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Le numéro deux est sorti !  
cap sur Paris, maputo,  
saint-denis, antanananarive... 
Wenka #2 vous invite aux voyages  : 
culturels, littéraires, poétiques à travers 
rencontres et découvertes. un grand 
merci à toute la communauté éducative, 
et aux élèves talentueux qui ont 
contribué à la création de ce numéro.  
dépaysement garanti ! 

LYCÉE mamoudzou nord

FESTIVaL dE THÉÂTrE LYCÉEn 

19-22
AVRIL
2019

FESTIVAL
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prendre 
son envol
“ Partir, Partir,
On a toujours un bateau dans le cœur,
Un avion qui s’envole pour ailleurs “
Julien Clerc

Figure par Salim Majani, T STMG 5.
Photographie   :Juliette Gimenez et Kamillat Said Moindjie, T STD2A.

Voyage littéraire, 
voyages 
géographiques, 
voyage culturel 

au cœur de la tradition 
mahoraise, voyage à 
l’intérieur de l’œuvre d’un 
peintre, d’un romancier, 
voyage à la découverte 
de « l’autre »,  ce numéro 
de Wenka nous offre de 
nombreuses destinations, 
d’une grande richesse et 
d’une grande variété. 

Et l’on se rend compte 
que voyager n’est pas 
qu’une question de 
kilomètres et de distance 
parcourue. 
 
C’est plus un état 
d’esprit, une capacité à 
questionner le monde, 

à exercer sa curiosité  
sur tout ce qui nous 
entoure, à maintenir 
son esprit et ses sens  
en éveil pour découvrir 
des univers qui ne sont 
pas les nôtres.

Voyager ne serait-il 
pas au final un puissant 
moyen d’apprendre  
à se connaître ?

Félicitations à tous  
ceux qui ont participé  
à la réalisation de ce  
numéro de Wenka  
et un grand merci pour  
cette très belle  
« Invitation au voyage » 

Je vous souhaite  
de beaux voyages...

ÉDITOrIal
WENKa VOYaGEUr

“voyager C’est 
plus un état 
d’esprit, une 
CapaCité à 
questionner le 
monde, à ExERCER 
sa CuRIosIté suR 
tout CE quI nous 
EntouRE“
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rENcONTrEs spOrTIVEs 
DaNsE cONTEmpOraINE

en mouvement

la nature, l’homme, la machine, 
qui prendra le dessus ?
Dans le cadre de l’unss, l’association sportive danse contemporaine du 
lycée Mamoudzou nord est invitée à participer au mois d’avril 2019 à 
Madagascar à l’évènement geCkogames. Il s’agit d’un  rassemblement 
sportif et inter-culturel d’élèves issus d’établissements de l’aEFE (agence 
pour l’Enseignement Français à l’étranger ou établissements français à 
l’étranger)  et d’établissements scolaires des départements d’outre-Mer 
(Madagascar, Mayotte et La Réunion). 
on leur souhaite une belle prestation !

Danseurs  :

djihad Halidi, 1 stMg 2
kassim mohamed, 214

elamine Baco, 206
el Habib assiand, 207

nassuf abdou, 1 stD2a
saouda ali, 1 stD2a

nouria yssouf, 212
nouriya ahamadi, 214

Photographie : Mohamed Kamardine, 1GA Pass. Association “Jeunes Talents“ du Lycée.
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Dans le cadre du prix 
littéraire de la bande-
dessinée BDZ’îles,  
les élèves participants 
du collège de K2 étaient 
invités à venir débattre  
de leurs lectures avec  
les lycéens. Pendant deux 
heures, la classe de 214 
a échangé, argumenté, 
discuté et défendu ses 
coups de cœur !  
une belle rencontre, riche 
en idées et en créations : 
panneaux d’exposition, 
lectures à voix haute  
et petites saynètes 

ont été présentées aux 
collégiens. un travail qui 
a mobilisé les élèves sur 
plusieurs séances et pour 
lequel ils ont eu à cœur 
de mettre leur lycée en 
valeur. 

Merci pour leur 
implication car cette 
rencontre fût un véritable 
moment de plaisir et de 
partage, dans la détente 
et la bonne humeur. 

Peut importe le livre, 
il t’invite toujours au 
voyage ! 

BdZ’îles  
c’est aussi un coucours 
de critique littéraire, 
dans la langue de leur 
choix. Et comme nos 
élèves n’ont pas froid 
aux yeux, certains ont 
manifesté leur envie de 
rédiger en shimaoré ! 
alors, souhaitons-leur 
bonne chance, Mayotte 
fera-t-elle partie des 
finalistes ? 

Sous l’égide de Mme Moutama, professeure de français et de Mme 
Daniel, professeure documentaliste, les élèves de 2nde 14 vont être 
les jurés de la 14ème édition du Prix BDZ’îles et voter pour leur 
bande-dessinée préférée. Cerise sur le gâteau, ils vont également 
rencontrer deux auteurs du genre !

rENcONTrEs
BaNDEs DEssINÉEs

La bande-dessinée fait son 

show ! 
       
Les élèves de 2 nde 14, jurés de la 14ème édition. 

e

Cette BD nous raconte l’histoire d’une 
jeune fille, Morgane, qui emménage 
dans une nouvelle maison où elle trouve 
le journal intime de Maxime. Maxime est 
atteint de la xeroderma pigmentosum, 
une maladie plus communément 
appelée “enfant de la  lune.“

à la lecture de ce journal, Morgane 
découvre que parfois la vie ne ressemble 
pas à notre idéal commun, et qu’elle 
peut être un véritable cauchemar. 

Malgré une fin décevante - qui ne 
correspondait pas à nos attentes -, 
nous avons beaucoup aimé l’intrigue  
à partir du moment où Morgane arrête 
de lire le journal intime et que naît en 
elle un sentiment d’amour mêlé de 
pitié envers Maxime. 

Le graphisme est à la fois réaliste et 
éloigné de la réalité, ce qui permet 
de garder une distance. Les dessins 
sont détaillés. Le registre de langue  
de cette BD est largement familier. 

La sélection 
du CDI

critique
Par Alex et Asméralda, 214

Journal d’un  
enfant de la lune ; 

Joris Chamblain, 
anne-lise nalin ; 
ensemble, 2017

https://www.decitre.fr/auteur/1547456/Joris+Chamblain
https://www.decitre.fr/auteur/2019861/Anne+Lise+Nalin
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rENcONTrE
aUTEUrE DE BD

voyage en images 
avec yatuu 

Jeudi 15 novembre 2018,  
les élèves de la 214 ont 
rencontré l’auteure  
et l’illustratrice Yatuu venue 
à Mayotte dans le cadre  
de BD Z’îles. Les élèves ont  
pu échanger avec Yatuu 
et son assistant. Ils nous 
donnent leurs impressions  
et leurs ressentis. 

Rencontre avec l’auteure et illustratrice Yatuu, lauréate du Prix BD’Zîles 2017.
Textes : les élèves de 2nde 14.

qu’aVEZ-
Vous aPPRIs 
suR Yatuu ?

qu’aVEZ-Vous PRéFéRé 
Dans CEttE REnContRE ?

PaRMI LEs œuVREs DE 
Yatuu, quELLE BanDE 
DEssInéE PRéFéREZ-Vous ?

Disponibles au CDI

« J’ai appris comment elle 
faisait ses dessins. D’abord 
à main levée avec une 
tablette graphique. »  
Saindou Combo Ibrahim

« Elle s’inspire de son 
expérience et de sa vie 
personnelle pour écrire 
ses bandes dessinées. »
Noussourah Aboudou

« Yatuu est passionnée par le Japon.  quand elle 
est venue, elle portait un t-shirt avec un bol et des 
baguettes chinoises .Elle s’est inspirée des mangas 
qu’elle aimait Dragon Ball Z par exemple. »

Raïna Daroueche

« Cette rencontre 
m’a permis d’avoir 
des connaissances 
supplémentaires sur les 
mangas. Maintenant je ne 
vois plus les mangas de la 
même manière et j’ai envie 
de m’intéresser au monde 
qui m’entoure. »
Salambo Cheyssial

« J’ai aimé son histoire et 
son parcours. Elle a atteint 
son objectif grâce à ses 
efforts. »
Kassim Mohamed

« Elle nous a présenté 
tous ses travaux. Elle 
nous a expliqué comment 
son assistant l’aidait pour 
son blog. »
Ibrahim Chababi

« Pas mon genre » car 
elle parle des différences. 
au final, il ne faut pas 
essayer de changer pour 
plaire aux autres. Il faut 
rester soi-même et ne 
pas se trahir. 

Rouaïda Ibrahim

 

« Survie au collège »  
car elle s’est inspirée  
de sa vie et de ce  
qu’elle a vécu. 

Soihiboudine Abou

« Moi,  20 ans, diplômée, 
motivée… Exploitée !» 
car elle nous montre 
comment les femmes 
sont traitées dans le 
monde professionnel. 
Raïna Daroueche
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voyage 
PLastique

rENcONTrE
crÉaTION

quel est le But  
de Ce proJet ? 

susciter l’intérêt de tous, 
élèves, professeurs, 
visiteurs, en exposant 
le tableau pendant 6 
mois de l‘année, dès le 
départ de sa création, 
semaine après semaine 
jusqu’à sa phase 
terminale. Le tableau 
est destiné à rester dans 
l’établissement.

Comment sont 
impliqués les élèves 
dans la réalisation 
du grand taBleau ?

Le noyau de départ  
du projet est la classe  
de terminale stD2a. 
avec ces élèves un thème 
a été défini : campagne,  
voulé, journée agréable 
de partage.

Les élèves ont réalisé des 
clichés photographiques 
sur le thème choisi, une 
sélection a été faite afin 
d’avoir des éléments de 
base pour la composition 
du tableau.

La technique est celle 
de la peinture à huile car 
l’huile sèche lentement et 
parce qu’on peut corri-
ger une à deux semaines 
après. La couleur ne 
sera que du noir sur un 
fond blanc, sauf à la fin, 
où quelques touches de 
couleur apparaîtront. 

quand Ce proJet  
a-t-il lieu ?

La réalisation se fait sous 
forme de « workshop » 
tous les jeudis après-midi 
dans le foyer du lycée 
depuis le mois de janvier.

Ce workshop est ouvert à 
tous les élèves intéressés 
par le projet. Ils peuvent 
assister et participer aux 
séances.

Depuis plusieurs mois, vous passez devant, et, chaque semaine,  
il ne cesse d’évoluer et de vous intriguer. Ce tableau est l’œuvre de 
l’artiste-peintre Marcel, arrivé à Mayotte il y a plus de 25 ans. En 
parallèle, il intervient auprès des Terminales STD2A. 

Rencontre avec l’artiste Marcel.
Interview par les élèves de T STD2A.
 

tableau en cours, réalisé au cours 
de l’année par l’artiste Marcel..

technique avec les tstD2a
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rencontre
sPoRtIVE
Les élèves des lycées de Mamoudzou Nord et autres lycées de l’île.
Reportage photographique : Mohamed Kamardine, 1GA Pass.

Les lauréats

rENcONTrE
CROSS 2018

une deuxième participation 
pour le lycée Mamoudzou 
nord dans cette rencontre 
sportive.

Junior garçon individuel : 
M’Barouhou Abdoulanzizi  
3ème 

Junior garçons par équipe : 
l’équipe mamoudzou 
nord termine 3ème

M’Barouhou abdoulanzizi
abdallah samir
anli anchifikidine
abdou Dina
Madjid Djanfar
Kamardine Mohamed

Malheureusement, pas 
de médaille collective  
pour les filles. Elles 
terminent 4ème sur 8 
équipes engagées.  
Bravo à toutes et à tous ! 

22 mars
2018
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ça TOUrNE
VOYaGEs VIsUEls ET sONOrEs
 

voyage 
cinématographique
Par Raphaël Andjilane, 1L & M. Berthélémy.

Cette année, dans les cours de spécialité Cinéma-Audiovisuel, 
les premières L du lycée ont visionné et étudié plusieurs films 
qui traitent des thèmes du voyage, de la rencontre avec les 
autres et soi-même. Sélection et analyse.

depuis la fin du XiXème 
siècle, le cinéma permet 
aux spectateurs de 
voyager en étant face 
à un écran, de s’évader 
en restant assis les yeux 
rivés sur une toile, de 
voir des choses que 
nous n’aurions pas pu 
voir au moment où elles 
se sont produites car 
nous n’étions pas là.  
C’est aujourd’hui encore 
l’une de ses principales 
fonctions. 

Parmi les films que nous 
avons étudié cette année, 
trois expriment cette 
idée : Le Sel de la terre 
de Wim Wenders et 
Juliano Ribeiro salgado, 
La Cour de Babel de Julie 
Bertuccelli et Into the 
Wild de sean Penn. 

La particularité de 
cette liste, c’est la 
diversité des genres 
cinématographiques :
il y a deux films 
documentaires (Le Sel 

de la terre et la Cour 
de Babel) et un film de 
fiction. De pays différents, 
ces films racontent aussi 
des histoires différentes. 
Mais, ce qui les rassemble, 
c’est qu’ils cherchent tous 
à nous montrer les points 
de départ et d’arrivée de 
vies, nous faire observer 
la beauté du monde mais 
aussi ses difficultés et 
les conséquences de nos 
actions. 
Chacun à leur façon, ces 
films décrivent le monde.

into tHe wild  
de sean penn, 2007

Into the wild est un film 
d’aventure qui s’inspire 
de la vraie vie de 
Christopher McCandless, 
un jeune américain né en 
1968 et mort en 1992. a 
l’âge de 23 ans, ce brillant 
étudiant n’accepte plus 
la société dans laquelle 
il vit et l’autorité de ses 
parents. Il décide alors de 

tout quitter et de partir 
sur les routes des Etats-
unis pour essayer de 
vivre autrement et être 
plus proche de la nature. 
après plusieurs étapes 
et rencontres, Christopher 
décide de s’installer 
en alaska, une région 
sauvage des Etats-unis. 
Là-bas, il découvre 
le bonheur toujours 
recherché, la paix et 
une sorte de paradis 
pur et sain. au bout de 
2 ans de voyage, il veut 
repartir chez lui, revoir ses 
parents. Mais la nature qui 
l’a accueillie en a décidé 
autrement. 

Ce film montre la quête 
de liberté d’un homme et 
sa volonté de connaître 
le goût de l’aventure et 
de se connaître lui-même. 
Il est parfois difficile de 
comprendre sa motivation 
et ses réactions comme 
lorsqu’il se dispute avec 
ses parents, mais on 
peut apprécier les beaux 

paysages et ses aventures 
en voiture ou en kayak ! 

la Cour de BaBel 
de Julie Bertuccelli, 2013
 (disponible au CDI)

Ce film documentaire 
raconte la vie de 
plusieurs adolescents 
venus en France des 
quatre coins du monde 
et qui étudient dans une 
classe d’accueil d’un 
collège de la région 
parisienne. Dans cette 
classe, ils apprennent le 
français pour pouvoir 
continuer une scolarité 
normale. Malgré leurs 
différences, ils vont 
devoir apprendre à 
communiquer et travailler 
ensemble dans une 
langue et un pays qui ne 
sont pas ceux de leurs 
familles. Ils devront même 
réaliser un film ensemble 
et le présenter à un 
festival ! 

C’est un film intéressant 
et émouvant montrant 
des jeunes qui veulent 
atteindre leurs rêves 
malgré leurs difficultés 
à communiquer et à 
s’adapter à un pays qu’ils 
ne connaissaient pas. 
Mais, même si rien n’est 

facile, ils veulent profiter 
de l’école comme une 
chance pour un jour 
devenir avocat, traducteur 
ou musicien. Il montre 
aussi le rôle et le travail 
de leur professeur. Faisant 
référence au mythe de la 
tour de Babel, le titre de 
ce documentaire montre 
bien leur courage et leurs 
efforts pour comprendre 
et se faire comprendre, 
accepter et se faire 
accepter. 

le sel de la terre  
de wim wenders et 
Juliano ribeiro salgado, 
2014

C’est l’histoire d’un 
homme, de son œuvre 
et de ses combats. à 
travers ce documentaire 
biographique, Wim 
Wenders retrace le 
parcours de Sebastião 
Salgado, un des plus 
grands photographes du 
monde. Le réalisateur, 
accompagné de Juliano 
Ribeiro salgado, le fils 
de sebastião, laisse le 
photographe brésilien 
raconter sa vie et 
ses expériences face 
à la caméra et ses 
innombrables photos. 
L’éthiopie, le sahel, l’ex-

Yougoslavie, le Rwanda… 
Des pays marqués par 
des guerres horribles 
dans lesquels sebastião 
salgado a travaillé pour 
montrer au monde 
entier les atrocités et 
les difficultés qu’ont 
vécues les populations 
innocentes. Par le voyage, 
il a appris à connaître les 
autres et à les montrer au 
monde entier. 

Presque entièrement en 
noir et blanc, comme 
les photographies 
de salgado, ce film 
montre la vie d’un 
homme mais aussi la 
vie d’un monde. Face à 
tant de souffrances, le 
photographe a failli perdre 
espoir, mais comme 
les personnes qu’il a 
rencontrées en reportage, 
il a cherché une vie 
meilleure. Désormais, il 
agit pour la protection de 
l’environnement au Brésil. 
Le Sel de la terre est 
l’hommage d’un cinéaste 
à un photographe et d’un 
fils à son père. 
 
C’est un film intéressant 
pour comprendre le rôle 
des artistes et l’histoire 
du monde aux xxème et 
xxIème siècles. 
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L
es femmes et les 
hommes, que ce 
soit au niveau 
travail, sport, re-

présentation politique, ni-
veau de salaire, d’accès à 
des emplois diversifiés ou 
encore d’autres, ne sont 
pas au même niveau. 
C’est le cas à Mayotte, en 
France et partout dans le 
monde. 

Les écarts persistent 
dans plusieurs domaines 
où les femmes demeurent 
largement négligées.

L’égalité est encore 
très loin d’être atteinte 
et la situation est très 

différente d’un pays à 
l’autre. En effet plusieurs 
données statistiques et 
enquêtes ont permis 
de confirmer ce fait. La 
femme dans la société 
et ses acquis doivent 
être mis en avant pour 
permettre une parfaite 
égalité. 

Et c’est en s’attaquant 
en même temps aux 
causes de l’inégalité que 
l’on peut faire évoluer la 
situation. 

ainsi, sera apportée 
une réponse claire 
et non discriminante 
à la question d’une 

coopération sociale 
égalitaire et équitable. 
une lutte quotidienne 
pourra ainsi tendre 
vers une égalité pour 
toutes et pour tous. 
Par conséquent, 
se questionner sur 
ces inégalités, c’est 
permettre la naissance 
d’un nouveau monde 
fondé sur la justice 
sociale absolue et non 
négociable. 

Dans ce contexte, 
réfléchir aux inégalités 
femmes et hommes doit 
être une priorité. 

égalité?
ENqUêTE
ÉGalITÉ hOmmEs/fEmmEs

Enquête  : Soyarta Hamada, BTS PME 1.
Photographie  : Juliette Gimenez et Kamillat Said Moindjie, T STD2A.
Mannequins  : Rabouan Moroivili, 1èreES1 et Amdjad El Habib, 218.

Aujourd’hui encore, force est de constater que les inégalités 
entre le genre masculin et féminin sont très présentes, 
notamment à travers différentes situations en France  
et dans le monde. Enquête et chiffres.

www.insee.fr/fr/statistiques/2586548 
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/03/07/sportives-de-haut-niveau-des-
progres-mais-encore-des-inegalites_4588283_4355770.html

www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-
legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2018/

5%
travail  
À temps partiel

44%
travail À 

temps partiel

14,9%
postes de cadre 

et professions 
intellectuelles 

supérieures

20,4%
postes de cadre 
et professions 
intellectuelles 
supérieures

83,8%
d’hommes  
À l’assemblée nationale

26,2%
de femmes À

l’assemblée nationale

12000
euros brut
en moyenne pour un 
footballeur pro 

3500
euros brut

en moyenne pour une 
footballeuse pro

nombre de sportifs  
de haut niveau

4600
nombre de sportives 

de haut niveau

2400

hommeS femmeS

Les inégaLités H/F en France en breF 

“  On n’est pas cOmpLètement  
HOmme tant qu’On ignOre La Femme  “

Henri Frédéric amieL, écrivain et pHiLOsOpHe

vs

SoURCeS
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VOYaGE DaNs lEs prOfONDEUrs
lOcal

Le lagon de Mayotte est 
énorme : 1100 kilomètres 
carrés sur une soixantaine 
de mètres de profondeur, 
soit environ 66 000 000 
000 000 litres d’eau !

C’est un des plus grands 
et plus profonds lagons 
fermés au monde,  
ce qui permet à de 
animaux aussi gros que 
des baleines à bosse 
d’y entrer à l’aise - pour 
comparaison, le lagon de 
la Réunion fait seulement 
12 km2 pour un mètre  de 
profondeur : même les 
tortues ont du mal à y 
nager.

Cette énorme masse 
d’eau héberge une 
incroyable diversité 
d’animaux, et permet de 
nombreuses activités : 
pêche, baignade, kayak 
et bien sûr la plongée 
sous-marine. on n’a pas 
forcément besoin d’un 
équipement de cosmo-
naute pour aller explorer 
les merveilles de la mer : 
un simple masque et une 

eau claire (donc pas le 
port de Mamoudzou) 
suffisent pour aller visiter 
les petits fonds marins, 
et s’émerveiller devant la 
profusion de vie qui s’y 
développe.

de l’autre côté du miroir
Le milieu marin offre une 
expérience proprement 
renversante. sur terre,
vous êtes cloués au sol : 
malgré les conseils des 
profs de sport, vous
arrivez rarement à sauter 
à plus d’un mètre de haut, 
pour retomber aussitôt 
lourdement. sous l’eau, 
c’est tout le contraire : 
votre densité plus faible 
que celle de l’eau vous 
rapproche plutôt de la 
surface, et on ne « tombe » 
jamais sous l’eau : on 
s’élève gracieusement 
jusqu’à flotter. Mais il suffit 
de quelques mouvements 
des bras et des jambes
pour descendre douce-
ment, et vous déplacer 
avec lenteur et précision :
sous l’eau, vous volez. 
alors que le plancher des 
vaches ne vous permet de 
vous déplacer qu’en deux 
dimensions, comme dans 
les vieux jeux Zelda, l’eau 
vous apporte enfin la 3D 
dont vous avez toujours 
rêvé : vous pouvez aussi 
vous déplacer verticale-
ment.

le bon nageur évolue 
donc sous l’eau comme 
un oiseau dans les airs :
vous pouvez monter, 
descendre, tourner dans 
toutes les directions, 
effectuer toutes sortes 

de pirouettes et sauts 
périlleux, et imiter les 
brusques remontées en 
torpille des dauphins. 

l’eau offre une liberté  
de mouvement inéga-
lable, et ce quelle que soit 
votre corpulence : l’eau 
porte votre corps, et les 
faibles sont fortifiés, les 
gros sont raffermis, même 
les handicapés peuvent 
de nouveau se tenir droits. 
L’eau qui enveloppe les 
corps les complète aussi, 
et accorde à chacun un 
incroyable supplément 
de force, de grâce et de 
dynamisme.

on n’arrive bien sûr pas 
tout de suite à cette 
ivresse de possibilités :
 maîtriser son corps 
dans cet autre monde 
demande un entraîne-
ment, une compréhension 
intime des spécificités de 
ce milieu et de son propre 
corps.

il suffit d’un masque  
à 8 euros pour découvrir 
ce monde incroyable et 
renversant qui s’étend 
juste devant devant nous, 
géant et gratuit. tous les 
enfants du monde rêvent 
d’un lagon corallien pour 
les vacances, et bien 
peu ont la chance d’en 
profiter. Pour les maho-
rais, il suffit parfois de de 
traverser la rue… 

le lagon   
de mayotte 
en quelques 
chiFFres

1100 km2 
-

Pour un dépaysement radical et des rencontres 
étonnantes, c’est le voyage vertical qui est  
à recommander : s’enfoncer dans les profondeurs. 
Tout le monde connaît le lagon de Mayotte :  
il est juste là, près de nous, avec ses vagues argentées  
et sa petite ligne de déferlement à marée basse. 
Mais qui se doute de ce qu’il se passe en-dessous ? 
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Texte  : M. Frédéric Ducarme.
Illustration  : Djaël Mze Hamadi, T STD2A.

66 000 000 000 000 
litres d’eau

60 mètres de 
proFondeur

-
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1 276 élèves de termi-
nale, issus de 54 lycées 
généraux, technolo-
giques et profession-
nels situés sur tout le 
territoire métropolitain, 
d’un lycée français de 
londres, et du lycée de 
mamoudzou nord de 
mayotte, avaient été 
sélectionnés. 

L
eur mission :   
visionner les 7 films 
nommés dans la 

catégorie meilleurs films 
et voter pour l’oeuvre qui 
devait remporter le César 
des Lycéens. 

Et pour cette première 
édition, c’est Jusqu’à la 
garde de xavier Legrand 
qui a été récompensé. 
grâce au soutien du 
Vice-Rectorat de Mayotte 
et de la direction du LPo 
Mamoudzou nord, les 
lycéens mahorais ont pu 
assister à la remise  
du prix en sorbonne. 

un moment historique 
marqué par l’entrée de 
nos élèves cinéastes dans 
le grand amphithéâtre 
sous les applaudisse-
ments de l’assemblée et 
par la présence sur scène 
de Maika Laza pour re-
mettre le César. 

Cette cérémonie était sui-
vie d’une rencontre avec 
l’équipe du film lauréat 
en présence du président 
de l’académie des arts 
et techniques du cinéma 
et du ministre de l’Educa-
tion nationale.

 

parIs!
cÉsar DEs lYcÉENs
 

paris
gagné!
Compte-rendu par M. Gilles Collin et M. Gauthier Berthélémy, CAV Mamoudzou Nord.
Reportage photographique élèves de TL.

Ils pourront dire qu’ils en étaient. Cette année, les élèves de Terminale 
L spécialité Cinéma-Audiovisuel ont été membres du jury du premier 
César des lycéens. Seuls ultramarins sélectionnés, ils sont allés à Paris 
remettre le prix à Xavier Legrand.  

Remise du prix à la Sorbonne.

Devant la pyramide du Louvre, à Paris. Avec le réalisateur Xavier Legrand
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« les 25 élèves 
maHorais ont 
été aCCEuILLIs 
PaR LEs équIPEs 
DE la femis »

o
utre ce grand moment
de cinéma, ce fut aussi
un voyage pédago-

gique puisque les 25 élèves 
mahorais ont pu visiter
la Cinémathèque Française, 
l’un des plus grands musées 
dédiés au cinéma, et ont été 
accueillis par les équipes de la 
FEMIs, prestigieuse école de 
cinéma, pour une découverte 
des locaux et des formations
de l’institution.

Le lycée est très fier de ses 
élèves qui ont parfaitement 
représenté l’établissement  
et Mayotte à la Capitale. 

la Femis, à Paris.
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EN NOIr ET BlaNc 
VOYaGE lITTÉraIrE

voyage 
LIttéRaIRE 
Impressions d’élèves de Première L1.
Illustrations   : Ibourayane Ahamadi, T STD2A.

Les élèves de première L1 ont étudié cette année le roman 
“Une saison blanche et sèche” d’André Brink, publié en 1979. 
Impressions.

qu’aVEZ-Vous 
aIMé Dans L’étuDE 
DE CEttE œuVRE ?

«J’ai voyagé grâce à l’étude 
de ce roman. J’ai découvert 
l’afrique du sud que je ne 
connaissais pas jusque-là. J’ai 
apprécié que le roman soit basé 
sur des faits réels.»

Layane Bourhane

« on était transporté dans 
l’histoire. on ressentait la 
souffrance des personnages. 
C’est un témoignage de ce qui 
s’est passé en afrique du sud.»

Zalia Halidi

qu’aVEZ-Vous 
REtEnu ?
« Peu importe la couleur de 
notre peau, nous sommes tous 
égaux. nous ne devons pas 
agir de manière injuste avec les 
autres personnes.»

Nasra Ali Abdallah

« J’ai beaucoup appris. 
Premièrement ce qu’était 
l’apartheid mais aussi les 
atrocités et les injustices faites 
aux noirs. J’ai toujours su que 
cela existait mais je ne pensais 
pas que c’était aussi atroce.»
Ness Mousnier

qu’aVEZ-Vous 
PRéFéRé Dans  
LE RoMan ?

« Je n’ai pas aimé ce roman 
car il y a trop d’injustice et de 
violence commises envers les 
personnages.»

Fatuma Youssouf

« J’ai préféré le courage des 
personnages qui ont lutté pour 
la liberté.»
Kifaya Salim

« Le personnage principal, Ben, 
va jusqu’au bout pour découvrir 
ce qui est arrivé à gordon.»
Zaïtoune Ahamed

PouRquoI LIRE 
“Une saIson 
blanChe et 
sèChe” D’anDRé 
BRInK ?

« En plus d’être plaisant,  
le roman est très instructif. Il 
nous montre ce qui s’est passé 
pendant l’apartheid.»
Faïza Houmadi

« Ce livre donne une très bonne 
leçon de vie. Il montre que pour 
obtenir une chose, il faut s’unir 

et non se renfermer sur soi-
même. Il montre qu’il faut être 
fort pour surmonter certaines 
épreuves.» 
Mounissa Djoumoi Tsimpou

« Ce roman fait réfléchir. Il est 
très intéressant car il enrichit 
notre culture générale. »
El Mane Soimadouddine
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carnet  
de bord 

VOYaGE à la rÉUNION 
OpTION ThÉaTrE

À notre arrivée, nous 
étions déjà en retard, tels 
de vrais Mahorais. Dès le 
premier jour nous avons eu 
la chance d’assister à un 
concert ! 
 
Dolores est un concert 
avec de multiples émotions. 
Lors de ce spectacle  
j’ai été émue par la voix  
du guitariste.

À la fin, nous avons 
pu rencontrer la chanteuse 
et les musiciens qui nous 
ont signé des autographes.
Après cela, nous sommes 
rentrés à l’hôtel où nous 
logions, le Central Hôtel.
Ainsi se termina cette 
première journée de 
voyage.
...

Premier réveil à la Réunion. 
Nous sommes partis à 
la découverte des rues 
commerçantes de Saint-
Denis. L’après-midi nous 
sommes allés au Théâtre 
du Grand Marché, un 
théâtre qui se trouve dans 
un grand marché comme 
l’indique son nom.

Au programme le spectacle 
ZAMBEZIA 2061, un 
spectacle d’Alain Kamal 
Martial, auteur et metteur 
en scène Mahorais. Ce 
spectacle joué par Lucrécia 

Paco parle de l’esclavage 
sur la côte Est de l’Afrique. 
Un mot en particulier a 
retenu notre attention  
« liberté ». Ce mot a d’ailleurs 
rythmé tout notre voyage.

Lors du spectacle 
le personnage était 
complètement présent 
sur scène par sa coiffure 
et sa tenue, elle était 
entièrement dans 
le contexte et le sujet traité. 
Nous avons pu voir un 
spectacle avec une forte 
présence de la musique ce 
qui n’est pas commun.  
Ce fut très intéressant.

Après le spectacle, 
nous avons eu le plaisir 
et l’honneur de nous 
entretenir avec la 
comédienne, les musiciens 
et l’auteur qui ont répondu 
à nos multiples questions.

Ensuite, on nous fit assister 
à un autre spectacle 
imprévu, MASKARAD, qui 
parlait de politique. La mise 
en scène était très simple

Journal de bord Layane Bourhane, Première L option Théâtre.
Illustrations  : Hassani Raguissi, T STD2A.

mais la présence sur  
scène des comédiens était 
très forte.

Pièce jouée en Créole, 
bon nombre d’entre nous 
ne comprenaient pas. Du 
coup cela nous a permis 
d’être plus attentifs aux 
détails et de nous ouvrir 
à un nouveau monde. 
Le soir après le Théâtre 
du Grand Marché, nous 
sommes allés au TEAT 
Champ Fleuri. Là-bas 
nous avons vu le spectacle 
Loin des hommes, un 
spectacle présentant trois 
monologues. 

La pièce traitait de 
multiples sujets tels que 
l’homosexualité mais 
surtout l’homophobie. 
Ensuite nous avons pu faire 
part de nos impressions  
à l’auteur.
...

Dans la matinée nous 
sommes allés au musée 
Léon Dierx c’était très 
intéressant car il y avait 
une exposition sur des 
œuvres chinoises et 
nous avons aussi pu voir 
d’autres tableaux comme 
« La Promise de Fernand 
Gottlob » ou encore « La 
Cathédrale de Saint-Denis 
d’Antoine Louis Roussin ».

Les élèves de 1ère L spécialité Théâtre ont aussi voyagé cette année.  
Ils sont partis à la Réunion pour une découverte de l’île à travers 
spectacles, musées, concerts, rencontres et ateliers. 

Jardin de l’Etat, St Denis

Entrée de l’hôtel le Central.

Visite de l’atelier costumes de La Fabrik.

Dans les cintres au-dessus de  la scène de La Fabrik. Le vertige !

Ensuite nous sommes allés 
au Jardin de l’Etat, nous  
y avons découvert un 
musée d’animaux empaillés, 
nous étions choqués mais 
admiratifs devant de telles 
beautés. L’après-midi nous 
avons visité une exposition 
qui se nomme «Rencontre 
avec l’autre». Ainsi se 
termine cette journée.
...

Vendredi 

26
2018

Octobre

Samedi 

27
2018

Octobre

Dimanche 

28
2018

Octobre

Lundi

29
2018

Octobre
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Début de la semaine  
à Saint-Denis, nous avons 
passés cette première 
journée de semaine à  
La Fabrik. Nous avons 
rencontré et échangé avec 
le directeur du Centre Dra-
matique, Luc Rosello, qui 
nous a parlé du fonction-
nement de la Fabrik et sa 
fonction. 
La Fabrik est un espace de 
diffusion mais surtout de 
préparation et de création 
des spectacles.

David, l’administrateur 
de la Fabrik, nous a fait 
ensuite visiter les lieux et 
expliqué la relation qu’il y 
a entre la Fabrik et la cité 
qui l’entoure (le quartier), 
les habitants. C’est un très 
beau projet. 

Après le déjeuner nous 
avons fait la connaissance 
de Damien Mandrin et 
de Cécile Fontaine, deux 
artistes qui travaillent sur 
leur prochain concert.

Nous avons eu le plaisir de 
participer à leur répétition 
et de chanter une chanson 
traditionnelle mahoraise 
pour eux. Puis nous avons 
fait un travail de chœur sur 
un texte de Cyrano.

Après ce majestueux cours 
de chant nous avons assisté 
à la répétition de danse de 
la Compagnie Kenji, des 
amis de M. Fontaine, nous 
avons pu voir une autre 
manière d’être sur scène. 
Une fois rentrés à l’hôtel, 
nous avons pu avoir un peu 
de temps pour acheter des 
souvenirs.

Visite du Conservatoire de 
Saint-Denis très révélatrice 
pour beaucoup d’entre 
nous. Rencontre avec les 
élèves spécialité théâtre 
du lycée Georges Brassens 
à l’occasion d’exercices et 
d’échauffements théâtraux. 
Nous avons aussi travaillé 
sur le chœur avec le corps, 

on nous a appris comment 
créer des mouvements 
en groupe tout en se 
déplaçant sur le plateau.

Ensuite l’après-midi, nous 
avons étudié un texte 
par groupe, nous devions 
le mettre en scène et le 
présenter aux autres, tout 
cela en alternant Mayotte, 
Réunion. Nous avons fait 
une proposition collective. 
La rencontre avec les 
autres s’est très bien 
passée, avec un très bon 
contact entre nous.
Ensuite direction l’hôtel 
pour préparer nos bagages.

Jour d’Halloween mais 
aussi et surtout jour de 
départ de Saint-Denis 
pour Saint- Joseph. Nous 
sommes allés visiter le 
Conservatoire de Saint-
Denis. Nous y avons 
rencontré trois étudiants 
qui y font du théâtre et leur 
professeur M. Levasseur.

Visite du Conservatoire
Ensuite nous avons fait 
des exercices avec les trois 
élèves dans leur salle de 
théâtre, ce fut passionnant. 
Nous y avons découvert 
de nouveaux exercices 
d’échauffement.

Cette visite nous a permis 
d’y voir plus clair dans la 
pousuite d’études.
Puis direction au Guillaume 
pour rencontrer la 
Compagnie du Théâtre 
des Alberts que nous 
avions déjà eu le plaisir de 
rencontrer à Mayotte. Nous 
avons été merveilleusement
bien accueillis malgré 
le froid glacial pour des 
habitués du soleil comme 
nous. Ils nous ont initié un 
peu aux marionnettes. 
Là encore nous avons 
vu une autre manière 
d’occuper la scène.
À la fin de la journée nous 
avons repris la route pour 
Petite-Île. 

En ce jour férié le pro-
gramme avait complète-
ment changé,  Nous avons 
revu les élèves de spéciali-
té théâtre du lycée Pierre 
Poivre mais cette fois-ci 
dans leur lycée.
Là-bas, nous avons travaillé 
et mis en scène un texte de 
Cyrano. A la fin nous avons 
fait une proposition de 
mise en scène collective.
Enfin, direction Saint-Denis 
pour un dernier dîner à 
la Réunion. Un moment 
émouvant et chaleureux.

Départ pour Saint-Denis.
L’avion a eu deux heures 
de retard, mais cela ne 
nous a pas dérangé de 
prolonger ainsi le séjour.  
Une fois arrivés à Dzaoudzi, 
toutes les familles étaient 
présentes  
à l’aéroport avec des 
colliers de fleurs. Durant 
cette sortie pédagogique, 
nous avons appris 
énormément de choses sur 
le théâtre comme sur nous-
mêmes et nous y avons 
rencontré des personnes 
merveilleuses.

Merci à madame Martaud Robert  
et à monsieur Fontaine qui nous  
ont accompagnés tout le long  
de ce séjour.

Théâtre du Grand Marché

Prêts à voir le spectacle au Téat Champ-Fleuri !
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VOYaGE à la rÉUNION 
OpTION ThÉaTrE



wenka
le magazine des lycÉens de mamoudzou nord

wenka
le magazine des lycÉens de mamoudzou nord

à la 
rencontre 
de L’écrivain 
nassur 
attoumani
Compte rendu par Fahed Mohamed,1 S2.

Dans le cadre du  Salon du livre 2018, organisé par la ville de 
Mamoudzou, le lycée de Mamoudzou Nord a invité l’écrivain  
M. Nassur Attoumani pour partager avec les lycéens son expérience 
d’écrivain, et leur parler de littérature mahoraise.

une rencontre a eu lieu le 
03 novembre 2018, dans 
l’amphithéâtre où les élèves 
ont pu échanger avec 
Monsieur attoumani en lui 
posant des questions sur 
le métier d’écrivain. Ce fut 
un moment d’échanges 
riches et fructueux, d’autant 
plus que l’ensemble des 
élèves n’avaient jamais 
rencontré d’écrivain mahorais 
auparavant.

Les élèves ont été encadrés 
et encouragés dans leur 
projet d’écriture par leur 
professeur de français, 
Madame Fary-olax.
Par la suite nassur attoumani 
a animé un atelier pour initier 
les jeunes à manier l’art de 
l’écriture en leur permettant 
de se décomplexer face à la 
production écrite. 

rENcONTrE
NassUr aTTOUmaNI

Les deux lauréats du LPO Mamoudzou Nord Mohamed Fahed 
et Koudoussia Ahamed dans la cour du Lycée, après une 
représentation de leurs œuvres dans l’amphithéâtre devant leur 
camarades.

Les plus prolifiques ont 
pu participer au concours 
francojeune organisé par 
l’association Comidrame.  
sept élèves ont finalisé 
leur projet d’écriture avec 
des productions riches 
et intéressantes (poésies, 
nouvelles, fables) et 

deux d’entre 
eux ont été 
lauréats et ont 
pu participer à 
la finale qui s’est 
tenue à Maputo, 
réunissant tous 
les lauréats
de plusieurs pays.
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laUrÉaTE 
fraNcO jEUNEs

escapade
à maputo 
Texte de Koudoussia Ahamed, T L1.

F
rancojeune, pour moi, 
a été une aventure 
inoubliable! au début, 

je n’y croyais pas, puisque 
je doutais de moi, de mon 
écriture et surtout en raison 
du nombre important de 
condidats qui y participait. 
Et, le jour où le proviseur 
s’est présenté dans notre 
classe, m’annonçant 
que ma nouvelle a été 
selectionnée, je fus très 
surprise car je ne m’y 
attendais pas du tout. 

Les jours passèrent et le 
moment de partir était 
venu. Je ne réalisais pas du 
tout que j’allais quitter ma 
famille et surtout prendre 
l’avion, pour moi, c’était une 
première. D’un côté, j’avais 
peur mais de l’autre, j’étais 
très excitée de rencontrer 
les autres lauréats. Je 
ne connaissais personne 
mais très vite, j’ai fait la 
connaissance des autres 
participants et ainsi, j’ai pu 
m’intégrer facilement. 

J’avais hâte de voir l’afrique 
et surtout les Mozambicains. 
Enfin arrivés, nous avons 
été réunis dans une grande 
salle pour nous expliquer le 
programme et les ateliers 
organisés pour nous 
rapprocher. J’étais admise 
dans plusieurs ateliers. 
Dans l’atelier d’écriture, 

présidé par Monsieur 
nassure attoumani, nous 
avions pu admirer le talent 
des autres lauréats. notre 
passage dans l’atelier de 
“danses contemporaines 
et traditionnelles du 
Mozambique” fut celui 
où nous avions passé les 
plus beaux moments car 
nous avons beaucoup ri, 
c’était le plus marquant 
pour moi. quant à l’atelier 
de chant présidé par 
Monsieur Cervau Kotosson 
de Madagascar, nous 
avions appris l’hymne des 
Francojeunes. Et enfin, 
pour connaître les oeuvres 
des autres lauréats, des 
soirés littéraires étaient 
organisées, beaucoup de 
gens venaient pour nous 
écouter et nous poser des 
questions sur nos écrits. 

nous avions un emplois 
du temps très chargé, la 
journée commençait à 6h 
du matin et se terminait 

à 22h, au plus tôt. J’avais 
adoré le moment des repas, 
nous avions des grosses 
assiettes bien remplies de 
tout, nous avions visité des 
monuments historiques 
comme les statues de 
samora Machel et de la 
Dame au serpent, exposées 
au rond-point des Ruelles,  
le zoo. tous ces endroits, 
je les ai découverts grâce 
à notre cher Bruno Morino, 
le président de l’amojof. 
J’ai vu des endroits 
formidables, rencontré des 
écrivains trés connus et 
surtout j’ai compris l’utilité  
de parler les langues. Cela 
m’a pris 6 jours pour dire 
309 en portuguais, le 
numéro de notre chambre... 

Et puis, était venu le 
moment de nous dire au 
revoir, de nous quitter, 
c’était émouvant pour moi 
car Francojeune a créé 
entre nous, des liens forts. 
Mais, nous continuons à 
garder contact grâce aux 
réseaux sociaux. 

Comme l’a dit un des jeunes 
lauréats, “Francojeune, 
pour des jeunes unis, 
c’est l’apprentissage, 
l’interaction et l’union 
entre les nations”.    

“que du bonheur”

VOYaGE cUlTUrEl
pRéCiS SuR leS faux-amiS 

Les faux-amis sont sont des mots qui s’écrivent et se prononcent de 
la même manière en plusieurs langues, mais dont les significations 
peuvent être différentes. Voici un petit précis Espagnol/Shimaoré  
pour mieux comprendre...

FauX-amis
Illustrations  : Mikidache Moutuidine, Mouslimou Bacar Said, T STMG 2.

roJo

cosa

Pie

nunca

taza

espagnol shimaoré

poële

erreur

tasse

gifle

cœurrouge

comment ???

pied

jamais Ça sent mauvais !

“J’aI 
suRtout 
CoMPRIs 
L’utILIté DE 
PaRLER LEs 
LAngueS”
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voyage 
historique
Cette année c’est le 80ème anniversaire de la fin de la Guerre 
Civile Espagnole (1936-1939). Les élèves du Club de Langues 
ont inventé cette histoire pour rendre hommage à toutes les 
femmes et tous les hommes qui ont défendu la démocratie 
et se sont battus contre le fascisme. On ne les oublie pas ! 
Notre protagoniste est une brigadiste internationale qui nous 
raconte son voyage en Espagne pendant la guerre.

Illustrations   : Mikidache Moutuidine, Mouslimou Bacar Said, T STMG 2
Textes   : Warda Baco , Youmnasse Binali et Raandati Abdou, 1.ES1,
Mikidache Moutuidine T.STMG2 et Mouslimou Bacar Said, T.STMG2.

1- paris
noviembre 1936
¡Lo tengo decidido! Voy 
a España porque quiero 
ayudar a la población que 
sufre los horrores de la 
guerra. soy enfermera y 
quiero ayudar al pueblo 
español. Voy a defender 
la República Española. En 
el tren hay muchos más 
voluntarios como yo, de 
muchas nacionalidades 
diferentes. somos las 
brigadas internacionales y 
vamos a España para luchar 
contra el fascismo y defender 
la democracia.

hIsTOIrE
GUErrE cIVIlE EspaGNOlE 2- viaJe de paris  

a albacete
diciembre 1936
Después de muchas horas 
de viaje en tren, llegamos 
finalmente a albacete. 
Hace buen tiempo, pero 
la población sufre: la 
hambruna, el miedo, las 
enfermedades… albacete 
es la ciudad donde 
llegamos todos los que 
formamos parte de las 
brigadas internacionales 
y después de una larga 
formación, nos mandan 
hacia otras partes del 
territorio.  

3- de albacete a 
madrid
enero 1937
Cuatro enfermeras y yo 

fuimos enviadas a un 
hospital, al norte de la 
ciudad de Madrid. Durante 
el viaje en autobús, el 
paisaje era muy bonito 
pero el ambiente era triste 
y frío. al lado del hospital 
donde trabajo hay un 
orfanato con muchos 
niños. Ellos sufren a causa 
de la hambruna. no hay 
muchos alimentos. La 
situación es muy dura. un 
día encontré en el hospital 
la cámara de un periodista 
que se murió. Empecé a 
hacer fotos de mi barrio, 
retratos de la población y 
de las consecuencias de 
la guerra. Cada día salgo 
un rato del hospital para 
tomar fotos.

4- de madrid a teruel
enero 1938
Esta mañana he 
escuchado por la radio 
que la situación es muy 
complicada. La ciudad 
de Madrid está sitiada 
desde hace un año. El 
pueblo español resiste, 
la hambruna afecta a la 
población. una ofensiva 
republicana se ha 
preparado para liberar la 
ciudad de teruel. Estoy 
muy triste porque tengo 
que dejar a la gente de 
Madrid, a los enfermos y 
a los niños, pero se me 
necesita en el frente de 
batalla.

5-la batalla del ebro
septiembre 1938
nos trasladaron en 
ambulancia hacia la batalla 
del Ebro. aquí muchas 
casas están destruidas, el 
panorama es muy triste. 
Hay heridos por todas 
partes. se puede ver el 
sufrimiento en la cara de la 
gente. Estoy muy afectada 
por la situación y estoy 
tomando fotos de todo 
lo que veo. una mañana, 
al llegar al lado del río, 
había un chico que gritaba 
de dolor. Había recibido 
una bala en la mano y 
perdía mucha sangre… 

sólo tenía 17 años. se les 
conoce como la «quinta 
del biberón». ¡La guerra es 
un horror!

6- de barcelona  
a Francia
octubre 1938
todos los voluntarios 
de las brigadas 
internacionales fuimos 
conducidos a Barcelona, 
donde la Pasionaria hizo 
su discurso de despedida. 
Estamos perdiendo la 
guerra y debemos huir 
para no morir. ¡Yo no 
estoy de acuerdo con este 
trágico final! Viajando 
hacia Francia pensé cómo 
podría seguir ayudando al 
pueblo español. a través 
de las fotos que tomé 
en España denunciaré 
los horrores de la guerra, 
el sufrimiento de la 
población y ayudaré 
a todos los refugiados 
españoles que están 
llegando a la frontera, 
huyendo de la miseria y la 
represión.

Bibliografía
gusti Jurki, nosotras estamos con 
vosotros, Mujeres antifascistas 
de diferentes países hablan de su 
trabajo en España, aaBI.

Documental
La tragedie des Brigades 
Internationales, Patrick Rotman.

Webs
//brigadasinternacionales.org 
www.labatalladelebro.com 
www.museoreinasofia.es  
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VOYaGE cUlTUrEl
mODE TraDITIONNEllE

Au lycée, comme partout à Mayotte, le vendredi est un jour particulier. 
Comme pour célébrer la fin de la semaine, nos lycéennes ne dérogent 
pas à l’élégante tradition mahoraise de porter leurs plus beaux 
salouvas. En voici quelques uns ! 

Le saLouva
Mannequins : Élèves du lycées de Mamoudzou Nord.
Reportage photographique : Mohamed Kamardine, 1GA Pass et Mourchid Ousséni, T STMG 3.
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recycler  
les déchets c’est leur donner 

une seconde vie


