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A LA DECOUVERTE DES MONUMENTS DE VERNON
Mardi 12 janvier notre groupe d’AP est parti découvrir les principaux monuments de Vernon.

Tout d’abord, nous avons vu l’hôtel de
ville qui date de 1894-95. Il a été épargné,
bien qu’une grande partie du centre de
Vernon ait disparu à cause des
bombardements de juin 1940.

En face on vu « La maison du tempsjadis » qui date du 15e siècle, cette maison
est devenue aujourd’hui l’Office de
tourisme. Elle a un air tordue, dû à l’usure
du temps

Juste à côté de « La maison du temps
jadis », nous avons vu La collégiale Notre
Dame qui date dans sa partie la plus
ancienne de 1052. La plus grande partie de
l’église,de style gothique, date des 14e et
15e siècles, la plupart des vitraux sont
modernes car les plus anciens ont été
détruits.

… Puis on a vu près de la médiathèque les ruines des remparts et La tour des Archives de l’époque de Philippe Auguste.

Brunella, Stephen, Amandine et Naomie
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Les Bagues

maty.com

maty.com

Une bague est un article de joaillerie, elle a une forme d'anneau, plus ou moins
large, serti ou non de pierre et quelque fois gravé. Au même titre que les boucles
d'oreilles, les bagues peuvent être constituées de toutes sortes de matériaux, incluant
métal, plastique, bois, os et verre.
Quand l'anneau comporte une partie sertie, on la désigne sous le terme chaton. La
partie sertie est en général une pierre précieuse ou semi-précieuse comme le diamant,
rubis, saphir ou émeraude.
Les plus anciennes bagues de l'histoire connues à ce jour ont été datées de 21000
ans. Plusieurs exemplaires ont été découverts à Pavlov, en République Tchèque. Ces
bagues étaient fabriquées en ivoire de mammouth.
Les bagues sont des bijoux qui ont généralement une apparence brillante et ont
souvent une signification (affective, sentimentale…).

Justine et Enzo M
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Différent types de chignons
Le chignon est une coiffure signifiant littéralement cheveux longs retroussés vers
l'arrière. Cette coiffure est répandue sous des formes très diverses, accompagnée ou
non d'accessoires. Aujourd'hui principalement portée par les femmes, cette coiffure
est arborée par les hommes dans certaines traditions asiatiques et musulmanes. Enfin,
comme la plupart des coiffures féminines, son évolution au fil des modes est
étroitement liée avec celle des chapeaux et des boucles d'oreilles. C’est une coiffure
très ancienne.
https://s-media-cache-

En effet, dès le Ve siècle avant Jésus-Christ, la divinité Éros est souvent
représentée avec un chignon. La position du chignon varie en fonction
des représentations
Dans l’Égypte romaine on retrouve de nombreuses représentations de
divinités féminines portant un chignon. C'est le cas par exemple de
Baubo, dont la coiffure est reconnaissable par son mélange d'un style
romain mêlé de boucles isiaques. Cette divinité présente un chignon
très large accompagné d'un bandeau qui recouvre les oreilles. Cette
représentation serait le reflet de la mode capillaire lancée par Crispina
autour de l'année 180.

Buste de Faustine la Jeune, vers 148
https://fr.wikipedia.org

De manière générale, le chignon est à cette époque très porté, même si la taille des cheveux à tendance
à diminuer. Le chignon est souvent accompagné de boucles sur le front et la partie supérieure du crâne. Vers
la fin du IIe siècle, le chignon disparaît pour laisser place à des ornements complexes faisant appel à de faux
cheveux, des tiares, des rubans de soie ou encore des perles d'or.
Concernant les premiers chrétiens, il était d'usage pour les femmes de porter les cheveux assez longs,
noués en un nœud simple ou un chignon. Jusqu'à la puberté, les jeunes filles pouvaient les laisser détachés,
mais à partir d'un certain âge, l'absence de coiffure devenait signe de prostitution. Les femmes de classes
sociales élevées, quant à elles, se coiffaient d'un chignon, lequel était recouvert d'un voile lors des sorties
publiques.
Aujourd’hui, le chignon n’est pas utilisé qu’en Europe, mais aussi partout dans le
monde.
Il permet par exemple de ne pas être gêné dans ses activités par une chevelure que
l'on ne veut pas couper pour des raisons esthétiques, culturelles ou religieuses. Il n'est
donc pas toujours l'apanage des femmes, comme c'est le cas dans l'Occident moderne.
Le chignon masculin était autrefois courant chez certaines tribus germaniques
(chignon suève), en Inde, en Chine et au Japon (coiffure des samouraïs et des lutteurs de
sumo). Les hommes sikhs rassemblent leurs cheveux en un
chignon au sommet du crâne. Chez les femmes, le chignon est
considéré comme une coiffure pudique et sage qui dégage le visage.
Le chignon le plus simple consiste en une queue de cheval très serrée, roulée en
boule.
Le filet en résille est un excellent moyen de faire tenir un chignon.
Il existe d’autres formes de chignons, tels que le chignon banane ou bien le
chignon avec donut, plus compliqués et qui consistent à placer un boudin en tissu dans
le chignon pour donner du volume à la chevelure.
Quand le chignon est fort volumineux sur le dessus de la tête à la manière d'un casque, il se désigne
sous le terme de chignon casque.
Si la chevelure est divisée en deux couettes, chacune permettant l'élaboration d'un chignon sur chaque
côté de la tête, on parle alors de macarons. Le chignon peut être strict ou décontracté suivant la façon dont il
est réalisé.

Anaïs et Bénédicte
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Y-a –t’il plusieurs formes de beauté ?
Dans un monde d'image, l'apparence physique est importante. Grace aux diktats des
magazines qui imposent un seul modèle de beauté ! Il existe en réalité diverses morphologies
corporelles et une multitude de personnalités. Le mieux c’est s'accepter soi-même, c'est le
premier pas pour trouver son style de beauté. En effet, l'univers de la mode, des médias et
du luxe nous propose une image de beauté parfaite idéale à atteindre, qui n’est pas vraie. Or
ces images nous montrant des modèles des Hommes parfaits qui n’existent pas en réalité
,cela n'aide pas les adolescents qui cherchent des repères à prendre confiance en eux.
Pour les femmes, une seule morphologie est souvent présentée comme modèle : la morphologie
en "sablier", alors qu'il en existerait 4 autres (en pyramide, en V, en rectangle, en ovale) que
les medias ne nous montrent pas . Et pour les hommes, on présente des mannequins à la fois
minces et musclés, en ignorant la morphologie du grand maigre à la Stromae qui reste peu
musclé, ou du costaud à la Tsonga qui peut avoir tendance à prendre du poids.
La différence entre
Shakira dans sa vie réelle
et la Shakira présentée par
les médias, qui fait
comprendre que tout ce que
nous voyons dans les
magazines n’est pas vrai.

Au cours des siècles la façon des gens de voir la beauté a changé.
De nos jours, pour être belle ou être comptée parmi les gens qui ont la beauté et la classe, il
faut avoir la taille fine, comme des célébrités, et un beau visage.
Dans le passé, les critères de beauté m’étaient pas les
mêmes.

Voici la photo d’un mannequin, que
nous prouve que les formes et la
taille ne comptaient pas

Brunella
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La musculation

Pour l’Entretien Physique et le Bien Etre
La musculation pour ?
L’entretien physique pour adolescents et
Son esthétique : affiner sa taille, mieux dessiner
adultes
son corps en tonifiant les muscles qui se relâchent
En début de séance : un échauffement
Se (re)muscler
4 à 6 mouvements différents par séance.
Prendre du volume musculaire et de développer
2 ou 3 séances de 1h 00 à 1h 30 par semaine
la confiance en soi
entrecoupées de 48 h de repos
Prendre du volume musculaire est plus difficile
2 à 5 séries de 10 à 30 répétitions de ces mouvements
pour les filles
(suivant l’objectif de musculation visé)
En fin de séance : des étirements

Naomie et Maïmouna

HIP HOP
Le hip-hop, musique rap ou musique hip-hop est un genre musical
caractérisé par un rythme accompagné de rap et de chants. Le genre se
développe en tant que mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis
à New York, dans le South Bronx au début des années 1970. Originaire des
ghettos noirs et latinos de New York, il se répandra rapidement dans
l'ensemble du pays puis au monde entier au point de devenir une culture
urbaine importante. Cette expression musicale est elle-même souvent www.labouilloire.fr
appelée rap, ce qui constitue un raccourci dans la mesure où ce terme ne
s'applique qu'à la parole, scandée et saccadée propre aux rappeurs. La musique hip-hop peut en effet
revêtir plusieurs formes, voire se limiter aux seuls beats du DJ (disc jockey).

www.weeklyviral.com

La danse hip-hop est une vaste catégorie qui inclut une variété de
styles. Les premiers styles lancés dans les années 1970 sont l'up rock, le
breaking, et les funks styles. Le breaking est lancé dans le Bronx, à New York,
et incorpore des danses populaires dans les communautés afro-américaines
et latino-américaines des années 1960 et au début des années 1970. Au
départ, il s'inspire du titre Get on the Good Foot de James Brown en 1972.

Le top rock s'inspire de l'up rock lancé à Brooklyn, New York. L'up rock ressemble au top rock, mais
semble plus agressif de par ses gestes. En 1973, DJ Kool Herc invente le break beat. Un break beat est
l'interlude rythmée et musicale d'une chanson passée en boucle. Kool Herc faisait ceci afin que les
danseurs présents à ces soirées puissent montrer leurs capacités. Les mots b-boy et b-girl signifient breakboy et break-girl ; les b-boys et b-girls dansent lors d'un break. Ils s'inspirent des arts martiaux et de la
gymnastique.
La danse hip hop est une danse très .rythmée

Amandine & Ludivine
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