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A partir d’un cours donné sur le mouvement Steampunk,
les élèves de terminale bac pro Moto avaient à transfor-
mer un portrait donné dans ce style.
Très inspiré, Alexis a bien retenu tous les éléments
propres à caractériser ce genre : les engrenages, les
lunettes mécanisées, les chaînes, les morceaux de cuir,
le chapeau haut-de-forme... Le résultat graphique est
tout à fait réussi.

JoUrNAL à CArACTère grAPHIqUe, ModeSTe eT SyMPATHIqUe

deCeMBre 2019

Peut-être avez-vous remarqué ces éléments mécaniques (sou-
vent en trompe-l’oeil) qui viennent habiller des accessoires de
mode comme les briquets, les montres ou les clefs USB ?

Ils appartiennent tous à un genre nommé le Steampunk. Steam
fait référence à la vapeur des trains du XIXe siècle et punk à l’as-
pect vaurien, mauvais garçon. C’est d’abord un courant littéraire
issu de la science-fiction.

Il renvoie à l'époque de la révolution industrielle en jouant
sur une vision fantasmée de la place de l'Homme au sein d'une
société automatisée. Mais une société qui n’auraît pas connue
l’apparition du pétrole et surtout la révolution numérique. 

Il est intéressant de voir comment aujourd’hui, des amoureux
de la mécanique s’amusent à se grimer en steampunk, lors de
manifestations à Paris ou à Londres. 
Cet univers s’inspire ouvertement de celui de Jules Verne, on le
nomme également rétro-futuriste.

Edito

Le dessin du mois par Alexis TAJAN

https://lycee-champo.fr
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Léo Darrivère a 16 ans, il est né à Pau et vit à Serres-Castet. Il est élève en première bac pro
maintenance des matériels agricoles.

Léo : « Avant d’arriver au LP Champo, je voulais faire des études de mécanique. Mon père a cinq
entreprises agricoles (image n°1), où il vend et répare du matériel agricole et un peu de matériel de
travaux publics. Il est gérant mais pas mécanicien. Je l’ai toujours accompagné et je regardais les mé-
caniciens travailler dans les ateliers. on peut donc dire que je baigne dans le milieu de la mécanique
depuis tout petit.

Lors de ma scolarité au collège, j’ai fait deux mini-stages afin de confirmer cette envie, je suis donc
venu naturellement à Champo, comme interne.

Par rapport aux matières abordées au lycée, je trouve l’électricité compliquée. J’adore par contre le
travail à l’atelier pour comprendre le fonctionnement des machines. Les profs nous transmettent vrai-
ment la passion du métier. J’aime d’ailleurs particulièrement travailler sur le Case IH 115 (image n°2).
Mon père vend justement des modèles de la même marque.
Après le bac, j’aimerais créer une entreprise de démonstrateur avec mon père. Nous serions com-
plémentaires puisque je pourrais lui apporter une expertise mécanique qu’il n’a pas.

Sinon je suis défenseur gauche dans l’équipe de 
football de Nay (image n°3). on se débrouille 
bien puisque notre équipe est première 
du championnat. du coup, lorsque je 
suis au lycée à Mauléon, 
je peux m’entraîner 
au club local, le SAM.

Si j’aime passer du 
temps dans les 
entreprises de mon père, 
le week-end ou les 
vacances scolaires, car j’y 
apprends beaucoup de 
choses, cela ne 
m’empêche pas de sortir 
avec mes amis.
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PORTRAITS SUR LE VIF

Xabi Uhalde a 16 ans, il est né à St Palais et vit à estérençuby. Il est élève en première bac
pro maintenance des matériels agricoles.

Xabi : « Au départ je voulais faire un bac pro conducteur d’engins à Jurançon. Puis après j’ai fait un
mini-stage à Champo, et il m’a plu. Même si je m’intéressais déjà à la mécanique, j’avais besoin de
voir concrètement comment ça se passait dans un atelier. 
Après le bac je préférerais continuer en BTS technico-commercial ou bien aller sur le marché du travail.
Je passerais peut-être les permis de conducteur d’engins en entreprise.

Au lycée ce que j’aime c’est la pratique, les dix heures de formation par semaine à l’atelier sont
vraiment intéressantes. Comme Léo, je trouve l’électricité compliquée car il y a beaucoup de choses
à apprendre par coeur, surtout en seconde où la matière est nouvelle pour tous les élèves. La machine
sur laquelle j’aime travailler à l’atelier est le John deere (image n°1). J’aime cette marque car on en a
deux à la maison. A bien y penser, ce goût pour la mécanique provient sans doute du fait que mon
père est agriculteur, j’ai donc vu des tracteurs réparés sous mes yeux à la ferme. Il possède des vaches
et des brebis mais de juillet à octobre, les bêtes se retrouvent à la montagne.
Maintenant il arrive que j’intervienne sur les machines de mon père, même si je n’ai pas toujours
le bon outillage sous la main.

Comme loisirs je pratique le rugby, le nom de mon club est Nafarroa (image n°2). Il réunit les joueurs
de St-Jean-Pied-de-Port et de Baïgorry. J’aime aussi écouter de la musique comme le groupe basque
espagnol En Tol Sarmiento (image n°3). Je parle moi-même le basque. 
Lorsqu’il me reste du temps libre 
après le travail à la ferme, je passe 
du temps avec le comité des fêtes 
de mon village (image n°4). Nous 
sommes 30 personnes entre 
15 et 25 ans, ce qui est plutôt rare
pour un petit village.
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CLAIRE TEULON DANS L’OEIL DU CYCLONE

Claire : « J’ai toujours voulu enseigner, j’hésitais entre être prof de français et d’Histoire. Le lycée professionnel,
par sa bivalence, me permet de faire les deux. Ayant expérimenté différents établissements, je qualifierais celui
de Mauléon comme familial : on connaît bien tous nos élèves qui sont attachants. Ils disent tous bonjour, même
quand ce ne sont pas nos classes. Ce n’est pas le cas partout. 
J’essaie d’être à l’écoute de mes élèves et de leur proposer des textes adaptés à leurs préoccupations. Échanger
avec eux, que ce soit pendant ou en dehors des cours est très important pour moi. Ce qui est particulièrement
le cas en lycée professionnel. Le français et l’Histoire ne sont pas leurs matières préférées, toutefois je tente le
plus possible de leur faire apprécier ma passion. 

réellement émerveillée.
Pour parler de la littérature contemporaine, je suis particulièrement eric-emmanuel Schmitt (Image n°2 : Le sumo
qui ne pouvait pas grossir, livre paru en 2009), didier daeninckx et Mathias Malzieu (Image n°3) qui est aussi le
chanteur du groupe dionysos dont j’aime spécialement l’univers musical. 
Il ressemble un peu à celui du réalisateur américain Tim Burton, (Image n°4 extraite du film de 1993 : L’Étrange
Noël de Monsieur Jack). »
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Claire Teulon est originaire de Lorraine, elle est professeure de Lettres et d’Histoire depuis
10 années. elle est en poste au lycée professionnel Champo depuis 4 années.
Après un bac littéraire, elle entre en faculté d’Histoire à Nancy. en parallèle à ses études, elle travaille
avec un public enfant et adolescent en tant qu’animatrice et directrice de centres de vacances. 
elle obtient son concours d’enseignante en 2008 et fait son stage de titularisation au lycée profes-
sionnel Champo avant d’être mutée sur Paris pendant 3 années. elle sera quelques années rempla-
çante, ce qui lui permettra de rencontrer un public et des formations divers.

J’ai souvenir d’une classe de 3ème MdP6 (l’équivalent 
aujourd’hui de la 3ème prépa pro) à Paris qui, lors d’un 
conseil de classe avant noël, m’a remerciée en ces 
termes : « on voulait vous dire merci, parce qu’avant 
vous, on n’aimait pas le français, et aujourd’hui 
c’est un plaisir de venir en cours».
Cette petite phrase a valu tous les cadeaux.
dans un avenir proche, j'aimerais faire une 
analyse quotidienne de journaux télévisés 
pour que les élèves puissent comprendre les 
événements actuels.

Pour revenir à mes passions, j’adore lire, 
notamment les livres de contes. Ce qui me 
permet d’appréhender une société. Par 
exemple les contes basques (Image n°1 : 
Lamina) m’ont permis de mieux 
comprendre la culture locale et les 
contes africains me font voyager et 
découvrir un autre état d’esprit. 

J’adore aussi l’Histoire des civilisations, 
notamment celles de l’Antiquité. 
Je m’évade par les lectures mais aussi en 
jardinant. J’apprécie également d’aller regarder des 
spectacles vivants comme des opéras, de la danse ou 
du théâtre. Ma meilleure expérience date du lycée. 
Une personne m’avait offert une place pour aller voir 
le ballet La Bayadère (Création russe de 1877 
composée par Léon Minkus, Image n°5). La beauté 
des costumes, les performances des danseurs m’avaient 
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