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LE ZOOM

Vingt ans ! Le festival Suresnes cités danse, qui mêle danse 
hip-hop et danse contemporaine, vient de souffl er 
ses vingt bougies. Soutenu fi nancièrement chaque 

année par le Conseil général des Hauts-de-Seine, l’événement met à l’honneur des artistes 
de renommée mondiale comme de jeunes talents. Du 12 janvier au 12 février, le théâtre Jean-
Vilar, à Suresnes, a ainsi accueilli 27 représentations, 28 chorégraphes et 106 danseurs. 
Pour l’occasion, les collégiens du département ont également bénéfi cié d’actions 
et d’ateliers artistiques en lien avec le festival, animés par les danseurs du pôle 
de transmission de la danse hip-hop, Cités danse connexions.

Suresnes 
cités danse 
FAIT VIBRER LES 
HAUTS-DE-SEINE

P. 4 N° 16 FÉVRIER 2012
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QUOI DE NEUF ?

Grimpe, sports acrobatiques, équitation, tennis, 
VTT, boxe, fi tness, fun basket ou plongée sont au 
programme de ces vacances d’hiver. Les inscriptions 
sont ouvertes !

Vacan’sports Hauts-de-Seine, c’est un programme 
d’activités sportives gratuites élaboré par le Conseil 
général avec le soutien des communes durant 
toutes les vacances scolaires. Il est ouvert à tous 
les jeunes de 6 à 17 ans qui ne partent pas en 
vacances. Ils peuvent s’inscrire via les structures 
municipales et associatives de leur ville. 

Du lundi 20 au vendredi 24 février et du lundi 27 
au vendredi 2 mars. Plus d’une vingtaine de sites 
sont ouverts, parcs départementaux, gymnases 
et piscines des communes. Toutes les activités 
sont encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État, et ouvertes également aux jeunes 
handicapés.

Informations et réservations : 01 41 91 28 49 ou 82 
POUR EN SAVOIR + 

www.hauts-de-seine.net

Chanson française, musiques du monde, hip-
hop, soul, électro… Organisé par le Conseil 
général des Hauts-de-Seine, Chorus a battu 
l’année dernière des records, avec près de 
50 000 spectateurs pour 15 jours de musique 
non-stop.
Lors de cette 24e édition, il y en aura à 
nouveau pour toutes les oreilles puisque 
Juliette, Yaël Naïm, Arthur H, Louis Bertignac 
et bien d’autres seront en concert au Village 
du festival Chorus installé sur le parvis de 
La Défense, et dans une quarantaine de salles 
de spectacles des Hauts-de-Seine.
Côté Chorus des enfants, on retrouvera 
quelques artistes connus, dont David Sire ou 
Enzo Enzo, mais aussi des nouveautés avec 
Opéra Pagaï ou Franz.

PROGRAMME COMPLET SUR 

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

 Festival Chorus des Hauts-de-Seine 
 du 17 au 31 mars 2012 

nis,

Vacan’sports février

C
G

92
/J

O
SE

 J
U

ST
O

ABEI16_P01-13_SR.indd   6ABEI16_P01-13_SR.indd   6 13/01/12   17:3213/01/12   17:32



P. 7N° 16 FÉVRIER 2012

QUOI DE NEUF ?

Le projet Collège Éthic 92 propose aux 
collèges des Hauts-de-Seine de mettre 
en place de façon simple et originale le 
tri du papier, mais aussi celui des piles, 
des cartouches d’encre et des stylos. La 
société Triéthic, à l’origine du dispositif, 
fournit des collecteurs. Les matières 
récupérées et recyclées par ses soins se 
transforment pour le collège en points 
permettant d’acheter des fournitures 
scolaires écologiques ou de mettre en 
œuvre des projets éducatifs.

Ce projet vient de recevoir l’aide du 
Conseil général dans le cadre de sa 
politique en faveur de l’économie 
sociale et solidaire. Cette subvention 
permettra l’embauche d’une personne 
et l’extension du dispositif à d’autres 
collèges… Pourquoi pas le vôtre ?

POUR EN SAVOIR + 

www.triethic.fr
Tél. : 09 81 20 30 42 
ou 06 60 20 24 07

Bravo aux six équipes des collèges suivants, 
qui ont décroché leur semaine de découverte 
sportive en montagne : Institut Notre-Dame et
Bel-Air (Meudon), Sainte-Jeanne-d’Arc (Sceaux), 
Les Ormeaux (Fontenay-aux-Roses), La Fon-
taine-du-Roy (Ville-d’Avray) et Moulin-Joly 
(Colombes).
Elles se sont surpassées, fi n novembre, lors 
des épreuves sportives très sélectives organi-
sées en forêt de Fausses-Reposes et au haras 
de Jardy. 320 collégiens issus de 28 collèges 
et deux structures spécialisées, formant 40 
équipes, disputaient ces phases qualifi ca-
tives au Raid blanc.
La fi nale du Raid blanc, c’est quatre jours de 
compétition avec de la course d’orientation en 
raquettes, du biathlon ski de fond et tir à l’arc, 
une épreuve de chiens de traîneau, pour les 
six équipes de quatre garçons et quatre fi lles 
qui défendent chaque année les couleurs de 
leur établissement. 
Cette année, la fi nale du Raid blanc s’est dé-
roulée du 23 au 28 janvier en vallée de Haute-
Maurienne (Savoie). Quel collège a remporté 
le trophée ? Découvrez le classement sur 
hauts-de-seine.net
 

Raid blanc 2011-2012
Cette compétition, 
créée en 2003 et 
nécessitant un bon 
niveau sportif, s’inscrit 
dans les différents 
Trophées des collèges 
organisés chaque 
année par le Conseil 
général. Le Raid blanc 
est réservé aux élèves 
de 3e, les 4e disputent 
le Trophée aventure, 
et les Trophées 
rugby et football 
sont respectivement 
réservés aux classes 
de 5e et 6e.
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43 500 

collégiens 
environ ont reçu leur Pass 92 qui 
se présente désormais sous la 
forme d’un Porte Monnaie Élec-
tronique (PME). Ce PME de 70 
euros est offert chaque année à 
la rentrée par le Conseil général 
aux élèves des Hauts-de-Seine. 
Il les aide à payer leur inscrip-
tion à des activités sportives, 
artistiques ou culturelles.

POUR EN SAVOIR + 

www.hauts-de-seine.net 
ou 0 800 076 092 (N° vert)
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Hauts-de-Seine revient
Top Métier

EXPO MÉTIERS
Sage-femme, archéologue 

ou garde équestre, découvrez
en photos les métiers parfois 

méconnus du Conseil général. 
À partir du 1er février sur 

le parvis de la Défense, 
à l’occasion de Top Métier.

L’INFO WEB 
DE L’ABEILLE :
Sur http://topmetier.hauts-de-

seine.net, il faut faire son badge 
d’entrée gratuit en ligne. Cette inscription 

donne, en plus, accès à Inforizon, 
une plateforme interactive et personnalisée 

d’aide à l’orientation. Vous y trouvez aussi 
une mine d’informations pour préparer votre visite 

au forum et réfl échir déjà à votre future orientation : 
plus de 400 fi ches métiers et des interviews vidéo 

de professionnels, les adresses utiles, les offres 
de formation des Hauts-de-Seine, les 

métiers de demain…

   jours pour trouver 
son futur métier !
Rendez-vous au CNIT-La Défense 
les 9, 10 et 11 février 2012 pour 
découvrir en classe ou en famille 
de nombreux secteurs d’activité, 
des formations, des métiers par-
fois peu connus, discuter avec 
des conseillers d’orientation et 
rencontrer des professionnels de 
tous horizons.
Top Métier Hauts-de-Seine est ou-
vert au grand public, du jeudi 9 au 
samedi 11 février, de 9 heures à 
18 heures. L’entrée est gratuite et 
les deux premiers jours permettent 
aux collégiens de 3e de venir avec 
leur classe, après avoir préparé 
leur visite avec leur enseignant. 
Cette année, il y a 5 500 collégiens 
des Hauts-de-Seine inscrits !

Top Métier accueille plus de 
800 métiers et plus de 1 300 pro-
fessionnels mais pour s’orienter 
sur le forum, c’est facile, il suffi t de 
repérer les dix-huit pictogrammes 
des « objets métiers ». Simples et 
facilement identifi ables, ils sym-
bolisent les dix-huit pôles métiers 
comme le microscope pour le pôle 
Sciences & recherche ou le képi 
pour le pôle Défense & sécurité.
C’est la 7e édition de ce salon 
des métiers et de la rencontre 
professionnelle, coorganisé par 
le Conseil général des Hauts-de-
Seine et l’inspection académique 
des Hauts-de-Seine. En 2011, il a 
accueilli plus de 28 000 visiteurs.

Scannez-moi en utilisant 
le lecteur de QR-code 

de votre téléphone

Parmi les nombreuses 
animations, sur l’espace 

« Information & orientation », un nouvel 
atelier « Quoi faire si je décroche ? », animé 
par les missions locales des Hauts-de-
Seine, répondra aux jeunes en diffi culté. 
Plus rigolos, l’atelier d’empreintes 
digitales animé par la police 
scientifi que ou les démonstrations 

de soins vétérinaires… sur 
des peluches !

L’ABEILLE A REPÉRÉ POUR VOUS
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D 
ans la classe de 5e 2, 
tous les yeux sont 
tournés vers Ségo-

lène. En octobre 2010, sa vie a 
basculé alors qu’elle partait au 
lycée en scooter. « J’ai freiné 
pour laisser passer une voiture. 
La chaussée était mouillée, 
j’ai dérapé et je suis tombée, 
racon te-t-elle. Mon casque, qui 
n’était pas intégral, ne m’a 
pas protégée. Mon crâne a 
tapé le trottoir. » Le début d’un 
véritable enfer. « J’ai eu telle-
ment mal que j’en fais encore 
des cauchemars. J’ai dû réap-
prendre à parler et à marcher. » 
Un échange très riche, organisé 
avec la Caravane de la sécurité 
routière. Depuis dix ans, ce dis-
positif du Conseil général est 
mis à disposition des collèges, 
qui choisissent eux-mêmes les 

Les élèves de 5e 2 du collège Rabelais à Meudon ont 
découvert la Caravane de la sécurité routière. Au programme : 
des ateliers, mais aussi une rencontre marquante…

Les jeunes 
sont les premières 

victimes des accidents de 
la route. C’est pourquoi depuis 

dix ans, modulée en fonction de leur 
projet d’établissement, la Caravane de 

la sécurité routière est mise à disposition 
des collèges par le Conseil général. En 
2010-2011, plus de 4 700 élèves des 

Hauts-de-Seine ont 
participé.

, plus de
Ha

p

ateliers. Après avoir rencontré 
Ségolène, les 5e 2 se sont ainsi 
rendus à une séance d’« Ana-
lyse d’accidents ». Puis, place 
aux ateliers « La circulation 
à vélo » et « L’initiation aux 
premiers secours », animés par 
des professionnels. Comme 
le collège Rabelais, une qua-
rantaine d’établissements des 
Hauts-de-Seine profi tera cette 
année de la Caravane. Objectif : 
faire baisser le nombre d’ac-
cidents chez les jeunes, pre-
mières victimes sur la route.

adebrouwer@cg92.fr 
ou 01 41 04 33 85
Retrouvez la vidéo 

de l’événement sur 

http://webtv.video.hauts-

de-seine.net, mots-clés 

« sécurité routière rabelais »

POUR EN SAVOIR 

        AUX 
ACCIDENTS 
DE LA ROUTE !

P.
 L

ec
om

te

P.
 L

ec
om

te

Th
in

ks
to

ck
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ÇA BOUGE dans les classes

Pour la première fois, une classe-orchestre a vu le jour 
au collège Henri-Sellier de Suresnes. Une réussite pour 
l’établissement et les apprentis musiciens, qui n’avaient, 
pour la plupart, jamais joué de musique.

LA CLASSE-
ORCHESTRE 
FAIT SWINGER 
LE COLLÈGE

À 
côté de son instrument, Lala paraît toute frêle. Heu-
reuse, aussi, quand elle en fait sortir des « sons bizar-
res ». Énergique jeune fi lle de 12 ans, elle a choisi 

d’apprendre à jouer de la contrebasse. « J’aime bien les instru-
ments qui font une musique grave, sourit-elle. Pour l’instant, 
c’est facile, plus facile que la clarinette ! » Avec ses camarades 
de la 5e 501 du collège Henri-Sellier à Suresnes, elle fait partie 
de la toute première classe-orchestre de l’établissement. Pour 
eux, le jeudi est une journée un peu spéciale : c’est le jour de 
la répétition. L’après-midi, pendant deux heures, les trente 
élèves se rassemblent avec huit professeurs du conservatoire 
de musique de Suresnes, qui leur enseignent la fl ûte traver-
sière, le cor, la trompette ou encore le tuba…

UN NOUVEAU MONDE
Tous volontaires pour intégrer la classe-orchestre, les jeunes ont 
choisi de pratiquer l’un des huit instruments proposés. Et, après 
deux mois de cours individuels et collectifs, le travail commence 
à porter ses fruits. Ce jeudi de novembre, les apprentis 
musiciens sont concentrés et attentifs quand leur professeur 
leur demande de jouer piano (c’est-à-dire doucement). « Sans 
ce projet phare, ces élèves n’auraient pas forcément eu accès 
à la musique, explique Jean-Christophe Déhan, professeur de 
fl ûte traversière, chargé de la direction musicale du projet. 

C’est une initiative formidable pour ces jeunes qui viennent de 
milieux sociaux modestes, voire très modestes. » Du côté des 
élèves, l’enthousiasme est tout aussi palpable. « Sans cette 
classe, je n’aurais jamais eu l’idée de faire de la musique. Et de 
toute façon, je n’aurais même pas pu ! », confi e Antony, qui fait 
désormais partie du groupe des clarinettistes. 

PREMIER CONCERT
« On repère des aptitudes musicales chez certains, remarque 
Véronique Gautheron, leur professeur de contrebasse. Et les 
élèves sont ravis qu’on leur fasse confi ance. » Ici, lorsqu’il y 
a un travail en groupe, un adulte accompagne trois ou quatre 
élèves, ce qui permet à chacun de poser des questions et de 
bénéfi cier des conseils du professeur. Soutenue par le Conseil 
général, cette classe-orchestre « est très bénéfi que pour 
les élèves en diffi culté, constate le principal, Joël Le Moine. 
Grâce à la musique, qu’ils pratiqueront au moins jusqu’en 3e, 
ils apprennent l’exigence et la rigueur ». Surtout, au fi l des 
leçons, chacun prend de plus en plus de plaisir à jouer de 
son instrument. « Au collège, ce qu’on préfère, c’est le cours 
d’orchestre », estime Thierry. Lala semble d’accord : « J’ai 
envie de continuer la contrebasse, ça me plaît. » Fin janvier, les 
musiciens en herbe ont d’ailleurs donné leur premier concert 
devant leurs parents. Un premier pas… avant la tournée ? 
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« Au début, tout le 
monde voulait faire du 
saxophone. On apprend 
petit à petit. Parfois c’est 
difficile, surtout pour 
placer correctement sa 
bouche. »

« Le tuba, je ne savais pas 
ce que c’était avant de 
commencer. C’est marrant 
d’avoir un instrument, et 
j’aimerais continuer après 
le collège. J’ai peur que 
les voisins protestent si je 
m’entraîne chez moi ! »

« Au début, je n’avais pas 
spécialement envie de 
faire de la musique. Puis 
j’ai commencé à aimer et 
ça me plaît, maintenant, 
j’arrive à faire des 
notes. » 

« Je fais de la 
trompette, comme 
Louis Armstrong, 
il m’a inspiré ! »

Soraya, 12 ans, 
saxophone

Nabil, 12 ans, 
tuba

Siam, 12 ans, 
cor

Thierry, 12 ans,
trompette
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Tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Dans l’espace dédié de la galerie 
d’exposition
Renseignements et réservations :
01 55 19 28 00 et accueilmak@cg92.fr

10-14, rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt

albert-kahn.hauts-de-seine.net

29 NOV 2011-16 SEPT 2012

entre deux ères I 1912-1913

EXPOSITION I  ALBERT-KAHN, MUSÉE ET JARDINS
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Albert-Kahn, musée et jardins est une propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine

Des animations et spectacles initient les enfants à la culture mongole dans le cadre de 
l’exposition. Deux rendez-vous festifs à noter en janvier et février au musée Albert-
Kahn pour le jeune public.

Samedi 21 janvier à 15h30
L’heure du conte
Un voyage conté en Mongolie où légendes et récits 
traditionnels évoquent les nomades des steppes. Par 
Patrick Fischmann, conteur, chanteur (chant harmonique) 
et musicien (mandole, vièle).

Samedi 18 février à 15h30
Spectacle et goûter du Nouvel An mongol
Pour fêter Tsagaan sar, le Nouvel An mongol, des 
poèmes interprétés par un duo de musiciens 
mongols suivi d’un goûter dans l’esprit de cette fête 
traditionnelle.
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LE CAHIER
POUR APPRENDRE/POUR DÉCRYPTER

• QUAND LA LITTÉRATURE 
FAIT SON CINÉMA

• LES SUPER-HÉROS DÉBARQUENT
• ILS FONT RÊVER LES ADOS...

• TOUS ACCROS AUX HÉROS
• CES HOMMES QUI ONT MARQUÉ L'HISTOIRE

• DANS LE FEU DE L'ACTION
• HÉROS D'UN JOUR
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• À LA RENCONTRE DES HÉROS
• LES HÉROS, QUELLE HISTOIRE !

P. 16
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À LA UNE

 LA SÉLECTION 
 DU CENTRE 
 DÉPARTEMENTAL 
 DE DOCUMENTATION 
 PÉDAGOGIQUE (CDDP)  

Impossible de se passer d’eux ! 
Dans les livres, à la télévision, au cinéma ou même autour 
de nous, les héros sont partout. Qu’ils soient imaginaires 
ou réels, qu’ils possèdent ou non des super-pouvoirs, 
ces personnages hors-norme ont tous un point commun : 
ils véhiculent des valeurs positives, force, courage, talent. 
Surtout, ils ne cessent de nous surprendre, de nous 
faire rêver… et même de nous faire rire ! Pourquoi nous 
séduisent-ils autant ? Qui sont-ils vraiment ? 
A-t-on réellement besoin d’eux ? Pour vous, L’@beille 
passe les héros aux rayons X.

À LA À LA 
RENCONTRE RENCONTRE 
DES HÉROSDES HÉROS

Découvrez les secrets des héros, 
à travers une sélection de sites 
Web originaux :

 « Héros, d’Achille à Zidane », 
l’exposition virtuelle de la Bi-
bliothèque nationale de France 
(BNF), consacrée aux héros de 
toutes les époques, réels, fi ctifs 
ou mythologiques : http ://clas 
-ses.bnf.fr/heros/index.htm

 Une fi lmographie sur les 
super-héros au cinéma : 
http ://195.115.141.14/biblio-
filmo/biblio-filmo.php?fichier 
=super-heros.xml

 Le livre dont vous êtes le 
héros : http://www.clicksouris.
com/solargilan/index.htm

 L’exposition virtuelle de 
la BNF « Maîtres de la BD 
européenne », dédiée aux héros 
de bandes dessinées : http://
expositions.bnf.fr/bd/index.htm
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ULYSSE, HÉROS D’UN CONCOURS 

Les Grecs, puis les Romains, ont fait naître les héros. Plus grands, plus forts 

que les simples humains, ils pouvaient accomplir de véritables exploits. 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeeeee lllleeeeeeeeeeeesssssssssss sssssssssssss mmmmmmppppppppppppppppppppppppplllleeeeeeeeeesssssssssssssss hhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaa nnnssssssss,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lllllsssssssssss ppppppppppppppppppppppppppoooooooooooouuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeennnnnnttttttttttt aaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppppppppppppppppppppppplll rrrrrr dddddddddddddeeeeeeeeeeeeee vvvvvvvvvvvvvvvvvéééééééééééééééééééééérrrrr ttttttttttttttaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbllllleeeeeeeeeeeessssssssssssssss eeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppplllllllllllooooooooooooooooooo ttttttttttttttsssssssssssssssss.......

D
ans l’Antiquité1, les Grecs 

vénéraient leurs dieux. Ils 

en avaient plus de 30 000, 

dont un certain nombre ont 

ensuite été repris dans la mythologie 

romaine. Pour eux, les héros étaient 

des demi-dieux, fruits de l’union 

entre une divinité et un humain. Ils 

avaient donc des qualités physiques 

ou intellectuelles supérieures 

au commun des mortels. 

Héraclès (Hercule), par exemple, 

accomplit grâce à sa force hors 

norme douze travaux pour venir en 

aide aux humains : il est descendu 

aux Enfers pour capturer le chien 

Cerbère, il a tué l’Hydre de Lerne 

(un monstre à plusieurs têtes), 

combattu les Amazones (un peuple 

de femmes guerrières)… Mais les 

Grecs, et après eux les Romains, 

avaient aussi des héros légendaires. 

Ces personnages fi ctifs n’étaient 

pas des demi-dieux, mais ils se 

démarquaient des autres hommes 

par leurs exploits. C’est le cas 

d’Ulysse, célèbre héros de L’Odyssée 

d’Homère, qui s’appuya sur son 

intelligence pour surmonter de 

nombreuses embûches et rentrer 

chez lui après vingt ans d’absence. 

1. Du XVIe au IIe siècle avant J.-C.

LES HÉROS, QUELLE HISTOIRE… !

À LA 
RENCONTRE 

Cette année, le Concours des voyages européens propose aux classes de 6e des Hauts-de- 

Seine de « fabriquer un jeu de l’oie racontant l’odyssée d’Ulysse, qui est à leur programme de 

lettres », explique Josiane Ringuet, chef de projet de ce concours. Mêlant arts plastiques et 

histoire, ces créations permettront aux meilleurs de partir cinq jours en Irlande et aux autres, 

de passer une journée à Honfl eur. 

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’expression « talon d’Achille » désigne le point faible d’une 
personne. Elle vient du mythe d’Achille, un héros grec qui 
fut plongé à sa naissance dans le Styx, un fl euve qui rendait 
invulnérable. Mais le talon par lequel sa mère le tenait ne fut 
pas trempé et resta mortel. Ainsi, lors de la guerre de Troie, 
Achille, touché à la cheville par une fl èche, trouva la mort. A
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Mauro Mazzari
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POUR EN SAVOIR PLUS
Les Héros grecs, de Florence Noiville, Actes Sud Junior, 2002. 
Les Héros et dieux grecs expliqués aux enfants, de Pauline Schmitt-Pantel, Seuil, 2008

> Voir le poster de l’@beille « Les dieux 

de l‘Olympe » au milieu du magazine.
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Des chevaliers du Moyen Âge à Harry Potter,
la fi gure du héros n’a cessé d’évoluer. 

Zoom sur les personnages 
de fi ction qui ont traversé les époques.

LE MOYEN ÂGE CRÈVE L’ÉCRAN
À l’époque médiévale, le héros est un homme 
courageux ou un chevalier, comme le roi Arthur 
et de ses chevaliers de la Table ronde. Robin des 
Bois, brigand au grand cœur, aura lui aussi sa 
légende et sera adapté plus de vingt-cinq fois 
au cinéma. Ces héros médiévaux sont aussi au 
cœur d’un fi lm réalisé par les 4e du collège Guy-
Môquet de Gennevilliers, La Prophétie d’Avalon. 
L’histoire ? « Merlin habite en région parisienne 
et ne se sert plus de ses pouvoirs. Un groupe de 
jeunes Gennevillois va en visite au château de 
Pierrefonds et se retrouve propulsé dans le passé 
à l'époque d'Arthur, où tout a été chamboulé », 
racontent Marie Devaud et Luc Perin, professeurs 
et initiateurs du projet. 
À visionner sur http://webtv.video.hauts-de-seine.
net, mot clé « Avalon ».

DES HÉROS QUI NE 
BULLENT PAS
La bande dessinée aussi regorge de 
personnages hauts en couleur, comme 
Astérix et Obélix. Inventés par René 
Goscinny et Albert Uderzo en 1959, les 
deux Gaulois ont été adaptés trois fois 
au cinéma depuis 1999. Et un nouveau 
volet, Astérix et Obélix : au service de sa 
majesté, devrait sortir en 2012. Célèbre 
héros de bande dessinée, l’aventurier 
Largo Winch est lui aussi devenu une 
star du cinéma avec Largo Winch (en 
2008) et Largo Winch 2 (en 2011). Quant 
à Tintin, le reporter créé par Hergé en 
1929, il a inspiré jeux vidéo, fi lms et 
séries animées… avant d’être à l’affi che 
d’un fi lm en 3D en 2011, Les Aventures 
de Tintin. Le Secret de La Licorne.

À LA UNE

QUAND LA LITTÉRATURE 
FAIT SON CINÉMA

ge de
comme

René
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LES HÉRAUTS 
NE SONT PAS 
DES HÉROS !
Apparus au XIIe siècle, 
les hérauts étaient des 
offi ciers qui annonçaient 
et commentaient les 
tournois de chevaliers. Ils 
étaient aussi chargés de 
transmettre les messages 
importants.

LA MAGIE DE L’HEROIC FANTASY
Né dans les années 1930 aux États-Unis, l’heroic fantasy mêle des 
éléments médiévaux, légendaires et magiques, dans des ambiances 
assez sombres. Ici, les héros sont souvent des guerriers solitaires, 
parfois accompagnés de deux très bons amis, comme Aragorn dans Le 
Seigneur des anneaux, une trilogie écrite par J.R.R. Tolkien, qui a été 
adaptée au cinéma dans les années 2000. Généralement, ces héros se 
retrouvent au centre de confl its qu’ils sont les seuls à pouvoir résoudre. 
C’est le cas du célèbre sorcier Harry Potter, créé par J.K. Rowling, mais 
aussi d’Eragon, personnage clé de L’Héritage, la série littéraire de 
Christopher Paolini.

UN SIÈCLE DE CAPES 
ET D’ÉPÉE
Parmi les plus célèbres héros 
du XIXe siècle, on retrouve les 
Trois Mousquetaires, créés par 
Alexandre Dumas en 1844. Vé-
ritable succès, l’histoire de ces 
gardes du roi de France a donné 
lieu à une vingtaine de fi lms. De 
même pour Le Comte de Monte 
Cristo, également écrit par 
Alexandre Dumas, qui relate le 
combat d’un homme injustement 
emprisonné. Les aventures guer-
rières et amoureuses de Cyrano 
de Bergerac, pièce de théâtre 
d’Edmond Rostand, écrites en 
1897, se retrouveront, elles 
aussi, à l’opéra et au cinéma. 

STARS DU PETIT ÉCRAN
De nombreux héros de la littérature ont connu une seconde vie à la télévision et au cinéma. 
C’est le cas de Zorro, créé en 1919 par Johnston McCulley. Entre 1957 et 2006, quatre séries 
télévisées ont mis en scène ce justicier masqué qui vient en aide aux plus démunis. Autre 
héros de fi ction, Tarzan est un enfant recueilli et élevé par une tribu de singes. Né en 1912 
sous la plume d’Edgar Rice Burroughs, il a été au cœur de deux séries animées, en 1976 et en 
2001, de plus de 30 adaptations cinématographiques et de quatre fi lms d’animation !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au XVIe siècle, Rabelais, qui aurait vécu dans les Hauts-de-
Seine, écrivit un de ses livres les plus connus, Gargantua. 
Il y raconte l’histoire d’un géant gentil et glouton qui 
multiplie les exploits. Quelques années avant, il avait 
publié Pantagruel, un roman consacré au fi ls de Gargantua. 
Des héros qui ont donné naissance à deux adjectifs : 
gargantuesque (qui est énorme) et pantagruélique (qui est 
abondant, copieux).
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À LA UNE

LES INDESTRUCTIBLES, 
HÉROS EN FAMILLE

ET LES FILLES DANS TOUT ÇA ?

Ce fi lm d’animation a 
rencontré un gros succès en 
2004, sans doute car, en plus 
d’être très bien réalisé, c'est 
une comédie sur des super-
héros qui découvrent leur 
côté humain. Et la nouveauté 
c’est que c’est une famille : 
il y a le super-héros « papa » 
(« Mr Indestructible ») ; 
« maman » (« Elastigirl ») 
et trois super-héros enfants. 
Chacun a des super-pouvoirs 
différents… mais aussi les 
problèmes d’une famille 
ordinaire ! 

Les garçons ne sont pas les seuls à avoir des super-pouvoirs ! En 1941 apparaît 
Wonder Woman, l’une des premières super-héroïnes. Depuis, celles-ci sont devenues 
de plus en plus nombreuses à combattre le mal, comme Tornade, Catwoman (adapté 
au cinéma en 2003) ou Elektra (qui a fait l’objet d’un fi lm en 2005).

Mondialement connus, les super-héros font 
aujourd’hui l’objet de nombreux fi lms. 
Mais qui se cache derrière leurs costumes ?

Q
uel est le point commun 
entre Spider-Man, Iron Man 
ou les Quatre Fantastiques ? 
Tous sont des super-héros. 

Nés dans les années 1930 dans 
les bandes dessinées américaines 
DC Comics et Marvel, ces derniers 
sont des justiciers qui se battent 
pour le bien grâce à leurs capacités 
extraordinaires ou leur équipement 
perfectionné. Ils possèdent toujours 
une double identité, comme 
Superman. Créé en 1932, celui-ci est 

journaliste le jour, super-héros la nuit, 
et protège son secret en se dissimulant 
derrière un costume. 
Certains super-héros ont néanmoins 
un côté obscur, comme le docteur 
Bruce Banner, qui n’est autre 
que Hulk, créature colossale incapable 
de contrôler sa rage. Inspiré du roman 
de Stevenson L’Étrange cas du docteur 
Jekyll et de Mister Hyde, Hulk 
a pourtant su conquérir le cinéma 
et la 3D, tout comme Green Lantern, 
porté à l’écran en 2011.

LES INLES IN

LES LES 
SUPER-HÉROSSUPER-HÉROS  
DÉBARQUENTDÉBARQUENT
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INÈS, 13 ANS

ÉLISA, 10 ANS

HUGO, 11 ANSJe n’en ai pas parce que 
c’est diffi cile de choisir 
et que j’apprécie tous 
les héros justiciers qui 
viennent en aide aux 
gens les plus démunis, 
comme Robin des Bois 
ou Wonder Woman. 

C’est la chanteuse 
Adele. Je trouve qu’elle 
a vraiment une belle 
voix et qu’elle chante 
très bien. Je l’écoute 
souvent à la maison et 
j’aimerais bien aller la 
voir un jour en concert.

Tintin, car ses 
aventures sont 
intéressantes, 
périlleuses et 
rigolotes. Il prend des 
risques mais en sort 
toujours vivant. Et puis, 
il voyage beaucoup et 
fait des rencontres de 
peuples très différents. 

Personnages de dessins animés, sportifs ou chanteurs : 
chacun a son modèle ! Petit tour d’horizon des héros qui 
font l’actu dans les cours de récré.

I
ls sont jaunes, drôles, connus dans le 
monde entier et ce sont les person-
nalités favorites des 10-15 ans1. Qui ? 
Les Simpson, héros télévisuels créés 

par Matt Groening en 1989. Juste derrière 
eux, on retrouve Lady Gaga, David Guetta, 
Rihanna et Naruto. Aujourd’hui, la frontière 
entre héroïsme et célébrité est en effet deve-
nue bien mince, et les ados sont nombreux 
à considérer les stars comme de véritables 
héros. Néanmoins, les garçons préfèrent les 

personnages imaginaires comme Titeuf, et 
les sportifs comme Cristiano Ronaldo, qui 
arrive à la 7e place. Les fi lles, elles, admirent 
davantage les chanteurs, parmi lesquels 
Christophe Maé et Justin Bieber. Mais fi lles 
et garçons tombent d’accord sur une chose : 
pour un tiers des 10-15 ans, la première 
qualité que doit avoir un héros c’est… 
la beauté !

1. Étude Kids et Teens' Mirror réalisée en octobre 
2010 par l’Institut Junior City.

ILS FONT RÊVER LES ADOS

ÉLISAÉLISA 10 A10 ANS

que
sir 
s

HUGOHUGO AANS
SHAWN,SHAWN, 13 ANS 13 ANS
Captain America, parce 
que j’ai beaucoup aimé 
le fi lm et l’idée qu’une 
personne pas très 
forte au départ puisse 
devenir un héros et 
représenter la justice. 
Ça veut dire que tout le 
monde peut changer.

ET VOUS, 
QUEL EST VOTRE 
HÉROS FAVORI ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Aux États-Unis, des personnes ordinaires s’habillent en 
super-héros et viennent en aide aux SDF, aux animaux ou aux 
jeunes de la rue. On les appelle anonymous heroes (« héros 
anonymes »). Il en existe aussi au Mexique ou en Colombie.
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L’@beille :
Pourquoi les héros sont-ils si 
importants, en particulier pour 
les jeunes ?
Geneviève Djénati : Les héros 
prennent des formes différentes 
selon les cultures, mais ils ont 
toujours des caractéristiques qui les 
différencient des hommes, même 
s’ils sont plus proches des humains 
que les dieux. C’est un modèle vers 
lequel il faut tendre. Chacun choisit 
le sien en fonction de ses ambitions. 
Les héros sont particulièrement 
importants chez les enfants 
et les adolescents parce qu’ils 
représentent ce qu’ils souhaitent 
devenir. Ils alimentent la motivation.

L’@beille : 
Pourquoi avons-nous tous 
besoin d’un héros ?
G. D. : Pour chercher à en 
devenir un à nos propres yeux ! 
En s’appropriant les qualités du 
héros, de façon imaginaire ou en 
essayant de reproduire ses actions, 
nous nous valorisons nous-mêmes 
et, éventuellement, vis-à-vis des 
autres, ce qui favorise les relations 
humaines. À condition de ne pas 
écraser les autres en se prenant 
pour ce qu’on n’est pas…

L’@beille : 
De quelle façon les jeunes 
choisissent-ils leurs héros ?
G. D. : De deux manières. D’abord, 
on choisit son héros en fonction 
des modèles qui sont valables dans 
toutes les sociétés, des valeurs 
humaines que nous partageons 
tous : loyauté, bravoure, fi délité… 
Ensuite, les jeunes choisissent leur 
héros en fonction de leur milieu 
familial et de ce qu’ils vivent en 
dehors. Par exemple, un enfant 
vivant dans un environnement 
violent peut choisir un héros violent 
ou, par opposition, un héros qui 
trouve des solutions par la réfl exion. 
Dans tous les cas, le choix du héros 
refl ète les souhaits de l’enfant. 

1. L'Archipel, 2004

TOUS TOUS 
ACCROS ACCROS 
AUX HÉROS !AUX HÉROS !

a écrit « Le prince charmant et le héros »1. 
Elle nous explique pourquoi nous avons tout besoin d’avoir 
des héros dans nos vies. 

Geneviève Djénati, 
psychologue et 
psychothérapeute, 
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DES COLLÈGES EN MÉMOIRE DES HÉROS

Les héros ne sont pas seulement 
imaginaires. À travers l’Histoire, 
des hommes et des femmes se sont 
démarqués par leur courage. Dans les 
Hauts-de-Seine pendant la Seconde 
Guerre mondiale, nombreux sont ceux 
qui ont donné leur vie pour la liberté.

L
orsque la France signe l’armistice et 
commence à collaborer avec l’Alle-
magne nazie en 1940, des groupes 
de résistants se mettent en place 

à travers tout le pays. Au même moment, 
Honoré d’Estienne d’Orves, offi cier de la 
marine, décide de s’engager dans la Ré-
sistance. Il réussit à établir la première 
liaison radio entre la France et l’Angleterre, 
où se trouvent le général de Gaulle et des 
résistants français. Trahi par un agent du 
contre-espionnage, il est capturé et fusillé 
en 1941 au Mont-Valérien, à Suresnes, tout comme les membres du 
groupe Manouchian. Ces résistants implantés dans les Haut-de-
Seine sont connus pour avoir assassiné un général SS et organisé 
de nombreux attentats contre l’occupant. 
Aujourd’hui, le Mont-Valérien, où ont été fusillés des milliers 
d’otages et de prisonniers, est devenu un mémorial en souvenir de 
ces hommes et femmes victimes des Allemands pendant la guerre. 
En ce moment, à Châtenay-Malabry, se tient d’ailleurs une exposi-
tion sur d’autres résistants, fusillés et otages pendant la Seconde 
Guerre mondiale à la Vallée-aux-Loups.
 
POUR EN SAVOIR + 

http://vallee-culture.hauts-de-seine.net

CES HOMMES 
QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE

POUR EN SAVOIR PLUS
La Résistance expliquée à mes 
petits-enfants, de Lucie Aubrac 
(célèbre résistante française), 
Seuil, 2000. 
Les Héros de l’Histoire expliqués à 
mon fi ls, d’Alain Corbin, Seuil, 2011.

Plusieurs collèges des Hauts-de-Seine portent le 
nom de résistants de la Seconde Guerre mondiale 
comme le collège Jean-Moulin (Chaville) ou Georges-
Mandel (Issy-les-Moulineaux). 
Le collège Guy-Môquet (Gennevilliers) rend hom-
mage à un fusillé de seulement dix-sept ans, et ce-
lui du Maréchal-Leclerc (Puteaux) au libérateur de 
Paris. Enfi n le collège Anne-Frank (Antony) porte le 
nom d’une adolescente juive allemande, morte en 
déportation, qui rédigea pendant deux ans un jour-
nal bouleversant alors qu’elle se cachait avec sa fa-
mille pour échapper à l’extermination. 
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POURQUOI PAS VOUS ? 
La BSPP permet aux jeunes de 14 à 18 ans de devenir 
les cadets de la Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris. Après une semaine de découverte, les jeunes 
les plus motivés pourront accéder à une formation 
préprofessionnelle dans les domaines du secourisme, 
du sauvetage ou de la lutte contre l'incendie. 
Pour peut-être intégrer ensuite un stage intensif, 
et franchir un pas de plus vers la professionnalisation.
Plus d’infos : http://www.bspp.fr/cadets

La Brigade fl uviale de Paris est 
composée d’une centaine de 
gardiens de la paix qui se sont 
spécialisés pour devenir plongeurs, 
pilotes d’embarcations nautiques 
et enquêteurs subaquatiques. Elle 
surveille toutes les opérations qui 
se passent sur la Seine, intervient 
pour aider les navires en diffi culté, 
maintenir l’ordre et surtout, venir en 
aide aux personnes tombées dans 
l’eau, soit 177 en 20111.

1. chiffres au 30/11/2011
 LE SAVIEZ-VOUS ?
La BSPP est en partie fi nancée par le Conseil 
général, qui lui a alloué 35,8 millions d'euros 
en 2011. Sur l’ensemble des effectifs, environ 
2000 hommes sont affectés dans les Hauts-
de-Seine et l’ouest de Paris, où ils réalisent 
en moyenne 140 000 interventions par an. 
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Les sapeurs-pompiers français n’ont 
qu’une devise : « Courage et dévouement ». 
Pour la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 
c’est « Servir ou périr ». Zoom sur un métier 
hors du commun. 

P
rès de 7 500 professionnels, environ 430 000 interventions 
par an… Bienvenue à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP), à laquelle appartiennent les pompiers des Hauts-de-
Seine. Leurs missions ? Secourir les personnes en détresse, 

lutter contre le feu et aider les gens lors d’inondations ou de risques 
technologiques. Pour rejoindre les rangs de ces héros de l’ombre, 
il faut passer un concours qui mêle épreuves sportives, écrites et orales. 
Une tête pleine, un bon physique et une grande motivation : c’est aussi 
ce que l’on demande aux 199 200 pompiers volontaires qui, en plus 
de leur travail, aident bénévolement les pompiers professionnels.

DANS LE FEU DANS LE FEU 
DE L’ACTIONDE L’ACTION
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DES BÊTES DE HÉROS !
FOCUS : LA COURSE DES HÉROS

Les animaux peuvent aussi être des héros. 
Pacha, un chien policier entraîné à détecter 
les drogues, a reçu une médaille en 2009 
pour acte de courage et de dévouement. 
Certains de ses collègues canins sont quant 
à eux honorés au cimetière 
des animaux d’Asnières, 
où un monument leur rend 
hommage. Ils reposent 
aux côtés d’autres héros 
tels que Barry, qui a sauvé 
40 voyageurs égarés dans 
les Alpes au XIXe siècle, ou 
Rintintin, qui après une 
carrière télévisée aux 
États-Unis, a retrouvé 
sa terre natale.

En juin dernier, elle a réuni 
dans les Hauts-de-Seine 
des centaines de personnes 
qui ont couru au profi t 
d’associations pour 
récolter un maximum 
de dons. Véritable fête 
solidaire, la Course 
des héros a rassemblé 
1 200 participants 
en 2011. Ces héros 
ont collecté plus de 
600 000 euros pour aider 
81 associations, un beau 
résultat !

Chaque année, des dizaines de personnes reçoivent 
une médaille pour acte de courage et de dévouement 
parce qu’ils sont venus en aide à quelqu’un ou qu’ils 
ont sauvé une vie. Des héros ordinaires.

E
n 2006, Jaoid, élève de 3e au 
collège Jean-Jaurès à Clichy, 
a réussi à empêcher une 
de ses camarades de sauter 

par la fenêtre. Pour cet acte, la 
Préfecture lui a remis une médaille 
récompensant son sang-froid et 

son héroïsme. Cinq ans plus tard, 
deux Alto-Séquanais ont eux aussi 
reçu cette gratifi cation. Le premier 
a sauvé de la noyade, au péril de 
sa vie, une jeune femme qui tentait 
de mettre fi n à ses jours dans la 
Seine. Le second a quant à lui 

permis l’arrestation de l’agresseur 
d’une de ses voisines, grâce à une 
course-poursuite fi lmée avec son 
caméscope. Ce sont ses images et 
les informations qu’il a pu fournir en 
temps réel à la police qui ont permis 
l’interpellation de l’agresseur. 

FOCUS : LA COURSE 
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Métro 9, Tramway T2, Bus 72, 126, 169, 171, 179

Action Contre la Faim l Action Solidarité Pays Oubliés l Aide Médicale Internationale l AMICLA l Association des Paralysés de France l Association française des Diabétiques l

Association pour la Recherche sur le Cancer l Les Blouses Roses l Care l Centre Français de Protection de l’Enfance l Croix Rouge française l Elevages Sans Frontières l Enfants 

et Santé l Fondation HEC l Fondation Motrice l Fondation pour la recherche Médicale l La Chaîne de l’Espoir l La Ligue Nationale contre le Cancer l La Maison du Val de Seine l

Association Laurette Fugain l Le Rire Médecin l LECMA l L’Envol l Mécénat Chirurgie Cardiaque l Médecins du Monde l Médecins Sans Frontières  l Mouvement pour les Villages 

d’Enfants l Mucoviscidose-Innovation l Nanterre Handisport l Oxfam France l Planète Enfant l Planète Urgence l Portes Ouvertes l Projets Plus Actions l S.E.L France l Solidarité 

Enfants Sida l SOS Villages d’Enfants l Terre des Hommes France l Theodora l Un Maillot pour la Vie l UNICEF l Vaincre la Mucoviscidose l Vision du Monde l Zup de Co

Elles participent : 

Événement ouvert à toutes les associations

HÉROS D’UN JOURHÉROS D’UN JOUR
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LES CLEFS DE L’ACTU

LA CRISE ÉCONOMIQUE  S

« NOTRE » CRISE
La crise dont on parle depuis 2007 a commencé aux 
États-Unis. Certaines banques ont prêté de l’argent à 
des familles pour acheter un logement, sans vérifi er 
que celles-ci pourraient rembourser, pariant sur le fait 
que leurs revenus et la valeur des maisons allaient 
augmenter avec le temps. C’est ce qu’on 
appelle les crédits « subprimes » en anglais. 
Mais tout ne s’est pas passé comme prévu : 
de nombreuses personnes n’ont pas pu 
rembourser leur emprunt 
et se sont retrouvées à la rue. 

BANQUE

À VENDRE

À VENDRE
LES BANQUES TOUCHÉES
De leur côté, même si elles ont saisi les 
maisons pour se rembourser, les banques 
n’ont pas pu récupérer tout l’argent 
prêté. Et cet argent venait 
d’investisseurs, des gens 
du monde entier qui leur 
avaient acheté des parts de 
crédits, en espérant eux aussi 
que la valeur des maisons allait 
augmenter et qu’ils pourraient ensuite 
revendre ces crédits plus cher. Le marché où 
on vend et on achète ces parts s’appelle la Bourse. 

On l’entend partout : c’est la crise ! 
Crise fi nancière, crise économique, 
crise de la dette, crise de l’euro… 
Mais ce qui fait le plus « criser », c’est 
de ne rien y comprendre. Explications.

,,, 
c’est le taux 
de chômage 
en Espaggggggggggnenenenennnnnn ,, 
pays quiii ssssss ssssoooooououoouffre 
beaucoup ddee lalala
crise économommiquee... 
Cela représente 
plus du double de e
chômeurs qu’en
France.
(source : Eurostttaatata , , 
NoNoNoNooooooooovevevevvevvvvvvv mbre 20101011)
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E  SECOUE LA PLANÈTE

Certains économistes pensent 
que les crises sont cycliques 
et inévitables. Au siècle dernier, 
on en a connu plusieurs :
• de 1929 à 1937 : 
la Grande Dépression
• en 1973 et 1979 : les premier 
et second chocs pétroliers
• en 1997 : la crise 
économique asiatique
• en 2000 : l’explosion 
de la bulle Internet

BANQUE

     L’EFFET DOMINO
Les investisseurs ont donc perdu 
leur argent, et perdu confi ance 
dans les banques. Ils ont arrêté 
d’investir. Comme les banques 
ont besoin de leur argent pour 

fi nancer l’activité économique, 
c’est-à-dire prêter de l’argent aux 
gens et aux entreprises qui en 
ont besoin, toute l’économie se 
retrouve paralysée.

ÇA SE SOIGNE ?
Pour y remédier, les États ont prêté de l’argent aux banques 
et aux entreprises. Mais certains pays sont à leur tour très 
endettés : ils ont vidé leurs caisses (c'est-à-dire leur réserve 
d’argent) et même emprunté de l’argent ! Aujourd’hui, ils 
essaient donc de réduire leurs dépenses, ils font aussi rentrer 
plus d’argent. On parle de politique de rigueur ou d’austérité, 
dont le but est de retrouver l’équilibre économique. 

NI LA PREMIÈRE, 
NI LA DERNIÈRE !

   3

4
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PAROLE  D'EXPERT

Tous les pays 
traversent la 

crise, mais 
certains s’en 

sortent mieux 
que d’autres. 

Benoît Lallau, 
professeur 

d’économie 
à Lille, nous 

explique 
pourquoi.

À CHAQUE PAYS 
SA CRISE

L’@beille :
Qu’est-ce qui fait que des pays 
souffrent de la crise et d’autres 
en profi tent ?
Benoît : C’est le résultat de plusieurs fac-
teurs, comme dans une course de voiliers. Il y 
a des marins qui sont plus forts que d’autres. 
Il y en a aussi qui ont un voilier plus rapide 
que les autres. Et il y a la météo : certains 
auront des vents favorables, d’autres vont se 
trouver coincés dans une tempête. 

L’@beille :
En Europe, l’Allemagne semble peu 
souffrir de la crise, alors que la Grèce 
en pâtit beaucoup plus. Pourquoi ?
Benoît : L’Allemagne exporte beaucoup, 
c’est-à-dire qu’elle vend ses produits à 
l’étranger. Elle peut donc mieux compter sur 
les autres pays pour les acheter. En Grèce, 
c’est le contraire et en plus, les prix augmen-
tent beaucoup là-bas. Tout est donc plus cher 
et se vend moins bien. 

L’@beille :
À l’Est, la Chine, elle, semble tirer 
profi t de la crise, tandis que le Japon 
est en diffi culté...
Benoît : Pour la Chine, on peut dire que les 
vents lui sont favorables. Elle se développe 
beaucoup. Ses caisses sont pleines. Elle peut 
donc prêter de l’argent aux pays qui sont en-
dettés et faire des bénéfi ces. Le Japon, lui, fait 
face à une double crise : la crise économique 
mondiale et sa propre crise, à cause du trem-
blement de Terre qu’il a subi en mars 2011.

L’@beille : 
Et les pays les plus pauvres ?
Benoît : Ils n’ont pas des grosses banques 
qui ont perdu beaucoup d’argent comme les 
pays développés. Ils n’ont donc pas souffert 
de la crise au début, mais maintenant, les 
pays riches réduisent leurs aides, ils achè-
tent moins ou veulent payer moins cher les 
productions de ces pays, ou leur vendre plus 
cher les leurs. C’est donc maintenant qu’ils 
vont souffrir de la crise.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les élèves ne sont pas les seuls à se rendre chaque matin à l’école ! De nombreux 
professionnels travaillent dans les 99 collèges publics des Hauts-de-Seine, sous 
l’autorité du Conseil général ou du ministère de l’Éducation nationale. 

• Le principal ou directeur, qui dirige le collège, préside 
le conseil d’administration et ordonne les dépenses et les 
recettes. 
• Le gestionnaire, qui assiste le principal pour la gestion 
matérielle (les achats, le nettoyage des locaux, la 
restauration…) et la direction des personnels qui concourent 
au fonctionnement de l’établissement (personnels 
administratifs et techniques).
• L’agent comptable, chargé de la comptabilité et seul 
responsable habilité à assurer les dépenses, encaisser les 
recettes et exercer les contrôles fi nanciers.

31,7
millions 
c’est le budget 
consacré par le 
Conseil général 
en 2011 aux 
960 médiateurs 
éducatifs et 
personnels 
ATTEE. 

Les adjoints techniques territoriaux des 
établissements d'enseignement (ATTEE). Ils sont 
873 (soit un budget de 28,7 millions euros pour le 
Conseil général) et assurent quatre types d’emploi : 
• la maintenance technique de l’établissement 
(réparation suite aux dégradations, aux pannes…) ;
• l’accueil ;
• l’entretien général (propreté des locaux) ;
• la restauration scolaire.

• Le conseiller d’orientation-psychologue, chargé 
d’informer les élèves sur les métiers, les fi lières de 
formation et l’orientation professionnelle.
• L’infi rmière, qui délivre les soins d’urgence et participe 
à l’éducation à la santé. 
• Le médecin, qui effectue des bilans de santé des élèves

• Les auxiliaires de vie scolaire (AVS), qui accompagnent 
les élèves handicapés. Dans les Hauts-de-Seine, 
380 sont employés par l’Éducation nationale. 70 postes 
sont également fi nancés par le Conseil général, via deux 
associations, pour un budget de 704 215 euros en 2011.

• Les enseignants, qui font cours aux élèves.
• Le conseiller principal d’éducation (CPE), qui organise 
l’éducation et la vie scolaire des élèves.
• Les assistants d’éducation, qui encadrent et surveillent les 
élèves.

• Les médiateurs éducatifs. Chargés de gérer les confl its entre 
collégiens et de favoriser le dialogue, ils sont 87 en poste dans 
68 collèges publics. Soit un budget de 3,01 millions d’euros 
en 2011 pour le Département.

QUI TRAVAILLE AU COLLÈGE ?

Sandrin
e Fellay

ÉDUCATION NATIONALE

CONSEIL GÉNÉRAL / ÉDUCATION NATIONALE

ÉDUCATION NATIONALE

CONSEIL GÉNÉRAL

ÉDUCATION NATIONALE

CONSEIL GÉNÉRAL

L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL / LA GESTION TECHNIQUE / 

L’ADMINISTRATION / LA PÉDAGOGIE ET L’ÉDUCATION /
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DÉCLIC-PASSION

Thomas, 15 ans, élève au collège Émile-Zola à Suresnes, 
s’est découvert un talent pour le dessin. Son défi  : arriver, 
un jour, à dessiner le musée du Louvre.

IL CROQUE LA VIE 
À PLEINES DENTS 

L’@beille :
Comment est né ton goût 
pour le dessin ?
Thomas : En mars 2011, j’ai participé 
à un stage de pastel avec ma tante, 
elle-même passionnée de dessin. J’ai 
découvert que je n’étais pas mauvais  
et j’ai décidé de m’inscrire à un cours 
pour me perfectionner. Depuis le mois 
d’octobre, je vais tous les jeudis soirs 
à l’École d’arts plastiques de Suresnes, 
où je dessine pendant deux heures. 
Le prof nous demande de représenter 
des personnes dans des postures dif-
férentes, de face, de dos ou de profi l. 
C’est dur, mais j’aime ça !

L’@beille :
D’où te vient ton inspiration ?
Thomas : Parfois, il m’arrive de 
 m’asseoir devant ma fenêtre et de 
dessiner ce que je vois dehors, les 
bâtiments, les arbres, la ville… Mais 
ce que je préfère, ce sont les natures 
mortes, les vases, les fl eurs, les fruits, 
à travers les dessins au pastel, au 
fusain et à l’encre de chine. Je ne suis 
pas branché abstraction ! J’aime 
bien que ce que je dessine soit le plus 
proche possible de la réalité. Et que 
les gens comprennent tout de suite ce 
que j’ai voulu représenter.

L’@beille :
Que t’apporte le dessin ?
Thomas : Je montre ce que je ressens, 
je fais marcher mon imagination. 
Et puis, cela me permet de m’échapper 
et de me détendre. Surtout si j’ai eu 
une journée fatigante avec beaucoup 
de révisions ! Au départ, je me disais 
que si j’arrivais à faire mieux que mon 
père, qui dessine aussi, ce serait déjà 
bien. Maintenant, je me dis que si 
un jour j’arrivais à dessiner des trucs 
impossibles, par exemple un bâtiment 
comme le musée du Louvre, alors là, 
oui, j’en ferais mon métier !

INTERVIEW
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L’@beille :
Comment est née cette passion ?
Natacha : J’ai toujours aimé l’eau. 
Quand j’avais trois mois, je me suis 
baignée pour la première fois dans 
la mer, à Tahiti, où vit la famille de 
ma mère. Puis, je suis allée tous les 
week-ends à la piscine, et à trois ans, je 
savais nager ! À six ans, j’ai commencé 
à m’entraîner au club de natation du 
Plessis-Robinson. Au début, je n’étais 
pas très bonne. Puis j’ai décidé de 
m’entraîner. Mes performances se 
sont améliorées, et mon entraîneur 
a commencé à s’intéresser à moi. Le 
déclic a été ma première compétition, 
à huit ans. J’ai vraiment adoré ressentir 
l’adrénaline qui monte !

L’@beille :
Tu t’entraînes souvent ?
Natacha : Cinq fois par semaine, 
de 18 h 30 à 20 h 30. Je fais des séries 
chronométrées – papillon, dos, brasse et 

Élève au collège Lakanal à Sceaux, 
Natacha, 12 ans, a été sacrée championne 
d’Île-de-France de natation en juin dernier. 
Son rêve ? Devenir l’une des dix meilleures 
nageuses françaises.

NATACHA, 
COMME UN 
POISSON 
DANS L’EAU

INTERVIEW

crawl sur 100 mètres et 200 mètres – puis 
mon entraîneur corrige mes mouvements. 
La natation est un sport diffi cile, car on 
se bat plus contre un chronomètre que 
contre un adversaire ! Mais grâce à ça je 
me connais mieux, et ça m’aide pour me 
préparer aux contrôles du collège. 

L’@beille :
Tu es devenue championne 
d’Île-de-France dans la catégorie 
benjamines, en juin. Comment 
as-tu vécu cette victoire ?
Natacha : J’étais super contente ! Cela 
a récompensé toute mon année et m’a 
remotivée, car j’avais vécu comme un 
échec le fait de ne pas être sélectionnée 
pour les championnats de France. 
Maintenant, mon rêve serait de devenir 
l’une des dix meilleures Françaises et 
d’aller jusqu’aux championnats d’Europe. 
Mais je n’en ferai pas mon métier, je veux 
que cela reste une passion. Plus tard, je 
voudrais être architecte. 

D
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour fonctionner, 
le corps humain a 
besoin de nutriments 
qu’il va puiser dans 
les aliments que 
nous absorbons. 
Explications.

LES NUTRIMENTS, 
CARBURANTS DU 
CORPS HUMAIN

1

2

3

4

Après avoir été 
mâchés puis broyés 
dans l’estomac, 
les aliments sont 
disloqués. 

Dans l’intestin grêle, 
toutes les molécules 
des éléments 
qu’ils contiennent 
sont séparées. Les 
nutriments sont 
digérés et simplifi és.

Ils peuvent alors passer dans 
le sang et remonter vers 
le foie. Celui-ci fi ltre le sang 
et redistribue les nutriments 
dans tout le corps en fonction 
des besoins.

En cas de surplus, il 
peut aussi décider de les 
stocker, notamment sous 
forme de graisses.

DES MOLÉCULES 
INDISPENSABLES
Les aliments sont composés de 
nutriments. Ces molécules four-
nissent au corps de l’énergie, 
mais lui permettent aussi de 
construire et renouveler en per-
manence les milliards de cellules 
qui le compose. Il existe 2 grandes 
familles de nutriments : les ma-
cronutriments (glucides, lipides et 
protéines) dont le corps a besoin 
en grande quantité ; et les micro-
nutriments (sels minéraux vita-
mines) qui sont eux aussi indis-
pensables mais dont les besoins 
quotidiens ne se mesurent qu’en 
milligrammes (mg).

P. 34 N° 16 FÉVRIER 2012
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Ils apportent de l’énergie, que 
l’on mesure en joules ou en 
calories (voir encadré p. 28). Les 
sucres rapides que l’on trouve 
dans les produits sucrés et les 
fruits fournissent beaucoup 
d’énergie mais leur effet 
s’estompe vite. Les sucres lents, 
contenus dans les féculents ou le 
pain, agissent quant à eux dans 
la durée. Ce sont ces sucres qu’il 
faut privilégier pour être rassasié 
et tenir la journée sans grignoter.

Ils regroupent 7 macrominéraux : 
• le calcium (dans les produits laitiers) 
participe à la fabrication des os.
• le sodium (dans le sel et les produits salés), 
équilibre les besoins en eau des cellules.
• le chlore (dans l’eau minérale), favorise le 
bon fonctionnement du foie et le transport de 
l’oxygène dans le sang. 
• le soufre (dans les produits de la mer), 
participe à la fabrication des cartilages, des 
ongles et des os. 
• le phosphore (dans certains fromages et 
poissons gras) facilite le travail des méninges 
et des reins. 
• le potassium (dans les fruits et légumes) 
agit sur les systèmes nerveux et urinaire.
• le magnésium (présent dans les fruits 
et légumes secs et dans le chocolat) favorise 
la croissance et la mémoire.

Les sels minéraux regroupent aussi des oligo-
éléments (fer, cuivre, zinc, iode, fl uor…) dont 
nous avons besoin mais en quantité infi me. 

Présentes dans les viandes 
et les poissons, et dans 
les légumes secs (lentilles, 
fèves), elles participent 
à la construction et au 
renouvellement des cellules 
du corps. 

Ils fournissent deux fois plus d’énergie 
que les glucides et participent à 
la fabrication de certaines cellules, 
notamment celles du cerveau. 
Ils peuvent être d’origine végétale 
(huile, fruits secs) ou animale 
(viande, charcuterie, fromage). Si les 
graisses végétales et celles issues 
des poissons sont bonnes pour 
l’organisme (notamment pour le cœur 
et le cerveau), les graisses animales 
ont tendance au contraire à générer 
du mauvais cholestérol et à boucher 
les artères. À consommer avec 
parcimonie.

55 % 
de vos besoins 
énergétiques 15 % 

de vos besoins 
énergétiques

30 % 
de vos besoins 
énergétiques

À CHACUN SON RÔLE !
• Les glucides, 
également appelés « sucres »

• Les protéines

• Les lipides, également 
appelés « graisses »

• Les sels minéraux

P. 35N° 16 FÉVRIER 2012
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Les épinards sont 
très riches en fer ?
Faux. C’est une légende qui remonte 
à 1870 et qui provient… d’une erreur de 
virgule ! Un biochimiste allemand qui 
étudiait la composition nutritionnelle 
des aliments avait en effet noté 27 mg 
de fer au lieu de 2,7… Les épinards 
ne contiennent donc que peu de fer, 
contrairement à la viande ou aux 
légumes secs.

Tout le monde a 
les mêmes besoins ?
Faux. Ils varient même beaucoup en 
fonction de l’âge, du sexe, de la taille, 
du poids et de l’activité de la personne. 
Les adolescents ont par exemple de 
plus grands besoins en calcium, en fer 
et en protéine du fait de leur croissance 
importante. Côté énergie, les fi lles 
brûlent en moyenne 2 490 kcal/jour 
contre 3 070 pour les garçons.

L’ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE 
VRAI OU FAUX ?
Pas toujours facile de s’y retrouver en matière 
de nutrition… Entre les légendes, les idées reçues 
et les rumeurs, comment démêler le vrai du faux ? 
L’@beille te propose de faire un petit point…

On peut être accro 
au sucre ?
Vrai. Le potentiel addictif du sucre 
a été prouvé. On peut donc en devenir 
dépendant comme d’une drogue. Cela 
explique d’ailleurs de nombreux cas 
d’obésité chez les jeunes. C’est pour ça, 
notamment, qu’il ne faut pas en abuser !

Les féculents 
font grossir ?
Faux. Constitués de sucres lents, 
ils sont un parfait carburant pour tenir 
lors de grosses journées de cours ou 
d’activités sportives. En revanche, 
c’est souvent ce que l’on met en 
accompagnement qui n’est pas très 
bon : attention aux sauces grasses et 
au fromage !

À l’origine, la calorie est une unité de mesure physique : c’est la quantité de 
chaleur nécessaire pour élever d’un degré la température d’un kilogramme 
d’eau. En nutrition, on utilise la kilocalorie (1 kcal = 1000 calories) pour 
mesurer la valeur énergétique des aliments, c’est à dire la quantité 
de chaleur produite par le corps lors de la combustion de ces aliments. 

LES CALORIES, 
C’EST QUOI ?
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À TABLE !

M 
ettre fi n au jeûne », voici ce que signifi e « déjeuner ». 
Entre le dîner de la veille et le réveil, il s’est en effet écoulé 
une longue nuit pendant laquelle votre organisme était au 

repos. Pour le remettre en route, il est essentiel de lui donner du carbu-
rant ! D’autant plus à l’adolescence, où les besoins énergétiques sont 
les plus importants. Sachez qu’un vrai petit déjeuner doit apporter au 
moins 20 % de la ration calorique de la journée.

Mal réveillés, en retard… 
Vous partez au collège le 
ventre vide. Erreur ! Le petit 
déjeuner est LE repas clé 
de la journée.

«

À CHACUN SON MENU !

Une pause brunch :
• une orange pressée ;
• une biscotte beurrée avec de la confi ture ;
• un œuf à la coque et une tranche de 
jambon blanc ;
•  un chocolat chaud.

Un bol d’énergie :
• un bol de céréales (type muesli naturel) 
que vous mélangez avec du fromage blanc, 
des fruits frais (grains de raisin, banane en 
rondelles ou pomme coupée en morceaux) 
et du miel. À accompagner d’un jus de fruits.

Un air de Méditerranée :
• un jus de tomate ;
• une tartine de pain ;
• une poignée d’amandes ;
• une tranche de fromage grec, la féta.

À choisir selon ses goûts, trois menus très différents mais tous équilibrés.

fiture ;

ibrés.

Petit déj’       mode d’emploi
> Premier geste : se réhydrater avec un grand verre d’eau, ce qui permet de mettre le transit en marche et ainsi d’ouvrir l’appétit.

> Pour l’énergie, misez sur les féculents : tartines de pain, biscuits, biscottes ou céréales naturelles pour éviter le trop plein de sucre et de graisse. 

> Pour un apport immédiat en énergie, n’oubliez pas le sucre, sous forme de confiture, de miel ou tout simplement de sucre à saupoudrer sur votre chocolat chaud. 
> Le corps a aussi besoin de calcium, que vous trouvez dans les produits laitiers, comme les yaourts ou le fromage, idéal pour les protéines. 

> Enfi n, il faut de la vitamine C, dont regorgent les fruits frais. Ça tombe bien, c’est l’hiver, la saison des oranges et des clémentines !

• un

LE MATIN, 
PARTEZ 
DU BON PIED !

Thinkstock
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TENDANCES

Le Roi Soleil, Cléopâtre, Mozart, l’opéra 
rock, Roméo et Juliette puis Dracula… 
Ces spectacles ont remporté un grand 
succès, notamment auprès des jeunes : 
des dizaines de millions de spectateurs, 
des millions de CD vendus... Une belle 
performance pour un genre né il y a un 
siècle à Broadway ! 

DE BROADWAY AU CINÉ
Dès les années 1920, ce style nouveau 
séduit l’Amérique, puis l’Angleterre. Les 
créations s’enchaînent et, en 1957, West 
Side Story rencontre un vrai triomphe. Le 
spectacle, qui met en scène la romance 
entre deux jeunes de gangs ennemis, 
est adapté sur grand écran quatre ans 
après. En 1967, Hair crée à son tour 
l’événement, et les aventures de ce 
groupe de hippies pacifi stes sont portées 
au cinéma. Idem pour Grease, en 1972, et 
Cats, créé en 1981. À l’inverse, le dessin-
animé Le Roi Lion inspirera en 1997 la 
comédie musicale du même nom, jouée 
aux quatre coins du monde…

De la scène au petit écran, les comédies musicales 
suscitent un engouement phénoménal. Décryptage.

LES COMÉDIES MUSICALES 
EN HAUT DE L’AFFICHE

TROIS SPECTACLES EN UN
En 1998, en France, c’est le spectacle Notre Dame de Paris, de Luc 
Plamandon et Richard Cocciante, qui donne au genre un ton plus pop-rock. 
Le public est conquis. La clé du succès ? Des histoires qui s’appuient sur 
des thèmes universels, racontées sur le mode de l’humour et de l’émotion, 
et un genre qui mêle danse, chanson et théâtre.
Une recette qui fonctionne aussi sur le petit écran. Après Hannah 
Montana, la comédie musicale Glee a débarqué en mars 2011 en France. 
Racontant la vie d’un lycée d’une petite ville américaine, la série a même 
donné naissance à un spectacle joué dans tous le pays. Quant à Steven 
Spielberg, il vient de produire Smash, une série musicale sur… la création 
d’une comédie musicale ! A suivre.
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Grease Dracula

Glee
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TENDANCES

POUR EN SAVOIR 

De L. Schaack et G. Hamel
Éditions Nathan
En librairie le 16 février 

Cornélius Caine, jeune aristocrate 
anglais, s'enfuit de son collège pour 
découvrir le Londres « rock » des 
années 1960 avec sa cousine. Mais, 
dans ce milieu branché, personne 
ne fait le lien entre le timide Cornélius 
et « Mephisto », un mystérieux 
chroniqueur qui publie chaque semaine 
les anecdotes de la scène pop…

De Jo Witek
Éditions Seuil Jeunesse
En librairie depuis le 19 janvier 

Coupe de cheveux ratée, 
aucun ami dans son lycée : 
dure rentrée pour Xavier ! Et 
s’il changeait d’établissement ? 
Oui, mais voilà, il y a la jolie 
Aurélie… Un récit plein 
d’humour, sous la forme d’un 
journal intime.

Sortie en salle : le 8 février
De Rémi Bezançon et Jean-
Christophe Lie

Sous un baobab, un vieil 
homme raconte une histoire 
incroyable : celle de l’amitié 
indéfectible entre Maki, un 
enfant de 10 ans, et Zarafa, 
une girafe orpheline, cadeau 
du pacha d’Égypte au roi de 
France Charles X.

Nemopolis

En 1783, le Laki, un volcan islandais, 
entre en éruption. Trois ans plus tard, un 
meurtre est commis à Versailles, alors qu’à 
Prague Mozart met une touche fi nale à son 
opéra. Quel lien étrange y a-t-il entre ces 
événements ? Vous le découvrirez en menant 
l’enquête dans ce jeu palpitant où se 
croisent de nombreuses fi gures historiques.

                                         www.nemopolis.fr

Sortie en salle : le 11 avril
De Masayuki Kojima

À la mort de sa mère, Tenzin quitte 
la ville pour aller vivre avec son 

père dans les plaines du Tibet. La 
vie est rude pour le jeune garçon. 

Jusqu'au jour où il est témoin 
d'un combat entre des chiens de 

garde tibétains et un chien aux 
poils dorés étranger à la meute…

L’ACTU LITTÉRAIRE

L’ACTU CINÉ  LE COUP 
 DE CŒUR DE 
 L’@BEILLE

 Récit intégral (ou presque) 
 d'une coupe de cheveux ratée 

 Le chien du Tibet 

 Au nom du père, du fi ls 
et de John Lennon 

 « Marie-Antoinette 
 et les disciples de Loki » 

 Zarafa 

Sur PC, 
Mac, 
Nintendo 
DS et 
iPad.
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PRIMA LINEA PRODUCTIONS - PATHE PRODUCTION - 
FRANCE 3 CINEMA - CHAOCORP - SCOPE PICTURES
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PSYCHO

A 
u collège, il est toujours amusant d’entendre les 
fi lles parler des garçons, et inversement. Les pre-
mières trouvent les garçons brusques et un peu 

maladroits ; les seconds, eux, reprochent aux fi lles de ne 
pas être assez intéressantes, de ne parler que de fringues 
ou de devoirs. Étrange, n’est-ce pas ? Personne ne fait de 
compliment, que des critiques. C’est comme si les fi lles 
et les garçons prenaient leurs distances… pour mieux 
se retrouver plus tard. Mais, pour l’instant, dans la cour 
de récré, ils se mélangent peu : les fi lles restent avec les 
fi lles, les garçons avec les garçons. 

MARQUER SON IDENTITÉ
Selon Hélène Lida-Pulik, psychiatre pour enfants et ado-
lescents, c’est une façon de se rassurer : « Au collège, les 
fi lles et les garçons débutent leur puberté », rappelle- 
t-elle. Leurs corps commencent à se transformer. « Ces 
changements corporels suscitent une gêne. C’est pour 
cela que les garçons tendent à rester avec les garçons, et 
les fi lles avec les fi lles : chacun a besoin de travailler son 
identité sexuée. Les garçons doivent se construire en tant 
qu’hommes, les fi lles en tant que femmes. » Et critiquer 
l’autre est aussi une façon de souligner sa différence, de 
marquer son identité.
Bien sûr, tout ceci n’est qu’une étape. D’ici deux ou trois 
ans, fi lles et garçons vont de nouveau aller les uns vers 
les autres. Ce sera l’âge de la première petite copine, du 
premier petit copain…

Au primaire, vous vous entendiez 
très bien. Mais depuis que vous êtes 
au collège, les choses changent : 
les garçons ont tendance à rester 
entre eux, et les fi lles aussi. 
Que se passe-t-il ?

FILLES-GARÇONS : 
AMIS OU ENNEMIS ?
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Mon meilleur ami ne veut plus passer 
de temps avec moi. Il dit qu’il ne veut 
plus faire de « trucs de fi lles ». Je ne 

comprends pas pourquoi !

 Je suis amoureux d’une fi lle dans 
ma classe, mais je n’ose pas le 
lui dire. J’ai peur que les autres 

se moquent de moi…

Julie, 11 ans : Driss, 12 ans : 

Au collège, fi lles et garçons ne s’intéressent plus toujours 
aux mêmes choses. Entre elles, les fi lles discutent plus 
souvent de mode et de maquillage. « Elles sont 
préoccupées par leur aspect, les premiers signes de 
puberté et la naissance de leur féminité. Elles se soucient 
aussi de leurs résultats scolaires, observe Hélène Lida-
Pulik. Les garçons, eux, ont d’autres centres d’intérêt, et 
ils ont à cœur de donner d’eux-mêmes une image virile. » 
Ils parlent davantage de voitures, s’intéressent de plus 
près au football, au rugby ou aux jeux vidéos.

H. L.-P. : Dis-toi que cela ne va pas durer. Vers l’âge de 11-
12 ans, les garçons et les fi lles ont besoin de prendre leurs 
distances les uns par rapport aux autres, pour se construire 
avec leurs différences. Ton ami tient toujours à toi, mais il 
se sent peut-être un peu gêné. Ce n’est pas facile pour lui 
de te démontrer son affection devant ses copains. Il faut 
que tu respectes cette timidité. Laisse-lui le temps de faire 
son chemin. Ensuite, vous pourrez vous retrouver.

H. L.-P. : Si les autres rigolent, ce n’est pas pour se moquer 
de toi. Ils rient pour cacher une sorte de gêne, parce que 
la situation leur pose question. À l’âge que tu as, tomber 
amoureux est encore tout nouveau : ça attire et, en même 
temps, ça fait un petit peu peur. Ceci dit, tu peux très bien 
t’arranger pour faire savoir à ta copine que tu l’aimes sans 
que toute la classe soit au courant.

À CHACUN SES PASSE-TEMPS !
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Et dans les Hauts-de-Seine, comment 
les fi lles et les garçons s’entendent-ils ? 
L’@beille est allée poser la question 
à quelques collégiens.

Sarah, 6 e

Akram, 5 e
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, 5

e
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 3

e

Ernest, 6
e

« Entre eux, les 
garçons parlent de 
Pokémon. Ce n’est pas 
un truc de fi lles, mais 
moi j’écoute, parce que 
ça m’intéresse ! Mais j’ai 
surtout des copines fi lles. 
Entre nous, des fois, on 
parle des garçons pour 
dire : il est beau, il est 
laid, lui, je l’aime… »

« Le 
si un garçon 
a besoin 
d’aide pour 
ses devoirs, il 
appelle forcément 
un garçon. C’est 

un peu une loi, 
un code d’honneur. 

Car s’il appelle une 
fi lle, après les autres 
vont dire qu’il est 

amoureux. »

« Quand 
on est entre fi lles, 

on ne dit pas de mal des 
garçons, parce qu’on les aime 

bien. Et on les écoute quand ils 
parlent entre eux, pour savoir de qui 

ils sont amoureux. Il y a beaucoup de 
garçons qui font des bisous aux fi lles 
sans qu’elles le sachent, par surprise. 
Les fi lles, elles aiment bien ça ! »

« Entre 
nous, on parle 

souvent de mode et 
de coiffure. On discute des 

vêtements qu’on portera le 
lendemain, on se donne des 

conseils pour bien se coiffer. Mais 
dire que les fi lles et les garçons 
ne parlent pas des mêmes choses, 
c’est cliché ! Car on parle aussi 

de sport : de basket, de base-
ball… »

« Avec 
mes copains, 

on joue à des jeux 
vidéo de guerre, de voiture 

ou de sport, comme FIFA. 
Je n’écoute pas trop ce que 
disent les fi lles quand elles 
sont entre elles, parce que 

ça ne semble… pas très 
intéressant. »

 soir,

VIVONS-NOUS 
(VRAIMENT) 
SUR LA MÊME 
PLANÈTE

Im
ag

es
 : 

Th
in

ks
to

ck

À VOUS LA PAROLE
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Réclamer des cerises en plein hiver, consommer des aliments venus 
du bout du monde… Ce que nous mettons dans notre assiette a des 
conséquences sur la planète ! Et si on adoptait les bons réfl exes ?

ON DÉCOUVRE LES 
PRODUCTEURS LOCAUX 
Grande région agricole, l’Île-de-France 
abrite de nombreuses fermes. Pour-
quoi ne pas y passer une journée en 
famille ou entre copains ? Certaines 
animent des visites d’exploitation 
(www.decouvertedelaferme-idf.fr), 
d’autres fermes proposent cueillettes, 
ateliers et produits locaux (www.cha-
peaudepaille.fr). Dans les Hauts-de-
Seine, vous pouvez visiter la ferme des 
Chanteraines (Villeneuve-la-Garenne) 
ou celle du Piqueur dans le parc de 
Saint-Cloud (www.hauts-de-seine.net, 
rubrique loisirs).

6
e

POUR EN SAVOIR + rendez-vous sur 
le site du ministère de l’Agriculture : 
http://alimentation.gouv.fr/

Printemps Été

HiverAutomne

LES FRUITS DE SAISON

ON REGARDE
LA PROVENANCE
D’UN PRODUIT
Savez-vous d’où vient votre jus 
d’orange du petit déjeuner ? Et les 
pommes de terre du dîner ? Les ali-
ments proviennent souvent d’autres 
continents. Ils font un long trajet avant 
d’arriver dans nos assiettes, ce qui 
 génère des gaz à effet de serre. Mieux 
vaut donc opter pour des produits 
qui ne viennent pas de trop loin. Pour 
connaître leur origine ? Il suffi t de lire 
leur étiquette. Dans les magasins, la 
provenance des fruits, des légumes et 
de la viande est également affi chée.

ON MANGE DES 
ALIMENTS DE SAISON
On a tendance à l’oublier, mais les fruits 
et les légumes ne poussent pas toute 
l’année ! Ils suivent le cycle des quatre 
saisons. Les fraises, par exemple, 
mûris sent au printemps. Lorsque vous 
en mangez en hiver, cela signifi e qu’il 
a fallu chauffer des serres, utiliser plus 
d’engrais et de pesticides pour les culti-
ver, les importer… Résultat, les aliments 
sont moins frais, moins savoureux. Pour 
connaître les produits de saison ? Des 
calendriers sont disponibles sur Inter net, 
notamment sur www.fruits-légumes.org 
ou www.fraichattitude.com

J’APPRENDS À MANGER « LOCAL »
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L’ÉCO-GESTE DE L'@BEILLE
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Un métier, oui mais lequel ?

Le forum des métiers et de la rencontre professionnelle du Conseil général des Hauts-de-Seine
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9-10-11 février 2012
CNIT-La Défense

9h-18h - Entrée gratuite

800 métiers
1300 professionnels

Pour les
13-20 ans

Scannez-moi en utilisant  
le lecteur de QR-code  

de votre téléphone

                Préparez votre visite et gagnez  
du temps en imprimant votre badge  

sur topmetier.hauts-de-seine.net
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