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Avec 7 nouvelles stations 
entre La Défense et Bezons, 
la ligne 2 du tramway part 
à la conquête de l’ouest en 
12 minutes chrono en desservant 
les villes de Courbevoie, 
La Garenne-Colombes, 
Colombes et Nanterre. 
Les 12 rames doubles 
ont la capacité d’accueillir 
chacune 426 passagers, 
soit l’équivalent de 6 bus.

POUR EN SAVOIR + 
sur les extensions des tramways T1 
et T2, voir pp. 22-23.

avance
Le T2
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Les Hauts-de-Seine sont le premier 
Département à adopter un Contrat 
de performance énergétique pour six 
collèges. En clair, cela signifi e que le 
Conseil général s’engage à réaliser des 
travaux dans ces établissements pour 
réaliser des économies d’énergie. 
Les résultats sont attendus dès 
 l’année scolaire 2013-2014 dans les 

col lè ges suivants : André-Malraux 
à Asnières, Paul-Landowski à Bou-
logne-Billancourt, Pierre-Brossolette 
à Châtenay-Malabry, Guy-Môquet à 
Gennevilliers, Jean-Jaurès à Levallois-
Perret et Édouard-Manet à Villeneuve-
la-Garenne . Un premier pas avant la 
généralisation de ces contrats à tous 
les collèges des Hauts-de-Seine.

Les collèges, 
champions de l’économie d’énergie

QUOI DE NEUF ?

La vie des 
collèges

Septembre
w Fin des travaux 
de réhabilitation et 
d’extension du collège 
de Sèvres.
w Ouverture de nouvelles 
salles de technologie et 
de permanence au collège 
Jean-Jaurès à Levallois.
w Pose de la première 
pierre des travaux de 
reconstruction du collège 
Descartes à Antony, pour 
une ouverture prévue en 
janvier 2014.

Octobre
w Fin prévisionnelle des 
travaux de ravalement 
du collège Paul-Bert 
à Malakoff.

Novembre
w Début des travaux 
pour la création d’une 
salle polyvalente et 
l’aménagement d’un préau 
au collège Maison Blanche 
à Clamart.

POUR EN SAVOIR + 
Retrouvez les informations 
complètes sur les travaux 
réalisés dans les collèges 
sur www.hauts-de-seine.
net, rubrique éducation 
et jeunesse.

P. 6 N° 18 OCTOBRE 2012

 Agenda  

Afi n de rendre plus visibles les collèges et de bien 
les identifi er, leur signalétique a été harmonisée. 
D’ici la fi n 2012, les 100 collèges publics seront 
équipés du nouveau panneau.

 Même signalétique 
pour tous les collèges 

Depuis la rentrée, les travaux sont terminés au collège de Sèvres.
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C’est quoi un 
médiateur éducatif ?
Depuis 1996, les médiateurs éducatifs 
font partie de la vie des collèges. 
Leur mission : gérer les confl its et les 
 tensions entre les élèves, mais aussi 

accompagner les collégiens en 
 diffi culté. Au total, 87 médiateurs 

éducatifs sont répartis dans 
68 collèges publics volon-

taires du département.

QUOI DE NEUF ?

 Dans la peau d’un architecte  

 Du nouveau 
 pour les élèves 
 handicapés 

« Agitateurs d’espaces » : c’est le nom du nouveau 
programme de sensibilisation à l’architecture lancé par le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
des Hauts-de-Seine (CAUE92). Le principe : comme de vrais 
pros, les élèves planchent, avec l’aide de leurs professeurs 
et d’architectes, sur la conception d’un projet 
de transformation artistique éphémère d’un lieu proche de 
leur collège (bâtiment historique, espace vert, etc.). Puis, 
ils le réalisent en grandeur réelle avec des professionnels, 
grâce à l’aide fi nancière du Conseil général. 

POUR EN SAVOIR + 
atelier@caue92.com

Avec Tribune Kids, le Racing Metro 92 permet aux enfants 
entre 6 et 12 ans1 d’assister gratuitement aux matchs à 
domicile du club des Hauts-de-Seine dans une tribune 
spécialement dédiée. Pris en charge par des animateurs, ils 
auront la chance de participer à une séance de dédicace avec 
les joueurs et recevront un goûter et un kit de supporter.

POUR EN SAVOIR + 
L’inscription est obligatoire pour devenir membre du 
Racing Kids en raison du nombre de places limitées 
par match. www.racing-metro92.com 

1. Sous réserve de la présence d’un adulte au match.

Quatre nouvelles Unités 
localisées pour l’inclusion 
scolaire (Ulis) ont ouvert 
leurs portes en septembre, 
à Boulogne-Billancourt, 
Colombes, Villeneuve-la-
Garenne et Asnières-sur-Seine. 
Les élèves scolarisés dans ces 
unités suivent généralement 
les cours dans des classes 
ordinaires pour certaines 
matières et sont accueillis dans 
l’Ulis le reste du temps par un 
enseignant et un auxiliaire de 
vie scolaire.
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 Devenez membre des Racing Kids !  
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Créer son entreprise à 14 ans c’est 
possible. L’association Entreprendre 
pour apprendre et le Conseil géné-
ral proposent d’initier les collégiens 
des classes de 3e à la création d’en-
treprise et de développer l’esprit 
 d’entreprendre. Avec l’aide de leurs 

professeurs, les élèves travaillent sur 
toutes les étapes : de l’étude de mar-
ché à la concrétisation du projet. Cette 
activité est proposée dans le cadre des 
options de Découverte professionnelle 
et des ateliers pédagogiques « Une 
passion pour un métier ». 

 Les collégiens, mini-entrepreneurs

 Ciné : 
en route vers 

le numérique !

: né : né :
route vers 

en route vers 
en route vers

le numérique !
le numérique !
le numérique !

Demandez votre Pass 
avant le 30 novembre 
Le Pass Hauts-de-Seine est une aide de 
70 euros pour fi nancer les activités extra-
scolaires culturelles et sportives. Proposé 
par le Conseil général, il s’adresse à tous 
les élèves de la 6e à la 3e domiciliés dans le 
département. Nouveau : cette année, il est 
également accordé aux enfants de 12 à 16 ans 

accueillis dans des établissements spécialisés, notamment les 
instituts médico-éducatifs. Fin des inscriptions : 30 novembre 
2012. Date limite d’utilisation : 30 mars 2013.

QUOI DE NEUF ?

:::

le le le

 CCCiin
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Grâce à l’aide du 
Conseil général, 
sept salles de cinéma 
se sont dotées 
d’un équipement 
numérique dans 
les Hauts-de-Seine, 
notamment à 
Suresnes, Fontenay 
et Gennevilliers. 
Vous pouvez désormais 
voir les derniers fi lms 
en 3 D à deux pas de 
chez vous !

POUR EN SAVOIR + 
www.hauts-de-seine.net, rubrique éducation

34 C’est le nombre 
de collèges 
supplémentaires 

qui intègrent l’Environnement 
numérique des collèges publics 
(ENC) lors de l’année scolaire 
2012-2013. Comme un site Internet 
dédié sécurisé et personnalisé 
pour chaque établissement, l’ENC 
permet à tous – parents, profs 
et élèves – de partager un tas 
d’informations 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24…
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Au collège 

Marie-Curie 

de Sceaux

Les élèves de 5e 4 du collège Marie-Curie de Sceaux sont arrivés 
premiers au concours des « voyages européens » organisé 
par le Conseil général. À la clé, un voyage de cinq jours en Irlande.

POUR L’IRLANDE

ÇA BOUGE dans les classes

C 
’est Audrey Estermann, leur 
professeure de français, qui 
a eu l’idée de les inscrire au 

concours des « voyages européens ». 
« Le thème, un récit court et amusant 
appelé fabliau au Moyen Âge, fi gurait 
au programme de 5e, raconte-t-elle. Le 
concours nous permettait d’aborder 
ce thème de manière originale tout en 
favorisant les moments d’échanges et 
de partage. » Pendant trois mois, les 29 
élèves ont travaillé d’arrache-pied pour 
mettre toutes les chances de leur côté, 
parfois même en dehors des heures 
de cours. « On a choisi d’adapter un 
conte africain en fabliau puis de le 

mettre en scène sous la forme d’un 
théâtre d’ombres chinoises », raconte 
Servane. « On travaillait en petits 
ateliers pour fabriquer les marionnettes 
et répéter nos répliques », ajoute Alice. 
Ensuite, il a fallu fi lmer le spectacle 
pour envoyer un DVD au Conseil 
général. « C’était bien, on votait chaque 
décision sur l’écriture, la fabrication 
des marionnettes, le tournage », se 
souvient Clément. En fonction de 
ses talents et de ses envies, chaque 
élève a participé à une petite étape du 
projet, y compris le carnet de bord qui 
raconte leur travail. « Ils ont voulu tout 
fabriquer eux-mêmes et n’ont rien copié 

sur Internet », précise la professeure 
documentaliste Zélika Saïdan.
Quand ils ont appris qu’ils avaient 
remporté le premier prix du concours, 
un voyage à la découverte de l’Irlande 
du 21 au 25 mai, les élèves étaient 
aux anges ! « Mais ce n’étaient pas 
des vacances, on était très occupés », 
précise Élise. Logés dans une ferme, 
les jeunes ont participé à des danses 
et des chants irlandais, visité Dublin 
et la région de Cork et ramené dans 
leurs bagages plein de souvenirs 
inoubliables ! Suite à leur périple, ils 
ont même monté une petite exposition 
dans le CDI du collège. 

VOUS AUSSI, TENTEZ VOTRE CHANCE ! VOUS ÊTES EN 6E, 5E OU EN 4E ET VOUS AVEZ ENVIE DE DÉCOUVRIR L’EUROPE ET SON PATRIMOINE ? ENCOURA-GEZ VOTRE CLASSE À PARTICIPER AU CONCOURS DES VOYAGES EUROPÉENS ET RÉALISEZ UN TRAVAIL COLLEC-TIF AVEC VOS CAMARADES AUTOUR D’UN THÈME EN LIEN AVEC VOS PROGRAMMES SCOLAIRES. CETTE ANNÉE, LE THÈME DU CONCOURS SERA « LIRE, ÉCRIRE, LES TROIS RÉVOLUTIONS (L’ÉCRITURE, L’IMPRIMERIE ET LE NUMÉ-RIQUE) ». LES 12 CLASSES LAURÉATES REMPORTERONT UN VOYAGE EN BELGIQUE. 
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LES MP4

« Prenez votre Balibom1 [votre 
MP4]. Nous allons corriger 
l’exercice n° 1 page 122 que 

vous avez fait à la maison », indique 
Albane  Dumet, professeure d’espagnol. 
Tous les élèves de la 4e 4 du collège de 
Sèvres sortent leur baladeur et met-
tent leurs écouteurs. « Qui a eu besoin 
d’écouter l’enregistrement une seule 
fois ? » demande Albane en espagnol. 
De nombreuses mains se lèvent. « Deux 
fois, trois fois ? » Les mains levées  se 
font de plus en plus rares. Depuis  trois 
mois que les élèves utilisent leur Bali-
bom, les progrès sont nets. « C’est très 
pratique, explique Lucie, 13 ans. On 
l’emmène à la maison pour faire nos 
devoirs. On peut réécouter l’exercice 
autant de fois que l’on veut et faire des 
pauses quand on en a besoin. » 

VAINCRE LA TIMIDITÉ
Pour l’instant, la classe de Lucie est 
la seule du collège à expérimenter 
la balado diffusion. Mais, bientôt, 
d’autres élèves pourraient en profi ter 
(voir encadré). L’objectif est de leur 
permettre de travailler en fonction de 
leur niveau et surtout d’apprendre 
à mieux s’exprimer à l’oral. « Avant, 
j’étais très timide en cours, précise 
Rachel, 14 ans. Mais à force de m’en-
traîner à la maison, de m’enregistrer 
et surtout de me réécouter, j’ose un 
peu plus parler. »
En classe, fi n de la correction de 
l’exercice. La professeure demande 
maintenant aux élèves de cliquer sur 
l’enregistrement « Restaurant n° 1 ». 
Pour découvrir le vocabulaire du res-
taurant, ils doivent aujourd’hui écou-

ter un dialogue, relier les noms et les 
adjectifs correspondants mais aussi 
repérer les expressions usuelles. Pen-
dant l’exercice, pas un bruit. « Comme 
ils ont leurs écouteurs, c’est beau-
coup plus silencieux, reconnaît la pro-
fesseure. Je n’ai pas à faire de mani-
pulations, je suis donc beaucoup plus 
disponible pour répondre à chacun en 
fonction de leurs diffi cultés. »

UN OUTIL POUR 
PROGRESSER
Maintenant, les élèves composent 
des groupes de deux. Ils doivent enre-
gistrer un dialogue, l’un joue le client, 
l’autre le serveur. À la fi n du cours, ils 
remettront leur Balibom à Albane qui 
corrigera l’exercice chez elle et pourra  
même enregistrer ses corrections 
au fur et à mesure pour rectifi er, par 
exemple, un défaut de prononciation. 
Ensuite, elle pourra le recharger avec 
de nouvelles pistes pour les prochains 
cours. Leur professeure le reconnaît, 
grâce au Balibom, certains élèves se 
sont vraiment accrochés alors qu’ils 
avaient de grandes diffi cultés à l’oral. 
Et puis, fi ni les copies blanches en 
évaluation de compréhension orale…

1. Balibom veut dire « mobil lab » en verlan, 
soit laboratoire mobile.

Apprendre les langues étrangères autrement
Le Conseil général des Hauts-de-Seine a lancé le dispositif Langues Hauts-de-
Seine (LHS) en mars dernier. Dix collèges du département ont été équipés et les 
enseignants formés à son utilisation. Balibom est une mallette qui comprend 
une platine de synchronisation où sont stockés les 35 lecteurs MP4. Elle est 
complétée par un ordinateur portable qui assure la liaison entre la platine 
de synchronisation et les lecteurs. Cet ordinateur est également équipé d’un 
logiciel pour gérer la fl otte de lecteurs et d’une borne FM afi n de permettre aux 
professeurs d’envoyer des consignes audio pendant que les élèves travaillent. 
Le dispositif LHS a été reconduit à la rentrée 2012-2013 et étendu à dix collèges 
supplémentaires.

MP4
DÉBARQUENT EN CLASSE

ÇA BOUGE dans les classes

Dix collèges supplémentaires vont expérimenter 

cette année un nouvel outil pour étudier l’espagnol, 

l’histoire-géographie ou le français : 

la baladodiffusion. Explications.
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« On a même fait une sortie dans 
Paris avec notre Balibom. On devait 
écouter les commentaires audio 
et enregistrer nos réponses à des 
questions sur la ville tout au long 
de la visite, en français ou en 
espagnol, c’était vraiment sympa. »

« Chez moi, avec le Balibom, 
je peux enregistrer tout ce que 
je veux car je sais que seule la 
professeure écoutera. En classe, 
je n’en dirais pas autant ! » 

« Le Balibom, c’est facile à 
utiliser. Depuis que je l’utilise en 
classe, je comprends beaucoup 
mieux les cours. » 

Lucie, 13 ans Maël, 14 ansArthur, 14 ans 
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Au collège de Sèvres

P. 11

ABEI18_P06-13BAG.indd   11ABEI18_P06-13BAG.indd   11 25/09/12   10:0225/09/12   10:02



P. 12 N° 18 OCTOBRE 2012

ABEI18_P06-13BAG.indd   12ABEI18_P06-13BAG.indd   12 24/09/12   09:5024/09/12   09:50



P. 13N° 18 OCTOBRE 2012

ABEI18_P06-13BAG.indd   13ABEI18_P06-13BAG.indd   13 24/09/12   09:5024/09/12   09:50



À LA UNE

©
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

M
au

ro
 M

az
za

ri

ABEI18_P14-25_dossierBAG.indd   14ABEI18_P14-25_dossierBAG.indd   14 24/09/12   09:5624/09/12   09:56



POUR APPRENDRE/POUR DÉCRYPTER

P. 16 • ALLER AU COLLÈGE AUTREMENT 

P. 18 • À VOUS LA PAROLE !

P. 20 • PRUDENCE EN TOUTES CIRCONSTANCES

P. 22 • LE TRAM FAIT SA RÉVOLUTION

P. 24 • ET DEMAIN, TOUS À L’ÉLECTRIQUE ?
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Déplacez-vous 
malin !

P. 15N° 18 OCTOBRE 2012
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Entre 2000 et 2010, le nombre de 
voyages en tramway en Île-de-France 
a été multiplié par 4, passant de 25 à 
100 millions par an. Dans les Hauts-
de-Seine, le Conseil général a sou-
haité étendre les lignes de tramway 
T1 et T2, vers Saint-Denis, pour l’une, 
et Bezons, pour l’autre. Ces exten-
sions seront inaugurées fi n 2012. Par 
ailleurs, pour favoriser les déplace-
ments à bicyclette, il a lancé un plan 

Vélo. Ce plan prévoit la sensibilisation 
à la sécurité des collégiens et la créa-
tion de pistes cyclables. Autour de 
ces projets se mêlent des actions de 
sensibilisation, comme la Caravane 
de la sécurité routière (voir p. 21) qui 
fête cette année ses onze ans. Au vu 
des chiffres alarmants concernant les 
accidents des collégiens et lycéens 
(voir encadré), transports et préven-
tion vont plus que jamais de pair.

7 000

collège
autrement
Pour protéger la planète, le Conseil général encourage 
depuis plusieurs années les modes de transport écolos 
(vélo, tramway…) tout en veillant à la sécurité des collégiens.

C’est le nombre de collégiens 
des Hauts-de-Seine qui 
ont suivi des ateliers de 
sensibilisation à la sécurité 
routière en 2012, dans 
le cadre de la Caravane 
de la sécurité routière.

Aller
au
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec ses 12 km de long et ses 50 ha d’espaces 
verts, la coulée verte du Sud parisien relie la gare 
Montparnasse à celle de Massy-Verrières dans 
l’Essonne. Dans les Hauts-de-Seine, elle traverse 
7 communes entre Malakoff et Antony sur 9 km. 
Découvrez ce ruban de verdure destiné aux piétons 
et aux cyclistes.
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À vous la parole !
À pied, en tramway, à vélo, à trottinette… 
tous les moyens sont bons pour se rendre au collège. 
Témoignages d’élèves du collège Émile-Zola de Suresnes.

GRÉGOIRE, 
EN 6EN 6EE, , 
PRO DE LA PRO DE LA 
TROTTINETTETROTTINETTE

ALICE,  ALICE,  
EN 6EN 6EE, ROULE À VÉLO, ROULE À VÉLO

CHARLES, EN 6CHARLES, EN 6EE,,  
PRÉFÈRE PRÉFÈRE 
LA MARCHE À PIEDLA MARCHE À PIED

« Je vais à l’école à trottinette 
depuis que j’ai 5 ans. 
Je trouve ça plus pratique pour 
se déplacer, plus rapide et ça 
prend moins de place qu’un 
vélo. Le seul problème pour moi 
c’est quand la roue arrière se 
casse et que je suis obligé de 
la porter. Concernant la sécurité, 
mes parents m’ont donné des 
conseils quand j’étais petit. 
Le plus important, c’était de ne 
pas enlever les mains du guidon 
dans les descentes. »

« Je vais au collège à vélo, 
sauf quand il neige ou qu’il 
pleut trop. Ça me prend 
environ 20 minutes. Moi, 
je mets toujours un casque. 
Si je ne le mets pas, il me 
manque quelque chose. Et 
puis, quand il fait nuit, je mets 
un gilet jaune. C’est mieux pour 
être vue. L’avantage du vélo, 
c’est que c’est rapide, mais 
l’inconvénient, c’est trouver 
un endroit où le garer. Sinon, 
j’aime aussi venir à pied parce 
que comme ça, je peux écouter 
de la musique ou la radio en 
venant. »

« Pour moi, aller au collège 
à pied, c’est le meilleur 
moyen parce que je ne 
dépends que de moi : 
je n’ai pas à vérifi er que 
ma roue est bien gonfl ée, 
ni à chercher un casque, ni 
à attendre que mes parents 
sortent la voiture, et je ne 
reste pas bloqué à cause 
de la circulation… Et si 
je suis en retard, je peux 
courir, sauf certains jours 
quand je suis trop chargé. 
Question sécurité, je fais 
toujours très attention en 
traversant, mais j’avoue que 
je ne respecte pas toujours 
les feux. »

ÉÉ
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t si 
peux 

s jours 
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CHARLES, EN 6E, 
PRÉFÈRE 
LA MARCHE À PIED

ACHRAF, EN 4EE, , 
JAMAIS SANS SON SCOOTER 

STEVEN, EN 4STEVEN, EN 4EE, , 
PREND LES TRANSPORTS 
EN COMMUNEN COMMUN

« J’ai 10 minutes de scooter chaque matin. 
Ma mère m’a fait un discours de deux heures 
pour me dire de faire attention. Des choses que 
je savais déjà mais je l’ai écoutée pour la rassurer. 
De toute façon, je mets toujours un casque. 
Le scooter a un gros inconvénient, ça coûte cher : 
l’essence, l’assurance. Il faut toujours bien 
s’en occuper. »

« Pour aller au collège, je prends 
d’abord le bus puis le tramway. 
Ou le train, selon les horaires. 
C’est le seul moyen pour moi de 
venir au collège. L’avantage de 
ces modes de transport, c’est que 
je me sens très en sécurité. Par 
contre, il y a parfois des trains 
supprimés et, dans le tram, il peut 
y avoir beaucoup de monde. Et 
puis, je suis obligé d’être toujours 
à l’heure parce que je ne peux pas 
rater le bus sinon je suis en retard 
au collège. »

« Tous les matins, je mets environ 50 
minutes pour venir au collège. Je prends 
différents bus selon l’horaire. Je me 
débrouille en regardant à quelle heure 
passe tel ou tel bus. L’avantage, c’est qu’on 
y est bien au chaud. On peut s’asseoir 
tranquillement. Mais parfois un bus peut 
être annulé, voire plusieurs de suite, et 
j’arrive alors en retard. Et puis, avec le bus, 
il faut faire attention à ne pas oublier ses 
affaires à sa place et à ne pas perdre son 
passe Navigo. »
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JOSHUA, JOSHUA, 
EN 5EN 5EE, , 
LE BUS SINON RIENLE BUS SINON RIEN
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Prudence 
en toutes 
circonstances 

EN VOITURE
Dans une voiture, le message 
concernant la sécurité est simple :
la ceinture pour tous. Chacun doit penser à la mettre 
et rappeler aux autres passagers qu’elle est 
essentielle pour la sécurité, même sur les petits 
parcours, et même ceux que l’on fait tous les jours. 

Chaque jour, le même trajet, les mêmes carrefours, les mêmes 
trottoirs… On fi nit par s’habituer et oublier que le danger peut 
surgir à tout moment. Alors que vous soyez piéton, conducteur de 
scooter, passager d’une voiture ou d’un tramway, gardez l’œil.

EN TRAMWAY 
Le tramway est un mode de transport très sûr. 
Les règles de sécurité concernent plutôt les abords directs du tramway, 
comme ne pas entrer dans la rame lorsque le signal sonore retentit, ne 
pas traverser les voies sans être attentif, être conscient que le tramway 
est prioritaire même sur les passages piétons. C’est aussi un moyen de 
transport très silencieux et, lorsque l’on écoute de la musique, mieux 
vaut redoubler d’attention… Par ailleurs, le tram est très écologique : 
une rame pleine représente l’équivalent de 120 voitures transportant 
deux personnes sur le T1 et 210 sur le T2. Un vrai cadeau pour 
l’environnement.
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EN SCOOTER 
Beaucoup de jeunes rêvent d’avoir un scooter…
Pourtant, il y a 17 fois plus de risques d’accident mortel en scooter qu’en voiture, à nombre égal de kilomètres 
parcourus. Pour réduire ces risques, respectez le code de la route : les feux, les distances de sécurité avec les autres 
véhicules, les priorités à droite, les limitations de vitesse… Méfi ez-vous également des autres conducteurs. 
Enfi n, veillez à avoir un scooter en bon état de marche, portez un casque en toutes circonstances, ainsi que des 
gants, des vêtements couvrant tout le corps et de bonnes chaussures. Et ne conduisez pas de scooter débridé1 : 50 % 
des scooters accidentés le sont. Enfi n, n’oubliez pas, le BSR est obligatoire pour conduire un scooter (voir p. 24).

1. « Débrider » un deux-roues signifi e retirer les brides qui permettent de mettre le véhicule en accord avec la loi. Pour les 50 cm3, 
scooters comme motos, les brides permettent de limiter la vitesse maximale à 45 km/h.

EN BUS 
En bus, quelques règles de précaution 
s’imposent :
par exemple s’asseoir ou se tenir à une barre ou à une poignée et 
prendre garde à la sortie du bus, notamment lorsque l’on traverse 
la rue sans être vu des autres véhicules. Sans oublier les règles 
de savoir-vivre : laisser sa place aux personnes âgées ou à mobilité 
réduite et aux femmes enceintes, s’avancer vers le fond du bus 
dès que possible et ne pas être bruyant.

À PIED 
Un piéton est très vulnérable. 
En moyenne, en France, les piétons représentent près de 15 % des victimes 
de la route. Alors attention aux imprudences et aux inattentions. Le moment le 
plus délicat est lorsque l’on traverse une route ou une rue. Bien sûr, faites-le 
toujours sur un passage piétons et ne traversez jamais lorsque le feu est rouge 
pour les piétons, veillez toujours à regarder de chaque côté avant même de vous 
engager et restez vigilant à chaque instant.

La Caravane 
de la sécurité routière 
dans les collèges 
du département

Comment survient un accident ? 
Comment l’éviter ? Quelles en 
sont les conséquences ? Comment 
vivre avec les séquelles ? Pour la 
10e année consécutive, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine a 
organisé la Caravane de la sécurité 
routière. Au total, 7 000 élèves 
issus de 300 classes ont eu la 
chance de suivre des ateliers 
de sensibilisation, d’analyse 
d’accidents, de maniabilité d’un 
vélo, de conduite de scooter… 
Objectif : faire prendre conscience 
aux collégiens qu’une erreur infime, 
une seconde d’inattention, peut 
avoir des conséquences très graves 
sur toute une vie.

À VÉLO 
Si vous êtes cycliste, vous faites partie des champions de 
l’environnement et du sport. Mais attention cependant, soyez très prudent : 
respectez les feux, évitez de serrer les autres véhicules et méfi ez-vous des autres 
usagers de la route qui ne vous voient pas toujours. Assurez-vous d’avoir tous 
les équipements obligatoires, c’est-à-dire des freins en état de marche, des 
feux arrière et avant, une sonnette et des rétroréfl échissants sur les roues et 
les pédales. Le casque n’est pas obligatoire mais il est très fortement conseillé. 
En cas de chute, il absorbe le choc. On estime qu’il divise le risque de blessure 
sérieuse à la tête par 3,4. Ça vaut le coup d’abîmer un peu sa coiffure.

Pour en savoir plus : 
www.hauts-de-seine.net, rubrique éducation

USS
quelques règles de précautionelques règles de préc
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Grâce à ces extensions, La Défense 
n’est plus qu’à 12 minutes du pont de 
Bezons, dans le Val-d’Oise, et Saint-
Denis à 17 minutes d’Asnières-Gen-
nevilliers. Pratique pour se déplacer 
entre les banlieues, d’autant plus que, 
en heure de pointe, les tramways pas-
seront toutes les 4 minutes. Outre le 
gain de temps, le tramway transporte 
plus de voyageurs que le bus : une 
rame offre 426 places, soit l’équiva-
lent de 6 bus. Enfi n, il fait la part belle 
aux espaces verts. Pendant les travaux 
d’aménagement, une attention toute 

particulière a été portée à l’environne-
ment. Par exemple, le long de l’exten-
sion du T2, 1 100 arbres de 44 variétés 
différentes ont été plantés et un itiné-
raire cyclable a été tracé tout le long du 
parcours. Les trottoirs ont par ailleurs 
été élargis pour le confort de tous. Les 
concepteurs des deux extensions ont 
aussi veillé à accueillir au mieux les 
personnes en situation de handicap 
grâce à divers moyens : installation de 
rampes d’accès, de bandes podotac-
tiles1, d’une billetterie adaptée à ces 
personnes, de feux sonorisés…

LES PANNEAUX DU TRAM

5 km
DE PROLONGEMENT 
pour le T1, 4,2 pour le T2

660
TONNES DE CARBURANT 
seraient économisées 
chaque année grâce au 
prolongement du T2

17
NOUVELLES STATIONS 
au total

+100 000
VOYAGEURS PAR JOUR
sur les deux 
prolongements

Ce panneau 
signale que vous 
allez traverser une 
voie de tramway. 
Il est en général 
accompagné d’un 
feu rappelant que 
le tramway est 
prioritaire.

Si le feu rouge 
est clignotant, il 
faut absolument 
s’arrêter : cela 
signifi e qu’un 
tramway arrive. Si 
le feu est éteint, la 
voie est ouverte, 
on peut traverser.

fait sa révolutionLe tram 

Cette année, le tramway vous emmène encore plus loin au-delà des Hauts-
de-Seine, grâce aux extensions du T2, de La Défense au pont de Bezons, 
et du T1, de la gare de Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles.
À découvrir !

1. Une surface podotactile est une surface présentant une texture que les piétons atteints 
d’une défi cience visuelle peuvent reconnaître au toucher.
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 T1

T2

w�À quelle 
énergie roule 
le tram ?
Le tramway roule à 
l’énergie électrique. 
Celle-ci provient d’un des 
postes de redressement 
de la région, c’est-à-dire 
un endroit où le courant 
à haute tension est 
transformé en courant 
continu pour permettre 
le fonctionnement du 
tramway. Ensuite, ce 
courant est acheminé par 
câbles jusqu’aux antennes 
situées au-dessus des 
wagons.

w�Combien de 
temps pour un 
prolongement ?
Beaucoup d’années ! 
Celui du T1, par exemple, 
a nécessité près de treize 
ans ! On commence par 
des études pour discuter 
avec les habitants et 
définir le trajet. Il faut 
ensuite que le projet 
soit approuvé par tous 
les financeurs (Région, 
Départements, État et 
RATP), que les terrains 
nécessaires soient 
achetés, que l’on 
enlève les canalisations 
gênantes, puis c’est le 
lancement des travaux, 
pour environ quatre ans, 
et enfin les essais.

w�Où travaillent 
les garagistes 
du tram ?
À la fi n de la journée, 
une partie des rames du 
tramway sont amenées 
aux sites de maintenance 
de Colombes et de 
Bobigny, afi n d’y être 
contrôlées. Tout y passe : 
batteries, carrosserie, 
lave-glaces… Les wagons y 
sont également nettoyés.

LE TRAMWAY 
D’HIER À 
AUJOURD’HUI
En 1853, Paris lance son 
tout premier réseau de 
tramway. D’abord tirés 
par des chevaux, ils sont 
ensuite munis de systèmes 
à air comprimé ou à 
vapeur. En 1900, le métro 
vient le concurrencer, puis 
la voiture individuelle se 
propage et, le 15 mars 
1937, la dernière ligne de 
tramway de Paris s’arrête. 
Utilisé uniquement à Lille, 
Saint-Étienne et Marseille, 
le tramway fait un timide 
retour en France au milieu 
des années 1970. Mais il 
faut attendre 1986 pour 
que la RATP le réintroduise. 
Le T1 sera mis en service en 
1992, suivi de nombreux 
petits frères.

QUESTIONS-RÉPONSES

DE L’@BEILLE

Les Courtilles

Le Luth

Le Village Timbaud

La Noue

Gare de 
Gennevilliers

Parc des 
Chanteraines

Chemin 
des Reniers

Mairie de 
Villeneuve-
La-Garenne

Gare de 
Saint-Denis

L’île-
Saint-Denis

Prolongement 
du T1

Pont de Bezons

Victor Basch

Jacqueline Auriol

Charlebourg

Les Fauvelles

La Défense

Parc Pierre 
Lagravère

Faubourg 
de l’Arche

Prolongement 
du T2

ONSES

lles

Le Village Timbaud

Gare de 
Gennevilliers

Chanteraines

Chemin 
des Reniers

Mairie de
Villeneuve-
La-Garenne

Gare de
Saint-Denis

ourg

velles

urg 
rche
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Et demain
tous à l’électrique ?

Le monde de l’automobile se met aussi au vert. La tendance est aujourd’hui 
au tout électrique. Découvrez avec L’@beille votre voiture de demain.

La voiture électrique, c’est quoi ?
Une voiture électrique est un véhicule dont la propul-
sion est dirigée par un moteur qui fonctionne avec 
de l’énergie électrique. Pour l’heure, la majorité des 
voitures électriques en France appartiennent aux en-
treprises et aux collectivités locales. Dans les Hauts-
de-Seine, la moitié des véhicules actuels du Conseil gé-
néral vont être remplacés par 350 voitures électriques 
d’ici à 2014. À terme, cela permettra une réduction 
de 500 tonnes des émissions de gaz à effet de serre 
chaque année, et en plus cela coûtera moins cher ! 

Comment ça marche ?
Une voiture électrique se compose d’une batterie de 
traction, d’un onduleur et d’un moteur, avec quelques 
différences suivant les modèles et les constructeurs. 
Prenons l’exemple de la iOn, sortie fi n 2010 chez Peu-
geot. La batterie stocke l’électricité et elle est connec-
tée au moteur grâce à un onduleur. Ce dernier joue 
le rôle de régulateur de courant. En clair, lorsque le 
conducteur accélère, l’onduleur libère davantage de 
courant. Et quand il ralentit ou freine, il récupère l’éner-
gie produite par le moteur pour recharger la batterie.

Les +  et les -
Principal avantage de la voiture électrique, son faible 
impact sur l’environnement. Les composants de la bat-
terie sont 100 % recyclages et il n’y a pas d’émission 
de CO2. Par ailleurs, fi ni les pleins d’essence au prix 
astronomique ! En France, le coût au kilomètre pour un 
véhicule essence est 5 fois plus élevé que celui d’une 
voiture électrique. En revanche, l’achat de ce type de 
voiture est très cher, au moins deux fois le prix de sa 
cousine à essence. Et elle est peu autonome, 300 km 
au grand maximum et l’utilisation de la climatisation 
ou du chauffage réduit de plus d’un tiers l’autonomie 
de la voiture.
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Les ASSR 
dans la poche
Avant de conduire une voiture, électrique ou non, une 
étape s’impose : les attestations scolaires de sécurité 
routière (ASSR). Ces examens de sécurité routière, 
passés en 5e et 3e, sont indispensables pour se 
présenter plus tard au permis de conduire.

Tout au long de l’année, les élèves de 5e et de 3e suivent une formation à la sécurité 
routière avant de passer les ASSR. Les deux examens sont composés de question-
naires à choix multiple répondant à des vidéos avec mise en situation. La signalisa-
tion, les règles de passage aux intersections, les dangers de l’alcool et des drogues 
au volant, le port du casque… voilà quelques exemples des sujets abordés en classe 
avec les professeurs. Si les collégiens obtiennent au moins 10/20, c’est gagné. 

Quand et où ?
Les épreuves des ASSR sont organisées chaque année dans tous les établissements 
publics ou privés sous contrat. Ils ont toujours lieu au cours du dernier trimestre. Et 
pour ceux qui auraient eu de petites défaillances le jour de l’examen, il est possible 
de passer une épreuve de rattrapage avant la fi n de l’année scolaire.

PAS DE 
SCOOTER 
SANS LE BSR.
À partir de 14 ans, 
on peut passer le BSR 
(brevet de sécurité 
routière). Et on est 
même obligé de le 
décrocher si on veut 
conduire un scooter. 
Pas d’alternative 
possible. Le BSR 
comprend une partie 
théorique, validée par 
l’une des deux ASSR, 
et une partie pratique. 
Celle-ci comprend 
5 heures de formation 
en circulation, chacune 
séparée par un 
intervalle d’au moins 
une heure. Mais si le 
formateur considère 
que le candidat ou la 
candidate n’est pas 
apte à conduire dans 
les rues, il ou elle 
devra alors commencer 
par un stage sur un 
site protégé. Dernière 
chose : en tout état 
de cause, pour les 
mineurs, l’accord des 
parents est obligatoire 
pour passer le BSR.

QUIZ DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Réponses : 
 À partir de 20 km/h, soit la vitesse d’un coureur 

de 100 mètres moyen, un accident peut avoir des 
conséquences sérieuses.

 Le frein avant, car c’est celui qui adhère le 
mieux à la route. Le frein arrière, sur un scooter, 
est moins collé à la route et n’a donc qu’un intérêt 
limité pour le freinage.

 L’alcool, en particulier chez les jeunes : en 

2010, près de 4 jeunes tués sur 10 ont été victimes 
d’un accident avec alcool.

 Mieux vaut laisser le bus repartir avant de 
traverser car les véhicules qui dépassent le bus 
à l’arrêt ne vous voient pas.

 Les coudes et les poignets sont les membres 
touchés dans 7 accidents sur 10. Il est donc 
conseillé, en plus du casque et des genouillères, 
de porter des coudières et des protège-poignets.

 À partir de quelle 
vitesse un accident 
peut-il provoquer 
des lésions fatales ?

 20 km/h
 35 km/h
 50 km/h

 Sur un scooter, 
quel est le frein le 
plus effi cace pour 
s’arrêter rapidement ?

 Le frein avant
 Les pieds
 Le frein arrière

 Quelle est la 
première cause 
d’accident 
en France ?

 Le téléphone 
portable

 La vitesse
 L’alcool

 Lorsque je sors 
du bus, s’il est 
arrêté juste avant 
un passage piétons, 
est-il préférable de 
traverser alors que 
le bus est encore 
à l’arrêt ?

 Oui
 Non
 Ça dépend

 Quelles parties 
du corps sont le 
plus touchées dans 
les accidents de 
trottinette ?

 Les genoux
 Les coudes
 Les poignets

 une 
rité
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LE FORUM
POUR DÉCOUVRIR/POUR S’AMUSER

P. 28 Le français... 
aux 4 coins du monde !
• Les pères de la francophonie

P. 31 Le saviez-vous ?
• Collèges : ce que fait le conseil général

P. 32 Déclic-passion
P. 34 Comment ça marche ?
• Le sommeil

P. 37 À table ! 
• Concours du meilleur menu : révélez vos talents !

P. 38 Tendances
P. 40 La BD des filles 
P. 44 Psycho
• Des conflits pour grandir

P. 46 À vous la parole 
P. 47 L’éco-geste de l’@beille
• Un blog 100 % écolo

e

ents !
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LES CLEFS DE L’ACTU

C’EST QUOI, LA 
FRANCOPHONIE ?
La francophonie désigne le fait de 
parler français. C’est aussi une com-
munauté qui regroupe les pays et les 
personnes parlant français dans le 
monde. Certains pays francophones 
sont tout proches de nous, comme 
la Belgique ; d’autres très éloignés, 
comme la province du Québec (Ca-
nada), Haïti (Antilles), ou encore Ma-
dagascar, une grande île au sud de 
l’Afrique. 
Tous les ans, le 20 mars est désigné 
« Journée internationale de la fran-
cophonie ». Des spectacles et des 
concours sont organisés un peu par-
tout.

QU’EST-CE QUE L’OIF ?
L’OIF, c’est l’Organisation internatio-
nale de la francophonie. Cette ins-
tance, fondée en 1970, compte 56 
États et gouvernements membres. 
Son siège est à Paris. Elle a quatre 
grandes missions : défendre la paix, la 
démocratie et les droits de l’homme ; 
favoriser l’éducation et la recherche ; 
développer les échanges entre pays 
afi n de préserver la planète et d’amé-
liorer le sort de ses habitants ; pro-
mouvoir la langue française.
Cette dernière mission est un vrai défi  
pour l’OIF : pas facile de faire exister 
le français à côté de l’anglais, la lan-
gue la plus utilisée du monde ! Pour ce 
faire, elle fait connaître les écrivains et 
scientifi ques de langue française, fa-
vorise la diffusion de programmes de 
télévision francophones…

À QUOI SERT LE 
SOMMET DE LA 
FRANCOPHONIE ?
Les chefs d’État et de gouvernement 
de l’OIF se sont réunis, du 12 au 14 oc-
tobre, dans la capitale de la Répu-
blique démocratique du Congo, un 
grand pays francophone. Objectif de 
cette rencontre : améliorer la protec-
tion de l’environnement et la situation 
économique des pays membres et, 
bien sûr, promouvoir la francophonie 
dans le monde. Cette réunion se tient 
tous les deux ans. 

POURQUOI LE FRANÇAIS 
EST-IL PARLÉ EN 
DEHORS DE LA FRANCE ?
Le français est langue offi cielle dans 

LE FRAN
AUX 4 COINS 
Ce mois-ci, 
la capitale de 
la République 
démocratique du 
Congo, Kinshasa, 
a accueilli 
le Sommet de 
la francophonie. 
La francophonie, 
vous en avez déjà 
entendu parler, 
mais savez-vous 
vraiment ce que 
c’est ? Car on 
parle français 
sur les cinq 
continents.

32 pays, seul ou avec d’autres langues. 
Au Canada, par exemple, on parle fran-
çais et anglais. Il existe aussi des pays 
où notre langue n’est pas offi cielle, 
mais est parlée couramment, comme 
en Algérie ou au Maroc. Pourquoi ? 
Parce que ce sont d’anciennes colo-
nies : au XIXe ou au XXe siècle, la France 
a occupé ces territoires et y a imposé 
sa langue. Et après l’indépendance, 
on a continué à enseigner et utiliser le 
français. C’est aussi le cas du Sénégal, 
de la Côte d’Ivoire ou de Madagascar. 
Pour d’autres pays, c’est une ques-
tion de proximité. Les frontières de la 
France ont beaucoup bougé au cours 
de l’histoire. À une époque, notre pays 
comprenait par exemple le sud de la 
Belgique. Le français est donc resté 
l’une des langues offi cielles du pays.

 56 États et gouvernements
      membres de l’OIF
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MILLIONS DE 
PERSONNES
parlent le français 
dans le monde

220

DES FRANCOPHONES  
ont moins de 30 ans

60 %

la plus parlée sur 
la planète et la seule, 
avec l’anglais, à l’être 
sur les cinq continents

Le français est la

9e
LANGUE

ANÇAIS… 
NS DU MONDE !

Le coup de cœur de L’@beille : 
la malle aux contes
Des histoires par dizaines, une palette d’accents 
colorés… « Conte-moi », projet de collecte et de 
valorisation du patrimoine oral francophone, 
collecte des récits de tous les pays – Algérie, Haïti, 
Mali, etc. –, racontés par les meilleurs conteurs. 
Une centaine de contes peuvent déjà être écoutés 
en ligne. Des fi ches pédagogiques sont également 
mises à la disposition de vos professeurs : elles 
fournissent des informations sur le pays, les autres 
langues du pays, le conteur…

POUR EN SAVOIR + 
www.conte-moi.net/conte-moi-francophonie

Le logo de l’Organisation internationale 
de la Francophonie est un emblème 

circulaire dont les cinq segments 
symbolisent les cinq parties du monde.

Im
ag

es
 : 
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LES PÈRES
Ils ont fait sortir leur pays de la colonisation, tout 
en cultivant les liens avec la France et les autres pays 
francophones… Portrait de deux grands hommes 
qui ont posé les bases de la francophonie.

 Hamani Diori  

(1916-1989)

LE PRÉSIDENT POÈTE
Écrivain et homme politique sénégalais, Léopold 
Sédar Senghor a fait ses études au Sénégal 
et à Paris. C’était un homme brillant : professeur 
de français dans des lycées et grandes écoles 
françaises, il était aussi écrivain et poète.
Prisonnier puis résistant pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il a été ministre en France. En 1960, 
lorsque le Sénégal devient indépendant, il était élu 
premier président du pays, et le restera jusqu’en 
1980. Senghor s’est beaucoup engagé pour les 
échanges culturels et la francophonie. En 1983, il a 
même été le premier écrivain de couleur à être élu 
à l’Académie française.

LE RASSEMBLEUR
Cet instituteur nigérien (du Niger) a fait ses études 
au Sénégal avant de revenir dans son pays. 
Après la Seconde Guerre mondiale, il s’est lancé 
dans la politique puis est devenu président en 1960, 
après l’indépendance de son pays. 
Diori a beaucoup œuvré pour favoriser le 
rapprochement des pays francophones d’Afrique 
et a tout fait pour développer les échanges culturels 
et économiques. Ainsi, il a essayé de créer une 
organisation internationale francophone regroupant 
l’ensemble des pays francophones, sans succès… 
Mais il a posé la première pierre de l’Agence 
de coopération culturelle et technique (ACCT), 
l’ancêtre de l’Organisation internationale de la 
francophonie, née en 1970.

 Léopold Sédar Senghor  

(1906-2001)

DE LA FRANCOPHONIE
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CE QUE FAIT LE 
CONSEIL GÉNÉRAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans les Hauts-de-Seine, vous êtes 72 500 collégiens à prendre 
chaque jour le chemin des 133 collèges du département. 
Gestionnaire de ces établissements, le Conseil général intervient 
quotidiennement dans la vie scolaire. Explications.

Au programme :
– des actions éducatives (sensibilisation au 
développement durable, à la citoyenneté…)
– des trophées sportifs (football, rugby…)
– des concours (voyages européens, voir p. 8)
– un salon pour l’orientation avec Top Métier 
Hauts-de-Seine
– des activités artistiques (danse, théâtre…)
– la Semaine du goût

Collèges

C’est le délai 
minimum pour 
construire un 
collège, entre 
l’adoption 
du projet 
et l’ouverture 
aux élèves. 

5 ans

Il assure la construction 
des collèges et veille à leur 
bon fonctionnement.
Le Conseil général construit des collèges 
selon les normes de construction Haute 
Qualité environnementale (HQE), qui 
permettent de limiter leur consommation 
d’énergie. Il est aussi chargé de leur 
entretien et de leur fonctionnement. 

Il propose aux collèges un équipement 
informatique global, baptisé ENC (environnement 
numérique de travail des collèges), et en assure la 
maintenance. Malette pédagogique, tableau numérique, 
iPad, bornes Wi-Fi… sont mis à disposition. L’ENC, 
c’est aussi un site Internet dédié sécurisé et personnalisé 
pour chaque collège, qui permet à tous – parents, profs et 
élèves – de partager un tas d’informations 7 jours sur 7.

Il participe à la vie du collège. 
Il mène de nombreuses actions 
pour favoriser les apprentissages 
et les découvertes, en collaboration 
avec l’Éducation nationale. 
Ce sont les enseignants et/ou 
collèges volontaires qui s’inscrivent 
directement chaque année.

Il s’occupe des cantines.
Il veille à l’équilibre alimentaire 
des collégiens et intervient même 
directement dans le choix des 
menus, aux côtés de diététiciennes. 
Selon le principe de précaution, 
il a choisi d’exclure les produits 
étiquetés OGM des repas. Il a 
également invité les aliments bio 
dans les assiettes.

© Sandrin
e Fellay
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DÉCLIC-PASSION

Élève en 5e au collège du Haut-Mesnil 
à Montrouge, Enora est une mordue de rollers. 
Elle nous fait partager sa passion. 

COMME SUR 
DES ROULETTES

L’@beille :
Quand as-tu commencé 
à pratiquer le roller ? 
Enora : J’ai commencé assez jeune, vers 
5 ou 6 ans, avec des copains. La sensation 
de vitesse, le fait de pouvoir me déplacer 
plus vite, ça m’a tout de suite plu. À côté, 
je fais également du waveboard (sorte de 
skateboard articulé) mais c’est beaucoup 
plus diffi cile.

L’@beille :
En fais-tu régulièrement ?
Enora : Quasiment tous les jours. Dès que 
je rentre de l’école, j’enfi le mes rollers et 
c’est parti ! J’en fais aussi beaucoup le week-
end avec mes amis. Et parfois, mon père 
m’accompagne. Pendant les vacances, ça 
m’arrive également de les emmener avec moi. 

L’@beille :
Est-ce qu’il y a beaucoup de fi lles qui 
font du roller avec toi ?
Enora : Il y en a un peu, mais ça reste assez 
rare. Ce sont surtout les garçons qui en font. 

L’@beille :
Tu lis les magazines spécialisés ?

Enora : Oui, de temps en temps. Mais 
je vais principalement sur Internet pour 
regarder des vidéos, et apprendre de 
nouvelles choses, de nouvelles fi gures.

L’@beille :
Tu as déjà participé à un événement 
de roller, une compétition ?
Enora : Non pas encore, j’en fais surtout 
pour le plaisir. Mais plus tard, si j’ai la 
possibilité, j’aimerais pouvoir participer à 
une compétition de street roller. Je vais au 
skatepark de ma ville. C’est mon côté casse-
cou. Mais je fais attention, je porte 
des protections.

L’@beille :
Et plus tard, quels sont 
tes projets ?
Enora : Continuer à me faire plaisir et puis 
après les grandes vacances, participer à la 
balade nocturne en roller du vendredi soir 
à Paris.

nil
de rollers.

beille :
les magazines spécialisés ?

a : Oui, de temps en temps. Mais
principalement sur Internet pour
er des vidéos, et apprendre de
es choses, de nouvelles fi gures.

beille :
déjà participé à un événement 
ler, une compétition ?

j p p

a : Non pas encore, j’en fais surtout
plaisir. Mais plus tard, si j’ai la
lité, j’aimerais pouvoir participer à

mpétition de street roller. Je vais au
ark de ma ville. C’est mon côté casse-
ais je fais attention, je porte
tections.

beille :
s tard, quels sont
ojets ?
a : Continuer à me faire plaisir et puis
es grandes vacances, participer à la 
nocturne en roller du vendredi soir

ENORA
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Élève en 5e au collège Émile-Zola de Suresnes, 
Adrien est un passionné de trains, qu’il collectionne 
et dessine pendant son temps libre.  

ADRIEN 
UN TRAIN D’AVANCE

L’@’ beille :
D’où te vient cette passion 

@@

pour les trains ?
Adrien : Je suis passionné depuis
tout petit. J’ai toujours aimé ça. Cela 
vient probablement du fait que tous
les week-ends, j’allais retrouver mon 
père à la gare quand il rentrait du
travail Et « train » est le premier mottravail. Et « train » est le premier mot
que j’ai su prononcer correctement !
P t t d f ill

un wagon en miniature. Et puis
régulièrement, à chaque Noël et aux 
anniversaires, ma famille m’offre des
cadeaux se rapportant aux trains :
des miniatures, des livres… Chez moi,
j’ai monté un circuit électrique, que
j’aimerais agrandir, mais ça prend
beaucoup de place. Et comme je mep p j
débrouille bien en dessin, j’ai aussi 
pris l’habitude de les dessiner.

mondial du modélisme au Parc des 
expositions, à la porte de Versailles. 
Sinon, l’année dernière, nous sommes 
allés chez ma tante en Allemagne 

t fité i itet nous en avons profi té pour visiter 
un autorail et une vieille locomotive. 
Et il y a deux ans, avec un ami, nous 
avons fait une sortie avec son père 
à Boissy-Saint-Léger, où se trouvaient 
un train à vapeur et une grande 
maquette. 

L’@@’ beille :
Plus tard, tu aimerais faire

@@

un métier en rapport avec les
ff

Pourtant, personne de ma famille ne 
ttrtrtrt avavav iaiaiailllllllleee e ddadadadansnssns llll l’’uuuu ininiinin vvevevevev rsrsrsrsr ddd ddeseseses tttt trarararainininninss.s.s.s

LLL’’@@@’’ bbbeeeiiilllllleee :::

TuTuTuTuTuTu p pp p pparararararartatatataatagegegegegegessss s s cececececeettttttee ee ee papapapapapassssssss ioioiooonn n nn
avvavecc desese  amim s s?
AdAdrir enen :: OuOuOuOuiiii, m mmmaiiaiaiss s pepeppeu u d’d’d’d’enenenenfafafafantntntn s s dededede
momomomonnnn âgâggâggâgâge e e e s’s’s’sss inininininintétéétététérerererereressssssssss enenenenenttt t vrvrvrr iaiaiaiaimememeeme tntntnt aaa auxuxuxux
trtrtt aiiaia nsnns. . .. PoPoPooururu  ll la aa pllpplplupupuppararrart,t,t, c ccee nene s sonont t ququqquee 
dedededed s s sss jojooueueueuetststts, , etetett p p ppasasass f fororcécéc memm ntnt uune vvvvrrararaie
papapp sssssss ioion.n

LLL’’@@@’’ bbeiillllee ::
CoCooCommmmmmmmmmeneenennenent t t tt seseseseesee m mmm mmanananananififififififesesesesestetetetetee

@

tatattttatatatatattattataatt ppppppp ppp pp p ppaasasssasssasasasssaasasasaasassasaasas isisisisississsss onononononooono ??? ?????????? ????? ??
AdAAdAdAdAdAd iiiriiririenen : VVVVers 3 ou u 4 4 44 ananananans,s,s,, j ’a’aaai euuuuuuuuu

pris l habitude de les dessiner.

L’@’ beille :
QuQ eee e ee ffafafafais-tu de tous ces dedd s-

@

isisinsnsnsssnss ? ???????
Adrrrieeen : J’J’J enen d dononnene a auxux mmemememme brbrbrbreseseses
ded  mmmmmmmma a a a fafafaffa imiiilllllllle,eee, jj jjje eee leleleless s s rarararangngngnge ee e ouououou jjj jje ee
leleleles s s s jeeeeeejeejejettttttttttttttttee.ee.e.e. JJ J Je e e e nenenen  lles gggarded  queue t tttrèrèèèrèèsss s
rararereremmmmemememememeemememmemmmee tntt : ssououveventnt, jejje lll leseses dddd desesssesessisisisissisisiisis nenenneneneneneneenenenenenenne
enenen vvv vvininnnnnniinnniinnggggggggtgtggtgggtgtggggggg mmmm mmininiininnutututututu eseseseses eee eetttt t pupupupupuupupuupupupuuuupupp isissississisississisisisisissssisisissss j j j j jjjjj j j j jj jjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeee eeeeeeee e eee eeee eeeeee eeeee e ee neneneneenenenenenenenenenenenenenenenenenenenennnnneneeneneneneneneneneneneneeeeneeeneeneeneneeeneene mmmmmmm mmmmmmm mm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmm mmmmmmm’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’’’e’e’e’e’ee’e’ee’e’eeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
occuupepepepepepepepepepepepeepeepeee  plus…s…………………

LLL’’@@@@’’ bbbbeeeiiilllllleeeeeee :::::::::
TuTuTuTu aa a as dédéddéjàjàj  partiiiciciciciciciciciciciciciciciiciciciciiciciiiciciciiciiiiiciciiciciciciiiiciciciciciciiciciciiccciciicicicicicicicicicicicciicicicciicicccicicccc pépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépéééépééépépépépépépéppppépppppéppppppppépppppppépéppppppéépppppppéppppppéépppppp à à à à àà à à à àà à ààà àà à à ààààààààààààààààààààààààààààààààà ddd d d d d d dd dd d d d ddd dddddd dddddddddddddddd d ddddddd dddd dddddeseseseseseseseseseseseesesesesesesesesesesesesesesesesesseseesessessesesesessesseseseseseesseseseseeess

@@

évévvévénéné ememmmenenee tsttststststss ooo ooo ou uu dedededddddeddddededeeeeeeeeedededdededddedeedddedededededdedededdedeeedededeeededededededddeedeededdeeeeeeedededdededeedeededeeeeedeeeeeeeeeedeeeeeeeeeeeeees s ss s ssss ssss s sssssssssss sssssoooooosoosoosssssosssssssossss rtrtrtrttrtrtrtrtrtrtrttrttrttrtrr ieieieiiieeeeeeeeeeeeiiieeeeeiieiiiiiiiiieiiiiiiieieieiiieieeeeeiii s ssss sssss sssssss
j p ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
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L’ENDORMISSEMENT
Quand on s’endort, le cerveau sécrète 
une hormone, la mélatonine, qui 
provoque bâillements et somnolence. 
Si vous vous couchez dès que vous 
apercevez les signaux du sommeil, 
vous vous endormez facilement. 
Pendant cette phase du sommeil 
très léger, vous n’avez pas vraiment 
l’impression de dormir, vous somnolez. 
Les battements du cœur et la 
respiration se calment. Vous ne rêvez 
pas encore et le moindre bruit peut 
vous réveiller. Cette phase constitue 
entre 5 et 10 % du temps de sommeil.

Le cycle du sommeil
Sommeil léger, profond et paradoxal se suc-
cèdent pendant une durée moyenne de 90 
minutes : c’est le cycle du sommeil. Une nuit 
comporte habituellement 4 à 6 cycles. La 

première partie de la nuit est particulière-
ment riche en sommeil lent profond, 

alors que la seconde est essen-
tiellement constituée par l’al-

ternance de sommeil léger et 
paradoxal.

LE SOMMEIL
Le sommeil est une fonction vitale, indispensable 
pour recharger les batteries, mémoriser et surtout grandir.
Zoom sur ses différentes phases.

Un cycle :

90
minutes 

Une nuit :

4 à 6
cycles
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COMMENT ÇA MARCHE ?

 Le sommeil léger 
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C’EST LA PÉRIODE PENDANT 
LAQUELLE VOUS RÊVEZ LE PLUS ! 
Le corps paraît totalement inerte et les muscles 
sont relâchés : la tête de quelqu’un qui s’est 

endormi assis va tomber brusquement sur le 
côté ou en avant. Mais, en même temps, 

l’activité cérébrale est très 
intense et sous les 

paupières, les yeux sont 
animés de mouvements 
saccadés. C’est pour 
cela qu’on l’appelle le 
sommeil paradoxal. 
Très courte lors des 
premiers cycles, cette 

phase s’allonge au fur 
et à mesure de la nuit. 

En clair, plus vous dormez, 
plus vous rêvez. Si l’on vous réveille au cours de cette 
période, vous pourrez décrire facilement vos rêves ou  
cauchemars en donnant des détails. 

LE SOMMEIL PROFOND 
EST MAINTENANT INSTALLÉ.

Il est alors diffi cile de vous réveiller. 
Les muscles sont totalement relâchés, 

la température du corps est basse, 
et la respiration lente et régulière. 

C’est cette phase qui permet la 
récupération physique. Plus vous 

êtes fatigué, plus le sommeil 
profond dure longtemps. C’est 
à ce moment-là également que 
l’hormone de croissance est 
sécrétée. En moyenne, cette 
phase constitue 20 % de votre 
temps de sommeil.

LE PREMIER SOMMEIL
Beaucoup plus longue que l’endormissement, cette 
phase correspond à un ralentissement de l’activité 
du cerveau et au relâchement des muscles du corps. 
C’est le sommeil léger. Un bruit léger peut encore 
vous réveiller.

 Le sommeil paradoxal 

 Le sommeil lent profond 

Dans 
la mythologie 

grecque, Morphée, 
dieu des Rêves, est le 

fils d’Hypnos, dieu du 
Sommeil, et de Nyx, 

déesse de la Nuit.

Le
 sa

viez-vous ?
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RENCONTRE AVEC
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médecin au service unité du sommeil à l’hôpital Raymond-Poincaré, 
à Garches, et coordonnatrice du réseau Morphée.

SARAH HARTLEY
L’@beille :
Les adolescents ont-ils besoin 
de moins de sommeil que les 
enfants ?
Sarah : Non, c’est totalement faux ! 
Comme les enfants, les ados ont 
besoin de 9 à 10 heures de sommeil 
par nuit. Mais à la différence des plus 
petits, ils se privent beaucoup plus 
facilement de sommeil et les parents 
ont aussi davantage de mal à leur 
imposer une heure de coucher.

L’@beille :
À quoi sert de dormir ?
Sarah : Chez les enfants et les 
ados, dormir permet de grandir 
car c’est pendant le sommeil lent 
profond qu’ils secrètent l’hormone 
de croissance. Plus globalement, 
c’est bénéfi que pour l’immunité et 
aussi pour la mémoire. Une leçon 
révisée juste avant de s’endormir 
sera mieux mémorisée. Mais si l’on 
est trop anxieux, il vaut mieux éviter 
d’apprendre avant de se coucher, 

sous peine de ne pas réussir à 
s’endormir. Enfi n, le sommeil permet 
de récupérer de la fatigue physique et 
nerveuse de la journée.

L’@beille :
Quelles sont les conséquences 
du manque de sommeil ?
Sarah : Sur le plan du 
comportement, les enfants et les 
ados qui ne dorment pas assez sont 
irritables, somnolents et éprouvent 
des diffi cultés à se concentrer. Le 
manque de sommeil a donc des 
conséquences sur l’attention et 
plus globalement sur les résultats 
scolaires. Plusieurs études ont 
également démontré qu’il favorise 
l’obésité et a des effets nocifs sur le 
plan cardio-vasculaire. 

L’@beille :
Sommes-nous tous égaux 
devant le temps de sommeil ?
Sarah : Non. Sa durée diffère 
selon les personnes. D’un côté, on 

distingue les petits dormeurs qui 
ont besoin de moins de 7 heures 
de sommeil, et de l’autre les gros 
dormeurs, avec plus de 10 heures. 
Pour connaître votre propre rythme, 
observez votre temps de sommeil 
après 15 jours de vacances et sans 
contraintes horaires.

L’@beille :
Quels sont les conseils pour 
bien dormir et s’endormir ?
Sarah : Tout d’abord, écouter son 
corps. Bâillements, picotements des 
yeux… autant de signaux pour vous 
avertir qu’il est temps d’aller dormir. 
Il faut bien sûr éviter les excitants 
comme le Coca et ne pas s’exposer à 
la lumière artifi cielle des ordinateurs 
ou des écrans de jeux vidéo deux 
heures avant d’aller se coucher. Elle 
perturbe votre rythme en envoyant au 
cerveau une information erronée : il 
fait jour, c’est le milieu de la journée, 
alors qu’il est par exemple 22 heures.
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C’est le nombre record de jours 

consécutifs sans sommeil. 
Il a été obtenu par l’américain 

Randy Gardner en 1957. 
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À TABLE !

Le Conseil général propose à tous les collégiens du département un 
concours de cuisine, avec à la clef une rencontre avec un grand chef.

 Concours du meilleur menu 

RÉVÉLEZ VOS TALENTS !

L e principe : les élèves sont invi-
tés à élaborer un menu festif 
et équilibré à partir d’une liste 

d’ingrédients, avec l’aide d’un ensei-
gnant ou d’un animateur d’atelier et de 
l’entreprise qui fournit les repas au res-
taurant scolaire. Objectif : faire décou-
vrir aux collégiens de nouvelles sa-
veurs gustatives, les sensibiliser 
à la nécessité d’une alimentation 

équilibrée et les amener à découvrir la 
restauration collective, son fonction-
nement et ses métiers. Le menu peut 
être proposé par une classe entière ou 
plusieurs classes d’un même niveau 

ou de différents 
niveaux.

Les gagnants verront leur menu cui-
siné pour tous les collégiens ayant le 
même fournisseur de repas. Ils gagne-
ront également la visite du restaurant 
d’un grand chef, ainsi qu’un entretien 
avec lui !

POUR EN SAVOIR + 
www.hauts-de-seine.net

À chaque fruit 
et légume sa 
saison !
Pour profi ter au mieux 
des qualités gustatives 
et nutritionnelles des fruits 
et légumes, rien de tel que 
de consommer des produits 
de saison. En automne, c’est 
le moment de se régaler 
de potiron, mirabelle, 
fenouil, raisin, 
brocolis, chou vert, 
épinard, quetsche 
et noisette.

Une 
semaine 
pour tout 
goûter
Du 15 au 19 octobre, 
à l’occasion de 
la Semaine du 
goût, le Conseil 
général propose 
aux collégiens des 

Hauts-de-Seine des 
menus à thème 

au restaurant 
scolaire, ainsi 

que des 
ateliers de 
dégustation 
(légumes 
anciens, 

fruits 
exotiques, 

chocolat…). Une 
manière simple 
et originale de 
découvrir de 
nouvelles saveurs !

Le saviez-vous ?
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TENDANCES

Parce que l’actualité est souvent diffi cilement compréhensible 
quand on a moins de 14 ans, deux sites Internet ont décidé de décrypter 

les événements nationaux et internationaux spécialement pour vous. 

POUR ÊTRE 
UN PRO DE L’@CTU

LE JOURNAL DES ENFANTS
Sport, politique, écologie, cinéma… 
tous les sujets sont passés au crible 
sur le site Internet du Journal des enfants, 
prolongement du journal papier 
destiné aux 8-14 ans. Les articles, 
concis et précis, sont tous illustrés.
Le + : les jeunes internautes 
peuvent réagir en postant 
des commentaires.
POUR EN SAVOIR + www.jde.fr

Destiné aux jeunes cavalières en 
herbe, ce nouveau site Internet donne 

plein de bons conseils pour choisir 
son matériel d’équitation, prendre 
soin de son cheval, ou simplement 

tester ses connaissances équestres. 
À vos montures !

POUR EN SAVOIR + 
http://www.poonz.fr/ 

i é j liè

Découvrez
Poonz

1 JOUR 1 ACTU
Destiné aux 7-13 ans, ce site Internet donne des outils 
pour mieux comprendre l’info à travers différentes 
rubriques : monde, culture, France, insolite, les dossiers…
En vous inscrivant sur le site, vous recevez directement 
l’actu du jour sur votre boîte mail.
Le + : les dossiers qui permettent de préparer les 
exposés en classe.
POUR EN SAVOIR + http://1jour1actu.com

1 JOUR 1
Destiné aux 7
pour mieux co
rubriques : m
EnEnEE  vous innscr
l’l’l’acacactutut  du u jour

Décou

jjouououour1r1r1r aca tututu.ccomomomom
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TENDANCES
L’ACTU DES LIVRES

L’ACTU CINÉ

 La Belle Adèle 

 Frankenweenie 

 Le jour où je me suis déguisée en fi lle De Marie Desplechin.
Gallimard Jeunesse. 

En librairie en octobre 2012.

Adèle en a assez. Pourquoi 
devrait-elle se donner du mal 

pour s’habiller et se maquiller, 
comme les fi lles de sa classe ? 

Est-ce le plus sûr moyen de 
ne pas se faire remarquer ? 

D’être normale ? Et Frédéric… 
Il est gentil, il est même 

tragiquement gentil. N’est-ce 
pas le pire des défauts pour 

un garçon ? Adèle et Frédéric 
doivent trouver d’urgence une 

stratégie de survie. Ils ont 
alors une idée lumineuse : ils 
seront le couple dont tout le 

monde parle…

De Tim Burton. Sortie en salle le 31 octobre. 

Après la mort soudaine de Sparky, son chien 
qu’il adorait, le jeune Victor se tourne vers le 
pouvoir de la science pour ramener à la vie 
celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui 
apporte au passage quelques modifi cations de 
son cru… Victor va tenter de cacher sa création 
« faite main », mais quand Sparky s’échappe, 
les camarades de Victor, ses professeurs et la 
ville tout entière vont apprendre que vouloir 
mettre la vie en laisse peut avoir quelques 
monstrueuses conséquences…

de David Walliams et illustré par 
Quentin Blake. Collection Folio Junior. 
En librairie depuis juin 2012.

Dennis habite une maison ordinaire, 
dans une rue ordinaire d’une ville 
ordinaire… Mais ce n’est pas un 
garçon ordinaire. C’est un super-
joueur de foot, le meilleur buteur 
du collège ! Avec Lisa, la plus belle 
fi lle de l’école, il partage aussi en 
secret une autre passion : la mode 
et les robes. Alors pourquoi ne 
pas, un jour, se déguiser en fi lle ? 
Dennis n’avait pas prévu que cela 
ferait toute une histoire… 

 Twilight - Chapitre 5 : 
 Révélation 2e partie 

De Bill Condon. 
Sortie en salle 
le 14 novembre.

La suite de la saga 
de vampires et 
loups-garous : 
Désormais parents 
d’une petite fi lle, 
Edward et Bella 
devront faire face 
à leurs ennemis 
pour protéger leur 
enfant, menacé par 
la famille Volturi.

 Little bird 
De Boudewijn Koole. 
Sortie en salle le 21 novembre. 

Jojo, 10 ans, est souvent 
livré à lui-même. Entre une 
mère absente et un père 
qui perd pied, il trouve 
secrètement un peu de 
réconfort auprès d’un 
choucas tombé du nid. 
Ce petit oiseau, pourtant 
plus fragile que lui, va lui 
donner la force d’affronter 
la réalité…

De Peter Ramsey. 
Sortie en salle le 28 novembre.

Lorsque le père Noël, la Fée des dents, Jack 
Frost, le lapin de Pâques et le marchand 
de sable unissent leurs super-pouvoirs 
pour vaincre Pitch, le croque-mitaine, et 
protéger l’imagination de tous les enfants, 
ça déménage !

 Les cinq légendes 
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Au collège, dans la cour de récréation, 
les amitiés se font et se défont au 
rythme des disputes. Un passage obligé 
pas toujours facile à vivre, mais qui 
permet aux ados de s’affi rmer.

A u collège, l’amitié c’est sacré. « Durant cette période, 
la confi ance en soi est fragile. Pour les jeunes, être 
aimé est important », explique le Dr Hélène Lida-

Pulik, psychiatre pour enfants et adolescents. Dans ces 
conditions, la plus petite trahison prend des proportions 
dramatiques. « Ils forment des clans par affi nités en 
fonction du look, des activités extrascolaires, de leurs 
notes… Des crises peuvent éclater à cause de rivalités, de 
jalousies ou de rumeurs entre les groupes », poursuit-elle. 
Ces « embrouilles-là » concernent surtout les plus jeunes. 
Dès qu’il y a une petite entorse à l’amitié, l’adolescent 
se sent trahi, bouleversé, car il vit les choses de manière 
passionnée. D’autant plus que les parents, quand ils 
essayent d’aider, sont souvent maladroits. Ensuite, vers 
14-15 ans, des confl its plus personnels prennent le relais, 
souvent liés aux histoires de cœur.

À L’ADOLESCENCE, ON EST PLUS SENSIBLE
On se dispute à tout âge. Simplement, au collège les 
jeunes construisent leur identité, ils sont plus fragiles et 
s’emportent plus facilement. « Notamment au sujet de leur 
look car le regard de l’autre est très important, l’adolescent 
se construit par rapport à lui », explique Hélène Lida-Pulik. 
Il peut parfois arriver que le confl it débouche sur de la 
violence physique, « uniquement si l’adolescent est très 
fragile et qu’il a le sentiment d’être démuni verbalement », 
nuance la psychiatre. Pourtant, la confrontation peut être 
positive. Elle aide les jeunes à se construire. Le désaccord 
permet de s’affi rmer, de prendre confi ance en soi, mais 
aussi de réaliser que l’autre peut avoir une opinion 
différente de la sienne.

DES CONFLITS 
POUR GRANDIR

P. 44 N° 18 OCTOBRE 2012
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QUAND LES CONFLITS DÉRAPENT…

Avec l’apparition des réseaux sociaux (MySpace, Facebook, 
Tweeter…), les disputes se prolongent bien après la cour de 
récréation, et au vu de tous. Injures, moqueries, humiliations, 
photos postées sur le mur ou même créations de groupes pour 
dénigrer untel ou untel… les confl its peuvent vite fl irter avec le 
harcèlement. « Si ça va trop loin, il faut prévenir les adultes », 
indique Hélène Lida-Pulik. En 2010, 8,71 % des appels traités par 
le numéro d’aide Net Écoute relevaient du cyber-harcèlement. 
La majorité concernait des fi lles entre 12 et 14 ans.

J’ai révélé un secret que ma meilleure 
amie m’avait confi é, et depuis, elle 
ne me parle plus. Je ne sais pas 
comment me réconcilier avec elle, 
j’ai peur qu’elle me repousse…

Je me suis disputé avec mon 
meilleur copain, et maintenant je 
suis exclu de mon groupe d’amis. 
Comment faire pour les retrouver ?

Emma, 12 ans : 

Thomas, 11 ans : 

H. L.-P. : Tu peux essayer de t’excuser 
avec un petit mot ou un SMS. Mais il 
va falloir être patiente ! Ce n’est pas 
parce que tu as dit « pardon » une fois 
que le problème est réglé. Tu vas devoir 
te montrer persévérante et revenir 
plusieurs fois vers ton amie, pour 
retrouver sa confi ance. Le temps aide 
beaucoup pour régler les disputes et 
guérir les blessures.

H. L.-P. : Pour réintégrer ton groupe 
d’amis, tu vas devoir faire preuve de 
diplomatie. Il faut aller leur parler, leur 
expliquer ton point de vue, mais aussi 
écouter leur position. Car il est important 
de comprendre ce qui a provoqué la 
dispute, pour aller de l’avant. Il ne faut 
pas fuir devant le problème, il faut en 
discuter et trouver un compromis pour 
que chacun soit satisfait.

Avec
weeTwee

récréré
phot
dénid
harcha
ndiqindi

le nu
q

La m

RÉSEAUX SOCIAUX

Hélène Lida-Pulik, 
pédopsychiatre, 

est coordinatrice médicale 
de la Maison 

des adolescents des 
Yvelines-Sud.

La
 p

sy de l’@beille
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À VOUS LA PAROLE

Ça arrive de se 
disputer avec ses 
amis. Mais comment 
gérer ces situations ? 
L’@beille a mené 
l’enquête auprès 
de collégiens des 
Hauts-de-Seine.

Il y a toujours des moments ou on est énervé après l’autre. 
Moi, j’essaie de rester calme et de laisser passer. Et ensuite, 
j’essaie d’en parler avec mon ami pour voir si c’est vraiment 
grave. Souvent, c’est quand on joue au foot et qu’on fait tomber 
l’autre, que l’on se fâche.

Moi, je ne 
me dispute 

quasiment jamais avec mon 
meilleur copain, on est bien trop 

proches. Ça arrive qu’il y ait des tensions, 
mais ça se règle très rapidement 
parce qu’on n’a pas envie de se faire 

la tête, et en plus comme on fait 
plein d’activités ensemble, 
ce ne serait pas très 

pratique.

Arnaud, 4e 
Mes disputes 

avec mes copines, 
c’est souvent pour 
des choses pas 
très importantes. Mais ça peut être 
assez dur et parfois on n’est pas très 
sympas entre nous. Par exemple, 
quand on n’aime pas la façon de se 
comporter d’une copine, on peut 

lui dire assez méchamment. 
Mais moi, je n’aime pas trop 
ça. D’ailleurs, je ne me 
suis jamais totalement 
fâchée avec une amie.

Zoé, 5e 

Moi, je suis un peu une 
médiatrice ! J’aime bien 
aider les autres à régler 
leurs disputes, surtout 
quand c’est entre deux 
de mes amis. Il faut savoir 
écouter et ne pas crier pour 
que ça ne dégénère pas.

En général quand je me dispute 
avec mes amis, ça peut durer 
plusieurs jours et on ne se parle 
plus, on s’évite, même. Mais 
après, il y en a toujours un qui fait 
le premier pas pour qu’on arrête 
de se faire la tête. Et ensuite, c’est 
oublié. La dernière fois que je 
me suis disputé avec mes amis ? 
Pendant la récréation.

Yann, 5e 

Émeline, 5e 

Lucas, 5e 

JE T’AIME
MOI NON PLUS !
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Le collège Guy-Môquet est le lauréat du concours
Trophée Idées Junior 2012. Organisé par le Conseil
général, ce concours récompense les initiatives
des collèges des Hauts-de-Seine en faveur de
l’environnement.

Les bonnes idées 
du collège Guy-Môquet

 Fabriquer une boîte pour déposer 
tous les bâtons de sucettes. C’est 
mieux que sur le sol de la cour !

 Organiser un trophée de tri des 
papiers. Le vainqueur : la classe qui 
aura récolté le plus de kilos de papiers !

 Créer un blog pour raconter toutes 
ces bonnes idées.

Le saviez-vous ?
Les poubelles contiennent 
en moyenne 30 % de déchets 
organiques (déchets verts 
ou de cuisine) faciles à recycler 
en un terreau fertile et gratuit : 
le compost.

L’ÉCO-GESTE DE L'@BEILLE

UN BLOG
100 % ÉCOLO

L es élèves du collège Guy-
Môquet  ont la main verte, et 
ils le font savoir. Comment ? 

Grâce à un blog qu’ils ont créé et 
qu’ils alimentent régulièrement en 
rédigeant eux-mêmes les articles. 
Objectif : raconter et décrire toutes 
les actions menées dans l’établis-
sement en matière de développe-
ment durable. Et des actions, les 
collégiens en ont plein les tiroirs. 
Chaque année , en septembre, ils 
défi nissent un thème. Après les 
énergies en 2010-2011, c’était au 
tour des déchets  en 2011-2012. 
Toute l’année, sous la houlette de 
huit professeurs, ils ont mené une 
série d’actions de récolte  et de tri 
des déchets (piles, ampoules, car-
touches). Partant du constat que le 
sol de la cour était jonché de bâtons 
de sucettes, ils ont par exemple 
imaginé et conçu une boîte en plexi-

glas pour les récupérer. Ils se sont 
également initiés au compostage, 
une technique de recyclage des or-
dures ménagères. Pour sensibiliser 
l’ensemble des élèves au recyclage 
du papier, des trophées du tri ont 
été organisés entre les différents 
niveaux scolaires. Le but : rassem-
bler le maximum de papiers déjà 
utilisés. Les 6es sont arrivés en tête, 
avec 203,1 kg de papiers récoltés.
Grâce à leur blog et à toutes leurs 
actions, les collégiens ont reçu le 
premier prix du concours Trophée 
Idées Junior et 5 000 euros pour les 
encourager à poursuivre en 2012-
2013.

POUR EN SAVOIR + 
rendez-vous sur le blog 
des collégiens : 
blog.crdp-versailles.fr/
ecoecole2010collegeguymoquet

Le concours Trophée Idées junior 
est reconduit en 2012-2013. 
Retrouvez le dossier d’inscription 
en ligne sur le site du conseil 
général à l’adresse suivante :  
www.hauts-de-seine.net

Initiation au compost, trophée

du tri des papiers, plantation

d’arbres… Voici quelques-unes

des activités organisées
dans le collège Guy Môquet.

> Au collège Guy-Môquet, à Gennevilliers
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