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le zoom

les Hauts-de-seine, 
terre d’ovalie
2011, c’est l’année de la Coupe du monde de Rugby en Nouvelle-Zélande !
Beaucoup plus près, les Hauts-de-Seine accueillent cette saison trois des quatre premiers 
matchs du Top 14 au stade Yves-du-Manoir, à Colombes.
Le Conseil général soutient le Racing Métro 92, le club des Hauts-de-Seine, avec près  
de 1,4 million d’euros annuels. Mais c’est toute une dynamique sportive autour du rugby qui  
est mise en œuvre dans le département (voir pages suivantes).

26 août, reprise de la saison du Top 14 
Orange au stade Yves-du-Manoir,  
à Colombes. Pour son premier match, 
le Racing Métro Hauts-de-Seine 
s’impose (30 à 22) face à son tombeur 
en demi-finale du dernier championnat, 
Montpellier.
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Sur 
 www.hauts-de-seine.net, 

des places à gagner pour  
chaque match à domicile  

des Ciel et Blanc !
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quoi de neuf?

Suivre un stage au Centre national 
de rugby ou assister à un match 
du Racing Métro Hauts-de-Seine : 
quel amateur de rugby n’en a pas 
rêvé ? C’est ce qu’ont pu gagner 
les élèves de 5e du département 
qui ont participé, avec leur collège, 
au Trophée Flag Rugby. Organisé 
et financé par le Conseil général, 
ce trophée rassemble durant une 
journée, en mars, des équipes 
mixtes autour des règles du rugby. 
Seule exception, les plaquages sont 
interdits. Pour les remplacer, chaque 
joueur porte une ceinture avec 
trois lanières, appelée « flag », que 
l’adversaire doit saisir. Depuis 2009, 
un tournoi de « vrai » rugby est aussi 
proposé le même jour. 

Le Racing a lui aussi son école 
de rugby ! Elle accueille plus de 
350 jeunes, dont les meilleurs 
peuvent espérer rejoindre le 
centre de formation du club, 
pour tenter de devenir rugbymen 
professionnels. Une pépinière de 
talents, à laquelle le Département 
a accordé cette année une 
subvention de  
200 000 euros. 

Trophée Flag Rugby/ 
Rugby pour les collèges

À L’éCoLe du RaCiNg

les Hauts-de-seine, 
 terre d’ovalie

spécial 
rugby
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Faire du rugby 
pendant les vacances 
scolaires ? C’est ce que 
propose le dispositif 
Vacan’Sports. Lancé 
par le Conseil général 
en 2009, il permet aux 
6-17 ans de découvrir 
gratuitement un sport 
ou de se perfectionner.  
Prochain Vacan’Sports 
à la Toussaint, plus  
d’infos sur :  
www.hauts-de-seine.net

Dix-huit ans que ça dure… En juin, les 
écoles de rugby des Hauts-de-Seine, 

soit environ 1 200 jeunes, s’affrontent en 
tournoi, avec le soutien du Conseil général. 

Initier les jeunes des quartiers au rugby : c’est l’objectif de 
l’association francilienne Rugby Urban Attitude. En 2010, 
1 885 jeunes, dont un tiers dans les Hauts-de-Seine, ont pu 
en profiter, avec l’appui du Conseil général (15 000 euros). 

Le Racing Métro Hauts-de-Seine aura bientôt 
un nouveau stade ! La construction de l’Arena 
92 commencera bientôt à Nanterre et devrait 
être terminée en 2014. Le lieu pourra accueillir 
32 000 spectateurs et servira aussi de salle de 
concert.

VaCaN’SpoRTS

Le TRopHée RugBY  
HauTS-de-SeiNe iNTeRCLuBS

La Coupe de FRaNCe 
deS quaRTieRS

L’aReNa 92,  
STade du FuTuR 

En 2003, le Conseil général a 
acquis le stade Yves-du-Manoir,  
à Colombes. Un lieu historique, 

qui a accueilli près de 100 rendez-
vous internationaux de rugby 
depuis les Jeux olympiques  

de 1924. Le Racing Métro Hauts-
de-Seine y dispute aujourd’hui 

ses matchs en Top 14. 

LE SaviEz-voUS ?

À Colombes, le stade 
Yves-du-Manoir a accueilli 

près de 100 rencontres 
internationales de rugby 

depuis 1924.

Le nouveau stade Arena 92 
pourra accueillir 32 000 spectateurs.

C
G

92
/J

os
é 

Ju
st

o

CG
92

/O
liv

ie
r r

av
oi

re

A
te

lie
r 

C
hr

is
tia

n 
de

 p
or

tz
am

pa
rc

A
te

lie
r 

C
hr

is
tia

n 
de

 p
or

tz
am

pa
rc



p. 8           

N° 15 septembre 2011

quoi de neuf?

il s’agit d’une opération 
destinée aux collégiens 
des Hauts-de-Seine, 
qui regroupe « Collège 
au cinéma », « Jeux de 
scène » et le « Plan du 
chant choral ».

« CoLLègE AU CINéMA » 
Les séances de cinéma 
sont préparées puis 
analysées en classe par 
les enseignants qui 

bénéficient d’un 
accompagnement 
pédagogique. En 2010-
2011, 75 collèges ont 
bénéficié de ce dispositif.

« JEUx DE SCèNE » offre 
une première approche 
attractive des arts 
vivants (théâtre, cirque, 
danse, musique…) aux 
collégiens. C’est un 
concept unique proposé 

par le Conseil général 
des Hauts-de-Seine qui 
rencontre un grand succès 
avec 6 000 collégiens 
issus de plus de 200 
classes pour l’an dernier.

Le « PLAN DU CHANT 
CHoRAL » est un 
dispositif impliquant de 
900 à 1 000 élèves ainsi 
que les 184 professeurs 
de musique des collèges. 
Mené en partenariat avec 
l’Inspection académique, 
il a pour objectif de 
permettre à chaque élève 
une pratique vocale et 
chorale de qualité et 
de créer un maillage 
territorial autour de 
projets communs (jazz 
vocal cette année) afin 
d’augmenter le nombre 
d’élèves impliqués.

> Pour en savoir plus :  
01 47 29 34 51  
ou aborlot@cg92.fr

À noter : une e-brochure regroupant 
l’ensemble des propositions 
culturelles d’« éteignez vos 
portables » est disponible sur 
www. hauts-de-seine.net, rubrique 
education/jeunesse.

• 151 millions d’euros, le 
budget consacré par le Conseil 
général à la rénovation et à la 
construction des établissements, 
et aux dispositifs éducatifs pour 
les collégiens.
• 133 collèges
• 72 552 collégiens 
(données prévisionnelles  
de l’Inspection académique)
• 5 collèges en chantier, 
5 internats d’excellence, 
1 établissement de réinsertion 
scolaire, 45 classes Ulis 
pour les élèves handicapés
• 35 établissements dotés 
de l’Environnement numérique 
des collèges (ENC). Voir p.33 
pour en savoir plus sur l’ENC 
Hauts-de Seine.

 « éteignez vos portables ! » 

ReNTRée HauTS-de-SeiNe

en chiffres

Pour accompagner les 
nouveaux programmes 
d’histoire des arts, les 
collégiens vont pouvoir 
approfondir leurs 
connaissances avec ces 
nouveaux ateliers « Arts  
et Cultures », impulsés  
par le Département  
et inscrits dans le cadre 
des Actions éducatives 
pour tous (AEPT) 
proposées aux collèges.

Quatre « pistes » 
sont proposées aux 
classes : explorer les 
différents canons 
esthétiques, développer 
individuellement et 
collectivement leur 
créativité, plastique ou 
musicale, réfléchir  
sur le statut de l’art et 
de l’artiste et découvrir 
les circuits de diffusion 
de la culture. L’atelier 

est organisé en séances 
hebdomadaires d’une 
heure et rassemble au 
minimum une dizaine 
d’élèves volontaires. 
89 projets « Arts et 
Cultures » ont déjà été 
déposés pour l’année 
scolaire 2011-2012. 

> Pour en savoir plus : 
01 47 29 36 85 ou 
claurent@cg92.fr

Nouveautés de la rentrée

 « arts et cultures » :  
un nouvel atelier pédagogique

www.hauts-de-seine.net

spécial 

rentrée 

C
G

92
/O

liv
ie

r 
r

av
oi

re

NOUVEAUTÉ :
Le guide de 
la rentrée 
HDS.PLUS : 
feuilletez 
en ligne le 
supplément 
spécial 
rentrée du 
magazine 
du Conseil 
général  
HDS.mag.

ET AUSSI:
• La carte interactive des 
collèges : pour géolocaliser 
votre établissement, trouver ses 
coordonnées, son site internet… 
Tout sur les collèges et les 
classes Ulis des Hauts-de-Seine.

• HDS-vidéo, la chaîne 
« éducation » : sur la web-TV, 
une cinquantaine de reportages 
sur les activités et dispositifs 
proposés aux collégiens. 
Concours, ateliers, trophées, 
spectacles... les élèves des 
Hauts-de-Seine sont à l’honneur.

Le + de la rentrée 
en ligne

HDS.l ’ indispensable petit plus

Hauts-de-Seine
plus

www.hauts-de-seine.net

Supplément de HDS.mag septembre-octobre     2011

19_HDS_PLUS:Mise en page 1  
24/08/11  10:58  Page 1
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En 2010-2011, plus de 4 500 élèves des collèges des Hauts-de-Seine  
ont participé à la Caravane de la sécurité routière. Premières victimes 
des accidents de la route, les jeunes sont un public particulièrement 
vulnérable. C’est pourquoi, depuis dix ans et modulé en fonction de leur 
projet d’établissement, ce dispositif gratuit est mis à disposition des 
collèges par le Conseil général.
Nouveau projet cette année, une exposition de prévention des risques 
spécifiques liés aux deux-roues sera intégrée à la caravane. Faite  
de portraits et témoignages de collégiens victimes d’accidents à vélo  
ou deux-roues motorisé, elle aidera certainement les élèves  
à se sentir plus concernés et à prendre conscience des risques 
potentiels de leurs propres déplacements.

> Pour en savoir plus : 01 41 04 33 85 ou adebrouwer@cg92.fr 

Une classe Ulis (Unité localisée 
pour l’inclusion scolaire, ex-UPI), 
c’est une classe aménagée pour 
permettre aux collégiens porteurs 
d’un handicap (mental, auditif, 

visuel ou moteur) de suivre 
une scolarité dans un collège 
« classique ».
Qu’ils suivent partiellement ou 
intégralement les cours, ils sont 
intégrés à la vie du collège et aux 
activités des autres classes.
La salle de classe est dotée d’une 
pièce attenante pour les soins, 
et le Conseil général fournit 
également cinq ordinateurs par 
unité. Les élèves, huit par classe, 
bénéficient d’un enseignant 
spécialisé et d’un auxiliaire de vie 
scolaire (AVS). 
41 classes Ulis sont déjà 
implantées dans les collèges 
des Hauts-de-Seine, et quatre 
nouvelles ouvrent à la rentrée 
dans les collèges Théophile-
Gautier à Neuilly, Charles-Gounod 
à Saint-Cloud, Alain-Fournier 
à Clamart et Évariste-Galois à 
Bourg-la-Reine.

> Pour en savoir plus :  
www.hauts-de-seine.net/
education-jeunesse

Sécurité routière, dès le collège
Jusqu’au 31 octobre, il est encore temps ! 
Retardataires, nouveaux collégiens 
arrivant en 6e ou nouvellement scolarisés 
dans les Hauts-de-Seine, vous avez 
jusqu’au 31 octobre pour bénéficier de ce 
coup de pouce financier pour vos loisirs.

Le passeport loisirs P@ss 92 est un compte 
d’une valeur totale de 70 euros offert par 
le Conseil général des Hauts-de-Seine à 
ses collégiens pour les inciter à participer 
davantage à des activités extrascolaires 
culturelles et sportives.

Le crédit de 70 euros pourra être utilisé 
jusqu’au 28 février 2012 pour régler les 
droits d’inscription ou de participation 
aux activités sportives, artistiques 
ou culturelles proposées par les 900 
organismes participant à l’opération (guide 
en ligne sur le site www.pass92.fr).

À noter : offerte à tous les collégiens des 
Hauts-de-Seine inscrits en 6e, 5e, 4e et 3e, 
cette aide est aussi ouverte aux collégiens 
scolarisés dans d’autres départements 
mais domiciliés dans les Hauts-de-Seine.

ModE d’EMPLoi : Il suffit de remplir 
gratuitement le formulaire d’inscription 
disponible sur www.pass92.fr pour 
réserver son passeport loisirs de 70 euros 
P@ss 92 à partir de n’importe quel accès 
internet car, à l’inscription, un compte  
est ouvert et un code est attribué à 
chaque élève. 
Astuce de L’@beille : Si vous n’avez aucune 
possibilité de vous connecter à internet 
(domicile, médiathèque, parents, amis…), 
adressez-vous au correspondant P@ss 92 
de votre collège.

Pour l’année scolaire 2010-2011,  
plus de 52 000 collégiens ont bénéficié  
de ce passeport loisirs. 

> Pour en savoir plus : www.pass92.fr 
ou numéro vert 0 800 076 092 

déjà plus de 
25 700 collégiens inscrits, 
et vous ?

des classes Ulis 
en plus
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Pendant un an, les élèves de 5e B du collège Saint-Exupéry 
à Vanves ont réalisé une maquette médiévale d’un quartier  
de leur ville. L’occasion de découvrir une époque et un mode  
de vie… très éloignés des leurs !

Ça bouge dans les classes

L e cours d’arts plastiques 
des 5es B du collège 
Saint-Exupéry à Vanves 
vient de commencer. Les 

visages sont concentrés : les élèves 
mettent la touche finale à la maquette 
médiévale d’un quartier de Vanves qu’ils 
ont fabriquée durant l’année scolaire. 
Pendant que Mélissa colle de la filasse 
sur le toit d’une petite chaumière pour 
imiter la paille, un groupe d’élèves finit 
de peindre les personnages médiévaux. 
« On utilise des figurines d’un jeu de 
Wargame parce qu’elles ont la bonne 

taille par rapport aux maisons et aux 
arbres », témoigne Alexis.

Un projet dans le cadre  
du socle commun
Tout a été étudié de près. Pour créer 
le plan initial, les élèves ont étudié 
le cadastre de la ville en cours de 
technologie. Grâce au cours de 
mathématiques, ils ont calculé l’échelle 
et le volume de leurs maisons en carton. 
« Ce projet fait intervenir toutes les 
disciplines, explique Grégory Anguenot, 

professeur de technologie et référent du 
projet. Le thème était celui du Moyen Âge 
aux Xe-XIe siècles. L’idée était de permettre 
aux élèves de réaliser une maquette pour 
comparer l’époque actuelle à l’époque 
médiévale, en mettant en avant les 
évolutions architecturales, mais aussi 
celles de la vie quotidienne. » 
 
Découvrir le mode  
de vie médiéval
Pour cela, les 5es B ont étudié des textes 
du Moyen Âge en cours de français (des 
odes, des lais…), appris des chants 

    Vanves 
à l’heure du 
Moyen Âge
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« J’ai bien aimé l’esprit de 
groupe. Je n’arrivais pas 
à casser du bois pour les 
colombages alors j’ai demandé  
à un camarade de le faire  
et j’ai pu terminer ma maison. » 

Héloïse : 

« On a fait plusieurs sorties pour visiter les rues 
de Paris qui datent du Moyen Âge, et aussi au 
musée des Plans-reliefs des Invalides. ça nous a 
aidés ensuite pour fabriquer nos maisons. » 

Nathaniel : 

Une équipe de l’Institut 
national de recherches 
archéologiques préventives 
(Inrap) met actuellement au 
jour d’importants vestiges 
gallo-romains et médiévaux à 
Vanves. En 1999, des thermes 
antiques avaient été fouillés. 
Aujourd’hui, c’est une vaste 
galerie, datant probablement du 
IIe ou IIIe siècle, qui est en cours 
de fouille. Il y a peu, on pensait 
que Vanves puisait ses origines à 
la fin du Xe siècle… Aujourd’hui, 
les recherches révèlent une des 
racines remontant à l’Antiquité.

Vanves révèle son passé 
antique et médiéval

médiévaux en musique, pratiqué la 
lutte médiévale en sport et découvert 
en histoire le mode de vie des paysans 
de l’époque. « Les enfants travaillaient 
et les rues étaient dégoûtantes, raconte 
Clara. C’est pour ça que j’ai fait une 
maison à encorbellement1 qui est typique 
du Moyen Âge. Les gens pouvaient se 
réfugier en dessous quand les habitants 
jetaient leurs immondices par la 
fenêtre. »  

« Un vrai village à taille 
réduite »
En cours d’arts plastiques, les jeunes 
ont peaufiné maisons et paysage.  

« On a utilisé des dessus d’éponge  
pour faire les feuilles des arbres,  
et on a assemblé des tas de petits 
objets pour construire un vrai  
village à échelle réduite », explique 
Maxime. Les élèves ont même été 
conseillés par une architecte.  
« Il reste très peu de traces  
de ce qu’était Vanves au  
Moyen Âge, précise-t-elle. 
Ils ont dû faire appel à leur  
imagination pour interpréter  
ce qu’aurait pu être ce quartier  
à l’époque. »   

1. Construction en saillie  
sur la façade d’une maison.
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Loisirs 12/15 ans
En octobre, créez votre livre numérique
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Animez votre histoire préférée lors d’un atelier multimédia en trois séances et racontez 
le voyage périlleux de la girafe de Charles X, la quête de la toison d’or, l’Odyssée ou les 
aventures du Capitaine Fracasse, clin d’œil à l’exposition « Théophile Gautier dans son cadre » 
ouverte au public jusqu’au 9 janvier 2012 dans les Ecuries du Domaine de Sceaux. Le résultat ? 
Votre livre multimédia aux illustrations animées et musicales.
Réservez vite vos places. 

Stage de 3 ateliers – Tarif : 3 € par séance
Mercredis 12, 19 et 26 octobre de 14h30 à 16h30
 
Domaine de Sceaux, parc et musée de l’Île-de-France - 92330 Sceaux
Ateliers aux Écuries, espace multimédia 
Réservation au 01 41 87 29 71
(inscription au plus tard deux jours avant l’atelier)

Les ateliers multimédia sont organisés toute l’année au Domaine de Sceaux. 
Consultez régulièrement le programme sur le site : 
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

Ce musée est une propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine

Domaine de Sceaux

www.hauts-de-seine.net

AP l'abeille-B.indd   1 01/09/11   17:19



LE CAHIER
POUR APPRENDRE/POUR DÉCRYPTER

N° 14  septembre 2011 p. 15

SauvonS l'or vert

Surprenante forêt

vocation jardinier

deS parcS et jardinS 
à la carte

P. 18

P. 20

P. 22

P. 24

p. 26
Comment ça marche ?

MP3
le son sous 
pression

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
m

au
ro

 m
az

za
ri

forêtS : 
le tréSor planétaire

P. 16



p. 16

à LA unE

N° 15 septembre 2011

Sur une initiative de l’organisation des nations unies (onu), 
2011 a été sacrée « année internationale des forêts ». pour 
l’occasion, l’@beille vous emmène à la découverte de ces 
écosystèmes exceptionnels, qui couvrent un tiers du globe, 
abritent 80 % de la biodiversité mondiale 
et font vivre 1,8 milliard d’habitants… Surprenant !
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Et dans les Hauts-de-Seine ?
les espaces verts représentent un tiers du département. 
un patrimoine naturel très apprécié des alto-Séquanais : 
chaque année, vous êtes 10 millions à vous promener dans 
les 625 hectares de parcs ouverts au public.
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Zoom sur des arbres remarquables
Le département compte plus de 4 300 arbres remarquables, répertoriés à ce jour par le Conseil général 
selon cinq critères : leurs dimensions, leur âge, leur caractère historique (comme ceux plantés par 
Chateaubriand), leur rareté botanique ou leur port élégant ou pittoresque. En voici quelques-uns :

parc de la vallée-
aux-loupS
• Marronnier commun 
et cyprès chauve de 
louisiane plantés par 
chateaubriand (Maison 
de chateaubriand),
• chêne à feuilles de 
myrsine (arboretum, 
jardin à l'anglaise)  
très rare,
• cèdre bleu pleureur  
de l'atlas (arboretum, 
jardin à l'anglaise),  
juste centenaire et 
pourtant unique  

au monde par ses 
dimensions, il couvre  
680 m2.

doMaine de 
villeneuve-
l'étang  
à MarneS- 
la-coquette
• le tulipier de virginie 
du monument lafayette 
planté vers 1805. il fait 
25 mètres de haut.

collège paSSy-
Buzenval  
à rueil-
MalMaiSon
• très vieux châtaigniers 
(300 ans au moins).
 
BoiS de Saint-
cucufa à rueil-
MalMaiSon
le plus vieux hêtre des 
Hauts-de-Seine (derrière 
la maison forestière.

parc de Sceaux
• érable sycomore  
(pavillon de l’aurore)
• chêne liège (avenue 
claude-perrault).

parc de l’île  
Saint-gerMain
peuplier noir (jardins 
imprévus, en bord de 
Seine).
 

Dans le parc de 
la Maison de 

Chateaubriand, 
on peut encore admirer 

des arbres que l'écrivain 
a plantés lui-même, 

il y a deux cents ans ! 
Comme par exemple ce 

marronnier d'Inde.

pour en savoir plus : http://promenades.hauts-de-seine.net > Voir : p. 23.
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la forêt, écosystème indispensable à la vie, est menacée.

après la tempête…
Fin 1999, deux tempêtes ont traversé la France, faisant près de cent 
morts et ravageant le paysage. Dans les Hauts-de-Seine, les parcs 
départementaux de Sceaux, de la Vallée-aux-Loups et Henri-Sellier ont été 
particulièrement touchés. Résultat : 10 000 arbres détruits (dans les parcs 
départementaux, collèges et bâtiments publics), et environ 35 millions 
d'euros de dégâts. Pour pouvoir réparer les dommages, le Département a 
d’abord dressé un bilan des pertes, puis il a dû évacuer les arbres tombés, 
abattre ceux qui étaient endommagés et dangereux, enlever les souches, et 
programmer une campagne de régénération sur plusieurs années.

L
e calcul fait peur : si 
la déforestation (la 
diminution des espaces 
forestiers) se poursuit, 

dans 300 ans, la forêt aura disparu 
de la surface de la terre. Chaque 
année, ce sont 13 millions d’hectares 
en moins, soit environ un quart 
de la France. Une catastrophe qui 
touche d’abord les forêts tropicales. 
Ses causes ? Elles sont multiples. Il 
y a les dégradations naturelles, par 
exemple les tempêtes, auxquelles 
s’ajoutent les actions de l’homme : 
la commercialisation souvent illégale 
d’essences forestières, l’urbanisation 
excessive, ou encore l’exploitation 
minière (or, pétrole, etc.)... Sans 
oublier le remplacement des arbres 
par des plantations destinées à 
l’industrie, comme les palmiers à 
huile et le soja. 
Avec la forêt disparaissent de 
formidables ressources, dont les 

précieuses plantes médicinales. 
Ce phénomène a également des 
conséquences néfastes pour les 
peuples des forêts, sur le climat 
et la biodiversité. Des projets de 
conservation et de reboisement sont 
aujourd’hui initiés, notamment par 
l'Organisation des Nations unies 
(ONU). Mais ils ne compensent pas 
encore les effets de la déforestation.

et en france ? 
Ouf ! La forêt française se porte 
plutôt bien. « Elle est même l’une des 
plus diversifiées d’Europe », explique 
Paul Arnould, biogéographe*, 
professeur à l'École normale 
supérieure de Lyon et spécialiste du 
sujet. Cela n’a pas toujours été le cas. 
À l’époque de Vercingétorix, la Gaule 
était couverte de forêts à 90 %. 
Après avoir longtemps diminué, elle 
a de nouveau regagné du terrain à 
partir du XIXe siècle. Elle représente 

aujourd’hui 15 millions d’hectares, 
soit 28 % du pays. Le meilleur 
service que l’on puisse rendre à la 
forêt ? Apprendre à la connaître et 
réfléchir à notre mode de vie axé 
sur la consommation. Car si les pays 
pauvres exploitent excessivement 
leurs forêts, c’est en partie pour 
répondre à la demande des pays 
riches !

 
*un biogéographe est  
un spécialiste qui étudie  
la répartition géographique  

des espèces vivantes.
(Source : FAO, Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture). 

Sauvons
l'or  vert
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le feu, une autre menace

Le saviez-vous ?
On dit que les forêts sont le « poumon  
de la planète » car elles recyclent  
le gaz carbonique et le transforment  
en oxygène, grâce au phénomène  
de la photosynthèse. 

Chaque année, des arbres partent en fumée. La majorité des 
feux de forêt sont volontaires : on supprime la végétation pour 
ensuite cultiver la terre. Ils sont aussi criminels ou causés par 
une imprudence. Ces feux polluent l'air, l'eau et les sols.

l'évolution du couvert forestier 
dans le monde en 2008

couvert forestier actuel

perte nette de forêts

progression nette des forêts
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on a tendance à l’oublier : la forêt est un lieu de vie qui 
abrite des peuples aux traditions millénaires. Menacés, ils 
se mobilisent pour défendre leur environnement. 

O
n estime à environ 300 millions 
le nombre de personnes 
à travers le monde qui 
vivent à la lisière ou au 

cœur d’une forêt, leur fournissant eau, 
nourriture et protection. on trouve ces 
peuples principalement en afrique, 
amérique latine et asie. au Kenya, les 
ogiek récoltent le miel et concoctent 
des boissons médicinales. au pied des 
gigantesques pins de la cordillère des 
andes, on peut rencontrer les Mapuche, 
qui furent de redoutables guerriers face 
aux conquistadors espagnols. en Birmanie, 
le peuple Karen, lui, a développé l’art du 
tissage et de la vannerie (tressage de fibres 
végétales pour réaliser des objets) en se 
servant des ressources locales, comme 
les roseaux. et c’est en pirogue que l’on 
atteint les villages reculés des dayak, dans 
la jungle birmane, où ils cohabitent avec 

les orangs-outans, dont le nom signifie 
« homme de la forêt » en malais ! 
un isolement qui a permis à ces peuples 
de préserver un mode de vie ancestral, 
fait de pêche, de cueillette… et de respect 
envers la nature. nombre d’entre eux sont 
aujourd’hui menacés par la déforestation, 
la pollution ou encore le développement 
d’un tourisme sauvage. ils tentent  
de faire entendre leur voix, à l’image  
des indiens d’amazonie qui participent à 
des instances internationales luttant contre 
la déforestation de leur espace de vie.

Plus d’infos : www.survivalfrance.org

promenons-nous dans les bois
Hansel et Gretel, Merlin l’Enchanteur, Robin des Bois, le Seigneur des anneaux… 
de nombreuses légendes et histoires fantastiques se déroulent en forêt, peuplée de druides, 
de fées et de dragons. Quelques pistes de lecture : Le Seigneur des anneaux, de J. R. R. 
Tolkien, L’Appel de la forêt, de Jack London, Le Grand Meaulnes, d’Alain Fournier et Le pays 
où l’on arrive jamais, d’André Dhotel.
Pour en savoir plus : Légendes des montagnes et forêts, de Bernard Clavel, Livre de poche 
jeunesse (2008), Contes en forêts, de Claude Helft et Elène Usdin, Actes Sud Junior (2006)
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le radeau des cimes
Au moment où vous lisez L’@beille, Francis Hallé est peut-être 
à bord de son « Radeau des cimes », un appareil scientifique 
transporté par un dirigeable, spécialement conçu pour étudier 
la partie supérieure des forêts primaires. Après de multiples 
expéditions, il va survoler cette fois-ci, pendant cinq ans, les forêts 
des pays entourant le Laos (Chine, Thaïlande…), qui souffrent d’une 
déforestation massive, afin de trouver des solutions.

francis Hallé, botaniste, 
consacre sa vie à l’étude et à la défense  
des forêts. Son nouveau défi ? Mettre en lumière 
les forêts tropicales primaires. 

ils s’engagent pour la nature !

l’@beille : pourquoi protéger 
particulièrement les forêts 
tropicales primaires ?
francis Hallé : Elles sont dites 
« primaires » car elles sont 
intactes, n’ont pas été abîmées 
par la main de l’homme. Elles sont 
indispensables à la préservation  
de l’écosystème. Elles abritent 75 % 
de la biodiversité mondiale !  
On les trouve notamment au Congo, 
au Brésil ou encore en Indonésie.  
Il est grand temps d’apprendre à les 

connaître pour mieux les préserver. 
Elles sont de plus en plus rares 
(moins de 10 % de la planète est 
encore couverte de forêts primaires) 
et pourraient même disparaître. 

l’@beille : quelle action avez-
vous engagée ? 
f. H. : Je me suis lancé, avec Luc 
Jacquet*, dans la réalisation d’un 
long-métrage. Pour l’instant, nous 
avons filmé en Guyane le prologue, 
intitulé « C’était la forêt des 

pluies ». Grâce à l’impact de l’Année 
internationale des forêts, nous 
venons de réunir le budget pour 
tourner la suite. 

l’@beille : quel est le but 
de ce documentaire ?  
f. H. : Nous voulons montrer la 
beauté et la vérité des forêts 
tropicales primaires injustement 
présentées comme « l’enfer 
vert ». Le seul vrai danger qu’elles 
représentent est que l’on peut  
s’y perdre ! Nous jouerons donc  
au Petit Poucet. Ce ne sera pas un 
film scientifique mais une vraie 
histoire qui offrira des sensations  
au spectateur.

* Réalisateur de La Marche de l'empereur 

et du Renard et l'enfant.
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dans le parc de l’île Saint-germain à 
issy-les-Moulineaux neuf jardiniers 
– et un cheval ! – prennent soin d’une 
végétation qui pousse en liberté.

Des professionnels 
 au service de la
nature

P 
our connaître son emploi du temps, le 
jardinier se fie au calendrier, à la météo 
et à ce que lui disent ses arbustes et ses 
fleurs. Grâce à sa formation et à sa faculté 

d’observation, il sait, d’un simple coup d’œil, si son jardin 
a soif ou besoin d’un petit toilettage. Dans le parc de l’île 
Saint-Germain, Orion, un beau cheval comtois, est alors 
appelé à la rescousse pour tondre les pelouses. « Au 
printemps, nous plantons, en été, nous laissons la nature 
s’épanouir et nous attendons l’automne pour faucher 
les prairies », explique Laurent Le Thiec, responsable des 
lieux. C’est en respectant ce cycle naturel, tout en œuvrant 
chaque jour, que les jardiniers du parc peuvent offrir aux 
visiteurs, aux oiseaux et aux abeilles différents espaces 
mettant en valeur la biodiversité.

Quand on parle des « métiers verts » on pense d’abord aux 
jardiniers. Mais il ne faudrait pas oublier les fontainiers, les 
menuisiers, les paysagistes, les acheteurs horticoles ou le 
personnel du service accueil et surveillance. Tous contribuent à 
l’entretien des parcs et jardins du Département, qu’ils fassent 
partie du Conseil général ou d’entreprises spécialisées.

p
ho

to
s 

: p
at

ri
ci

a 
Le

co
m

te
Accompagné de 

son cheval Orion, 
Guillaume entretient 

le  parc de l'île
 Saint-Germain 

à Issy-les-Moulineaux.
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la forêt, ce n’est pas que des arbres ! c’est aussi 
un abri pour de nombreux animaux, des paysages 
variés… et une formidable source de loisirs !

Amoureux de la nature, rendez-vous sur http://promenades.hauts-de-seine.net ! 
Ludique et instructif, l’Espace Juniors des 8-12 ans regorge d’idées pour explorer la 
forêt. Itinéraires de randonnées, parcours d’orientation, pêche, accrobranche : toutes 
les activités, les adresses et conseils utiles sont ici. Envie d’apprendre à réaliser 
des moulages d'empreintes d'animaux ou un herbier ? Les fiches explorateurs vous 
montrent toutes les astuces. Vous pouvez aussi vous lancer dans un jeu de piste 
dans les parcs des Hauts-de-Seine, vous initier au bricolage ou apprendre à observer 
la faune et la flore locales grâce à plus de 60 fiches sur les fleurs et les animaux 
disponibles dans la rubrique « Les amis de Bzbzz ». À vos souris !

La classe de 5e option développement 
durable du collège George-Sand à 
Châtillon travaille sur le projet de 
« L’arbre citoyen ». « Nous en avons 
eu l’idée quand le Conseil général a 
remplacé les arbres malades de notre 
cour », explique leur professeur de 
sciences de la vie et de la terre (SVT), 
Hélène Baïs. « Nous nous sommes alors 
demandé quelle place tenait l’arbre 
dans notre vie et pour la planète. » 
Au programme : étude du thème de la 
forêt en SVT, art, littérature, musique, 
éducation physique et sportive…  
Et même une sortie accrobranche !

à qui appartient la forêt ?
Les trois quarts des forêts françaises 
sont privées, 10 % sont domaniales, 
c’est-à-dire qu'elles sont la propriété 
de l'État. Le reste appartient à des 
collectivités locales. Les Hauts-de-
Seine comptent principalement des 
forêts domaniales.

qui travaille en forêt ?
Les ingénieurs et les techniciens  
de l’Office national des forêts 
(ONF) gèrent les espaces forestiers 
publics. Sur le terrain, des ouvriers 
forestiers et des bûcherons  
les entretiennent.

qu’est-ce qu’un 
« arbre remarquable » ?
C’est un arbre qui se distingue  
par sa taille, son essence  
(c'est-à-dire son espèce),  
son âge ou encore sa localisation.  
Le Conseil général et l’ONF  
les recensent afin de mieux  
les protéger.

> Voir : p. 17.
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envie d’une pause zen dans un jardin japonais, de 
se défouler en courant dans les bois ou encore de 
surprendre les crapauds ? dans les Hauts-de-Seine, 
tous les goûts sont dans la nature !

forêt de fausses-reposes
Superficie : 616 hectares.
arbres : en majorité des châtaigniers et vieux 
chênes, mais aussi des bouleaux et des pins.
particularité : le nom « Fausses-Reposes » est 
une expression du monde de la chasse qui fait 
référence aux feintes (« faux repos ») que simule 
un animal pourchassé pour déjouer la meute 
de chiens ou l’équipage à cheval.

forêt de Malmaison
Superficie : 201 hectares.
arbres : en majorité des châtaigniers 
et des vieux chênes.
particularité : à Pâques, puis fin juin 
dans le sens inverse, se déroule la 
migration des crapauds qui vont vers 
l’étang pour se reproduire. À cette 
occasion, la circulation est coupée 
la nuit.
à découvrir : un cyprès chauve qui a 
la particularité de perdre ses aiguilles, 
d’où son nom.

forêt de Meudon
Superficie : un peu plus de 1 100 hectares. 
C’est la plus vaste forêt des Hauts-de-Seine.
arbres : en majorité des châtaigniers et vieux chênes, 
mais aussi des hêtres et des frênes.  
à découvrir : le menhir dit la « pierre aux Moines » 
ou « pierre de Chalais », monument mégalithique 
(c'est-à-dire constitué de pierres dressées, 
principalement à l’époque préhistorique).

CG92/WILLY LAbre

CG92/WILLY LAbre

CG92/JOse JUstO
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visites virtuelles, jeux, expositions… 
Plongez dans l’univers passionnant de la forêt grâce à la sélection du centre 
départemental  
de documentation pédagogique (CDDP) des Hauts-de-Seine :
• Forestia, un jeu de stratégie et de simulation pour aménager une forêt en mode virtuel :  
http://www.science-en-jeu.ca/forestia/
• Avec Educatout, des idées de jeux et de bricolage sur le thème de la forêt : 
http://www.educatout.com/theme_activites/foret.htm 
• Promenade virtuelle dans une forêt finlandaise :
 http://w3.upm-kymmene.com/upm/forestlife/#lang=3

arboretum du parc  
de la vallée-aux-loups
flore : plus 500 espèces d’arbres et 
d’arbustes. Jardins à thème : jardin des Fruits, 
des Châtaigniers, des Aulnes, de l'Automne 
flamboyant…
à découvrir : le grand cèdre, de près de 700 
m2 de surface au sol, spécimen unique classé 
arbre remarquable. C’est lui qui est à l’origine 
de plusieurs cèdres du département et de 
tous les cèdres bleus pleureurs du Liban qui 
existent en Europe !

jardins albert-Kahn
flore : un tour du monde des arbres, arbustes 
et fleurs.
à découvrir : le jardin japonais et son village bâti 
par des artisans nippons, les arbres d’Afrique et 
d’Amérique de la forêt bleue, les bouleaux pleureurs 
de la forêt dorée, ou encore la reproduction de la forêt 
vosgienne.
à savoir : pour préparer sa visite, rendez-vous sur 
l'Espace Juniors de http:// promenades.hauts-de-
seine.net.
et aussi sur : http://www.albert-kahn.fr

promenade des quatre-forêts
flore : alternance de bois et de vallons.
particularité : la promenade parcourt le 
département sur 28 km, traversant le parc 
Henri-Sellier, le bois de La Garenne et le bois 
de la Solitude. C’est l’une des dix promenades 
des « Parcours buissonniers » aménagés par le 
Conseil général.
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comment ça marche ?

On ne dit plus musique, on dit mp3. On ne dit plus enregistrer,  
on dit numériser. Mais au fond, comment le son devient-il fichier ? 

Comme une vibration dans l’air
Au départ était le son, aigu comme le chant d’un oiseau ou grave 
comme le barrissement de l’éléphant. Fort à en casser les oreilles, 
ou doux comme un chuchotement. Dans tous les cas, c’est une 
agitation des molécules de l’air, plus ou moins rapide et plus ou 
moins intense. Cette vibration se propage jusqu’à l’oreille interne, 
qui transmet l’information au cerveau, qui la décode.

mp3 : le son 
sous pression
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De l’électrique  
au numérique 
La vibration sonore se déplace dans l’air 
comme une vague à la surface de l’eau, c’est 
pourquoi on parle d’onde. Pour enregistrer 
le son, on utilise des microphones, qui 
transforment l’onde en un signal électrique. 
Pour en faire une information numérique, on 
ne va conserver que certaines données du 
signal, des échantillons en quelque sorte, 
mais beaucoup d’échantillons : au moins 
40 000 par seconde ! 
Puis, chaque échantillon est traduit en 
langage binaire, qui utilise un alphabet 
composé de deux chiffres, 0 et 1, pour être 
compris par les ordinateurs. C’est une puce 
informatique appelée CAN, convertisseur 
analogique-numérique, qui remplit  
cette mission. 

Mettre la musique au régime
Aujourd’hui, on veut écouter de la musique partout, dans  
la rue, dans le bus… Alors il faut qu’elle tienne dans la poche.  
Et on en veut beaucoup : on veut emmener tous ses chanteurs 
préférés partout où on va. Pour ça, il faut compresser la musique :  
réduire la taille des fichiers pour faire tenir un maximum  
de morceaux dans un minimum de place.  

Le mp3 et ses cousins
Le plus connu des formats de compression de musique, c’est 
évidemment le mp3. Il permet de diviser par 12 la taille d’un fichier 
de musique. Pour cela, le mp3 supprime une partie de l’information 
sonore, mais de manière assez intelligente. Par exemple, il élimine 
tous les sons trop graves ou trop aigus pour être entendus par nos 
oreilles. Il efface aussi tous les sons peu intenses, comme  
la respiration du chanteur, qui serait à peine audible, à côté  
de la batterie qui sonne bien plus fort en même temps que lui.
Mais la qualité sonore est légèrement détériorée et la musique est 
moins subtile. Car ça peut être joli, aussi, d’entendre faiblement  
le son des doigts du pianiste sur les touches (lire p. 28).
D’autres systèmes existent et préservent mieux la qualité sonore, 
mais compriment moins la musique : le fichier final  
ne sera que 2 à 3 fois plus petit que l’enregistrement d’origine.

Avant d’écouter, on décompresse
Pour arriver à nos oreilles, via les haut-parleurs d’une chaîne 
hi-fi, d’un ordinateur ou d’un casque, le mp3 est décompressé 
(c’est-à-dire que le fichier retrouve sa taille initiale, celle 
qu’il avait avant la compression), puis retransformé en onde 
analogique par un CNA, convertisseur numérique-analogique. 
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comment ça marche ?

Écoutez   vos 
  oreilles ! 
Dans le bus ou dans la rue votre 
baladeur mp3 vous accompagne 
partout. Ce fidèle compagnon  
n’est pourtant pas si inoffensif  
qu’il n’y paraît. Explications.
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> Pensez-y !
Pour préserver  
votre audition :
• Réglez le volume à la moitié  
du maximum du baladeur.
• Attendez d’être dans un endroit  
calme pour régler le volume.
• Limitez votre durée d’écoute  
(pas plus d’une heure d’affilée).

I l tient dans le creux de 
la main mais contient  
des centaines de chansons.  
C’est ce qui rend le baladeur 

mp3 à la fois pratique… et 
dangereux pour nos tympans ! 
Lorsque les fichiers musicaux sont 
compressés, tous les sons sont 
poussés au maximum. Comme 
dans la plupart des publicités,  
les niveaux faibles sont alors 
montés au même niveau que les 
niveaux forts, pour qu’on puisse 
ensuite écouter les chansons 
partout, même quand il y a  
du bruit.

Une oreille paresseuse
Résultat ? « Il n’y a plus de 
niveaux faibles ni de silence », 
explique Christian Hugonnet, 
ingénieur du son, qui a créé 
l’événement annuel La Semaine 
du son*. La musique est moins 

subtile, uniformisée,  
et « notre oreille ne sait plus faire 
la gymnastique pour entendre 
toutes les nuances sonores », 
précise le spécialiste.  
L’oreille devient paresseuse.  
Et, sans variations ni silences,  
elle se fatigue plus vite.

Les dangers du baladeur
À haute dose, une telle 
compression peut donc avoir 
des conséquences négatives 
sur l’audition. Mais elle n’est 
pas la seule : mal utilisé, le 
baladeur constitue un vrai danger. 
« Écouter de la musique trop fort, 
trop longtemps, ou être exposé à 
un bruit élevé abîme nos oreilles, 
rappelle Christian Hugonnet.  
À la longue, on peut perdre une 
partie sa perception auditive, 
notamment dans les aigus. » 
Rassurez-vous, pas question  

pour autant de jeter son 
baladeur ! Des gestes simples 
permettent de préserver ses 
oreilles (lire ci-dessous). Surtout, 
rappelle Christian Hugonnet : 
« Quand on aime la musique, on 
l’apprécie mieux en l’écoutant 
chez soi, sans bruit autour et sans 
compression. » 

*www.lasemaineduson.org



 

LE forum
POUR décOUvRiR/POUR S’AMUSER

p. 29N° 15 septembre 2011

P. 30 Les clefs de l’actu
P. 32 À vous la parole
P. 33 Le saviez-vous ?
• collèges : le conseil général aux manettes

P. 34 Tendances
P. 36 Déclic-passion
P. 38 La BD des filles 
P. 42 À table ! 
• dès la rentrée, je mange équilibré  
• À la maison, je (re)prends les bonnes
habitudes

P. 44 L’éco-geste de l’@beille
• Je réduis ma consommation de piles

P. 45 Test
• Êtes-vous accro aux marques ?

P. 46 Psycho
• Marques : attention aux frictions !



p. 30

LEs cLEfs DE L’acTu
N° 15 septembre 2011

c’est un mot que l’on 
croyait réservé aux pays 

du Sud. cette année, 
la sécheresse s’est 

pourtant abattue sur 
notre pays et ses voisins.  
Zoom sur ce phénomène 
météorologique qui met 

à mal les cultures,  
les élevages et parfois 

les hommes.

La sécheresse,  
qu’est-ce que c’est ?
Qui dit sécheresse dit manque 
d’eau. En Europe, la sécheresse 
survient lorsqu’il ne pleut pas  
ou pas assez, plusieurs semaines  
ou plusieurs mois d’affilée.  
C’est ce que l’on appelle la 
sécheresse « atmosphérique »  
ou « météorologique ».
Plus cette période de sécheresse 
atmosphérique est longue, plus ses 
conséquences sont graves. Au bout 
de quelque temps, les plantes et  
les cultures commencent à avoir 
soif, à jaunir, à se dessécher :  
c’est la sécheresse « agricole ». 
Si la sécheresse dure encore, on 
entre alors en phase de sécheresse 
« hydrique » : le niveau de l’eau 
baisse dangereusement dans les 
puits, les lacs et les réservoirs ; 
le débit des fleuves et des cours 

d’eau s’affaiblit. Le gaspillage  
de l’eau par les industriels,  
les agriculteurs ou les habitants 
peut aggraver ce phénomène.

Que s’est-il passé  
cette année ?
Le printemps 2011 a été, en France, 
le plus sec depuis cinquante ans. En 
avril, par exemple, il a plu presque 
quatre fois moins que d’habitude. 
Conséquence : début juin, 80 % 
des nappes phréatiques affichaient 
un niveau inférieur à la normale. 
Malgré les précipitations du mois 
de juillet, les deux tiers des nappes 
phréatiques affichaient encore 
début août des niveaux inférieurs 
à la normale, voire préoccupants 
dans certaines régions. Une 
situation inquiétante car les nappes 
phréatiques sont des réservoirs 
souterrains naturels situés à faible 

séchErEssE : 
quanD La francE a (Très) chauD
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profondeur qui alimentent en eau les 
sources et les puits. En France, elles 
fournissent 62 % de l’eau potable, 
et 20 % de l’eau utilisée pour 
l’irrigation.

Quelles en sont les 
conséquences ?
Les agriculteurs sont les premiers  
à souffrir de la sécheresse.  
Ce printemps, des éleveurs ont  
dû vendre une partie de leur bétail. 
À cause du manque de pluie, les 
récoltes de foin et de maïs étaient 
trop mauvaises pour qu’ils puissent 
nourrir toutes leurs bêtes. Il faut 
savoir qu’une vache boit entre 60  
et 120 litres d’eau par jour et mange 
entre 60 et 80 kg de fourrage !

Que faire ?
En cas de sécheresse, les préfets 
prennent des décisions pour 

économiser l’eau. Ils interdisent 
par exemple aux gens de laver leur 
voiture ou de remplir leur piscine. 
Les municipalités cessent d’arroser 
leurs espaces verts.  
Les préfets peuvent aussi interdire 
aux agriculteurs d’irriguer tel 
jour de la semaine ou à certaines 
heures de la journée.

Quels sont les bons 
gestes à adopter ?
Des efforts peuvent être faits  
toute l’année pour ne pas gaspiller 
l’eau et limiter le risque de 
sécheresse. Les villes peuvent  
par exemple bien entretenir leur 
réseau d’eau potable, pour qu’il  
n’y ait pas de fuites. Les 
agriculteurs peuvent choisir leurs 
cultures en fonction du climat, 
pour qu’elles ne soient pas trop 
gourmandes en eau. 
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RecoRds
Au XXe siècle, la plus 
grave sécheresse a été 
observée de septembre 
1975 à août 1976 :  
elle a duré douze mois 
d’affilée !
même si l’on ne dispose 
pas de chiffres précis, 
on estime que la pire 
sécheresse du dernier 
millénaire est survenue 
en 1303. selon les récits 
de l’époque, il paraît que 
l’on pouvait traverser le 
rhin à pied sec.

N° 15 septembre 2011

séchErEssE : 
quanD La francE a (Très) chauD

1959
C’est l’année où météo France a 

commencé à relever les quantités 
de pluie tombées sur le pays. C’est 

donc seulement depuis 1959 que l’on 
dispose de statistiques complètes et 
fiables sur les précipitations, et que 
l’on peut comparer avec précision la 

météo d’une année à l’autre.
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L’@beille est allée interroger  
Étienne Kapikian, prévisionniste 
à Météo France.

À vous La ParoLE
N° 15 septembre 2011

« en Afrique, 
la sécheresse 
peut provoquer 
des famines »

L’@beille :
Peut-on comparer  
la sécheresse en France  
et en Afrique ?
étienne Kapikian : C’est difficile, 
car les climats sont différents.  
en europe, il pleut en moyenne tous 
les mois. Dans de nombreux pays 
d’Afrique ou d’Asie, les saisons sont 
plus tranchées : il y a la saison sèche 
et la saison humide. La sécheresse 
survient quand la saison des pluies 
arrive trop tard ou est trop courte. 
ses conséquences sont très graves, 
car il faut alors attendre toute une 
année pour espérer de nouvelles 
pluies. C’est comme ça que  
la sécheresse peut provoquer  
des famines.

L’@beille :  
La sécheresse de cette 
année est-elle le fruit 
du réchauffement 
climatique ?
étienne Kapikian : Il est trop 
tôt pour le dire. Il est normal que  
des décennies humides alternent 
avec des décennies plus sèches. 
Depuis 2003, les années ont été  
plus sèches qu’humides mais  
on ne peut pas encore dire s’il  
s’agit d’une tendance durable.  
pour l’instant, on n’observe qu’un 
manque de précipitations.  
s’il y a réchauffement climatique, 
cela veut dire que tout le climat  
va être modifié. À long terme,  
le régime des précipitations,  
c’est-à-dire la quantité et la 
répartition des pluies sur une année, 
pourrait changer. Dans plusieurs 

décennies, cela pourrait provoquer 
un risque accru de sécheresse, 
notamment dans le bassin 
méditerranéen.

L’@beille :  
Certains pays mènent  
des expériences pour 
crever les nuages et 
provoquer la pluie.  
C’est une solution ?
étienne Kapikian : La Chine, 
par exemple, envoie des fusées 
chargées de produits chimiques  
dans les nuages pour tenter de 
les éclater et déclencher la pluie. 
mais il n’est pas encore prouvé que 
cette méthode marche, et je crois 
qu’elle apporte une fausse solution, 
puisqu’elle n’augmente pas la 
quantité d’eau dans l’atmosphère. 
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Le saviez- 
vous ?
99 : 

c’est le nombre de collèges  
dans le département. 

90,3 millions d’euros : 
c’est le montant du budget consacré  

en 2011 aux travaux menés 
dans ces établissements. 
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construction, fonctionnement, activités : c’est le conseil 
général qui gère les collèges du département.  
depuis quand ? Pourquoi ? décryptage.

L’@beille est allée interroger  
Étienne Kapikian, prévisionniste 
à Météo France.

LE saviEz-vous ?

Bienvenue dans l’ère 
numérique !
Pour faire entrer les nouvelles technologies 
dans les collèges, le Conseil général a mis en 
place un programme d’équipement appelé 
Environnement numérique des collèges (ENC). 
Parmi différentes actions, ce programme 
comprend l’Environnement numérique  
de travail (ENT), la plateforme numérique 
utilisée par les personnels des collèges,  
les élèves et leur famille. 35 établissements 
sont aujourd’hui équipés de l’ENC Hauts-de-
Seine et le dispositif sera étendu à tous  
les collèges d’ici à 2013 !

N° 15 septembre 2011

> Quand ?
Depuis le 1er janvier 1986, les conseils généraux s’occupent des collèges, 
qui étaient auparavant sous la responsabilité de l’État.

> Pourquoi ?
L’État a voulu confier certaines de ses compétences aux collectivités locales. 
On appelle cela « la décentralisation ». Celle-ci a commencé en 1982 et s’est 
accélérée avec plusieurs lois par la suite.

> Quelles sont les missions 
du Conseil général ?
Le Conseil général construit et rénove les collèges du département. 
Il s’occupe de leur équipement et de leur fonctionnement. Il est aussi 
responsable du recrutement et de la gestion, des personnels non 
enseignants des collèges (les adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement en charge de l’accueil, de la 
restauration, de l’entretien général et technique du collège). Dans 
les Hauts-de-Seine, le Conseil général organise des activités 
éducatives, sportives et culturelles, mais ce n’est pas une 
obligation légale.

D
r

LE consEiL GénéraL  
aux manETTEs

coLLèGEs :

Des CoLLèges resPeCtueux  
De L’environnement
Quand il construit ou réhabilite un collège, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine fait très attention au choix des 
matériaux et des techniques utilisés, pour que le bâtiment 
soit le plus respectueux possible de l’environnement. 
On appelle cette démarche la HQE : Haute Qualité 
Environnementale. Aujourd’hui, de nombreux procédés 
permettent d’économiser l’énergie afin de moins polluer : 
utilisation des panneaux solaires, isolation des murs 
renforcée, double vitrage… Depuis 2010, 5 établissements 
ont été rénovés et construits selon cette démarche HQE : 
les collèges Jacqueline-Auriol à Boulogne, Jean-Perrin à 
Nanterre, Évariste-Galois à Bourg-la-Reine, Henri-Dunant à 
Colombes et Georges-Pompidou à Courbevoie. 
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TEnDancE
N° 15 septembre 2011

Bienvenue  

u ne ferme à gérer, une ville 
à administrer ou  
une aventure à mener 
dans un monde de 

pirates… Quel travail ! Ou plutôt  
quelle partie de plaisir !,  
comme le prouvent les millions 
d’adeptes de FarmVille, CityVille ou 
encore Pirate Legacy pour  
ne citer qu’eux. Comment expliquer 
le succès phénoménal de ces  
fameux « social games » ? 
Contrairement aux jeux vidéo 
traditionnels, ils ne nécessitent 
aucun matériel particulier,  
se pratiquent sur les réseaux  
sociaux (principalement Facebook)  

et permettent une interaction  
avec ses amis ou d’autres joueurs  
à travers le monde entier. Sans 
oublier qu’ils sont généralement 
gratuits et archi-simples ! Ils 
représentent donc une manière 
économique de s’amuser,  
de se défier gentiment entre  
copains et de se relaxer. 
Mais attention, on peut aussi 
rapidement devenir accro !  
57 % des social gamers affirment 
d’ailleurs que ces jeux sont  
addictifs (c’est-à-dire qu’ils  
peuvent créer une dépendance)1.
On n’oublie donc pas de se 
déconnecter de temps en temps ! 

vous y consacrez plus de 6 heures par semaine1. À quoi ? 
Aux social games, bien sûr ! Zoom sur un phénomène en plein boom. 

« social gaming » 

• 81% des adolescents 
utilisateurs de Facebook 
affirment que leur temps 
sur le réseau social est 
principalement dédié  
au « social gaming »1.

• Le profil type d’un 
social gamer est une 
femme de 43 ans2. 
sans le savoir, vous 
jouez peut-être contre 
votre maman ! 

• the sims social devrait 
bientôt arriver sur 
Facebook… Gros succès  
en perspective. 

sur la planète

• TeTRis bATTLe : 
défiez vos amis au célébrissime 

jeu de briques !
• bRAin buddies : 

testez votre intelligence  
et celle de vos contacts…

• cupcAKe coRneR :  
créez votre pâtisserie et vendez  

le plus de gâteaux possible.
• HoTeL ciTy : 

dirigez un hôtel et faites  
de nouvelles rencontres.

Le coup de cœur 
de L’@beille

Le sAviez-vous ?

1. D’après l’étude roiWorld et OtX : Les adolescents accros au « social gaming », 2010.
2. D’après une étude IsG réalisée pour popcap Games, janvier 2010.



Le blog de la Belle,
de Mary Temple - Éditions Fleurus
En librairie depuis le 19 août
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TEnDancE

“La Belle et la Bête”, ça vous dit quelque chose ? Elle, 
c’est Belle, et disons que son histoire ressemble un peu à 
ce vieux conte de fées. Sauf qu’on est bien à New York, au 
XXIe siècle, et que tout ce qui s’est passé lui est vraiment 
arrivé. Vous la prenez pour une folle ? Lisez donc son blog, 
vous ne serez pas déçus du voyage… 

Appelle-moi ChArlie, 
de Marcus Malte - Éditions Sarbacane
En librairie depuis le 24 août 

Elias, 13 ans, est en conflit 
avec sa mère. Après une 
nouvelle dispute, il claque 
la porte de leur chalet 
de location et se perd en 
pleine tempête de neige, 
où il entend soudain une 
voix sortie de nulle part lui 
parler. Peur, incrédulité, 
la conversation s’engage 
pourtant avec un certain 
Charlie, personnage 
impossible qui va lui ouvrir 
les portes d’un monde 
insoupçonné. 

Brise glACe, 
de Jean-Philippe Blondel -  
Éditions Actes Sud Junior
En librairie le 21 septembre

Aurélien, nouveau dans son 
lycée, est du genre solitaire qui 
n’aspire qu’à se fondre dans 
le décor. Pourtant, un garçon 
de sa classe, Thibaud, semble 
s’intéresser particulièrement à 
lui. Il convainc même Aurélien 
de participer à une soirée slam. 
Aurélien arrive enfin à faire 
craquer la glace qui l'enserre et 
commence à se libérer du poids 
d'un passé douloureux. 

N° 15 septembre 2011

Crime sChool, 
Tome 1 « La rentrée des crasses », de J.D. Morvan  
et Hiroyuki Ooshima, éditions Dargaud

Quand Tomoki arrive à Matsup, il croit naïvement 
qu’il pourra perfectionner son talent pour les 
maths. Mais son allure de premier de la classe 
est loin d’être bien vue dans cette école quelque 
peu spéciale. Il devient le bouc émissaire idéal 
des élèves, venus spécialement pour devenir les 
futurs rois du crime ! Une erreur de parcours qui 
risque de lui être fatale ? Pas si sûr… 

Bienvenue  la rentrée  
littéraire

Le coin 
des BD
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DécLic-Passion
N° 15 septembre 2011

L’@beille :
D’où te vient cette passion 
pour le métier d’avocat ? 
Nicolas : Quand j’étais plus jeune, 
j’organisais des procès avec mes 
Playmobil et je m’amusais à jouer le 
rôle de l’avocat. J’ai toujours aimé 
l’idée de défendre les droits des 
gens, surtout des innocents. Dans ma 
famille, mon grand-père était juriste 
d’entreprise, peut-être que cette 
passion vient de lui !

L’@beille :  
Est-ce que tu continues  
à t’entraîner ? 
Nicolas : Au printemps, j’ai fait 
mon stage dans un cabinet d’avocats 
à Paris. J’ai eu la chance d’assister 
au procès du docteur Krombach aux 
assises1. Je continue à m’y intéresser 
en consultant les sites d’actualité 
sur internet. Autrement, je lis des 
« Sherlock Holmes » et des « Hercule 
Poirot ». Et puis j’étudie mes cours 
d’éducation civique pour comprendre 
nos droits et devoirs, et mes cours  
de français parce que les avocats 
doivent très bien s’exprimer. Leur 
langage est parfois même très 
soutenu. Par exemple, ils signent 

toujours leurs lettres par : 
« Votre bien dévoué ». 

L’@beille :
Qu’as-tu appris au cours  
de ce stage ? 
Nicolas : Ça m’a conforté dans mon 
envie de devenir avocat, mais pas 
en pénal car c’est très angoissant et 
les procès durent trop longtemps. 
J’aimerais plutôt m’orienter vers le 
droit du travail. Pendant mon stage, 
j’ai aussi assisté à un procès au 
conseil de prud’hommes2 à Lyon et 
c’était passionnant. Ma tutrice m’avait 
prévenu : « Tu vas voir, c’est comme 
un match de foot ! ». J’aime beaucoup 
les dossiers qui traitent des affaires  
de la vie quotidienne des gens.  
En tout cas, quelle que soit  
la spécialisation, j’ai appris  
qu’il fallait être tonique, ne 
jamais rien lâcher, faire preuve 
d’une bonne psychologie.  
Et avoir des nerfs d’acier.

1. Un médecin allemand condamné  
par la justice française pour avoir tué  
une adolescente.

2. C’est le tribunal qui juge les litiges – 
c'est-à-dire les conflits – entre salariés  
et employeurs.

Nicolas Blaizac, 14 ans, élève en 
4e au collège Henri-Matisse à issy-
les-Moulineaux, rêve de se retrouver 
derrière… le barreau de Paris. 

interview
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L’@beille :
Quel déclic vous a amenées à 
réaliser une bande dessinée ? 
Roxanne : C’est une rose qu’Aurore 
avait dessinée. Quand elle me l’a 
montrée, je l’ai trouvée tellement jolie 
et stylisée que je lui ai demandé : « Et si 
on faisait une BD ? » J’en lis beaucoup 
et j’avais très envie d’écrire un scénario, 
mais toute seule, sans dessinatrice, 
c’était mission impossible !

L’@beille :
Comment vous  
organisez-vous ?
Aurore : Depuis le mois de novembre 
2010, on se réunit chaque vendredi de 
15h à 18h. Et pendant les vacances, 
on s’échange des mails : je scanne 
mes dessins et Roxane m’envoie ses 
bulles. On n’en est qu’au début, mais 
on a quand même fait 10 pages. On 
pense terminer le premier chapitre en 
novembre. Reste à trouver le titre ! Moi, 
j’ai dû refaire le dessin du collège parce 
qu’il était bancal. Et pour l’instant, il 
n’y a que des filles : c’est trop dur de 
dessiner des garçons. Mais comme on 
va leur trouver des amoureux, il va bien 
falloir que je réussisse !

L’@beille :
Voudriez-vous en faire 
votre métier ? 
Aurore : J’aimerais continuer à écrire, 
plutôt des romans et aussi faire de la 
reliure. 

Roxanne : Je suis plus 
attirée par le stylisme, 
mais il y a un lien avec le 
dessin.

Pouvez-vous nous  
dévoiler l’histoire ? 
Roxanne : C’est celle d’une amitié 
entre trois filles dont l’une est 
orpheline. Comme elle a vécu des 
choses dures dans son enfance, elle 
est un peu étrange. Mais grâce à ses 
deux copines, elle reprend goût à la 
vie. Là, on en est au moment où elles 
découvrent un médaillon qui leur 
permet d’ouvrir une porte donnant sur 
un monde parallèle…

p. 37 

interview

Les 
buveuses  

d’encre
Roxane converset, 11 ans, et Aurore 
charletoux, 12 ans, sont élèves en 5e au 
collège Jules-verne à Rueil-Malmaison. 
À coup de dessins et de bulles, elles nous 
plongent dans un monde parallèle.
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L’heure de la rentrée a sonné, vous voilà de retour à la cantine.  
Pour être en forme, il est indispensable de bien composer  
son plateau-repas. Suivez le guide !

à table !
Le saviez-vous ? 

En réponse à l’enquête de satisfaction lancée  
par le Conseil général, de plus en plus de collèges 

proposent une offre multichoix à la cantine.  
Cela signifie que les élèves peuvent choisir entre 
plusieurs entrées, plusieurs produits laitiers et 

plusieurs desserts, et plus seulement entre deux 
produits. Sur l’initiative du Département, une trentaine 

d’établissements s’y sont déjà mis,  
et d’ici à 2013 tous les collèges le proposeront. 

N° 15 septembre 2011
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L 
a recette d’une alimentation 
saine ? C’est de manger varié. 
Il existe différentes familles 
d’aliments, qui apportent 

chacune des éléments nécessaires à 
l’organisme. Pour être en bonne santé, 
il faut donc piocher dans chaque 
catégorie. 

Des aliments 
complémentaires  
sur votre plateau
Pour faire le plein de vitamines, 
pensez à prendre une portion de 
fruits ou de légumes, crus ou cuits. 
Également indispensables, les 
protéines animales (viande, poisson, 
œuf) entretiennent vos muscles. Les 
féculents (pâtes, riz, pain, etc.), eux, 
sont des sucres lents, notre carburant. 

Et, pour avoir une bonne croissance, 
n’oubliez pas de consommer un 
produit laitier. 

Le plaisir de manger
À partir de cette règle, vous n’avez 
plus qu’à composer vos menus au 
gré de vos envies. Vous pouvez, par 
exemple, opter pour un plat avec du 
poulet, des haricots et des pâtes, suivi 
d’un yaourt et d’un kiwi. À moins que 
vous ne choisissiez du concombre en 
entrée, puis du poisson avec du riz et 
des épinards, suivi d’un morceau de 
fromage. À vous de jouer !

Parmi ces entrées, 
laquelle n’est pas  
une crudité ?

les carottes râpées

le céleri

le concombre

les asperges

Combien de produits 
laitiers faut-il 
consommer chaque 
jour ?

aucun

au moins un

au moins deux

au moins quatre

Par quoi puis-je 
remplacer  
ma portion de viande ?

une omelette

des pâtes

un gratin de chou-fleur

des lentilles

Parmi ces aliments, 
lequel n’est pas  
un féculent ?

le pain

les flageolets

le quinoa

les salsifis

QUIZ

À la 
cantine

« Qu’est-ce qu’on 
mange à la cantine 
demain midi ? » 
Pour le savoir, rendez-vous 
sur le site internet  
du Conseil général :  
www.hauts-de-seine.net/
education-jeunesse

Réponses :   1: d – 2 : c – 3 : a – 4 : d

1
2 3 4

c  
c  

c  c  
d

d
d d

a  
a  

a  a  
b  

b  
b  b  

Dès la rentrée,  
je mange
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Nouveaux horaires, stress, 
emploi du temps rempli : 
la rentrée bouleverse les 
habitudes alimentaires prises 
pendant les vacances.  
L’@beille vous aide à conserver 
une alimentation saine. 

À privilégier : 
• FRuits et légumes, 
riches en vitamines.

• les boissons (jus de 
fruit et eau) pour bien 
s’hydrater.

• les FRomages et 
laitages, indispensables 
pour la croissance.

• les pRotéines 
(viande, poisson, œufs), 
pour le développement 
musculaire.

N° 15 septembre 2011

P 
as de doute. Le rythme 
scolaire chamboule 
complètement les horaires 
souples et décalés que 

l’on avait durant l’été. Réveils 
matinaux, temps cadencé, course 
contre la montre… Ce n’est pas pour 
autant qu’il faut négliger son mode 
d’alimentation. Bien au contraire. Se 
nourrir correctement reste essentiel 
pour garder la forme et le bénéfice des 
vacances.

La règle de trois
La règle d’or ? Trois bons repas par 
jour. Prenez le temps d’un petit-
déjeuner comprenant un apport en 
céréales (pain de préférence), un fruit 
(entier ou en jus pressé) et un produit 
laitier (chocolat chaud, verre de lait ou 
yaourt). C’est un moment capital pour 
bien démarrer la journée, qui ne vous 

prendra que 15 à 20 minutes. Le repas 
du midi doit être également complet 
(lire p. 42).

Et au goûter ?
Pour le goûter, ne soyez pas trop 
gourmand. Un fruit ou un laitage 
vous aidera à tenir jusqu’au dîner. 
Cependant, si vous exercez une 
activité sportive, un petit en-cas vous 
fera le plus grand bien avant l’effort 
physique.

Adapter le dîner
Composez votre dîner du soir en 
fonction de votre repas du midi, pour 
varier les plaisirs et équilibrer les 
apports nutritionnels. Vous avez pris 
des pâtes au déjeuner ? Préférez les 
haricots verts le soir. Le steak de midi 
vous a séduit ? Choisissez un poisson 
pour le dîner. 

je (re)prenDs 
les bonnes 
habituDes 

Aide à la demi-pension
Le Conseil général propose une aide financière aux familles les plus 
modestes pour payer la cantine de leurs enfants au collège. Cette aide 
à la source permet d’alléger les factures de demi-pension, en fonction 
des ressources des familles et de leur quotient familial, à condition 
que l’élève soit inscrit dans un collège public ou privé sous contrat. 
Pour l’année scolaire 2010-2011, son financement s’est élevé à  
près de 1 million d'euros.

Le + de l’abeille 
estimez votre budget cantine avec  

la calculette en ligne sur  
www.hauts-de-seine.net/education-

jeunesse

www.hauts-de-seine.net/education-
jeunesse ou auprès du collège.  

POUR EN SAVOIR

À la 
maison
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l’éco-geste De l'@beille
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On ne jette pas ses 
piles n’importe où
Les piles contiennent des substances 
chimiques toxiques telles que le 
plomb, le mercure, le zinc, le lithium ou 
le nickel. Pas question, donc, de s’en 
débarrasser dans la nature ni même à 
la poubelle ! Les piles usagées doivent 
être ramenées dans les points de 
collecte, déchetteries ou lieux de 
vente, pour pouvoir ensuite être 
recyclées. 

On économise ses piles
Quand vous le pouvez, branchez vos appareils 
sur le secteur. Réveils, console de jeux 
ou appareils photo peuvent être rechargés  
sur une prise de courant, et même fonctionner 
sans piles. Astuce : dès que votre appareil est 
rechargé, il faut le débrancher et débrancher 
son chargeur de la prise, cela économise  
aussi de l’électricité.
Autre astuce : pensez à retirer les piles 
des appareils qui restent inutilisés pendant  
de longues périodes, vous les conserverez  
plus longtemps.

On préfère 
les piles 
rechargeables
Loin d’être écolos, les piles sont 
également onéreuses. Pour 
faire des économies, optez 
pour les piles rechargeables. 
Un peu plus chères à l’achat, 
elles sont en fait beaucoup 
plus rentables et peuvent, 
pour les plus récentes, être 
utilisées jusqu’à mille fois.

On se met à 
l’énergie solaire
De plus en plus 
d’appareils du quotidien 
fonctionnent désormais 
sans piles, grâce à l’énergie 
solaire. Calculatrices, 
lampes de poches, mais 
aussi certaines radios 
ou baladeurs MP3 sont 
désormais équipés de 
mini-panneaux solaires. 
Une énergie verte et 100 % 
gratuite !

je réDuis  
ma consommation  
De piles

Télécommandes, baladeurs, 
montres… Les piles sont 
partout ! Pratiques, elles 
sont aussi extrêmement 
polluantes. Pour limiter 
leur impact sur notre 
environnement, adoptons  
les bons réflexes !

le saviez-vous?
En 2008, les Français ont acheté  
24 883 tonnes de piles mais seules 30 % 
d’entre elles ont été collectées. (Source : Ademe)
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test

Certains ne jurent que par elles,  
quand d’autres restent de  
marbre face aux objets griffés. 
Et vous, quel rapport entretenez-
vous avec les marques ? 
Pour le savoir, faites ce test !

Vous êtes devant le rayon cartable depuis  
trente minutes :
• Vous faites un scandale à votre mère : il vous faut 
absolument un sac Quack Selvir.
• Vous hésitez entre les différentes marques à prix 
moyen, vous ne voulez pas passer pour le ringard.
• Vous n’arrivez pas à vous décider entre le sac à dos 
kaki et le sac à dos bleu à petit prix. 

En cours de sport, vous déchirez votre 
survêtement tout neuf qui n’aura fait  
qu’une séance :
• Vous demandez une dispense de sport, pas 
question d’aller en cours avec votre vieux jogging !
• Vous le réparez soigneusement en veillant à ce que 
le logo de la marque se voie encore.
• Vous en faites un short et économisez pour en 
acheter un autre au supermarché. 

La rentrée, c’est aussi l’anniversaire  
de votre meilleur ami(e), vous voulez lui offrir :
• Le même stylo de marque que vous, pour  
être les plus cools de la classe.
• Une séance de cinéma tranquille, la veille  
de la rentrée.
• Un cadre photo fabriqué maison, avec une photo  
de vous deux.

Cette année, vous devez porter des lunettes 
pour mieux voir ce que vos profs écrivent  
au tableau :
• Vous avez été en conflit tout l’été avec vos parents 
pour qu’ils vous achètent des Rey Banne,  
non remboursées mais dernier cri.
• Vous avez décidé de prendre une paire design  
et discrète qui vous met en valeur.
• Vous n’avez aucune honte à choisir une paire basique 
mais économique car vous les trouvez sympas.

Premier jour de cantine, un camarade vous 
bouscule et votre assiette de raviolis vient décorer 
votre nouveau tee-shirt :
• C’est la catastrophe, vous décidez de porter plainte 
contre ce fou qui vous a enlevé une partie de vous-même. 
• Vous espérez pouvoir le récupérer au lavage mais vous 
n’en faites pas un scandale. 
• Ce n’est pas la fin du monde, au pire, il deviendra votre 
tee-shirt fétiche pour le sport et les soirées pyjama.

Comptez le nombre de réponses
et reportez-vous au tableau ci-contre pour découvrir votre profil.

1

2
4

5

6

c  

c  

c  
b

a  

a  

a  

a

a

a 

c  

b

b

b  

c

c

Vous commencez l’année dans une nouvelle 
classe et devez vous faire des amis.  
Parmi les groupes, vous vous dirigez vers :
• Les « tendance », ils vous ressemblent.  
Comme vous, ils ne portent que les dernières 
fringues en vogue.
• Les « middle », ils font attention à leur look  
mais ne se ruinent pas pour autant.
• Les « sans marques », ils ont autre chose à penser 
et refusent de suivre les diktats de la mode. 

c  
b 

a  

Maximum de a : 
dévoreur de marques 
Vous êtes accro aux marques. 
Impossible pour vous de 
passer à côté des dernières 
fringues tendances, du dernier 
jeu électronique sorti ou du 
nouveau téléphone design. 
Vous appliquez la même 
règle à vos affaires scolaires. 
Pas toujours facile avec vos 
parents, ils ne comprennent 
pas que la marque est pour 
vous LA référence.

Maximum de b :
consommateur de passage 
Pour vous la marque n’est pas 
obligatoire, vous en portez 

un peu, comme vos ami(e)
s, mais vous n’en abusez 
pas. Cela ne vous gêne pas 
de vous composer un look en 
mélangeant les achats avec et 
sans sigle.

Maximum de c :
« végétarien » anti-marque 
Vous ne voyez pas l’intérêt de 
payer si cher un logo. Vous 
préférez réfléchir à un bon 
rapport entre la qualité et le 
prix. Ça vous paraît plus malin 
de faire des économies.  
Et peut-être même aimez-vous 
être à contre-courant ?

t

3

Êtes-VOUs	

auxaccro

b  

b  

marques ?
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psychO

L eïla vient de rentrer en 5e 
et pour la rentrée elle 
veut absolument des 
vêtements griffés. « Elle 

ne regarde plus que ça », soupire 
sa mère. D’ailleurs, celle-ci ne 
comprend pas pourquoi les 
marques sont si importantes pour 
les adolescents. « C’est un moyen 
d’avoir confiance en soi, explique 
Hélène Lida-Pulik, psychiatre pour 
enfants et adolescents. Cela leur 
permet de s’intégrer et d’avoir 
l’impression de mieux maîtriser un 
corps qui, généralement, les met 
mal à l’aise. » 

Mieux dans sa peau
Comme Leïla, beaucoup de jeunes 
portent des marques pour se 
fondre dans la masse et, en même 
temps, obtenir la reconnaissance 
des autres. Une paire de baskets 
ou un stylo griffés deviennent un 
ticket gagnant pour entrer dans 

un groupe d’amis et séduire de 
nouvelles personnes. Résultat : 
on se sent mieux dans sa peau. 
Mais les parents, eux, ont parfois 
du mal à suivre ! D’autant que les 
marques coûtent (très) cher. De là 
naissent les tensions. « L’enfant 
ne réalise pas comment se gère 
un budget, et l’adulte ne se 
souvient plus qu’il a été lui aussi 
sensible au regard des autres, 
qu’il s’est senti démuni dans un 
corps qu’il ne maîtrisait pas », 
décrypte Hélène Lida-Pulik.

Fixer des limites
Pour se comprendre, il est donc 
indispensable de dialoguer.  
Et d’établir des règles. « L’adulte 
doit poser des limites claires,  
sur lesquelles il ne reviendra pas. 
Il faut aussi que l’enfant ait 
conscience de l’argent que la 
famille peut investir, explique la 
psychiatre. Le parent peut ensuite 

fixer un nombre d’achats 
raisonnable pour le début de 
l’année. Et l’enfant peut proposer 
une participation financière pour 
acheter d’autres affaires de 
marque au cours de l’année. » 

Société de 
consommation
Révélateur d’un problème de 
communication familiale, la 
question des marques est aussi le 
reflet d’une société centrée sur la 
consommation. L’envie suscitée 
par la publicité, par des marques 
qui vantent un monde idéal, 
devient parfois centrale dans la 
vie. Au point, parfois, d’engendrer 
des violences, comme le vol ou le 
racket. Mais heureusement, « les 
jeunes ne sont pas dupes et savent 
très bien que les publicités 
présentent un monde bien éloigné 
de la réalité », rappelle Hélène 
Lida-Pulik.

Période d’achats, la rentrée scolaire peut vite susciter des tensions  
avec vos parents. Vous aimez les marques, ils les trouvent trop chères, 

et c’est le bras de fer ! Comment éviter les disputes? Pourquoi  
les marques sont-elles aussi importantes ? Réponses.

Ma ®ques : 
attentiOn		

aUx	frictiOns	!
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Hélène : Peut-être que tu exagères l’importance de 
l’achat de ces chaussures. Il faut que tu aies confiance  
en toi. Si ce sont tes amis, votre lien doit reposer sur autre 
chose que l’achat de vêtements de marque. Je te conseille 
de te demander qui sont tes vrais amis et que  
tu réfléchisses à ce que vous avez en commun. 

N° 15 septembre 2011

pauline,		
Je préfère toujours 
acheter des 
vêtements de 
marque, ce qui crée 
des problèmes 
avec ma mère, qui 
commence toujours 
par refuser. Je 
ne peux pas 
m’en empêcher. 
Comment faire ?

Hélène : Il faut que tu 
établisses des règles avec 
ta mère. Qu’elle te donne 
la possibilité d’acheter un 
ou deux vêtements. Et de 
ton côté, tu peux envisager 
d’utiliser ton argent de 
poche pour acheter toi-
même ce qui te fait tant 
envie. 

allan,	
Dans mon groupe de copains,  
on achète tout le temps les dernières 
chaussures à la mode. J’ai peur  
de perdre mes amis si je ne suis  
pas le rythme…

t

La PSy  
DE l’@beille

Hélène  
Lida-Pulik, 

pédopsychiatre, est coordinatrice 
médicale de la Maison  

des adolescents des yvelines-Sud.
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Inscription totalement dématérialisée 

www.pass92.fr
Pass92 est un dispositif du Conseil général des Hauts-de-Seine
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Ils poussent dans nos parcs, jardins et forêts :

Ils vivent dans le département :

Cèpe de Bordeaux

L’écureuil roux

Coprin chevelu

Le renard

Marasme des Oréades

L’orme

Le martin-pêcheur

Morillon

Le chêne

 La chouette hulotte

Tricholome pied bleu

L’érable

L’épervier d’Europe

Bolet bai
*Champignons comestibles. Si vous avez un doute, rendez-vous chez votre pharmacien pour plus de précisions.

n° 15

On les rencontre dans les Hauts-de-Seine* :

 Le chevreuil

Le saule blanc L’if Le frêne
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Deécouvrez   la  faune  et   la  flore  des  Hauts    de    Seine 



Au cœur du Val d’Aulnay, les 80 hectares 
du parc de la Vallée-aux-Loups abritent l’ancienne 
demeure de l’écrivain Chateaubriand, un parc boisé, 
un arboretum (parc botanique) et, depuis le mois 
d’avril, l’île Verte. Un lieu exceptionnel où sont 
enracinés 59 arbres remarquables.
Pour en savoir plus : 
http://promenades.hauts-de-seine.net

Ce poster vous est offert par le Conseil général des Hauts-de-Seine.
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