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Cette rubrique retrace la plupart des activités et événements qui se sont déroulés au Lycée
Des Métiers de l’Automobile. Les articles sont rédigés par des élèves volontaires, entourés du professeur documentaliste. Tous les élèves peuvent y participer en déposant ou en envoyant des articles par mail au CDI
(cdi9710418c@ac-guadeloupe.fr).
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Editorial

Dans ce numéro, vous allez trouver des rubriques qui concourent à donner plus de sens et plus de qualité
à vos envies. Bien être, nature, actualités qui sont en définitive les meilleurs amis de l’Homme. Vous allez
nourrir vos petits neurones en retrouvant vos rubriques BD et critiques de livres.
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Journée Internationale des PERSONNES HANDICAPEES

Le Dimanche 3 DECEMBRE 2017

« Vis ma vue »,

Le jeu sérieux pour aborder le handicap visuel en classe.

PRÉSENTATION
Vis ma vue, a été développé à l’initiative de Streetlab (filiale de l’Institut de la Vision) avec le soutien du
ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (direction du numérique pour l'Éducation), en lien avec le réseau Canopé et la MGEN. C’est un jeu sérieux de sensibilisation
au handicap visuel. Il permet aux enseignants de cycle 3 (CE2, CM1, CM2 et 6è) mais aussi aux enseignants du second degré d’aborder la question du handicap visuel avec leurs élèves en leur faisant prendre conscience des difficultés rencontrées par les élèves déficients visuels. Dans le contexte familier de la
salle de classe, la cour de récréation ou encore la cantine, le jeu propose 8 missions de 3 minutes.
Chaque mission met en exergue une situation où les enfants malvoyants sont en difficulté. Un quiz de validation des connaissances vient clôturer chaque mission.
Ayons une pensée pour nos pairs car personne ne sait de quoi demain est fait!

La violence en milieu scolaire se compose principalement d’atteintes aux personnes, qui regroupent
80,4 % des incidents déclarés. Les atteintes aux biens représentent 8,2 % des faits, et les atteintes à la sécurité
11,4 %. La plupart des actes de violences sont le fait des élèves (90 %). Les garçons sont plus souvent auteurs
d’incidents graves : 17,3 incidents par établissement pour 1 000 garçons, contre 4,8 incidents pour 1000 filles.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministère de l'Intérieur,
ont pris depuis janvier 2015 les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des écoles, des collèges et des lycées. Pour protéger élèves, enseignants et personnels, une stratégie d'ensemble, cohérente et adaptée à l'évolution de la menace a été déployée et repose sur trois piliers : anticiper, sécuriser et savoir réagir.
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NUTRITION : Les bienfaits de la christophine

Fruit de la famille des cucurbitacées, la christophine, originaire du
Mexique fait aujourd’hui partie intégrante de la cuisine créole.
Cette espèce à la tige rampante,
est cultivée dans les zones tropicales pour son fruit comestible, mais
aussi sa tige, maintenue en treille.
Car tout est bon dans la christophine! Le fruit, consommé comme
légume, est préparé en daube, grain
ou encore incorporé à des préparations sucrées telles que gâteaux,
compotes et confitures. Son tubercule peut être préparé comme des
frites.

Peu calorique , riche en vitamine C, potassium, cuivre
et magnésium, la christophine est un super aliment.
Voici cinq bonnes raisons
d’en consommer sans
modération!.

Pour une alimentation variée, saine
et équilibrée.

1 – Facilite la digestion et le transit.
Source de fibres, la christophine est idéale pour faciliter la digestion et réguler le
transit.

4 - Cicatrise les plaies et blessures
La christophine renferme des composants actifs
qui lui confèrent l a capacité de réparer et régénérer les tissus.

2 - Action diurétique
La christophine vous permet
de lutter contre la rétention
d’eau. Sa forte teneur en
eau participe à la stimulation
du système rénal et permet
l’élimination de l’excès de

3 - Lutte contre l’hypertension
Des études ont montré que la christophine et ses feuilles consommées en
tisane sont de bons remèdes pour faire
baisser la tension.

5 - Alliée minceur
Composée en grande partie d’eau, peu calorique et satiétogène, la christophine est un très bon allié minceur.
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Atelier BD

Nous avons enfin obtenu notre ISBN
(International Standard Book Number) . Nous
pouvons maintenant procéder à l’édition de cette
Bande Dessinée; qui a été imaginée et créée de
toutes pièces par nos élèves de 1 CAP –PCAR .
Ils ont effectué un travail minutieux et artisanal
(avec des crayons aquarelles et de simples pinceaux).
Cet atelier a été encadré par:





Monsieur FAYNOT Brice (Professeur d’Arts
Appliqué) qui réside actuellement en
Suisse; à qui nous faisons un petit clin
d’œil,
Madame MATHOR Murielle, aide —
documentaliste; qui a repris sa plume afin
de se consacrer entièrement aux enfants
et Mme MOUTAMA professeur documentaliste qui mène de front tous les projets.

Nous remercions tous ceux qui ont participé à la
prévente.
Et invitons tous à se rapprocher du CDI afin d’encourager ces élèves .

Prix de vente: 15€
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Vie Scolaire
Comme chaque année scolaire, les CPE organisent la formation des délégués, la semaine d’intégration
pour les nouveaux élèves de l’établissement.

Aussi, les futurs délégués peuvent consulter cette web série d'animation en 5 épisodes qui permet de
découvrir le rôle du délégué de classe, s’informer sur ses droits et devoirs et d'apporter des conseils
pour réussir ta mission de représentant. Voir en ligne : Les aventures de Super Délégué sur internet.

Suite au travail réalisé depuis l'année scolaire 2016-2017 , le lycée Paul LACAVÉ de Capesterre BelleEau à présenter la pièce " Sé pitit an mwen ". Mise en scène par l'association " Annou sóti ", cette animation met en exergue la prévention des addictions et des conduites à risques.
Vous avez eu l'occasion d'apprécier la prestation scénique de nos élèves et de la
" Compagnie Savann " durant deux représentations qui auront lieux :

 le 24 Novembre à l'Auditorium de Basse-Terre
 le 8 Décembre au Centre Culturel Sonis aux Abymes.

Les sorties pédagogiques
24/10/2017

Mme Marguerite visite avec ses élèves les Archives Départementales

15/11/2017

W.T.C la Vie Scolaire fait découvrir aux élèves le SALON DE L’HABITAT

24/11/2017

Formation des délégués s’est déroulée au JARDIN D’EAU à Goyave
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FËTE DE LA SCIENCE 2017
En 2017, la Fête de la Science s’est déroulée du Lundi 27 Novembre au Samedi 2 Décembre 2017 en
Guadeloupe.
Thèmes:
le développement durable
La lumière
Les différents moyens de production d’Energie

Ces différents ateliers (répartis en salle audiovisuelle et en salle polyvalente Antoine LAPIN ) ont été encadrés par les élèves de la seconde GT et ont eu lieu le:
Mercredi 29 Novembre 2017 de 9h à 13h .
Travaux réalisés exclusivement par Mme COMBET Sylvia.

JOURNEE INTERNATIONALE DU SIDA

Jeudi 30 Novembre 2017 a eu lieu la journée
inter-établissement au gymnase Valère LAMIE à
Baie—Mahault. Cette dernière était organisée
par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Nos
deux classes de BTS 1ère année y ont participé.
Mme TAUPE Térine, infirmière

M.MODMESAIB,
Pharmacien était encadré par les élèves
du CVL qui animaient
le stand.

Nos élèves médaillés
pour le défit VOLEY-BALL.
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Préparation du voyage Pédagogique pour Marie —
Galante et Début du chantier de fabrication
En mars 2017,les élèves de 1ère année CAP –CHA ont eu un vif intérêt pour leur filière. Je leur ai donc
proposé un élément complémentaire à la construction bois. Travailler le « Bois Chandelle ». Je me suis
alors rapprochée de mes collègues Messieurs FAIRFORT Elie et BESRY Hector qui ont aussitôt acceptés. Pour réaliser ce projet, nous n’avons demandé aucune subvention à l’Europe car nous voulions que
nos élèves soient acteurs de ce projet du début jusqu’à la fin. Le financement a été lourd mais nous
avons atteint nos objectifs. La transférabilité des connaissances sur ces différentes techniques de gaulettes a été positive.

Taillage des poteaux aux ateliers Charpente

Le 16 Octobre 2017 au départ de la
gare Maritime de Bergevin (PAP).
C’est l’appréhension pour certains
car c’est la première fois qu’ils
voyagent par bateau.
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Mr. ACHON fabricant
de panneaux de façades
en Gaulettes

Jessie montre une certaine
dextérité pour introduire les
feuilles d’Alloa dans la glissière.

Fin du chantier de montage à Marie Galante
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Jumelage : college N. MANDELA / LDM
Paul LACAVE
Le vendredi 20 octobre 2017, le collège Nelson MANDELA et le Lycée des Métiers de l’Automobile
Paul LACAVE ont matérialisé leur jumelage en inaugurant un carbet en gaulettes, réalisé dans la cour
de l’établissement par des élèves de la spécialité « charpente » de Capesterre Belle-Eau et des élèves
de 3ème de Capesterre de Marie-Galante. Ils ont été aidés dans cette construction par Monsieur
ACHON, le maître incontesté de la case en gaulettes, un pan du patrimoine culturel de Marie-Galante.
Photos qui peuvent être vues sur le site Académique en « Arts et Cultures »

M. FAIRFORT Elie professeur de
Génie Bois—Charpente

Les élèves de la 2ème année de CAP-CHA
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Martin URBINO Proviseur du LDM

Mr. ACHON concepteur de
façades pour la case en Gaulettes

Camille WELE Principal du Collège Nelson MANDELA

Elèves de 3ème LVR
de Marie —Galante

M. BESRY Hector professeur de
LVR et Mathématiques
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Accueil des nouveaux personnels par
l’A.R.E.A.L
Chaque année scolaire, le Président Monsieur FAIRFORT Elie et son équipe accueillent les
nouveaux personnels du LDM dans la bonne humeur. En images;

La rentrée reste un des moments de convivialité privilégié.
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La Direction Relookée

Mme VERMOT DE BOISROLIN
Gestionnaire

Mme MATHIASIN Proviseure adjointe
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Ouragan MARIA
L’ouragan Maria, évalué en catégorie 5, la plus élevée sur l’échelle de Saffir-Simpson, a balayé les îles
de la Martinique et de la Dominique, et a atteint la Guadeloupe, mardi 19 septembre vers 3 heures, heure
locale. Les dégâts sont importants. Un arrêté a été prononcé en novembre 2017 mentionnant l’état de
catastrophe naturelle pour vents forts, il s’étend à 15 communes de la Guadeloupe.

L'ouragan Maria à la Dominique

L’ouragan Maria qui a dévasté la petite île indépendante de la Dominique, dans les Caraïbes, y a fait
au moins 15 morts, a annoncé jeudi le Premier ministre Roosevelt Skerrit. «Jusqu’à présent, nous
avons enterré au moins 15 personnes», a -t-il déclaré à la télévision d’Antigua et Barbuda, un pays
voisin. Il y a aussi une vingtaine de personnes portées disparues, a -t-il dit. Le bilan total du passage
de l’ouragan dans les Caraïbes passe ainsi désormais à au moins 18 morts, dont deux en Guadeloupe. La population est privée d’eau et d’électricité.

Pensez à assurer votre domicile!
L’heure est à la reconstruction de
cette île.
KOURAJ é FOS
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LE C.D.I vous propose :
Des mangas pour varier vos lectures Tomes 1 à 8

Tandis que le CCG continue de surveiller les mouvements d Aogiri, un
groupe de goules qui ne cesse de
gagner en puissance, les Quinckes
débutent leur enquête sur la goule
Nutcracker . Mais, à l’occasion d un
arrêt dans un café inconnu, Haise se
trouve confronté aux ombres d’un
passé oublié. Aurait-il trouvé une clé
dans l‘arôme de quelques graines
torréfiées ?

Six mois ont passé depuis l'opération "Clôture
des enchères". Pour sortir Shu Tsukiyama des
affres de son purgatoire sans fin, Kanae Von
Rosewald et la famille Tsukiyama capturent des
humains qu'ils lui jettent en pâture. Voyant que
ces efforts ne suffisent pas à sauver son maître,
Kanae décide de passer à l'action, seul. Ou
presque, car Chie Hori, une jeune photographe,
va l'aider à accomplir sa tâche. De leur côté, les
Qs et Haise, tous promus après leur dernier
succès, sont chargés d'une nouvelle mission :
les "Roses". Ces destins se croiseront bientôt
autour du seul homme qui les réunit tous, "Ken
Kaneki"…
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ANNONCES. 2017

MAWCHE Nwèl péyi
19 Désanmb 2017

1ère Bac Pro Vente
1ère Bac Pro Com.

AREAL

INVITATION FETE DE
NOEL 2017

Chers (es) collègues,
L’amicale du lycée des métiers de l’automobile Paul Lacavé se fait un réel plaisir de t’inviter à célébrer la
fin d’année 2017
Le Vendredi 23 décembre 2017 à partir de 19h00

Au Restaurant « la Charette » À Grosse Montagne
Bonnes Fêtes

97129 Le Lamentin
« Une ambiance très chaleureuse sera de la partie, et
au cours de la soirée, nous échangerons un petit
présent symbolique et sympathique (valeur 3€) » .
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de Fin d’année
2017.
S.MOUTAMA

