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Le cèdre bleu pleureur de l’arboretum du domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups, à Châtenay-
Malabry, représente l’Île-de-France au concours 
national de l’arbre de l’année. D’une hauteur de 
14 mètres, il couvre une surface de 700 m2 ! Planté 
il y a 150 ans, cet arbre remarquable a développé 
son caractère pleureur en raison d’une mutation. 
Les autres spécimens présents dans le monde sont 
tous issus de boutures ou de greffes réalisées 
à partir de cet exemplaire unique. 

 POUR EN SAVOIR + 
Les votes sont ouverts à tous jusqu’au 1er septembre 
sur www.arbredelannee.com

Votez en ligne !
Concours de l’arbre 2015

http://www.arbredelannee.com/
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QUOI DE NEUF ?
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Pass
Hauts-de-Seine
 Le sésame de vos loisirs 

À compter du 1er juin 2015 
inscrivez-vous ! 
D’une valeur de 70 euros, 
le Pass vous offre la 
possibilité de vous inscrire 
à des activités après la 
classe au sein 
d’associations culturelles, 
sportives et artistiques. 
Tous les élèves, de la 
6e à la 3e, qui habitent 

dans les Hauts-de-Seine et qui sont 
scolarisés dans des établissements publics 
ou privés sous contrat, peuvent en bénéfi cier.

 POUR EN SAVOIR + 
pass.hauts-de-seine

 Un été sportif  
 dans les Hauts-de-Seine 

Du 7 juillet au 27 août, le Conseil départemental invite petits 
et grands à lire en plein air. Pour la cinquième année, les 
parcs de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, de la 
Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry participent 
à cette opération. En partenariat avec les bibliothèques et 
médiathèques du département, une sélection d’ouvrages 
est proposée en libre-service aux promeneurs, pour quelques 
minutes ou quelques heures… Des animations gratuites (ateliers, 
spectacles…) sont également au programme. À ne pas manquer ! 

 POUR EN SAVOIR + 
hauts-de-seine.net

Cet été, le Conseil départemental invite tous les jeunes 
du département, âgés de 6 à 17 ans, à découvrir et à profi ter 
de nombreux sports gratuitement. Toutes les activités de 
cette opération baptisée Vacan’Sports Hauts-de-Seine, sont 
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’État : 
du VTT à la boxe en passant par le capoeira et le trapèze 
volant. Pas besoin de vous inscrire à l’avance ! Le jour même, 
présentez-vous directement à l’accueil des sites concernés, 
muni de votre autorisation parentale signée et de votre 
certifi cat de non-contre-indication à la pratique sportive en 
cours de validité. Et pour les amateurs de sports nautiques, 
rendez-vous au Parc nautique départemental de l’Île-de-
Monsieur, à Sèvres, pour une initiation gratuite ! (cf. p. 38)

 POUR EN SAVOIR + 
hauts-de-seine.net

 En chiffres 

2 200  JEUNES ont 
été invités au match Racing Metro 
92-Montpellier le 11 avril dernier par 
le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine.

 Lecture sur l’herbe 

©
 C

D
 9

2 
/ J

os
é 

Ju
st

o



P. 7N° 26 JUIN 2015

QUOI DE NEUF ?

Rendez-vous les 12 et 13 juin 
prochains au domaine de Sceaux 
pour assister à la Traviata de 
Verdi, mise en scène par Arielle 
Dombasle, dans un cadre 
verdoyant. Comme l’an dernier, 
4 classes de collégiens des Hauts-
de-Seine auront le privilège d’être 
présents lors de la répétition 
générale, le 10 juin.

 POUR EN SAVOIR + 
domaine-de-sceaux.
hauts-de-seine.net

Cette année encore, cinq classes ont choisi leur coup de cœur, 
en parallèle du Prix Chorus des Hauts-de-Seine, attribué, lui, par un jury 
professionnel. Cotton Claw est le grand vainqueur ! Le groupe est né 
de la rencontre de quatre producteurs : Lilea Narrative, Zo aka La Chauve-
Souris, YoggyOne and Zerolex. Le résultat : une musique électro 
et rythmée. 

 POUR EN SAVOIR + 
cottonclaw.com

 Festival Chorus 

 Culture 

 La Défense Jazz festival 

Cotton Claw : le coup 
de cœur des collégiens

C’est reparti pour 
une nouvelle édition !  

Un opéra 
en plein air

Organisé du 27 juin au 5 juillet par le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, ce festival 
propose sur l’esplanade de la Défense, une 
programmation éclectique (jazz, rock, hip-hop, 
soul, électro, world music) autour de grands noms 
de la scène musicale : Tricky, The BellRays, George 
Benson... Une série de concerts gratuits et en plein 
air à découvrir en famille ! 

 POUR EN SAVOIR + 
www.facebook.com/ladefensejazzfestival
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http://www.facebook.com/ladefensejazzfestival
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QUOI DE NEUF ?

 S’inscrire à la cantine,
 c’est facile ! 
Depuis l’an dernier, les démarches d’inscription 
à la restauration scolaire ont été simplifi ées. 
En se connectant sur le site « restauration-
scolaire.hauts-de-seine.net », vos parents peuvent 
vous inscrire en quelques clics seulement. 
La liste des collèges concernés est consultable 
sur restauration-scolaire.hauts-de-seine.net. 
Ouverture des inscriptions en ligne à compter 
du 15 juin et jusqu’au 14 juillet.
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Le saviez-vous ? 
Cette année, dans le cadre des opérations 
du Conseil départemental « Éteignez vos 
portables » et « La science se livre », trois 

classes de collégiens ont bénéfi cié d’un module de 
sensibilisation à l’observation du ciel et des étoiles 
avec un chercheur de l’Observatoire de Meudon. Ce 
dernier a même organisé une « star party », soit une 

nuit d’observation du ciel avec les élèves et leurs 
parents dans la cour des trois collèges concernés : 

Jean-Jaurès à Clichy-la-Garenne, La Fontaine du 
Roy à Ville-d’Avray, et Édouard-Vaillant à 

Gennevilliers. Le rendez-vous est pris, l’an 
prochain, pour de nouvelles « star 

parties » !

Vous êtes élève de 6e ou de 
5e dans les Hauts-de-Seine. 
Vous lisez l’abeille.  
Votre avis nous intéresse. 

Connectez-vous sur
http://applis.hauts-de-seine.net/
QuestionnaireAbeille 
ou fl ashez ce QR code 
et remplissez le questionnaire 
de satisfaction. 
Merci à tous pour votre participation !

Donnez 
votre 
avis ! 

Donnez 

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


Dans le cadre du festival Chorus, six collégiens 
de la classe Ulis du collège Haut Mesnil de Montrouge 
ont eu le privilège d’assister à deux concerts 
puis d’interviewer l’un des groupes.

AU FESTIVAL CHORUS

ÇA BOUGE dans les classes
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Mardi 31 mars, à midi pile, le groupe Hus-
bands fait son entrée sur la scène du Magic Mirror, situé sur 
le Parvis de la Défense. Les yeux de Stéphanie, Awa, Maxime, 
Tayron, Floriane et Sofi ane s’illuminent et dans un large sou-
rire, ils s’exclament : « Ah enfi n ! » Bientôt une semaine que 
ces six élèves de la classe Ulis (Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire – troubles cognitifs) du collège Haut Mesnil de 
Montrouge attendent ce rendez-vous. « Cette journée est 
l’occasion pour eux de partager un moment très fédérateur, 
pendant lequel ils peuvent se laisser aller à vivre leurs émo-
tions », explique leur enseignante Émilie Bocqueho. Tandis 
que les artistes enchaînent tubes électro-pop et balades folk, 
certains dansent, d’autres restent un peu à l’écart. Stépha-
nie, 13 ans, est enchantée d’assister à son premier concert. 
« Peut-être que le chanteur va devenir une star », s’exclame-
t-elle. Floriane, 14 ans, est contente de partager ce moment 
avec d’autres jeunes. « J’écoute beaucoup de musique chez 
moi, là ce n’est pas pareil ! » Quant à Tayron, 13 ans, il est ravi 
d’entendre un groupe « en vrai ». 
Puis, vient le moment de la rencontre avec Husbands. Awa, 
12 ans, Stéphanie et Sofi ane, 14 ans, très à l’aise, entrent tout 
de suite dans l’interview. « Nous avions préparé les ques-
tions en classe, précise Émilie Bocqueho. Cela nous a permis 
de travailler la formulation et la rédaction mais aussi, grâce 
à de petits jeux de rôle, la manière de les poser. » Après le 
deuxième concert, de Madjo, l’heure du retour sonne déjà. 

UNE CLASSE ULIS 

Collège
Haut Mesnil 

de Montrouge
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 ÇA BOUGE dans les classes

La 3e G du collège Jean-Jaurès, à Clichy, 
expérimente l’utilisation des tablettes 
numériques en classe. Ce projet, 
fi nancé par le Conseil départemental, 
a bouleversé les habitudes et remporté 
l’adhésion de tous.
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Collège 
Jean-Jaurès 

de Clichy

DANS LA SALLE 22 du collège Jean-
Jaurès, à Clichy, pas un bruit. Les 
24 élèves de la 3e G sont penchés sur 
leurs tablettes, très concentrés. « Au-
jourd’hui, ils doivent chercher des infor-
mations en espagnol sur le métier qu’ils 
souhaiteraient exercer plus tard », ra-
conte Élodie Guichard, leur professeure 
d’espagnol. Au début, les jeunes ont été 
un peu surpris de remplacer leurs cahiers 
et stylos par des écrans et des stylets. 
« Mais on s’habitue vite, confi e Yannis, 
14 ans. D’ailleurs, je préfère la tablette, 
l’ambiance est plus calme et j’avance 
plus vite dans mon travail. » 
Le collège Jean-Jaurès fait partie des trois  
nouveaux collèges du Département qui 

N° 26 JUIN 2015

AVEC DES TABLETTES TACTILES
APPRENDRE 
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 « Je n’utilise pas beaucoup 
les écrans chez moi. Les tablettes 

en classe, c’est différent. 
Il a fallu s’habituer. Maintenant, 
ça va. Je trouve que c’est mieux 

que de recopier les cours ! 
Et puis, je m’implique plus. »

 « Même si l’informatique, ce 
n’est pas une raison de vivre, 

c’est l’avenir ! Alors comme ça, 
on sera prêts. Et puis, au brevet 
des collèges, on a des questions 

sur les tableurs. Je trouve 
aussi qu’on s’aide plus avec 
les tablettes, on compte plus 

les uns sur les autres. » 

 « J’aime mieux les tablettes 
que les cahiers. Je suis très 

à l’aise. D’ailleurs, plus tard, 
je voudrais être informaticienne. 

Avec les tablettes, je me sens 
plus libre de gérer moi-même 

mon travail. » 

expérimentent depuis le mois de février 
ces tablettes, fi nancées par le Conseil 
départemental. C’est la professeure de 
physique, Peggy Plokarz, référente nu-
mérique de l’établissement, qui a ins-
tallé le dispositif – 29 tablettes, 27 pour 
les élèves et 2 pour les enseignants – afi n 
qu’il soit très facile à utiliser. Ce que 
confi rme sa collègue d’espagnol : « Il suf-
fi t de brancher la prise et la connexion 
Internet, et le cours peut commencer ! »

UN COMPLÉMENT AUX 
COURS TRADITIONNELS
Pendant l’heure d’espagnol, Élodie Gui-
chard se déplace de table en table pour 
répondre aux questions des élèves. Pour 

elle, ils sont beaucoup plus autonomes 
depuis l’arrivée des tablettes. « Ils vont 
devoir créer seuls un diaporama à partir 
de leurs recherches puis le présenter ora-
lement en espagnol. La tablette permet 
de travailler l’interdisciplinarité : les lan-
gues, à l’oral et à l’écrit, mais aussi les 
techniques informatiques. »
Fin du cours. Après la récréation, les 
élèves entrent en classe pour poursuivre 
la journée avec un cours de maths. Les 
tablettes sont rebranchées. « Nous allons 
faire une séance sur la sécurité routière, 
annonce leur professeure, Bérengère 
Kaplan. Ouvrez les documents sur 
vos tablettes, nous allons calculer des 
distances de réaction et de freinage. » 

Très à l’aise, les élèves se mettent tout 
de suite au travail. « Je suis équipé chez 
moi – téléphone portable, tablette, ordi-
nateur – et j’ai l’habitude de faire des 
recherches sur Internet pour mes 
devoirs », explique Yannis. Les ensei-
gnants, eux, s’habituent en douceur à 
cette nouvelle façon de travailler. Pour la 
professeure de maths, si les tablettes ne 
remplacent pas les cours traditionnels, 
elles en sont un excellent complément. 
« Certains élèves en diffi culté vont jouer 
le jeu avec des tablettes alors que ce 
n’était pas le cas avant, explique-t-elle. 
Je remarque aussi qu’elles amènent un 
esprit de travail de groupe, les uns aidant 
plus facilement les autres. »

Erwan, 
14 ans

Grace, 
14 ans et demi

Hind, 
15 ans
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À LA UNE
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Res publica, 
demos cratos… quèsako ?

Le mot république provient du latin res publica 

qui signifi e « chose publique ». Il désigne au départ 

l’intérêt général, puis tout naturellement 

le gouvernement, la politique et enfi n l’État. 

Le mot démocratie lui, vient du terme grec demos 

(« peuple ») et cratos (« pouvoir »). C’est en fait 

« le gouvernement du peuple par le peuple ».

Que veut dire « être citoyen » 
quand on est collégien ? 
Quels sont nos droits et nos 
devoirs ? Sur quelles valeurs 
s’appuie la démocratie ? 
Comment fonctionne-t-elle ? 
Grâce à L’abeille, la 
République n’aura plus 
aucun secret !

P. 16 N° 26 JUIN 2015

À LA UNE
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Deux mots qui commencent 
par les mêmes lettres mais 
recouvrent deux réalités 
différentes. Être civique, 
c’est respecter la loi et 
exercer ses droits comme 
celui d’aller voter. Faire 
preuve de civilité, c’est se 
monter poli et respectueux 
des autres.

Civisme
et civilité

Oui et non. La citoyenneté s’obtient 
par la nationalité. Donc, tous ceux qui 
sont de nationalité française sont des 
citoyens français. Mais… pour bénéfi cier 
pleinement de ses droits civiques et 
politiques (comme le droit 
de vote), il faut être majeur. L’âge 
de la majorité est fi xé à 18 ans.

GIEN

À 15 ans, 
suis-je citoyen ?

P. 17N° 26 JUIN 2015
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Le Conseil 
constitutionnel
Composé de neuf membres nommés 
pour neuf ans, il vérifi e que les 
lois votées sont bien conformes à 
la Constitution. Depuis 2008, les 
citoyens peuvent même, dans certains 
cas, faire appel à lui directement.

Le Conseil d’État
Créé en 1799 par Napoléon, le Conseil 
d’État joue un rôle de conseiller 
auprès du gouvernement. Il donne 
un avis sur la conformité des lois 
avant qu’elles soient soumises au 
Parlement.

La Cour des comptes
Elle contrôle les fi nances de l’État et 
de ses services publics, la sécurité 
sociale et certaines associations. Son 
rôle est de vérifi er que l’argent public 
a bien été utilisé.

Nommé par le Premier ministre, le gouvernement est 
composé de l’ensemble des ministres et des secrétaires 

d’État. C’est lui qui conduit la politique du pays.

Il comprend deux chambres : l’Assemblée 
nationale et le Sénat. L’Assemblée nationale 

rassemble les députés qui votent les lois. Une 
fois votées, ces lois passent devant le Sénat. 

Elles sont adoptées lorsque les deux chambres 
sont d’accord. En cas de désaccord, l’Assemblée 

a le dernier mot.

Le saviez-vous ? 

Avant 2003, il fallait avoir 

35 ans pour être élu 

sénateur ! Aujourd’hui, la 

barre est passée à 24 ans. 

Elle est assurée par le président, premier 
personnage de l’État. Élu au suffrage universel 

direct (c’est-à-dire directement par tous les 
Français), il nomme le Premier ministre.

Présidence de la République

Gouvernement

Parlement

Les pouvoirs publics de 
l’État sont assurés par 
des institutions. Voici 
les plus importantes.

À LA LOUPE
LA VE RÉPUBLIQUE

À LA LOUPEÀ LA LOUPE
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TOUCHE PAS 
À MES DROITS !

De quand date 
la Déclaration 
des droits de l’homme 
et du citoyen ?

Ce texte a été adopté en 1789 par 
l’Assemblée constituante, pendant la 
Révolution française. Il contient 17 articles 
qui énoncent les droits fondamentaux 
de chaque être humain, comme l’égalité, 
la liberté d’expression, la présomption 
d’innocence1, le droit à la propriété, etc. 
Ce texte a été créé pour que l’homme 
soit toujours respecté. Les membres de 
l’Assemblée, auteurs de ce texte, se sont 
inspirés des exemples anglais (Habeas 
Corpus) et américains mais en lui donnant 
une portée universelle.

Quels sont les articles 
les plus importants ?

Tous sont essentiels mais le premier 
demeure emblématique : « Les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l’utilité commune. » 
À l’époque, en 1789, c’était une rupture 
majeure avec l’Ancien Régime ! Car la 
société était divisée en trois ordres : la 
noblesse, le clergé et le tiers état.

On entend souvent parler de la 
Déclaration des droits de l’homme. 

Mais d’où vient ce texte ? Qui l’a écrit ?
 À quoi sert-il ? Réponses.

Cette Déclaration 
est-elle toujours 
d’actualité ?

Plus que jamais ! Le préambule de 
la Constitution de la Ve République 
renvoie directement à la Déclaration 
des droits de l’homme de 1789. 
Celle-ci est donc intégrée dans le droit 
français.

Y a-t-il eu d’autres 
textes importants 
après celui-ci ?

Oui. En 1948, après la Seconde Guerre 
mondiale, l’ONU a adopté la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme, qui précise les droits 
fondamentaux de tout homme quel 
que soit son pays. Le texte original est 
en français.

1. Cela signifi e qu’un individu, même suspecté 
de la commission d’une infraction, ne peut être 
considéré comme coupable avant d’en avoir été 
jugé tel par un tribunal.
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À LA UNE

comme abolition 
de l’esclavage
L’article 1er de la Déclaration des 
droits de l’homme rappelle que les 
hommes naissent libres et égaux en 
droits. Tout naturellement, l’esclavage 
dans les colonies françaises a donc 
été aboli par la Convention pendant 
la Révolution. Mais il a été rétabli 
par Napoléon Bonaparte en 1802. Ce 
n’est qu’au retour de la République, 
en 1848, qu’un décret l’interdit 
complètement. 

A

comme 
exécutif

Le pouvoir exécutif est détenu par le président 
de la République, qui nomme le Premier ministre 
et lui confi e la composition du gouvernement 
(les ministres et les secrétaires d’État). 
Le pouvoir législatif, la discussion et le vote 
des lois, lui, rassemble l’Assemblée nationale 
et le Sénat (le Parlement).

E

comme citoyenneté
Ce mot vient du latin civitas, signifi ant « droit de cité ». Être citoyen 
implique que l’on fait partie d’un même État et que l’on est soumis 
à des droits (droit de vote, droit au respect de la vie privée, droit de 
propriété, etc.) et à des devoirs (respecter la loi). Ce terme de citoyen 
est associé à la notion de démocratie et implique l’égalité de tous 
devant la loi.

comme 
démocratie
La démocratie désigne 
un système politique 
dans lequel c’est le 
peuple lui-même qui 
choisit ses gouvernants.

D

C

Pas toujours simple de bien maîtriser 
le lexique de la démocratie… 
Voici un petit dictionnaire illustré 
pour y voir plus clair.

DE LA RÉPUBLIQUE
AB CÉ ÉDAIREL’

A
comme citoyenneté

pour y voir plus clair.
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C’est la mission qui est confi ée aux personnes élues pour exercer 
le pouvoir (président, député, sénateur, maire, conseillers 
régionaux, départementaux ou municipaux). On y associe souvent 
la durée de cette mission. Par exemple, le mandat du président 
en France est de 5 ans.

comme mandat

M
comme indivisible
L’article 1er de la Constitution affi rme 
que la République est indivisible. Cela 
signifi e que l’État est seul souverain et 
le peuple unique. La loi est strictement 
la même pour tout le monde et dans 
tout le pays, sans distinction d’origine 
ou de religion par exemple.

I

comme laïcité
La laïcité, c’est le principe de la séparation de l’État et de la religion. Il apparaît 
dès la Révolution française à travers la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. Au cours du XIXe siècle, ce principe va progressivement dénouer 
les liens historiques entre l’État et l’Église catholique. Mais c’est vraiment en 
1905 qu’une loi va séparer les Églises et l’État.

L

comme valeurs
Liberté, égalité, fraternité forment la 
devise de la République française, 
c’est-à-dire un condensé de ses 
valeurs. Cette formule, apparue 
pendant la Révolution, a été adoptée 
offi ciellement en France en 1848.

La liberté protège les citoyens dans 
leur vie de tous les jours. L’égalité 
impose qu’ils aient tous les mêmes 
droits et devoirs. Et la fraternité 
évoque la solidarité entre eux.

V

comme opinion
Donner son opinion, c’est dire ce que 
l’on pense. La liberté d’expression, 
et donc d’opinion, est l’une des 
libertés fondamentales.

O

Le saviez-vous ?
En Europe, seuls la France et le Portugal ont inscrit le principe de laïcité dans leur Constitution. Même si la séparation des Églises et de l’État est appliquée dans la plupart des autres pays, ce n’est pas forcément écrit dans les textes.

S
Le suffrage universel permet à tous 
les citoyens (sous certaines conditions d’âge, 
de nationalité et d’inscription préalable sur 
des listes électorales) d’exprimer leur choix de 
candidats pour les dirigeants du pays.

comme suffrage 
universel
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LE DRAPEAUL’HYMNE NATIONAL 
La Marseillaise est un chant 

de guerre composé par Rouget de Lisle 
pour l’armée du Rhin en 1792. Repris par 
les fédérés marseillais qui montaient vers 
Paris, il prend le nom de « Marseillaise » et 
devient l’hymne national en 1795, sous la 

IIIe République.

C’est l’emblème national 
de la République française. Il a été dessiné 

en 1794 par Jacques-Louis David. Mais ses origines 
remontent aux premiers jours de la Révolution française 

en 1789. Les trois couleurs sont alors réunies sous la 
forme d’une cocarde : le bleu et le rouge représentent 

les couleurs de Paris, et le blanc la royauté. 

LES 
SYMBOLES

DE LA RÉPUBLIQUE
Petit tour d’horizon des 

symboles de la République.
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LA MARIANNE 

LA FÊTE NATIONALE 

La Fête nationale 
commémore la prise de la Bastille 

le 14 juillet 1789 et celle du 14 juillet 
1790 jour d’union nationale lors de la 
Fête de la fédération. C’est en 1880 

que cette double date est devenue la 
fête nationale.

LE COQ
Apparu dès l’Antiquité sur des 

monnaies gauloises, le coq devient symbole de la Gaule 
et des Gaulois à la suite d’un jeu de mots, le terme latin 

« gallus » signifi ant à la fois coq et gaulois. À partir
du XVIe siècle, le roi de France est parfois accompagné 

de cet oiseau sur les gravures, monnaies, etc. 
Aujourd’hui, il est surtout utilisé à l’étranger 
pour évoquer la France, notamment comme

emblème sportif.

LE FAISCEAU DU LICTEUR
Le licteur est la personne qui escortait 

les magistrats dans la Rome antique. La partie centrale 
du motif représente des faisceaux de branches longues et 

fi nes liées autour d’une hache par des lanières.
Les faisceaux sont recouverts d’un bouclier sur lequel 

sont gravées les initiales RF (République française). Des 
branches de chêne et d’olivier entourent le motif. Le chêne 

symbolise la justice, l’olivier la paix.
Le faisceau de licteur est un emblème très souvent utilisé 
pour représenter la République française, même s’il n’a 

aujourd’hui aucun caractère offi ciel.

LE FAISCEAU DU LICTEUR
La Marianne représente 

une femme coiffée d’un bonnet 
phrygien (le bonnet rouge de 

la liberté). D’où vient cette 
allégorie ? D’une chanson 

révolutionnaire, qui mettait en 
scène une certaine Marianne. On 
voit son buste dans les mairies et 
les bâtiments offi ciels, mais aussi 
sur les timbres. Elle symbolise la 

liberté et la démocratie.
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?

?

?

? Helyette Chavarot, 
 CPE au collège Édouard-Manet,  
 à Villeneuve-la-Garenne 

C I T 0 Y E N

ÇA VEUT DIRE QUOI 
AU QUOTIDIEN ?

Liberté, égalité, fraternité… Comment faire vivre cette devise tous 
les jours ? Certains collèges ont mis en place des ateliers pour 

apprendre aux élèves les valeurs de la République. Tour d’horizon.

« Lorsque nous constatons un problème 
dans une classe, sur la notion du “vivre 
ensemble”, je propose de rencontrer  
les élèves et d’échanger sur les valeurs 
de la République, le règlement intérieur, 
la charte de la laïcité. Nous discutons  
de thèmes comme le respect de l’autre, 
la non-discrimination, la tolérance.  
Et cette initiative porte ses fruits.  
Très récemment, des collégiens de 6e 
avaient décidé de “régler son compte” 
à un élève qu’ils avaient pris en grippe. 
Trois d’entre eux ont réagi en expliquant 
à leurs camarades qu’il était plus juste 
d’écrire des lettres à la direction pour 
expliquer les raisons pour lesquelles 
le comportement de ce fameux élève 
les gênait. Voilà une véritable attitude 
citoyenne ! On ne fait pas justice soi-
même mais on en réfère aux supérieurs. 
D’ailleurs, nous leur avons remis un 
“diplôme de citoyenneté” pour les 
féliciter de leur bon comportement. 
Depuis, l’élève en question a repris sa 
place au sein de la classe et chacun a 
accepté les différences des uns et des 
autres. »

 « Un diplôme de citoyenneté 
pour les élèves »

« Un 
stage pour devenir 

un collégien citoyen » 
« A la rentrée 2014, nous avons créé, avec 

le professeur de SVT Mme Cruchet, un stage 
“devenir collégien” pour les élèves de 6e. Il s’agit 

de leur apprendre l’autonomie, la responsabilité au 
sein de l’établissement. Lorsqu’on sort de CM2, ce 

n’est pas évident au début ! Un metteur en scène et un 
acteur de la troupe Mymesis proposent aux élèves des 
mises en situation réelles. Ce sont comme des petites 

saynètes dans lesquelles chacun peut s’exprimer. 
Nous abordons différents thèmes comme les 
bagarres, le racket, la laïcité, l’égalité. Après 

les attentats de janvier 2015, nous 
avons beaucoup évoqué la liberté 

d’expression, le respect des 
autres. »

 Frédéric Mury, 
 médiateur éducatif,  
 collège Romain- 
 Rolland, à Bagneux 

 Naïma Ouhachi, médiatrice éducative,  
 collège Robert-Doisneau, à Montrouge 

« Avec la documentaliste du CDI, nous avons organisé des groupes de paroles 
à destination des classes de 6e en nous appuyant sur la collection jeunesse 
“Les goûters philo”. Nous traitons de thèmes variés comme la justice et 
l’injustice, la violence, la morale… Nous lisons les petites histoires de ces livres 
et nous échangeons avec les élèves. C’est un moment privilégié pour parler du 
civisme, de la citoyenneté, du “bien vivre ensemble”. Lors de la semaine de la 
presse en mars dernier, nous avons mis à la disposition des élèves une grande 
nappe blanche en papier. Chacun pouvait exprimer ce que signifiaient pour lui 
les mots « liberté », « égalité », « fraternité »… Nous avons été surpris par le 
nombre de participations ! Les collégiens avaient des choses à dire… »

« Les collégiens ont des choses à dire ! »



Comment s’exerce 
la liberté d’expression 
au collège ?
Les élèves ont le droit à la liberté 
d’expression et d’information au 
collège – réglementée par le Code 
de l’éducation – mais à certaines 
conditions. Tout d’abord, il faut 
respecter la diversité des élèves, 
leurs cultures et leurs origines, et 
maintenir une neutralité politique, 
religieuse et commerciale. Ce 
principe vaut pour les collégiens 
comme pour les professeurs. Les 
idées doivent être présentées dans 
un esprit de tolérance, de laïcité, 

et éviter toute provocation et 
prosélytisme1. 
Autre point important : tout ce qui 
est dit, fait ou écrit doit respecter les 
professeurs et leur enseignement. 

Et pour le blog 
ou le journal du collège, 
y a-t-il la même liberté 
de la presse qu’ailleurs ?
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse est aussi valable à 
l’intérieur du collège. Si vous écrivez 
des propos calomnieux, injurieux, 
discriminants ou diffamatoires2, vous 
pouvez être sanctionnés… 

Quelles sont les 
sanctions possibles ?
D’une façon générale, tout 
comportement contraire au règlement 
intérieur de l’établissement 
risque d’entraîner des sanctions 
disciplinaires, voire le passage devant 
le conseil disciplinaire. Dans les cas 
les plus graves, l’élève peut passer 
devant un juge pénal.
Mais j’insiste sur le fait que le droit 
n’est pas là pour interdire mais 
pour encadrer, protéger l’individu et 
permettre un « bien vivre ensemble ».

1. Le prosélytisme, c’est lorsqu’on cherche à 
convaincre quelqu’un sans respecter sa propre 
liberté de pensée.
2. Qui portent atteinte à la réputation ou à 
l’honneur de quelqu’un.

Trois questions à Valérie Piau, avocate en droit 
de l’éducation et auteur du livre « Le Guide Piau, 
le droit des élèves et des parents d’élèves »
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PEUT-ON TOUT DIRE ET 
ÉCRIRE AU COLLÈGE ?
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LES CLEFS DE L’ACTU

DIRE STOP
Le harcèlement scolaire a longtemps été tabou. 
Depuis trois ans, enseignants, parents et Éducation 
nationale se mobilisent pour briser le silence. 

 QU’EST-CE QUE LE 
 HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE ? 
Le harcèlement, ce sont des actes 
de violence répétés sur une longue 
période, exercés par un élève ou 
un groupe d’élèves sur une victime. 
Celle-ci est souvent plus faible 
physiquement, et dans l’incapacité 
de se défendre. Le harcèlement se 
déroule souvent devant des témoins, 
ce qui renforce le sentiment 
de détresse de la victime. 

 QUELLES SONT LES 
 DIFFÉRENTES FORMES ? 
Il existe trois principales formes 
de harcèlement. Le harcèlement 
physique, ce sont des coups, des 
bousculades, des bagarres, du vol 
ou des violences à connotation 
sexuelle, comme les baisers forcés. 
Le harcèlement moral se traduit par 
des insultes répétées, des surnoms 
dévalorisants, des menaces ou du 
chantage. Enfi n, le cyber-harcèlement 
s’est développé avec l’essor des 
nouvelles technologies et des réseaux 
sociaux. Les violences par SMS ou via 
Internet sont graves car elles s’exercent 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 
ne laissent aucun répit à la victime. 
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 QUELLES SONT LES 
 CONSÉQUENCES POUR 
 LES VICTIMES ? 
Les élèves harcelés s’enferment dans 
le silence parce qu’ils ont peur des 
représailles. Ils ont honte de ce qu’ils 
subissent, et peuvent s’en sentir 
coupables. Ils perdent l’estime de soi. 
Ils s’absentent de l’école parce qu’ils 
ont peur, et voient leurs résultats 
scolaires chuter. À moyen terme, 
ils développent un comportement 
dépressif, voire suicidaire. 

 QUELLES SONT LES 
 CONSÉQUENCES 
 SUR LES AGRESSEURS 
 ET LES TÉMOINS ? 
Le harceleur souffre souvent d’un 
mal-être profond, qu’il compense 
en faisant du mal aux plus faibles. 
Cela risque de le conduire vers 
la délinquance et, plus tard, vers 
l’exclusion sociale. Les témoins, 
de leur côté, peuvent développer 
un sentiment d’insécurité, ou 
devenir violents à leur tour. Certains 
éprouvent de la culpabilité de ne pas 
dénoncer les faits auxquels 
ils assistent. Le harcèlement peut 
laisser des traces durables 
sur leur psychisme. 

 QUE FAIRE EN CAS 
 DE HARCÈLEMENT ? 
Il faut en parler ! Il faut se confi er 
à un adulte, que ce soit les parents, 
un enseignant, une infi rmière, 
un psychologue. Les témoins ont 
un rôle important à jouer car il leur 
est plus facile de parler. 

 QUE FAIT-ON POUR LUTTER 
 CONTRE LE HARCÈLEMENT ?  
Le ministère de l’Éducation nationale 
veut approfondir la formation des 
professeurs afi n de les aider à mieux 
détecter et traiter les situations de 
harcèlement. Il souhaite instaurer 
une journée de lutte contre le 
harcèlement, qui aura lieu dès 2016. 
Une plateforme téléphonique a déjà 
été mise en place à destination 
des victimes, de leurs familles 
ou des témoins : 

le 0 808 80 70 10.

AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE 



10 %
DES COLLÉGIENS 
sont victimes de harcèlement, 
et 6 % subissent un 
harcèlement sévère ou très 
sévère.

5 % 
DES ÉLÈVES 
sont victimes de harcèlement 
physique sévère ou très sévère

18 %
DES COLLÉGIENS 
sont victimes de cyber-violence, 
les plus concernés étant âgés 
de 13 à 16 ans. Les fi lles sont 
davantage touchées (21 %) 
que les garçons (15 %).

1/5
1 ÉLÈVE SUR 5
victime de harcèlement 
ne parle pas de ce qu’il subit. 

61% 
DES ÉLÈVES
harcelés disent avoir 
des idées suicidaires.
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LES CLEFS DE L’ACTU

HARCÈLEMENT SCOLAIRE,

Entretien avec Philippe Lods, proviseur 
Vie scolaire à la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale. 
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Le harcèlement n’est 
pas une fatalité, on peut 
en sortir en parlant. 

PARLONS-EN

QU’EST-CE QUI EST FAIT DANS 
LES HAUTS-DE-SEINE POUR 
LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE ?
Ce phénomène était méconnu encore 
récemment en France, c’est pourquoi 
nous avons commencé par 
sensibiliser tous les professionnels 
dans les collèges : les enseignants, 
les chefs d’établissement, les 
conseillers principaux d’éducation 
(CPE), les infi rmiers, les assistantes 
sociales, les médecins scolaires. 
Ensuite, nous avons choisi 
17 établissements dans lesquels 
nous avons mis en place une 
formation innovante. Elle est 
dispensée par le professeur 
de philosophie Jean-Pierre Bellon, 
le premier à introduire en France 
la méthode Pikas. 

EN QUOI CONSISTE CETTE 
MÉTHODE ? 
Elle consiste en plusieurs entretiens 
menés avec les acteurs d’un 
harcèlement. D’un côté, on va discuter 
avec l’élève harceleur, et faire émerger 
en lui un sentiment d’empathie à 
l’égard de l’élève harcelé. L’idée n’est 
pas de le sanctionner, d’autant plus 
qu’il est souvent dans un mal-être 

profond, mais de lui faire prendre 
conscience de ses actes, de l’amener 
à les arrêter, à présenter ses excuses 
à sa victime. De l’autre côté, on va 
discuter avec l’élève harcelé et l’aider 
à retrouver la confi ance et l’estime de 
soi. Nous expérimentons avec succès 
cette méthode dans un petit nombre 
d’établissements, avec l’objectif de 
la généraliser dans tous nos collèges 
d’ici à 2017. 

QUELS CONSEILS 
POUVEZ-VOUS DONNER 
AUX ÉLÈVES HARCELÉS ? 
Ils doivent absolument parler ! 
Et se confi er à un adulte auquel ils 
font confi ance – leurs parents, un 
enseignant, l’infi rmière, l’assistante 
sociale… S’ils n’arrivent à faire 
confi ance à personne, ils peuvent 
appeler le numéro vert, mis en place 
pour les situations de harcèlement, 
le 0 808 80 70 10. Le harcèlement 
n’est pas une fatalité, on peut y 
mettre un terme en parlant. 
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IL VA Y AVOIR 
DU SPORT ! 

Entre septembre et juin, le Département organise plusieurs compétitions inter-
collèges pour promouvoir l’activité physique, favoriser des projets de classes et 

faire découvrir aux élèves de nouveaux sports et des sites départementaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

 LE TROPHÉE FOOTBALL  
> Qui ? Les élèves de 6e 

> Pourquoi ? Fédérer les élèves 
autour d’un projet commun.
Leur permettre d’appliquer les 
techniques apprises lors du cycle 
football dans le collège.
> Le concept : Au stade 
départemental Yves-du-Manoir, 
un tournoi et différents ateliers 
sont organisés. Chaque classe 
forme une équipe de fi lles et une 
équipe de garçons.

 LE TROPHÉE AVENTURE 
> Qui ? Les élèves de 4e 
> Pourquoi ? Découvrir les activités 
physiques de pleine nature. Favoriser 
l’esprit d’équipe dans un projet de 
classe.
> Le concept : Pendant une 
journée, la classe participe à 
plusieurs ateliers sportifs de 30 
minutes chacun au Domaine 
départemental du haras de Jardy : 
VTT, tir à l’arc, accrobranche, course 
d’orientation… Pour que la classe 
réalise le meilleur score ou temps 
possible, les élèves doivent être 
solidaires les uns des autres.

 LE TROPHÉE 
 RUGBY – 
 FLAG RUGBY 
> Qui ? Les élèves de 5e 
> Pourquoi ? Fédérer les 
élèves autour d’un projet 
commun. Les initier au rugby 
et au fl ag rugby (dérivé du 
rugby, où le plaquage est 
remplacé par le vol d’un 
foulard).
> Le concept : Au stade 
départemental Yves-du-
Manoir, un tournoi et 
différents ateliers sont 
organisés. Chaque classe 
forme deux équipes (une 
de fi lles et une de garçons). 
Des joueurs de rugby du 
Racing Metro 92 viennent 
encourager les élèves, signer 
des autographes et remettre 
les récompenses à l’issue de 
cette journée.

 LE TROPHÉE AZIMUT 
> Qui ? Tous les collégiens, 
de la 6e à la 3e

> Pourquoi ? Initier ou perfectionner 
les élèves à la course d’orientation 
à travers des ateliers et un challenge 
entre classes. 
> Le concept : Pendant une journée, 
les classes se réunissent au Domaine 
départemental du haras de Jardy. 
Des ateliers découverte 
ou perfectionnement sont organisés 
le matin. L’après-midi, les élèves 
participent à une course dont le 
parcours a été élaboré en fonction 
de leur niveau de classe.
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CHAQUE ANNÉE, 
LES COLLÈGES 

DES HAUTS-DE-SEINE 
ONT LA POSSIBILITÉ DE 
PARTICIPER À QUATRE 

DISPOSITIFS 
SPORTIFS. 

SPORT POUR TOUSL’ensemble des actions proposées aux collèges privés et publics du département est également accessible aux établissements spécialisés accueillant des jeunes en situation de handicap ainsi qu’aux élèves scolarisés dans un établissement régional d’enseignement adapté ou en ULIS1 dans les collèges. 560 jeunes handicapés participent, sur le temps scolaire, aux Trophées Football, Flag Rugby et Aventure, ainsi qu’au cross départemental UNSS Hauts-de-Seine.1. Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire.



Depuis l’âge de 10 ans, 
Louis-Alexandre s’est 
lancé dans le rugby. Avec 
passion. Aujourd’hui 
en 4e au collège Robert-
Doisneau, à Montrouge, 
il vient d’entrer 
dans la Sélection 92. 
Un bel avenir de 
rugbyman s’ouvre à lui…

GRAINE DE CHAMPION 
DU BALLON OVALE

LOUIS-ALEXANDRE
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L’abeille
Qu’est-ce qui te plaît dans 
ce sport ?

 Louis-Alexandre :  
Le rugby est un sport complet. Tout 
y est : l’esprit d’équipe, l’adrénaline, 
le travail du mental et du physique… 
J’ai amélioré mon endurance et 
je suis davantage musclé. Et le 
plus important : il y a une bonne 
ambiance, on est très soudés. 

L’abeille
Souhaites-tu en faire ton 
métier ?

 Louis-Alexandre :  J’aimerais 
beaucoup ! Je viens d’être sélectionné 
sur concours pour rentrer dans la 
Sélection 92, je vais donc jouer 
maintenant pour le département. 
J’espère pouvoir ensuite aller en 
régional puis en national. Je sais que 
j’ai encore du travail à faire, entre 
autres, apprendre à canaliser mon 
énergie par exemple. Peut-être qu’un 
jour je serai comme Olivier Merle, 
il était deuxième ligne comme moi 
et très grand.

L’abeille
Comment as-tu commencé 
le rugby ?

 Louis-Alexandre :  C’était il 
y a quatre ans, un professeur a fait 
remarquer à ma mère que j’avais 
un physique de rugbyman. J’ai donc 
essayé et ça m’a tout de suite plu. 
Bien plus que le foot, le basket et le 
karaté, que je pratiquais quand j’étais 
plus petit. Je m’entraîne aujourd’hui 
au Club olympique multisports de 
Bagneux (COMB), deux fois par 
semaine, plus les matchs.



AMBRE

je ne souhaite pas en faire un métier. 
Par contre, à la fi n de l’année, nous 
allons exposer nos sculptures pour 
la Fête des Talents au collège.

L’abeille
Et le recyclage, c’est important 
pour toi ?

 Ambre :  Oui. Je suis sensible à la 
protection de la nature. Je faisais déjà 
le tri avant de réaliser ces sculptures. 
On peut tout recycler, tout ce que l’on 
jette peut servir. En général, je ne sais 
pas ce que je vais faire, je regarde les 
objets et ça vient, petit à petit.

Trois pots de yaourt, une boîte d’œufs, et Ambre, 
11 ans et demi, en 6e au collège Robert-Doisneau, 
à Montrouge, réalise une sculpture. 
Une passion récente pour l’art du recyclage 
qu’elle cultive avec ses copines.

SCULPTRICE DU BRIC-À-BRAC

L’abeille
Comment est née cette 
passion pour la sculpture 
recyclée ?

 Ambre :  Il y a deux mois, nous 
avons travaillé avec notre professeur 
d’arts plastiques sur les sculptures 
composées de matériaux récupérés. 
Avec deux amies, Léane et Eulalie, 
nous avons eu envie de continuer 
car ça nous a plu.

L’abeille
Qu’est-ce qui te plaît dans 
ce moment de création ?

 Ambre :  J’aime travailler avec 
mes copines, on se rejoint chaque 
vendredi pendant deux heures pour 
créer. Et, ça me plaît aussi de faire 
des objets nouveaux avec des objets 
anciens, qui auraient dû aller à la 
poubelle. Du coup, je récupère tout 
à la maison, j’ai des sacs entiers 
de bouchons, pots de yaourt, 
emballages…

 
L’abeille
Tu es donc une artiste 
en herbe… 

 Ambre :  J’aime bien créer, bricoler 
et construire une œuvre. J’ai déjà 
réalisé des sculptures en terre. 
Je continuerai pour le plaisir mais 
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QUAND SE PRODUIT-ELLE ?
Il y a chaque année au minimum deux éclipses 
de Soleil dans le monde. Mais pour avoir la 
chance de les voir, il faut se déplacer d’un pays 
à l’autre, afi n de se placer pile dans l’ombre 
de la Lune. Des passionnés, que l’on appelle 
des « chasseurs d’éclipses », relèvent ce défi . 

COMMENT ÇA MARCHE ?
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LUMIÈRESOLEIL

LES 
ÉCLIPSES 
S
ÉCLIPSES ÉCLIPSES 
S LAIRES 

Le 20 mars dernier, le Soleil avait rendez-

vous avec la Lune. Ou plutôt, pile derrière 

la Lune ! On parle alors d’éclipse solaire. 

Mais comment cela est-il possible ? 

Avec le concours de l’Observatoire de Paris-Meudon.



QU’EST-CE QU’UNE 
ÉCLIPSE SOLAIRE ?
Pour qu’une éclipse de soleil ait lieu, 
il faut que la Lune se trouve entre le Soleil 
et la Terre, dans un alignement plus ou 
moins parfait. La Lune cache alors le Soleil, 
et la Terre se retrouve dans l’ombre de la 
Lune. Le ciel s’obscurcit et il peut donc faire 
nuit en plein jour. Pour chaque personne 
qui observe ce phénomène, l’éclipse dure, 
au mieux, un peu moins de 8 minutes.

TOTALE, PARTIELLE…  
IL Y A ÉCLIPSE ET ÉCLIPSE
La plus attendue, l’éclipse totale 1 , 
se produit lorsque le Soleil est 
complètement caché par la Lune. 
Lors d’une éclipse annulaire 2 , 
la taille apparente de la Lune est 
légèrement inférieure à celle du Soleil. 
L’astre a alors l’apparence d’un anneau 
brillant entourant le disque lunaire. 
Une éclipse hybride 3  est à la fois 
totale et annulaire, selon d’où on 
l’observe. Enfi n, une éclipse 
partielle 4  se produit lorsque la Lune 
occulte partiellement le Soleil.

POURQUOI N’EST-ELLE 
PAS VISIBLE PARTOUT 
SUR LA TERRE ?
Le 20 mars dernier, nous n’avons pu observer qu’une 
éclipse partielle car l’ombre produite par le phénomène 
n’est pas passée directement au-dessus de la France. 
En région parisienne, on a ressenti une petite baisse 
de la luminosité et une diminution de température 
d’environ 3 degrés. Sur les îles Féroé du Danemark 
et sur l’île norvégienne du Spitzberg, l’éclipse est, par 
contre, apparue comme totale.
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DE L’ÉCLIPSE
LES MYSTÈRES 
Le phénomène de l’éclipse solaire n’en fi nit pas 

d’intriguer. Il est associé à de nombreuses croyances. 
L’@beille vous aide à y voir plus clair. 
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COMMENT ÇA MARCHE ?
COMMENT LA LUNE PEUT-ELLE CACHER LE SOLEIL ? 

Le diamètre de la Lune est 400 fois plus petit que celui du Soleil mais comme elle est aussi beaucoup plus proche de nous (400 fois plus), elle parvient à le cacher. Elle est si proche qu’elle nous apparaît, depuis la Terre, presque aussi grosse que le Soleil. Au fi nal, ce n’est qu’une illusion, mais quel tour de passe-passe !

Il faut mettre des lunettes pour 
regarder une éclipse.
 Vrai.  Et même des lunettes 
spécialement conçues pour cette 
observation. Elles bloquent 100 % 
des UV (rayonnements ultraviolets) et 
des rayons infrarouges, qui peuvent 
brûler notre rétine, et possèdent des 
fi ltres particuliers, qui sont aussi 
utilisés en astronomie. Rappelons 
que, éclipse ou pas, il est strictement 
déconseillé de regarder le soleil. 

La prochaine éclipse totale aura 
lieu en 2081.
 Vrai.  En tout cas, en ce qui concerne 
la France métropolitaine, car une 
éclipse solaire totale sera visible, en 
2045, en Guyane. L’éclipse de 2081, 
qui se déroulera plus précisément 
en septembre, sera la première 
observable depuis celle de 1999. Elle 
devrait être visible de la Bretagne à 
l’Alsace, au petit matin.

Une éclipse est causée par 
un démon qui dévore le Soleil.
 Faux.  Évidemment… mais nos 
ancêtres, qui n’avaient pas les 
mêmes connaissances que nous en 
astronomie, intrigués et apeurés 
par la disparition du Soleil, avaient 
développé de nombreuses légendes 
pour expliquer le phénomène. 
Ainsi, les Indonésiens et les Chinois 
racontaient qu’un énorme dragon 
mangeait le Soleil. D’ailleurs, en 
chinois, le mot éclipse se traduit par 
shi qui signifi e aussi « manger ».
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À TABLE !

Depuis l’an dernier, des tests culinaires sont organisés 
dans 55 collèges des Hauts-de-Seine. Explications.

LES MENUS PASSENT 
AU TEST DES COLLÉGIENS

Faire aimer les légumes 
aux collégiens : tel est le 
pari relevé par le Conseil 
départemental. 
Comment ? 
En organisant des tests culinaires 
dans les cantines, avec de nouvelles 
recettes originales et appétissantes. 
Objectif de l’opération : rendre 
attractifs les menus variés et 
équilibrés proposés aux collégiens 
tout en développant leur 

apprentissage du goût.  
Les tests se déroulent de la manière 
suivante : un groupe d’environ 
50 élèves de tous niveaux, de la 6e à 
la 3e, est invité à y participer. Le jour J, 
ils goûtent entre 10 à 14 recettes, des 
entrées aux desserts, en présence du 
chef qui les a élaborés. Au cours du 
repas, tous les élèves remplissent un 
questionnaire de satisfaction.
Bilan de l’opération : si une ou 
plusieurs recettes sont plébiscitées 

à 75 % par les collégiens, elles sont 
alors introduites dans les menus de 
tous les collèges des Hauts-de-Seine 
desservis par la société Elior.
En 2014, un test culinaire a été 
organisé au collège Évariste-Galois 
à Bourg-la-Reine. Cette année, c’est 
au tour du collège Émile-Verhaeren à 
Saint-Cloud, et du collège Édouard-
Vaillant à Gennevilliers. D’autres 
tests seront organisés dès la rentrée 
prochaine.

QUELQUES RECETTES ORIGINALES 
SÉLECTIONNÉES PAR LES COLLÉGIENS :

Cake aux légumes sauce aux herbes
Émincé de dinde à l’orange
Épinards sauce Vache qui rit
Riz oriental à l’ananas
Biscuit roulé caramel et chocolat
Gaspacho de fruits
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CET ÉTÉ, 

TOUS À 
L’EAU ! 

TENDANCES Cette année encore, le 

Conseil départemental 

vous donne rendez-vous 

au Parc nautique 

départemental de 

l’Île-de-Monsieur 

à Sèvres pour 

vous initier 
gratuitement 

aux sports 
nautiques.

Du 4 au 31 juillet, des initiations 
gratuites à la voile, à l’aviron et au canoë-
kayak sont proposées au grand public au Parc 
nautique départemental de l’Île-de-Monsieur. 
Baptisée Nautique Hauts-de-Seine, cette opération 
est organisée par l’Athlétic Club de Boulogne-
Billancourt (ACBB), Nautique Sèvres et le Comité 
Départemental de canoë-kayak des Hauts-de-Seine.

Chacune des activités est encadrée par des 
moniteurs diplômés pour des enfants à partir 

de 10 ans sachant déjà nager. Attention ! 
Tous les mineurs doivent être accompagnés. 

Pour s’inscrire, rendez-vous sur 
place début juillet.

 POUR EN SAVOIR + 

Parc nautique départemental 
de l’Île-de-Monsieur
4, rue de Saint-Cloud 
92310 Sèvres  
Tél. : 01 46 29 01 50
Accès : métro Pont de Sèvres, 
T2 station Musée de Sèvres

POUR LES PLUS TÉMÉRAIRES, 
amateurs de plongée, rendez-vous 
à Villeneuve-la-Garenne, au centre 
de plongée Aqua Hauts-de-Seine. 
Découvrez le bassin multi-profondeur 
avec des fosses de 5, 10 et 20 mètres. 

POUR EN SAVOIR + 
aqua92.ucpa.com

ET AUSSI…
Pour les amateurs de baignade, 
rendez-vous à la piscine découverte 
interdépartementale de la Grenouillère, 
au parc des sports d’Antony, ouverte 
seulement de mi-mai à septembre. 

POUR EN SAVOIR + 
www.sips75-92.fr

http://www.sips75-92.fr/
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TENDANCES

Le coup 

de cœur 

de l’@beille

Élevée par les vieilles barbes du Jordan College 
à Oxford, la jeune Lyra ne pense qu’à faire les 
quatre cents coups avec son ami Roger, le garçon 
des cuisines, et rêve secrètement de suivre son 
oncle, le ténébreux Lord Asriel, vers les royaumes 
du Nord. L’aventure la rattrape plus tôt que prévu, 
alors que Roger disparaît, probablement enlevé 
par les mystérieux Enfourneurs. Le chef-d’œuvre 
de la fantasy anglaise adapté en bande dessinée.

 Les Royaumes du Nord, tome 1 
De Stéphane Melchior, Clément Oubrerie, Philip Pullman
Illustré par Clément Oubrerie
Éditions Gallimard

L’ACTU CINÉ
 Vice-versa 

 Les Minions 

Au Quartier Général, le centre 
de contrôle situé dans la tête 
de la petite Riley, 11 ans, 
cinq Émotions sont au travail. 
À leur tête, Joie, débordante 
d’optimisme et de bonne 
humeur, veille à ce que Riley 
soit heureuse. Peur se charge 
de la sécurité, Colère s’assure 
que la justice règne, et Dégoût 
empêche Riley de se faire 

empoisonner la vie – au sens propre comme au fi guré. Quant à 
Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, 
d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande 
ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont 
fort à faire pour guider la jeune fi lle durant cette diffi cile transition. 
Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans 
les recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant 
avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût 
sont bien obligés de prendre le relais…

À l’origine de simples organismes monocellulaires 
de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours 
des âges au service de maîtres plus abjects les 
uns que les autres. Les disparitions répétitives de 
ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé 
les Minions dans une profonde dépression. Mais 
l’un d’eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué 
de Stuart, l’adolescent rebelle, et de l’adorable 
petit Bob, Kevin part à la recherche d’un nouveau 
patron malfaisant pour guider les siens… 

Sortie en salles : le 17 juin 2015
Réalisé par Pete Docter

Sortie en salles : 
le 17 juin 2015
Réalisé par Pierre Coffi n 
et Kyle Balda

L’ACTU DES LIVRES
PRIX 

JEUNESSE 

D’ANGOULÊME !
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PSYCHO

Souvent liée à l’entrée au collège, la demande d’argent 
de poche est moins anodine qu’il n’y paraît – tant 
pour les parents que pour les enfants. Les conseils 
de Gilles Barraband, le psy de l’abeille.

À la rentrée, les parents de Sofi a ont 
commencé à lui donner un peu d’argent de 
poche, une fois par semaine. Sofi a est toute 
fi ère, et il y a de quoi ! Comme le souligne 
Gilles Barraband, pédopsychiatre, « recevoir 
de l’argent de poche, pour un ado, c’est 
comme avoir le droit de prendre le bus tout 
seul ou pouvoir donner son avis sur les 
vêtements qu’on lui achète : c’est le signe 
qu’il a grandi et qu’il gagne en autonomie 
par rapport à ses parents. »
Cet argent de poche appartient à l’adolescent. 
Il ne doit pas servir à répondre à un besoin, 
comme fi nancer les transports ou payer ses 
repas à la cantine. « Cet argent permet à 
l’enfant de satisfaire certains de ses désirs, 
comme acheter ce que ses parents 
n’achèteraient pas spontanément, des 
friandises ou des mangas par exemple », 
insiste Gilles Barraband. L’ado doit pouvoir 
utiliser cet argent comme bon lui semble, 
sans que ses parents décident pour lui. 
Il est important qu’il puisse faire des choix 
– et avoir le droit de se tromper. À lui 
d’apprendre à ne pas tout dépenser 
d’un coup, mais aussi à mesurer ce qui vaut 
la peine d’être acheté. 

« Les ados réclament souvent des produits 
très chers, les fameuses “marques” dont ils 
pensent qu’elles les mettent en valeur. En 
gérant leur argent de poche, ils découvrent 
que le prix d’un bien est en proportion de 
l’effort qu’il faut faire pour économiser 
l’argent pour son achat, 
puis pour se séparer de cette somme », 
poursuit le pédopsychiatre. Cet 
apprentissage n’est pas aussi 
simple qu’il n’y paraît. 
Gilles Barraband a 
remarqué que les enfants 
perdaient parfois leur 
argent. Pour lui, ce n’est 
pas un hasard, plutôt un 
acte manqué. « Avoir de 
l’argent de poche n’est pas 
si évident que cela, au début. 
Comme tout ce qui permet de 
progresser, c’est à la fois une 
source de plaisir et d’inquiétude. En 
avoir, c’est aussi risquer de le 
perdre, et d’être triste. Mais il faut 
aussi passer par ce genre 
d’expériences pour grandir », 
explique-t-il.
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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 ne me donne de l’argent 
 de poche que si j’ai de bonnes notes 
 à l’école. Je trouve cela injuste. 
 Que faire ? 

Gilles Barraband : Il faut que tu discutes 
avec ta mère de ce que vous entendez par 

« argent de poche ». Est-ce une récompense 
pour quelque chose que tu as réussi ? Dans ce 

cas, c’est un cadeau, et ta mère décide à quelles 
conditions tu y as droit. Ou est-ce une somme 
d’argent qu’elle te donne car elle pense que, 

à ton âge, tu es capable de l’utiliser 
de façon raisonnable ? Si c’est le 
cas, elle devrait t’en donner 

quelles que soient 
tes notes.

Virginie, 12 ans MAMAN, 
PAPA…
JE PEUX AVOIR DE 
L’ARGENT DE POCHE ?



P. 45N° 26 JUIN 2015

9 ans 
C’est l’âge moyen 
auquel les enfants 

commencent 
à recevoir de l’argent 

de poche.

40 % 
C’est la part des 6-15 ans 

qui reçoivent régulièrement 
de l’argent de poche. Plus de 
la moitié n’en reçoit donc pas.

(Source : www.lafi nancepourtous.com)

De tous mes copains, je suis le seul à ne 
pas recevoir d’argent de poche. Comment 
convaincre mes parents de m’en donner ?

Gilles Barraband : Si tes parents ne te donnent pas 
d’argent de poche, c’est peut-être qu’ils te trouvent encore 

trop jeune. Parle avec eux, défends ton point de vue. 
L’argent ne tombe pas du ciel, il faut le gagner – à ton âge, 

en réussissant à convaincre tes parents par la justesse 
de tes arguments. Montre-leur que gérer ton 

argent de poche te permettra de grandir, 
de devenir plus responsable et 

plus réaliste.

Steven, 11 ans 

http://www.lafinancepourtous.com/


À VOUS LA PAROLE

Comment dépensez-vous votre 
argent de poche ? Témoignages 
de jeunes collégiens des Hauts-
de-Seine. 

À VOUS LA PAROLEÀ VOUS LA PAROLEÀ VOUS LA PAROLEÀ VOUS LA PAROLE
P. 46

ARGENT DE POCHE :
TU EN FAIS QUOI ?
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Olivier, 14 ans
« Depuis mes 9 ans, je reçois 

de l’argent de poche pour mes 
anniversaires. Je mets cet argent de 

côté et je l’utilise quand j’ai vraiment 
envie d’un livre par exemple. Je 

ne suis pas trop dépensier, je sais 
économiser, donc ce fonctionnement 

me convient bien. »

« Depuis cette année, ma mère a 
remis en place le système de l’argent 
de poche. Je reçois une petite somme 
par semaine et, ensuite, c’est à moi 

de gérer. Si j’ai besoin de plus, 
je demande. Ça se passe plutôt bien 

comme ça, je trouve que 
c’est déjà bien d’avoir 

quelque chose. »

Mathilda, 15 ans

Léane, 11 ans et demi
« Depuis le CE2, je reçois des sous 

à chaque bulletin scolaire, en 
fonction des résultats. J’arrive bien 

à mettre de côté, je trouve que 
ça m’apprend à gérer l’argent, c’est 
bien pour plus tard. Je n’ai pas de 
sous régulièrement mais je trouve 

qu’on apprécie plus du coup. »

Imen, 14 ans
« Quand j’ai besoin de sous, 

je demande à mes parents au coup 
par coup. Je ne saurais pas gérer 
de l’argent de poche. Je préfère 

demander quand j’ai besoin pour 
les sorties et, pour les vêtements, 

je vais faire du shopping avec 
ma mère directement. »

Thomas, 12 ans
« J’ai une tirelire avec de l’argent 

que je reçois chaque semaine. 
Le souci, c’est que si mes résultats 
scolaires sont mauvais, j’ai moins 
de sous. Quand je n’ai plus rien, 

car j’ai du mal à économiser, 
je dois aller négocier avec 

mes parents. »
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MA VIE  EN VERT

QUELQUES EXEMPLES 
– Au collège Émile-Zola de Suresnes, les élèves trient leurs restes de repas à la sortie de la cantine. Ceux-ci vont dans des composteurs placés dans la cour. Ils pourront ensuite se servir de l’engrais produit pour les espaces verts de l’établissement. 

– Au collège République de Nanterre, les élèves ont conçu un jardin et une mare tout près de leur cour de récréation. Ils observent l’écosystème qui s’y développe et le cycle de la nature, de la graine jusqu’au fruit.

– Au collège Jules-Verne de Rueil-Malmaison, l’an dernier, les élèves ont récupéré toutes les vieilles lunettes de leurs proches. Cette année, ils se sont attaqués aux téléphones portables inutilisés. Objectif : offrir une seconde vie à ces objets en les remettant à des organismes spécialisés dans leur traitement. 

Pour les aider à mieux respecter l’environnement 
et pour sensibiliser les élèves au développement 
durable, le Département a créé le dispositif 
« Éco-collèges ». 

L’abeille : Qu’est-ce qu’un 
Éco-collège ?
Un collège qui s’est lancé dans 
une démarche de développement 
durable en adhérant au programme 
Éco-collège. Pour offi cialiser 
cet engagement, le principal de 
l’établissement a signé la charte Éco-
collège qui le lie au Département. 

L’abeille : Que fait un 
Éco-collège ?
Il agit concrètement pour réduire 
son impact sur l’environnement, 
comme sa consommation d’eau ou sa 
production de déchets, et sensibilise 
les collégiens au développement 
durable. Pour faire aboutir un projet, 
comme une sortie dans une station 
d’épuration des eaux ou l’intervention 
en classe d’un expert, le collège peut 
recevoir l’aide du Département. 
Ce dernier peut aussi prêter une borne 
interactive sur le développement 
durable, par exemple.

L’abeille : Comment devient-on 
un Éco-collège ? 
Si un élève ou un professeur souhaite 
se lancer dans l’aventure, il peut en 
parler au principal du collège. Celui-ci 
s’adressera au service Développement 
durable du Département pour adhérer 
au programme Éco-collège. 

 + D’INFOS 
www.hauts-de-seine.net 
ou écrire à ecocollegiens92@cg92.fr 

PROTÈGENT 
L’ENVIRONNEMENT 

LES « ÉCO-COLLÈGES »
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C’est le nombre 

d’Éco-collèges dans 
les Hauts-de-Seine.
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Une animation au collège Jules-Verne de Rueil-
Malmaison. En pédalant, les élèves produisent assez 

d’électricité pour faire fonctionner une chaîne hi-fi .

http://www.hauts-de-seine.net/
mailto:ecocollegiens92@cg92.fr
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