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wenka ! 
Le magazine 
des Lycéens de 
mamoudzou nord

direction de rédaction
G.Berthélémy / A. Desvernay 

direction artistique
A. Desvernay.

rédaction
Les élèves du lycée  
de Mamoudzou Nord,  
assistés de leurs professeurs
Joana Alsina Vega, Zagri 
Ahamada, Jacqueline Ben 
Adjibou, Gauthier Berthélémy, 
Alain Charier, Cécile Daniel, 
Chloé Godinho, Sarah Guinet, 
Raphaël Harismandy, M. Salim, 
Charline Mary-Quéré, Yann 
Thiboult. 

Avec une mention spéciale  
pour EDH & Mariane Bégnon 
pour le partage du projet 
Sonoris avec nos élèves.

un grand merci à toute  
la communauté éducative  
et aux élèves talentueux  
qui ont contribués à la 
réalisation de ce numéro.

Photographie couverture : 

Hairia Kamardine, 1ère 
professionnelle ARCU 1.

poUR  
Un FUTUR
éclaiRé
depuis  sa création en 2016, le lycée mamoudzou nord 
s’inscrit dans une stratégie tournée vers le futur.   
mais le futur étant une construction progressive  
et continue, notre projet se poursuit dans cette direction.

Éditorial, par M. Patrick Loval, Proviseur
 

La numérisation de 
l’éducation bouleverse 
les conditions de 
transmissions du savoir 
en effaçant toutes les 
barrières : temporelles, 
spatiales mais aussi 
sociales. nous devons 
donc bâtir notre 
présent et notre avenir  
sur des piliers solides 
que sont l’innovation, 
le développement 
durable et l’ouverture  
à l’international.

notre projet doit 
s’inscrire dans un esprit 
campus en accueillant 
des lycéens, des 
étudiants, des salariés, 
des start-up, des 
laboratoires  
de recherche afin 
garantir un futur 
meilleur aux jeunes 
Mahorais.

_

désormais appelé 
lycée des lumières. 

ÉDITORIAL
LYCÉE DES LUMIÈRES

Le numéro 3#
vous invite cette fois 
à prendre de la 
hauteur et à vous 
projeter et imaginer 
le futur avec les 
étudiants. 

Bonne lecture. 
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coMpéTiTionS SpoRTiVES
DANSE

L’association Sportive danse  
du lycée Mamoudzou Nord 
participe le 22 avril 2020  
à la compétition académique  
de danse au collège de Majicavo. 
Deux équipes inscrites: Danse 
contemporaine et Hip-Hop.  

Depuis le début de l’année nos deux équipes 
construisent une chorégraphie en s’appuyant 
sur le thème : Vers, ver, verre ou vert ? 
Vers, mais où je vais ? 
Verre, mon reflet.
Ver, mou, je suis allongée. 
Vert, il faut se mélanger. 

Ali Saouda, T STd2A
Moroivili Rabouan, TES 1
Mohamed Naimdine, 1 STd2A
Ahamadi Nouria,103
Madi Ray Soah, 207
Attoumane Maïmouna, 208
Abdou Jossifia, 213
Ahamadi Ummylhair, 203
Ahamada Hammah, 203
Ibrahim Ambiddine, 212
Padial Laura, 213
Ramadane Raïka, 214
Ali Bendjadid, 215
Moustoifa Cynthia, 219
Rakotomalala Mickaella, 220

Danseurs  ci-dessous:
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Hip Hop

2019/2020 
LE groupE  
dE hIp hop TErmInE 
cHaMpion 
acaDéMiqUE 

2019/2020 
LE groupE dE 
conTEmporAIn 
TErmInE VicE 
cHaMpion 

BRaVo!
DanSE 
conTEMpoRainE
Sélectionnés pour 
participer  
au gEcKogAmES à 
madagascar en 2019, 
le groupe du lycée 
mamoudzou nord  
à remporté le titre!

Halidi Djihad, TSTmg5
Ali Saouda, TSTd2A
Abdou Nassuf, TSTd2A
Mohamed Kassim, 102
Ahamadi Nouriya, 103
Yssouf Nouria, 104 
El Habib Assiand, 101
Baco Elamine, 101

unss 
DanSE 
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Critiques :
Nousroiti Omar,  
Ismael Maka,
Sania Tavanday,
Sophie Ibouroi Ahamada,
et Soukainada  
Idiamine. 
1ère Cinéma  
Audio-Visuel.

L’îLE AUx CHIENS

rÉALISATEur :  
Wes Anderson

gEnrE

Animation

AnnÉE dE SorTIE

2018

dans un futur proche,  
au Japon, des chiens 
sont atteints d’une 

mystérieuse grippe. 
Face au risque de 
contamination à l’homme, 
le gouvernement décident 
de les expulser sur  
« l’île poubelle ». un jeune 
garçon décide d’aller 
récupérer son chien 
sur l’île et se lance dans 
une aventure qui lui fera 
découvrir les origines de 
l’épidémie. 

ce qui marque dans  
ce film, c’est la manière 
dont il a été réalisé. 
Entièrement en stop-
motion, une technique 
d’animation se basant 
sur la photographie 
d’objets réels, les 
scènes parviennent à 
nous faire ressentir les 
émotions et nous faire 
suivre les péripéties 
des personnages.  
L’amour du maitre pour 
son compagnon et la 
solidarité entre les chiens 
nous touchent.

d’une certaine manière 
ce film nous donne une 
leçon de vie sur l’amitié, 
le respect des animaux 
et nous sensibilise sur 
la discrimination et la 
persécution. ce film 
dénonce la manipulation 
et nous éclaire sur les 
différents complots.   

SélécTion
CINÉMA

Le futur 
aU cinéMa 

mais l’intrigue est longue, 
parfois compliquée 
à comprendre et le 
dénouement qui prend la 
forme d’un conte de fées  
est trop positif à notre 
goût.

LE GRAND JOUR

rÉALISATEur 
Pascal Plisson

nATIonALITÉ 
Français

SorTIE 
23 septembre 2015

durÉE 
1H 26 min

gEnrE 
Documentaire 

Aux quatre coins  
du monde, quatre 
jeunes rêvent de voir 
un jour leurs projets se 
concrétiser. L’une veut 
être ingénieure, l’autre 
gymnaste. de l’autre côté 
du globe, l’un veut être 
boxeur professionnel  
et l’autre être « ranger ». 

Avec détermination,  
ils décident de se lancer  
à l’aventure, et faire face 
aux difficultés. réalisé 
par une équipe technique 
accompagnant les 
familles, le documentaire  
nous montre la vie 
quotidienne de ces quatre 

jeunes jusqu’au jour où 
leurs vies basculent. 
on voit que le film ne 
vend pas du rêve, le fait 
que l’on soit plongé dans 
leurs quotidiens le rend 
plus réaliste. on n’a pas 
l’impression que cela a été 
travaillé à l’avance. ce film 
est inspirant, car il nous 
motive à faire aussi bien 
voire mieux qu’eux pour 
atteindre nos objectifs. 

dans le film, on voit qu’il 
n’y a pas que le talent 
qui les poussent à réussir 
mais aussi l’amour, l’amitié 
et le soutien de leurs 
proches les poussent  
à se dépasser et à aller 
plus loin dans leurs vies.

LA COUR DE BABEL

rÉALISATrIcE 
Julie Bertuccelli

AnnÉE dE SorTIE 
2013

gEnrE 
Documentaire

des élèves venus des 
quatre coins du monde 
et ayant des difficultés 
en français sont inscrits 
dans une classe d’accueil 
pour apprendre la langue 
de molière et finalement 
intégrer une classe 
normale  avec l’aide 

de leur professeure.
ce film nous invite  
à suivre leur quotidien 
au collège et à se rendre 
compte des difficultés 
qu’ils rencontrent dans 
leur scolarité et leur 
intégration.  
Les personnalités des 
élèves, très différentes 
les unes des autres, sont 
captivantes et touchantes. 
Le réalisme du film 
permet de montrer 
fidèlement la manière 
dont les élèves évoluent  
et le suspens autour  
de leur réussite.  
Le spectateur peut 
s’identifier aux élèves en 
voyant leur détermination, 
leur envie d’apprendre  
la langue française  
qui leur permettra 
surement de s’intégrer 
dans la société, de trouver 
un emploi en France 
et dans les autres pays 
francophone.

cependant, la mise  
en situation est parfois 
trop voyante et parfois on 
a l’impression qu’ils jouent 
un rôle. La narration nous 
parait compliquée.  

En effet on ne cesse  
de passer d’un jeune  
à l’autre et donc on  
se perd quelquefois.
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une sélection pointue de bandes-dessinées, serious game  
romans et émissions ou vidéos concotée par mme sarah guinet 
et mme cécile daniel. À consulter au cdi sans modération !

cDi
SÉLECTION FUTURISTE

futur & 
FicTionS
 

BAndE dESSInÉE 
atlantid 1
paru en 2016 aux 
éditions Kana par 
Hidenori Yamaji.

dans le Londres de la 
révolution industrielle, 
Sully, un jeune voyou 
des bas quartiers, 
chaparde un mystérieux 
anneau duquel jaillit 
brusquement une 
gigantesque machine 
à la technologie 
révolutionnaire Il va 
vite se rendre compte 
que cet anneau est très 
convoité. notamment par 
d’effrayants personnages 
semi-humains qui 
l’attaquent lui et ses 

amis. Surgissant des 
méandres de l’histoire, 
une civilisation avancée 
s’arrache à sa torpeur et 
commence à faire parler 
d’elle !

BAndE dESSInÉE
la tomate
paru en 2017 aux 
éditions Glénat par 
anne-laure Reboul et 
Régis penet.

dans le futur, faire pous-
ser une simple tomate 
est devenu un crime-
dans un futur aseptisé et 
indéterminé, la société 
est hiérarchisée en trois 
classes sociales dis-
tinctes. L’alimentation 

est devenue entièrement 
réglementée par des mul-
tinationales. ce sont elles 
qui produisent et four-
nissent tout ce dont se 
nourrissent les citoyens, 
si bien qu’il est deve-
nu strictement interdit 
de cultiver ses propres 
semences. Aujourd’hui, 
pour avoir découvert 
des graines de tomate 
et avoir osé les faire 
pousser chez elle, une 
jeune femme est emme-
née devant les tribunaux. 
ceci est l’histoire de son 
procès.dans la lignée des 
grandes œuvres d’anti-
cipation telles que SoS 
Bonheur ou 1984, ce nou-
vel album de régis penet 

questionne les dérives de 
notre société moderne et 
l’appropriation du vivant 
par des sociétés privées. 
un récit qui part de rien 
(une simple tomate) et 
nous raconte la fin du 
monde... dans un futur 
qui ne nous semble pas si 
éloigné que ça. 

BAndE dESSInÉE
l’île
paru en 2016 aux 
éditions Sarbacane  
par lorenzo palloni.

dans un futur proche, 
des régimes totalitaires 
s’affrontent au cours d’un 
conflit mondial sans fin... 
Lors d’un transfert, le 
fourgon qui transporte 
un groupe de prisonniers, 
constitué de femmes, 
d’hommes et d’enfants, 
a un accident. Après 
avoir tué leurs geôliers, 
les prisonniers s’évadent, 
et s’enfoncent dans la 
forêt.... A la tête de la 
révolte, Antoll prend peu 
à peu le contrôle total de 
l’île sur laquelle ils étaient 
retenus. La vie s’organise 
sur cette île qui semble 

désormais oubliée de la 
guerre. une démocratie 
naît, avec des règles 
identiques pour tous. 
Jusqu’au jour où, vingt 
ans plus tard, un étrange 
soldat échoue sur la 
plage...

romAn
la révolution des 
fourmis
paru en 2016 aux 
éditions albin Michel 
par Bernard Werber.

Que peuvent nous 
envier les fourmis ? 
L’humour, l’amour, 
l’art. Que peuvent leur 
envier les hommes 
? L’harmonie avec la 
nature, l’absence de 
peur, la communication 
absolue. Après des 
millénaires d’ignorance, 
les deux civilisations 
les plus évoluées de la 
planète vont-elles enfin 
pouvoir se rencontrer et 
se comprendedre ? A la 
fois roman d’aventure 
et récit initiatique, 
ce couronnement de 
l’épopée myrmécéenne 
nous convie à entrer dans 

un avenir qui n’est peut-
être pas seulement de la 
science-fiction...

romAn 
la ferme des animaux, 
George orwell, 2013.

Sage l’Ancien, vieux 
cochon respecté derrière 
qui se cachent marx 
et Lénine, fait part aux 
autres animaux de son 
rêve, vision utopique 
d’un monde nouveau, 
plus égal et plus juste, 
débarrassé de mr. Jones, 
le fermier incompétent 
et buveur.Après un 
soulèvement rondement 
mené, s’instaure une 
république animalière 
fondée sur l’égalité, mais 
les grands principes et 
les idéaux ne durent 
qu’un temps...une fable 
politique à l’humour 
grinçant, une virulante 
dénonciation du 
totalitarisme qui invite 
à réfléchir sur la nature 
humaine. 

>
>

https://www.arte.tv/fr/
videos/sciences/

http://www.cite-sciences.fr/
fr/accueil/

WEB

+ + +

https://www.arte.tv/fr/videos/sciences/
https://www.arte.tv/fr/videos/sciences/
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
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romAn
Fahrenheit 451
paru en 2016 aux 
éditions Gallimard 
par Ray Bradbury et 
Jacques chambon et 
Henri Robillot.

451 degrés Fahrenheit 
représentent la 
température à laquelle 
un livre s’enflamme 
et se consume.dans 
cette société future où 
la lecture, source de 
questionnement et de 
réflexion, est considérée 
comme un acte antisocial, 
un corps spécial de 
pompiers est chargé 
de brûler tous les livres, 
dont la détention est 
interdite pour le bien 
collectif. montag, le 
pompier pyromane, se 
met pourtant à rêver 
d’un monde différent, 
qui ne bannirait pas la 
littérature et l’imaginaire 
au profit d’un bonheur 
immédiatement 
consommable. Il devient 
dès lors un dangereux 
criminel, impitoyablement 
poursuivi par une société 
qui désavoue son passé.

romAn
1984, George orwell, 
2016.

de tous les carrefours 
importants, le visage 
à la moustache noire 
vous fixait du regard. 
BIg BroThEr VouS 
rEgArdE, répétait la 
légende, tandis que le 
regard des yeux noirs 
pénétrait les yeux de 
Winston... Au loin, 
un hélicoptère glissa 
entre les toits, plana 
un moment, telle une 
mouche bleue, puis 
repartit comme une 
flèche, dans un vol 
courbe. c’était une 
patrouille qui venait 
mettre le nez aux 
fenêtres des gens. mais 
les patrouilles n’avaient 
pas d’importance. Seule 
comptait la police de la 
pensée.

l’affaire Jhonson  
http://acdr.arte.tv/ 

Rendez-vous dans une 
ville futuriste où les robots 
cohabitent avec les humains. 
menez l’enquête sur un meurtre 
dont le principal suspect est 
un robot : une façon ludique 
de découvrir l’impact que 
les technologies pourraient 
avoir sur notre futur et les 
questions qui se présenteront 
à nous alors. En ligne, gratuit, 
disponible sur ordinateur, 
tablette ou smartphone.

http://www.smarttech-
solutions.eu/ 

l’usine du futur :
L’objectif est d’amener 
chaque entreprise à franchir 
un pas sur la voie de la 
modernisation de son 
outil industriel et de la 
transformation de son modèle 
économique par le numérique. 
nouvelles organisations, modes 
de conception  
et de commercialisation,  
dans un monde où les outils 
numériques font tomber la 
cloison entre industrie et 
services. En ligne et gratuit. 

2020 Energy  
http://www.2020energy.eu/

Depuis plus d’un siècle, 
les gens utilisent les 
ressources énergétiques avec 
insouciance, comme si elles 
étaient inépuisables. 
En 2020, le monde pourrait se 
trouver dans une impasse.Le 
joueur a le pouvoir de remonter 
dans le temps et de réécrire 
l’histoire. Son objectif : réduire 
la consommation d’énergie.

SERioUS 
GaME*

cDi
SÉLECTION FUTURISTE

«BAhATI ndJEmA,
BonnE chAncE» 
Interview de MAMINA 

devant le lycée, avant 
même le début des cours, 
mamina dispose sur sa 
glacière les produits qu’elle 
proposera aux élèves pour 
s’alimenter ou se rafraîchir. 
parmi ceux qui échangeront 
ses pains contre quelques 
centimes à la récréation ou 
au déjeuner, elle croisera 
l’un de ses enfants, élève 
au lycée. pour elle, l’avenir 
se construit à l’école. 
Tout en préparant un 
sandwich, elle explique : 
« Je vends des pains ici 
devant le lycée depuis son 
ouverture », explique-t-elle, 
« je me trouve dans cette 
situation car je n’ai pas 
eu l’opportunité d’aller à 
l’école. Si j’avais eu ce droit, 
ma vie serait sûrement 
différente. » En tant que 
mère, elle estime que son 
rôle et sa seule motivation 
sont d’assurer un futur 
meilleur à ses enfants. « Je 
suis dehors sous un soleil 
brûlant pour leur donner la 
chance d’étudier et qu’ils 
ne connaissent pas la vie 

que je mène » confie-t-elle 
avant de nous interroger à 
son tour, « si tu t’assois là 
et restes les bras croisés, 
auras-tu à manger ? A 
boire ? Tu seras quelqu’un si 
tu travailles pour l’être, alors 
bahati ndjema ! » conclue-t-elle.

un rêVE IrrÉALISABLE ? 
Interview de MAMINA 

du côté des élèves, on a 
conscience des efforts à 
fournir pour s’assurer un 
bel avenir. mais souvent, 
à l’origine d’un projet 
d’études, il y a un rêve. 
mariama, élève de seconde 
souriante entourée 
de ses amis au self, se 
laisse transporter par 
ses envies mais n’a pas 
encore de projet précis. 
« Je suis une très grande 
rêveuse et je sais que 
certaines de mes envies 
ne sont pas réalisables », 
concède-t-elle,  « mais 
avec un peu d’ambition, 
rien d’impossible. » un 
peu hésitante, elle déclare 
ne pas encore savoir 
quoi faire plus tard avant 
de se lancer : « j’ai un 
objectif : être footballeuse 

professionnelle ». un projet 
qu’elle peine cependant 
à construire car elle « ne 
trouve pas d’information 
sur les études appropriées. » 
Qui sait peut-être foulera-
t-elle les pelouses des 
plus grands stades dans 
quelques années ou 
encadrera-t-elle des jeunes 
dans leurs projets sportifs. 

unE dÉmArchE  
cIToyEnnE
interview de M. DJOUNA 

A la porte du réfectoire, à 
quelques mètres du groupe 
de lycéens se tient m. 
djouna, surveillant. Au-delà 
des efforts à accomplir 
et des études à suivre, il 
souligne l’importance de 
s’investir dans la société et 
d’adopter une démarche 
responsable. « Je m’efforce 
pour m’améliorer tous 
les jours et être un acteur 
du développement de 
Mayotte. » une attitude 
qu’il souhaiterait voir chez 
tous les élèves pour que 
chacun puisse participer à 
sa manière à la construction 
d’un avenir favorable sur l’île 
aux parfums. 

interviews : anfia achirafi et Mounat Youssoufa, seconde 17.
illustration : Faïka Saïd, seconde professionnelle MRc2

Depuis le début de l’année, nous sommes allés à la rencontre  
d’élèves, de parents et de personnels du LPO Mamoudzou Nord pour  
leur poser une simple question : comment voyez-vous votre futur  
ou celui de vos enfants et élèves ? Ils nous font part de leurs envies,  
leurs projets et de leurs conseils. 

qUElS 
futur-s?

inTERViEWS
QUELS FUTURS ?

*Jeux à vocation pédagogique

http://acdr.arte.tv/%20
http://www.smarttech-solutions.eu/%20
http://www.smarttech-solutions.eu/%20
http://www.2020energy.eu/
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VoYaGE 
sonore 

REnconTRE
MIxAGE ET ExPÉRIENCES SONORES

L’ARTISTE

Edh est une musicienne 
française, résidant à 
paris, qui mène depuis 
plusieurs années une 
carrière solo protéiforme. 

depuis 2004 elle 
travaille aussi très 
régulièrement en duo 
avec hypo à l’occasion 
de collaborations variées 
(albums, concerts, 
ateliers.) ...

En solo ou en duo , son 
travail artistique trouve 
un prolongement au sein 
de projets péda-
gogiques variés (Villa 
noailles, le Studio 13-16 
du centre pompidou,  
la gaité Lyrique ou 
encore le club des 
Enfants parisiens.) , 
en privilégiant une 
approche décomplexée, 
participative et ludique 
de la musique.

LE PROJET  
SONORIS 

Les élèves vont 
apprendre à à s’engager 
dans une démarche 
sensible, en pratiquant 
l’écoute, le mixage 
et la prise de son. Et 
si l’utilisation d’outils 
numériques et le travail 
des compétences 
de français sont des 
enjeux essentiels, le 
pari est aussi de les 
amener à interroger leur 
environnement quotidien, 
à bousculer une vision 
parfois stéréotypée des 
formes que peuvent 
prendre la musique et 
l’art.

LA DÉMARCHE 
ARTISTIQUE

L’ approche sensible de la 
création à créé la surprise  
et motive les élèves, 
même les plus timides. 

chacun à pu créer son 
paysage sonore. Le 
dispositif ainsi que la 
culture musicale propre 
aux élèves à permis des 
créations éléctroniques 
aux influences multiples.

Artiste de la scène éléctronique contemporaine, EDH était de  passage 

sur le territoire dans le cadre de sa résidence au collège de Ouangani. 

Elle est venue présenter sa démarche créative aux élèves de Première 

Professionnelle avec à la clef une initiation à la table mixage. 

Rencontre entre l’artiste EDH et les élèves de Première Professionnelle. 
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BONJOUR COMMENT 
VOUS APPELEZ-VOUS ?
Emmanuelle de héricourt.

EN QUOI CONSISTE 
VOTRE TRAVAIL 
PROFESSIONNEL ?
J’écris des albums et je 
compose de la musique 
pour des spectacles et 
des institutions. parfois, je 
travaille avec des élèves 
comme vous.

QUELLES ÉTUDES  
AVEZ-VOUS FAITE  
POUR EN ARRIVER Là ?
J’ai fait des études d’art 
graphique, et après de la 
musique en autodidacte.

QU’EST-CE QUI VOUS 
A POUSSÉ à VOUS 
INTÉGRER DANS LE 
MONDE DE LA MUSIQUE ?
Je suis une personne très 
timide et la musique me 
permet de faire du bruit  
et de m’exprimer.

QUEL GENRE  
DE MUSIQUE  
FAITES-VOUS ?
Je fais de la musique 
électronique et je joue 
également de la basse. 

ÇA VOUS PREND 
COMBIEN DE TEMPS 
POUR PRODUIRE 
UNE œUVRE ? 
ça peut durer cinq 
minutes comme six mois.

AVEZ-VOUS DÉJà 
DONNÉ UN CONCERT ?
SI OUI COMBIEN ?
J’ai donné beaucoup de 
concerts, un peu partout 
dans le monde, j’ai arrêté 
de les compter, mais tous 
sont de bons souvenirs.

COMMENT S’EST 
PASSÉE VOTRE 
PREMIER CONCERT ?
J’étais terrifiée, J’aurais 
aimé me cacher sous la 
table, mais tout s’est bien 
passé.

UN CONSEIL ?
gardez vos oreilles 
grandes ouvertes, à 
l’école et partout ailleurs. 
Tous les bruits font 
musique.

REnconTRE
MIxAGE ET ExPÉRIENCES SONORES

inTERViEW 
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quel monde 
demain?

Nous sommes en 2025 en 
France, et tout a changé.
par exemple à l’école 
on est libre de faire ce 
qu’on veux. Il n’y a pas 
de loi, même la police 
n’existe pas. nous 
sommes devenus des 
robots technologiques. 
plus besoin de voiture ou 
de machines pour nous 
transporter : il suffit juste 
d’appuyer sur un bouton 
qui est dans notre bras 
gauche et d’imaginer la où 
on souhaite aller.

cynthia Moustoifa, 219

demain le nouveau 
monde sera complètement 
différent d’aujourd’hui. 
il y aura de nouvelles 
technologies partout : 
Voiture volante, des motos 
volante, etc. Il y aura 
une machine à voyager 
dans le temps. dans le 
futur il y aura des avions 
qui voleront tout seuls, 
sans pilote. D’après mes 
calculs demain il y aura 
des machines pour faire 
revenir les morts.  
Zaïna chadhuli, 1 STMG2

Il y aura des robots qui 
masserons les gens 
de toutes les couleurs. 
Les professeurs seront 
remplacés par des 
machines qui auront le 
savoir et corrigerons 
les copies des devoirs. 
Les robots feront des 
manucures et des coiffures 
aux clients.Il n’y aura 
plus de voitures avec 
des roues mais mais 
uniquement des voitures 
volantes électriques. 

L’humanité devra porter 
des combinaisons 
magnétiques. remplacé 
par des quatre cartes 
mémoire qui garderont les 
fichiers. Dans le monde 
du futur les chaises à 4 
pieds seront en lévitation. 
Les portes s’ouvriront par 
identification grâce à l’iris 
de l’œil.

Kariss Houmadi, 1STMG 1

c’est un désastre, la 
pollution, le réchauffement 
climatique, la montée des 
eaux ainsi que l’extinction 
de la plupart des espèces. 
La nourriture saine se fait 
de plus en plus rare. La 
pollution a pris une telle 
ampleur que l’horizon est 
peu visible à la chaleur 
devient insoutenable et 
l’Australie n’existe plus 
depuis l’incendie d’il y 
a 20 ans personne n’a 
jamais pu l’éteindre. L’île 
où je vivais avant, mayotte, 
Est complètement 
immergé sous l’eau à cause 
de la fonte des glaces.
Le coronavirus a fait des 
millions et des millions 
de morts, le point positif 
c’est qu’on a trouvé un 
remède. hier a finalement 
éclaté entre l’Iran et 
l’Amérique. madagascar est 
continuellement ravagé par 
de nombreux cyclone. La 
sécheresse en Afrique du 
nord est monstrueuse l’eau 
est de plus en plus rare le 
l’Amazonie n’est qu’une 
forêt de quelques hectares, 
les trois quarts des 
animaux sont morts. La 
population a augmenté de 
3 milliards d’habitants on 

est 10 milliards à présent.

Maya Rassam, 219

Quelle monde parfait.
Le monde d’aujourd’hui 

n’est plus comme le monde 

de mon arrière grand-père 

en 2019. Aujourd’hui nous 

n’avons plus de route car 

nous avons des voitures 

volantes qui sont moins 

polluantes que les voitures 

de l’époque. mon grand-

père m’a raconté qu’un 

jour, à l’époque de son 

grand-père à lui, il y avait 

de grosses machines de 

grandes tailles appeler 

avion : c’est machine était 

faite pour faire de grands 

voyages comme pour 

aller d’un pays à l’autre. 

Aujourd’hui une voiture 

peut L’autre bout du 

monde. dans ce monde 

d’aujourd’hui il n’y a 

même plus d’endroits à 

découvrir. Aujourd’hui les 
visites de parcs naturels 
sont payants. Il m’avait 
dit aussi qu’il y avait un 
endroit appelé le pôle 
Nord Et un autre appelé 
pôle Sud ils étaient froid, 
glacés. Maintenant ils ont 
disparu.
L’Australie est devenu 

un continent de déchets. 

mais il y a de bons côtés : 

le robot X3 qui nous aide 

dans nos vies quotidiennes 

vous n’avez plus besoin 

de lever le petit doigt. nos 

robots sont là !

olivier Soabaha, 219

À la manière de Jules Verne, des lycéens nous livrent  
ici leurs visions du futurs empruntes de technologies  
et d’innovations. certaines existent déjà, d’autres sont 
en cours d’élaboration. poétiques ou pessimistes,  
ce sont des visions de la future génération.

REnconTRE
MIxAGE ET ExPÉRIENCES SONORES
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et nous approprier notre 
île. on dit qu’à mayotte, 
il y a de l’insécurité. c’est 
normal parce que si les 
jeunes galèrent, ils feront 
des bêtises. puis ils vont 
évoluer et ils vont devenir 
des bandits. c’est pour 
cela que je voudrais 
qu’on mette en place des 
activités de loisirs, pour 
que nos jeunes restent 
tranquille. regardez en 
métropole, personne 
n’a jamais dit qu’il y a 
de l’insécurité car il y a 
beaucoup de choses qui 
sont mises en place. on 
doit faire pareil. Aidons 
nos jeunes à découvrir 
notre île.

unE 
FORMATION 
pour LES 
ÉLÈVES 
dÉcrochEurS

pAr
DÜc

Tout d’abord, on dit 
qu’un jeune qui est 
violent, c’est un voyou. 
Est-ce que c’est vrai ? 

Non ! Vous vous trompez : 
un jeune est violent, en 
majorité, pour avoir de 
l’argent. Pourquoi pour 
de l’argent ? C’est ça la 
vrai question...
parmi ces jeunes, on peut 
en trouver 10 % qui n’ont 
pas été au collège, 20 % 
qui n’ont pas d’orienta-
tion en 3e , 20 % qui ont 
été virés du lycée et 50 % 
qui ont passé le bac mais 
qui ne l’ont pas eu ou qui 
l’ont eut mais qui n’ont 
pas de travail.
ces jeunes là, si on les 
faisait travailler ou si 
on ouvrait des écoles 
d’apprentissage pour 
qu’ils puissent être for-
més à être gendarme, 
par exemple, au final, on 
n’aurait plus de voyous 
dans notre pays et même 
davantage de sécurité.
Vous dites que ces jeunes 
là n’aiment pas travailler 
et seulement avoir de 
l’argent facilement ! 
- Assurez déjà la 
construction des écoles 
d’apprentissage, vous 
allez voir que le pourcen-
tage des crimes et de la 
violence va diminuer. 
Ces jeunes veulent tra-

vailler, mais ils n’en ont 
pas la moindre idée.

dES CLASSES 
DÉCOUVERTES
pour 
VALorISEr 
L’ÎLE dE 
mAyoTTE

pAr
akmal RiFFaYn,  219

Je trouve dommage que 
ce soient des étrangers 
qui viennent nous faire 
visiter notre île : ce n’est 
pas normal car ça devrait 
être à nous de leur faire 
visiter notre île et surtout 
notre lagon. C’est pour 
cela que je demande à 
l’État de mettre en place 
des classes pour que nos 
jeunes découvrent leur 
île et la valorise dans 
l’avenir par eux-même.
En faisant ça, je crois que 
mayotte va se développer 
rapidement et il n’y aura 
plus de violence. on aura 
des futurs citoyens qui 
seront capables de diri-
ger notre île sans l’aide 
de personne.

mIEuX 
connAÎTrE 
Son 
PATRIMOINE 

pAr
iliassa aBDoU, 219 

A Mayotte, il y a des 
enfants, qu’ils soient à 
l’école ou pas, qui ne 
connaissent pas leur 
île. pour notre futur, je 
voudrais que les enfants 
de mayotte connaissent 
leur île, leurs traditions, 
etc. pour cela, je vou-
drais que l’État organise 
des centres de loisirs et 
des séjours pour que les 
jeunes découvrent les ri-
chesses de mayotte. nous 
devons descendre dans la 
rue pour nous manifester 

DES iDéES 
Pour contrer 
La VioLence et 
Le désœuVrement
Textes  : Secondes 19 et 20.
Illustrations : Richane Said, Seconde Professionnelle MRC 2
et Soiounati Anli, Seconde Professionnelle GATL 1.

dans le cadre de l’étude de textes argumentatifs en cours 
de français, les élèves de seconde 19 et 20 ont rédigé des 
essais engagés sur un sujet qui leur tenait à cœur.  
plusieurs élèves ont souhaité attirer l’attention des lecteurs 
sur la violence et le désœuvrement des jeunes à mayotte, 
en apportant des propositions.

aTEliER D’écRiTURE
COMMENT LUTTER CONTRE LA VIOLENCE ?
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caFé pHilo
RÉUSSITE : RêVE OU UTOPIE?

RéUSSiTE : 
rêVe 
ou utoPie ? 
an-ichat Kafe, Tl 1
pour le groupe de « café philo». 
11/02/20

pour l’utopie revoient 
toutes à l’idée d’un 
monde imaginaire, idéale, 
cependant irréalisable et 
relatif à chacun. chose 
étonnante toutefois, 
l’utopie divise. certains 
voient en elle une source 
de moteur pour construire 
un futur. L’utopie pourrait 
être lue comme une 
source de motivation, ce 
qui pourrait permettre de 
réussir dans les études. 
mais d’autres trouvent que 
ces deux termes combinés 
relèvent de l’absurdité. ces 
voix s’élèvent pour dire 
qu’il est insensé de croire 

à un quelconque projet 
irréalisable. 
Tout argument donné fut 
expliqué et explicité par 
des exemples concrets. 

pour vous illustrer un peu 
le procédé, voici un modèle 
: nous avons fait une petite 
expérience de pensée. 
on a imaginé le cas d’un 
élève de terminale STmg 
qui rêverait de faire de la 
médecine. En l’espèce, cet 
élève souhaiterait devenir 
docteur en neurologie. 
 
Les avis sont très partagés.  
À supposer que les 
élèves des terminales 
STmg ne soient pas 
prédestinés à ces types 
de métiers et que le 
niveau des enseignements 
en école de médecine 
soit foncièrement élevé 
au point de les exclure 
automatiquement de 
ces voies (surtout en 
neurologie : summum  
de la médecine).  cet 
exemple a permis de 
mettre au clair l’idée que 
l’on peut avoir de l’utopie. 

Les uns disent que ce 
n’est pas utopique car 
l’élève peut hisser son 
niveau et se donner un 
but, très noble qui plus 
est, et cela le permettra 
de réussir dans la vie. Et 
puis, comme on peut le 
dire vulgairement, « on 
ne sait jamais ». Il pourrait 
réussir après tout. des 
destins incroyables se 

sont observés dans la 
vie. d’autres pensent au 
contraire que ce serait 
absurde de nourrir 
d’illusion cet élève alors 
que l’on sait tous qu’il 
échouerait. 

durant la séance, après 
de longs éclaircissements 
et de remise en question, 
d’autres notions en lien 
avec nos deux termes 
initiaux ont été greffées 
au débat. Tels les mots 
utopie et rêve, rêve et 
projet... Le constat d’une 
frontière entre l’utopie (ou 
bien le rêve) qui est un 
sujet abstrait et la réussite 
(le projet futur) qui lui est 
concret est apparu clair 
aux yeux de tous. 

À la fin, chaque élève 
a fourni un exemple 
personnel de ce que 
pouvait être son utopie et 
sa réussite. on a conclu 
donc qu’il s’agissait bien 
de deux termes distants 
mais qui s’aimantaient 
de par leurs processus. 
Il s’agit du passage de 
l’abstrait à la concrétisation 
d’un projet (une frontière 
franchissable par la 
transition d’une idée  
à la réalité).

                                                              

Tous les lundis 
après-midi de 15h  
à 17h, au self de 
notre établissement 
de mamoudzou 
nord, se déroule 
l’atelier « caFé 
pHilo ». Tous 
les étudiants en 
terminale y sont 
conviés en réalité 
mais un petit 
groupe régulier se 
réunit ensemble et 
débat sur certaines 
problématiques 
intéressantes.

À l’instar d’An-Ichat, ness, 
Kaycha, Ibrahim, hikimati, 
housnati…  
En débattant, les élèves 
développent leurs 
arguments, opinions…, 
tout en traitant en 
profondeur un sujet précis. 
cet exercice d’échange 
discursif permet de poser 
des questions, de faire des 
remises en question, de 
faire des analyses, d’obtenir 
des réponses sur certaines 
de leurs interrogations. 

À la fin, ils font donc un 
constat global, une sorte 
de mini bilan pour  
savoir ce que le débat leur 
a apporté comme support 
intelligible. 

ce lundi 10 février 2020, 
en face de nous des 
chips et des bouteilles 
de soda pour détendre 
l’atmosphère de la 
discussion. notre espace 
débat est pleinement 
rempli aujourd’hui. 
Quelques élèvent de 
«Terminale S2 » très 
passionnés par les 
échanges argumentatifs
se sont invités au débat.

La discussion est alors 
ouverte sur la thématique 
de l’« Utopie et Réussite ». 
Tout d’abord, les élèves 
expliquent ce que ces 
deux mots (utopie et 
réussite) évoquent en eux. 
Les définitions données 

“À LA FIn, 
CHAqUE ÉLèVE 
A FOURNI  
UN ExEMPLE 
PERSONNEL  
dE cE QuE 
pouVAIT êTrE 
Son uTopIE 
ET SA rÉuS-
SITE.“
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Je suis contre la 
violence physique, 
morale et religieuse 

car la violence est un sen-
timent inhumain. Frapper 
des gens par pur plaisir, 
frapper des personnes 
pour leur téléphone : les 
gens en ont assez des 
rackets, des pillages, des 
voles, etc.

on est frappé pour rien 
: par exemple lorsqu’un 
harceleur te harcèle parce 
que tu es un cancre ! Il 
continue même à te har-

celer en dehors de l’école 
et les spectateurs rient de 
nos harcèlements, même 
à la maison. Sur le web il 
y a aussi des publications 
horribles sur toi.

A la fin, le harcèlement 
peut amener au suicide 
ou transformer le harcelé 
en psychopathe qui se 
venge sur ses harceleurs. 
Il faut donc arrêter la 
violence car la violence 
est comme une maladie 
qui peut se soigner.
abdallah BoURa, 219 

Je suis contre le 
harcèlement sco-
laire et à l’école, il 

y a beaucoup d’enfants 
harcelés surtout quand ils 
sont différents des autres. 
parfois, on les harcèlent 
à cause de leur diffé-
rence comme quand ils 
sont gros, petits, minces, 
moches, etc. Après, ils se 
sentent mal et ne sont 
pas capables d’en parler à 
leurs parents, au cpE, aux 
surveillants...

Le harcèlement scolaire 

n’est pas bien parce qu’on 
peut également être har-
celé sans le savoir, on peut 
être pris en photo puis 
être publié sur Facebook 
ou autre, sans savoir qu’il 
y a des personnes qui te 
harcèlent. De plus, ça fait 
du mal d’apprendre que 
tu es harcelé, surtout à 
l’école où on peut avoir 
honte de revenir en cours 
quand on est harcelé 
parce que tout le monde 
te regarde.

Le harcèlement peut 
même te faire de plus en 
plus mal, au point d’avoir 

envie de se suicider ou  
de tuer. A l’école, plusieurs 
enfants sont harcelés 
parfois physiquement ou 
moralement. Les plus me-
nacés sont les plus petits 
: parfois on leur prend les 
goûters puis on les frappe.

Saendia HaliFa , 219

Je suis contre le har-
cèlement. pour notre 
futur, on ne devrait 

pas publier de vidéos de 
personnes qu’on n’aime 
pas sur Facebook. on 
doit donc lutter contre 
le harcèlement, on doit 
sécuriser les médias.

Si c’est un harcèlement 
publié sur les médias, 
cette personne doit être 
en état d’arrestation. Si 
c’est une vidéo sur le 
téléphone de ton ami(e), 
il faut en parler à la police 
ou porter plainte. La 
plainte permettrait d’en-
quêter pour voir si c’est 
vrai ou non.

pour le futur, j’aime-
rais donc faire un pro-
gramme informatique 
sur les médias ou sur 
les téléphones en cas 
de harcèlement afin de 
détecter directement les 
problèmes via le système 
de police pour qu’ils 
soient en état d’arresta-
tion rapidement.
iliassa aBDo, 219

HaRcÈlEMEnT 
2.0
Textes  : Secondes 219 et 220.

Les élèves des classes 219 et 220, dans le cadre de l’étude  
de textes argumentatifs en cours de français, ont rédigé  
des essais engagés sur un sujet qui leur tenait à cœur.  
plusieurs élèves ont souhaité attirer l’attention des lecteurs  
sur le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux.

RéSEaUX SociaUX
SE BATTRE CONTRE LE HARCÈLEMENT 2.0

“AprÈS, ILS SE SEnTEnT mAL  
ET nE SonT pAS cApABLES  
d’En pArLEr À LEURS PARENTS“



wenka
le magazine des lycÉens de mamoudzou nord

wenka
le magazine des lycÉens de mamoudzou nord

le lycée 
Mamoudzou 
nord prend  
de la hauteur.
Images réalisées pendant le vol du 1er mars 2020  

par les élèves du club aéronautique du lycée. 

Décollage à l’aéroclub  «Les ailes mahoraises».

LE BIA (BrEvEt 
d’InItIatIon  
aéronautIquE) EST 
UN DIPLôME NATIONAL 
DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE. 

CONDITION: OBTENIR 
LA MOYENNE AUx 5 
ÉPREUVES SUIVANTES :
> Étude des aéronefs  
et des engins spatiaux.
> Aérodynamique, 
aérostatique et principes 
du vol.
> Météorologie et aérologie.
> Navigation, sécurité, 
réglementation.
> Histoire de l’aéronautique.
 (20 questions par épreuve).

L’examen aura lieu le 20 mai 
2020 au rectorat.

MaYoTTE VUE DU ciEl
ExPÉRIENCE 
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le lycée 
Mamoudzou 
nord prend  
de la hauteur.

une vingtaine d’élèves,  
chaque mercredi après-midi
s’initie au monde de 
l’aéronautique avec son 
vocabulaire parfois très 
déroutant : Assiette, casserole, 
palonnier, sustentation, manche, 
lacet, roulis… autant de termes 
qui n’ont plus de secret pour ces 
élèves. 

pour concrétiser cette formation 
un vol d’initiation est proposé 
à tous les élèves de l’atelier 
aéronautique.

outre l’aspect pédagogique, 
cette formation permet une 
sensibilisation à de nombreux 
métiers passionnants aux 
débouchés très nombreux. 

cette expérience sera peut-être, 
souhaitons-le, à l’origine de 
futures vocations. 

L’aiglon est un avion 
français du constructeur 
robin. Il a un moteur  
de 180cv. 
Immatriculation: 
Fox - Golf - Bravo
India - Papa.

Il faut faire le plein  
de 100LL. (Essence 
spécifique pour avion 
léger.)
             

Petit briefing avant 
de partir en vol.
de gauche à 
droite : Elamine 
BaCo, dinzaïdine 
tSouMou, 
Gérard, le chef 
pilote, noussourah 
aBoudou et alain 
Charier pilote et 
formateur BIa. 

«Fréquence radio règlée…» 
Zalida  BInaLI, Charlyne dHErS 
et aux commandes alexia KIndEMBa.

MaYoTTE VUE DU ciEl
ExPÉRIENCE 

«pilote élève»
anrkiza aLI ouSSEnI

Embarquement !
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pour mon futur, je 
voudrais qu’on arrête 
la pollution sur terre et 
dans la mer. pour que 
les choses s’améliorent, 
il faudrait que les gens 
arrêtent de jeter des 
déchets n’importe où, car 
malgré toutes les pou-
belles qu’il y a à mayotte, 
il y en a qui jettent par 
terre parce qu’ils ne se 
rendent pas compte de la 
gravité de leur acte. Ils ne 
se rendent pas compte 
que c’est la cause de tout 
les problèmes, comme 
celui du réchauffement 
climatique, des blocages 

de caniveaux, de la 
pollution de l’environne-
ment, de la mortalité des 
espèces maritimes (les 
poissons, les tortues, la 
mangrove...).
ce n’est pas une bonne 
chose car tout ce qu’on 
détruit, on en a besoin 
pour vivre bien et en har-
monie. Quand je regarde 
autour de moi et que je 
vois tous ces déchets, 
je me dis : « Que sera 
notre avenir ? Qu’est-ce 
qu’on va devenir nous 
les jeunes d’aujourd’hui 
? ». c’est pour ça que 
je propose que nous, la 

jeunesse, on lutte contre 
ça et qu’on fasse de notre 
mieux pour arrêter cette 
injustice.
comment faire ? Si nous, 
les jeunes, on arrête de 
polluer même si quelques 
personnes par-ci par-là 
jettent encore, ça fera 
quand même la diffé-
rence. car partout où je 
vais, je trouve des dé-
chets et ça me fait mal au 
cœur. Et surtout quand 
il pleut, on voit plein de 
déchets échoués à la mer 
: ils finissent ensuite dans 
l’estomac des pauvres 
tortues qui sont dans la 

Tous engagés 
contre la pollution 
 

ciToYEnnETé
ENGAGÉS CONTRE LA POLLUTION

mer et qui n’ont rien fait 
pour mériter ça. un jour, 
j’ai vu une tortue avec 
un sac plastique dans la 
bouche, morte. J’étais tel-
lement triste quand je l’ai 
vue que je pleure depuis 
à chaque fois que je vais 
à la plage et que je pense 
à cette tortue.
c’est pour ça que je vous 
demande, jeunesse de 
mayotte, de sauver ces 
pauvres animaux sans 
défense ainsi que la 
nature, car c’est ce qu’il 
y a de plus beau dans le 
monde. Et surtout, on en 
a besoin pour pour mieux 
vivre.
Zaenfati YSSoUF, 220

il faut lutter contre la 
pollution pour proté-
ger l’environnement 
: ce qui nous entoure, 
il faut le respecter. 
partout autour de nous, 
on voit des déchets, par 
exemple dans le lycée, 
sur les routes, et même 

dans les mangroves, et 
ça, ce n’est pas respecter 
l’environnement.
J’aimerais bien qu’on 
mette en place des as-
sociations pour qu’elles 
travaillent sur l’environ-
nement, par exemple 
pendant les vacances et 
dans les établissements 
scolaires, pour mettre des 
poubelles un peu partout 
dans les coins de l’éta-
blissement. on a déjà des 
poubelles, mais pour les 
élèves, on ne dirait pas...
on pourrait également 
mettre en place les « 
brigades vertes », comme 
par exemple celles du 
collège d’où je viens : le 
collège Frédéric d’Achery 
de Koungou. ces « bri-
gades vertes » ramassent 
les déchets qui sont dans 
le collège et autour du 
collège. Je pense qu’on 
devrait faire la même 
chose ici...
Widadou HaliDi, 219

Mayotte, c’est notre île 
pour nous qui y vivons, 
on devrait donc res-
pecter notre environ-
nement. mayotte est un 
département français et 
la plupart de la popula-
tion jette ses déchets par 
terre. A mon avis, c’est 
parce qu’il n’y a pas assez 
de poubelles, non seule-
ment dans la nature et
sur les routes mais aussi 
et surtout sur les plages. 
Ils devraient installer plus 
de poubelles, surtout 
au lycée, à la plage, aux 
toilettes, etc.
mayotte est notre île, 
elle est précieuse et on 
doit prendre soin d’elle. 
non seulement, elle est 
précieuse, mais on doit 
la respecter et respecter 
aussi les gens qui vivent 
autour de nous. Quand 
on jette par terre, ça dé-
range la population mais 
ça pollue aussi la planète, 
et ça attire les microbes.
cynthia MoUSToiFa , 219

atelier d’écriture proposé par Mme charline Mary-quéré pour les élèves de secondes 219 et 220.
illustrations : Samantha abdou et Fazanti Baco Houmadi, seconde professionnelle MRc2.
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i.a.
atelier d’écriture proposé par M. Harismandy pour les élèves de seconde  
et première spécialité informatique.

_

L’intelligence artificielle 
est de loin l’un des plus 

gros progrès de ces 10 
dernières années. nous 
utilisons au quotidien de 
nouvelles technologies et 
cette consommation ne 
pourrait que s’accroître 
avec le temps. de nos jours, 
la  technologie est utilisée 
avec tout : cuisiner, acheter, 
vendre, …

mais cette progression 
serait-elle une bonne chose 
pour l’île de mayotte si
l’intelligence venait à se 
développer en masse ici ?

Il est vrai que de nos jours, 
certaines machines ont plus 
de capacités de l’humain. 
par exemple, en chine, de 
nouvelles technologies 
de surveillance ont été 
expérimentés. ce système 
permet aux autorités de 
garder constamment un 
œil sur chaque action des 
habitants. pour une bonne, 
ils sont récompensés 
et pour une mauvaise, 
sanctionnés, une liste 
noire permet de limiter les 
dépenses des plus
pauvres. Je ne pense 
pas que ce niveau de 
technologie soit bénéfique 
pour mayotte ou pour tout 
autre territoire. 
Les habitants devraient 
bénéficier d’une certaine 
liberté et ne pas être 
constamment dans la 
crainte. pour une île comme 

la nôtre, ce type  
de procédés pourrait certes 
limiter certaines
infractions mais serait 
malsain ; faire de bonnes 
actions uniquement dans  
lebut d’être récompensé - 
par une petite somme- et 
non pas pour améliorer  
la vie en société.

pour conclure, je ne pense 
pas que l’intelligence 
artificielle soit ce dont l’île a
besoin. Sa présence 
pourrait faire perdre 
la raison à certaines 
personnes.  
de plus, cette «déconnexion» 
rend notre île authentique 
et dépaysante.

M’laMalY Zahria, 101

L’intelligence artificielle à 
des aspects positifs et 

négatifs. Il est clair que c’est 
un tournant, la révolution 
du XXIe siècle. Les points 
positifs : cela pourrait aider 
les gens sur des tâches 
compliquées, résoudre des 
problèmes,…
mais certains aspects 
négatifs nous alertent: la 
possibilité de détournement 
du système, le piratage...Et 
pourquoi pas la disparition 
de l’espèce humaine au 
profit des robots ?
L’intelligence artificielle 
c’est peut-être une bonne 
chose pour l’humanité mais 
il y a beaucoup de risques 
et d’inconnu.

issa naef Ben,  104
andjibou Karim,  104
Faissoil Houssam, 104

_

Le développement de 
mayotte est relativement 

rapide et avec avec l’arrivée 
des nouvelles technologies
. Le développement 

peut avoir beaucoup de 
points positifs comme 
le dévellopement des 
infrastructures (les robots 
ne dorment jamais ne 
boivent pas et ne mange 
pas donc ils peuvent 
exécuter les tâches sans 
interruption. )mais il 
pourrait aussi y avoir des 

points négatifs si il y a un 
excellent intelligence car 
si les robots commence à 
ne plus obéir à l’homme, 
à prendre ses libertés, 
à partir de leur côté 
apprendre, créer des 
choses dangereuses pour 
l’homme, il pourrait envahir 
mayotte et pourquoi pas s’y 
installer?

ismal ali Hadhuri, 206

poUR allER plUS loin

un site d’actualités en rapport 
avec l’intelligence artificielle : 
https://www.actuia.com/ 

un site pour apprendre a 
coder tout en jouant : https://
codecombat.com/ ( il y a une 
version pour les profs et une 
pour les élèves ) 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZDqlUyKY5B4   
Peut-on remplacer les artistes 
par des intelligences artificielles ?

L’I.A.c’EST pEuT-
êTrE unE BonnE 
choSE pour 
L’humAnITÉ mAIS 
IL y A BEAucoup 
dE rISQuES ET 
d’Inconnu.

L’I.A.EST dE LoIn 
L’un dES pLuS groS 
progrÈS dE cES 10 
dErnIÈrES AnnÉES.

Quelques réflexions d’élèves autour  
du développement éclair de l’intelligence 
artificielle et ses possibles applications 
dans la vie quotidienne locale. 

innoVaTion
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Quelles applications 
pour l’intelligence 

artificielle à mayotte ? 
Je pense qu’elle pourrait 
permettre à mayotte d’être 
plus active. Elle permettrait 
de créer plus d’emplois. 
Elle pourrait également 
permettre aux mahorais 
de se concentrer sur des 

tâches plus enrichissantes 
et créatives. 
mayotte deviendrait peut-
être mondialement
reconnue grâce à 
l’intelligence artificielle ?  

HoUMaDi M’karibou, 102
MiRiHanY Marina, 104

cETTE progrESSIon 
SErAIT-ELLE unE 
BonnE choSE pour 
L’ÎLE dE mAyoTTE SI
L’I.A. VEnAIT À SE 
dÉVELoppEr IcI ?

https://www.actuia.com/%20
https://codecombat.com/%20
https://codecombat.com/%20
https://codecombat.com/%20
https://codecombat.com/%20
https://codecombat.com/%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZDqLUyKY5B4%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZDqLUyKY5B4%20
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À pRoBlÈMES
SolUTionS
écoloGiqUES
projets imaginés par Baraka Houmadi, ataïdine Djaanfar, amina Houmadi, Rifka Toihirai, Zarfa  
Hamaidane, lirina nassuf ali, Zoulaïha assani, aïna lyna imourana et naïmat Bacar attoumani, 219.
illustrations  : anrichidine ayouba, 219.

Les élèves de secondes 
accompagnés par mme 
Alsina Vega, professeur 
d’espagnol, ont imaginés  
des solutions locales pour 
un futur plus respectueux 
de l’environnement à  
mayotte. 

1-LA FAMOSA LAVANDERÍA  
ECOLÓGICA
hoy Bacar y chamssia deciden 
lavar su ropa. Van a una lavandería 
especial donde se puede lavar la 
ropa a mano con más personas 
como lo hacíamos en el río. Allí 
Bacar y chamssia han hecho 
nuevos amigos. cuando terminan 
de lavar, van a tender la ropa 
mientras cantan canciones 
tradicionales mahoresas.
El sistema ecológico de la 
lavandería nos permite reciclar el 
agua. Ahora el río está siempre 
limpio. Los animales van a beber  
y nos podemos bañar en el 
río. Además el agua que llega 
al océano no tiene productos 
tóxicos para los peces, tortugas, 
delfines y ballenas.

wenka
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poUR pRéSERVER
la qUaliTé DE l’EaU
Un laVoiR

Un FUTUR 100% REcYclé
SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES LOCALES

2- ¡ BASURA  A LA VISTA !
Los chicos van de camino al 
instituto. Antoine está tomando 
un refresco y lo tira al campo. un 
drone localiza la lata y busca el 
culpable. Ahora Kaweni es una 
zona sin basura gracias a este 
sistema. El drone ha hecho una 
foto y Antoine tendrá que pagar 
una multa por contaminar el 
espacio público. Los campos están 
limpios, las vacas comen hierva 
fresca y los niños juegan en un 
espacio sin basura.

3-EL COMEDOR DE NUESTRO 
INSTITUTO
Este lugar maravilloso es el 
comedor de nuestro intituto en 
Kaweni. Aquí comemos productos 
cultivados y producidos a mayotte. 
Además hemos reducido los 
plásticos, casi todos los recipientes 
son reutilizables o biodegradables. 
La basura que generamos en el 
instituto es orgánica. 

Además tenemos cocineros que 
preparan cada día nuestra comida. 
Ellos nos ofrecen platos deliciosos 
y el servicio es excelente. 
¡ Qué bien se come en nuestro 
instituto !

1
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poUR la GESTion 
DES DécHETS 
TRi ET REcYclaGE 
oBliGaToiRE

poUR la 
conSoMMaTion
pRiViliGiER lES 
pRoDUiTS locaUX 

2 3

Un FUTUR 100% REcYclé
SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES LOCALES
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À la 
REnconTRE 
des Brigades 
Vertes  
Pour responsabiliser les élèves sur les questions 
d’environnement, le lycée de Mamoudzou Nord à mis  
en place dès son ouverture «des brigades vertes».  
Des élèves volontaires s’engagent de façon citoyenne  
et à tour de rôle pour maintenir le lycée propre. 
M. Zagri Ahamada, C.P.E., supervise les équipes depuis 
leurs création. On remercie tous les participants pour  
leur implication citoyenne.

écoloGiE
AU QUOTIDIEN

“
”

“c’EST unE BonnE 
IdÉE dE FAIrE 
cELA Au LycÉE, 
L’oBJEcTIF c’EST dE 
FAIrE rESpEcTEr 
LA proprETE ET LE 
VIVrE EnSEmBLE.
On aimerai aussi 
avOir de nOuveaux 
vOlOntaires 
serieux“
Ahmed djawardine,  1STmg3

djaenfar Toyfane, 1STmg3

Brigades Vertes

“l’impact  
est pOsitif.
nouS SommES dES 
ÉLÈVES VoLonTAIrES.
IL FAuT S’y mETTrE 
TouS EnSEmBLE“
Abdou Benayes,  1STmg3

Brigades Vertes

“çA AIdE LES 
AuTrES ÉLÈVES 
a prendre 
cOnscience 
dE LEurS 
comporTEmEnTS.
combo Irchadi,  TL2

Attoumane Loukmane, TL3

Sidi Abdel, TL3

Brigades Vertes
illustration : Samantha abdou, seconde professionnelle MRc2
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Les 
futurs défenseurs 
des droits 
à Mayotte

la RElÈVE ciToYEnnE
LOCAL

« LE dÉFEnSEur dES droITS 

VEILLE aU RESpEcT DES 
DRoiTS ET liBERTéS »  

- ArTIcLE 71-1 dE LA 

conSTITuTIon

« LE dÉFEnSEur dES 

droITS EST UnE aUToRiTé 
aDMiniSTRaTiVE 
inDépEnDanTE. Son 

IndÉpEndAncE EST 

gArAnTIE pAr LA 

conSTITuTIon. »

à l’occasion  
de l’anniversaire  
des 30 ans de 
la convention 
des droits de 
l’enfant, 14 élèves 
de seconde et 2 
élèves de terminale 
ont présenté un 
discours en faveur 
des droits humains 
le mercredi 20 
novembre au lycée. 

ces discours ont été 
l’aboutissement de 
plusieurs semaines de 
préparation avec l’aide 
de leurs professeurs de 
français, d’Emc, et des 
documentalistes. dans 
l’amphithéâtre du lycée, 
ils ont concouru devant 
250 camarades et face à 
un jury intransigeant mais 
bienveillant.  

La délibération a été 
des plus complexes, 
tant les prestations 
étaient de qualité, mais 
les membres du jury 
ont réussi à s’accorder 
pour déterminer qui 
des participants allaient 
monter sur le podium. 

Les heureux vainqueurs 
sont :

pour LA cATÉgorIE  
« classes de secondes »
1ère place :  
Aïna ImourAnA, 209
2ème place :  
Loubna ABdou, 218
3ème place :  
maïmouna nASSuF, 204

pour LA cATÉgorIE  
« classes de terminales »
djaanfar mAdJId, TES1

cette expérience aura été 
sans nul doute profitable 
à tous, élèves comme 
enseignants, qui tiennent 
tout particulièrement 
à saluer le courage des 
candidats qui ont su 
affronter avec brio leur 
timidité et leur stress. 

nous espérons vivement 
que ce projet pourra 
être reconduit, afin 
que chacun des élèves 
ait l’opportunité de 
développer son aisance 
à l’oral en vue du bac, 
et pourquoi pas à 
l’avenir, de déclencher 
des vocations de futurs 
défenseurs des droits. 

www.defenseurdesdroits.fr/

wenka
lEMAgAzinE DEs lycÉEns DE MAMOuDzOu nOrD

pRiX MaiF
DE MAYOTTE à PARIS: AU SÉNAT

le sport
au service 
des valeurs

prix etHic’actiOn
“LE SporT ScoLAIrE  
Au SErVIcE dES VALEurS“
Valorisation de la pratique 
sportive féminine - contre  
le sexisme dans le sport.

prix maif
collège oUVoiMoJa passamainty

L’objectif :  
mettre en place des dispositifs 
permettant aux filles de s’épanouir  
à travers le sport en luttant contre  
les stéréotypes de genre.

Pari réussi. Avec mon professeur  
de sport du collège de passamainty 
et une camarade de l’an dernier nous 
sommes allés au Sénat recevoir  
le prix. nous avons aussi été voir  
un match de rugby à l’Arena et ...  
la tour Eiffel. c’était magique!

Yousra Moudjahidines, 206
Section rugby 

La tour Eiffel Souvenir de montmartre 

30/09/20 remise de prix au Sénat, à paris 

www.defenseurdesdroits.fr/
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