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A nouveau lycée, nouveau magazine.
Conçu comme un outil pour partager les savoirs de manière 
ludique et créative, cet espace est entièrement dédié aux 
élèves du lycée, que ce soit dans les filières technologiques, 
professionnelles ou générales. 
Un grand merci à toute la communauté éducative,  
bonne lecture à tous.
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10h05. 
Alors que tout était 
silence et calme,  
une sonnerie retenti  
dans le lycée.  
En quelques secondes, 
c’est un flot dense 
d’élèves qui s’échappe 
par les portes des classes 
qui semblent presque 
céder sous sa pression. 
Telle une rivière en crue 
sortant de son lit, cette 
marée humaine prend 
place dans les couloirs, 
les escaliers, les cours et 
même les abords  
de l’établissement  
pour un moment connu  
de tous : la récréation. 

 « Pour moi,  
la récréation est 
un moment qui 
est fait pour nous 
permettre de 
respirer, prendre 
l’air, nous 
détendre » 
explique 
anli avant 
d’admettre :  
« et quelques fois, 
pour faire une 
petite révision ! » 

Car ce n’est pas en  
15 minutes que l’on peut 
faire des miracles si l’on 
n’a pas étudié chez soi. 

La durée de cette pause 
est d’ailleurs source de 
débats chez les élèves, 
certains comme… 
estiment que « un quart 
d’heure est bien suffisant. 
La rallonger serait inutile, 
on s’ennuierait et on ne 
saurait plus quoi faire ! 

Et il y a la pause de midi 
qui est d’au moins une 
heure ». Hugo, élève de 
seconde, n’est pas de cet 
avis : «  En 15 minutes on 
n’a le temps de rien.  
A mon avis, il faudrait  
au moins une heure pour 
en profiter pleinement. 

Repos, détente ou encore révisions, la récréation n’a pas  
le même sens pour tous les élèves. Nous avons voulu savoir  
ce que représentait cette pause pour les lycéens, mais également 
pour les personnels du LPO Mamoudzou Nord. 

rencontres
récréation

ré-
création       Par les élèves de 2 nde 20, sous-titre par Roubouant LOUTOUFI et Toiouya SAID. 
Reportage photographique Mahnaz ALI ISSA et Fatima SOUFIANI 1L CAV.
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Et il pourrait y avoir des 
activités pour jouer et 
s’amuser ensemble ! » 
Détente pour les uns, 
travail pour les autres

Mais la récréation n’est 
pas un moment de 
repos ou d’amusement 
pour tout le monde. 
C’est le cas notamment 
pour M. Cuilhé et M. 
Vivès, respectivement 
proviseur et proviseur-
adjoint du lycée. Quand 
ils ne reçoivent pas des 
professeurs, des élèves 
ou encore des parents 
dans leurs bureaux, ils 
épaulent les surveillants. 

« tous les élèves 
sont en pause 
en même 
temps dans 
l’établissement, 
et on observe 
que certains 
s’ennuient, 
explique M. vivès. 
il faudrait donc 
plus d’espaces  
à l’ombre, 

des chaises, 
des tables…  
c’est aussi pour 
cela qu’un foyer 
pour les élèves 
sera ouvert à tous 
sur le temps de 
pause ».
Sur la question de  
la durée, le proviseur-
adjoint estime que 
« 15 minutes est une 
durée bien suffisante, 
mais nous avons pris 
la décision depuis le 16 
novembre de la rallonger 
de 5 minutes. Les 
élèves disposent donc 
désormais de 20 minutes 
de pause ». 

Des minutes durant 
lesquelles les surveillants 
sont également sur le 
qui-vive…

Les micros entonnent un 
air de jazz, il est 10h20.

rencontres
récréation
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citoyenneté
écologie

A Mayotte, la pollution n’a pas l’air d’être 
une inquiétude pour ses habitants, la 
plupart des gens jettent leurs cannettes, 
leurs papiers, leurs sacs plastiques… 
sans forcément penser à l’impact que 
cela enclenche. 

Est-ce un problème d’éducation, de 
mauvaises habitudes ? Comment 
instaurer le respect de l’environnement 
aux habitants de cette île ?

Ici, petits et grands jettent leurs déchets 
sans aucunes gêne.

« l’idée serait de changer  
ces mauvaises habitudes et de 
faire accepter à la population 
mahoraise le respect de 
l’environnement. »

Les propositions pour ce changement 
seraient d’abord de proposer des 
emballages biodégradables mais surtout 
de communiquer voir même d’imposer 
le respect de la nature et les impacts 
environnementaux qui sont infligés 
a cette île tels que la disparition de 
certaines espèces, la propagation  
de nuisibles, de nombreuses maladies,  
la dégradation de l’environnement… 

Il faudrait organiser par exemples 
chaque années, un grand ramassage 
des ordures sur toute l’île pour que tout 
le monde se sente impliqué. 

L’intérêt de cet article serait de faire 
un minimum réagir les personnes 
concernées sur ce qui les entoures car 
en parler c’est bien mais agir c’est mieux !

Par Hugo Rouget, 2nde15.
Illustration Huzaïla Mohamed, 2nde 13. 

DU ParaDis
À L’asPHYXie
Mayotte, l’île aux parfums, paradis sauvage, qui 
malheureusement prends une mauvaise tournure. 
Pollution, déchets, odeurs, ce paradis connu autrefois 
pour ces cultures d’ylang-ylang  et son doux parfums  
à pour ainsi dire tourné vers une toute autre image.
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sortie lagon 
école oUVerte

sortie lagon 
école oUVerte

venDreDi
22 Mars 
2018
À la découverte du lagon mahorais
* 41 élèves de 1ère

* 5 accompagnants.
Reportage photographique : les élèves de 1 ère L.
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citoyenneté 
Un point aVec les natUralistes de mayotte

aLerte 
PoLLUtion
Interview de Malide Mohamadi, Association Les Naturalistes
Illustration Huzaïla Mohamed, 2nde 13  et Rabianti Saïd Ali, 2GA2. 

Mayotte abrite de belles forêts de mangroves 
qui subissent des destruction. Première  
responsable de cet état de fait, la pollution, 
notamment les déchets. Comme à Koungou, 
ou la mangrove est menacé de disparition.

PoUrqUoi   
La Mangrove 
est-eLLe 
Menacée?
Parce qu’il n’y a pas d’égouts 
à Mayotte et tous les déchets 
vont a la mer ,ils passent 
par la rivière ,après ils 
vont s’accrocher dans les 
mangroves ,et à cause des 
déchets qui sont à la mer  
on aura plus de poissons, 
il vont mangé les sacs en 
plastiques, les bouchons en 
plastiques etc… si ils n’y a plus 
de mangroves y’aura plus 
de poissons. La pollution : 
les déchets, des pneus , des 
moteurs … 
 

c’est vrai 
qU’eLLe resPire?
En plus de leur rôle 
respiratoire, les racines ont 
bien sûr un rôle de fixation 
important. Elles permettent à 
la plante d’assurer sa fixation 

au sol constitué de vases 
peu stables. Les mangroves 
protégent les côtes de 
l’érosion grâce à leurs racines 
formant un rempart aux 
vagues.

a qUoi Ça sert? 
La mangrove est un écosystème 
de marais maritime incluant 
un groupement de végétaux 
spécifiques. 

La mangrove sert aussi d’abri 
à de nombreux oiseaux mais 
aussi aux crabes, mollusques, 
crustacés et poissons. 

La dégradation rapide de 
certaines mangroves, dans 
le monde entier, est devenue 
préoccupante parce qu’elles 
constituent des stabilisateurs 
efficaces pour certaines zones 
côtières fragiles, en particulier 
face à la montée des océans 
ou face à des cyclones.
Ne pas polluer pour préserver 
notre environnement et notre 
lagon..

Le savieZ-
voUs? 
Les mangroves sont 
parmi les écosystèmes 
les plus productifs en 
biomasse de notre 
planète. Les espèces 
ligneuses les plus 
notables sont les 
palétuviers avec leurs 
pneumatophores et 
leurs racines-échasses.
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Rencontre 
sportive en danse 
contemporaine  
Petite Terre le 29 novembre 2017

Une première  
pour le lycée 
Mamoudzou Nord.

Chaque année est organisé 
à Mayotte, une course à 
pied entre les différents 
établissements scolaires de 
l’île (collèges et lycées). Cette 
année, notre lycée y participe 
pour la première fois.  

 
 

Journée 
Hip Hop 
à Bandrélé
Le 6 décembre 2017
Nos B Boys et B Girls du 
lycée Mamoudzou Nord  
ainsi que ceux du collège  
de Kougou.

rencontres 
sportiVes

L’équipe 
minime de 
basket-ball
Cavani, octobre 2017

« Rugby 
Beach »
Sohoa, octobre 2017

Cross 
Académique 
2017
par Elmane Soiadouddine 2nde 15.

Football
Une première 
qualification pour  
le lycée.
 
Bravo aux cadets/juniors 1ers D  
du district devant le lycée du 
Nord et le LP de Dzoumogné,
ils sont qualifiés en finale  
de Mayotte au mois de mai.

Dessin Mélina 
Attoumani, 2nde 8. 
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cUltUre
le coin lectUre

«Androïdes 2 » 
Heureux qui  
comme Ulysse 
OLIVIER PERu & 
GEYsER
Par Nadjimdine AHAMADI 
YSSOUF, 2nde10. 

C’est l’histoire des trois 
lois de la robotique que 
les robots ne devaient 
pas défier et d’un garçon, 
ulysse, qui a passé toute 
sa vie dans l’espace et une 
seule journée sur Terre. 

Ulysse faisait partie des 
quelques humains partis 
explorer l’Espace. 
Alors qu’ils étaient à plus 
de 450 années lumières 
de la Terre, un mauvais 
jour, leur vaisseau eut 
un accident. Ils leur 
fallaient donc revenir 
sur Terre. Mais comme 
la plupart des passagers 
humains  n’étaient pas 
en assez bonne santé 
pour supporter le trajet, 
ils décident de tous 
hiberner. Pour reconduire 
le vaisseau sur Terre, 
l’ordinateur de bord et 
l’Androïde AC7+ prennent 
les commandes. Arrivée à 
bon port, AC7+ découvre 
que la race humaine  
a quasiment disparu  
à cause de la maladie 
noire. Cependant, pour 
tenter de sauver l’espèce, 
un autre robot a dispersé 
les humains restants aux 
coins de la planète.  

Afin de les rassembler, 

AC7+ combat le robot 

avec Ulysse mais, ce 

dernier devenu vieux, 

perd la vie lors de la 

bataille. AC7+ considérait 

Ulysse comme son 

propre fils… Comment  

va réagir l’Androïde ?  

Va-t-il vouloir se venger 

? La suite dans le tome 3 

de cette palpitante série ! 

« L’adoption » 
-Qinaya-
Monin & Zidrou  
Par Elixe ACHIRAFI, 1S3.

une œuvre intéressante 
et riche en émotions. 
un dessin de qualité, à 
l’expression très réaliste. 
J’ai pris beaucoup de plaisir 
à lire cette BD.

Quant à l’histoire, 
originale et bien 
construite, met en scène 
des personnages bons 
vivants. On entre dans 
une atmosphère calme 
- le quotidien d’un couple 
de retraités, Gabriel, 
un vieux à l’humour 
désopilant et sa femme – 
jusqu’au jour où Quinaya 
entre dans leur vie. Bien 
que réticent à l’idée de 
devenir le grand-père de 
ce petit être adopté par 
son fils Alain, Gabriel finit 

par accepter la fillette. 
Une belle histoire tout de 
même, puisque Gabriel 
se rend compte que 
devenir grand-père pour 
la première fois est un 
merveilleux cadeau et 
une véritable complicité 
naît entre les deux 
protagonistes. 
Malheureusement, la 
fin est quelque peu 
inattendue, décevante 
même ! LA brusque 
séparation entre Quinaya 
– qui apparemment 
aurait été enlevé et non 
adopté – le jour du 75e 
anniversaire de Gabriel, 
suscite un sentiment 
d’injuste.  

Mais bon, la mention   
« à suivre » au bas de 
la dernière page, laisse 
espérer une suite plus 
enjouée… 

« La guerre  
de Catherine »
CLAIRE FAuVEL  
& JuLIA BILLET
Par Nadjimdine AHAMADI 
YSSOUF, 2nde10. 

C’est la seconde guerre 
mondiale, Rachel, une 
jeune adolescente juive, est 
confiée par ses parents à la 

Maison de sèvres. Elle est 
passionnée par  
la photographie. 

A cause de la guerre, elle 
va devoir changer de 
prénom pour tenter de 
fuir la répression envers 
les juifs. Désormais, elle 
s’appellera Catherine. 
Mais, au cœur de 
ce conflit, la vie est 
loin d’être belle. Les 
problèmes surgissent 
vite et rattrapent 
l’adolescente. Elle est 
obligée de quitter la 
Maison de Sèvres. 
Au cours de sa fuite, 
Catherine ne quittera 
jamais son appareil photo 
pour, à la fin de la guerre, 
pouvoir raconter son 
histoire en images. 

J’ai beaucoup aimé cette 
bd car elle m’a permis 
de découvrir un autre 
pan de l’histoire de la 
Seconde Guerre Mondiale 
que jusqu’ici je ne 
connaissais pas bien ! 

On vous donne 
rendez-vous au 
CDI pour lire ou 
emprunter les BD... 
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bD’ZîLes
À l’occasion du concours Bdz’îles, des élèves de Mamoudzou Nord  
ont réalisés des critiques de leurs bd préférées. Un jury de professeurs 
décernera le prix de la meilleure critique au mois de mai. Alors, on 
croise les doigts pour que notre lycée fasse partie des champions !
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Lycia travaille dans la compagnie  
Air Austral depuis deux ans, elle fait  
le trajet la Réunion-France, l’aller  
et le retour. 

« Une hôtesse de l’air ne 
s’occupe pas seulement 
des passagers, mais elle 
contribue aussi à la sécurité 
et à la sûreté à bord. »

Pour être hôtesse de l’air, il faut avoir 
une grande taille, prendre soin de 
soi, toujours avoir le sourire et être 
élégante. Il faut aussi être rationnelle  
et utile. Dans ce métier, il faut connaître 
deux langues minimum. Une hôtesse 
travaille avec un planning remis tous  
les quinzaines du mois auparavant.  
Elle a des journées longues, car elle  
sait quand elle commence, mais elle  
ne sait pas quand est-ce que le travail 
se termine.  

Ce métier est assez difficile, il faut être 
courageuse mais aussi vaincre sa peur. 
On rencontre souvent des problèmes 
météorologiques, le moindre problème, 
les hôtesses sont seules à prendre  
en charge les passagers.  

Après un bac littéraire, Lycia est partie 
en métropole où elle a fait une licence 
en lettres modernes. Puis sa vocation lui 
a traversé l’esprit pour faire ce qu’elle a 
rêvé depuis son enfance ‘’ être une hô-
tesse de l’air ‘’. Ainsi elle entre à l’école 
Aeroschool à Nantes où elle sort avec 
le diplôme d’hôtesse de l’air. « C’était 
difficile mais avec beaucoup de travail 
j’y suis arrivée. » ajoute t- elle. 

Ce métier la fait voyager, et l’a per-
mis de découvrir d’autres cultures et 
horizons. Ce qui est un privilège. Mais 
en dehors de tout ça, Lycia aime passer 
chaque instant avec sa famille qui est 
très fière d’elle.

 

Lycia Said, une jeune femme de 22 ans, 
travaille comme hôtesse de l’air dans  
la compagnie Air Austral depuis 2015.  
Des élèves l’ont interrogée sur son parcours 
et les difficultés de son métier.

Par Annia Said, El-Kael Amad, 
Nazira Barak, Ramnidah Said, 
Hounaissati Djamal, Onroiti  
Ahamadi, 2nde 18 et 2nde20.

Illustration Nathalie 
Attoumani Oili, 2nde 16.

« c’est un rêve  
qui s’est réalisé »

interVieW 
Un parcoUrs, Un métier 
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cUltUre 
rencontre

Très connu des mahorais, 
Kamal Nash écrit des 
chansons de rap et de 
zouk love car selon lui 
la plupart de ses fans 
sont de filles. En général, 
ses paroles dénoncent 
la violence faites aux 
femmes et l’infidélité des 
hommes. Il fait aussi des 
concerts dans toute l’ile  
« mon objectif est de 
faire kiffer mes fans » 
ajoute t-il. Il fait aussi 
du Trap1 pendant son 
concert pour l’ambiance 
de la soirée. 

Une carrière 
enrichissante
Le jeune chanteur a 
beaucoup d’expérience 
et de talent. Il a débuté 
sa carrière en 2011 avec 
son groupe « collectif 
dix 15 ». Ils ont créé ce 

groupe pour dénoncer 
les conflits qui existaient 
entre Pamandzi et 
Dzaoudzi. D’ailleurs, il 
devient célèbre grâce au 
titre « Oulanga2» pour 
lequel le groupe gagne 
un trophée pendant le 
concours de « Mayana 
All-Star ». L’objectif du 
titre « Oulanga » est 
de sensibiliser sur la 
propreté et la protection 
de l’environnement à 
Mayotte.  

Le succès  
de n’pro game
Son succès  commence  
en 2015. Il crée le buzz 
sur les réseaux sociaux 
en chantant la musique 
« An piké3» dédiée à sa 
copine. Le morceau «  
Nissalimiyé » qui veut 

dire « passer le bonjour 
» est dédié à ses fans. 
Il a aussi composé le 
morceau « moridé halé4»  
pour rendre hommage 
aux garçons qui ont vécu 
une belle histoire d’amour 
dont ils regrettent la 
rupture. 

Pour finir, N’pro game 
suit des études à 
l’université et ne vit pas 
que de sa musique.

1-Trap : Rap mélangé avec des 
rythmes afro. 
2-Oulanga : Mot en shimaoré 
qui veut dire la nature.
3-An piké : elle m’a piqué, 
littéralement se traduit par elle 
m’a envouté. 
4-Mori dé halé : comme avant. 

Par André Dick Armel, Loukmane Attou-
mane, Kaniza Ali, Hugo Rimbert, Ismane 
Adamdji et Raima Soibrina, 2nde 16. 

“n Pro gaMe”
Kamal Nash alias « N PRO GAME » est un jeune rappeur 
mahorais de 22 ans, l’un des meilleurs à Mayotte. Il nous 
confie ses expériences à travers le Rap. 

Voyage
ailleUrs

Durante las vacacione
s de Navidad, fui a Zanzíbar, 

en Tanzanía. Este pequeño pedazo 
de paraíso, está 

solo a dos horas en
 avion de Mayotte. Pero, está 

isla es muy diferentes de la n
uestra. Allí no había 

problemas, pude recostarme. Entre cocoteros y 

playas de arena bla
nca, era impossible no sacar 

provecho de eso. Durante el largo viaje
, nos fuimos 

al descubrimiento de la región. V
isitamos su vieja 

ciudad, que se llama : « Stone Town ».

Nada mejor que de pasears
e en medio de los 

mercados típicos de es
ta ciudad totalmente de piedra. 

Por otra parte, fue la
 primera ciudad de África 

del Este en tener la elect
ricidad. Después de esto, 

cual felicidad que de
 nadar en un mar turquesa. 

Nunca vi tantos peces
 tropicales. ¡ Fue mágico ! 

Este viaje es uno de m
is enamoramientos de dos mil 

diecisiete. Tengo prisa por regre
sar allí, porque es 

verdademente maravilloso. Volveré sin vacilación
.

Pierre.F. 207

Lycée de Mamoudzou Nord

97600 Kawéni

Mayotte

Mis vacaciones  
en Zanzibar

MIS VACACIONES EN ZANZIBAR

Durante las vacaciones de Navidad, fui a 

Zanzíbar, en Tanzanía. Este pequeño pedazo

de paraíso, está solo a dos horas en avion de 

Mayotte. Pero, está isla es muy diferentes 

de la nuestra. Allí no había problemas, pude 

recostarme. Entre cocoteros y playas de 

arena blanca, era impossible no sacar 

provecho de eso. Durante el largo viaje, nos

fuimos al descubrimiento de la región. 

Visitamos su vieja ciudad, que se llama : 

« Stone Town ». 

Nada mejor que de pasearse en medio de los mercados típicos de esta 

ciudad totalmente de piedra. Por otra parte, fue la primera ciudad de 

África del Este en tener la electricidad. Después de esto, cual felicidad 

que de nadar en un mar 

turquesa. Nunca vi tantos 

peces tropicales. ¡ Fue 

mágico ! Este viaje es uno 

de mis enamoramientos de

dos mil diecisiete. Tengo 

prisa por regresar allí, 

porque es verdademente 

maravilloso. Volveré sin 

vacilación.
Pierre.F 207
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chacune n’en fait 
qu’à sa tête...
Le port du châle se décline à Mayotte d’une multitude  
de façons. Dans ces tutoriels nous allons vous dévoiler  
deux façons différentes de le porter. A vous de les comparer...

Photographies Hahnaz Ali Issa, 1L2.
Mannequins Meliza Soumaila  et Natacha Bacar, 1L2.
Assistées de leurs camarades de 1L2.

cUltUre
tUtoriels coiffUre

 

Web Smartphone

A Une face de bouc 
B Un livre d’images
C Un trombinoscope 

A Une toile d’araignée
B Un ordinateur
C Des hyperliens textes

A Un téléphone chic
B Un téléphone 
intelligent 
C Un téléphone mobile 

A Un chat de gouttière
B Une discussion 
instantanée  
C Un clip vidéo 

jeUx
english test

1

4

32

english 
spoken?
Nowadays you can find in the French language many  
words borrowed from English in the IT sector.
Email, Smartphone, web... I’m sure that you know all those 
English words often used in French. 
Let’s find out together the meaning of some of them...

Facebook

Snapchat

Twitter
5 A Un cui-cui 

d’oiseau
B Une blague  
C Un texto

Answers : 1C/2A/3B/4B/5A 
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