'avoir
une vie sociale ; sur notre lieu de
travail, nous croisons des gens qui
peuvent devenir des amis, nous
entretenons aussi des liens grâce
aux collègues et nous participons
à la société. Travailler peut être
valorisant dans la vie
professionnelle: la réussite ainsi
que de l'épanouissement sont des
des éléments importants du
travail. Nous développons
également de l'expérience comme
des qualités intellectuelles et
manuelles. Nous gagnons surtout
un salaire, qui permettra de nous
payer une maison ou de financer
notre retraite.

Qu'est-ce qu'on perd à
travailler?
En travaillant, nous perdons du
temps pour être avec la famille
ainsi que pour les loisirs.
Mais aussi, nous perdons en
liberté...
L'argent gagné en travaillant,
nous le perdons dans le règlement
des factures, des impôts, de la
nourriture, du logement !
Le travail peut agir également de
façon néfaste sur la santé mentale
et physique.
Il peut entrainer dépression et
fatigue, anxiété.
Ce mal-être peut se traduire par la
peur de mal faire et peut aller
jusqu'à la perte de son travail...

CONCLUSION
Le travail, c'est comme la vie: d'un côté tu y gagnes, car
tu te construis un avenir mais d'un autre côté, tu perds
du temps pour toi.
Au final, tu ne sais plus vraiment si c'est bien ou mal de
travailler. Pourtant, même si c'est difficile, il ne faut pas
abandonner.
L'essentiel est de se sentir bien au travail. Si tu réalises
que tu aimes ce que tu fais, même si c'est c'est dur, rien
ne doit t'arrêter.
Ton travail a alors du sens et te permet d'avancer !
Capucine, Mathis, Lucas THR

La Vie secrète des
professeurs !...

Mme Hugot
Madame Hugot gère le CDI. Elle est là quand on a
besoin d'elle (ex: si on veut un renseignement sur un
livre ou faire un travail sur un PC,ou encore de l'aide
pour un devoir ou un rapport de stage).
En dehors des cours, chez elle, je pense que c'est
une femme qui aime les plantes et qui en a dans son
jardin ; dans ce domaine, nous l’appelerons dame
nature.
A part ça, je trouve qu'elle s'habille bien.
Grande femme à l'esprit saint, elle aurait pu être
mannequin mais celle-ci n'a pas voulu.
Comme je l'ai dit au-dessus, elle a des plantes et
quand elle rentre, elle est éblouie par celles-ci.
(franchement je l'aime bien).

Madame Telliez
Professeure de français, Madame Telliez aime se
faire entendre. Avec elle, on étudie les bases et
aussi l'histoire et la géographie. En ce moment, on
travaille sur l'autobiographie : un travail sur soi, en
collaboration avec M. Guilbert et Mme Hugot au CDI.
(On écrit dans un carnet ce qu'on est et ce qu'on
voudrait être danqs dix ans).
Dans la vie Mme Telliez aime les chats ; elle en a
deux !
On l'imagine avec des chaussons licorne, et sa petite
tisane camomille, en train de regarder Netflix.
Mais c'est aussi une grande voyageuse ;
elle aime la montagne et mange immanquablement...
de la raclette !

La vie secrète des professeurs...imaginée par Luna

La Vie secrète des
professeurs !...

Madame Garriau
Madame Garriau est professeure de service.
Dans ses cours, on réalise des TP où nous
servons des clients, élèves et professeurs pour
le moment. Après nous servirons de vrais
clients, comme peut-être vos familles !
A part ça, je pense que c'est une grande femme.
Une fois rentrée du travail, je l'imagine boire un
thé verveine supplément miel, en dansant sur
Edith Piaf.
Elle aime les chats et on l'imagine bien faire du
théâtre !

Monsieur Guilbert
Professeur de cuisine, Monsieur Guilbert nous
apprend les bases pour notre Bac Pro. Il aime
nous faire partager son savoir-faire. Avec lui,
tout doit être minutieux. En cuisine lors des TP,
on coupe ou prépare les plats.
Je pense que monsieur aime la moto et pardessus tout la cuisine, d'où vient son envie
d'enseigner celle-ci aux élèves. Monsieur est un
très grand homme ; respectez-le !
Il a certainement beaucoup d'amis.
restaurateurs. Passionné par la pêche, il part
souvent en mer, sur un bateau nommé Gui-Gui.

La vie secrète des professeurs...imaginée par Luna

