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Le haras départemental de Jardy est un 
des « décors » du fi lm Jappeloup, à découvrir 
sur grand écran le 13 mars prochain. 
Il raconte l’histoire extraordinaire de 
ce cheval imprévisible et caractériel. 
Alors que rien ne le destinait à devenir 
un grand champion de saut d’obstacles, 
il remporta de nombreux concours 
et décrocha une médaille d’or aux 
Jeux olympiques de Séoul en 1988. 
Son cavalier, Pierre Durand, y est 
incarné par Guillaume Canet. 
À découvrir !

 POUR EN SAVOIR + 
www.jappeloup.com

L h dé t t l d J d t

la légende 
de Jappeloup

Entrez dans
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Menuisier, maçon, styliste, ingénieur…, 
de la formation courte en apprentissage 
aux longues études après le bac, il existe 
une multitude d’itinéraires possibles pour 
vous engager dans un parcours profession-
nel. Le tout est de trouver celui qui vous 
convient. Comment le découvrir ? En vous 
rendant au 8e forum TopMétier, au CNIT de 
La Défense.

> TOPMÉTIER, C’EST QUOI ?
Organisé par le Conseil général en par-
tenariat avec l’Éducation nationale, cet 
événement s’adresse à tous les jeunes à 
partir de 13 ans. Vous pourrez y rencontrer 
plus de mille professionnels, des jeunes 
en apprentissage, des entreprises et des 
établissements de formation, dans toutes 
les grandes familles de métiers : artisanat 
– mis à l’honneur cette année – culture, 
bâtiment et travaux publics, commerce, 
 fi nance, communication, sécurité, droit, 
 développement durable, mécanique,  santé, 
social, mode ou encore international… L’oc-
casion de poser toutes les questions qui 
vous trottent dans la tête : quelle est votre 
journée type ? Travaillez-vous en extérieur 
ou dans un bureau ? Quelles études avez-
vous fait ? Trouve-t-on facilement un emploi 
dans votre secteur ?

Des conseillers d’orientation-psycholo-
gues pourront également vous recevoir, 
individuellement, pour vous informer. 
Des ateliers aborderont des points précis 
comme : « Les règles d’or pour trouver un 
stage », « Conseil en prospection et lettre 
de motivation ». Vous pourrez aussi assis-
ter à des démonstrations pour découvrir 
les facettes de différents métiers : créer 
des fl eurs de métal comme un ferronnier 
d’art, enseigner la conduite tel un moniteur 
d’auto-école, analyser des empreintes digi-
tales comme un policier scientifi que… Pour 
ceux qui n’ont pas encore de projet pro-
fessionnel, un logiciel vous aidera à mieux 
vous connaître et à identifi er des métiers 
susceptibles de vous correspondre. Courez 
donc à La Défense : l’avenir vous attend !

QUOI DE NEUF ?
PP.. 6PPPP. 6 N° 19 FÉVRIER 2013

PRENEZ
Savez-vous déjà ce que vous voulez faire plus tard ? 
Quelle formation vous intéresse ? Rendez-vous 
du 21 au 23 février au forum TopMétier Hauts-de-Seine. 
Des professionnels de tous les horizons vous 
présenteront leur parcours et leur métier. 

5 500 
collégiens attendus 

1 300 
professionnels 

participants

18 
familles de métiers 

représentées

w du 21 au 23 février au CNIT, La Défense, 
niveau C. Entrée libre de 9 h à 18 h. 
Imprimez votre badge sur le site
topmetier.hauts-de-seine.net ou 
facebook.com/topmetier.hautsdeseine

   Infos pratiques  

AVEN
 VO

e Plus de 1000 professionnels vous attendent 
du 21 au 23 février au CNIT
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QUOI DE NEUF ?

Collégiens des Hauts-
de-Seine, vous êtes 
invités à des visites qui 
vous sont réservées, 
les 21 et 22 février. 
Au préalable, vos 
professeurs vous auront 
aidés à préparer votre 
venue en travaillant 
sur des supports 
pédagogiques conçus 
à cet effet. À l’issue du 
forum, vous pourrez 
dresser un bilan de votre 
expérience et commencer 
à affi ner votre projet 
professionnel.

 Collégiens : un parcours dédié  

NIR MAINEN
VOTRE

!
Chloé, étudiante 
pour devenir 
prothésiste dentaire 
et « Meilleur Apprenti 
de France 2012 »

Je suis rentrée à l’école Ipso de 
Paris pour préparer le diplôme 
de prothésiste dentaire après 
un bac S et deux années de 
première année de médecine. 
J’ai commencé par un bac pro 
(2 ans) et je suis actuellement 
en première année de BTS. 
Le lien avec la biologie m’a 
immédiatement séduite dans 
ce métier. C’est une profession 
qui demande de la patience, de 
la rigueur, mais c’est beaucoup 
plus créatif qu’on ne l’imagine ! 
Cette année, j’ai préparé 
et passé le concours de 
« Meilleur apprenti de France ». 
C’est un concours très 
exigeant. J’ai réussi à accéder 
à la sélection nationale et j’ai 
remporté le titre. Je suis très 
fi ère car nous ne sommes que 
10 à être récompensés, dont 
7 appartenant à mon école. Je 
viendrai sur le salon TopMétier 
le 22 février pour partager 
ma passion avec d’autres 
collégiens… Et pourquoi pas 
susciter des vocations !  

 POUR EN SAVOIR + 

Comme Chloé, des dizaines de 
professionnels témoigneront 
de leur parcours sur le forum 
TopMétier.

 Témoignage ©
 D

R
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Inscrivez-vous ! 
Organisé par le Conseil général, ce 
concours récompense les initiatives 
des collèges des Hauts-de-Seine 
en faveur de l’environnement. Tous 
les collèges publics ou privés sous 
contrat peuvent participer. Les dos-
siers d’inscription doivent parvenir 
au Conseil général au plus tard le 
29 mars 2013.

Rendez-vous du 6 au 20 avril pour 
15 jours de musique non-stop 
au Magic Mirror de La Défense 
et dans plusieurs villes du 
département. Pour les plus petits, 
le Chorus des enfants réserve 
des spectacles inédits mêlant 
humour, créativité et fantaisie.
Enfi n, quatre classes éliront pour 
la première fois leur coup de 
cœur, en parallèle du prix Chorus. 
Destiné à dénicher de jeunes 
artistes talentueux, le prix Chorus 
sera décerné à un des six groupes 
sélectionnés. Les 4 et 5 avril, les 

collégiens assisteront en live 
entre 12 heures et 14 heures 
au show de ces six artistes. Ils 
éliront ensuite leur coup de 
cœur, qu’ils viendront rencontrer 
le 20 avril après-midi. Destinée 
à développer la pratique de 
spectateur, cette action artistique 
est organisée en partenariat avec 
les directions de l’Éducation et de 
la Culture du Conseil général des 
Hauts-de-Seine.

POUR EN SAVOIR+

http://chorus.hauts-de-seine.net

La nature 
comme vous ne 
l’avez jamais 
vue ! 
Nathalie 
Tordjman 
vient d’être 
récompensée 
par le prix 
« La science 
se livre », 
catégorie adolescent pour Le Travail 
secret de la nature (Belin, collection 
« Savoirs juniors »). Qu’elles soient 
minutieuses ou pharaoniques, les 
actions menées par la nature depuis des 
millénaires passent souvent inaperçues à 
nos yeux. Dans cet album documentaire 
passionnant, l’auteur nous invite à les 
redécouvrir tout en nous sensibilisant à la 
nécessité de protéger l’environnement.

 Trophée IDEES Junior

 Festival Chorus : c’est reparti 

 Prix La science
 se livre

QUOI DE NEUF ?

Bougez-vous pendant les vacances de février !
Du 2 au 16 mars, le Conseil général propose aux 
jeunes de 6 à 17 ans et aux centres de loisirs des 
Hauts-de-Seine des activités ludiques et variées. 
Au programme : plongée, équitation, salsa, boxe, 
VTT, volley, boxe, tir à l’arc, escalade, capoeira… 
Pour vous inscrire, renseignez-vous auprès des 
structures jeunesse de votre commune.

POUR EN SAVOIR+

www.hauts-de-seine.net

 À fond la forme avec Vacan’Sports 

POUR EN SAVOIR+

www.hauts-
de-seine.net/
cadre-de-vie/
initiatives-pour-le-
developpement-
durable/trophees-
idees-junior/
trophees-idees-
junior/

e Les lauréats de l’édition 2012

Abd Al MalikRaggasonic
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Le 28 mars prochain, les élèves de 3e 2 du collège 
République, à Nanterre, se présenteront devant 
le jury du concours « De la tchatche à l’éloquence ». 
Pour l’heure, les préparatifs battent leur plein.

ÇA BOUGE dans les classes

Dans la classe de français de 
Caroline Chochoy, les élèves 
de 3e 2 du collège Répu-

blique, à Nanterre, sont concentrés 
sur leur feuille. Par petits groupes 
de trois ou quatre, ils commencent 
à rédiger le premier couplet du texte 
de tchatche qu’ils devront présen-
ter au concours « De la tchatche à 
l’éloquence », en mars prochain. 
« Souvenez-vous, rappelle Caroline 
Chochoy, c’est la force des mots. De-
vant le jury, ni décor, ni artifice, vous 
défendrez uniquement votre texte. »

Ce jour-là, les élèves sont inspirés, 
les pages se remplissent vite ! « On 
a choisi le thème de la rue, raconte 
Nour, 14 ans. On veut montrer que 
la cité, ce n’est pas uniquement 
la racaille et les trafics, mais c’est 
aussi l’entraide et la solidarité. Ça 
me plaît de défendre mes idées par 
l’écriture. » Une fois le texte rédigé 
en langage courant, voire familier, il 
faudra en écrire un autre en langage 
plus rhétorique et soutenu, sur le 
même thème. Ce qui n’impressionne 
pas les élèves. « J’adore la langue 

française, ça me permettra d’enri-
chir mon vocabulaire, raconte Iman, 
15 ans. Dans le concours, la récom-
pense est un plus, mais ce qui me 
plaît, c est de participer. D’ailleurs, 
j’écris tout le temps, j’ai même com-
mencé un roman ! »
Pendant que certains fi nissent de 
rédiger les dernières strophes, les 
autres viennent au tableau lire les 
leurs. Les applaudissements fusent 
à la fi n de chaque prestation. Pour 
leur professeur, ce concours est une 
formidable occasion de travailler dif-
féremment en cours de français. Car 
les élèves doivent non seulement 
écrire en groupes, donc apprendre 
à partager leurs idées, mais aussi 
à les mémoriser puis les déclamer, 
par exemple en slam. « Ils prennent 
plus la parole et dévoilent vraiment 
leur personnalité, que ce soit par le 
biais de l’écriture ou de la prestation 
orale », explique leur professeur. 
La semaine prochaine, une comé-
dienne viendra d’ailleurs aider les 
élèves à mettre en voix leurs écrits. 
Ce qui ravit Owen, 14 ans, un adepte 
des rimes. « C’est mieux que les 
cours de français ! » Si les élèves 
remportent le concours, ils pourront 
assister en avril prochain au concert 
d’Abd Al Malik.

DANS LES COULISSES DU CONCOURS

« DE LA 
»À L’ÉLOQUENCE 

Owen

Mohammed

NourIman

Au collège 
République 
de Nanterre

TCHATCHE
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PREMIS

14 heures, l’activité bat son plein au 
collège Guy-Môquet, classé en zone 
d’éducation prioritaire. C’est mercredi, 
mais aucun des 57 élèves de 6e inscrits 
dans le dispositif Premis (Plan pour 
la réussite à l’école et une meilleure 
insertion scolaire) ne regrette d’être 
là. Bien au contraire ! L’ambiance est 
joyeuse mais aussi concentrée dans 
les neuf ateliers (puzzle, échecs, déco-
ration, pétanque…). Sophie, 11 ans, 
sculpte un pingouin dans de l’argile. 
« Ce n’est pas facile de faire quelque 
chose qui ressemble vraiment », ex-
plique-t-elle. Elle qui n’osait pas parler 
en classe en début d’année par peur 
de se tromper est devenue plus auda-
cieuse. « Pendant que leurs mains tra-
vaillent, leur cerveau est libre. Alors, 
ils discutent entre eux, se détendent 

et petit à petit, sans s’en rendre 
compte, ils progressent et gagnent en 
confi ance en eux », raconte le sculp-
teur qui les accompagne. 

POUR DES ÉLÈVES ÉPANOUIS
Depuis la création du dispositif par 
le Conseil général, le collège Guy- 
Môquet propose le dispositif Premis à 
des élèves présentant des diffi cultés 
scolaires ou avec des comportements 
peu adaptés à une bonne scolarité. 
Une fois la convention signée entre 
la famille et le collège, les jeunes 
peuvent participer une fois par se-
maine à deux heures d’atelier créatif 
et ludique. « Il peut s’agir de jeunes 
qui manquent de repères au collège, 
sont agités en classe ou au contraire 
n’osent pas s’exprimer ou bien qui 

ont des problèmes de concentration, 
explique Marie-Pierre Devaud, chef de 
projet Premis au collège Guy- Môquet. 
Premis est un outil d’intégration et 
d’épanouissement à l’école. L’idée 
est que les élèves se servent des com-
pétences développées dans les ate-
liers pour progresser en cours. Et ça 
marche ! » Ce que confi rment de nom-
breux élèves comme Djezia, 11 ans. 
Inscrite à l’atelier vidéo, elle doit ce 
jour-là repérer tous les faux raccords 
dans un petit fi lm tourné par ses ca-
marades. « J’ai du mal à apprendre 
en classe car j’oublie tout, raconte-t-
elle. Là, j’apprends à me concentrer 
et ça va déjà mieux. » Premis prévoit 
aussi que les jeunes rencontrent une 
fois par semaine le tuteur qui leur a 
été désigné et qui les accompagne 
pendant l’atelier. Au collège Guy-Mô-
quet, ils sont 27 : professeurs, secré-
taire, gardienne et même le jardinier. 
« Ils tissent une relation de confi ance 
avec un adulte qui peut durer bien 
au-delà de la 6e », raconte Luc Perin, 
coordonnateur des tuteurs. Premis a 
bien d’autres effets bénéfi ques. Il per-
met aux élèves de rencontrer d’autres 
6e que ceux de leur classe et même 
parfois, d’avoir de meilleures notes. 
« J’ai eu un 19/20 en histoire-géogra-
phie. Ça ne m’était jamais arrivé »,
s’exclame, ravi, Joël, 11 ans. 

Premis, plébiscité par les collégiens  
Sur les 750 collégiens qui participent chaque année à Premis, ils sont 
80 à avoir répondu à une enquête lancée en mars dernier par le 
service des Actions pédagogiques du Conseil général. Son principal 
enseignement est que les élèves sont très satisfaits du dispositif : 
97 % lui attribuent une note globale de satisfaction entre 7 et 10, et 93 % 
le recommanderaient à d’autres collégiens. Ce qui leur plaît le plus : 
découvrir de nouvelles activités et l’ambiance. Ce qu’ils en attendent, 
améliorer leurs notes à l’école. Enfi n, cette enquête nous apprend que 
les ateliers Premis sont fréquentés à égalité par les fi lles et les garçons, 
en grande majorité par les 6e. Leurs parents, eux, sont près de la moitié 
à être venus au moins une fois dans l’année au collège pour Premis. 

ÇA BOUGE dans les classes

Depuis 1993, le Conseil général fi nance dans 17 collèges 
du département un dispositif original, Premis. Au collège 

Guy-Môquet de Gennevilliers, ils sont 57 élèves de 6e 
à en bénéfi cier et à suivre une fois par semaine des ateliers 

créatifs. Objectif : retrouver le goût d’apprendre. 

CAP SUR LA RÉUSSITE ! 
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Ce qui est bien avec Premis, 
c’est le tuteur. La mienne est 
très cool. Je peux lui demander 
de l’aide pendant l’atelier et 
elle m’accompagne dans mes 
diffi cultés au collège. Moi, J’ai 
choisi l’atelier retouche photo. 
Cet atelier, c’est un nouveau défi  
pour moi, j’espère que cela va 
m’aider à progresser. 

J’ai choisi l’atelier modélisme 
car ça me plaît de construire 
des maquettes. Là, je suis en 
train de fabriquer le Titanic. 
Avant, je bavardais trop en 
classe. Grâce à Premis, je me 
concentre plus et j’ai moins 
de mots dans mon carnet. 
Et puis, l’ambiance est super, 
on rigole beaucoup.

Ma langue maternelle est le malien. 
J’ai des problèmes en classe 
car je ne comprends pas tout en 
français. Avec l’atelier électronique 
et automatisme, c’est un peu 
mieux. On regarde sur l’ordinateur 
comment démonter et remonter des 
voitures télécommandées. Je suis 
content car bientôt on apprendra 
à en réparer en vrai. 

Diakaridia, 12 ans Malang, 11 ans et demiBrenda, 10 ans
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12À LA UNE

P. 16 N° 19 FÉVRIER 2013

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… Ces chiffres 
que nous utilisons quotidienne-
ment s’appellent les « chiffres 
arabes ». À tort ! Car si ce système 
décimal a été introduit en Europe 
au Xe siècle par les mathémati-
ciens arabes, il a été inventé par les 
Indiens au IIIe siècle avant J.-C. Et 
c’est petit à petit qu’il s’est imposé 
sur notre continent, remplaçant les 
chiffres romains et facilitant consi-
dérablement les opérations de 
calcul.

LES CHIFFRES 

ARABES… 

SONT INDIENS
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autrement
les mathsDécouvrez

Bête noire pour certains, casse-tête passionnant pour d’autres, 
les mathématiques ne laissent jamais indifférent. On s’en fait 
souvent une montagne alors qu’elles peuvent se rendre très 
accessibles. La preuve cette année, à travers l’événement
 « La science se livre » qui les met à l’honneur dans les 
Hauts-de-Seine. Du 2 au 22 février, vous pourrez découvrir 
les maths sous un autre angle. Ateliers jeunes, expositions, 
spectacles, pièces de théâtres et jeux sont proposés dans 
les bibliothèques participant à l’opération. 
À ne pas manquer. En attendant, partons à la découverte 
de cette science fascinante.

AVEC MATHENPOCHE = TROP FACILE !

Laborieux les maths ? 
Plus maintenant, grâce au site 
http://mathenpoche.sesamath.net,
lancé par l’association Sésamath, 
soutenu par le Conseil général. 
De la 6e à la terminale, chacun 
peut trouver un soutien scolaire à 
son niveau et se perfectionner en 
solo face à son ordinateur. Cours, 
exercices, devoirs, aides animées, 

QCM, jeux de logique, calcul men-
tal… Tout y est pour devenir pre-
mier de la classe en quelques 
clics. Il est même possible d’af-
fronter d’autres internautes, de 
relever des défi s, de pulvériser des 
scores. Bref, de faire travailler ses 
neurones de façon ludique et sans 
prise de tête.

POUR EN SAVOIR+

www.hauts-de-seine.net, rubrique culture.
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À LA UNE

’est une question qui revient souvent dans la 
bouche des enfants : « À quoi bon apprendre 
les maths ? ». Diffi cile de trouver une utili-
sation concrète du théorème de Pythagore 
ou d’une règle d’algèbre dans sa vie quoti-

dienne. Et pourtant, on utilise les mathématiques sans 
s’en rendre toujours compte. J’achète une baguette de 
pain ? Je soustrais pour calculer le montant de la mon-
naie. J’ajoute un pain au chocolat ? J’additionne pour 
obtenir le prix global. Je décide d’en prendre cinq ? Je 
multiplie ! Mesurer des proportions pour confectionner 
un gâteau, évaluer les distances d’un point à un autre, 
estimer le temps… Oui, les maths trouvent des applica-
tions pratiques tous les jours. Mieux : on se sert régu-
lièrement d’outils qui ont été conçus et réalisés grâce 
aux maths. Téléphone mobile, carte bancaire, prévi-
sions météo… aucune de ces inventions n’aurait vu le 
jour sans les maths.

POUR MIEUX COMPRENDRE

Prenons le cas du mobile. Comment est-il possible 
de se connecter sans fi l ? Impressionnante prouesse 
technique mise au point grâce à un ensemble de tech-
niques algorithmiques et mathématiques très élabo-
rées pour numériser, découper et crypter l’information. 
Autre défi  technique : la carte bancaire. C’est grâce à 
la cryptographie qu’il est possible de retirer de l’argent 
et de régler ses achats si facilement, et en toute confi -
dentialité. Enfi n, dernier exemple : la météo. Derrière 
le présentateur de la télévision, il n’y a ni grenouille, 
ni thermomètre, mais de puissants ordinateurs qui 
absorbent et moulinent des mesures et des données 
mathématiques extrêmement complexes.
Pas de doute, sans les mathématiques, nous en se-
rions encore à l’âge de pierre. 

4

3

2

1

changent le monde
mathsLes

Équations, probabilités, théorèmes, 
abscisses et ordonnées… 

À quoi servent toutes ces formules dans 
la vie de tous les jours ? 

C
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DIS, EXPLIQUE-MOI 

LES MATHS

Écrivain et mathématicien français, 
Denis Guedj a écrit un ouvrage 
intitulé Les Mathématiques 
expliquées à mes fi lles. 
Pour se réconcilier avec cette 
discipline parfois rébarbative. 
Morceaux choisis.

w C’est quoi les maths ?
Les mathématiques sont un 
langage, elles ne sont pas que 
cela, bien sûr. Un langage qui 
permet d’exprimer des pensées, 
d’énoncer des idées, d’établir 
des propositions, de poser des 
questions, d’affi rmer, de réfuter, de 
décrire. Et ce n’est pas un langage 
secret, parce que les règles 
d’écriture qui le régissent sont 
publiques, tout un chacun peut en 
prendre connaissance. (p. 14)

w Y a-t-il toujours eu des nombres ?
Les nombres ont été inventés dans 
les premiers temps de l’humanité 
pour répondre à la question 
« Combien ? ». Combien d’enfants 
dans la tribu ? De moutons dans 
le troupeau ? D’étoiles dans le 
ciel ? De jours avant que revienne 
la pleine lune ? Les nombres sont 
l’une des plus grandes inventions 
de l’humanité : grâce à eux, on 
peut démontrer, mesurer, calculer. 
(p. 25)

w Pourquoi est-ce si important 
la symétrie ?
Parce que lorsqu’une fi gure est 
symétrique, on peut la reconstituer 
entièrement à partir d’une de ses 
parties. Avec une partie, j’obtiens 
tout. […] As-tu remarqué que tous 
les terrains de sport où s’affrontent 
deux équipes ou deux joueurs sont 
symétriques par rapport à une 
ligne médiane ? Football, handball, 
rugby, tennis, volley, ping-pong. 
Pourquoi ? Pour que les deux 
équipes disposent d’un terrain 
identique : surface égale, même 
disposition des buts, etc., afi n 
qu’aucune ne soit favorisée. (p. 82) 
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Sur quoi planche un mathématicien du XXIe siècle ? 
Muriel Livernet, enseignante à l’université et chercheuse 
au CNRS1, nous parle de son métier.

Être 
mathématicien 
aujourd’hui

©
 D

R

1. Centre National de Recherche Scientifi que

L’@beille :
Comment occupez-vous vos 
journées de travail ?
Muriel : Je partage mon temps 
entre l’enseignement auprès 
d’étudiants à l’université et la 
recherche fondamentale. C’est-à-
dire que j’élabore des théorèmes, 
des théories, des formules, 
à partir des recherches déjà 
réalisées par les mathématiciens 
qui m’ont précédée. Une grande 
partie de mon travail consiste 
donc à me documenter, à travers 
les publications spécialisées. Il 
faut savoir que c’est une science 
qui demande beaucoup de temps. 
On n’est pas dans le monde 
de l’informatique, par exemple, 
qui évolue très vite.

L’@beille :
À quoi sert votre travail ?
Muriel : Le rôle d’un 
mathématicien, c’est de construire 
des critères communs pour mieux 
comprendre le monde en allant 
vraiment dans les détails. Je vais 
vous donner un exemple : si vous 
devez décrire la voiture de votre 
mère, vous allez utiliser un langage 
partagé par tous en énumérant 
ses caractéristiques. De la même 
manière, le mathématicien travaille 
à la défi nition des caractéristiques 
du monde.
Pour ma part, je suis spécialisée 
en topologie (l’univers des formes, 
des surfaces) et en algébrique 
(l’univers des nombres). 
Pour résumer, je dirais que 

le mathématicien cherche à 
répondre au « pourquoi », alors 
que le physicien, lui, va s’attacher 
plutôt au « comment ».

L’@beille :
Avez-vous toujours voulu faire 
ce métier ?
Muriel : Depuis l’âge de 5 ans, 
j’ai voulu faire des mathématiques. 
J’ai toujours aimé compter. Jouer 
avec les nombres me fascinait. 
Je ne pense pas que cette science 
soit réservée à certains. Nous 
faisons tous des mathématiques 
sans le savoir. Mais pour vouloir 
s’y intéresser davantage, il faut 
une prédisposition de base : 
la curiosité. Et après, bien sûr, 
beaucoup de travail.

rereABEI19_P14-23sr.indd   20rereABEI19_P14-23sr.indd   20 29/01/13   16:4429/01/13   16:44



P. 21N° 19 FÉVRIER 2013

Quels sont les instruments utilisés en maths à travers 
les âges ? D’où viennent-ils et à quoi servent-ils ? 

Dans la

du mathématicien
boîte à outils

La phrénologie, pseudo-science 
du XIXe siècle, affi rmait que les per-
sonnes douées en maths étaient re-
connaissables à la forme bosselée 
de leur crâne. Complètement faux ! 
Pour être bon en maths, il faut com-
mencer par « bosser ».

LA BOSSE DES MATHS, 

MYTHE OU RÉALITÉ ?

Impossible de trouver une valeur 
rationnelle à Pi. Ce nombre, qui est 
le résultat constant entre la circon-
férence d’un cercle et son diamètre, 
a fasciné les hommes depuis l’Anti-
quité. Sa valeur approchée est de 
3,141 592 654. Mais on peut à l’infi -
ni en calculer les décimales. 

PI, LE NOMBRE 

QUI FASCINE
LE COMPAS
Il sert à comparer et à reporter 
des distances. Son nom vient 
du latin compassare, qui signifi e 
« mesurer avec ses pas ». Les 
Grecs attribuaient son invention 
à Talos, le neveu de Dédale, 
personnage de la mythologie 
grecque. C’est cette invention, 
parmi d’autres, qui poussa son 
oncle jaloux à l’assassiner. 

LE BOULIER
Il permettait d’effectuer les 
quatre opérations : additions, 
soustractions, multiplications, 
divisions. C’est sans doute 
l’une des plus vieilles machines 
à calculer de l’histoire de 
l’humanité. Elle remonte à plus 
de 3 000 ans avant J.-C.

LE MÈTRE
Avant la Révolution française, les longueurs se 
mesuraient en référence au corps (le pouce, 
le pied, la toise). Mais comme chaque être 

humain est différent, on prenait le roi comme 
référence. Pas très fi able scientifi quement… Il fut 

donc décidé de choisir un étalon (modèle de mesure 
ou de poids servant de référence). En 1889, le Bureau des poids et 
mesures redéfi nit le mètre comme étant la distance entre deux points 
sur une barre d’un alliage de platine et d’iridium. Cette barre est 
toujours conservée au pavillon de Breteuil, à Sèvres. Enfi n, en 1983, 
on s’est fondé sur la distance parcourue par la lumière dans le vide 
car c’est une valeur universelle.

 ©

 CG92 / O
livier Ravoire
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Par leurs découvertes et leur puissance 
de raisonnement, ils ont révolutionné 
le monde. Portraits de quelques illustres 
mathématiciens.

Ils ont fait
les mathém

PYTHAGORE 

(580 – 495 AVANT J.-C.) 

Il est à la fois mathématicien, philosophe 
et astronome. Grand voyageur, ce Grec 
aurait passé vingt-deux ans en Égypte. 
Les tables de multiplication, c’est lui 
qui les a inventées. Rien d’étonnant 
que sa devise soit : « Tout est nombre ». 
Mais c’est surtout son fameux théorème 
qu’il laissa à la postérité : « Le carré 
de la longueur de l’hypoténuse est égal 
à la somme des carrés des longueurs 
des deux autres côtés. »

ARCHIMÈDE 

(287 – 212 AVANT J.-C.)

Il était à la fois physicien, mathématicien et 
ingénieur. On lui doit plusieurs inventions de 
machines de guerre, comme la catapulte, qui aida la 
ville de Syracuse à se défendre contre les Romains. 
Mais ce qui rendit célèbre ce mathématicien grec 
reste la découverte de la « poussée d’Archimède », 
cette force qui fait fl otter un objet dans l’eau ou 
le rend plus léger. Il aurait compris ce phénomène 
en prenant son bain et se serait alors exclamé 
« Eurêka ! » (« J’ai trouvé ! », en grec). 

HENRI POINCARÉ (1854 – 1912)

Ce Français a réalisé des travaux d’importance dans 
plusieurs domaines pointus des mathématiques. 
Bref, c’est l’un des derniers grands savants 
universels, qui maîtrisait l’ensemble des branches 
des mathématiques de son époque.

( J , g )

HENRI POINCARÉ (1854 – 1912)

Ce Français a réalisé des travaux d’importance dans
plusieurs domaines pointus des mathématiques.
Bref, c’est l’un des derniers grands savants
universels, qui maîtrisait l’ensemble des branches
des mathématiques de son époque.

rereABEI19_P14-23sr.indd   22rereABEI19_P14-23sr.indd   22 29/01/13   16:4729/01/13   16:47



P. 23N° 19 FÉVRIER 2013

ématiques

JEAN DIEUDONNÉ 

(1906 – 1992)

Né à Lille, Jean Dieudonné se réfugie à 
Paris pendant l’Occupation. Très jeune, 
il se passionne pour les mathématiques 
et notamment l’algèbre. Il fut l’un des 
membres du groupe Bourbaki, groupe 
de mathématiciens qui menèrent de 
nombreuses recherches.

FIBONACCI 

(1175 – 1240)

Appelé aussi Léonard de Pise, 
Fibonacci est un mathématicien 
italien. C’est en Afrique du Nord 
qu’il apprend l’arithmétique et 
est conquis par les méthodes de 
calcul indo-arabes. En 1202, il 
publie le Liber abaci qui permet 
de diffuser en Occident la science 
mathématique des Arabes et des 
Grecs. Il est sans doute le premier 
Européen à utiliser les chiffres 
« indo-arabes » et notamment le 
zéro dans ses travaux algébriques. 

BLAISE PASCAL 

(1623 – 1662)

Dès son plus jeune âge, 
Blaise Pascal se révèle être 
un grand savant. À 16 ans, il 
rédige un traité sur les 
coniques. À 19 ans, il invente 
la première machine 
arithmétique qui effectue 
les additions et les 
soustractions. Il s’intéressera 
également au calcul des 
probabilités et à l’analyse. 

ISAAC NEWTON 

(1643 – 1727)

On raconte qu’en 1666, lorsqu’il 
se trouvait sous un pommier, 
une pomme lui tomba sur la tête. 
Il s’est alors demandé pourquoi 
le fruit avait chuté verticalement. 
Cette expérience serait à l’origine 
de sa théorie sur la gravitation.

JEAN DIEUDONNÉ 

(1906 – 1992)

Né à Lille, Jean Dieudonné se réfugie à
Paris pendant l’Occupation. Très jeune, 
il se passionne pour les mathématiques 
et notamment l’algèbre. Il fut l’un des 
membres du groupe Bourbaki, groupe 
de mathématiciens qui menèrent de 
nombreuses recherches.

Grecs. Il est sans doute le premier 
Européen à utiliser les chiffres
« indo-arabes » et notamment le 
zéro dans ses travaux algébriques. 
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Dans les collèges, des ateliers pédagogiques 
apprennent aux élèves les maths appliquées 
à travers des expériences passionnantes. 
Exemples à Antony et à Clamart.

Chaque mardi et jeudi, un groupe 
d’élèves se retrouvent au collège 
François-Furet, à Antony, pour un 
atelier appelé « Concept car ». 
Entendez « car » comme voiture 
en anglais. « Il s’agit de réaliser 
un concept de voiture, explique 
Christophe Alasseur, professeur 
de technologie qui anime l’ate-
lier. Chacun va tout d’abord cher-
cher des informations sur les 
sites internet des constructeurs, 

avant de dessiner sa propre forme 
de “concept car” sur une feuille 
blanche, en laissant libre cours 
à son imagination. On passe en-
suite à la modélisation en 3D sur 
logiciel. Et enfi n, c’est la phase 
d’usinage pour réaliser le véhi-
cule dans un bloc de mousse puis 
de résine. » Tout au long de cette 
réalisation, les principaux élé-
ments de mathématiques appris 
en cours interviennent. 

Percer le mystère du ciel, qui 
n’en a pas rêvé ? Au collège Alain-
Fournier de Clamart, le rêve de-
vient réalité. Depuis trois ans, 
Cécile Aulanier, professeur de phy-
sique-chimie, anime un atelier sur 
les aurores polaires. « Nous appre-
nons à observer et comprendre ce 
phénomène lumineux complexe, 
précise-t-elle. Les élèves ont 
conçu une terrella, petite sphère 
magnétisée, pour étudier ce qui se 
passe dans le ciel. Ce projet met 
en œuvre de nombreux modèles 
mathématiques, des calculs et des 
mesures. » Une fois encore, impos-
sible de décrypter la nature sans 
l’aide des maths.

AURORE, LÈVE-TOI…

LA VOITURE DU FUTUR 
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Et si on s’amusait 
maintenant ?
Faire des maths tout en s’amusant, 
c’est possible. De nombreux jeux existent 
pour jongler avec les règles de géométrie 
ou de calcul sans se prendre la tête. 

TANGRAM

Le Tangram ressemble à un 
puzzle chinois. Ou plutôt à 
un casse-tête chinois. Avec 
sept pièces, le joueur réalise 
des formes géométriques 
ou fi guratives à partir de 
différents modèles préétablis. 
Idéal pour développer son 
sens de l’observation, de 
déduction et de logique.

TRETRIS

Jeu vidéo de puzzle conçu en 1984, il est vite 
devenu très populaire. Le principe ? Des pièces 
de couleurs et de formes différentes descendent 
du haut de l’écran. Le joueur peut accélérer 
cette chute et décider de son angle de rotation 
(0°, 90°, 180°, 270°) et de son emplacement. 
Objectif : tenter de remplir le maximum de lignes 
et gagner ainsi le plus de points possible.

LE RUBIK’S CUBE

Inventé par un Hongrois en 1974, ce cube a fait un tabac partout 
dans le monde. Il a même donné lieu à des championnats où il 
fallait se montrer le plus rapide pour reconstituer les six faces 
dans la même couleur. Le record a été établi par un étudiant 
américain : 22,95 secondes ! Le Rubik’s cube fait appel aux 
maths pour le calcul du nombre de combinaisons et la vision 
de la géométrie dans l’espace. Et savez-vous combien il existe 
de combinaisons possibles ? 43 252 003 274 489 856 000.
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE
PARTENAIRE DU FILM

JÉRÔME SEYDOUX ET PASCAL JUDELEWICZ PRÉSENTENT

UN FILM DE CHRISTIAN DUGUAY

WWW.PATHEFILMS.COM© 2013 – ACAJOU FILMS – PATHE PRODUCTION – ORANGE STUDIO – TF1 FILMS PRODUCTION – CANEO FILMS – SCOPE PICTURES – CD FILMS JAPPELOUP INC.

LE 13 MARS 2013 AU CINÉMA

MARINA HANDSGUILLAUME CANET DANIEL AUTEUIL
JACQUES HIGELINLOU DE LAÂGE TCHÉKY KARYO

FACEBOOK.COM/JAPPELOUP
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MARIE BUNEL  JOËL DUPUCH  FRED EPAUD  ARNAUD HENRIET ET LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE DONALD SUTHERLAND SCÉNARIO, ADAPTATION, DIALOGUES GUILLAUME CANET LIBREMENT ADAPTÉ DU ROMAN «CRIN NOIR» DE KARINE DEVILDER
LIBREMENT INSPIRÉ DE LA VIE ET DU PARCOURS SPORTIF DE PIERRE DURAND ET DE SON CHEVAL JAPPELOUP

Certaines rencontres
créent la légende.
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LE FORUM
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P. 28 Les clefs de l’actu
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LES CLEFS DE L’ACTU

C’EST QUOI LE GAZ 
DE SCHISTE ?
Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’un gaz. Contrairement au gaz natu-
rel, que l’on utilise pour chauffer nos 
maisons ou produire de l’électricité, 
il est diffi cile d’accès. D’abord parce 
qu’il est retenu prisonnier dans de l’ar-
gile, aussi appelé « roche de schiste ». 
Ensuite parce que cette roche est en-
fouie à plus de 3 kilomètres dans le 
sous-sol de la terre.

À QUOI ÇA SERT ?
Le gaz de schiste est une matière 
première à partir de laquelle on peut 
produire de l’électricité ou du carbu-

rant pour les véhicules. Pour certains, 
il constituerait une bonne source 
d’énergie pour remplacer le gaz, le pé-
trole et le charbon, dont les réserves 
diminuent d’année en année.

COMMENT EST-IL EXTRAIT ?
Aujourd’hui, l’unique manière d’ex-
traire du gaz de schiste est la fractu-
ration hydraulique. Il faut construire 
un puits très profond dans le sol et 
fi ssurer les roches de schistes à l’aide 
d’explosifs. Pour faire remonter le 
gaz ainsi libéré, un mélange d’eau, 
de sable et de produits chimiques est 
envoyé à une très haute pression sur 
les roches. 

POURQUOI FAIT-IL 
POLÉMIQUE ?
La fracturation hydraulique est mise 
en cause pour deux raisons prin-
cipales. Elle consomme beaucoup 
d’eau : 15 millions de litres par opé-
ration. De plus, de l’eau polluée peut 
s’infi ltrer dans les nappes phréatiques 
et contaminer les sources d’eau po-
table utilisées par les hommes.

POURQUOI SÉDUIT-IL ?
Aujourd’hui, les énergies tradition-
nelles (pétrole, charbon et gaz) sont 
de plus en plus rares dans le monde. 
Seuls quelques pays disposent en-
core de réserves et vendent leurs 

GAZ DE SCHISTE :
UNE ÉNERGIE QUI FAIT DÉBAT

Depuis quelques années déjà, le gaz de schiste fait régulièrement la 
une de l’actualité. Mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière 
ces trois mots ? Explications.

P. 28 N° 19 FÉVRIER 2013

b  Roche de schiste
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185 000  MILLIARDS
de mètres cubes de gaz de schiste sont 
contenus dans le sous-sol terrestre. 
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ressources à des prix élevés. Le gaz 
de schiste est présent en de grandes 
quantités partout sur la Terre. En 
exploitant leur réserve, de nombreux 
pays n’auraient plus besoin d’acheter 
d’énergie à leur voisin et donc le prix 
de l’énergie pourrait diminuer. 

En 2011, seuls deux pays 
exploitaient le gaz de schiste 
dans le monde : 

 les États-Unis et le Canada. 

D’autres pays s’y intéressent 
et se situent à différentes 
étapes du processus (en phase 
d’exploration avancée ou 
comptant déjà certains forages 
d’exploration). 

 Parmi ceux-ci fi gurent la 
Pologne, l’Autriche, l’Irlande, 
les Pays-Bas, le Danemark, la 

Suède, l’Ukraine, l’Espagne, 
l’Afrique du Sud, la Chine, 
l’Argentine et l’Algérie.

 L’Allemagne et la Grande-
Bretagne ont commencé, 
mais ont stoppé les travaux en 
attendant le résultat d’études 
environnementales.

 Enfi n, la Bulgarie, la 
Roumanie et la France ont 
rejeté l’exploitation du gaz 
de schiste. 

La France et le gaz de schiste
La France disposerait de 5 097 milliards1 de mètres cubes de gaz 
de schiste, soit l’équivalent d’environ 109 ans de consommation 
énergétique. Les gisements se trouveraient dans le Bassin parisien, 
le Nord-Pas-de-Calais et le Sud. Mais à cause des incertitudes 
écologiques qui l’entourent, le gouvernement a interdit la fracturation 
hydraulique. Cependant, le président de la République a autorisé les 
recherches sur des techniques d’extraction moins polluantes. 

OÙ SE TROUVENT 
LES RÉSERVES 
DE GAZ DE SCHISTE ?
Le sous-sol terrestre contient, 
en tout, 185 000 milliards 
de mètres cubes de gaz de 
schiste.
La Chine possède les gise-
ments les plus importants, 
suivie par les États-Unis et 
le Canada. En Europe, les ré-
serves les plus importantes 
se situent dans les sous-sols 
polonais et français, avec 
chacun environ 5 000 mil-
liards de mètres cubes. 
Enfi n, le Moyen-Orient, les 
pays d’Amérique latine et de 
l’ex-URSS (Ukraine, Litua-
nie, Biélorussie…) posséde-
raient également du gaz de 
schiste.
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1. Agence américaine de l’énergie (EIA)
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LES ÉNERGIES FRANÇAISES : 

UN SACRÉ MIX

P. 30 N° 19 FÉVRIER 2013

LES CLEFS DE L’ACTU

En France, pour produire de l’électricité, nous utilisons 
plusieurs sources d’énergie, on parle de mix énergétique. 
Le 26 novembre 2012, le gouvernement a lancé le débat 
national sur la transition énergétique pour que ce mix 
devienne plus écologique. 

PEUT MIEUX FAIRE : LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
Les énergies renouvelables sont encore peu 
utilisées en France : 15 % de la production 
d’électricité. Elles viennent de la nature et 
sont, par conséquent, inépuisables. L’énergie 
éolienne est produite par le vent, l’énergie 
solaire vient du soleil. L’eau produit de l’éner-
gie hydraulique et les organismes vivants 
(végétaux et animaux), en se décomposant, 
produisent de la biomasse. Ces énergies 
n’émettent que très peu de CO2, mais leur 
production coûte encore cher, et elles ne 
peuvent pas être stockées.

EN TÊTE : LE NUCLÉAIRE 
Avec 74% de la production d’électricité d’ori-
gine nucléaire, la France est le deuxième 
producteur mondial. Cette énergie émet peu 
de dioxyde de carbone (CO2) à l’origine du 
réchauffement climatique. Depuis la catas-
trophe de Fukushima, au Japon, les centrales 
nucléaires ont été remises en question dans 
le monde entier.

EXPLOITÉES 
Le charbon, le pétrole et le gaz sont des éner-
gies fossiles. Elles proviennent de la fossi-
lisation de végétaux enfouis sous la terre. 
Transformées dans les centrales thermiques 
pour devenir de l’électricité, elles repré-
sentent 11 % de la production française. Ces 
énergies sont facilement stockables et trans-
portables mais elles produisent beaucoup de 
CO2. Leur prix varie beaucoup en fonction des 
relations internationales. En ce moment, elles 
sont chères. Enfi n, les réserves de ces éner-
gies sont limitées.

LES ÉNERGIES FOSSILES PEU

Chiffres RTE 2010 (réseau de transport d’électricité)
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LE CONSEIL GÉNÉRAL 
AUX CÔTÉS DES ÉLÈVES 

1

2 3

Le Département des Hauts-de-Seine met en place de nombreuses 
actions pour intégrer et soutenir les collégiens handicapés. 

Handicap

À compter de la rentrée pro-
chaine, ce concours est intégré 
à celui des « Voyages euro-
péens ». Comme pour chaque 
niveau (6e, 5e et 4e), une réali-
sation spécifi que est proposée 
aux classes Ulis. Objectif : tra-
vailler sur un thème précis avec 
à la clef un voyage en France ou 
en Europe.

• Les classes Ulis (unités loca-
lisées pour l’inclusion scolaire) 
accueillent les élèves porteurs 
d’un handicap moteur, visuel, 
auditif ou mental. 
Cette année, on compte 45 classes 
de 9 élèves en moyenne, répar-
ties dans les collèges du départe-
ment. Le Conseil général donne à 
chacune une aide de 1 300 euros 
couvrant les frais de fonctionne-
ment. Il participe aussi à l’ouver-
ture et l’équipement de nouvelles 

classes (4 en moyenne par an). 
Enfi n, il emploie 83 auxiliaires de 
vie scolaire pour accompagner 
les élèves au quotidien, en com-
plément des auxiliaires de vie 
scolaire recrutés par l’État.
• Des salles de soins, attenantes 
aux différentes classes, sont 
aménagées. Elles permettent de 
recevoir les psychologues, kiné-
sithérapeutes, ergothérapeutes 
et autres professionnels qui ap-
portent des soins aux collégiens.

• Les collèges peuvent inscrire 
leurs élèves au dispositif Siel 
(soutien aux initiatives éducatives 
locales). Les projets sont variés : 
art, développement durable, édu-
cation à la citoyenneté, sport…
Par exemple, cette année, DJ 
Nassim a présenté les musiques 
actuelles urbaines et a initié les 
élèves au scratch dans les col-
lèges Les Champs-Philippe, à 
La Garenne-Colombes, et Notre-
Dame-de-France, à Malakoff.

• Les élèves 
participent aussi 
à Chorus. 
En 2013, comme 
en 2012, ils iront 
à la rencontre 
des artistes. 
• Un tuteur est 
proposé aux jeunes pour 
les accompagner aux ateliers 
Premis (cf. reportage p. 10-11), 
• Ils bénéfi cient aussi du Pass 
Hauts-de-Seine.

Un espace insertion handicap 
est intégré au salon Top Métier 
(cf. p. 6-7).
Comme les autres classes, les 
élèves préparent leur visite au 
salon en amont.

Des activités éducatives, sportives 
et culturelles pour tous

Des classes spécifi ques, aménagées et équipées

Un espace dédié 
sur Top Métier

Le concours 
« Il était une fois »4

 POUR EN SAVOIR + 

www.hauts-de-seine.net
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DÉCLIC-PASSION

Guillaume, en 5e au collège Émile-Zola, à 
Suresnes, connaît sur le bout des doigts les noms 
scientifi ques des insectes et des araignées, 
pour lesquels il nourrit une passion… dévorante.

PRIS DANS LA TOILE
GUILLAUME

PP.. 32PPPP. 32

L’@’ beille
Quelle est l’origine de ce goût 

@@

peu commun pour les petites
g gg

bêtes ? 

 Guillaume : Ma mère est une
ancienne professeur de SVT, alors, 
tout petit, j’ai été plongé dans le
monde des sciences naturelles. Et
puis on a une maison de campagne
avec un jardin et un verger où il y a 
plein d’insectes et d’araignées.

L’@’ beille
Qu’est-ce qui t’attire chez 

@@

elles ?

 Guillaume : C’est passionnant
de les étudier. Elles sont tellement
impressionnantes. Par exemple,
le bousier (un genre de scarabée
qui vit dans les bouses de vache)
est capable de soulever 1 000 fois
son poids.

L’@’ beille
Comment fais-tu pour 

@

les étudier ?

Guillaume : Je prends en photo
les insectes et les araignées que je
rencontre. En tout, j’ai un millier de 
photos. Après, je fais des recherches
sur internet pour les identifi er ou
dans des guides de la collection
Delachaux et Niestlé. J’ai même des
échantillons de petites bêtes que
j’ai trouvées mortes. Je les enferme
dans des récipients hermétiques et,
au fond, je mets un mouchoir pour 
les caler. Mais c’est dur de bien les
conserver.

L’@’ beille
Envisages-tu d’en faire 

@@

ton métier ? 

Guillaume : Avant, oui, je
voulais devenir entomologiste mais, 
si on n’est pas connu, c’est diffi cile
de gagner sa vie. Maintenant, je

préférerais être ingénieur agro.
Comme ça, je protégerais les forêts
et les mares dans lesquelles vivent 
les insectes et les araignées.

L’@’ beille
Partages-tu cette passion 

@@

avec ton entourage ? 

 Guillaume : À part quelques 
copains et ma prof de SVT, pas 
vraiment… Cette année, je vais 
m’inscrire à l’Offi ce pour les insectes 
et leur environnement (Opie), comme
ça, je pourrai rencontrer des gens
passionnés comme moi. Une fois, j’ai
eu la chance, après une conférence,
de discuter avec Christine Rollard, qui
est la seule arachnologue du Muséum 
national d’histoire naturelle. Elle m’a
signé une super-dédicace : « Que ta
passion pour les araignées continue
et que cette lecture te plonge 
encore plus à fond dans ce monde 
merveilleux. Suis les fi ls ! »
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À 11 ans, Pauline n’en est pas à son galop 
d’essai : depuis qu’elle est toute petite, 
elle fait de la compétition équestre. 
Cette élève en 6e au collège La Source, 
à Meudon, a même un poney à elle !

LA FILLE QUI MURMURAIT 
À L’OREILLE DES CHEVAUX

L’@beille
Comment est née ta passion pour 
l’équitation ?

 Pauline :  Avant, on habitait en Bretagne. 
Mes parents avaient acheté un poney pour 
le sauver de la boucherie… J’ai commencé à 
monter dès l’âge de 4 ans. Aujourd’hui, on 
vit à Boulogne. Je vais m’entraîner au centre 
équestre de Brimborion, à Sèvres, le mardi et 
le mercredi pendant deux heures. Quand j’étais 
petite, je faisais de l’équitation trois fois par 
semaine : je montais mon poney en dehors 
du club en plus, le samedi. C’est un shetland 
marron avec des taches blanches. Elle s’appelle 
Dune. Elle est très belle.

L’@beille
Comment expliquer cette attirance ?

 Pauline :  Déjà, je trouve que ce sont des 
animaux vraiment beaux et très expressifs : 
quand un cheval n’est pas content par exemple, 
je le remarque tout de suite. Et puis ils ont 
du caractère. Ce que j’aime dans ce sport, 
c’est que ça m’apprend à être attentive : 
il faut être toujours à l’écoute de son cheval, 

le comprendre. S’il remue la queue et si ses 
oreilles sont en arrière, ça veut dire qu’il 
s’énerve. Il faut alors chercher pourquoi. 
J’apprends aussi à surmonter ma peur. 

L’@beille
Quels moments te semblent le plus 
magiques ?

 Pauline :  J’adore participer aux spectacles 
équestres. Quand je retourne dans mon village 
de La Gacilly, où j’habitais avant, on fait des 
numéros avec un défi lé, des petites acrobaties 
– comme se mettre à genoux sur son shetland – 
du saut d’obstacles et on fait aussi cabrer nos 
poneys.

L’@beille
Comment nourris-tu ta passion quand 
tu ne montes pas ? 

 Pauline :  Je lis la bande dessinée Triple 
Galop ! C’est très rigolo. Je regarde aussi 
des fi lms. Mon préféré, c’est Cheval de guerre : 
l’histoire d’aventure entre ce cheval et son 
maître est super-belle. J’adore aussi La Légende 
de l’étalon noir.

PAULINE
P. 33N° 19 FÉVRIER 2013
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1. LES PRODUCTEURS
À la base de toutes les chaînes alimentaires, on 
trouve des végétaux. On les appelle producteurs 
car ils se fabriquent eux-mêmes, sans manger 
d’autres êtres vivants. Les herbes marines, les al-
gues, le plancton sont des producteurs. Le planc-
ton est formé de micro-organismes qui utilisent la 
lumière du soleil et les sels minéraux de l’océan 
pour grandir et produire l’énergie dont ils ont besoin.

LA CHAÎNE ALIMENTAIRE :
QUI MANGE QUI ?

P. 34 N° 19 FÉVRIER 2013

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour vivre et grandir, 
les êtres vivants ont 
besoin de se nourrir. 
Une espèce est mangée 
par une autre, qui elle-
même sera mangée par 
une autre, et ainsi de 
suite. L’ensemble forme 
une chaîne alimentaire. 
Il y a autant de chaînes 
alimentaires que 
de milieux : la forêt, 
le désert, la ville… 
Illustration avec 
l’exemple de la mer.

Les décomposeurs 

Herbes
marines

Plancton

Baleine
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ATTENTION DANGER
Si un maillon disparaît, toute la chaîne 
alimentaire est modifi ée. Ces perturbations 
peuvent être d’origine naturelle (tempête, 
tsunami) mais, souvent, l’homme en est la 
cause. La surpêche, par exemple, provoque de 
graves perturbations. De même que la pollution 
le long des côtes, qui fait disparaître certaines 
algues. Les animaux herbivores doivent 
ainsi aller se nourrir ailleurs, suivis par leurs 
prédateurs. Par endroits, la mer se vide alors de 
ses poissons… au grand dam des pêcheurs.

P. 35N° 19 FÉVRIER 2013

Le saviez-vous ?
La baleine bleue, bien qu’elle soit le plus gros animal 
de la planète, n’est pas très redoutée dans l’océan.
Et pour cause, elle se nourrit de plancton. Elle peut 
en manger quatre tonnes par jour.

2. LES CONSOMMATEURS PRIMAIRES
Au second maillon de la chaîne alimentaire, on trouve des 
herbivores, qui se nourrissent de végétaux : les oursins, 
les coquillages, les tout petits poissons… On les appelle 
consommateurs primaires, car ils sont le premier maillon à 
consommer des organismes vivants.

3. LES PRÉDATEURS
Ces herbivores sont à leur tour mangés par des carnivores : 
la pieuvre, le dauphin, le poisson barracuda… Ces prédateurs 
peuvent aussi se manger entre eux. Mais certains animaux 
ont très peu de prédateurs, voire aucun. On parle alors de 
superprédateurs. Il s’agit des grands requins, des baleines 
ou des orques. L’homme aussi en est un : il consomme de 
tout dans la mer, des algues, des coquillages, des poissons 
et même parfois de la baleine !

4. LES DÉCOMPOSEURS
Ils mangent des végétaux morts et des cadavres d’herbi-
vores ou de carnivores, et les transforment en matière miné-
rale, prête à être mangée par les végétaux. Et la boucle est 
bouclée, la chaîne alimentaire revient à son point de départ !

Méduses

Sardines

Coquilles
Saint-Jacques Huîtres

Moules

Barra
cu

das

Pieu
vre

Dauphins

Requin

Orque
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UN PRÉDATEUR
LE REQUIN, 

Est-il vraiment dangereux ?
Des fi lms comme Les Dents de la mer ont 
fait une bien triste réputation au requin. 
À tort, car seules quelques espèces, 
comme le requin blanc, s’attaquent à 
l’homme. À l’inverse, le requin-baleine, 
qui se nourrit de plancton et de menus 
poissons, est inoffensif.

C’est un animal craint et redouté. Pourtant, le requin 
joue un rôle capital dans la chaîne alimentaire.

Quel 
est son rôle dans 

la chaîne alimentaire ?
Tous les requins sont carnivores. La plupart 

se nourrissent de poissons, même si le requin 
blanc, par exemple, avale volontiers phoques 

et tortues pour son déjeuner. Le requin joue un rôle 
crucial dans la chaîne alimentaire. Il est ce qu’on appelle 

un superprédateur : dans l’océan, il n’est la proie 
d’aucun autre animal. Et en chassant certaines espèces, 
il les empêche de proliférer. Il contribue ainsi à l’équilibre 
des espèces dans les mers.

Est-il menacé 
par l’homme ?
Le requin ne connaît qu’un ennemi : 
l’homme. Et quel ennemi ! L’homme tue 
de 30 à 70 millions de requins chaque 
année. Si certains sont pris par erreur 
dans les fi lets des chalutiers, beaucoup 
sont chassés pour leur aileron, un mets 
de choix dans le Sud-Est asiatique. 
Le requin-marteau, entre autres, serait 
menacé de disparition.

Où le 
trouve-t-on ?
Partout, ou presque. 
Le requin hante toutes 
les mers du globe, à 
l’exception de l’océan 
Antarctique.

Qui est le requin ?
Avec son aileron menaçant, son 
long corps effi lé, son museau 
pointu et ses rangées de dents 
acérées, le requin n’offre pas 
un profi l très sympathique. Il en 
existe plusieurs espèces. La plus 
imposante, le requin-baleine, 
peut mesurer jusqu’à 14 mètres 
de long et peser 12 tonnes. 
À l’inverse, le requin nain ne 
mesure que 20 cm de long.

C’est un animal craint et redouté. Pourtant, le requin 
joue un rôle capital dans la chaîne alimentaire.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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À TABLE !

• Ne pas avoir les yeux plus gros 
que le ventre
Par exemple : ne pas se servir 
d’une entrée alors que vous savez 
que vous ne la mangerez pas. 

• Oser dire non 
Si vous n’avez pas l’estomac dans 
les talons, osez demander au personnel 
de vous servir de petites portions.

• Ne prendre qu’un seul sachet 
de poivre, de sel et de sucre…

• … et deux morceaux 
de pain seulement ! 
Le pain est généralement en libre-
accès, donc il n’est pas compliqué 
de venir se resservir si besoin.

• Regardez les dates limites de consommation 
Quand vous faites les courses avec vos parents, vérifi ez que vous aurez 
le temps de manger le produit avant la date limite de consommation.

• Pesez les aliments avant de les préparer
Par exemple, les pâtes avant la cuisson (80 à 90 g environ par personne).

• Ne jetez pas les restes du repas
Mais conservez-les au réfrigérateur en prenant bien soin de les protéger 
(fi lm plastique, récipient hermétique).

• Consommez intelligemment
Il est possible de manger certains produits, comme les yaourts et les crèmes 
dessert, 15 jours après la date limite de consommation. Idem pour les 
céréales. Les consommer quelques jours après la date limite de préférence 
de consommation ne présente aucun risque.

À la cantine

À la maison 

1. Elle travaille sur le suivi de la restauration collective pour le Conseil général des Hauts-de-Seine.
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Chaque Français jette en 
moyenne entre 20 et 30 kg 
de nourriture par an. Pour éviter 
ce gâchis, il suffi t de respecter 
quelques règles simples. 
Tour d’horizon avec Jessica, 
nutritionniste 1.

AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE !

STOP
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TENDANCES

Quels points communs entre Norman, Cyprien, Hugo tout seul, 
Mister V, Kemar ou encore La ferme Jérôme ?

Seuls devant leur webcam, souvent entre les quatre murs de leur chambre, 
ces « youtubers » secouent la toile grâce à leur humour corrosif. 

LES NOUVEAUX 
HUMORISTES DU WEB

« J’adore les comiques sur internet. 
On a l’impression d’être avec eux 
dans leur chambre. Norman surtout : 
il arrive à relever les petites choses de 
la vie quotidienne avec de l’humour et 
du recul. Et puis il ne se prend pas la 
tête. Un jour, j’ai montré une vidéo à 
mon père. Il est devenu fan. Mon pré-
féré, c’est “Les bilingues” », s’enthou-
siasme Louise, 14 ans.

UN SUCCÈS INATTENDU
Comme elle, ils sont des millions, 
majoritairement de 12 à 25 ans, à se 
plier de rire devant leur ordinateur 
en regardant les sketchs bricolés de 
ces jeunes humoristes. Dans une 

interview donnée au site internet du 
magazine culturel Télérama en janvier 
2011, Norman, auteur de la première 
vidéo amateur française à dépasser le 
million de vues sur Youtube, confi e : 
« Aujourd’hui, si je ne fais pas plus 
de 5 millions de vues, je suis déçu. »
Pourtant, aucun budget hollywoodien 
pharaonique derrière ces productions. 
Juste une webcam. Les plateformes de 
vidéos et les réseaux sociaux comme 
Facebook font le reste. Sans oublier, 
bien sûr, le talent incontestable de ces 
« youtubers » comiques, essentiel-
lement masculins. L’écriture est tra-
vaillée, le montage rythmé, le jeu de 
l’acteur incarné. 

DES JEUNES COMME 
LES AUTRES
Quant aux thèmes retenus, ils font 
écho en chaque ado : la fête, les fi lles, 
le permis de conduire, le premier ap-
partement, les études, les outils de 
communication high-tech, la diffi culté 
de devenir adulte… Dans cette com-
munauté, Norman et Cyprien sont les 
seuls à vivre confortablement de leur 
humour ravageur, grâce à la pub qui 
précède leurs vidéos et à des spon-
sors : une marque de céréales choco-
latées a ainsi permis à Norman de faire 
le tour du monde ! Et dire qu’au départ 
ils mettaient en ligne leurs sketchs 
pour faire simplement rire les copains.
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 POUR EN SAVOIR + 

pour visionner leurs sketchs, rendez-vous sur
• http://normanfaitdesvideos.com
• www.cyprien.fr
• http://leblogdemisterv.com
• www.hugotoutseul.fr
• www.lafermejerome.com
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TENDANCES
L’ACTU DES LIVRES

L’ACTU CINÉ

L’ACTU DES 
JEUX VIDÉO

 Mon cœur dans les rapides 

 Blake et Mortimer. 
 Les tables  
 de Babylone  

 Le rêve du papillon 
 Tome 1 :  Lapins sur la lune 

D’Ahmed Kalouaz. Éditions du 
Rouergue, collection « DoAdo ». En 

librairie depuis novembre 2012.

Les garçons, Juliette n’y 
connaît pas grand-chose… 

pas comme sa copine 
Léa, qui collectionne les 

petits copains ! Pourtant, 
lors d’un camp de canoë, 

Juliette craque, dès son 
arrivée, pour le mystérieux 

Nicolas. Timides, les 
deux adolescents vont se 

rencontrer, se rapprocher… 
et plus si affi nités. 

L’histoire d’un premier 
amour, en Ardèche, 

au milieu des rapides.

Éditions Nemopolis

À l’occasion de la sortie du 21e album 
de la série BD culte, les héros Blake 
et Mortimer vous donnent rendez-vous 
dans un jeu vidéo. Nous sommes en 
1956 et les meurtres d’archéologues se 
multiplient. Pourquoi ces crimes ? À vous 
de le découvrir, à travers ce jeu d’aventures 
qui vous conduira en 3 200 avant J.-C., 
à la recherche des origines de l’écriture.

De Richard Marazano, illustrations Luo 
Yin. Éditions École des loisirs-Dargaud. 
En librairie depuis novembre 2012.

Lors d’une sortie scolaire à la 
montagne, Tutu se perd et se 
retrouve au milieu d’une tempête… 
La voilà projetée au milieu d’un 
village peuplé d’êtres bizarres 
et dirigé par des lapins. Tutu 
l’étrangère se retrouve alors 
placée dans une famille d’accueil 
et n’aura plus qu’un but : 
tout faire pour rentrer chez elle. 
Un récit mêlant fantaisie, 
humour et poésie, pour 
les plus jeunes d’entre vous.

 Wadjda 
De Haifaa Al Mansour. 
Sortie en salles le 6 février. 

Wadjda, dix ans, vit près de 
Riyad, la capitale de l’Arabie 
saoudite. Quand elle aperçoit, 
dans un magasin, un beau 
vélo vert, elle le veut à tout 
prix ! Mais elle est issue 
d’un milieu conservateur 
et, pour sa mère, un vélo n’est 
pas très convenable pour une 
fi lle… Wadjda pourra-t-elle 
défendre son rêve ?

 D’une école à l’autre 
De Pascale Diez. Sortie 
en salles le 13 février.

Lorsqu’on mélange 
45 enfants d’origines 
et de quartiers 
différents pendant 
toute une année 
scolaire, qu’est-ce que 
ça donne ? La réponse 
dans ce documentaire 
qui met en lumière la 
richesse de la diversité 
culturelle.
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PSYCHO

L’adolescence est une période particulièrement 
critique où la confi ance en soi se trouve 
malmenée. Surtout si, dans la petite enfance, 
l’adolescent n’a pas été suffi samment valorisé. 
Heureusement, l’estime de soi se gagne. 

« La confi ance en soi se construit 
bien avant l’adolescence : dès la 
petite enfance », explique Hélène 
Lida-Pulik, psychiatre, responsable 
du centre médico-psychologique 
pour adolescents de Versailles et 
coordinatrice médicale de la maison 
des adolescents des Yvelines-Sud. 
« Pour l’acquérir, il faut que l’enfant 
évolue dans un milieu sécurisant et 
aimant, précise-t-elle. Ses parents, 
particulièrement, doivent l’entourer 
tout en l’accompagnant dans 
son apprentissage de l’autonomie. 
C’est un juste équilibre à trouver 
entre protection et liberté. »
Pourquoi sécurité et amour sont-ils 
si importants ? « Ce sont des bases 
qui permettent d’avoir une 
bonne estime de soi, affi rme la 
psychiatre. Attention, rien à voir avec 
l’égocentrisme. La confi ance c’est 
non seulement envers soi mais aussi 
à l’égard de son entourage. » 

S’ENTOURER DES BONNES 
PERSONNES  

S’il n’y a pas eu ce regard valorisant, 
on peut cependant réparer les 
choses. « Comme la petite enfance, 
l’adolescence est une autre période 
très critique car toutes les questions 
profondes de la vie ressurgissent »,
explique Hélène Lida-Pulik. Comment 
faire alors pour gagner confi ance 
en soi ? L’adolescent doit pouvoir 
s’appuyer au maximum sur ses 
frères et sœurs, ses cousins, ses 
oncles et tantes, ses grands-parents 
et, au-delà du cercle familial : ses 
amis, les parents de ses copains, ses 
professeurs, le personnel éducatif 
de son collège ou encore, s’il est 
membre d’un club sportif ou d’une 
association, les responsables de ces 
structures. « L’idée est de s’entourer 
de personnes qui le valorisent et le 
rassurent », affi rme Hélène Lida-Pulik.  AVOI

CONFIA
EN S

P. 44 N° 19 FÉVRIER 2013

n, rien à voir avec 
clu

association, les p
dée
ui le
me

p y
l’ég

,
l’égocentrisme. La confi ance c’est 
non seulement envers soi mais aussi 
à l’égard de son entourage. » 

,
structures. « L’id
de personnes qu
rassurent », affi rm

ABEI19_P38-47sr2.indd   44ABEI19_P38-47sr2.indd   44 24/01/13   17:2024/01/13   17:20



J’ai tellement peu confi ance en 
moi que je n’arrive pas à prendre 
la parole en classe, même si je 
connais la réponse.

Je n’ose rien dire quand je suis 
en groupe avec mes amis de peur 
que les autres me jugent.

Alice, 11 ans : 
Jérémy, 12 ans : 

Hélène : Je te conseille de faire 
du théâtre. On se met dans la peau 
d’un autre, comme ça, c’est plus facile 
de s’affi rmer. L’improvisation théâtrale 
est une excellente thérapie contre 
la timidité. On joue devant un public, 
ce qui permet d’apprendre à affronter 
le regard de l’autre. Autre activité 
que je recommande : la relaxation, 
ou toute activité qui apaise. Souvent, 
les adolescents qui manquent 
de confi ance en eux sont stressés. 
Il faut ainsi chercher à mieux se 
connaître pour trouver ce qui nous 
calme. Savoir s’accorder un moment 
de détente, de plaisir est essentiel.

« L’absence de confi ance en soi se manifeste de différentes manières chez 
l’adolescent, fi lle comme garçon, raconte la psychiatre Hélène Lida-Pulik. L’une 
d’elles est une forte inhibition : le jeune se sent déprimé, morose. Il n’a aucun 
entrain. Il est timide. Il n’ose rien. L’autre cas de fi gure, c’est l’adolescent qui fait le 
clown en classe. Il se la joue anti-conformiste. Il répond aux adultes, croyant que ce 
comportement lui donne une consistance. Dans ces deux exemples, le jugement 
des autres, l’image qu’on renvoie sont extrêmement importants pour l’adolescent, 
qui a d’autant plus peur de ce regard s’il se sent en insécurité affective. » 

À quoi reconnaît-on un ado qui n’a pas 
confi ance en lui ?

Hélène : L’amitié ne s’arrête pas à 
une parole maladroite. Sans oublier 
que tout le monde a droit à l’erreur. 
C’est parce que tu ne te fais pas 
suffi samment confi ance que tu 
penses que tes amis vont juger ce 
que tu dis. Or, cette idée est erronée. 
C’est toi qui portes ce regard négatif 
sur toi-même et te juges sévèrement, 
pas tes amis. Tu penses peut-être que 
ce que tu dis est nul mais les autres, 
eux, t’aiment tel que tu es, puisqu’ils 
t’ont choisi comme ami.quq i manq

OIR 
IANCE 
SOI
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LA PSY DE L’@BEILLEHélène Lida-Pulik, pédopsychiatre, est coordinatrice médicale de la Maison des adolescents des Yvelines-Sud.
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Pas facile d’avoir confi ance en soi ! Les élèves de 6e 
du collège Guy-Môquet de Gennevilliers vous donnent 

leurs trucs et astuces pour la gagner et la garder. 

LES RECETTES
POUR AVOIR CONFIANCE EN SOI

Quand je fais 
des contrôles en classe, 

je sais que je vais y arriver. 
Je ne suis pas le meilleur dans 

toutes les matières mais ça va, je me 
défends. C’est facile d’avoir confi ance 

en soi, il suffi t de bien apprendre 
ses leçons. Bon, c’est vrai, quand je 
pense au bac, je me dis que je n’y 
arriverai pas. Mais c’est encore 

loin, j’ai le temps de bien 
me préparer. 

En classe, 
je ne réponds pas aux 

questions que me posent 
les professeurs. Souvent, j’ai la 

réponse mais je n’ose pas la dire 
tout haut parce que j’ai peur qu’elle 
soit fausse. Je suis très timide, cela 

n’aide pas à avoir confi ance en 
soi. La solution ? Essayer de 
faire comme si j’étais sûre 

de la réponse. 

Je n’ai pas 
confi ance en moi avec 

les garçons. Je pense que je ne 
suis pas assez jolie. Je n’ose pas 

trop parler avec eux. Si j’apprenais à 
les connaître, cela pourrait aller mieux. 

Par contre, quand je danse le gwoka, une 
danse traditionnelle de la Guadeloupe, 

et que je mets ma robe à frou-frou, je 
me sens très bien ! En classe, ce qui 

m’aide, c’est quand le professeur 
écrit que je suis une élève 

sérieuse.  

J’ai beaucoup 
confi ance en moi. Je n’ai 

peur de rien et je suis à l’aise 
dans tout, l’école, les fi lles, je 

pense aussi que je suis beau. Mes 
parents pensent de bonnes choses 

de moi alors ça doit être pour ça. 
C’est important d’avoir confi ance 

en soi pour progresser dans 
la vie et surtout pour avoir 

un bon métier. 

Parfois, j’ai 
confi ance en moi, 

parfois non, cela dépend des 
situations. Par exemple, quand 

il y a des interrogations prévues, 
pas de problème. Mais quand il y a 
des contrôles surprises, je panique 
complètement et je perds tous mes 

moyens. Si je m’entraînais chez 
moi aux contrôles surprises, 

c’est sûr, cela m’aiderait. 
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Sofi ane, 11 ans

Laurence, 12 ans

Stecya, 11 ans

Alyssa, 11 ans

Joël, 11 ans

À VOUS LA PAROLE
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L’ÉCONOMIE SOCIALE 
Offrir de nouveaux 
services, utiles 
aux habitants dans 
leur quotidien, créer 
des emplois qu’on 
ne peut pas déplacer 
ailleurs, telle est 
l’ambition de l’économie 
sociale et solidaire, 
appelée plus simplement 
ESS. Explications. 

PLUS VERTE LA VIE

Environnement, restauration, alimen-
tation, déplacements, recyclage, 
commerce équitable… dans tous ces 
domaines, le Conseil général des 
Hauts-de-Seine soutient les projets 
d’économie sociale et solidaire. Mais 
c’est quoi l’ESS ? En clair, il s’agit 
d’initiatives innovantes, qui corres-
pondent aux besoins des habitants 

qui jusque-là n’étaient pas couverts, 
tout en favorisant le développement 
économique. C’est donc apporter des 
solutions pratiques aux différents 
besoins des habitants. Par exemple : 
une entreprise qui lave les voitures 
en respectant l’environnement et en 
créant des emplois. Selon ce modèle, 
l’économie est au service de l’homme.

Quant à mon père, il 
a choisi de placer son 
épargne chez Spear, 
la Société pour une 

épargne activement responsable.
Spear est une coopérative qui 
propose aux épargnants de 
fi nancer des projets concrets. 
Présélectionnés par Spear, ces 
projets doivent obligatoirement 
répondre à des problématiques 
écologiques, sociales ou 
culturelles. Par exemple, Spear 
soutient une association 
qui permet aux patients des 
hôpitaux d’accéder à des loisirs. 

e.

À QUOI SERT

ET SOLIDAIRE ?

Ma mère fait laver sa voiture 
par Lavéo. Lavéo est une entreprise 
qui lave les voitures à la main, 
avec des produits biodégradables 

et respectueux de l’environnement. Quand on 
nettoie sa voiture dans son jardin, on utilise 
500 litres d’eau potable. Avec Lavéo, 15 cl de 
produit suffi sent pour tout nettoyer. Autre 
avantage : à chaque lavage, 50 centimes 
d’euro sont reversés à des programmes 
d’aide à l’alimentation en eau 
potable dans les pays émergents. 

Mon frère fait cirer ses chaussures 
dans un centre commercial à 
Levallois. Une entreprise de 

cireurs itinérants s’est installée à 
Levallois, faisant d’une pierre deux coups : 

elle remet à la page un métier oublié et 
propose ce service à tous. Original ! 

Ma sœur achète 
des confi tures et 
des jus de fruits 

fabriqués par des 
Alto-Séquanais. Ils vendent 

leurs produits au prix du 
marché dans les magasins 
traditionnels. Et à des prix 

très réduits à des structures 
d’aides alimentaires. 

Une manière 
équitable de faire 

profi ter à tous des 
bons produits 

fabriqués dans 
le « 92 ».

440 000,
c’est le nombre 
d’emplois créés 

ces dix dernières 
années par l’ESS.

Julie, 12 ans

L’ESS AU QUOTIDIEN
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CNIT / La Défense
9h – 18h 

Un métier, oui mais lequel ?

Pour les 13-20 ans

800 MÉTIERS
1 300 PROFESSIONNELS

Top Métier est organisé par le Conseil général des Hauts-de-Seine

topmetier.hauts-de-seine.net
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