
Nous avons un magicien au lycée!
 Si  vous le  rencontrez,
 n 'hésitez pas!  
Demandez-lui  un tour de magie!

La section sportive s 'entraîne

sucré, Salé, acide, amer...

Le journal qui raisonne !
 

ÉDITO
 

Urù tatalita !

Pour interpeler, informer, annoncer, distraire …
Notre premier journal TATALITA vous dit : 
A votre santé !
Le sport c’est la santé ! 
Qui sont ces lycéens jouant au basket après leurs cours ? 
Nos jeunes reporters ont enquêté pour vous ? (Page 3)
La santé c’est bien manger ! 
Les maternelles ont pu « vivre le goût ! » (Page 2)
La santé c’est évoluer dans un lieu respectueux de la nature.
Comment se mobiliser pour apprendre les bons gestes pour
protéger notre environnement ?
Notre lycée, a besoin d’ambassadeurs qui nous
sensibiliseront, nous engageront dans une démarche de
développement durable. 
Pour cela, nous allons bientôt élire des éco -délégués : 
qui choisir ? Quel sera leur rôle ?  (Page 2)
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. (Homère)
Remuons nos méninges en sciences, maths et cherchons à
mieux connaître notre pays pour mieux le protéger ! (Page 4)

Nous attendons vos articles pour notre prochain numéro !
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Bientôt une édition spéciale de Tatalita!

LECTURE: Jardin du savoir

Michaël  DAGBINO Club de lecture
Rendez-vous au CDI!

Avez-vous lu 
ce roman?
Une histoire
effrayante et...
drôle...
Voulez-vous en
savoir plus?

Tous les pays du monde se sont accordés sur 17 objectifs universels de
développement durable (ODD) pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les
inégalités et les injustices, faire face au changement climatique et construire
un monde en commun d’ici à 2030.Suite page 2

En route vers la labellisation E3D !

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/homere


News
une rencontre/un métier

 

Romain BOYER/DIPLOMATE
 

Les élèves de 1ère et Tle de spécialité HGGSP et
LLCER ont pu poser des questions et s’exprimer sur
des sujets sensibles, notamment sur les relations
diplomatiques entre la France et les autres pays du
monde et en particulier ses relations avec la
République Centrafricaine. 
Plusieurs éléments de réponses leur ont été
apportés.
 Romain a expliqué le rôle d’un diplomate, les
avantages et les difficultés du métier. 
Un agréable moment de découverte  pour les élèves  
qui aspirent à embrasser plus tard ce métier
passionnant mais surtout de haute Responsabilité.
Junior PENGUELE. Tle 

VIVRE LE GOÛT!

Lors de la semaine du goût, les élèves
de moyenne section et grande section
ont goûté  différents aliments:
Fruits, légumes, gourmandises mais aussi
des cornichons, olive...
Du sucré, du salé de l'acide et du amer. 
Pour les élèves du primaire c’était
l’occasion de faire découvrir aux autres
les différents plats de leur région.

 
Mercredi 12 octobre 2022, le  diplomate Romain Boyer 
a rencontré de potentiels futurs collègues.

T A T A L I T A  v o u s  d i t  t o u t !

 
Pourquoi pas nous ?

Devenir éco délégué c’est :
 Agir pour la planète au lycée !

Nous pouvons tous agir de manière individuelle et
collective. 

Nous pouvons tous proposer des idées et agir.
 

Les missions des éco-délégués :
Sensibiliser leurs camarades en les informant des
projets auxquels ils peuvent s’associer.
Susciter des idées, interroger les élèves sur les
actions à mettre en place en lien avec le lycée, selon
les 17 objectifs de développement durable, les faire
vivre et en effectuer un bilan régulier. 
Partager des idées.

Mener des actions ensemble. 
Participer aux instances (comités de pilotage,
groupes de travail réguliers, conseils d’école,
rencontres avec d’autres éco-délégués, etc.),
participer aux réunions avec l’aide des enseignants,
des parents, et d’autres personnes concernées. 
Bientôt on choisira nos éco-délégués ! 

Présentez-vous !

Je veux être éco délégué ! 

Pour plus d’infos, rapprochez-vous de votre enseignant 
ou de la vie scolaire!

Les Lions de la GS nous ont préparée une succulente compote de pommes! 

Nous sommes prêts maintenant à affronter nos professeurs !
 

Le kissoro est l’un des plus vieux jeux de plateau du monde. 
Né en Afrique, i l  a plusieurs variantes à travers le
monde. C’est un jeu de stratégie !  le but est de
récupérer tous les pions de l’adversaire pour
l’empêcher de se déplacer. 

Le club Kissoro fait le plein!
Kevin nous  entraîne  les lundi,
mardi,  jeudi et vendredi de
12H15 à 13h45.   

COMPTER ET CAPTURER!



Sport
SECTION SPORTIVE BASKET

 
18 élèves issus de classes et de lycées différents se retrouvent après les
cours sur le terrain de basket du lycée ou au Stadium pour s’entraîner! 
Qui sont-ils ? des filles et garçons : de 2nde et de 1ère du LFCDG, 2 du
lycée technique et un de New Tech Institut.
Sélectionnés par des tests physiques, médicaux et scolaires. 
                 

Comment sont-ils recrutés ? selon des critères :
-sportifs : Exigence d’un bon niveau de pratique ou d’un potentiel
prometteur dans l’activité
-comportementaux : pas de difficultés comportementales ou de problèmes
de discipline
-scolaires : un bon niveau exigé
Une convention est signée entre le LFCDG et la Fédération Centrafricaine
de Basket-ball
Quand et où s’entraînent-ils ? Ils ont 3h en plus des cours d’EPS normaux !
ils font de la musculation, et toutes sortes d’entraînement au LFCDG et/ou
au stade 20000 places après les cours.
Ils sont encadrés par leur coordonnateur, le Directeur Technique National,
l’entraîneur national…

Athlète Parabadminton
Nous avons interviewé Imane
KOLIKA licenciée de la Fédération
centrafricaine de badminton….
JR: Qu'est ce que le parabadminton?
Imane: un sport adapté du badminton qui est
pratiqué par des personnes en situation de
handicap physique.
JR: Quel est votre statut?
Imane: Joueuse de parabadminton classée
SU5 et étudiante.
JR: avez-vous déjà remporté des prix?
Imane: Oui, j'ai été 3 fois médaille de bronze.
JR: parlez-nous un peu de votre première
compétition.
Imane: Elle est récente et c'était en
Ouganda. J'ai participé à 2 compétitions, une
internationale et l'autre continentale et j'ai
gagné plus en expérience qu'en médaille.Une championne au lycée

RENCONTRES SPORTIVES 
INTERLYCÉE ET INTERCLASSES 

 
Depuis la rentrée scolaire, plusieurs tournois ont permis aux élèves de
se rencontrer en Basket, football, tennis de table, Badminton… 

S p o r t e z - v o u s  b i e n !

Leur devise : Respect, Solidarité et Goût de l’effort !
Ils visent le sport de Haut niveau ! Pourquoi la NBA !

PORTRAIT

Match amical basketball LFCDG vs CSPPG Tournoi de badminton au LFCDGFoot LFCDG vs Groupe Elit
Sur le temps de pause du midi, Moïse
organise des matches de football féminin
avec les professeurs d'EPS.



Remuez vos méninges !
 

  2. Quel est l'appareil de mesure du poids d'un objet : 

Les réponses dans le prochain numéro!
 

De nombreux lots pour les premières bonnes réponses !
RV au bureau de madame Chantal !

1 . Quel est le plus haut au sommet centrafricain?

2 . L'hymne national centrafricain se nomme : 
     -la Reconquête
     -la Renaissance
     -la Rénovante 

 

  3 .  Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle :

Surface

Dynamomètre

La condensation
Vitesse

Résistivimètre

La solidification
Longueur

Balance

La fusion

Mes chiffres sont tous identiques et la somme
de tous mes chiffres est 32. 

1-Je suis un nombre à 4 chiffres

Qui suis-je ? (Primaire)

2-Au fond d’un puits de 12m se trouve un escargot. 
Pendant la journée, il grimpe de 3m. 
Mais chaque nuit il glisse et descend de 2m.
 Il commence son ascension le 1er juin à 8h. 
Quand sortira t-il du puits? (Collège).

La classe de 1ère option maths vous propose ces énigmes
:

Mon lycée Charles de Gaulle
 

mbi inga da mandango mbeti ti mbi !

La plupart des étoiles que nous

voyons la nuit sont déjà mortes.

Ainsi, lorsque nous regardons le

ciel, nous regardons dans le

passé.

Vous pouvez devenir un arbre quand vous
mourez.
 Il existe une urne biodégradable qui
contient une graine d’arbre capable
d’absorber les nutriments de vos cendres.

Mon pays : Centrafrique
 

Mbi inga kodro ti mbi beafrica ! 

1- Qui était Isadora DUNCAN ?
     une chanteuse          une écrivaine              une danseuse

2-Quel arbre peut-on voir sur l'arrêt 5 du sentier botanique?

3- D'ou vient l'eau qui coule des robinets du lycée?

QUIZ PHYSIQUE-CHIMIE

L'année-lumière est une unité de: 1.

3 .Quelle est la devise de la Centrafrique? 
         - Unité, Dignité, Travail
         -  Unité, Travail,  Progrès
         -  Paix, Travail , Patrie

LFCDG

https://editionshurtubise.com/livre/remuez-vos-meninges

