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Hey vas-y fais pas 

ta star suis nous 

sur : 

 
 

« Je réclame la liberté à grands cris » Camille Claudel 









DES MOUTONS AU LYCEE : entendu fréquemment 

« c’est plus un lycée c’est un zoo »…  

Chers élèves, au risque de vous décevoir, il 

n’y a pas de moutons au zoo ! 

------------------------------------ pages 1-2 

 

UN JARDIN, UN POTAGER, DES ELEVES *: 

connaissez-vous le point commun entre un oignon 

et un élève ? …  

------------------------------------- pages 3-4 

 

DECOUVRIR L’UNIVERS DES MANGAS AU CDI :  

---------------------------------------page 5-6 

 

EGALITE FILLES-GARÇONS ? UN PETIT PAS POUR L E 

LYCEE UN GRAND PAS POUR L’AVENIR  : 

----------------------------------- pages 7-8-9 

 

DISTRIB DE PROTECTIONS PERIODIQUES GRATUITES : 

------------------------------------pages 10-11 

 

POESIE DURABLE :----------------------- page 12 

*(aucune idée) 

 



DES MOUTONS AU LYCEE 

Traversez le parking du 

lycée, grimpez la pente douce 

qui contourne le bâtiment, et 

continuez tout droit sur une 

centaine de mètres pour 

accéder à un petit chemin qui 

mène à une mystérieuse grille 

verte. Une fois de l’autre 

côté… des moutons !  

4 moutons blancs et aussi 4 

moutons noirs*. Entrez sans 

crainte et ils se 

rapprocheront de plus en plus 

vers vous au trot. Ils vous 

autoriseront certainement 

quelques photos, puis, peu 

après ils se regrouperont 

sous un grand arbre… sans 

doute pour échanger leurs 

impressions sur leurs 

visiteurs du jour. 

En octobre 2020, le lycée 

professionnel Camille Claudel 

de Vitry-sur-Seine a 

accueilli un cheptel de 8 

moutons. L’établissement loue 

ces moutons 320euros par 

trimestre.  

La logique derrière 

l’adoption des moutons sur 

les terrains du lycée est 

d’abord « éco-pratique » ; en 

effet, ces boules de laine 

servent avant tout à brouter 

l’herbe qui pousse de façon 

plutôt disgracieuse sur le 

pré attenant à 

l’établissement. 

Un effet un peu inattendu de 

l’installation des animaux au 

sein de l’établissement, est 

le caractère déstressant de 

leur présence. En effet, ils 

viennent souvent se blottir 

contre les parois vitrées du 

bâtiment et les lycéens 

aiment à se réunir pour les 

admirer et les prendre en 

photo : de vraies stars ! 

Une bergère passe chaque 

quinzaine s’assurer du bien-

être des ovidés. Ils n’ont 

pas de nourriture 

« industrielle » : que de la 

bonne herbe bio, made in 

Camille Claudel ! 

Bien qu’ils soient bien 

nourris de l’herbe de notre 

terroir vitriot(9.4), ces 

moutons d’Ouessant d’origine 

Bretonne produisent une laine 

incompatible avec le tricot 

(désolé Mme Dridi…), et NE 

GANG DE MOUTONS posés dans le Hood 
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SONT PAS COMESTIBLES (n’est-

ce pas Mme Nicholas !?).  

Si vous passez dans le coin, 

faites-leur signe de la main 

et posez en selfie si le cœur 

vous en dit. 

 

*les moutons ne sont désormais 

plus que 2 suite à une 

diminution de la quantité 

d’herbe disponible. Quels 

gloutons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 moutons c’est : 

0% de levure animale  

0% de viande comestible 

100% de choupitude 

 

Monssef, Laysse, Mohamed et 

Anthony. 2MRC4 

Glouton dévore l’orge dans les mains innocentes d’un 

élève, Mme Challal assure ses arrières. 
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UN JARDIN, UN 

POTAGER, DES ELEVES… 

Cette année le lycée Camille 

Claudel s’est inscrit dans 

une démarche de développement 

durable.  

 

Nous avons interrogé Mme 

Challal assistante de 

direction et référente 

egalité Filles/Garçons de 

l’établissement. C’est dans 

ce cadre là, que le club 

jardinage imaginé et par Mme 

Dridi, CPE et par Mme Challal 

a pris vie.  

Utiliser les espaces verts. 

 « On est en pleine ville, on 

a voulu de la nouveauté on a 

voulu embellir les espaces, 

on pense développement 

durable… » nous lance Mme 

Challal avec conviction, « Le 

lycée dispose de nombreux 

espaces verts et, jusque-là, 

on n’en faisait rien, ou pas 

grand-chose… ».  

Mettre en valeur ces vieux 

bâtiments en y ajoutant des 

couleurs par le biais de 

fleurs chatoyantes, une idée 

qui a fait son chemin et 

demandé l’adhésion des élèves 

pour qu’elle se   concrétise. 

Une demarche écologique.  

Des tulipes, des jacinthes, 

des légumes, des plantes 

aromatiques, 

des fraises, 

des radis, des 

poivrons, et 

des tomates, 

un 

Germinarium, 

mais aussi un 

cerisier du 

Japon ; le 

tout, arrosé 

tant que 

possible avec de l’eau de 

pluie, pour rester cohérent 

avec la démarche de 

développement durable dans 

laquelle s’inscrit le projet. 

 

Si vous passez par chez nous, 

ne vous étonnez pas de voir 

des élèves, les mains 

plongées jusqu’aux coudes 

dans des gros bacs de terre 

ou le rateau à la main, à 

creuser pour planter un 

nouvel arbrisseau.  

La première fraise du potager rougie par le printemps naissant. 
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Face au succès de leurs 

démarches, nos jardinières en 

chef rêvent désormais à 

l’installation d’abeilles 

sauvages et même à la 

création de graffitis en 

mousse végétale sur un mur… à 

suivre, donc. 

  

 

Jennyfer, Fatoumata, Sinan, et 

Kylian. 2MRC4 

Menthe et roses s’épanouissent au jardin 
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DECOUVRIR L’UNIVERS 

DES MANGAS 

Avez-vous déjà poussé la 

porte du Centre de 

Documentation et 

d’Information (CDI) un 

mercredi à midi ? 

Si vous ne l’avez pas encore 

fait, je vous y incite : vous 

y découvrirez (entre autre), 

le monde du Manga ! 

 

 

Vous rencontrez Mme 

Toquereau, professeur 

documentaliste, et la 

douzaine d’élèves membres du 

club Manga. 

Les réunions du club se 

déroulent au CDI, sur la 

pause déjeuner, tous les 

mercredis. 

Lors des réunions, les 

membres du club Manga 

échangent sur les ouvrages 

graphiques nippons d’où ils 

tirent le nom de leur groupe, 

mais également de leurs 

animés favoris.  

 

Ils organisent aussi avec 

plaisir, des activités et des 

sorties qui leur permettent 

de découvrir de nouvelles 

choses. 

En effet avec un budget de 

500 euros annuels, Mme 

Toquereau arrive à mettre en 

place des activités, 

concours, sorties qui 

suscitent chaque fois 

l’adhésion et la satisfaction 

de ces mordus de lecture ! 

Si le cœur vous en dit, 

inscrivez-vous au Mangawa, un 

concours organisé par Mme 

Toquereau.  

Pour y participer, n’hésitez 

pas à aller la solliciter au 

CDI et, pourquoi, repartez 

avec un livre ou deux… ou une 

inscription au club manga ! 

 

 

 

Mamadi, Niawara, Ramzy et 

Bienvenue. 2MRC4 

Il y a v’la les Mangas au CDI  
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EGALITÉ FILLES-

GARÇONS UN PETIT PAS… 

Depuis septembre 2020 de 

nombreuses actions ont eu 

lieu au lycée professionnel 

Camille Claudel dans le cadre 

de  l’égalité filles-

garçons. 

Le travail de Mme CHALLAL, 

référente égalité 

Filles/Garçons dans 

l’établissement consiste à 

faire passer des messages à 

destination des lycéen.ne.s 

et des adultes du lycée et de 

porter des projets autour de 

l’égalité. 

De nombreuses actions ont 

rythmé l’année et nous 

retiendrons par exemple la 

date du 25 novembre 2020, où, 

dans le cadre de la Journée 

internationale pour la lutte 

contre les violences faites 

aux femmes, les ont mis en 

place une action « coup de 

poing » afin d’attirer 

l’attention de tous, grands 

et petits, sur les violences 

sexistes et sexuelles faites 

aux femmes. 

 

Les classes de 2nd mode et de 

Métiers Relation Clients, ont 

créé des hashtags en 

Français, en anglais et  en 

espagnol (gracias señorita 

Bracho), autour du 

consentement. Ces hashtags 

ont été réunis sur un panneau 

afin de « frapper le regard » 

du public de l’établissement. 

La production des élèves a 

d’ailleurs été complétée par 

celle des professeurs. Les 

deux panneaux ont été 

installés en face l’un de 

l’autre en miroir, comme pour 

montrer que tous sont 

concernés, élèves et adultes.   

Une autre action importante a 

connu son point culminant le 

8 mars 2021, date à laquelle 

la classe de 1ère Accueil a 

célébré la sortie d’un livre 

inédit:  

Et si les contes de fées 

n’étaient pas sexistes ? 

Il s’agit d’un recueil de 12 

contes de fées bilingues en 

français et en anglais - les 

élèves ont rédigé leurs 

contes en anglais et ils ont 

25 novembre : journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

Opération coup de poing « brigadier Sabari ! » 
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été traduits en français par 

Mme Nicholas, professeure de 

Lettres-Anglais et Mme 

Challal - qui déconstruisent 

les stéréotypes de genres.  

 

Pour la sortie de cet 

ouvrage, les élèves ont 

organisé et participé à un 

live sur YouTube.  

 

Monsieur le Recteur de 

l’académie de Créteil leur a 

fait l’honneur de venir les 

féliciter – ainsi que nous, 

élèves de 2MR4 qui avons 

organisé la vitrine de cet 

événement exceptionnel et 

toute la partie 

communication. 

Il y a aussi eu de nombreux 

concours, par exemple, le 

concours « Tu vois le genre » 

où des élèves et notre 

professeure, Mme Nicholas ont 

gagné. 

Au Lycée Camille Claudel, on 

s’engage à lutter contre les 

inégalités. 

Camille Claudel c’est 50% de 

filles  

Mais ce sont aussi des 

garçons, des gays, des 

transsexuels, des lesbiennes, 

des non-binaires…  

 

Le livre des 1BA !!! dispo au CDI 

Le Recteur est venu nous féliciter, on était trop fiers 
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CE SONT DES 

ÉLEVES AVANT TOUT ! 

A l’occasion de la journée 

mondiale de lutte contre les 

LGBTQ+phobies, le 17 mai, nos 

camarades de 2MRC1 ont publié 

un Fanzine, le CAMIZINE, 

première édition d’un Fanzine 

fait par les élèves pour les 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enorah, Sarah, Melvin, Jacky 

et Gaviston. 2MRC4  

Les questions d’égalité, c’est aussi 

un objectif développement durable 

Le CAMIZINE première édition pour l’égalité, l’amour et la tolérance 

A l’occasion de la sortie du recueil de contes non sexistes, une expo a été mise en place au CDI 

9 



 

 

UN DISTRIBUTEUR DE 

PROTECTIONS  

PERIODIQUES AU LYCEE 

CAMILLE CLAUDEL 

Parce que la solidarité c’est 

aussi ça.  

 

Au lycée Camille Claudel, le 

28 mai  2021, un distributeur 

de protections périodiques a 

été mis à disposition des 

élèves dans les toilettes des 

filles qui pourront ainsi en 

avoir gratuitement. 

L’installation du 

distributeur coûte 2800€ mais 

il a été fourni gratuitement 

par la Région Ile de France. 

Le réapprovisionnement du 

distributeur sera pris en 

charge par la Région. 

Il est important de parler de 

la menstruation et des 

protections périodiques à 

tous les élèves, garçons ou 

filles car ce sujet reste 

tabou alors qu’il ne devrait 

plus l’être en 2021. 

Dans le lycée, il y a 400 

élèves dont 222 sont des 

filles.  52,8% des élèves de 

l’établissement sont 

boursiers cela représente une 

forte proportion d’élèves qui 

pourraient avoir besoin de ce 

dispositif . 

Ce distributeur sera installé 

pour lutter contre  la 

précarité menstruelle, un 

sujet d’actualité car 

beaucoup d’étudiantes n’ont 

pas les moyens de s’en 

procurer. On estime que le 

budjet dévolu aux protections 

périodiques représente  en 

moyenne entre 1500 et  5000€ 

dans la une vie d’une femme. 

Affiche gagnante du concours d’affiches pour 

le collège Romain Rolland et le Lycée Camille 

Claudel, pour la mise en place d’un distrib de 

protections hygiéniques gratis 

M. Thimon, best OP ever, installe le distrib 

pendant que des élèves de terminale installent 

l’affichage pour les générations futures 
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Ce dispositif représente 

avant tout un acte solidaire 

envers les plus défavorisés, 

mais peut également, sauver 

certaines filles de 

l’embarras de l’arrivée de 

règles imprévues. Ce 

dispositif va également 

permettre aux plus timides 

d’éviter les situations 

génantes face aux adultes 

(même s’il sont toujours 

bienveillants, petit clin 

d’œil à notre infirmière).  

 

Et l’arrivée de ce 

distributeur nous a offert 

des moments d’hilarité en 

classe lors de nos 

explications aux quelques 

garçons présents !  

Quelques conseils :  

Soyons solidaires entre 

nous : on ne prend que ce 

dont on a besoin et on ne 

dégrade pas le matériel afin 

qu’il nous serve et à celles 

qui viendront après nous. 

 

Manon, Charlaine, 

Gabriel,Nicole et Athanase. -

2MRC4

Affiche gagnante du grand concours d’affiches « Précarité menstruelle » à 

l’occasion du 28 mai, journée mondiale de l’hygiène menstruelle 

Clin d’œil à Mme Selles, Best Infirmière ever  
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POESIE ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Aux mois de mai et juin, tous 

les élèves de 2
nde

 ont 

participé à un concours de 

Haïkus, petit poème japonais 

sur le thème de la nature et 

des saisons. 

Certains élèves n’ayant pas 

pu participer ont été les 

jurés et ont voté pour élire 

2 Haïkus par saison.  

Les séances sur le Haïkus ont 

été menées par Mme Challal, 

co-pilote du projet 

développement durable et Mme 

Dridi, référente 

développement durable. A 

l’issu de cette séance, tous 

les participants ont reçu un 

diplôme de Haïjin (poète qui 

écrit des Haïkus) et les 

grands gagnants se sont vus 

offrir des plantes « à leur 

image » choisies avec soin.
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Cette rubrique permet de mettre en valeur les élèves, 

n’hésitez pas à nous contacter. Claudel’s Got Talent. Vous 

avez des projets, des talents cachés, des activités extra-

scolaires sur lesquelles vous voudriez communiquer ? N’hésitez 

plus ! Glissez un petit papier dans l’urne du Hall B pour nous 

dire qui vous êtes et ce que vous faîtes !

D’origine Pakistanaise, Saïra a 19 ans. 

Timide et discrète elle est scolarisée 

en France depuis 4 ans. En 2020, 

malgré un contexte sanitaire 

complexe, elle est médaillée d’or 

Meilleure apprentie de France en 

Prêt-à-porter / Couture Flou pour les 

concours départemental, régional et 

national.  

Malgré un parcours semé 

d’embûches, Saïra est un exemple de 

réussite. Accrochez-vous !  

Si nous avons inscrit Benjamin au prix de 

l’éducation citoyenne cette année, c’est pour 

son engagement dans le club développement 

durable. Benjamin a notamment planté le 

premier arbre du lycée cet hiver et a mis en 

place de façon individuelle une collecte de 

bouchons dans le lycée pour l’association 

« Bouchons d’amour » qui travaille en faveur 

des personnes handicapées. Benjamin passe 

son bac professionnel métiers de la mode et 

du vêtement cette année. Bon courage à lui et 

à tous nos élèves de terminale. 

Sur les réseaux, Maïwenn est active ; elle rédige un insta, un 

« bookstagram »  @lapauselecturee où elle nous parle de ses 

lectures LGBT. Sur son insta @lapausecafe, on découvre 

Maïwenn musicienne et chanteuse. Sa voix grave et son groove 

nous ont séduits. Claudel got a talent !  

  

Mohamed nous quitte pour de nouveaux horizons et non des moindres, 

suite à des tests de sélection à l’entrée en section sportive, il a été admis 

au Lycée Edouard Gand à Amiens en section sportive « Football 

Américain ». Félicitations. 

 Yacine est coach de foot à l’Hay-les-Roses pour les 9-10 ans. Suite à une 

déscolarisation en début d’année, il s’est vu proposé un contrat de coach. 

Yacine a ensuite repris sa scolarité et n’a pas jeté son maillot pour autant.  



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

LE CAMIZINE 

 

 

DEUXIEME EDITIION D’UN FANZINE POUR 

L’EGALITE, L’AMOUR ET LA TOLERANCE !  

Des questions, des idées, des réclamations ?  

N’hésitez-pas à les poser soit par mail à : 

sarah.challal@ac-creteil.fr ;  

soit dans l’urne « Egalité Filles-Garçons » qui se trouve 

dans le HALL B ! 

Cette urne a été installée pour vous donner la 

parole et pour répondre aux jeux concours.  

Aucun gagnant sur le jeu concours n° 1 car zéro 

participant ! Quel dommage ! 

 

 

  

mailto:sarah.challal@ac-creteil.fr

