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Raconte-moi ta ville : Les aventures du petit tortionnaire1  

 

C’est un article qui parle de notre lycée. Nous avons eu du mal à trouver des documents qui 

parlent de notre lycée. 

Une interview de Monsieur Le proviseur était programmée pour l’écouter  nous parler de 

notre lycée et avec certains professeurs qui sont là depuis longtemps ou qui étaient  des 

anciens élèves ici. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de créer le blog et faire 

ces interviews à cause du chevauchement des autres activités du lycée et d’autres projets de 

la classe. 

Pendant la guerre de 14/48, notre lycée n’existait pas encore.  Le lycée Jean Jaurès existait déjà 

avant Georges Braque (1986). 

A l’époque  lors de sa création, le lycée, Georges Braque était réparti en deux parties :  l’une où il y 

avait les généraux (Georges Braques) et les professionnels  (Victor-Puiseux)  ils partageaient le même 

hall, la cantine et la récréation mais ils n’avaient pas les mêmes professeurs et ni l’administration. 

Notre  lycée comme d’autres lycées  d’Île-de-France  a  eu droit à la rénovation du coup, le lycée est 

devenu  un seul  lycée qui  réunissait les enseignements  généraux et les enseignements  

professionnels. 

Dans le cadre de ce projet nous avons d’abord effectué un certain nombre de recherches au CDI de 

notre lycée pour : 

- Découvrir si notre lycée était-il déjà construit pendant la grande guerre de 14/18 ? 

- Pourquoi le lycée porte le nom de Georges BRAQUE ? 

Ensuite nous avons effectué une sortie le jeudi 09 mai 2019. 

Nous  nous sommes rendus aux « Archives municipales » de la ville d’Argenteuil pour effectuer une 

recherche d’informations sur cette période de notre histoire 

Nous comptons publier ces informations dans notre blog de classe en construction.  

Première recherche d’informations le CDI ( centre de documentation et d’information) 

- Qu’est ce que le CDI 

1- L’histoire de Georges BRAQUE 2 

                                                           
1
  Géorges Madiba,  Les aventures du petit tortionnaire, Médiamorphoses 2005, 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/23423/2005_13_66.pdf?sequence=1 
2  Livre , Jean Aubert , «  Argenteuil et ses Environs », Editions Alen Sutton 1998 ,8, rue du Docteur 

Ramon 37540 Saint-CYR-Sur-Loire. 
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2- Le lycée 

Deuxième recherche et collecte d’information : « visite des Archives municipales » : prise de note  

Idées et informations principales 

-Avance de l’industrialisation  

-Augmentation de population  

-Plusieurs nationalités  

-Dans le livre il y a des photos des institutions : Jaurès, Abbé Fleury.  

Production de Lina R. ; Véronica , et Ionela V. ; Coumba S. ; Maxime G., Wilkerson B. ; Manon T. ; 

Léna D. ; Priscille D.S.A. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 


