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Éditorial :

La Rédaction du Hérault Masqué est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Qui dit 
nouvelle année, dit nouvelle équipe. Ce sont les élèves de seconde CAPA qui feront vivre le journal tout 
au long de cette année. Retrouvez vos rubriques préférées comme « Rencontres » et « Sport » sans 
oublier l'actualité du lycée. De nouvelles rubriques font leur apparition comme la rubrique « Culture » ou 
« Humour » . Fidèle à sa ligne éditoriale, la Rédaction vous rappelle que ce journal est le vôtre. Nos 
équipes de journalistes sont à votre écoute. Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. LC/MG 

JOURNÉE D'INTÉGRATION : UN MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ POUR LES ÉLÈVES

Les élèves de l'Institut Marie Sagnier ont participé à la traditionnelle journée 
d’intégration Cette année, une chasse au trésor les attendait sur les berges 
du Salagou. Suite en p.2 

Rubrique JEUX

Notre rubrique JEU change de 
forme. Dorénavant, la 
Rédaction vous proposera de 
découvrir des jeux vidéos et 
des jeux de société à jouer 
seul ou à plusieurs. Découvrez 
notre sélection du mois en p.7 

L'INSTITUT MARIE SAGNIER OUVRE LA PREMIERE PROMOTION DU 
BAC PRO TCV EN ANIMALERIE

A cette occasion, la Rédaction vous propose de découvrir les milieux animaliers. Pour ce premier numéro, nos 
reporters vous présentent l'équitation et plus particulièrement l'équitation éthologique. Suite en p.6 

Rubrique CULTURE 
La culture vous intéresse ? La 
Rédaction vous propose, à 
chaque numéro, de découvrir 
une figure emblématique du 
monde de la culture. Nos 
reporters vous transporterons 
également dans les salles 
obscures pour vous présenter 
leurs dernières trouvailles. 
Rendez-vous pour en savoir 
davantage en p.4.

Rubrique SPORT 

Partez à la rencontre du 
nouveau professeur de Sport 
de l'institut Marie Sagnier. La 
suite en p.6



  

Actualités

C’est à 9h30 que tous les élèves, fin 
prêts, sont partis de l’institut Marie 
Sagnier jusqu’au lac du Salagou à 
pied. Et à leur arrivée au lac, après 
une heure et demie de marche,  tous 
les élèves et professeurs ont pique-
niqué. Des sandwiches et chips ainsi 
que de délicieux desserts ont été 
offerts et distribués par Mr LAVIT, le 
directeur de l'établissement et le 
personnel éducatif de l'institut. 

Des jeux pour mieux se connaître

Tous les élèves ont fait une chasse 
au trésor (il y a eu 18 équipes 
composées de 5 élèves et un  

                                           
professeur) et à la fin du temps de 
la chasse au trésor toutes les 
équipes avaient plusieurs énigmes 
à résoudre pour obtenir plus de 
points, et quand le temps s'est 
écoulé toutes les équipes ont
 

découvert leur numéro de place sur 
le podium. Il y a 2 équipes qui ont 

fini 3ème  (l’équipe 16 et 14) une 
équipe à fini deuxième (l’équipe 15) 
et l’équipe qui a fini premier est 
l’équipe 18, composée d’élèves de 
la classe de première pro.  FF

 JOURNÉE D'INTÉGRATION : UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ POUR LES 
ÉLÈVES

Ce mardi 7 septembre 2021 toutes les classes de l’institut Marie Sagnier de Clermont l'Hérault ont vécu une 
journée d’intégrations au lac du Salagou pour découvrir les nouveaux professeurs et les nouveaux élèves 

de 4ème  et  de 2nde BAC PRO TCVA  

 

HOMMAGE À SAMUEL PATY : POUR NE JAMAIS OUBLIER !

Le 15 octobre dernier, tous les établissements scolaires ont observé une minute de silence à la 
mémoire du professeur d'histoire géographie, Samuel Paty, assassiné il y a tout juste un an, pour avoir 
voulu défendre la liberté d'expression. A cette occasion, les élèves de seconde PRO TCVA ont été 
invités à réaliser eux même des caricatures. Notre rédaction félicite les jeunes dessinateurs de presse 
et vous propose de découvrir certaines d'entre elles. LC



  

Rencontres

          THOMAS BRANEYRE  : LE SPORT COMME ART DE VIVRE

Le dernier venu de l'équipe éducative de l'Institut Marie Sagnier n'est autre que Thomas BRANEYRE, le 
professeur de sport. Notre Rédaction a voulu en savoir plus et elle est partie à sa rencontre . Le Hérault 
Masqué vous dévoile ses confidences. YE/PD/MP

NR: Comment s’est passé votre 
rentrée  ?
TB  : Ma rentrée s’est très bien 
passée, mes nouveaux collègues 
m'ont accueilli chaleureusement.

NR  : Est-ce la première fois que vous 
enseignez  ?

TB  : Oui c’est la première fois que 
j’enseigne l’EPS

NR  : Que pensez-vous de 
l’implication des élèves  ?

TB  : Il y a des niveaux hétérogènes 
et des envies différentes.

NR: Avez-vous un sport favori  ?

TB  : Oui, le football, j’en pratique 
depuis mes 6 ans

NR :  Comment s’est passée votre 
rentrée ?
4ème : Ma rentrée c’est bien passer

NR : Que pensez-vous de ce 
collège/lycée ?                              
4ème : Ils sont en général tous 
gentils.

 

 

NR: Participez-vous à des 
compétitions  ?
TB  : Oui j’ai participé à des 
compétions de football et aussi à la 
coupe de France.

NR: Quels sont les sports que vous 
avez pratiqués et /ou que vous 
pratiquez encore  ?
TB  : Cela a  toujours été le football  
mais j’ai fait un peu d’athlétisme.

NR  : Avez vous des projets pour cette 
année  ?
TB  : Oui, j’aimerais bien faire une 
rencontre élèves, profs et police 
municipale; et aussi faire quelques 
randonnées 

NR: Quels sont les sports que vous 
comptez faire pratiquer à vos élèves 
cette année  ?
TB  :j’aimerais faire pratiquer un 
maximum de sport a mes élèves 
( sports, individuelle, collectives) 

NR  : Pensez-vous organiser des 
sorties scolaires avec vos élèves  ?
TB  : Pour quoi pas ce sont des 
projets que j’ai en tête, par exemple 
partir une journée en forêt etc …

NR: Quel est le plus gros challenge 
que vous ayez relevé dans votre vie  ?
TB  : La coupe de France  !!  

NR : Que pensez-vous des profs 
de l’Institut Marie Sagnier ?
4ème : Ça dépend lesquels

NR : Que pensez-vous du niveau 
de 4ème ?
4ème : Pour moi le niveau de 4ème 
est assez facile 

NR : Le prof de sport vous motive- 
t il a faire du sport ?
4ème : Un tout petit peu

NR : Quelle voie professionnelle 
envisagez-vous ?
4ème : Je sais pas je n’ai pas 
réfléchi à ça 

LA QUATRIÈME IM FAIT SA RENTRÉE

Cette année 2021 de nouveaux élèves ont fait leur rentrée en 4ème IM à l’institut Marie Sagnier de Clermont 
l’Hérault. La Rédaction a interviewé Maëlys. Voici ses impressions. YE/PD/MP



  

Culture

 

 

Léonard de VINCI est né dans la nuit 
du vendredi 14 avril 1452 . C’est un 
artiste  emblématique de la 
Renaissance. Il est mort à Ambroise 
en Touraine le 2 mai 1519 à l’age de 
67 ans. Mondialement connu pour la 
réalisation du portait de Mona Lisa, 
la Joconde, Léonard de Vinci  a 
employé des techniques novatrices 
pour l'époque.  

La date exacte de la réalisation de 
cette toile n'est pas connue   mais il 
est certain qu'elle a vécu de 
nombreuses aventures  : elle a été, 
entre autre, cachée  à Bordeaux  
pendant la première guerre 
mondiale. Une exposition  

 exceptionnelle de Léonard de 
VINCI  a eu lieu au musée du 
Louvre du 24 octobre 2019 au 24 
février 2020.Cette exposition a 
rencontre un vif succès. 

En plus d’être un peintre reconnu, 
c’est un inventeur génial il a créé 
plusieurs machines comme la 
machine de guerre,  le canon a 
vapeur, les arbalètes géantes et 
les chars renforcés. Cet artiste 
hors du commun mérite 
amplement son statut de virtuose. 
JC 

 LEONARD DE VINCI : PLUS QU'UN ARTISTE, UN GÉNI
 

Pour ce premier numéro de l'année scolaire, la Rédaction du Hérault Masqué a souhaité évoquer la vie et 
l'œuvre d'un des plus grands artistes de l'histoire. Plus qu'un artiste, Léonard de VINCI fut également un 
grand ingénieur.

 L’histoire commence dans les années 
1990 au moment où Dom Toretto et 
son frère sont témoins de l’accident 
de voiture de leur père lors d’une 
course. Sa mort sera pour Dom 
Toretto un choc qui l’amènera à 
arrêter la course. Mais il va devoir 
reprendre du service pour empêcher 
son frère Jacob de mener à bien ses 
plans diaboliques.

Ce dernier volet de la saga est un des 
plus réussis. Beaucoup d' actions

 attendent le spectateur  : frissons, 
émotions et sensations fortes 
garanties. Vin Diesel est 
remarquable  : il joue avec 
précision son rôle de grand frère 
protecteur mais qui n’hésite pas à 
se battre contre lui pour faire 
triompher la justice.

Notre rédaction vous conseille de 
voir ce film splendide. FF 

 FAST AND FURIOUS 9 : UNE COURSE DE TOUS LES DANGERS !!

Cet été a connu la sortie du dernier film de Justin Lin  : Fast and Furious 9. Après de longs mois d’attente 
dus à la crise sanitaire, les fans de Vin Diesel, ont pu retrouver leur personnage préféré dans une nouvelle 
aventure aux enjeux mondiaux.



  

Gastronomie

.

 

   Ingrédients :

Pour les brochettes :

- Melon espagnol
- Melon
- Kiwi
- Raisins
- Ananas

Pour le sirop  :

- Eau
- Sucre
- Zeste de citrons
- Anis étoilée
- Cannelle

 Élaboration : 

Préparer le sirop : 
                      
-  Faire bouillir l’eau avec le sucre     
- Ajouter les zestes ,l’anis et la   
cannelle                                           
- Laisser infuser quelques minutes -  
- Passer le sirop au tamis

Préparer les brochettes :

- Laver et éplucher les fruits 
- Les tailler en petits morceaux 
- Prendre des pics en bois 
- Enfiler les morceaux de fruits 
- Avec un pinceaux en silicone ,
- Déposer le sirop sur les brochette

 LA TABLE DES FRUITS : UN DESSERT VITAMINÉ

La classe de seconde CAPA SAPVER de l'Institut Marie Sagnier ont découvert une nouvelle discipline 
cette année : la cuisine. Dans le cadre de cet enseignement, Monsieur BRAJON, leur professeur, a 
proposé aux élèves la réalisation de brochettes de fruits. Ils  ont partagé avec la rédaction leur recette.  
CB/AP/OR

 

 
La journée  du jeudi 21 novembre a 
été banalisée afin de premettre à 
tous les élèves de célébrer la 
Toussaint..

La matinée a été dédiée à la 
découverte de cette fête chrétienne 
pendant la quelle les élèves ont pu 
découvrir l'origine de leur prénom 
ainsi que de leurs Saints Patrons.

Ce fut alors l'occasion d'apprendre la 
différence entre la Toussaint qui se

célèbre  le 01 novembre et la fête 
des défunts qui elle se célèbre le 
lendemain.

En fin de matinée, tout le lycée s'est 
rendu à l’ église où élèves et 
enseignants ont été accueillis par le 
Père Harmandon. Un cœur a été 
placé devant l'autel pour permettre à 
chacun d'exprimer une pensée pour 
leurs défunts. Ceux qui le 
souhaitaient ont pu allumer un petite 
bougie en la mémoire de leurs 
proches disparus.

Ce fut un moment d'intense émotion 
et de recueillement. LC

 MARIE SAGNIER Á L'HEURE DE LA TOUSSAINT

Les élèves ainsi que toute l'équipe pédagogique de l'Institut Marie Sagnier se sont rendus à l'église Saint Paul 
de Clermont l'Hérault jeudi 21 novembre pour y célébrer la Toussaint. 

Célébration



  

Sport

 

 

 
L’équitation éthologique repose sur 
des principes de non-violence et de 
prise en compte de l’animal. Le but 
est de permettre à l’animal d’obéir en 
douceur, plutôt que de le forcer ou 
d’entrer dans une relation 
conflictuelle.

Pour cela, le pratiquant recourt a de 
nombreux exercices à pied, à des 
matériels spécifiques et à la voix. On 
peut utiliser par  exemple le licol 
éthologique (outil pour guider en 
douceur le cheval).

Il faut donc bien avoir à l’esprit que la 
détente est là pour préparer à l'effort, 
le corps de la monture et à l'aider 

aussi à se détendre pour éviter que 
le cheval soit contracté. Cette 
détente est à la base de l’éthologie.
 

 
Il est également très important de 
faire marcher le cheval sur la piste 
avant de le monter. Cette première 
activité favorise l’incurvation ( c’est 
à dire le bon positionnement des 
hanches de la monture) et évite les 
problèmes d’arthrose et 
d’articulations sur les vieux 
chevaux. Ce tour de piste à pied 
améliore l’engagement et 
l’impulsion sur les jeunes chevaux.

L’éthologie est une pratique 
intéressante et qui mérite d’être 
testée. CH

  L'ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE : UNE DECOUVERTE FANTASTIQUE !

A l’occasion de l’ouverture du bac pro TCV Animalerie notre rédaction propose à ses lecteurs de 
découvrir l’équitation éthologique. Cette activité consiste à interagir avec le cheval tout en prenant en 
compte les particularités psychologiques de l’animal. La pratique de ce sport permet à celui qui l’exerce 
une meilleure interaction entre elle et sa monture.

Monsieur Thomas BRANEYRE, 
passionné de football a rejoint le rang 
des professeur de l'Institut Marie 
Sagnier. Féru d'une multitude 
d'activité sportive, il a voulu faire 
découvrir l'Ultimate, activité plus 
connue sous le nom de frisbee.

Les classes de seconde et terminale 
CAPA découvrent ainsi ce nouveau 
sport au stade synthétique de 
Clermont l'Hérault.

Monsieur BRANEYRE les fait 
s'affronter dans des matchs de 4vs4. 
Les élèves sont évalués selon leurs 
compétences et niveau. Avant que ne 
commence la pratique de l'activité, le 

 C'EST QUOI 
L'ULTIMATE  ?

Les élèves de 2nde CAPA de 
l'Institut Marie Sagnier ont 
commencé l'activité  Ultimate à la 
rentrée .Notre rédaction vous 
propose de découvrir ce sport

L'Ultimate est né aux état-Unis en 
1968. Il se joue à 5 ou 6 personnes par 
équipe. L'objectif est de marquer un 
maximum de points 

Pour marquer des points, il faut réussir 
à faire une passe à un membre de son 
équipe dans la zone de l’adversaire 
sans se faire reprendre le frisbee. Et 
pour éviter de se faire reprendre le 
frisbee, il faut l’intercepter dans l’air ou 
le faire tomber pour contrer le tir. C’est 
l’équipe qui a contré qui récupère le 
frisbee et joue directement. 
L’engagement doit se faire dans sa 
zone de l'équipe qui engage et lancer 
le plus loin possible. LG

professeur fait courir les élèves 
afin de les échauffer. 

Le prof de sport Mr BRANEYRE 
compte faire évoluer les élèves 
de 2nde CAPA et première CAPA 
au frisbee, aussi appeler 
l’Ultimate en achetant des vrais 
frisbees de compétition et en les 
entraînant bien!

Cette année trois sports sont au 
programme pour ces classes : 
Frisbee, athlétisme et 
musculation.
Voilà de quoi maintenir les élèves 
en pleine forme. YE/PC/MP

 UN NOUVEAU PROFESSEUR DE SPORT : 
LE SOSI « OFFICIEL » DE VALERE GERMAIN 

Depuis la rentrée 2021,  un nouveau professeur de sport grand et 
musclé a rejoint l'équipe éducative de l’Institut Marie Sagnier à 
Clermont l’Hérault ! La rédaction lui souhaite la bienvenue.



  

STAR WARS BATTLEFRONT 2 :  
L'AMBIANCE  DE  STAR WARS

La Rédaction a tester pour vous ce jeux de l’univers 
Star Wars. Découvrez  ce jeu complet qui peut se 
jouer en local ou en réseaux ou sur de multiples 
plates-formes  Nos spécialistes de jeu vous le 
recommande.

 FIFA : LE JEU VIDEO DÉDIÉ 
MONDE DU FOOT

Les jeux vidéos rencontrent un vif engouement auprès 
des jeunes voire des moins jeunes aujourd'hui. Notre 
Rédaction a testé pour vous un jeu vidéo spécialement 
conçu pour les amateurs de football : FIFA. 

Jeux

 Le jeu FIFA est construit 
de façon à pouvoir jouer 
en solo ou à plusieurs. Il 
est né en 1993 par la 
société américaine 
Electronic Arts. Il peut se 
jouer sur plusieurs types 
de consoles : Xbox, 
Playstation, Android PC ou 
Nintendo Switch. Les 
concepteurs proposent 
une nouvelle version par 
an. La prochaine est 
attendue pour 2022.

Ce jeu d'arcades et de 
gacha propose au joueur
d'incarner leur footballeur 

préféré. C'est là  tout l'attrait 
du jeu. EG/BR 

Star Wars Battlefront 2 est un jeux vidéo sorti le 17 
novembre 2017 sur Playstation, Xbox et pc.

Il a été édité par EA, développé par Dice Criterion 
Software et motive Studios.

Ce jeu comporte une campagne solo et une 
possibilité de vous confronter vous et vos 
ami en local ou en réseaux. Des bataille épiques 
Multijoueurs sont possibles, il n'y a rien de mieux 
pour les fans de Star Wars. BR

Jeux Stars Wars

Jeu 1 :

Reliez les points du dessin ci-contre et découvrez 
un personnage mythique de Stars Wars

Jeu 2 :

Décodez le rébus suivant et découvrez le nom
d'un autre personnage de la saga.



  

Humour

Dernière minute
 

 Les chocolats de Noël arrivent au lycée !!

Depuis fin septembre, les élèves du lycée ont été sollicités pour une opération « vente de chocolats de Noël ». Les 
bénéfices récoltés seront reversés au Café étudiant du lycée et permettront de participer au financement des 
diverses sorties scolaires. De plus, de magnifiques cadeaux attendent nos meilleurs vendeurs. Alors, n'hésitez plus !! 
Il ne reste  plus beaucoup de temps !! Les commandes doivent parvenir au lycée au plus tard le 12  novembre 2020 ! 
 Bonne chance à tous !!
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