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InscrIvez votre enfant sur
racIng-metro92.com
et profItez gratuItement :

  D’une prise en charge complète de votre enfant pendant 
 toute la durée du match par des éducateurs BAFA

  Des animations gonflables du Rugby Park

   D’une séance de dédicace avec les joueurs du
 Racing Metro 92

   D’un kit de supporter pour votre enfant

   D’un petit goûter pour votre enfant

*dans la limite des places disponibles.

plus d’Infos sur www.racIng-metro92.com

rejoIgnez la trIbune racIng KIds
réservé aux 6-12 ans*

http://www.racing-metro92.com/
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L’Espace Cirque a fêté ses dix ans à la fi n de l’année dernière. 
Cet espace unique pour l’accueil de chapiteaux en Île-de-France 
est installé au cœur du quartier Pajeaud à Antony. Les compagnies 
s’y succèdent pour présenter leurs nouvelles créations ou travailler 
dans le cadre de résidences. Depuis son ouverture, on dénombre 
quelque 113 600 spectateurs et 45 spectacles. En juin 2011, 
le Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, auquel l’Espace cirque est 
intégré, est devenu le onzième Pôle national des arts du cirque 
en France.

POUR EN SAVOIR + 
theatrefi rmingemier-lapiscine.fr

P. 5N° 25 FÉVRIER 2015
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QUOI DE NEUF ?

Le chat peut-il voir la nuit ? Le taureau a-t-il vraiment 
peur du rouge ? Le chien est-il daltonien ? Zooptique, 
lauréat cette année de la catégorie « adolescent », 
répond à toutes ces questions et vous entraîne dans 
un étonnant voyage entre science et imagination… 
Dans cet ouvrage, Guillaume Duprat nous propose 
en effet de regarder le même paysage à travers 
les yeux de vingt animaux différents. 
Les prix La Science se livre, organisés par le 
Département des Hauts-de-Seine, récompensent 
des ouvrages de littérature scientifi que et technique 
à destination du grand public dans deux catégories : 
« adulte » et « adolescent ».

 POUR EN SAVOIR + 
hauts-de-seine.net

Tout sur le vivant
Jusqu’au 11 février, rendez-vous dans les bibliothèques, 
médiathèques et autres lieux culturels partenaires de 
l’opération, pour l’édition 2015 de La Science se livre. À 
cette occasion, le Département des Hauts-de-Seine, 
organisateur de cette manifestation scientifi que pour tous, 
a mis en ligne une carte géolocalisant toutes les 
animations.

 POUR EN SAVOIR + 
applis.hauts-de-seine.net/lssl2015

 À découvrir ! 

 Plus que quelques 

jours pour y participer ! 

Le prix 
La Science se livre
 Zooptique 
 Imagine ce que les 
 animaux voient 
De Guillaume Duprat
Éditions Seuil Jeunesse

Le chat peut-il voir la nuit ? Le taureau a-t-il vraiment 
 Zooptique,

répond à toutes ces questions et vous entraîne dans 

des ouvrages de littérature scientifi que et technique 
à destination du grand public dans deux catégories : 
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QUOI DE NEUF ?

Imaginés par le Département, les trophées IDEES Junior 
récompensent les collégiens qui protègent la planète. Toutes 
les classes des collèges des Hauts-de-Seine peuvent participer 
en présentant des actions concrètes et innovantes en matière 
de développement durable. Les dossiers d’inscription présentant 
les projets sont à retourner au plus tard le 20 mars 2015. 

 POUR EN SAVOIR + 
hauts-de-seine.net

Pour des 
vacances 
sportives

C’est reparti !  
Trophées IDEES Junior 

Les vacances d’hiver approchent à grands pas… 
Une fois de plus, le Département invite tous les 
jeunes âgés de 6 à 17 ans à participer au dispositif 
Vacan’Sports Hauts-de-Seine dans les parcs 
du département et les gymnases des communes. 
Vous découvrirez des sports qui vous sont 
totalement inconnus ou qui vous paraissent parfois 
inaccessibles, mais aussi les « incontournables » ! 
Au programme, plus d’une vingtaine d’activités 
sont proposées... 

 POUR EN SAVOIR + 
hauts-de-seine.net
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1er prix Trophées IDEES Junior 
2014 pour le vélo générateur 

de courant. Il sert à alimenter 
des appareils tels qu’une 
sono ou un ordinateur 
pour les lieux non pourvus 
en électricité.
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UN 
ATELIER 

KAPLA

QUOI DE NEUF ?

 Créer avec le numérique 
Au domaine de Sceaux, le Département organise des 
ateliers ludiques sur le thème du numérique à petits 
prix. À découvrir sans tarder ! 
Prochaines dates : les 17, 18, 19 et 20 février  
Rendez-vous à l’Espace multimédia aux Écuries 
à 14 h 30 (durée : deux heures). Réservé aux 12-15 ans. 
Tarif : 4,50 euros la séance. Thème : fi lm d’animation 
sur la guerre de Troie. 

 POUR EN SAVOIR + 
Nombre de places limité. Réservation obligatoire 
au 01 41 87 29 71 (au plus tard deux jours avant l’atelier). 
vallee-culture.hauts-de-seine.net

 Créer avec le numérique 
Au domaine de Sceaux, le Département organise des 
ateliers ludiques sur le thème du numérique à petits 
prix.
Prochaines dates : les 17, 18, 19 et 20 février  
Rendez-vous à l’Espace multimédia aux Écuries 
à 14 h 30 (durée : deux heures). Réservé aux 12-15 ans. 
Tarif : 4,50 euros la séance. Thème : fi lm d’animation 
sur la guerre de Troie. 

POUR EN SAVOIR + 
Nombre de places limité. Réservation obligatoire 
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 La Maison de Chateaubriand 
 vous ouvre ses portes 

Située au cœur du domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups, la Maison de Chateaubriand 
propose des visites guidées aux classes des 
collèges des Hauts-de-Seine dans le cadre de 
l’opération « Un écrivain vous reçoit dans sa 
demeure ». Chaque visite peut être précédée 
ou suivie de la projection d’un fi lm en salle vidéo 
et d’une visite libre du parc. Au programme, 
trois thèmes d’étude au choix : Chateaubriand 
et la représentation du Moyen Âge, Chateaubriand 
et la mémoire, ou une visite guidée du parc sur 
le thème de Chateaubriand voyageur et jardinier 
paysagiste. 

 POUR EN SAVOIR + 
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net/
Réservation obligatoire au 01 55 52 13 00 ou 
chateaubriand@cg92.fr

Du 27 mars au 5 avril, le 
festival Chorus fait son grand 
retour ! Au programme : Stephan Eicher, Irma, 
Jeanne Cherhal, Stacey Kent ou encore 
Mademoiselle K. Pour les plus jeunes, le festival 
Chorus pour les enfants proposera des spectacles 
inédits. Quant aux collégiens, ils participeront, 
comme pour l’édition précédente, à l’élection de 
leur coup de cœur, en parallèle du prix Chorus 
destiné à dénicher de nouveaux talents. Cinq 
classes du département a minima assisteront à la 
représentation des six groupes en lice pour le prix 
Chorus, avant de faire leur choix. 

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

 Festival Chorus Hauts-de-Seine 

Le coup de cœur des collégiens 

mailto:chateaubriand@cg92.fr


Dans la salle 37 du collège Henri-Dunant, 
à Rueil-Malmaison, le calme règne. Sur les tables de cours sont 
posées des constructions réalisées en Kapla. Les neuf élèves 
présents ce jour-là à l’atelier ajoutent lentement leurs plan-
chettes de bois en faisant en sorte que leur édifi ce ne s’écroule 
pas. Parmi eux, Anita, 10 ans et demi, en 6e, met la touche fi nale 
à ses deux sphères superposées. « J’adore les Kapla. Chez moi, 
je crée aussi beaucoup d’objets. J’aime bien prendre des risques 
dans mes constructions. » Alexane, 10 ans, également en 6e, 
préfère, elle, la sécurité. « Quand je pense que ça va tomber, je 
m’arrête. Mon rêve ? Réaliser une tour Eiffel. Plus tard, je vou-
drais être architecte. » Quant à Kylian, 14 ans, en 3e, il vient de 
réaliser une tour qui touche le plafond. « J’aime la hauteur et les 
défi s. Je participe à cet atelier depuis mon entrée au collège. Je 
ne suis pas très bon en classe. Ici, je suis fi er de moi. » Un senti-
ment partagé par tous les élèves, comme le confi rme Sandrine 
Lalou, responsable du dispositif Premis 1 au collège. « Cet atelier, 
très ludique, permet aux élèves d’exprimer leur créativité mais 

aussi de se concentrer, explique-t-elle. Il 
est très intéressant pour ces élèves, 

parfois en diffi culté scolaire ou 
relationnelle, qui apprennent 

ainsi à travailler ensemble 
et à mieux accepter le 

regard de l’autre. » 

1. Financé par le Dépar-
tement, le Premis (Plan 
pour la réussite à l’école 
et une meilleure inser-
tion scolaire) permet à 
des élèves en diffi culté 
de participer à un atelier 
créatif et de retrouver 
ainsi le goût d’apprendre. 

Chaque élève est suivi en 
parallèle par un tuteur. 

Grâce au dispositif 
Premis, neuf 

élèves du collège 
Henri-Dunant, à 

Rueil-Malmaison, 
participent chaque 

mardi à un atelier 
Kapla. Cette 

séance ludique 
leur permet 

de retrouver 
confi ance 

en eux.

UN 
ATELIER 

KAPLA

AUX APPRENTIS 
ARCHITECTES

POUR JOUER

ÇA BOUGE dans les classes

Collège
Henri-Dunant, à 
Rueil-Malmaison

P. 9
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 ÇA BOUGE dans les classes

Au collège Les Vallées de La Garenne-
Colombes, une quinzaine d’élèves 
de 3e ont choisi depuis la rentrée 
l’option découverte professionnelle. 
Au programme : la création d’une 
mini-entreprise. De quoi susciter 
des vocations.
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Collège 
Les Vallées 

de La Garenne-
Colombes

 « OÙ EST PASSÉ LE SCOTCH 
DOUBLE-FACE ? » « On peut 
peindre maintenant ? » Dans une salle 
du collège Les Vallées, à La Garenne-
Colombes, une quinzaine d’élèves de 
3e s’activent. Ils découpent, collent, 
font sécher et peignent… des meubles 
en carton. Table basse, fauteuil ou tête 
de lit aux styles baroque, japonisant 
ou moderne commencent à prendre 
forme. « Cette année, je leur ai proposé 
de créer une mini-entreprise de fabri-
cation de meubles en carton, raconte 
Ghislaine Seixas, professeure de tech-
nologie. Ils doivent piloter tout le projet 
de A à Z et ainsi découvrir la création 
d’entreprise. Je les accompagne avec 
une association spécialisée dans l’aide 
aux jeunes créateurs, Entreprendre 
pour apprendre. » Au départ, les élèves 
ont dû choisir le nom de leur mini- 
entreprise. À l’issue du brainstorming, 
« c’est World Carton Company qui l’a 
emporté », raconte Adèle, 14 ans, en 

Au collège Les Vallées de La Garenne-Au collège Les Vallées de La Garenne-
Colombes, une quinzaine d’élèves 
de 3
l’option découverte professionnelle. 
Au programme : la création d’une 
mini-entreprise. De quoi susciter 
des vocations.

N° 25 FÉVRIER 2015
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 « Je trouve très intéressant 
de découvrir le monde de 

l’entreprise, particulièrement 
la trésorerie. Dans cette option, 

on nous fait aussi découvrir 
des métiers, comme ceux de 

la lutte contre la contrefaçon. 
On a également assisté à des 

audiences au tribunal, et bientôt 
on rencontrera un spécialiste des 

effets spéciaux. »

 « Je pensais qu’il était plus 
diffi cile de créer une entreprise. 

Finalement, cela me plaît. 
J’aimerais être esthéticienne plus 

tard, je ne sais pas si cela me 
servira mais j’ai vraiment appris 

plein de choses autant sur la 
création de meubles que sur celle 

de l’entreprise ! » 

 « Au départ, j’avais pris une 
autre option. Quand j’ai su qu’on 
allait créer une mini-entreprise, 
j’ai changé d’avis. J’aime bien la 

phase de fabrication des meubles 
et apprendre ce qu’est le capital 
d’une entreprise ou des actions 

remboursables. » 
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Yani, 
14 ans, 

3e 2

Sophia, 
15 ans, 

3e 2

Clémence, 
14 ans

3e 1

3e 2. Puis, une élève a dessiné le logo : 
un carton avec une Terre à l’intérieur. 
« Après, ils se sont familiarisés avec des 
termes comme action, capital, prix de 
revient ou prix de vente, explique leur 
enseignante. Des notions pas toujours 
simples pour eux. » 

COMME DE VRAIS PROS
Bientôt, un directeur de banque viendra 
leur faire passer des entretiens d’em-
bauche. Munis de leur CV et d’une lettre 
de motivation, ils devront se présenter 
aux différentes fonctions disponibles 
dans la mini-entreprise, P-DG, directeur 
des ressources humaines ou respon-

sable de la communication. « J’aime-
rais bien être directrice des ressources 
humaines car le contact avec les gens 
me plaît », affi rme Clémence, 14 ans, en 
3e 1. 
Parallèlement à toutes ces étapes, les 
élèves ont commencé à créer leurs 
meubles. Le premier est une tête de lit 
agrémentée d’une guirlande lumineuse 
qui change de couleur grâce à une télé-
commande. « J’aime bien créer de mes 
mains, explique Raphaël, 14 ans, en 
3e 2. J’ai aidé à dessiner des modèles 
et maintenant je fabrique. D’ailleurs, 
j’aimerais bien être technicien dans la 
mini-entreprise. »

DES ENTREPRENEURS 
AU GRAND CŒUR
Dans la classe, les séances se suc-
cèdent dans la bonne humeur. « Ce 
n’est pas vraiment une ambiance de 
classe, sourit Adèle. On est plus déten-
dus. Et puis, moi qui aime être derrière 
un ordinateur, je me suis familiarisée 
avec Word et Excel. » 
Les élèves espèrent être prêts à la fi n de 
l’année pour vendre leurs meubles sur 
Internet. Si leur mini-entreprise dégage 
des bénéfi ces, ils effectueront un don à 
une association et une sortie scolaire. 
Une vraie motivation pour ces entrepre-
neurs en herbe. 
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lalalascience se livre

 vivantle

Ateliers, débats, conférences, spectacles
dans les bibliothèques et lieux culturels des Hauts-de-Seine

24 janv >
 11 fév 2015

vivant

www.hauts-de-seine.net

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication

2015les Hauts-de-Seine
un département Culturel

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


LE CAHIER
POUR APPRENDRE/POUR DÉCRYPTER

C’est reparti pour « La science se livre » jusqu’au 
11 février, rendez-vous dans les bibliothèques, les 
médiathèques et les musées départementaux des 
Hauts-de-Seine. Des ateliers, des spectacles, des jeux 
lèvent le voile sur tout ce qui touche au vivant : la vie 
des abeilles, l’apparition de la vie sur Terre, le rôle des 
globules blancs dans le corps… Vous pourrez vous 
initier à la botanique, fabriquer un lombricomposteur, 
partir explorer une cellule… Avant cela, essayons d’en 
savoir plus sur le vivant.

SOUS TOUTES SES FORMES
LE VIVANT

P. 16  Tous vivants

P. 18  Ça vit dans les Hauts-de-Seine ! 

P. 20  La chaîne alimentaire : qui mange qui ?

P. 22  À la découverte des sciences du vivant

P. 24  Tous unis pour la biodiversité

LE CAHIERLE CAHIER

LE VIVANT

N° 25 FÉVRIER 2015 P. 15



À LA UNE

8,7 millions  
d'especes 
vivantes 

peupleraient la Terre, de la bactérie 
au virus en passant par les plus 
gros vertébrés, les végétaux, les 

mollusques, les insectes, etc.

6,5 millions  
évoluent sur la terre ferme.

2,2 millions  
en milieu aquatique.

1,23 million  
seulement (soit 14 % du total)  

d’entre elles ont été découvertes, 
décrites et cataloguées.

(Source : PLoS Biology,  
une revue scientifique américaine.)

Les humains
Ils appartiennent à la catégorie 

des mammifères. Ils se 
distinguent des autres espèces 
animales par l’utilisation d’un 
langage complexe, la maîtrise 

du feu, leurs réalisations 
techniques et artistiques et 

leur capacité à réfléchir…

TOUS

Pas facile de le définir, car il recouvre  

une multitude de formes différentes.  

Mais il existe deux critères incontournables : 

le vivant produit sa propre matière et il est 

capable de se reproduire.

LE VIVANT, 
c'est quoi ?

N° 25 FÉVRIER 2015P. 16



Les animaux
À l’inverse des plantes, les 

animaux sont capables de se 
déplacer. Le nombre d’espèces 
est estimé à 7,7 millions, dont 

953 434 seulement ont été 
décrites et classées.

Les végétaux
Il en existerait près de 

300 000 différents, dont 
215 644 ont été catalogués. 

Contrairement aux animaux, les 
végétaux sont multicellulaires. 

Et leurs modes d’alimentation et 
de reproduction sont variables 

selon les espèces.

N° 25 FÉVRIER 2015 P. 17
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9,3 METRES 
C’est un platane d’orient, en 
berge de Seine à Neuilly-sur-
Seine, qui détient le record.

LE PLUS GROS TRONC

9,3 METRES 
C’est un platane d’orient, en 
berge de Seine à Neuilly-sur-
Seine, qui détient le record.

À LA UNE

42 METRES
C’est un séquoia qui se trouve 
à Marnes-la-Coquette, au parc 

de la Mairie.

4 731 ARBRES 
4 731 arbres remarquables ont été 
recensés dans le département. 
Un arbre remarquable est un arbre 
repéré pour diverses particularités 
comme ses dimensions, son âge, 
sa rareté botanique…

9 000 
BONSAIS 
La collection de bonsaïs de Rémy Samson, 
passionné par cette espèce, compte 
9 000 spécimens. 60 d’entre eux sont la 
propriété du Département (cf. poster).

350 ANS 
C’est un châtaignier, 
planté au Plessis-Robinson.

LES REMARQUABLES

LA COLLECTION

LE PLUS ÂGÉ
LE PLUS HAUT

DANS LES HAUTS  DE  SEINE !

La collection de bonsaïs de Rémy Samson, 
passionné par cette espèce, compte 
9 000 spécimens. 60 d’entre eux sont la 

LES ARBRES

ÉPATANTS

CA VIT
P. 18
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Espèce exotique originaire d’Amérique du Nord, elle a connu un grand 
succès en France – et en Île-de-France – dans les animaleries dans les 
années 1970. Mais nombre d’entre elles ont été relâchées dans les 
étangs et les cours d’eau, en raison de leur taille adulte imposante. 
Une mauvaise nouvelle pour l’environnement (plantes, insectes, 
poissons, etc.). Pour lutter contre ce fl éau, le Département des Hauts-
de-Seine a regroupé les tortues de Floride dans une mare construite 
à leur intention au parc départemental des Chanteraines.  Elle peut 
accueillir jusqu’au 600 spécimens ! Les tortues de Floride sont 
interdites d’importation sur le sol français depuis 1997.

Originaire d’Amérique du Nord, il a été importé en Europe 
entre 1871 et 1885, à titre de « curiosité zoologique ». Selon 
la légende, il se serait échappé des aquariums du Muséum 
d’histoire naturelle de Paris pour se répandre dans la Seine 
via les égouts. Se reproduisant très vite, il a rapidement 
colonisé les cours d’eau. Bardé de piquants, il dispose 
d’un système défensif très performant qui fait fuir tous les 
autres poissons. 

Importés en France comme oiseaux d’ornement, certains groupes 
se seraient enfuis des containers à l’arrivée des aéroports de 
Paris pour s’installer en Île-de-France, notamment dans les Hauts-
de-Seine. Ce superbe oiseau cause des dommages aux cultures, 
surtout aux arbres fruitiers. Il est également soupçonné de chasser 
d’autres espèces nichant dans les cavités comme les étourneaux, 
les chouettes et même les écureuils.

DANS LES HAUTS  DE  SEINE !

LA PERRUCHE A COLLIER

LE POISSON  CHAT

LA TORTUE DE FLORIDE
Espèce exotique originaire d’Amérique du Nord, elle a connu un grand 
succès en France – et en Île-de-France – dans les animaleries dans les 

poissons, etc.). Pour lutter contre ce fl éau, le Département des Hauts-

ATTENTION, ESPÈCES INVASIVES EN VUE !

En 1899, le premier cimetière pour animaux au monde a été créé dans les Hauts-de-Seine. 
Des « stars » canines y sont enterrées, comme Barry, qui aurait, au XIXe siècle, sauvé la 
vie à 40 personnes… avant d’être tué par la 41e ! Un monument a également été érigé à la 
mémoire des chiens policiers morts dans l’exercice de leurs fonctions. Des animaux vedettes 
reposent aussi en paix dans ce lieu insolite. C’est le cas de Rintintin, un valeureux héros de 
feuilleton télévisé. Mais le cimetière compte surtout beaucoup de bêtes anonymes.

Un cimetière 
pour animaux 
à Asnières 

P. 19



À LA UNE

Tout être vivant a besoin de se nourrir. 

Pour remplir cette fonction, il va établir 

des relations alimentaires avec d’autres 

espèces. On parle alors de chaîne 

alimentaire, dans laquelle chaque être 

vivant mange celui qui le précède. 

Il s’agit de végétaux, soit hétérotrophes 
(se nourrissent de matière organique), 
comme les champignons, soit autotrophes 
(se nourrissent de matière minérale, grâce 
au soleil ou à l’eau), comme la plupart des 
plantes. Les autotrophes n’ont pas besoin 
de manger d’autres êtres vivants pour 
vivre. Ils sont essentiels dans la chaîne 
alimentaire car ils permettent de nourrir, 
directement ou indirectement, tous les 
autres.

Ce sont les herbivores, les carnivores primaires (se 
nourrissent d’espèces herbivores), et les carnivores 
secondaires (se nourrissent de carnivores primaires). 
Certains êtres vivants ont une alimentation à la fois 
végétale et animale. Ils sont appelés omnivores. C’est le 
cas du hérisson, du kangourou, du sanglier… et de l’homme.

MANGEQUI
LA CHAINE ALIMENTAIRE

1

2

LES PRODUCTEURS

LES CONSOMMATEURS

Qu’est-ce qu’un 
super-prédateur ?
C’est l’être vivant au 
sommet de la chaîne 
alimentaire d’un milieu. 
Exemples : le lion et le 
tigre pour les mammifères 
terrestres, l’orque et 
le cachalot pour les 
mammifères marins, le 
grand requin blanc pour 
les poissons.

N° 25 FÉVRIER 2015
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Végétarisme, 
végétalisme et 

véganisme
Le végétarisme est un régime 

alimentaire sans viande ni 
poisson. Même chose pour 

le végétalisme avec, en plus, 
l’exclusion des produits issus 

des animaux comme le lait, 
les œufs ou le miel.

Quant au véganisme, c’est 
davantage une philosophie 
de vie. Les végans mangent 
végétalien et refusent tout 

produit ou activité qui découle 
de l’exploitation animale 

comme le cuir, la fourrure, 
les corridas, le cirque avec 

dressage de fauves, etc.

Tout être vivant a besoin de se nourrir. 

Pour remplir cette fonction, il va établir 

des relations alimentaires avec d’autres 

espèces. On parle alors de chaîne 

alimentaire, dans laquelle chaque être 

vivant mange celui qui le précède. 

QUI ?MANGE
LA CHAINE ALIMENTAIRE

3

VIVANT OU NON VIVANT ? À vous de jouer !

Petits organismes vivants, comme les vers de terre, les 
bactéries ou les champignons, ils se nourrissent de débris 
végétaux, de cadavres d’animaux ou encore d’excréments. 
Ils décomposent tous ces débris en éléments minéraux qui 

serviront de nourriture pour les végétaux. Les végétaux 
les absorbent par leurs racines, et ainsi la chaîne 

alimentaire peut poursuivre son cycle à l’infi ni.

LES DÉCOMPOSEURS

1. UNE PLUME

2. DU CORAIL

3. DE L’EAU

4. UNE ÉCORCE 
D’ARBRE

5. UNE STALACTITE

6. DU LIERRE

7. UN PAPILLON

8. UNE COQUILLE 
D’ESCARGOT

réponses – les vivants : 2,4,6,7
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À LA UNE

SCIENCES DU VIVANT 

LA SANTE

L'AGROALIMENTAIRE

Connaître et comprendre le 
fonctionnement du corps humain 
pour mieux le soigner, voilà l’objectif 
de la recherche sur la santé. 
Des chercheurs spécialisés dans 
différents domaines s’intéressent 
de près au vivant pour faire avancer 
la connaissance et ainsi prévenir et 
guérir les maladies. Des découvertes 
phénoménales comme les 

antibiotiques, les vaccins… ont ainsi 
permis aux êtres humains de vivre 
mieux et plus longtemps. L’imagerie 
médicale (scanner, radiographie…) 
apporte sa contribution technologique 
en permettant d’aller voir ce qui 
se passe à l’intérieur de notre 
organisme. 
Et n’oublions pas la santé animale : 
c’est la spécialité des vétérinaires.

Ce que nous mangeons infl ue beaucoup sur notre santé. 
L’agroalimentaire est ainsi un secteur à part entière des 
sciences du vivant. Il comprend l’agriculture (l’élevage 
des animaux et la culture des plantes) et les industries 
agroalimentaires (qui transforment toutes ces matières 
premières en produits fi nis). En parallèle, des chercheurs 
étudient de près les aliments, leurs propriétés, 
leurs atouts et leurs inconvénients pour pouvoir ensuite 
proposer une alimentation qui fasse du bien à notre 
corps. On voit ainsi se développer la fi lière « bio », 
qui vise à mettre sur le marché des aliments sains et naturels 
qui ont été produits sans l’aide de substances chimiques.

A LA DECOUVERTE

antibiotiques, les vaccins… ont ainsi 
permis aux êtres humains de vivre 
mieux et plus longtemps. L’imagerie 
médicale (scanner, radiographie…) 
apporte sa contribution technologique 
en permettant d’aller voir ce qui 
se passe à l’intérieur de notre 

Et n’oublions pas la santé animale : 
c’est la spécialité des vétérinaires.

Très variées, les sciences 
du vivant regroupent des 
domaines qui s’intéressent 
aux êtres vivants en eux-
mêmes, mais aussi à ce qu’ils 
mangent et à l’environnement 
dans lequel ils vivent. 
Avec un objectif commun : 
améliorer la vie sur Terre.

DES

P. 22



SCIENCES DU VIVANT 

L'ENVIRONNEMENT  
Nous le savons tous : notre environnement joue un rôle 
fondamental dans la qualité de la vie. L’air que nous 
respirons, l’eau que nous buvons, les plantes que nous 
mangeons… Nous sommes liés à ce qui nous entoure. 
C’est la raison pour laquelle il nous faut respecter cet 
environnement, le protéger et l’améliorer. Or, nos façons de 
vivre menacent parfois l’équilibre de la nature. Aujourd’hui, 
on cherche de plus en plus à modifi er les comportements 
qui sont dangereux pour l’environnement. Exemples ? 
Les énergies renouvelables (éolien, géothermie, voir p. 34) 
progressent pour remplacer les énergies fossiles (charbon, 
pétrole, etc.), qui polluent beaucoup. Les produits naturels 
remplacent les produits chimiques. Le traitement des 
déchets devient sélectif pour qu’une partie d’entre eux 
puisse être recyclée. Il y a des tas de bonnes idées à 
trouver pour sauvegarder la planète.

Qu’est-ce qu’une 
espèce ?
C’est un groupe d’êtres 
vivants qui présentent des 
ressemblances (dans leurs 
modes d’habitat, d’alimentation, 
de fonctionnement…) mais 
surtout qui sont capables 
de se reproduire entre eux.

Une espèce peut-elle 
évoluer ?
Bien sûr ! Au cours du temps, 
les espèces subissent des 
modifi cations pour s’adapter 
à leur environnement. 
De même, de nouvelles espèces 
peuvent apparaître et d’autres 
disparaître. 

Quand la vie est-elle 
apparue sur la Terre ?
Les plus anciennes traces d’êtres 
vivants identifi ées remontent à 
environ 3,5 milliards d’années, 
soit un peu plus d’un milliard 
d’années après la naissance 
supposée de la Terre. Elles ont 
été retrouvées en Afrique du Sud 
et en Australie.

À quelles conditions 
peut-on vivre sur la 
Terre ?
La vie a pu se développer sur 
la Terre grâce à des conditions 
très favorables, et notamment 
grâce à une température ni trop 
chaude, ni trop froide. Mais 
toutes les espèces ont des 
besoins spécifi ques pour vivre 
sur notre planète. L’oxygène 
pour les animaux terrestres, 
la lumière pour les plantes, 
l’eau pour les poissons…

A LA DECOUVERTE QUESTIONS 
REPONSES
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À LA UNE

LA BIODIVERSITE
La biodiversité, c’est la variété de la vie sur 
la Terre, à la fois visible et invisible. Une variété 
indispensable à l’équilibre de la planète, 
et qui est aujourd’hui menacée. 

Une espece animale 
ou de plante 

DISPARAIT TOUTES 
LES 20 MINUTES.

25 000 a 50 000 
especes 

S'ETEIGNENT 
CHAQUE ANNEE.

1 mammifere sur 4, 
1 oiseau sur 8 

et 1 amphibien sur 3 
RISQUENT 

DE DISPARAITRE.

La biodiversite 
DISPARAIT A UN 

RYTHME 100 A 1000 
FOIS SUPERIEUR 

AU RYTHME 
D'EXTINCTION 
NATURELLE.

De la bactérie à la baleine, de la 
pâquerette au baobab, de la fl aque 
d’eau à la forêt tropicale… Tout 
est biodiversité. Et tout a un rôle 
et une utilité. Voilà pourquoi il est 
indispensable de la préserver. Bien 
sûr, l’extinction des espèces est 
un processus naturel : on ne voit 
plus vraiment de dinosaures ou de 
mammouths traîner dans les rues… 
Mais ce phénomène s’accélère. La 
biodiversité disparaît à un rythme cent 
à mille fois supérieur à son rythme 
naturel. Pourquoi ? Ce sont souvent les 
activités humaines qui sont pointées 
du doigt. Les aménagements routiers 
et urbains détruisent les habitats des 

animaux et modifi ent leur milieu. La 
surexploitation des ressources les 
rend de moins en moins abondantes 
(pêche trop intensive par exemple). 
L’introduction d’espèces invasives 
empêche les espèces locales de se 
développer. Enfi n, le changement 
climatique modifi e en profondeur 
l’environnement.
Alors que faire ? Observer, admirer 
cette nature pour apprendre à 
la connaître et à la respecter. Et 
nous pourrons alors changer nos 
comportements pour préserver cette 
richesse et cette variété des formes de 
vie sur terre, sans lesquelles nous ne 
pourrions pas exister.

et qui est aujourd’hui menacée. 

De la bactérie à la baleine, de la animaux et modifi ent leur milieu. La 

TOUS UNIS POUR

Le saviez-
vous ?

N° 25 FÉVRIER 2015P. 24



" Si les abeilles disparaissaient c'est toute 
notre alimentation qui serait perturbee. "

Pourquoi les abeilles 
sont-elles menacées 
d’extinction ?
Toutes les espèces ne sont pas 
menacées : il en existe 20 000 dans 
le monde ! Celles qui sont concernées 
ont une alimentation spécialisée : 
elles récoltent leur pollen sur les 
fl eurs des plantes d’une même 
famille. Leur déclin est lié à quatre 
grandes causes : la disparition de 
leurs sites de nidifi cation (moins 
de haies, de talus, de prairies 
naturelles) ; la raréfaction de leurs 
ressources alimentaires (nectar 
et pollen) ; de nouvelles maladies, 
parasites ou prédateurs comme 
le frelon asiatique ; l’usage abusif 
de pesticides en agriculture. 
C’est donc en travaillant sur ces 
quatre points que nous pouvons 
éviter la catastrophe.

Quelles seraient 
les conséquences 
de leur disparition ?
Toutes les abeilles jouent un rôle 
important dans la pollinisation des 
plantes sauvages et cultivées, 
et donc dans notre alimentation. 
Si elles venaient à disparaître, 
c’est toute notre alimentation qui 
serait perturbée. Une abeille, 
ce n’est pas grand-chose, mais 
lorsque nous mangeons une pomme, 
une carotte, une fraise, pensons 
que c’est grâce à elle. Car c’est une 
bouchée sur trois qui provient de 
cultures qui dépendent ou bénéfi cient 
de l’activité pollinisatrice des abeilles.

Quelles sont les régions 
les plus touchées dans 
le monde ?
Il s’agit sans doute de l’Asie du 
Sud-est et de l’Afrique, mais nous 
disposons de peu d’études sur ces 
régions. En revanche, en Europe et 
en Amérique du Nord, nous savons 
que le déclin est important. Mais 
ne soyons pas trop pessimistes. 
La disparition des abeilles semble 
ralentir dans les pays industrialisés 
ces dernières années. Espérons que 
la prise de conscience commence à 
porter ses fruits !

SAUVONS 
LES ABEILLES

Trois questions à Bernard Vaissière, 
ingénieur agronome à l’Inra (Institut 

national de la recherche agronomique) 
et spécialiste des insectes 

pollinisateurs.

Interview
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LES CLEFS DE L’ACTU

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les Français de plus de 18 ans sont de nouveau 
appelés aux urnes. Cette fois pour les élections 
départementales. Organisé les 22 et 29 mars 2015, 
ce scrutin va permettre aux citoyens de désigner 
les élus chargés de représenter et gérer les affaires 
du département, comme celui des Hauts-de-Seine. 

UN MOT CLÉ : « DÉPARTEMENT »
La loi du 17 mai 2013 fait le ménage dans le lexique. 
Si jusqu’à présent on parlait d’élections cantonales, 
désormais on dit « élections départementales ». 
De même, on ne parle plus de conseillers généraux, 
mais de conseillers départementaux. Fini donc 
les « cantonales » et les « généraux ». Grâce à ce mot 
clé de « département », on gagne en clarté.  

AUTANT DE FEMMES QUE D’HOMMES
L’autre bouleversement concerne le mode de 
scrutin. Avant la loi du 17 mai 2013, les conseils 
départementaux étaient renouvelés par moitié tous 
les trois ans. Maintenant, le renouvellement est 
intégral tous les six ans. Cela signifi e que tous les 
conseillers sont élus en même temps. Le scrutin 
devient aussi binominal majoritaire. En clair, 
un tandem se présente. Ce binôme sera composé 
d’une femme et d’un homme, ce qui va permettre 
aux femmes, qui n’étaient que 14 % dans les conseils 
départementaux, d’être représentées à parité 
(à 50 %) avec les hommes.  
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ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 

COMMENT ÇA MARCHE ?

SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ 
Les conseils départementaux sont les garants de la solidarité sur 
le territoire, et des acteurs incontournables en matière d’action 
sociale. En clair, la très grande majorité des dépenses budgétaires 
des départements servent à lutter contre l’exclusion et la pauvreté 
(en versant par exemple le revenu de solidarité active, RSA) et à 
aider les personnes âgées, les personnes handicapées ainsi que 
les enfants. À noter, parmi les autres missions du Département : 
les collèges (construction, entretien et équipement) et la voirie.

101
C’EST LE NOMBRE 
DE DÉPARTEMENTS 
EN FRANCE.  

1 586 434
C’EST LE NOMBRE 
D’HABITANTS dans les 
Hauts-de-Seine. (Insee, 2012)

LES HAUTS-
DE-SEINE 
SONT LE PLUS PETIT 
DÉPARTEMENT DE LA 
COURONNE PARISIENNE, 
MAIS ÉGALEMENT LE PLUS 
PEUPLÉ. 

En 1999, près de

1 429 000
HABITANTS ONT ÉTÉ 
DÉNOMBRÉS DANS LES 
HAUTS-DE-SEINE, soit 37 200 
habitants de plus qu’en 1990.

50 ans
« L’ÂGE » DU DÉPARTEMENT 
DES HAUTS-DE-SEINE

1789
L’ANNÉE DE CRÉATION 
DES DÉPARTEMENTS. 

Mayotte est le dernier 
département à avoir été créé, 
en 2011.  
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LES CLEFS DE L’ACTU

CE QUE FAIT 
LE DÉPARTEMENT 
Le Département intervient 
quotidiennement dans 
la vie des collégiens. 
Explications. 

DANS LES COLLÈGES

 Vous êtes … 

73 449 

collégiens dans 

les Hauts-de-Seine ! 

P. 30 N° 25 FÉVRIER 2015

Le saviez-vous ?

IL PROPOSE 
AUX COLLÈGES 

UN ÉQUIPEMENT 
INFORMATIQUE GLOBAL, 

BAPTISÉ ENC (environnement 
numérique de travail des collèges). 
Tableau numérique, tablettes 

numériques, bornes Wi-fi  sont mis 
à la disposition des élèves. L’ENC, 
c’est aussi un site Internet dédié, 
sécurisé et personnalisé pour 
chaque collège, qui permet à tous 
les parents, profs et élèves de 

partager des informations.

IL ASSURE 
LA CONSTRUCTION 

DES COLLÈGES ET 
VEILLE À LEUR BON 

FONCTIONNEMENT.
Désormais, ils sont construits selon 
les normes de construction Haute 
Qualité environnementale (HQE), 

afi n de limiter la consommation 
d’énergie. 

LES CLEFS DE L’ACTULES CLEFS DE L’ACTU

LE DÉPARTEMENT 
IL S’OCCUPE 

DES CANTINES ET 
VEILLE À L’ÉQUILIBRE 

ALIMENTAIRE DES 
COLLÉGIENS, en intervenant 
directement dans le choix des 
menus, aux côtés de diététiciens. 

IL PARTICIPE 
À LA VIE DU COLLÈGE.

En partenariat avec l’Éducation nationale, 
il propose de nombreuses activités ou ateliers 

de découverte. Ce sont les enseignants ou les 
collèges volontaires qui s’inscrivent directement 

chaque année. Au programme : 
• des actions éducatives (sensibilisation au 
développement durable, à la citoyenneté…),
• des trophées sportifs (rugby, football…),
• des activités artistiques (danse, théâtre…),

• des ateliers pour redonner confi ance 
aux élèves en diffi culté (Plan pour 

la réussite à l’école et une 
meilleure insertion 

scolaire (PREMIS).

 Vous êtes … 

73 449
collégiens dans 

les Hauts-de-Seine ! 

Le saviez-vous ?

IL PROPOSE 
AUX COLLÈGES 

UN ÉQUIPEMENT 
INFORMATIQUE GLOBAL, 

BAPTISÉ ENC (environnement 
numérique de travail des collèges). 
Tableau numérique, tablettes 

numériques, bornes Wi-fi  sont mis 
à la disposition des élèves. L’ENC, 
c’est aussi un site Internet dédié, 
sécurisé et personnalisé pour 
chaque collège, qui permet à tous 
les parents, profs et élèves de 

partager des informations.

LA CONSTRUCTION 
DES COLLÈGES ET 

VEILLE À LEUR BON 
FONCTIONNEMENT.
Désormais, ils sont construits selon 
les normes de construction Haute 
Qualité environnementale (HQE), 

afi n de limiter la consommation 
d’énergie. 

VEILLE À L’ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE DES 

COLLÉGIENS, en intervenant 
directement dans le choix des 
menus, aux côtés de diététiciens. 

collèges volontaires qui s’inscrivent directement 

• des actions éducatives (sensibilisation au 
développement durable, à la citoyenneté…),
• des trophées sportifs (rugby, football…),
• des activités artistiques (danse, théâtre…),

• des ateliers pour redonner confi ance 
aux élèves en diffi culté (Plan pour 

la réussite à l’école et une 
meilleure insertion 

scolaire (PREMIS).
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DES ORDINATEURS POUR TOUS
Le Département offre aux collégiens 

des ordinateurs recyclés. 

Le Département donne une nouvelle vie aux 
ordinateurs dont il ne se sert plus en les recyclant.
Pour cela, il fait appel à la société Ecodair, qui 
emploie des personnes handicapées psychiques. 
Objectif : remettre en état des ordinateurs usagés. 
Les salariés d’Ecodair sont ainsi chargés de 
les reconditionner et de les doter de systèmes 
d’exploitation récents, comme Windows 7. 

Le Département fi nance l’achat de claviers 
et de souris neufs, qui complètent 
les ordinateurs recyclés. 

Les collèges désignent directement les élèves 
bénéfi ciaires. Il s’agit généralement d’élèves 
boursiers ou porteurs de handicaps. 98 collèges 
publics et 10 collèges privés du département 
sont partenaires de cette opération. 

Les collégiens reçoivent les 
ordinateurs à l’occasion d’une 
cérémonie offi cielle.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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530 
ordinateurs 

ont été 
distribués 

à des 
collégiens 

depuis 2013



Elles s’appellent Zoé, 
Esther et Laurine, et sont 
en 4e au collège Émile-
Zola de Suresnes. Leur 
passion commune ? Le 
foot. Une activité souvent 
prisée par les garçons 
mais dans laquelle les 
trois copines n’ont pas 
eu de mal à s’imposer.

TROIS FILLES FANS DE BALLON ROND
Suresnes (JSS), j’ai tout de suite 
accepté, et Esther était très tentée 
aussi par ce sport après plusieurs 
années de danse. Depuis, nous nous 
entraînons tous les jeudis soir à la JSS, 
et le jeudi midi au collège nous faisons 
des matchs avec les garçons.

L’@beille
Et avec les garçons justement, 
comment ça se passe ?

 Esther :  Au club nous jouons dans 
une équipe féminine. Au collège, 
en revanche, au début les garçons 
rigolaient de nous voir jouer avec eux, 
d’autant que nous avons un moins 
bon niveau, et ils ne se gênaient pas 
pour nous le dire. Mais ils ont vite 
compris qu’on était bien motivées, 
et certains viennent même nous 
voir jouer le jeudi soir. On leur a fait 
comprendre que le foot, ça n’est pas 
que pour les garçons.

L’@beille
Qu’est-ce qui vous plaît dans 
ce sport ?

 Laurine :  Ce qui nous plaît à 
toutes les trois, c’est de pouvoir jouer 
en équipe. On a toujours fait de la 
danse, où chacun est un peu de son 
côté. En plus, c’est un sport que l’on 
peut faire partout dès que l’on veut, il 
suffi t d’avoir un ballon. Et puis, il faut 
avouer que c’est original, ça nous plaît 
de pouvoir surprendre les garçons en 
leur montrant que nous aussi on sait 
faire du foot. On fait notre premier 
championnat en janvier et on compte 
bien sur eux pour venir nous soutenir.

ZOÉ ESTHER LAURINE
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L’@L’@L’ beille
Comment vous est venue l’idée Comment vous est venue l’idée Comment vous est venue l’idée 

@
Comment vous est venue l’idée 

@

de faire du football ?de faire du football ?

 Zoé :  Zoé :  Mon père joue au foot depuis  Mon père joue au foot depuis  Mon père joue au foot depuis 
longtemps et je l’ai toujours suivi sur longtemps et je l’ai toujours suivi sur longtemps et je l’ai toujours suivi sur longtemps et je l’ai toujours suivi sur 
les matchs. Quand Laurine nous a les matchs. Quand Laurine nous a les matchs. Quand Laurine nous a les matchs. Quand Laurine nous a 
proposé à la rentrée qu’on s’inscrive proposé à la rentrée qu’on s’inscrive proposé à la rentrée qu’on s’inscrive 
au club de la Jeunesse sportive de au club de la Jeunesse sportive de au club de la Jeunesse sportive de 

Remerciements à Carole Pelotin, médiatrice au collège Émile-Zola, à Suresnes, pour son aide précieuse.
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MAËL ET

YANN 

L’@beille
Qu’est-ce que ce rôle 
t’apporte ?

 Yann :  Ça me permet de 
transmettre ce que je sais, de 
partager ce que j’ai appris. Je 
trouve que la 4e est une classe 
diffi cile, ça me fait plaisir de 
pouvoir l’aider à s’y préparer. Et 
puis, cela me fait réviser un peu 
aussi d’une certaine manière, que 
ce soit en maths ou en anglais par 
exemple.

Maël et Yann se connaissent bien. Au-delà 
de leur amitié, Yann, en 4e au collège Émile-Zola 
à Suresnes, s’est proposé pour devenir le tuteur 
de Maël, en 5e. Un binôme qui fonctionne à la 
perfection quand il s’agit de travailler, mais aussi 
d’apprendre tout en s’amusant.

UN TUTEUR 
POUR MIEUX 
APPRENDRE

 
L’@beille
De ton côté, Maël, ce tutorat 
te convient aussi ?

 Maël :  Complètement. J’ai pu faire 
vraiment des progrès, par rapport 
à l’an dernier. Yann est patient et je 
comprends mieux quand c’est lui qui 
m’explique, je suis plus concentré 
avec lui qu’en classe. Il va dans les 
détails, je peux lui poser toutes les 
questions que je veux. Je suis rassuré 
quand je stresse pendant un contrôle 
de pouvoir repenser aux conseils qu’il 
m’a donnés.

L’@beille
Cela ne fonctionnerait pas si 
bien avec un adulte ?

 Maël :  C’est différent. Avec Yann 
l’ambiance est détendue, on peut 
rire et faire des blagues tout en 
travaillant. Je me sens plus libre avec 
lui et je comprends mieux quand il 
m’explique. Si j’ai raté un contrôle, il 
prend le temps de me le faire refaire 
pour que je comprenne mes erreurs, 
je ne me sens pas jugé.
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lui et je comprends mieux quand il lui et je comprends mieux quand il 
m’explique. Si j’ai raté un contrôle, il m’explique. Si j’ai raté un contrôle, il 
prend le temps de me le faire refaire prend le temps de me le faire refaire 
pour que je comprenne mes erreurs, pour que je comprenne mes erreurs, pour que je comprenne mes erreurs, 
je ne me sens pas jugé.je ne me sens pas jugé.

POUR MIEUX POUR MIEUX UN TUTEUR UN TUTEUR 

APPRENDREAPPRENDRE

L’@beille
Yann, comment es-tu devenu 
le tuteur de Maël ?

 Yann :  La médiatrice du collège 
m’a fait passer un petit test à la 
rentrée, sur mes qualités, mes passe-
temps… Ce qui est ressorti c’est que 
j’aimais aider les autres. Alors elle 
m’a proposé de devenir tuteur, et, 
comme nous nous connaissons bien 
avec Maël, on a décidé de travailler 
ensemble chaque jeudi midi pour 
préparer ses contrôles, réviser une 
leçon ou réexpliquer un cours qu’il n’a 
pas compris, généralement en maths.
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Chez «Victor»

L’ ÉCOQUARTIER  
DU FORT D’ISSY

DES LOGEMENTS POUR TOUS
Des logements sociaux pour les plus démunis, 
des appartements en location, et même des bureaux 
sont regroupés dans ce quartier. On trouve aussi 
des commerces de toutes sortes : boulangerie, 
pharmacie, supermarché, librairie...

UNE COLLECTE 
DES DÉCHETS INNOVANTE

12 hectares 

1 623 
logements dont 
300 logements sociaux 

1 500 m2 
de commerces

3 500 
habitants

COMMENT ÇA MARCHE ?

De nouveaux quartiers, baptisés « écoquartiers », 

voient le jour dans les Hauts-de-Seine. 

À quoi ressemblent-ils ? Quelles sont leurs 

caractéristiques ? Décryptage avec l’exemple du Fort 

d’Issy, à Issy-les-Moulineaux, inauguré en 2013.

Les habitants déposent leurs déchets dans des bornes de collecte qui les 
stockent temporairement dans des réservoirs enterrés, avant que des camions 
« aspirants » ne viennent les récupérer. Résultat : moins de passage des camions 
poubelle, et donc de bruits et d’émissions de CO2. 
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DE NOUVELLES SOURCES D’ÉNERGIE
Un écoquartier est un quartier qui contribue à la protection 
de l’environnement. Par exemple en choisissant des sources 
d’énergie renouvelables, c’est-à-dire qui peuvent être régénérées 
naturellement et donc utilisées sans limite dans le temps, comme 
la géothermie. Au Fort d’Issy, cette énergie, issue de la chaleur 
du sous-sol, couvre 75 % des besoins des 1 623 logements. 
Pour la produire, deux puits de 650 mètres de profondeur 
ont été creusés au cœur du quartier. Impressionnant !

DES TRANSPORTS PLUS DOUX
Les zones piétonnes sont privilégiées, ainsi que les 
pistes cyclables. Objectif : rendre la vie de quartier 
plus agréable, moins bruyante, en limitant la 
pollution émise par les voitures. 

À LA POINTE DU NUMÉRIQUE
L’ensemble des logements sont reliés au très haut 
débit numérique. Concrètement, cela signifi e que 
les habitants bénéfi cient d’un accès Internet à 
grande vitesse et peuvent ainsi envoyer des fi chiers 
très lourds par mail, téléphoner en même temps 
que regarder la télévision, etc. 

650m = 
x2

DE NOMBREUX ESPACES PUBLICS
Le quartier comprendra notamment une piscine 
feng-shui, c’est-à-dire aménagée de façon à favoriser 
le bien-être des personnes qui la fréquentent, 
et un verger de 44 000 m2 avec des jardins familiaux, 
mis à la disposition des habitants. 

DE NOMBREUX ESPACES PUBLICS
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QUELLES SONT LEURS 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ? 
Plusieurs critères doivent être respectés pour 
qu’un quartier soit baptisé « écoquartier »:
> Les bâtiments sont économes en énergie, et 
les énergies renouvelables sont utilisées pour le 
chauffage.
> Les déchets sont recyclés au maximum, et la 
propreté est une des priorités.
> Les déplacements des habitants sont 
respectueux de l’environnement. Les trajets à 
pied, à vélo ou en transports en commun sont 
privilégiés. Les voitures doivent être garées à 
l’extérieur du quartier. 
> Les végétaux ont la part belle, et l’eau est 
économisée, avec des systèmes d’arrosage modernes.

LA VILLE DU FUTUR
L’ÉCOQUARTIER

En France, 32 quartiers ont déjà été labellisés ÉcoQuartier. 
Zoom sur ce phénomène qui n’est pas près de s’arrêter.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

ET AILLEURS ? 
Selon les mêmes principes, des écoquartiers fl eurissent à 
travers toute l’Europe. On peut citer le quartier Vauban à 
Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, un des plus anciens ; 
Bedzed, à Londres ; ou encore Vastra Hamnen à Malmö en 
Suède. Et la Chine s’y met aussi. 
Des villes écologiques voient également le jour. La 
commune de Milton Keynes, en Angleterre, est pionnière. 
Elle a mis en place des modes de transport très innovants, 
comme des bus électriques qui se rechargent à chaque 
bout de la ligne sans fi l et automatiquement. Ou encore 
une vingtaine de taxis sans conducteur permettant à ses 
habitants de se déplacer du centre-ville à la gare. 

Milton Keynes, Angleterre

QU’EST-CE QU’UN 

ÉCOQUARTIER ?

Un écoquartier est un quartier 

qui permet à ses habitants 

de vivre en respectant le plus 

possible l’environnement. En 

2012, un label ÉcoQuartier a 

été créé par le ministère de 

l’Écologie, qui valorise les 

opérations exemplaires.
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PHASE 6 L’ÉVALUATION
Les habitudes alimentaires des enfants 
sont passées à la loupe. On regarde en 
particulier les denrées qui ont été jetées ou 
non consommées. D’autres préparations 
sont alors imaginées. Par exemple, si les 
légumes n’ont pas rencontré un franc 
succès, ils seront à l’avenir présentés sous 
forme de soupe. 

Des tests culinaires sont organisés avec 

la participation des collégiens dans des 

collèges desservis par la société Elior, qui 

propose de nouvelles recettes. Si elles 

rencontrent l’adhésion des collégiens, elles 

sont généralisées à l’ensemble des collèges. 

Les derniers tests culinaires ont eu lieu aux 

collèges Évariste-Galois de Bourg-la-Reine 

et Jean-Baptiste-Clément de Colombes.

À TABLE !

Midi. C’est l’heure de pointe à la cantine. En l’espace 
d’une heure et demie, environ 31 000 repas sont servis 

dans les collèges des Hauts-de-Seine. 
Mais connaissez-vous toutes les étapes avant 

que les plats arrivent dans votre assiette ? 

DU CHAMP AUX ASSIETTES 
DE LA CANTINE SCOLAIRE

PHASE 1 LES MENUS
Des diététiciens établissent les menus 

en veillant à l’équilibre alimentaire et 
nutritionnel. Ces menus sont ensuite 
validés lors d’une réunion associant 

des représentants du collège et de l’unité 
de production de repas, des parents 

et le Département.

PHASE 2 LA LISTE 
DES COURSES
À partir des menus, les unités de production 
– c’est-à-dire les grandes cuisines chargées 
de préparer les repas – établissent leurs 
« listes de courses ». Dans les Hauts-de-
Seine, elles font appel à des producteurs 
locaux pour certains produits : pain, 
légumes, fruits. 

PHASE 3 DERRIÈRE 
LES FOURNEAUX

Tous les repas sont préparés intégralement 
dans les cuisines de production.

Ils sont ensuite refroidis à très basse 
température en moins de deux heures afi n 

d’éliminer les microbes et d’assurer des 
conditions optimales de conservation. PHASE 4 LA LIVRAISON

Les repas sont livrés en camions 
frigorifi ques aux différents collèges 
puis stockés dans de grands frigos. Les 
boulangers, quant à eux, apportent 
directement le pain. Les repas sont 
acheminés la veille pour pallier les imprévus 
(incidents de circulation, panne, neige…). 
Par ailleurs, toutes les cantines disposent 
de repas de réserve (salades et raviolis en 
boîte, compote).

PHASE 5 À TABLE ! 
Dans les cantines des collèges, les repas 

sont réchauffés, présentés dans les 
assiettes, et servis aux collégiens. 

Parfois, l’équipe de restauration prépare 
certains desserts ou entrées. Par exemple, 

des salades de fruits à partir de fruits frais afi n 
d’inciter les collégiens à en manger.

J – 60 JOURS

J – 2 JOURS

J – 1 JOUR

J + 30 JOURS

JOUR J

LE SAVIEZ –VOUS ? 
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TENDANCES

LE PHÉNOMÈNE 

MANGA
Après le Japon, la France est le plus gros consommateur 

de mangas… et les adolescents en raffolent. Décryptage.

LES INCONTOURNABLES 
Hikaru No Go 
de Takeshi Obata et Yumi Hotta 
(23 tomes)

Mes voisins les Yamada 
de Hisaichi Ishii (3 tomes)

Magie intérieure ! 
de Saki Hiwatari (4 tomes).

POURQUOI CE SUCCÈS ?
En France, les mangas représentent 
plus de 30 % du marché de la BD. 
Si le lectorat tend depuis peu à se 
féminiser et à s’étendre aux plus de 
25 ans, en France, le lecteur type 
reste un garçon entre 11 et 14 ans. 
Une des recettes du succès : le 
phénomène d’identifi cation. Les 
personnages partagent les mêmes 
préoccupations que les lecteurs 
même s’ils n’évoluent pas dans le 
même environnement. La trame 

est souvent identique : quelqu’un 
d’ordinaire ou avec un talent caché 
est confronté à une situation hors 
du commun et doit se surpasser. Par 
ailleurs, la lecture est très fl uide et 
dynamique. Une illustration manga 
est rapide à décoder grâce à ses 
onomatopées, ses mimiques ou ses 
visages caricaturaux. Le mouvement 
est plus marqué que dans une BD 
dite classique, où l’on passe plus de 
temps à décrypter chaque case.

LE MANGA, C’EST QUOI ? 
Le mot manga (漫画), c’est deux 
idéogrammes : MAN, qui s’interprète 
comme « léger et divertissant », et GA, 
qui signifi e « dessin ». Certains l’ont 
traduit par « image dérisoire », d’autres 
par « dessin au trait libre ». Au-delà de 
la bande dessinée japonaise, ce terme 
désigne également les dessins animés 
et fi lms (Astro, Albator…) inspirés des 
mangas littéraires, et qui en respectent 
les codes.

QUELLES EN SONT 
LES RÈGLES ? 
Un manga se lit de droite 
à gauche. Sport, cuisine, 
informatique, politique, 
histoire d’amour… tout 
manga se décline sur 
un thème principal. Il 
s’adresse à une tranche 
d’âge ou à un sexe en 
particulier. Par exemple, les 
shôjo (Switch Girl, Vampire 
Knight…) s’adressent aux jeunes 
fi lles, et les shônen (Naruto, Akira, 
le tout premier succès français…) 
aux garçons. Pour autant, certaines 
fi lles préfèrent lire un shônen et 
certains garçons un shôjo.
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TENDANCES

Le coup 

de cœur 

de l’@beille

Le jeune Noah a des soucis. Son père a coulé un 
bateau qui déversait illégalement ses eaux sales 
dans leur jolie baie de Floride, et se retrouve en 
prison. Comment l’aider ? Avec l’aide d’un matelot 
farfelu, d’une barmaid au grand cœur et de sa jeune 
sœur, l’intrépide Abbey, Noah met sur pied un plan 
si fou qu’il pourrait bien stopper la pollution, sauver 
les plages menacées, et prouver que le méchant 
n’est pas celui qu’on croit… Une aventure hilarante, 
pleine de suspense. 

 Le Bon Antoine 

C’est la fi n des vacances d’hiver 
à Saint-Malo, et voilà un moment 
que le Club de la Pluie n’a pas 
eu une énigme à se mettre sous 
la dent. Mais lorsque Jeanne 
Eyrmont, la fi lleule de la directrice, 

débarque à l’internat des Pierres-Noires, elle semble 
apeurée, comme si elle avait vu des fantômes. Des 
fantômes, vraiment ? Ambroise, Rose, Nadget et Milo 
sont bien décidés à tirer cette affaire au clair... 

Pour fabriquer une bonne 
embrouille, il faut se mettre 
à plusieurs et répartir le boulot. 
Un tagueur trouillard, un sac à dos 
volé, un squat entre copains… 
Et voilà qu’Antoine doit nettoyer 

les salles de classe du collège tous les matins pendant 
une semaine. Dans l’équipe d’entretien, il y a Bébé. 
Elle est jolie comme Beyoncé, et Antoine ne peut rien 
lui refuser… Il en oublierait presque que Lison l’a quitté. 
Les ennuis ne font que commencer. 

 Le Club de la Pluie 
 brave les tempêtes 

 Comme un poison 
 dans l’eau 

De Malika Ferdjoukh
Editions L’Ecole des loisirs

De Carl Hiaasen
Collection Folio Junior

De Marie Desplechin
Collection Grand Format littérature 
Éditions Gallimard jeunesse 

L’ACTU CINÉ
 Les Nouveaux Héros 

Un génie de la robotique nommé Hiro Hamada se retrouve embarqué dans 
un complot criminel qui menace de détruire la paisible ville high-tech de 
San Fransokyo. Avec l’aide d’un de ses plus proches compagnons – un robot 
nommé Baymax –, Hiro s’associe à une équipe de jeunes amateurs qui s’est 
donné pour mission de sauver la population.

Sortie en salles : le 11 février 2015
Réalisé par Don Hall, Chris Williams

L’ACTU DES LIVRES
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PSYCHO

LES ADOS 
ET LEUR 
CHAMBRE :
La chambre des ados est 
souvent source de confl its 
avec les parents. 
Pour quelles raisons ? 
Explications. 

Julie se fâche quand sa mère entre dans sa 
chambre sans frapper. Rachid se vexe quand 
son père se moque du poster qu’il a accroché 
au-dessus de son lit. Quant à Leslie, elle a fi xé 
sur sa porte un panneau « Défense d’entrer ». 
Gare à ceux qui passeraient outre ! Que leur 
arrive-t-il donc ? Le pédopsychiatre Gilles 
Barraband sourit lorsqu’on lui pose la 
question : « Julie, Rachid et Leslie arrivent 
à un âge où ils ont besoin d’avoir leur espace 
à eux, à l’abri des parents. » Ils rompent avec 
le monde de l’enfance et éprouvent le besoin 
de s’approprier leur chambre pour en faire un 
monde qui leur ressemble et qui se distingue 
du reste de la maison.

ESSAYER DE COMPRENDRE 
SES PARENTS 
La transition n’est pas toujours simple pour 
les parents. Pourquoi, tout d’un coup, 
doivent-ils frapper avant d’entrer dans la 

CHAMBRE : PRIÈRE 
DE NE PAS 
DÉRANGER !

chambre de leur enfant ? Est-ce que celui-ci 
a quelque chose à cacher ? Et s’il faisait des 
bêtises ou, pire, se mettait en danger ? Gilles 
Barraband comprend cette crainte, mais 
la relativise : « L’autonomie va de pair avec 
la prise de risque. » Un ado, pour gagner en 
indépendance, doit pouvoir faire des choix. 
Ses erreurs l’aident à grandir.
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QUESTIONS / RÉPONSES

Gilles Barraband, pédopsychiatre et 
psychanalyste, est secrétaire général de la 

Maison des adolescents des Hauts-de-Seine.

Ma mère range ma chambre pendant que 
je suis au collège. Je ne le supporte pas, 
est-ce normal ?

Mon père m’interdit d’accrocher des 
posters de hip-hop dans ma chambre : 
il me dit que c’est chez lui et que c’est 
à lui de décider. Je ne trouve jamais rien 
à lui répondre…

Gilles Barraband : Vous avez tous 
les deux raison. C’est paradoxal, mais ta 

chambre est à la fois chez tes parents et un 
lieu tout à fait différent qu’ils ne connaissent 

pas et qui t’appartient à toi seul. Tu es comme 
une région qui demande qu’on lui reconnaisse 

ses particularités et davantage d’indépendance. 
Discute avec ton père, pour savoir ce qu’il 

peut accepter que tu installes chez lui sans 
se sentir dépossédé de son propre 

territoire.

Gilles Barraband : Oui, c’est normal que tu trouves 
cela violent ; tu as l’impression que ta mère t’infantilise, 

pénètre dans ton intimité et se comporte comme un 
envahisseur qui occupe ton espace sans égard pour toi. 
Le pire est qu’elle a l’air de penser qu’elle te rend service 

et que tu te sentiras mieux après son passage. Il faut 
que tu lui expliques qu’à ton âge ta chambre c’est un 

peu comme ton corps : c’est à toi d’en prendre soin. 
Elle a peut-être l’impression qu’elle est 
en désordre, mais c’est parce que tu veux 

un ordre différent du sien, un ordre 
qui te caractérise.

Léo, 11 ans 

Sarah, 12 ans 

psychanalyste, est secrétaire général de la 
Maison des adolescents des Hauts-de-Seine.

Mon père m’interdit d’accrocher des 

pas et qui t’appartient à toi seul. Tu es comme 
une région qui demande qu’on lui reconnaisse 

ses particularités et davantage d’indépendance. 

FAIRE APPEL AUX SOUVENIRS 
Pour Gilles Barraband, il est important que 
les parents prennent l’initiative de la parole, 
de l’échange : « Ils doivent exprimer 
leurs craintes, nommer les dangers, plutôt 
que d’essayer de tout contrôler ou, pire, 
de fouiller dans les affaires de leur ado. 
Ainsi, ils le protègent, ils le guident dans ses 
choix. » La situation est compliquée pour 
l’adolescent, qui, en pleine mutation vers 
l’âge adulte, ne comprend pas toujours les 
nouveaux besoins qu’il éprouve. Gilles 
Barraband donne le conseil suivant pour 
atténuer les tensions : « Les parents oublient 
souvent qu’ils ont été ados, et cela ne fait 
jamais de mal de le leur rappeler. 
Demandez-leur comment était leur chambre, 
comment à votre âge ils avaient organisé 
leur espace. » Leur réponse pourrait bien 
surprendre…
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À VOUS LA PAROLE

Sacha, 13 ans

« Personne ne rentre dans ma 
chambre sans frapper. C’est ma 
chambre, c’est mon endroit. Le 

plus compliqué ce n’est pas avec 
les parents mais plus avec mon 
petit frère. J’ai un tiroir avec des 

petits secrets dedans et je n’aime 
pas quand il vient fouiller dedans. 
Une fois j’ai mis un sens interdit 

sur la porte mais c’était plus 
pour rigoler. »

Yann, 13 ans

« J’aime bien être seul dans ma chambre et mes parents le savent, mais pour moi c’est une pièce de la maison comme les autres. Ce que je n’aime pas c’est quand on déplace mes affaires pour ranger alors que je sais exactement pourquoi je mets les choses à tel ou tel endroit. De toute façon je remets en général tout comme ça me convient. »

« J’aime bien être seul dans 

Laurine, 14 ans

« Ce que je n’aime pas c’est quand 

les parents rentrent alors que je 

suis avec des copines. On parle 

entre nous et je n’ai pas envie 

qu’ils entendent ou qu’ils viennent 

me demander de faire des trucs. 

Je les ai briefés et maintenant 

ils savent qu’il faut toquer 

à la porte avant d’entrer. Mon père 

le fait, ma mère elle toque mais 

elle rentre en même temps. »

petits secrets dedans et je n’aime 
pas quand il vient fouiller dedans. 
Une fois j’ai mis un sens interdit 

Dimitri, 14 ans

« Je partage ma chambre avec mon 

petit frère, et c’est plus avec lui 

que je dois négocier pour avoir ma 

tranquillité. Mes parents respectent 

cet espace et, de toute façon, je me 

dis que c’est leur maison et que je 

n’ai pas à leur interdire d’entrer 

dans ma chambre. Mais tout se 

passe bien avec eux. Je crois que 

si à la base on s’entend avec les 

parents, la chambre, ce n’est pas 

un problème. »

« Ma chambre n’est pas un sujet 
de dispute sauf quand ma mère 

vient ranger et déplace un objet que 
j’avais mis à un endroit et que je 

ne retrouve pas. Mais mes parents 
ont compris sans qu’on en parle 

que c’était une pièce où j’aime être 
tranquille. D’ailleurs mon père 

frappe à la porte avant d’entrer… 
mais pas ma mère ! »

Maël, 12 ans

La chambre des collégiens des 
Hauts-de-Seine est-elle source 
de confl its avec leurs parents ? 
Témoignages.
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Sous la houlette d’Anne, professeur de SVT, Carla, 
élève de 4e au collège Jean-Renoir à Boulogne-
Billancourt, va participer à un projet éducatif de 
sensibilisation à l’apiculture. L’@beille a rencontré 
ces deux passionnées… d’abeilles.

L’@beille : Qu’attends-tu 
de ce projet ?
Carla : Je voudrais comprendre 
quel rôle jouent les abeilles dans 
l’environnement ; pourquoi elles sont 
si importantes. Savoir aussi comment 
elles se débrouillent pour faire du 
miel et polliniser les fl eurs. 

L’@beille : Pouvez-vous, en 
tant que professeur de SVT, 
nous donner des éléments de 
réponse ?
Anne : Les abeilles sont un maillon 
indispensable à la préservation 
de la biodiversité et le meilleur 
vecteur de pollinisation dans le 
monde. Elles assurent 80 % de la 
reproduction des espèces de plantes, 
dont 20 % qui sont destinées à notre 
alimentation. Or, elles sont menacées 
de disparition, principalement à 
cause de l’utilisation des pesticides 
(voir p. 25).    

L’@beille : Quel est le calendrier 
prévu ?
Carla : En janvier, un apiculteur est 
venu en classe pour nous présenter 
son métier et nous parler des 
abeilles. En février, nous allons 
visiter le lycée agricole de Beaune-
la-Rolande dans le Loiret et 
rencontrer des élèves de 4e qui 
s’occupent d’une ruche. 
On y retournera au printemps pour 
voir leur récolte de miel et y goûter. 
Après, nous avons comme projet 
d’installer une ruche sur les toits 
d’un HLM de Boulogne-Billancourt. 
On aimerait bien aussi mettre 
en ligne un blog. Pour fi nir, 
on organisera une exposition 
sur tout ce qu’on aura appris.

MA VIE  EN VERT
ANNE ET CARLA 

©
 x

x

C’est quoi un projet Siel ?Sous le ciel des Hauts-de-Seine, des collèges montent des projets afi n d’élargir leur horizon. Grâce au dispositif de Soutien aux initiatives éducatives locales (Siel), un établissement peut concrétiser des projets éducatifs, en partenariat avec des personnes extérieures au collège, comme un apiculteur.   

 + D’INFOS 
www.hauts-de-seine.net 

À LA DÉCOUVERTE
 DE L’APICULTURE

LE 
SAVIEZ-
VOUS ? 

Anne

Carla

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