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Retrouvez 

le 

Stan’news 

chaque mois 

à la vie 

scolaire, au 

CDI ou sur 

le site de 

Stan ! 

Pour nous proposer tes 

articles, envoie nous un mail 

au 

Pour participer… 

eli.clement@stanislas-cannes.com 

elf.nicola@stanislas-cannes.com 

Le Stan’news  

 

Etre YouTubeur : c’est quoi ? 

TECHNO-NEWS : 

La voiture volante ! 

ALLO LA TERRE ?!?!  

Les présidents et 

les candidats ! 

bizarres ! 

ACTUS DU WEB LES DIYS  SI CA S’EXPOSE ZOOM SUR ON SAIT LIRE FOCUS FILM ADOUCIR LES MOEURS 
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La sortie des 5èmes au parc Alpha 

Comme vous l’avez sûrement vu, 3 classes de 5ème sont parties en sortie, au 

parc des loups, le parc Alpha ! Voici un petit résumé de notre sortie 

découverte ! 

 

 

Tout d’abord, comme pour toute sortie, nous avons pris le 

bus ! Mais cette fois, pendant 2heures… Certains lisaient et 

d’autres s’amusaient ! 

Ensuite, en arrivant, un guide nous a expliqué le 

fonctionnement du parc, les choses essentielles à savoir sur 

les loups et notre emploi du temps. 

Après, nous avons visionné un film sur 

un chercheur spécialisé sur les loups. C’était non seulement 

un film mais aussi une animation car il y avait un magnifique 

décor interactif ! 

 

Nous avons ensuite assisté au nourrissage des loups, que l’on 

voyait de très près ! Une guide 

nous donnait ensuite des 

informations sur les animaux.  

 

 

                        Puis, nous avons pique-niqué et vu deux autres films 

sur les loups. Un parlait des éleveurs de moutons et 

l’autre des tueurs de loups… Mais il était déjà l’heure 

de partir ! 

 

 

VIE AU COLLEGE 

Nous avons, enfin, pris le bus de retour… 

Quelle belle journée nous venions de vivre !

  

 



 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DIY 

Les moments précieux s’entassent puis restent dans les têtes… Mais en tout cas, ils 

semblent surtout être étalés sur votre bureau ! 

DIY 1 : L’ « épingleur » 

 

Pour ce DIY, il vous faudra… 

 Un sous-verre ou un sous-plat en liège (j’ai trouvé les miens chez IKEA) 

 De la peinture de couleur vive 

 Des punaises 

 Une fixation (pour l’accrocher au mur) 

1) Découpez votre liège en forme de « donut ».  

2) Peignez le glaçage et décorez-le en fonction de vos envies. 

3) Fixez-le au mur. Enfin, il ne vous reste plus qu’à y épingler vos souvenirs ! 

 



 

 

 

Mmes Rappa et Comandé du BDIO 
  

Bonjour ! Alors tout d’abord, 

comment vous appelez-vous ? 

Bonjour ! Je suis Cathy Rappa. 

Bonjour, je suis Corinne Comandé. 

 Donc, à quoi sert le BDIO ? 

Alors, le BDIO est un espace qui 

est complètement dédié à l’orientation, 

où les élèves peuvent venir sur la pause 

méridienne, tous les jours sauf le 

mercredi, et de midi à 13 : 30.  

Dans cet espace, on met à leur 

disposition une salle informatique avec 

des postes qui contiennent des logiciels 

d’accompagnement à l’orientation, cela 

permet aux élèves de faire des tests de 

personnalité (goût, centres d’intérêt…). 

On a aussi un autre espace où on met à 

disposition toute la documentation papier 

(revues ONISEP par ex.) et également un 

élément important, les classeurs CIDJ, 

contenant de nombreuses informations 

sur les métiers, les écoles, les 

formations, comment faire des CV ou 

comment trouver un job d’été etc. (dans 

la région et en France)… 

 A partir de quelle classe peut-

on venir au BDIO ? 

On peut venir au BDIO de la 6ème jusqu’au 

post-bac. 

 Si un élève, en faisant le test et 

en voyant les résultats n’est pas 

satisfait, que faites-vous ? 

Pour votre information, aucun 

élève n’a jamais eu cette sensation mais, 

au cas où, le site propose de nombreux 

métiers, et non UNE proposition ! 

Durant les tests, il y a plusieurs 

étapes, on passe d’un secteur qui colle à 

votre personnalité pour aller à des 

métiers précis. Si la proposition ne 

convient pas à l’élève, il peut modifier à 

tout moment ! 

 Comment vient-on au BDIO 

(inscription ?) ? 

Alors au BDIO, ce sont seulement 

des permanences libres. Après, 

effectivement, il n’y a pas toujours de la 

place restante sur les postes. En règle 

général, les élèves ne viennent pas plus 

d’une demi-heure donc on peut toujours 

revenir nous voir. Nous mettons aussi à 

disposition des créneaux ‘rdv’. 

Quand on veut travailler sur 

l’espace INFO, les élèves ont besoin de 

connaitre leur code ENT. 

 

 

 

 

 

Interview 



Les tests sont-ils seulement 

informatiques ou y a-t-il aussi une 

conseillère d’orientation ? 

Bonne question ! Alors l’espace 

est animé uniquement par des parents 

d’élèves bénévoles, ce qui signifie que 

nous n’avons pas de formation. Nous 

sommes là pour vraiment aider l’élève à 

trouver des infos et à se documenter. 

 Comment se déroulent les tests 

informatiques ? 

Durant les tests, il y a plusieurs 

étapes, on passe d’un secteur qui colle à 

votre personnalité pour aller à des 

métiers précis. Si la proposition ne 

convient pas à l’élève, il peut modifier à 

tout   moment ! 

 Comment faire si on ne connait 

pas le BDIO ? 

Normalement, un effort doit être 

fait par les délégués car au début de 

l’année, ils sont tous et toutes venus faire 

une « visite » du BDIO, où nous leur avons 

expliqué l’utilité de cet espace. Les 

professeurs principaux sont aussi censés 

connaître l’espace et inciter leurs élèves. 

C’est vrai que cela n’est pas encore 

énormément développé, mais vous pouvez 

normalement questionner vos 

professeurs principaux sur le sujet. Vous 

pouvez directement venir au BDIO poser 

quelques questions.  

Il y a de nombreuses manières de 

s’informer comme le CDI, la direction, le 

BDIO ou les professeurs principaux.  

Mais, c’est votre choix car VOUS décidez 

de votre avenir car vous travaillerez 

quand-même près de 40 ans ! 

 Merci pour cette interview et à 

bientôt ! 

A bientôt ! 

Au revoir et merci à toi ! 

 

Chiara Griffart 5°7 

  

Corinne Comandé 
Cathy Rappa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS DU WEB 

Sur Facebook, comme sur tous les réseaux sociaux, il y 

a ceux qui aiment et ceux… qui n’aiment visiblement… 

RIEN ! Mais Facebook a enfin pensé à ce type 

d’utilisateur, en créant un bouton… « je n’aime pas ». 

Après la création de nouveaux boutons comme « je 

suis surpris », Facebook y retourne de plus belle ! 

Attention, ce bouton n’est actuellement disponible que 

sur Messenger, le chat de Facebook. 

Pour Snapchat, la chasse aux concurrents 

continue ! Après être devenu le leader des 

réseaux sociaux puis avoir lancé une gamme de 

lunettes, Snapchat se lance sur le marché des… 

Drones ! Le fameux réseau social va créer un 

drone pouvant faire de courtes vidéos, des snaps. 

Le projet n’en est pour l’instant qu’à un stade de 

rumeur. Affaire à suivre… 

Une astuce pour que l’on vous 

réponde ? C’est pourtant 

simple, ajoutez des emojis ! 

En effet, selon une étude 

réalisée par LEANPLUM et 

App Annie, une notification 

jointe d’un smiley aurait près 

de 135 % de plus d’être 

ouverte ! Alors, qu’attendez-

vous ? 



 

Self-Flying Taxi Drones Are 

Coming To Dubai-Vocativ 

 

La voiture volante : le rêve devient 

(enfin) réalité ! 

Vous rêviez d’être au bord d’une voiture volante ? Même DE VINCI y pensait ! 

Vous vous projetiez dans le futur ? Pas la peine, vous pouvez rester dans le 

présent ! Il faut cependant aller à Dubaï et attendre juillet… 

 

Le taxi-volant dès juillet à Dubaï ! 

Présenté à Las Vegas en janvier 2016, le 

drone Ehang 184, capable de 

transporter un passager, ne restera pas 

au stade de simple prototype : le 

gouvernement de Dubaï vient d’annoncer 

que le drone-taxi sera bientôt en 

fonction. Une date est avancée : juillet 

2017. L’Etat du Golfe a décidé que 25 % 

de ses moyens de transport 

fonctionneraient seuls en 2030, et a 

annoncé qu’il avait créé quelques 

prototypes, qui ont visiblement 

fonctionné. Il a même conçu une vidéo 

promotionnelle mais pour l’instant, on ne 

voit pas clairement l’Ehang 184 évoluer 

avec une personne à son bord… 

Sous la surveillance d’un centre de 

contrôle 

L’appareil, de 200 kg, a huit moteurs 

électriques, et peut embarquer une 

personne, qui devra se plier pour 

accéder au cockpit. L’Ehang 184 n’a 

aucune commande pour diriger l’appareil 

car c’est un drone (il se dirige avec une 

sorte de manette). Le passager donne sa 

destination ; pour le reste, il se laisse 

faire par l’Ehang 184 dont le parcours 

sera suivi par un centre de contrôle. Le 

drone-taxi peut aller jusqu’à 100 km/h 

et à 300 mètres d’altitude, pour une 

autonomie de vol sans recharge de 23 

minutes maximum. 

De Vinci y pensait ! 

On a trouvé des plans de Léonard, 

représentant une voiture volante ! Sa 

machine fonctionnait un peu comme une 

hélice, ce qui est futuriste pour 

l’époque ! On s’asseyait ensuite en 

dessous, mais le projet n’a jamais été 

fabriqué… 

 

 

  

 

ZOOM SUR… 

ZOOM SUR… 



 

 

 

 

Etre YouTuber-Cyprien 

Zoom sur les YouTubers… 

Vous connaissez sûrement Squeezie, Norman, Andy Raconte, EnjoyPhoenix, 

Cyprien..Ce sont des YouTubeurs ! Des millions de personnes les suivent sur les 

réseaux sociaux et sur YouTube, le numéro 1 mondial. Par exemple, Cyprien, 1er 

YouTuber français, compte environ 10 millions d’abonnés, et on est 68 millions en 

France ! 

LE METIER : 

Dans cette profession, on a besoin de pas grand-chose pour commencer : une caméra, 

internet, du temps et … aimer divertir les gens ! Timide, chauve, barbu, petit, beau, 

gros, peu importe ! Le YouTuber a certaines missions : écrire des scénarios, enregistrer 

les « films », les monter, partager sa vie sur les réseaux sociaux (instagram, snapchat…) 

et faire des partenariats. 

LES QUALITES : 

Quand on est YouTuber, on a besoin de faire des choses simples : des vidéos courtes, 

souvent « facecam » (devant la caméra), dans sa chambre, son salon et autres, sans avoir 

besoin d’effets spéciaux ou de studios d’enregistrement hors de prix. 

Il faut aussi avoir sa communauté, ses abonnés, ses « followers ». Ils sont actifs sur les 

réseaux sociaux et suivent le YouTuber. 

On a aussi besoin de parler de la vraie vie, et que les personnes se reconnaissent dans 

les vidéos, pour se sentir proche du YouTuber. 

Enfin, il faut poster de nombreuses vidéos, assez fréquemment (minimum une tous les 

deux mois pour fidéliser les nouveaux venus sur la chaîne). On peut aussi faire du 

« teasing », c’est-à-dire prévenir les followers sur les réseaux sociaux avant l’arrivée 

d’une vidéo. 

 

 

 

 



 

 

Une étude scientifique révèle quel est 

l’instrument le plus important dans un 

groupe ! 

Et à votre avis, qui du guitariste, du bassiste ou du 

batteur l’emporte ? 

 

Et le grand gagnant est… le bassiste ! 
 

En effet, selon une étude publiée par le Proceedings of the 
National Academy of Sciences et menée par une équipe de 

scientifiques de l’université de McMaster à Hamilton au Canada, 

les basses fréquences seraient mieux perceptibles par l’homme 

que les hautes. 

La basse, l’instrument le plus important dans une chanson 

Pour procéder à cette expérience, l’équipe canadienne a réalisé 

des encéphalogrammes sur des volontaires écoutant des notes de 

piano. L’étude a ainsi mis en évidence que pour le cerveau humain, 

il est plus facile de reconnaître et de déchiffrer une rythmique si 

elle est jouée dans 

une tonalité plus grave, 

comme sur la basse. Et il 

a aussi été mis en 

évidence que les 

individus 

préféraient danser, 

taper du pied ou 

répondre en rythme à 

une chanson quand la 

basse y était centrale plutôt que sur un morceau usant 

d’instruments aux tonalités plus aiguës, comme la guitare ou la 

batterie. 

ADOUCIR LES MOEURS 



 

 

 

Vous voulez être pré ent ? 

 

En mai, on saura qui présidera la France de 2017 à 2022, alors, en attendant, voici un 

article qui détourne tout ce qui est en rapport avec la présidence de la France !

Les présidents français : de Louis-Napoléon Bonaparte à François Hollande 

  

Des candidats… parfois étranges ! 

 

 

 

 

 

 

Un lopiste (1974) 

Son nom : Ferdinand LOP. Celui de son café préféré : le lopodrome. Ses 

admirateurs ? Les lopettes. Extravagant, non ? Et très ambitieux : 

ce  poète un peu fou se présentera toute sa vie à l’Elysée et même à la 

Maison Blanche. On ne saura jamais son programme : pour ne pas qu’on  le 

lui prenne, il a dit qu’il ne le livrerait que s’il était élu ! 

 

 

 

Un humoriste (1981) 

Et pas n’importe lequel ! C’est Coluche ! Un soir, dans un spectacle, il dit, je cite « J’appelle les 

fainéants, les drogués, les alcooliques, les femmes, les parasites, les jeunes 

etc. à voter pour moi. » Au début, on croit à une blague, jusqu’à ce qu’il 

devance Jacques Chirac dans les sondages ! Suite à des menaces 

de mort, il se retire des élections… On ne plaisante pas avec la politique ! ;-) 

 

 

 

Allo la terre !?!? 



 

Un SDF (1988) 

 

Philosophe à bicyclette le jour, squatteur de bancs la nuit, Aguigui 

MOUNA (alias André DUPONT) est un ex-communiste et ex-héros de mai 68, 

militant du droit à la bonne humeur, de la paix, de l’écologie et de la liberté a 

réussi à réunir 3,13% des voix. Sa devise ? « Les temps sont durs, vive le 

mou ! » 

 

Une miss (1995) 

2ème à l’élection de Miss France, Marlène Mourreau, mannequin et présentatrice TV, « fille de » 

Marlène Dietrich, se présente à la tête du « parti de la liberté et de 

l’amour » à la présidentielle. Ses propositions ? Une journée nationale de 

l’amour, la gratuité des préservatifs et… le mariage homosexuel. 

Visionnaire, on lui reconnaît au moins ça.  

 

 

 

Un insecte (2012) 

Un apiculteur breton, Dédé l’Abeillaud s’est présenté en tant que 

défenseur de la biodiversité… Mais, une abeille à l’Elysée, pourquoi pas ? 

Un chat a bien fait campagne aux USA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Blue - La couleur de mes secrets 

 Blue n'est pas une adolescente comme les autres. À seulement 17 ans, elle 

dissimule un lourd secret qui l'a obligée à changer brutalement de vie, à 

déménager avec ses parents et son jeune frère, et à rester discrète pour ne pas 

attirer l'attention. Mais ses mystérieux cheveux bleus captent inévitablement 

tous les regards et attisent la curiosité des élèves de son nouveau lycée. Et 

comment se fondre dans la masse alors que son ex, violent, refait surface et que 

Nathan, un jeune homme à la réputation sulfureuse, a décidé de la percer à 

jour ? 

 

Elfi NICOLA 5ème8 

ON SAIT LIRE ! 



 

 

 

 

La cité perdue de Z 
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du 

XXe siècle. 

Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors 

qu’il s’apprête à devenir père, la Société Géographique Royale d'Angleterre lui 

propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil 

et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre 

des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en 

Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, 

tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire… 

  

 

FOCUS FILM 



 

Palmarès des Oscars 2017 :  

La La Land se fait voler la vedette par Moonlight ! 

 
La 89e édition des Oscars semblait avancer tranquillement vers un sacre 

de La La Land. Mais c'est finalement le film de Barry Jenkins qui a reçu les 

honneurs de l'Académie en s'adjugeant la statuette pour le meilleur film. 

Quatorze fois nommée, la comédie musicale de Damien Chazelle se contente 

de six trophées. 

Et l'Oscar de la cérémonie la plus hallucinante revient... à l'édition 2017 des 

Oscars! La cérémonie de dimanche restera dans l'histoire du cinéma comme 

la soirée où La La Land a failli être sacré meilleur film avant finalement de 

céder la couronne, dans la confusion générale, à Barry Jenkins 

et Moonlight. En cause, une erreur de lecture des présentateurs de la 

catégorie Warren Beatty et Faye Dunaway qui ont récupéré l'enveloppe de 

la meilleure actrice et non celle du meilleur film. Une incroyable méprise. 

 

LE PALMARES : 

Meilleur film : Moonlight  

Meilleur réalisateur : Damien Chazelle ( La La Land ) 

Meilleur acteur : Casey Affleck ( Manchester By the Sea ) 

Meilleure actrice : Emma Stone ( La La Land ) 

Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali ( Moonlight ) 

Meilleure actrice dans un second rôle : Viola Davis ( Fences ) 

Meilleur film d’animation : Zootopie (Rich Moore , Byron Howard) 

Meilleur scénario original : Manchester By the Sea (Kenneth Lonergan) 

Meilleur scénario adapté : Moonlight (Barry Jenkins , Tarell Alvin McCra-

ney) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tu peux nous contacter à l’aide de cette 

adresse électronique : 

 

le-stan-news@stanislas-cannes.com 

 

Ou si tu veux contacter une personne en particulier : 

Chiara chi.griffart@stanislas-cannes.com 

Pour la rubrique « Vie au collège », « Zoom sur… », « l’Interview » 

 

Elfi elf.nicola@stanislas-cannes.com 

Pour la rubrique « Focus film », « On sait lire », « Adoucir les 

mœurs » 

 

Elisa eli.clement@stanislas-cannes.com 

pour la rubrique <<actu du web>> 

Pour les rubriques « les Diy » 

 

 

N’hésite pas à nous proposer des articles. 

 

On espère te lire bientôt ! 
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