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Mai 2018 N° 6 

En parle !En parle !

 Michotte  speaks about it !

Michotte  speaks about it !

Michotte  speaks about it !   Traduction en anglais 

Traduction en anglais 

Traduction en anglais  

La Journée de la La Journée de la   

Diversité :  what is it ? Diversité :  what is it ? 

* La Journée de la Diversité :             * La Journée de la Diversité :             

retour en IMAGES (p.2 et 3)  retour en IMAGES (p.2 et 3)    

* Le forum professionnel : * Le forum professionnel :  

      Interview (p.4)Interview (p.4)  

* Mon futur métier : * Mon futur métier :   

      Mécanicien Auto (p.5)Mécanicien Auto (p.5) 

* * A vous de jouer ! (p.6 et 7)A vous de jouer ! (p.6 et 7) 

             

« Pour être libre, il faut  

être informé »(Voltaire) 
 

Retrouvez le numéro 6 

en ligne sur le site du lycée : 

http://lp-jean-marie-michotte.eta. 

ac-guyane.fr 

 

BONNE LECTURE… et     BONNE LECTURE… et     

BONNES VACANCES !BONNES VACANCES !  
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C ette Journée a concerné l’établissement entier : elle a été réalisée le mercredi 7 

mars 2018 : au total, environ 600 élèves. Une vingtaine d’enseignants ont travaillé sur le thème de la diversi-
té avec leurs classes pour proposer des ateliers de 3 types :                 

 - ateliers « jeux » : dans cet atelier, de petits groupes d’élèves en recevaient d’autres, certains ont appris à me-
ner des jeux de confiance, de connaissance de soi, et de lutte contre les préjugés et les discriminations. 

 - ateliers « créatifs » : il s’agissait de réaliser des œuvres artistiques éphémères des différents groupes culturels 
qui composent le lycée : musiques traditionnelles, réalisation de ciel-de-case, art tembé...     

 - ateliers « expositions » : les élèves organisaient également quelques panneaux sur les manières de vivre à 
travers le monde… 

 

Les Ambassadeurs de la Diversité ont également aidé à la réalisation de cette Journée en passant dans les classes, en 
donnant des idées et en motivant les autres élèves. Eux-mêmes ont eu un atelier à charge ». Caroline TOURNAY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La Journée de la Diversité  : 
                   Retour en IMAGES... 

Témoignages de la classe de  

Seconde CAP PROE :  

Extraits ... 

...Et moi, j’ai participé sur le stand « dessins tra-

ditionnels des Amérindiens de Guyane », avec 

la réalisation de dessins d’animaux comme le 

poisson, le coq, la grenouille, la tortue… 

La plupart des classes du lycée ont participé à 

cette journée sur les différents stands : musique, 

capoeira, illustration de dessins, théâtre, per-

les…»   

                                       Valère Brayane 

« La Journée de la Diversité s’est déroulée le mercredi 07 mars 2018 au Lycée Jean Marie Michotte : il y avait diffé-
rents stands où on pouvait découvrir, explorer, apprendre à faire de nouvelles choses… 

Cette journée a été créée dans le but de diminuer le racisme envers les personnes d’autres origines. Elle nous a servi à 

discuter, à se comprendre, à mieux vivre ensemble... 

Photo: M.EMORINE 

Photo: M.EMORINE 

Photo: M.EMORINE 

Photo: M.EMORINE 
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Paroles de la chanson créée par les élèves   

et le parrain de la manifestation :  

Francis NUGENT 

Anti-Racisme 

Le racisme est une névrose 

Au danger il nous expose 

Te rabaisse pas, lève les yeux 

Te sous-estime pas 

Je sais que tu vaux mieux 

Avance, je sais que tu peux…. 

Garde espoir, tout ira 

mieux 

Ne laisse pas tomber 

 

Le racisme, je lui mets 

une fessée 

Le respect je veux préser-

ver 

La souffrance, c’est du 

passé ! 

Le respect, c’est se faire 

respecter 

 

Au Lycée Michotte, on est contre le racisme 

Contre la violence 

Pour la tolérance 

Pour la diversité 

Le mélange des cultures 
 
N’oublie pas pa blyé sa 

(paroles retranscrites par Henz  

DUMOULIN) 

« Ce matin, à 07h30, la classe de 2nde CAP PROE 

s’est réunie sous l’arbre flamboyant pour faire 

des tatouages et des peintures amérindiennes ; on 

a commencé à préparer nos peintures puis on a 

peint de l’art tembé sur les pavés sous le flam-

boyant : « le Tembé est un art noir-marron, origi-

naire du Surinam et Guyane, particulièrement 

présent sur les fleuves Maroni et Tapanahony,  et 

au Surinam » ; on a dessiné des tortues, des pois-

sons, un coq…Des élèves du lycée sont passés 

regarder notre travail et avec des feutres pour 

dessiner sur la peau, on a fait des tatouages amé-

rindiens sur les bras d’autres élèves. 

Il y avait plusieurs ateliers (capoeira, chant, per-

cussions…).» Lexus AKEMY 

« On a écrit une chanson contre le racisme  et on 

a tous cherché ensemble les paroles, on a aussi 

cherché le rythme pour la chanson ; on a tous 

participé, çà s’est bien passé. Et on a appris aussi 

ce qu’est le racisme : « le racisme est un schéma 

de pensées  (conscient ou inconscient), 

une manière spécifique de concevoir le 

monde et les êtres humains les uns par 

rapport aux autres, et qui se traduit par 

des actes, des paroles ». On en parle sou-

vent mais ce n’est pas toujours facile de 

savoir ce que c’est ! Francis te donne 

quelques pistes pour essayer de mieux 

comprendre le racisme. » 

 

Fedzer, Wendy, Gary, Zidane et Stevens 

de la classe de  2nde CAP PROE 

 

Photo : M.EMORINE 

Photo : M.. EMORINE 
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Photo : M.EMORINE 
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Le Forum professionnel à Michotte :Le Forum professionnel à Michotte :  

La parole aux élèves...La parole aux élèves...  

Propos recueillis par L. LEGERME  et I. LAPRAY 

M 
ardi 06 mars 2018 de 08h à 11h30 a eu lieu au Lycée Michotte le 3ème Forum Professionnel. Ce forum a un 
double objectif : permettre à nos élèves d’échanger avec des acteurs locaux, connaisseurs des réalités du 
monde du travail sur le territoire guyanais, de façon à être mieux préparés à leur insertion professionnelle. 

Ce forum offre également la possibilité de recueillir toutes les informations pratiques relatives à leur poursuite d’étu-
des. Nos élèves ont eu ainsi la chance pendant toute la matinée d’aller au contact d’une quarantaine de professionnels 
spécialisés dans leur filière, dans le domaine de l’ Electricité, les Systèmes Electroniques et Numériques, la Mécani-
que Moto/Automobile, la Carrosserie, la Maintenance Industrielle, la Chaudronnerie et Soudure, les métiers de la Dé-
fense et de la Sécurité… 

 

Emelyne MERCURE et Cynthia SAMBAREmelyne MERCURE et Cynthia SAMBAR, élèves de 2 BP MV2, se sont prêtées au jeu de l’interview : 

1/ Comment as-tu trouvé le forum professionnel ? 

Emelyne : Bien, j’ai trouvé cela captivant et cela m’a aidé à mieux préparer mon avenir. 

Cynthia : C’était très intéressant et enrichissant  ; cela m’a montré que j’avais plus de portes ouvertes pour mon avenir et 
que je pouvais aller plus loin après mon bac. 

 
2/ Quels stands as-tu visités ? 

Emelyne : J’ai visité les stands du contrôle Automobile (Midas) ( ils nous ont expliqué qu’il n’y a pas que des postes de 
mécaniciens mais aussi d’autres postes comme magasinier, responsable…), j’ai vu aussi M. Ribal de SublimAuto en Car-
rosserie, et au CDI, la Gendarmerie, les Douanes ; j’ai vu aussi un électricien, et surtout l’Ecole Maritime de Guyane à 
Kourou et ArianeGroup. 

Cynthia : J’ai vu les mêmes choses, nous étions ensemble. 

 

3/ Quel pôle t’a le plus intéressée ?  

Emelyne : ArianeGroup. 

Cynthia : Il y en a 2 : ArianeGroup et l’Ecole Maritime de Guyane à Kourou. ArianeGroup parce que j’ai envie d’aller 
plus loin que seulement la Mécanique Auto , je veux me démarquer des autres . Nous préparons toutes les 2 l’examen 
proposé par cette entreprise en septembre  qui nous permettrait , si nous sommes prises, de travailler pendant la 1ère et la 
Terminale en alternance, et de travailler sur les boosters des fusées. 

 

4/ Certains stands t’ont-ils donné une idée pour la suite de ton parcours professionnel ? 

Cynthia : J’ai déjà répondu. 

Emelyne : Si j’ai mon bac, je veux poursuivre, aller plus loin pour mieux gagner ma vie. 

 

5/ Grâce au forum, est-ce que tu as pu découvrir des métiers qui t’étaient peu familiers ? 

Cynthia : Les métiers de la Marine avec l’association de Kourou (Ecole Maritime) et j’ai appris que le Centre spatial 

Guyanais recrutait. 

Emelyne : Oui, avec l’entreprise ArianeGroup. 
 

6/ Pour toi, est-ce que le forum serait une expérience à renouveler ? 

Emelyne : On espère qu’il y aura la même manifestation l’année prochaine. C’est bien pour approfondir mes connaissan-

ces et en savoir plus sur tous les métiers, pour trouver des informations. 

Cynthia : Oui, pour connaître plus de professionnels et leur donner une bonne image de moi et pour avoir plus de chan-
ces, de portes ouvertes. 

 
7/ As-tu des remarques, des suggestions à faire ?  

Emelyne : On n’a pas eu assez de temps ; chaque professionnel prend beaucoup de temps pour donner des explications, 

c’est impossible de tous les voir en une demi-journée. Et je ne comprends pas pourquoi on n’a pas eu de croissants com-

me les professionnels ! 

Cynthia : On est resté en groupe-classe et cela ne m’a pas permis de voir des stands qui m’auraient aussi intéressée.  
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QU'ESTQU'EST--CE QU’UN MECANICIEN CE QU’UN MECANICIEN   

AUTOMOBILE ?AUTOMOBILE ?  

 
Le mécanicien automobile est chargé de l’entre-

tien, de la réparation et du réglage des véhicules 

à moteur. 

L’entretien courant consiste à contrôler les diffé-

rents organes du véhicule, remplacer certaines 

pièces d’usure, réaliser les vidanges, vérifier le 

niveau du liquide de refroidissement, examiner 

les pneus et les freins, les amortisseurs, les cour-

roies, etc. 

 

En cas de panne, le mécanicien établit un dia-

gnostic pour en trouver la cause. Il écoute les 

indications du client, et réalise des tests sur les 

éléments mécaniques, électriques ou électroni-

ques. Après avoir identifié l’origine de la défail-

lance, il évalue les travaux et établit un devis. 

Ensuite, il organise son travail de réparation : 

démontage et remplacement des pièces défec-

tueuses, remise en état des pièces endommagées, 

mises au point et réglages, essais au garage ou 

sur la route.. 

 

Il peut effectuer des dépannages à l’extérieur et 

remorquer des véhicules en panne ou accidentés. 

Il peut être en contact avec les clients et les 

conseiller sur l’achat d’accessoires. 

 

Quelles COMPETENCES et QUALITES ?Quelles COMPETENCES et QUALITES ?  

 

Il faut être très attentif quand on fait une dépo-

se/repose sur les véhicules, car lorsque que l’on 

démonte quelque chose,  il faut savoir comment 

on le démonte et pourquoi on le démonte. Il faut 

aussi avoir l’envie d’apprendre et de travailler 

dans la filière Maintenance Véhicules Automobi-

les. Il faut être capable également de lire les re-

vues techniques. 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

COMMENT DEVENIRCOMMENT DEVENIR  

MECANICIEN AUTOMOBILE ?MECANICIEN AUTOMOBILE ?  

On peut devenir Mécanicien sur Véhicules Auto-

mobiles en 3 ans en préparant le Bac Pro Mainte-

nance des Véhicules et ensuite, on peut faire un 

BTS Maintenance des véhicules option A voitures 

particulières ou option B véhicules de transport 

routier.  

 

.  

 

  
 

 

       
 

  

  

POURQUOI J’AI CHOISI CE METIER ?POURQUOI J’AI CHOISI CE METIER ? 

 
Personnellement, c’est à force de regarder mon 

père travailler sur de beaux véhicules et m’ensei-

gner quelques travaux à faire sur les véhicules. 

J’ai choisi la filière MVA parce qu’ un mécani-

cien, en plus de pouvoir aider beaucoup de per-

sonnes,  a beaucoup de savoirs. C’est quelque 

chose dont  je suis tombé amoureux et c’est quel-

que chose que j’aime faire aujourd’hui. 

 

Mon futur métier :Mon futur métier :  
 

MAINTENANCE SUR VEHICULES AUTOMOBILESMAINTENANCE SUR VEHICULES AUTOMOBILES  

( Mécanicien Automobile)( Mécanicien Automobile)  

Lucas Joaquim SILVA-DA-SILVA 
1re BP  MV1 
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A VOUS DE JOUER ! A VOUS DE JOUER ! A VOUS DE JOUER !    

Mots-Mêlés de Michotte 
 

Q W A S J G M C P E N E D A K N F X  

P Q B F B I D K O T H H Z B J W R W  

I D N U L E V U Y E C C C N F B Z Z  

B J R E G R M T X F W O L J I Z M K  

K N C O C T A B P O U L E C I P Y U  

T A L O C O H C F T I C C O G R A B  

N I S S U O P C L S O P H U W U D L  

T D T G S R Y I E O B A A Q H B U Y  

E F A E Q N K K U E P N S B Z B E X  

S X B D K U V Y R C N I S E H A B Z  

A P U H Z E F M S A L E E H R O X B  

S L M H Q B A F F V B R M Q U W H U  

Y E P E Y P K R F K L O S G I X W C  

R F U G T P R Y X F K G N P K A B R  

E D S Q X N U O B D R J I H P Z Y R  

U T K U A T I A P W D M Q O E X C L  

M D I B Z P E R C H S V T V C U B F  

G M T Q T Z U E P L E L W T J V R A  

Mots à trouver :  

 

1)PRINTEMPS 2)CHOCOLAT   3)BONHEUR  

 

4)POUSSIN      5)CHASSE  6)CLOCHE  

 

7)FLEURS  8)PANIER      9)PAQUES 

 

10)LAPIN  11)LUNDI  12)ŒUFS 

13)POULE  14)FETE  

 

REBUS 1  

REBUS 2 
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LA RECETTE DU BOUILLON D’AWARA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Préparation 

Mettre le bœuf et le jambon salé à tremper la veille, changer l’eau le matin. 

Délayer la pâte d'awara clans l'eau chaude, ajouter le bœuf et le jambon salé. et laisser mijoter à feu 

doux pendant 2 heures. 

Laver les légumes et les couper en morceaux. 

Faire blanchir les choux et incorporer au bouillon les aubergines, les haricots Verts, les concombres. 

Ajouter les chancres, les crevettes et le poisson boucané et laisser mijoter pendant 40 minutes à feu 

doux. Rajouter les épinards en fin de cuisson au moment de servir. 

Si on conserve ce bouillon plusieurs jours, ajouter les crustacés et poissons le jour où le bouillon est      

consommé.                              

        REGALEZ-VOUS !!! 
Extraits de Recettes de cuisine guyanaise—Collection AS DE CŒUR—Editions GRAND SUD 

 

                    

      * Sorti en 1983, le DynaTAC 8000X de Motorola est le tout 

premier téléphone portable vendu dans le commerce. Ce «petit» bi-

jou technologique mesurait 25 cm et pesait 783 g. Sa batterie avait une autonomie de 60 

minutes et nécessitait 10 heures de chargement. Il coûtait... 3995 dollars ! 

 

* Le cuisinier George Crum inventa les chips en 1853 à la suite d'une histoire pour le moins rigolote. Alors 

qu'un client récalcitrant affirmait que ses frites étaient trop épaisses, le chef, vexé, décida de couper les 

pommes de terre en tranches les plus fines possible...  

Le client adora et George Crum décida de commercialiser sa recette. 

 

Savez-vous comment on dit en anglais ?  Do you know how we say in english ? ? ?    

               Mieux vaut être seul qu'en mauvaise compagnie.          ►          Better be alone than in bad company              

                            La beauté est dans l’œil de celui qui la regarde.    ►          Beauty is in the eyes of the beholder               

    L’oiseau en avance attrape le ver.                         ►          The early bird catches the worm                  

                                               (Signification : Le succès arrive à ceux qui font preuve d’efforts et de préparation !). 

  

Ingrédients 

- 2 kg de pâte d'awara 

- 1 os de jambon 

- 2 à 3 aubergines 

- 500 g de queue de cochon 

- 500 g de bœuf salé 

- 1 kg de chou vert ou blanc 

- 1 kg de haricots verts 

- 1 kg d'épinard pays 

- 500 g de concombre lange 

- 500 g de concombre piquant 

- 500 g de jambon salé en dés 

- 500 g de poulet rôti 

- 500 g de cochon rôti 

- 500 g de lard fumé 

- 500 g de chancre (crabe) 
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M. JP OCTAVIA — Proviseur 
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Mme LAPRAY et M. NOS 

 

      Crédit PHOTOS : M. EMORINE 

 
 

 
 
 

 
 

DATES EXAMEN  BAC PRO : Pour INFORMATION 
(toujours vérifier auprès du secrétariat des Examens  ou sur vos convocations)  

* Français et Histoire-Géographie : le lundi 18 /06/2018 

* PSE et Economie-Gestion : le mardi 19/06/2018 

* Epreuve Professionnelle : le jeudi 21/06/2018    

· Résultats du baccalauréat : Vendredi 06 juillet 2018 pour le 1er tour !  

 

 

 

RADIANT 

 

C'est un manga qui parle d'un apprenti sorcier Seth : 
c'est un jeune sorcier en apprentissage, élevé par Alma, 
habitant la région des Pompo Hills. Impulsif, fonceur, 
cet apprenti est un nid à problèmes pour Alma, sorcière 
confirmée et indépendante qui en a la charge. Seth es-
saye de combattre les Némésis, ces créatures tombées 
du ciel qui contaminent ou déciment tous ceux qu’elles 
touchent. En fait, comme tous les sorciers, Seth est un 

“infecté”, c’est à dire l’un des rares êtres à survivre au contact des Némésis, et il 
veut régler son compte à ces créatures démoniaques qui tuent et mettent en 
danger des populations entières. Et qui ont ruiné sa vie, accessoirement.   

 En son for intérieur, Seth souhaite aussi sortir de l’exclusion dont il est 
victime depuis qu’il a été infecté, depuis que cette maladie l’a mis au même 
rang que les Némésis. Il en a plus qu’assez d’être montré du doigt et accusé de 
tout et de rien par ceux qui l’entourent ou d’être chassé par la terrible Inquisi-
tion. De plus, avec son impulsivité de gentil « bourrin », il est accompagné 
d'une sorcière Mélie, Grimm et d'un docteur. Ils partent dans de dangereuses 
aventures.  

 Il y a 8 tomes actuellement, l'auteur est Tony Valente. Je n’ai jamais 
vraiment accroché aux mangas français. Ça ne retire rien à la qualité de certains 
et à la passion de leur auteur mais je préfère lire des mangas japonais car il y a 
plus d’action à mon avis. Je mets 12 à ce manga.  

                              Sébastien BALDASSERONI / 2nde BP MELEC1 

 

 

Retrouvez ce numéro   sur  le  site du lycée :  https://lp-jean-marie-michotte.eta.ac-guyane.fr 

Les dates à retenir... 

Ce qu’on vous conseille... 

BLACKSAD 

Blacksad est une bande dessinée en 5 
volumes éditée par DARGAUD, on 
retrouve au scénario Juan DIAZ CANA-
LES et Juanjo GUARNIDO au dessin. 
Nous suivons J.H. Blackmore dans ses 
différentes enquêtes qui ne se passent 
pas toujours bien...et nous plongent 
dans une ambiance de film policier/film 
noir des années 50. 

Blacksad est une bande dessinée que je 
recommande vivement :  l'ambiance est sombre, sale, voire un 
peu répugnante. D'ailleurs,  le dessin retranscrit plutôt bien cette 
ambiance ; pour moi, le plus important pour un dessin ce n'est 
pas d'être beau, mais de transmettre des émotions, et Blacksad 
réussit à nous en transmettre. Quand on parle dessin, on parle 
découpage, et le découpage de Blacksad est simple, voire 
basique, jamais plus de 5 lignes de cases, cela permet au lecteur 
de respirer et de ne pas se sentir submergé d'informations. 

Mais le visuel ne fait pas tout, surtout dans la bande dessinée, 
côté scénario, on se rend compte que l'histoire tourne beaucoup 
autour du héros, et principalement autour de ses craintes, de ses 
remords, de ses haines, de ses chagrins... les enquêtes que mène 
notre héros ne sont au final qu'un prétexte, pour se concentrer 
sur ses propres problèmes ; quand il résoud une enquête, il 
résoud un de ses problèmes. Je lui donne la note de 17/20  car il 
y a  un scénario intéressant et bien ficelé, mais aussi un côté 
sympathique et facile à lire graphiquement. 

                                              Youri PLATTEEL  2SN 

17 /20 

12 /20 

LA BLAGUE DU JOUR 

A la maternité un nouveau père, inquiet, demande à la sage-

femme : 

- Trouvez-vous que mon fils me ressemble ? 

- Oui, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit en bonne 

santé ! 


