
 

D 
ans notre rubrique « Le lycée c’est nous », nous avons interviewé les deux nouveaux professeurs 

d’arts plastiques, Mme MULLER DE SAINT GERVAIS et M. LABORDE.  
  

 

 

Voici les questions que nous leur avons posées :  

Quel est votre parcours scolaire et universitaire ? 

Qu'est-ce qui vous a poussé à être d'arts plastiques ? 

Si vous n'aviez pas été professeur d'arts plastiques, quel autre métier vous aurait plu ? 

Qu'est-ce qui vous plaît le plus / le moins /  dans le métier d'enseignant ? 

Quelle a été votre motivation pour travailler à Descartes ? 

Pourquoi choisir le Maroc ? 

Quels sont vos passe-temps (loisirs) ? 

Quel projet artistique auriez-vous envie d'apporter au lycée ? 
 

 

 

 

 

Nous leur avons aussi demandé de nous dessiner quelque chose…  
 

 

Pour écouter ou lire les interviews, et voir les dessins qu’ils nous ont 

fait, allez sur le site du lycée Descartes,  

rubrique CARTE DIEM ! 
 

 

 

Interviews réalisées par Yanis Tabyaoui, Sarah Afsahi, Adam Alasri, Oumaima  Drissi Lahssini   

Editorial  

B 
 

onjour à vous 

chers lecteurs ! 

 

 

Ce mois-ci, Carte Diem 

sort son treizième numéro !  

 

Grande nouvelle pour le 

journal, nous avons enfin 

trouvé une dessinatrice, 

Ambre Muller de Saint-

Gervais ! L’équipe de ré-

daction est donc actuelle-

ment constituée de 15 jour-

nalistes, dessinateurs, pho-

tographes et apprenti-

reporters !  

 

 

Depuis la semaine derniè-

re, l’équipe de rédaction 

se déplace dans les classes 

de collège pour vous par-

ler du journal, vous êtes 

encore trop nombreux à 

ignorer notre existence ! 

A l’affiche ce mois-ci, 

l’interview des nouveaux 

professeurs d’arts plasti-

ques, des articles sur 

l’actualité du lycée, des 

critiques de livres et de 

films, de nombreux 

conseils pour mieux ré-

viser ou encore pour sur-

vivre au lycée, des arti-

cles sur la mode et bien 

d’autres encore ! 

 

 

Savez-vous où vont les 

dons collectés avec le 

cross ? Apprenez-le en 

lisant nos articles sur le 

cross et la remise du 

chèque 

 

 

Lisez le journal sur notre 

site internet : https://

sites.google.com/a/

lycee-descartes.ma/carte-

diem/home (une rapide 

présentation du numéro est 

disponible gratuitement au 

CDI, en permanence, dans 

les vies scolaires et à l’infir-

merie.). 

 

 

Vous voulez participer au 

journal du lycée ? L’équi-

pe de rédaction se réunit 

tous les jeudis midis de 

12h20 à 13h20 au CDI. 

 

 

Pour plus d’informa-

tions, contactez Madame 

Vicente ou écrivez-nous 

à  car-

te.diem.rabat@gmail.co

m ou laissez vos sugges-

tions dans la boite Carte 

Diem à l’entrée du CDI.  

 

Eddy TAURIAL 
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Quels vêtements pour quelle morphologie ? 

 

O 
n ne sait pas toujours quels vêtements vont le mieux à notre morphologie… J'ai donc écrit ce petit guide pour vous aider. 

Entre nous, la morphologie en A, X, H, O ou encore V, ça ne vous parle pas tellement !  Je vais tenter de décrypter pour vous…. 

 

1) La morphologie en A correspond aux silhouettes aux épaules fines et au bassin plus large. Il faut donc porter des pièces plus visibles au niveau 

du buste et mettre en valeur vos jambes. 

Pour cela,  portez des colliers ras du cou qui concentrent le regard sur vos épaules et portez des pantalons droits, cigarettes pour affiner vos jam-

bes.  

2) La morphologie en X, c'est un peu celle dont tout le monde rêve, c'est-à-dire des hanches aussi larges que nos épaules et une taille marquée. 

Vous pouvez donc tout vous permettre: des jeans slim, des petites robes, etc. Alors profitez de votre belle taille et mettez des vêtements qui vous 

mettent en valeur, ne mettez pas des gros sweats ou de larges pantalons qui cachent votre belle silhouette.   

Pour lire la suite, RENDEZ VOUS SUR LE SITE INTERNET DE CARTE DIEM ! 

RETROUVE L’ÉDITION COMPLÈTE 

 DE CARTE DIEM  

enrichie avec...  

des photos, des vidéos, des  

sondages, des images ! 

SUR LE SITE 

INTERNET  

rubrique   

CDI,  

CARTE DIEM 

L 
es conseils pour bien réussir à survivre à 

une  

journée au Lycée Descartes.... : 

 

 

Le lycée est un endroit qui peut se révéler dans cer-

tains cas hostile … mais grâce à notre équipe de 

choc, vous allez apprendre à survivre  

en milieu lycéen… 
 

 

I. Trousse de survie : 

- Avoir des dirhams sur soi ou pas… Les dollars ça ne marche 

pas (on a testé !)  

- Avoir un sac à la mode, de marque, pas trop lourd de préféren-

ce, assez solide pour être lancés d’une fenêtre :). 

- Avoir des vêtements swag et résistants, mais confortables. 

Dans lesquels vous pouvez courir  :) (on ne sait jamais …) 

- Ne plus ramener de bouteilles d’eau, on est en automne et les 

potes nous taxent ou nous jouent souvent des tours … 

- Ramener des vêtements “froids” (T-shirt, etc.) MAIS prévoyez 

toujours un bon pull/jacket toujours aussi swag… 

- Apporter des tic-tacs ou des bonbons pour l’haleine (pour cer-

tains ne jamais les montrer à votre entourage même à vos amis, 

car ce produit a la capacité de transformer vos meilleurs amis en 

créatures féroces [et inversement]) 

 

II.  L’entourage : 

- Avoir de bons (et vrais) amis (facile à manipuler quoi.). 

- Se faire remarquer ou pas…. (ça dépend des cas). 

- Faire connaissance avec un maximum de personnes. 

- Ne pas garder son savoir pour soi-même (partager ses de-

voirs :) ). 

- S’entourer de gens qui peuvent vous aider en cas de pépins.  

- Toujours avoir un pote assez grand/fort (ou les 2 !) qui peut 

vous défendre... 

  

III. En cours….  

- Ne pas poser de question (il faut respecter le sommeil des au-

tres :) ) 

- Montrer son pouvoir (il faut parfois aussi montrer ses poings). 

- Donner ses affaires tout en les faisant voltiger discrètement 

en classe. 

 

Et vous, comment survivez-vous au Lycée Descar-

tes ? Mettez vos suggestions dans la boîte pré-

vue à cet effet au CDI et les meilleures seront 

publiées dans le prochain numéro ! 
 

 

Article écrit par Mickaël Alasri,  

Mohamed Réda Essoubki,  

Réda Benjelloun 

Kit de survie en milieu cartésien !!!! 

 Et aussi….  
..des 

critiques de 

films, de 

livres, 

l’actualité du 

lycée... le 

cross….. 
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