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LA PLUME DE 
MALHERBE 

  La Plume de Malherbe, c’est     quoi ? 

    Lycéennes et lycéens, élèves en CPGE, 
professeurs et membres du personnel, voici 
le tout premier numéro du journal du 
lycée ! 

          Tenu par le club journal, La Plume de 
Malherbe paraîtra tous les deux mois 
environ sur un thème différent. Vous le 
trouverez chaque fois sur le présentoir en 
face du bureau de la vie scolaire, 
accompagné d’une boîte à idées au CDI. Il 
sera également disponible sur le site du 
lycée en format numérique.  
       Ce mois-ci, ce sont bien sûr l’hiver et les 
fêtes de fin d’année qui sont mis à 
l’honneur ! Articles informatifs, conseils de 
films et de lectures, bricolage ou encore 
rubriques en langue étrangère, le journal 
du lycée se veut polyvalent et s’adresse à 
chacun d’entre vous. 

La Plume recrute : 

    Vous souhaitez vous aussi mettre la main 
à la pâte pour le journal du lycée  ?     
Sachez que vous êtes les bienvenus ! Nous 
nous réunissons en général le mardi midi, il 
n’est pas trop tard pour vous joindre à 
nous. Par ailleurs, vous pouvez aussi 
utiliser la boîte à idées près du CDI afin de 
nous soumettre vos propositions. 

Pour nous contacter :  
Mail : 
malherbefrancois91@gmail.com 
Instagram :  
journal_officiel_malherbe 
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                    JEU CONCOURS  

         Le prochain numéro décernera sa 
première plume d’or: voici notre premier 
concours ! Date limite d’envoi : 31 janvier. 

        Modalités : envoyer par mail à François 
Malherbe ta plus belle photo et son titre sur 
le thème de l’hiver. Tout est possible : 
paysages, portraits, aériennes, montage…tous 
les formats sont possibles: carrés, Polaroïd, 
panorama…tous les registres sont possibles: 
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Un hiver poétique 

"Mes matins d’hiver: 

Dans son cortège blanc, gris comme la nuit, le brouillard percé de lumière quand le 
soleil se lève derrière ma cathédrale en ruine. Mon soleil, quand il découpe le ciel 
de ses couleurs pastels, à travers la brume, orange doux et bleu de mer. Sur sa toile 
estompée de bleu, mon étoile hivernale, coloriste des cœurs, attrapeuse de rêves, 
disparaissant sous les premières lueurs du levant.  

Brillant sous mes paupières le spectacle de mes matins d’hiver.  

A chaque pas, grinçant, le sol de glace et les mille flocons givrés sur les feuilles des 
arbres.L’air frais, grelottant entre mes lèvres, le souffle glacé de l’hiver, 
frissonnant dans les couleurs du ciel. Et mes sens, tout encore engourdis de 
sommeil s’éveillent peu à peu, accompagnés par mon astre cracheur de feu et le 
froid qui brûle aussi mes doigts.  

Brillant sous mes paupières le spectacle de mes matins d’hiver.  

Un jour aussi viendra la neige, et alors mon ciel teinté de gris répandra sur la ville 
ses cendres blanchies. Il tombera sur les toits des gouttes de lune, et dans les rues 
nébuleuses, sur le blanc immaculé, mon esprit y laissera ses empreintes de pas. Là 
haut sous les nuages, mon étoile attendra que se lève le frimas, pour peindre après 
la nuit, le portrait de la poésie. 

Brillant sous mes paupières, le spectacle de mes matins d’hiver.  

                                                             	 	 	 	 	 	  C.B » 

Qui est-ce? 
A chaque numéro vous découvrirez des adultes du lycée « petits », 
saurez-vous l’identifier? La solution au prochain numéro. 
Indices :  

 	 1 = lettres                                 2 = vie scolaire                       3= philosophie
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Expressions de saison

die Kuh vom Eis holen :	 wenn ein heikles Problem gelöst werden muss 
Kalte Füβe bekommen :	 wenn man Angst hat 
etwas auf Eis legen :	 	 (mettre qqch sur la glace) repousser quelque chose à plus tard 
Das ist Schnee von gestern :	 (c’est de la neige d’hier) cela n’intéresse plus personne 
jemanden aufs Glatteis führen : (mener qqn sur le verglas) duper quelqu’un 
mit jemandem Schlitter fahren : (faire de la luge avec qqn) traiter quelqu’un sans égards 
eine harte Nuss knacken :	 (casser une noix dure) résoudre un problème difficile 
das Hundewetter :	 	 temps de chien, mauvais temps 
noch an den Weihnachtsmann glauben : croire encore au père Noël, être naïf 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

It’s raining cats and dogs :	 (classic!) it’s raining a lot 
to break the ice :	 	 to make people who don’t know each other feel more comfortable 
to walk on thin ice :	 	 to take a risk… 
when hell freezes over :	 never (quand l’enfer gèlera, « quand les poules auront des dents ») 
a snowball’s chance in hell :	 no chance, impossible ! 
to be snowed under with :	 to be swamped with work, to have a lot of things to do 

DIY de saison 

Recette de sablés : 
Ingrédients : 125 gr de beurre , 250 gr de farine, 2 sachets de sucre vanillé , 1 œuf, 60 gr de 
sucre 

•	 Dans un saladier, mélangez l’œuf, le sucre (et le sucre vanillé) et le beurre 
préalablement ramolli. 

•	 Incorporez la farine. Pétrissez bien.  

•	 Formez une boule et placez-la 15 min au réfrigérateur.  

•	 Étalez la pâte sur environ 0,5 cm d’épaisseur. Puis  découper vos sablés de la forme que 
vous souhaitez.  

•	 Disposez-les sur une plaque tapissé de papier sulfurisé et enfournez-les dans un four 
chaud à 150°C pendant 10 à 15min. 

	 	 	

Recette des truffes  
Ingrédients :  -200 g de chocolat noir ; 60 g de beurre doux , 1 jaune d’œuf , 4 cuillères de 
sucre glace , du cacao en poudre 

•	 Casser le chocolat, et faites-le fondre au bain-marie.  

•	 Puis, hors du feu, ajoutez le beurre en petit morceaux.  

•	 Ajoutez le jaune d’œuf, puis le sucre glace, mélangez et laissez reposer au frais.  

•	 Enfin, formez des boules avec la pâte et roulez-les dans du cacao en poudre. 
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Crackers de Noël : 

Commencez par découper un rectangle dans du papier cadeau, puis disposez vos 3 rouleaux de 
papier toilette sur le papier, en centrant celui du milieu. Ensuite, mettez de la colle sur un côté du 
papier puis enroulez-le  autour des tubes en carton. 

A l’aide d’un ruban, faites un nœud entre deux rouleaux (à l’une des deux 
extrémités). 

Et avant de fermer le crackers à l’autre extrémité, n’oubliez pas de le 
remplir de petites surprises ! 

Une fois les deux côtés fermés, il ne vous reste 
plus qu’à retirer les deux tubes sur les côtés. 

Et voilà ! Vos crackers sont prêts à être offerts ou à décorer vos tables 
de Noël ! 

 

Recette boule de graisse  

Nos amis à plume au régime insectivore l'été et granivore l'hiver ont besoins 
d'énergie pour supporter les rudes températures. Ils ne disposent pas 

toujours de ce qu'il faut dans la nature mais nous pouvons les aidés en leur 
offrant des calories grâce à des boules de graisses maison ! 

 
-Ingrédients -se limiter à ces ingrédients car de nombreux aliments peuvent représenter un 
danger pour leur santé- 
 
Utiliser de la graisse végétale -huile de coprah, margarine- et/ou animale -saindoux où graisse de 
veau chez le boucher- mais surtout il ne faut pas qu'elle soit salée.  
 
Il est possible de mélanger toutes les graines suivantes -disponible en animaleries: grains oiseaux 
sauvage ou oiseaux du ciel-: Graines de pastèque, de tournesol, de chanvre, grains de blé, d’orge, 
d’avoine, de millet, brisure de noix et d’arachides non salées 
 
-Préparation  
 
-Mélanger environs 67% -ex:400g-de matières grasse avec donc 33% -ex:200g-de graines. 
-Placer un petit bout de bois au bout d 'une ficelle ou un fil de fer dans un pot de yaourt vide , dans 
une demie peau d'orange. Il est même possible d'étaler la garniture sur une pomme de pain. 
-Laisser durcir au froid soit dehors soit au frigo 
-Démouler le pot de yaourt et attacher la boule pour les oiseaux après mis dans un petit filet (filets 
à clémentines, à pommes de terre…)

Playlist de Noël 

01-	 Last Christmas, Wham! 
02-	 Santa Claus is coming to town, Michael Bublé 
03-	 Have yourself a merry little Christmas, John Legend & Esperanza Spalding 
04-	 Snowman, Sia 
05-	 Mary, Did You Know ?, Pentatonix 
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Au coin du feu 

What Light, Jay Asher (2017) 
éditions Michel Lafon 

Envie d’une petite lecture au 
coin du feu avec une tasse de 
chocolat chaud et un plaid  ? 
Voici un roman qui conviendrait 
parfaitement ! 
 Tous les ans, à la période de 
Noël, Sierra quitte sa maison et 
ses amis pour rejoindre le vaste 

parc à sapins de sa famille. Cet hiver là, elle fait 
la connaissance de Caleb, un jeune homme au 
passé embrouillé… 
 Jay Asher aborde avec douceur des sujets 
importants tels que les rumeurs, l’amitié, 
l’amour, la tolérance et le pardon. Chaque page 
nous plonge un peu plus dans l’ambiance de 
Noël. 
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Le saviez-vous ? 

                                  

La Reine des neiges, avant de devenir l’égérie 
Disney que l’on connaît, eut un passé plutôt 
mouvementé.  
Dans la version d’Andersen publiée en 1844, elle 
est carrément coupable de l’enlèvement d’un 
petit garçon, Kay, que sa petite voisine, Gerda, va 
réussir à délivrer après de nombreuses épreuves. 
En allant un petit peu plus loin, on lui trouve un 
petit air de famille avec la Dame Holle des frères 
Grimm qui, du ciel, secoue ses édredons pour 
faire neiger sur Terre. Or, « Holle » signifie « enfer » 
en allemand. Ce côté sombre n’a pas échappé à 
Bill Willingham, le scénariste de Fables qui la met 
carrément à la tête de l’armée de l’Adversaire, 
prête à détruire l’humanité. Mais en y regardant 
de plus près, son ambivalence est aussi présente 
dans la version Disney, car si Elsa fascine, 
techniquement elle reste l’antagoniste de 
l’histoire  : elle blesse Anna, cause son départ, et 
surtout, elle est un personnage qui n’a «  Pas 
d'états d'âme, pas de tourments / De sentiments / 
Libérée, délivrée… » Oups, désolée   

                    
Palais de glace, de Tarjei Vesaas 

C’est l’histoire d’une amitié entre deux fillettes. 
La première a disparu,  prisonnière d’une 
cascade qui, par la  magie de l’hiver, s’est 
transformée en un château merveilleux.  
La seconde la cherche, avec tout le reste du 
village, et se  remémore par bribes cette amitié 
qui l’a bouleversée.  
Les paysages fantastiques de l’hiver norvégien 
viennent  se poser sur le réalisme terrible de 
l’agonie d’une petite fille,  comme un manteau de 
neige sur un cri, et sur l’impuissance  de son 
amie.  
Un roman glaçant et sublime. 

Conseils express :  
 
La croisée des mondes, Pullman 
Le monde de Lyra, orpheline de 12 ans accompagnée 
de Pantalaimon, son dæmon, est en train de changer. 
Le gouvernement global devient plus autoritaires et 
d'étrange disparitions ont lieu. Des rumeurs 
courts...des enlèvement du gouvernement enlève les 
enfants pour faire d'atroces expériences au pôle Nord... 
Lorsque Roger, le meilleur ami de Lyra, disparaît à son 
tour, elle se jure d'aller le chercher, jusqu'au bout du 
monde s'il le faut… 

La nuit des temps, Barjavel 
Une expédition polaire française font une incroyable 
découverte, ils relèvent un signal sous la glace... mais 
que vont ils y découvrir ? Pas seulement roman 
documentaire scientifique mais aussi légende passé et 
future des deux amant Païkan et Elea 
 
La panthère des neige, Tesson 
Fabuleux témoignage de l'expédition de Tesson et 
Munier dans les immensités sauvages du Tibet.
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Énigmes-réponse dans le prochain numéro!- 

1 /Lulu doit faire passer le chou, la chèvre et le loup de l'autre côté de la 
rivière. 
Mais il n'a qu'une place sur son bateau ! 

De plus, si la chèvre et le chou sont ensemble sur une rive quand Lulu 
s'éloigne, la chèvre mange le chou. Et si le loup et la chèvre sont ensemble quand 

Lulu s'éloigne, le loup mange la chèvre ! 

Que doit faire Lulu pour faire passer tout le monde ? 

 2 / 6 verres de vin sont alignés sur un comptoir les uns à coté des autres. Les trois premiers sont 
remplis de vin et les trois autres sont vides. 
Pouvez vous faire en sorte que les verres pleins et vides soient alternés en ne touchant qu’un seul 
verre ? 

3 / Louise discute avec une amie Lucie et lui pose cette devinette: 
Pour connaître l’âge de mon mari Gaston, il suffit d’intervertir les chiffres de mon âge. Il est plus 
vieux que moi et notre différence d’âge est exactement égale au onzième de la somme de nos âges. 
Pouvez vous aider Lucie à trouver l’âge de Gaston ? 

Et si on partait en Australie pour Noël?  

Dites adieu à nos chocolats chauds au coin du feu quand il neige (ou pleut...) dehors, car en 
décembre c’est l’été pour les Australiens! 

Chez eux, pas de copieux repas en famille et d’ouverture des cadeaux sous le sapin, c’est plutôt 
“party at the beach” et “pic-nics” entre amis. On se retrouve sur la plage pour se baigner la journée 
et festoyer tous ensemble le soir à la plage. On organise des jeux, des courses de pères noëls en surf, 
des concours de bonhomme de sable etc.  

Il y a aussi la célèbre tradition des “carols by the candlelight” que l’on pourrait traduire par 
chansons à la chandelle.C’est une vieille tradition qui remonte à la fin du XIXème siècle:des 
travailleurs auraient allumé des bougies sur leur casques de sécurité et chanté des chants 
traditionnels le soir de Noël. Afin de poursuivre la tradition, depuis 75 ans, le Sydney Myer Music 
Ball, une grande scène de concert extérieur, accueille des artistes australiens qui chantent des 
chants de noël, accompagnés par la foule munie de bougies.  

Mais les australiens ne regrettent ils pas un peu la neige, l’image de nos noëls tout blancs? Si! Et 
c’est d’ailleurs pour ça qu’ils célèbrent parfois deux Noëls. En juillet, il est possible de célébrer un 
second Noël, hivernal cette fois-ci. C’est ce qu’on appelle “Yulefest”. On se rend dans les 
Blues Mountains où sont organisés de grands repas qui ressemblent un peu à ceux que 
nous connaissons en Europe. Une nouvelle fois, ces festivités donnent lieu à de 
nombreux concerts et spectacles.  

Alors? Plutôt atypique comme Noël non? Ou en tout cas très différent du 
nôtre!  

Playlist de Noël  

06-	 O Holy Night, Alexander Jean 
07-	 O Helga Natt, Nils Bech 
08-      Deck the Halls, Pentatonix 
09-	 Christmas Again, Drakeford 
10-	 Carol of the Bells, Lindsey Stirling 

#1 6



Lycée Malherbe #1 14 décembre 2020

Du neuf au CDI : c’est la saison des prix littéraires! 

PRIX GONCOURT : 

        L’anomalie  d’Hervé Le Tellier  

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se 
trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une 
brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte...  

PRIX RENAUDOT : 

	       Histoire du fils  de Marie-Hélène Lafon 

André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite 
uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils 
abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste 
et pétri d'arrogance.  
 

PRIX FEMINA : 

        Nature Humaine  de Serge Joncour 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, 
Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des 
gendarmes censés venir l'arrêter... 

PRIX FEMINA ETRANGER : 

	 Ce que je ne veux pas savoir et Le Coût de la vie   
	 de Deborah Levy 

Dans le premier volet de son autobiographie, D. Levy revient sur son enfance, évoque l'apartheid 
en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant de l'ANC emprisonné, ou encore 
l'Angleterre, son pays d'adoption.  Dans le second volume, elle raconte notamment la dérive qu'elle 
a vécue à l'âge de 50 ans après des décennies d'une vie de famille au nord de Londres. Un livre sur 
la féminité, la maternité, la liberté, l'écriture, les normes et le chemin d'une vie.  

PRIX SPECIAL DU JURY FEMINA :    
 
Beyrouth 2020 : journal d’un effondrement  de Charif Majdalani 

Au début de l'été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique, 
dans un Beyrouth épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie 
alors que le monde est pétrifié par le coronavirus, Charif Majdalani 
entreprend l'écriture d'un journal. Cette chronique de l'étouffement et 
de l'effondrement se trouve percutée le 4 août par l'explosion dans le 
port de la ville de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium. Dès lors, elle 
devient le témoignage de la catastrophe et du sursaut, le portrait 
d'une cité stupéfiée par la violence de sa propre histoire, le récit de 
"destins jetés aux vents".  

#1 7



Lycée Malherbe #1 14 décembre 2020

PRIX FEMINA ESSAI : 

	 Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie de Christophe Grangé 

À la fin du XVIIIe siècle, le Français Joseph Kabris a vécu sept ans sur une île du Pacifique. Il s'est 
intégré à la société locale. Arraché à son île, il est devenu russe, avant de regagner la France. Là, il 
a donné à sa vie les traits d'une épopée, devenant le monde en personne.	 	 	    

PRIX LANDERNEAU ROMAN : 

           Chavirer de Lola Lafon 
	  
Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par 
une certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses 
méthodes de recrutement. ...  

PRIX DU ROMAN FNAC  ET PRIX AMERICA : 

	 Betty de Tiffany Mac Daniel 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années d'errance, 
sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les 
histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte 
l'adversité grâce à l'écriture.  
 

PRIX ANDRE MALRAUX : 

	 Impossible de Erri de Luca 

Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les 
deux individus se connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses 
camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe 
révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect le meurtre de son 
ancien compagnon, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et l'amitié.  

Playlist de Noël  
	  

11-           Someday At Christmas, Stevie Wonder & Andra Day 
12- 	 It’s beginning to look a lot like Christmas, Michael Bublé 
13-	 Ho Ho Ho, Sia 
14- 	 Let it snow, Frank Sinatra 
15-	 Santa Claus is comin’ to town, Mariah Carey 

Ça se passe à Malherbe 

Les Jeunes Ambassadeurs de la Culture du lycée vous invitent à rejoindre la page 
Instagram jac_malherbe. 
Vous y trouverez les actualités et événements de nos structures culturelles : le 
théâtre de Caen, le CDN, le Cargo… 
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Supplément CDI :  NOUVEAUTÉS BD 

Sélection prix FNAC / France Inter 2020 : 

Carbone  & Silicium de Mathieu Bablet 
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots 
pour prendre soin d'elle. Carbone et Silicium sont les prototypes 
d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le monde extérieur, 
ils s'échappent de l'emprise de leurs créateurs et se retrouvent 
séparés durant plusieurs siècles ponctués de catastrophes 
climatiques et de bouleversements dans la société humaine. 

 

Peau d’homme de Hubert et Zanzim 
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de 
bonne famille en âge de se marier, est présentée à son futur 
époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors 
que les noces approchent, l'attribut secret transmis par les 
femmes de sa famille depuis des générations, la peau d'un 
homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui 
plaît, est révélé et légué à Bianca. 

 

L’accident de chasse de Carlson et Blair 
Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo 
part vivre chez son père Matt, qui a perdu la vue au cours d'un 
accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un 
officier de police, Matt raconte la véritable cause de sa cécité à 
son fils. Membre de la mafia des années auparavant, il a 
participé à un vol à main armé qui a mal tourné. 

 

La bombe de Alcante, Bollée et Rodier 
Les coulisses et les événements qui ont conduit au 
lancement de la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 
1945. Cet album retrace le rôle des différents acteurs, 
connus ou inconnus, hommes politiques, ingénieurs, 
scientifiques, cobayes et victimes. 
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Supplément CDI : LES COUPS DE COEUR DES DOCUMENTALISTES 

 

L’âge d’or de Moreil et Pedrosa (2 volumes) 
A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône dans un royaume 
accablé de maux et souffrant de disette. Avec le sage Tankred et le loyal 
Bertil, elle tente de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par son 
frère. Avec l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de reconquérir son 
royaume, guidée par d'étranges signes. Prix Landerneau BD 2018, prix BD 
Fnac-France Inter 2019. 

 

Speak de Caroll et Anderson 

Depuis ce soir d'été où le drame a eu lieu lors d'une fête, Melinda, 15 ans, est 
murée dans le silence. Pourquoi a-t-elle appelé la police et que lui est-il arrivé ? 

 

Croke park de Gâche et Guérineau 
Le 21 novembre 1920, dans le stade dublinois dédié aux sports gaéliques, a 
lieu le premier Bloody Sunday, en représailles d'une opération au cours de 
laquelle le gang des Douze apôtres, une unité de l'IRA, avait exécuté 
quatorze espions anglais du Cairo Club. En 2007, dans ce lieu historique, les 
rugbymen irlandais et anglais se saluent mutuellement, scellant la 
réconciliation grâce au sport. 

 

Jujitsuffragettes : les amazones de Londres de Xavier et Lugrin 
Edith Garrud est considérée comme la première formatrice d'autodéfense 
féministe. Face à la violence subie par les suffragettes lors des 
manifestations, elle forme au jujitsu les gardes du corps d'Emmeline 
Pankhurst, surnommées les Amazones. A coup de clés de bras et de crocs-
en-jambe, elles bousculent les mentalités réactionnaires et démontrent la 
force 	 	        du sexe faible. 

 

La dernière rose de l’été de Lucas Haran 
Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où il travaille 
dans un lavomatique. Un jour, son riche cousin lui 
propose de garder sa maison de vacances. Il s'installe 
alors en bord de mer, où de fortunés plaisanciers 
occupent de splendides villas et collectionnent de 
luxueuses voitures. Rapidement, plusieurs cadavres de 
jeunes gens sont retrouvés. 
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