


WOOSKA’  J 
Edito... 

Bonjour à tous, 

C’est avec un grand plaisir 

et une certaine fierté que 

nous vous présentons ces 

numéros spéciaux de 

« It's Time"  et 

"Wooksa'J" ! 

La réalisation de ces deux 

magazines a mobilisé tous 

les élèves de la 2de MRCU 

3 du lycée Léo Lagrange de 

Bondy. 

Divisée en deux groupes, 

cette classe a réalisé deux 

magazines différents mais 

avec les mêmes rubriques 

proposées au départ : le-

quel préférerez-vous ? En 

effet, il s’agissait d’un 

challenge lancé aux élè-

ves : concevoir et produire 

le meilleur journal ! 

C’est en menant une véri-

table conférence de ré-

daction que nos journalis-

tes se sont emparés d’un 

article de presse qu’ils 

avaient la mission de résu-

mer. Lecture active grâce 

au paratexte, sélection 

d’informations, techniques 

du résumé,  corrections du 

brouillon et sur maquette 

numérique... Nos apprentis 

journalistes se sont 

confrontés aux exigences 

de l’écriture journalistique 

et ont découvert les roua-

ges de la confection d’un 

journal. Peut-être aurons-

nous fait naitre des voca-

tions ? 

Du travail en binômes de 

journalistes jusqu’aux der-

nières minutes avant le 

« bouclage », nous tenons à 

saluer le sérieux de nos 

élèves car chaque groupe a 

joué le jeu et a réussi à 

finaliser son projet. 

Bonne lecture ! 
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L’ Equipe de  
rédaction 

 

Directeur de la publication 
Mme Ayadi 
 

Rédactrices en chef 
Mme Ousri et Mme Lemarcis  

Journalistes du Groupe 1 

AIDOUNI Mohammed    
AGKALE Eren Altan 
BEN KADHI Bilel 
ALEGRIA William    
BIJOU Carla 
CHIKH Yanis 
DE OLIVEIRA Katline 
MALIK Zain 
SALVI Tom    

Lycée Léo Lagrange - Bondy 



Par Tom 

Les relations entre les Gilets Jaunes 

et les journalistes ne sont pas tou-

jours simples. Une partie des mani-

festants pense que les journalistes 

ne se soucient pas de la vie des fran-

çais en difficulté ; certains les accu-

sent aussi de déformer ce que disent 

les Gilets Jaunes, de ne parler que 

des actes violents lors des manifes-

tations et de dé-

fendre le Prési-

dent et les minis-

tres qui dirigent le 

pays. Certaines 

personnes vont 

plus loin : des jour-

nalistes ont été 

insultés, menacés 

et même frappés. Plusieurs médias 

ont dénoncé cette situation et ont 

demandé plus de respect : « nous 

avons le droit de ne pas être d’ac-

cord, mais il ne faut pas nous faire 

du mal pour autant ». 

Josef Mengele : l’ange de la mort 

Josef Mengele (appelé « l'ange de la 

mort »), est né en Allemagne. Il ob-

tient un doctorat en médecine à 

l'université de Munich. En 1937, il 

rejoint le parti nazi. C'est lui qui va 

mettre en cause la mort des person-

nes déportées. Mengele se sert de sa 

fonction de médecin pour pratiquer 

des recherches génétiques sur des 

hommes, des femmes et des enfants, 

la plupart juifs. Après la défaite de 

l'Allemagne en 1945, il prend la fuite 

pour rejoindre l'Argentine en 1949. 

Il meurt en 1979 à l’âge de 67 ans, 

d’un Accident Vasculaire Cérébral. 

Yanis et Eren 

« Gilets Jaunes » : les journalistes dans leur 

collimateur ? 

Âgé de 20 ans, Kylian Mbappé a fait 

son arrivée au Paris-Saint-Germain il 

y a maintenant deux ans et a com-

mencé à être mis en 

avant quelque temps 

après. Deux dates lui 

ont permis de se pro-

pulser en mettant en 

lumière son talent sur 

le terrain, suite aux 

absences sur terrain pour blessures 

de Cavani et Neymar. C’est le plus 

jeune joueur de toute l’histoire du 

football à avoir remporté une coupe 

du monde (2018) avec l’équipe de 

France. Kylian n’est pas au bout de 

ses surprises. Avec la métamorphose 

physique et mentale qu’il est entrain 

de vivre, il continue à s’améliorer 

techniquement.  

Bilel et William 

La métamorphose de Kylian 

Mbappé 
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 C’est la grande révolte contre le sys-

tème Bouteflika en 

Algérie. Les algériens 

sont massivement 

descendus dans la rue 

pour exprimer leur 

rejet d’un cinquième 

mandat pour le prési-

dent au pouvoir depuis 

1999. Les citoyens 

ont manifesté dans le 

calme. Le président a 

démissionné le 2 avril 2019 d’après 

l’agence nationale APS et elle pren-

dra effet dès sa validation par ce 

même conseil. Désormais les algé-

riens investiront la rue et offriront 

leurs poitrines pour dire « non » aux 

sabres des islamistes et aux chars 

des dirigeants. 

Zain et Mohammed 

Décédé le 19 février 2019, des sui-

tes d’un cancer du pancréas, Karl 

Lagerfeld avait tout réinventé, tout 

transfiguré. Chacune de ses collec-

tions était la démonstration de son 

talent. Karl Lagerfeld a réinterprété 

« le tailleur » inventé en 1954 par 

Coco Channel. Dans l'art du specta-

cle, Karl a, par exemple, transformé 

le Grand Palais, en plage méditerra-

néenne, où les mannequins défilaient 

sur le sable, les pieds dans l’eau. Karl 

faisait de ses défilés un spectacle 

grandiose retransmis dans le monde 

entier. En redonnant tout son sens à 

ses collections, « best-sellers » de la 

mode. Selon lui, « La parisienne est 

un chic à la française, une gouaille de 

Parisienne, cool et moderne à la 

fois ». 

Carla et Katline 

Karl Lagerfeld 

Manifestation contre Bouteflika 
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Retrouvez les infos du pro-

jet « Wooska’J » et la ma-

quette numérique sur  

lyceeleolagrange.fr 
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Sources 

« Joseph Mengele : l’Ange de la 

mort », Kezako 

« La révolte gronde contre le systè-

me Bouteflika », Ali Balmane, Cour-

rier International 

« Gilets jaunes : la méfiance des 

journalistes expliquée aux en-

fants », Elsa Maudet, Libération 

« Les codes de Karl », Clara Dufour, 

Madame Figaro 

« Mbappé, la métamorphose », Yves 

Leroy, Aujourd’hui en France 


