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Britain’s most inclusive Thème de la SOCIÉTÉ 

 

 =A Bond of trust 

 

Le James Bond d’aujourd’hui a bien évolué! Le MI5 – la fameuse agence d’espionnage britannique- a 
reçu une récompense pour son ouverture envers les communautés gays et lesbiennes. De l’ouverture 
dans le monde fermé de l’espionnage, quel changement! 

 

 

Women who weld  Thème des ENJEUX 

 

=www.gender-equality/Welding and Gender equality 

 

Cherche soudeuse qualifiée pour travail de précision. A Detroit (Etats-Unis) des femmes ont décidé de 
faire tomber un bastion masculin. Quand le métier de soudeur se conjugue aussi au féminin, le 
monde de l’industrie casse ses stéréotypes. 

 

 

The bard legacy  Théme de la CULTURE 

 

=William’s not dead/ Shakespeare :Historically in our expressions 

Et vous pensiez encore que Shakespeare sentait la naphtaline? Pour son 400ème anniversaire les 
oeuvres de  William Shakespeare sont jouées partout en Angleterre. Aujourd’hui plus que jamais sa 
plume reste gravée dans les plus belles expressions anglaises. 

 

Let there be light  Thème de la DÉCOUVERTE 

 

=There is a light that never goes out 

“Que la lumière soit” … et qu’elle lave nos vêtements. Une équipe de chercheurs de l’ Université de 
Melbourne en Australie pourrait bien avoir trouvé un moyen de rendre les vêtements auto-
nettoyants, ou comment la science dépasse la fiction… 

http://www.gender/
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Bilan du procédé :    
 
Chaque équipe de 4 élèves a sélectionné parmi tous les articles, les 4 articles qui lui 
semblait les plus intéressants. Nous avons pour chaque article fait un petit texte, un 
chapô et nous avons imaginé un titre. Chaque équipe a ensuite décidé si leur texte 
allait mieux pour telle ou telle thématique. Nous avons ensuite constitué des groupes 
pour chaque thématique et il nous a fallu discuter pour ne retenir qu’un article par 
thématique. 
 
Il nous a semblé évident que l’article  Bard Legacy correspondait à la thématique de 
la culture. Le retour de Shakespeare au XXI ème siècle paraît aussi improbable que 
l’arrivée des femmes dans le monde de la soudure ; article intitulé Women who weld 
que nous avons retenu pour la thématique des enjeux. Britain’s most inclusive 
employer a retenu notre attention pour la thématique de la société car une 
organisation très secrète et très fermée s’ouvre à de nouvelles communautés. 
Enfin l’article Let there be light a emporté notre adhésion pour la thématique de la 
découverte car nous sommes une classe de scientifiques et le procédé nous a 
intéressés. 
 
Nous avons alors travaillé sur la couverture après avoir étudié d’autres couvertures 
de Vocable. Nous avons décidé de mettre en avant l ‘article Women who weld avec 
la titraille ‘’There is a light that never goes out’’ qui est un emprunt à une chanson 
des Smiths. Ce titre nous semblait parfaitement synthétiser l’ensemble de nos choix 
car dans tous les articles que nous avons retenus, il y a cette idée d’une lumière qui 
ne s’éteindra jamais, qu’il s’agisse de la capacité de renouveau de Shakespeare 
comme du MI5, du vieil espoir de l’égalité homme-femme ou enfin des découverte 
scientifiques toujours plus lumineuses. Cette idée de lumière et de modernité, nous 
avons tenu à la symboliser dans le dessin de couverture par la citation modernisée 
de Shakespeare. Le dessin de la couverture a été fait par une élève de la classe 
mais nous avons tous participé à la confection de la mise en scène. 
 
Enfin pour le dessin de presse nous avons choisi de mettre en avant l’idée lumineuse 
de la Conférence de Paris sur le climat avec les décisions prises par de très 
nombreux pays sur le réchauffement climatique. Il s’agit là aussi d’une thématique 
qui traverse les décennies. Les remarques de ces ours sont à la fois pleines d’espoir 
mais une deuxième lecture du message fait ressortir le fait que l’espoir est vraiment 
bien faible. L’île est toute petite et le rayon du soleil qui rappelle notre couverture est 
bien faible… 
 
Pour conclure nous avons eu du plaisir à travailler sur cette couverture. Nous avons 
fait nos propres titres associés aux textes de chacun des articles retenus et certains 
de ces titres choisis par les uns et les autres nous ont fait sourire. ( 2753 espaces 
compris) 



Classe de PCSI de Mme C.Wimmer Lycée Albert Schweitzer/68Mulhouse 
 

 
 
The topic of global warming is a burning issue or rather has been a controversial 
issue for years and years. 
In 2015 the Paris Conference demanded that 195 nations should unite around a 
global project to save the planet. The polar bear family is of course looking forward to 
this decision as it means ‘’they may have a chance to survive’’ as one of them says. 
The sun is shining as a ray of hope. At first sight the cartoon seems to present quite 
a positive image. We all know that important measures were taken at this 
Conference so the bears seem quite right in being hopeful. 
However this cartoon also illustrates the ordeal the bears are going through and the 
predicament they are in is far from settled. Indeed the sun keeps shining and the ice 
is melting very quickly not to mention the tiny island which is so small that it 
realistically leaves very little hope for the bears to survive. So the Conference might 
be a ray of hope but as said, it is nothing but a ray at the end of the day and a ray is 
essentially fragile …( 998 espaces compris) 




