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  LES LYCEES JUNERIL ET KASTLER DE 

DENAIN 

 

2 REMI 1 ET 1 
AGORA  
ET C’EST PARTI…  
 

KYLIAN ET YANIS  
 

 

Les dés sont jetés. Les élèves souhaitant 

participer au projet, ont commencé leur 

réflexion.  

Tout d’abord, les enseignants nous ont 

présenté la zone des Pierres Blanches et 

la ville de Denain qui est en pleine 

reconstruction. 

 

LE PEI PRO, QU’EST-CE 
DONC ?  
 

 

Le Pei Pro est un programme d’études 

intégrées à la voie professionnelle. Ce 

projet a été mis en place afin d’aider à la 

présentation orale du chef d’œuvre. Il 

permet également aux lycéens 

professionnels de rencontrés d’autres 

sections d’études supérieures et ainsi 

donner le goût et la motivation pour 

poursuivre des études supérieures. 

Le thème du projet que les élèves doivent 

préparer et présenter est DEMAIN. 

Accompagnés de leurs enseignants mais 

aussi de l’Ecole d’architecture de Lille et 

d’étudiants de sciences po, les élèves 

doivent réfléchir à l’élaboration de leur 

projet sur cette thématique. 

Les élèves de Kastler et de Jurénil, ont 

choisi « Moi, demain à Denain ». 

En octobre, nos enseignants de Lettres-

histoire et de professionnel, nous ont 

présenté le projet. Ils nous ont expliqués le 

projet et la thématique choisie.  

Nous avons décidé de nous pencher sur la 

zone des Pierres Blanches, qui est une 

friche en reconversion. Cette zone était 

l’entreprise Usinor qui était « une ville 

dans la ville » et a fait l’heure de gloire de 

Denain. 

L’un des avantages de l’association de nos 

deux établissements est que, le lycée 

Jurénil est un établissement professionnel 

tertiaire alors que nous, au lycée Kastler 

nous sommes des industriels. Nous avons 

voulu chacun apporter nos savoirs. C’est 

ainsi, que, tous deux, nous avons décidé 

d’imaginer une entreprise de jet pack en 

2050. 

Nous espérons que vous suivrez nos 

différentes étapes avec autant 

d’enthousiasme que nous en avons mis à 

les réaliser. 

Bonne lecture ! 

Denain réaménage son territoire : ici le 

chantier du cinéma qui s’est poursuivi 

durant l’épidémie de la Covid.  
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LA ZONE DES 
PIERRES 
BLANCHES  
UNE ZONE EN 
RECONSTRUCTION  
 

CALLEWAERT, ZIENTEK, 
BENAOUDA  
 

 

Nous nous sommes inspirés de ce 

réaménagement du territoire pour 

imaginer la création d’une entreprise 

produisant des jet-packs sur ce site : la JK 

Pack, afin d’améliorer la vie des 

Denaisiens en 2050. Comme vous l’avez 

compris, il s’agira pour nous d’imaginer 

notre futur… 

 

 

 

 

Ci-dessus : la zone des Pierres Blanches est une friche 

de l’entreprise Usinor.  
 

 

 

Ce lieu détient également d’autres 

secrets. Nous savons que derrière la 

végétation se cache le passage du tunnel 

menant jusqu’à Marchiennes. 

Malheureusement il va disparaître avec 

les travaux actuellement réalisés. 

Les souterrains de Denain sont un 

héritage du temps des mines. Mais, ils se 

sont détériorés au fil du temps. Ceci est 

dû, notamment, à l’humidité mais aussi à 

l’utilisation de dynamites et des travaux 

de réaménagement. 

  

 
 

 

 

Du temps d’Usinor, Denain était une ville 

très riche car il y avait beaucoup d’offres 

d’emplois (50000 offres d’emplois pour 

35000 habitants). Mais avec sa fermeture 

définitive en 1988, Denain détient, durant 

de nombreuses années, le triste record de 

la ville la plus pauvre de France. Mais 

depuis quelques années, elle est en 

reconstruction. La ville a lancé une large 

politique de réaménagement avec, 

notamment, un cinéma, plusieurs Fast- 

Food, une nouvelle piscine, une école de 

foot pour les enfants de 15 à 16 ans, un 

grand club de basket, un club de boxe et 

de football américain mais aussi un 

bowling, un laser-game, un grand 

magasin de bricolage etc… Cependant, 

les travaux ont été suspendus  à cause de 

la pollution des sols. On a notamment 

retrouvé la présence d’amiante sur le site. 

Les élèves de Jurénil et de Denain lors du 

témoignage de M. Stavikovski, un ancien 

d’Usinor.  

 

Jurénil et Kastler revivent, le temps d’un 
témoignage,  à l’époque d’Usinor ;  

 

CLARA, 
GUILLAUME, 
KEYLIAN ET 
ASTRID  
 

 

mines. Après ses études au lycée 

Kastler, il est entré dans Usinor. 

Cette entreprise a fait les beaux 

jours de Denain et était une ville 

dans la ville. C’était une entreprise 

de métallurgie qui employait, à 

l’époque où M. Stawikoski est entré, 

96 000 ouvriers. Le grand-père de sa 

femme y travaillait également. 

Bien que le métier était pénible, il y 

avait de l’amiante, les températures 

étaient à la limite du supportable, les 

ouvriers aimaient leur entreprise.  

M. Stawikoski se rappelle d’avoir 

pu aller pour une bouchée de pain, 

aux Jeux Olympiques en URSS ! 

On comprend du coup le 

traumatisme de sa fermeture, qui fut 

définitive en 1988. Pour M. 

Stawikoski ce fut un événement 

marquant, car il a fait toute sa 

carrière à Usinor et elle lui avait 

permis de monter en grade. Cette 

fermeture fut une page difficile à 

tourner et à marquer les esprits de 

tous les « anciens » d’Usinor. 

Ce mardi 23 novembre, nous avons 

rejoint les élèves de 1 AGORA afin 

d’écouter le témoigngae de M. 

Stawikoski, un ancien d’Usinor. 

M. Stawikoski est né en 1943. Il est 

d’origine polonaise. Ils sont venus 

en France afin de travailler dans les  
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  Un cobot ou robot collaboratif : robot 

destiné à l’interaction directe entre 

l’homme et le robot dans un espace 

partagé.  

ASTRID ET AMANE  
 

 

M. Pernak, notre professeur d’usinage, 

nous a fait visionner des vidéos sur 

l’entreprise 4.0, c’est-à-dire, une entreprise 

de la 4ème révolution industrielle 

Ces vidéos nous ont permis de réfléchir à 

notre avenir professionnel. 

En effet, il semblerait que celui-ci sera 

marqué par l’automatisation et 

l’importance du numérique. Cela 

impliquerait que les ouvriers soient moins 

nombreux et maîtrisent les outils 

numériques. 

L’une des vidéos visionnées, nous 

montrait l’avenir chez PSA, de la 

commande par le particulier de son 

nouveau véhicule, jusqu’à sa livraison. 

L’entreprise 4.0 va transformer 

profondément les industries. L’utilisation 

des cobots va, certes faciliter la vie des 

ouvriers, mais aussi supposer qu’ils seront 

moins nombreux. L’espace sera plus 

ouvert, les machines immenses et surtout 

programmées. 

On pourrait ainsi imaginer que le travail se 

ferait à distance, que les ouvriers 

pourraient ainsi programmer en télétravail 

les machines et donc moins se déplacer. 

 

 

Pourquoi la JK 
pack ?  
Astride et Amane  

 

 

Dans le cadre du projet, les enseignants 

nous ont demandé de choisir un objet que 

nous pourrions fabriquer en usinage 

et/ou chaudronnerie.  

Chacun des élèves de la classe a proposé, 

à tour de rôle, une idée. 

Certains souhaitaient des voitures 

volantes, d’autres hybrides, pouvant à la 

fois aller sur terre, dans l’eau et dans l’air, 

d’autres des motos volantes et d’autres 

encore, un jet pack. 

Afin de se mettre d’accord, nous avons 

procédé à un vote, afin que cela se fasse de 

manière démocratique. Résultat : le jet-

pack a obtenu la majorité. 

Ethan, l’élève qui avait proposé cette idée, 

avait su mettre en avant les avantages de ce 

produit. En effet, il permettrait aux usagers 

de pouvoir se déplacer dans le futur plus 

facilement en évitant notamment les 

bouchons. Mais, il avait également mis en 

avant, qu’en usinage nous avons l’habitude 

de fabriquer des petites pièces et qu’en 

chaudronnerie nous travaillons la tôle.  

De plus, on peut très bien imaginé que 

cette innovation se développe dans 

l’avenir et qu’elle utilisera des énergies 

vertes.  

 

Un exemple de jet pack.  
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A nos plumes….  

 

Les écrivains en herbe,  
A leurs plumes… 
 

MALIK  
 

 

Ce jeudi 3 mars, les élèves du lycée Kastler se sont 

rendus au lycée Jurénil à Denain 

pour discuter du projet PEI PRO. 
 

Pour ma part, avec Logan, nous avons rencontré deux 

élèves de première AGORA , Djallel et Kawthar. 

Tous deux nous ont   expliqués ce qu’ils avaient  fait en 

histoire et géo prospective (imaginer le futur) ; puis, ce 

fut notre tour. Nous avions notamment travaillé en 

français avec Mme Braem et M. Pernak sur un corpus 

d’extraits de manga et de BD où les auteurs ont imaginé 

la ville dans le futur. Nous avons créé des cartes pour 

nous guider dans la rédaction à partir de ces lectures et 

le visionnage d’extraits de bandes annonces de films 

comme « Retour vers le futur 2 » ou encore « Big bug » 

(sur Netflix).  
 

Ce matin,  les six élèves du 

lycée Kastler, engagés dans 

le PEI Pro, se sont rendus à 

10h au L.P  Jurénil, où ils 

étaient attendus. 

  Ils ont rejoint les huit 

élèves de la classe de 1 

AGORA de M. Braem et de 

Mme Barbieux, participant 

eux aussi au projet. Notre 

mission : rédiger des 

nouvelles de science-fiction 

sur le thème : « Moi demain 

à Denain ». 
 

  

Pour réaliser notre projet, 

nous devons rédiger des 

nouvelles de science-fiction 

sur le thème « Moi, demain 

à Denain ». 

Pour ce faire, nous allons 

devoir respecter différentes 

étapes, comme le schéma 

narratif, réfléchir de la 

situaiton initiale jusqu’à la 

situation finale. Nous avons 

du pain sur la planche ! 

Arrivés dans la salle de travail, nous avons fait 

connaissance, et après avoir brisé la glace, nous nous 

sommes mis au travail. 

 

Mon groupe et moi en plein travail. 
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Astrid et Yanis 

 

 

Ce vendredi 4 mars, nos professeurs 

nous avaient donné rendez-vous à 

l’espace Villars, direction la gare de 

Valenciennes afin de nous rendre sur 

Lille où nous devions passer la 

journée. 

Nous avons donc pris le train à 

Valenciennes. Sur le quai, Logan, 

Amane et Malik ont été surpris de 

rencontrer un rappeur et lui ont 

demandé de faire une photo à ses 

côtés. La journée avait bien 

commencé !  

 

.   

Arrivés à la gare, nous avons pris le 

métro jusqu’à l’Hôtel de Ville de 

Villeneuve-d’Ascq où se trouve 

l’école d'architecture. 

Nous avons été accueillis par un 

enseignant architecte. Nous avons 

été divisés  en groupes, mélangeant 

les élèves de Kastler, Jurénil et de 

Béthune afin de créer une maquette 

avec une élève de sciences po ou de 

l’école d’architecture. Pour y 

parvenir, nous devions utiliser le 

matériel mis à notre disposition : des 

pics à brochette, du calicot, des 

feuilles en couleur et des ciseaux…  

Surpris, il nous a fallu un certain 

temps pour comprendre qu’il fallait 

laisser aller notre imagination. Pour 

couronner le tout, nous étions 

minutés : à midi nous devions avoir 

terminé… 

Nous ne sommes pas peu fiers du 

résultat ! Le groupe d’Amane, Najat, 

Yanis et Abdel a souhaité rendre 

hommage à l’Ukraine en choisissant 

les couleurs de son drapeau. 
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Une journée à l’ENSAPL de 
Lille 
Une journée très enrichissante. 
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Astrid et Yanis 

 

 

Après la pause déjeuner bien 

méritée, nous avons  visité l'école 

d'architecture. Les élèves nous ont 

servi de guides. Il y a des grands 

amphithéâtres, mais pas beaucoup 

de professeurs, la plupart sont des 

architectes qui travaillent à côté.  

Les élèves sont libres de faire ce 

qu’ils veulent, mais ils doivent 

parallèlement travailler 

énormément. 

 

Ils peuvent profiter des locaux 

jusqu’à 18 heures. 

Ce sont les étudiants qui gèrent leur 

cafétariat.  

Puis nous sommes retournés à la 

salle. L'un des professeurs de 

l’établissement nous a parlé de 

plusieurs villes à travers l'histoire, 

du Moyen-âge au futur. 

Nous avons ensuite échangé avec les 

étudiants présents sur notre projet. 

Cela nous a permis de faire des 

réajustements ou d’avoir d’autres 

idées. Par exemple, créer une 

maquette décor en atelier de 

chaudronnerie ou des porte-clés 

représentant le jet pack ou le portail 

de téléportation, afin d’illustrer nos 

nouvelles.  

Nous avons pris un bon goûter puis 

ce fut l’heure de prendre le chemin 

du retour.  
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Une journée à l’ENSAPL de 
Lille, suite… 
Une journée très enrichissante. 
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Astrid, Logan et Yanis 

 

Ce jeudi 10 mars nous nous sommes, 

un nouvelle fois, rendus à Jurénil 

pour poursuivre nos travaux avec  

nos collègues. 

 

A 10h accompagnés de nos 

professeurs, nous avons pris la route 

vers le lycée Jurénil. 

 

Arrivés, nous avons eu droit à une 

petite collation avant de nous mettre 

au travail. 

Dans notre groupe, Malik et moi 

(Logan) avons réfléchi à notre 

scénario : Denain en 2050, touchée 

par une nouvelle pandémie « le virus 

Arès ». La vie a donc dû s’organiser 

et c’est ce que nous allons raconter. 

Bien sûr, nous n’allons pas oublier 

de parler de notre entreprise, la JK 

Pack, qui fabriquerait des jet pack. 

Chacun des membres du groupe, a 

réfléchi à son rôle au sein de cette 

entreprise :  

 

Mon rôle serait de chef d'équipe, 

Malik serait le président directeur 

général et Djallel et Kawthar 

travailleraient dans le tertiaire. 

Mardi prochain nous devrons 

impérativement avoir terminé notre 

nouvelle… On a encore du travail 

aussi avons-nous créer un groupe 

snap pour être opérationnels la 

semaine prochaine ! 

 

Quant aux autres groupes, ils ont eux 

aussi réfléchi à leur nouvelle.  
 

Le groupe de Clara et Astrid a opté  

pour une catastrophe naturelle qui 

serait une inondation, plongeant les 

denaisiens dans un monde où la vie 

se ferait sur l'eau et où le moyen de 

transport serait des portails de 

téléportation. 

 Yanis, Amane, Najat et Abdel ont 

choisi quant à eux  une catastrophe 

nucléaire donc la ville serait sous un 

dôme afin de se protéger de l’air 

vicié. Pour éviter une nouvelle 

catastrophe, les entreprises seraient 

sous un autre dôme. 

Enfin, le dernier groupe quant à  lui, 

a imaginé que les températures ayant 

grimpé avec le réchauffement 

climatique, la vie se ferait en partie 

sur terre et l’autre sous-terre, en 

réexploitant les anciennes galeries 

des mines, pour se protéger de la 

chaleur. La suite au prochain 

épisode… 
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ECRIVAINS EN HERBE. 
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NATHANAEL 

 

Ce vendredi 18mars, nous nous sommes 

donnés à nouveau rendez-vous à 7h45 

afin de prendre le tram, direction 

Valenciennes, puis Lille. En effet, c’est la 

2ème journée des sorties proposées par 

Sciences po aux élèves participant au PEI 

PRO. Pour certains d’entre nous, c’était 

une aventure car nous n’avions jusqu’à 

maintenant jamais pris le train ! 

Arrivés à Lille, nous avons été pris 

en charge par des étudiants de 

l’école d’architecture et de sciences 

po. Nous avons été surpris de voir, 

sur la place François Mitterrand, 

que l’un de nos deux guides n’était 

autre que l’étudiant avec lequel 

nous avions travaillé lors de la 

visite de l’école d’architecture. 

Nous nous sommes rendus vers le 

quartier des affaires de Lille. 

Ils ont commencé par nous présenter 

deux bâtiments : des bureaux et la 

gare Lille Europe. Nous sommes 

allés ensuite vers le parc des 

Dondaines Euralille, où ils nous ont 

présenté et expliqué ce à quoi 

servent les grands « trous », ce sont 

en fait des récupérateurs d’eau. 

Nous nous sommes dirigés ensuite 

dans le métro pour partir voir une 

cité en reconversion et un éco 

quartier. Nous avons vu comment 

d’anciennes usines textiles ont été 

reconverties en bureaux. L’ancien et 

le moderne coexistent en harmonie. 

J’ai apprécié tout particulièrement 

les petits immeubles qui mélangent 

les matériaux, le bois donne un 

aspect plus authentique, et naturel. 

Après un repas bien mérité, au lycée 

Gaston Berger, nous avons pu 

discuter avec des enseignants et des 

élèves de BTS. Les élèves de Jurénil 

ont pu poser des questions 

concernant les filières tertiaires, 

tandis que nous avons pu discuter 

avec un chef des travaux d’un 

établissement proposant des filières 

industrielles avec un enseignant et 

un étudiant. Cela a vraiment été très 

instructif ! 

 

Il a fallu ensuite reprendre le 

chemin du retour. Cette journée 

nous a permis de réfléchir 

davantage à notre projet et d’y 

apporter quelques ajustements. 
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Astrid et Nathanaël 

 

 

       Dans le cadre du PEI PRO nous 

est venu l'idée d'illustrer nos 

nouvelles par une réalisation en 

ateliers Chaudronnerie et d’usinage. 

En chaudronnerie, avec mes 

camarades Yanis Logan Clara, nous 

avons opté pour la fabrication d'un 

décor d'une ville future alors qu’en 

usinage, Malik, Amane et Nathanaël 

vont réaliser des jets pack en porte-

clés.           

Il serait bon de revenir à 

l’explication des étapes de 

réalisation de la maquette. Dans un 

 premier temps, il a fallu imaginer ce 

décor : quels éléments pouvions-

nous insérer pour que cela illustre au 

mieux l’ensemble des nouvelles ? 

Une fois le choix effectué, nous 

avons été sur Google pour trouver 

des silhouettes  afin de créer un 

programme sur Solidworks pour 

l'envoyer  sur Top solide. Nous 

avons ensuite créé un fichier et 

l’avons envoyé découpeuse plasma.  

Nous avons dû recommencer la ville 

future car celle que nous avions 

créée, était trop petite par rapport 

aux autres pièces. Du coup nous 

avons dû recommencer et changer 

les échelles ! 

Sur notre décor, nous avons découpé 

les silhouettes de la statue Villard, 

emblème de  notre ville de Denain,  

 un hôtel de ville, centre de la 

citoyenneté et en arrière-plan une 

maison et une entreprise futuristes 

ainsi qu’une représentation de la 

ville de demain ! 

En usinage, c’est lors de notre 1ère 

sortie à Lille que nous avons eu 

l’idée de créer un porte-clé 

représentant un jet pack. 

Une fois l’idée lancée, il a fallu 

dessiner les plans sur papier puis à 

l’aide de SolidWorks nous avons 

créé un plan en 3D. Nous avons mis 

en place les dimensions. C’est là que 

nous avons rencontré quelques 

difficultés… Il a fallu procéder à des 

ajustements…  

L’étape suivante fut de créer le 

programme sur TopSolid. Il ne nous 

reste plus qu’à lancer la production ! 
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Les réalisations en atelier 
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Logan 

 

L’heure du bilan est venue… 

Voici un petit tableau, j’ai aimé, j’ai 

moins aimé relatant notre ressenti 

après cette expérience. 

Nous avons apprécié : 

 

 

Lors de notre 1ère sortie, nous avons 

aimé lorsqu’on nous a demandé de 

créer avec les piques à brochette et la 

visite de l’école. 

 Les réalisations en atelier. 

 La rencontre et le travail avec 

d’autres établissements. 

 La 2ème sortie, nous a permis de 

voir comment on pouvait créer 

de nouveaux quartiers mêlant 

l’ancien et le nouveau tout en 

pensant à l’écologie et aux 

énergies renouvelables ! 

 Nous avons pu imaginer le 

futur et notamment comment 

nous allons travailler dans 

l’avenir ! 

Nous avons moins aimé : 

 Les transports en commun que 

nous avons trouvés un peu 

long. 

 Trop d’écrit… Heureusement 

nous avons pu travailler en 

groupes. 
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L’HEURE DU BILAN… 

 


