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Le 15 mars dernier, les collégiens  
des Hauts-de-Seine ont eu la chance 
de participer à une séance de 
dédicaces avec Eddy Ben Arous et 
Manuel Carizza, joueurs de l’équipe 
du Racing 92, le club de rugby des 
Hauts-de-Seine. Cette séance a été 
programmée à l’occasion du Trophée 
rugby au stade départemental 
Yves-du-Manoir à Colombes, ouvert 
aux classes de 5e des collèges 
publics et privés des Hauts-de-Seine. 
Les équipes se sont affrontées en 
évitant les véritables contacts et 
plaquages, grâce au flag rugby, une 
ceinture avec deux lanières 
amovibles dont la prise par 
l’adversaire équivaut à un plaquage.

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

les collégiens  
sont fans ! 

RUGBY

P. 4 N° 29 MAI 2016
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QUOI DE NEUF ?

« Un Brin  
de Lecture »

Patrick Devedjian, le président du Conseil 
départemental, a inauguré la Devise 
républicaine au collège Jean-Macé à Clichy. 
À l’origine de cette initiative : la classe de 4e 
européenne qui participe à l’atelier citoyenneté, 
mémoire et rites républicains.

Devoir de mémoire 
au collège Jean-
Macé à Clichy 

Cet été, le Conseil départemental invite les habitants des  
Hauts-de-Seine à lire en plein air. Baptisée un « Un brin de lecture », 
cette opération se déroulera dans le parc départemental  
du Chemin-de-l’île à Nanterre, sur l’île de Monsieur à Sèvres,  
dans le parc départemental de l’île Saint-Germain à Issy-les-
Moulineaux, dans le parc départemental de la Vallée-aux-Loups-
Maison de Chateaubriand ainsi qu’à l’Arboretum à Châtenay-
Malabry. Une sélection d’ouvrages sera proposée en libre-service 
ainsi que des animations gratuites, grâce au concours des 
bibliothèques et des médiathèques du Département. 

 POUR EN SAVOIR + 
www.hauts-de-seine.fr
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Coup d’envoi des inscriptions :  
le 1er juin 2016. 

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 bénéficier.

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

QUOI DE NEUF ?

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.fr/
QuestionnaireAbeille  
ou flashez ce QR code 
et remplissez le questionnaire 
de satisfaction. 
Merci à tous pour votre participation !

Donnez 

votre avis ! 

Deux cent quarante-cinq élèves de 5e ont reçu 
une tablette numérique et un clavier au collège 

de Sèvres qu’ils utilisent dans la plupart de leurs 
cours. Soixante-trois autres tablettes ont été 

remises aux professeurs. D’ici trois ans, l’ensemble 
des élèves du collège aura sa propre tablette. 

C’est le moment 
de s’inscrire ! 

À Sèvres,  
des collégiens 
connectés

 HAUTS-DE-SEINE 

Pass
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QUOI DE NEUF ?

Comme chaque été, le Conseil 
départemental invite tous les jeunes 
du département, âgés de 6 à 17 ans, 
à découvrir et à profiter 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. Au programme : VTT, 
capoeira, boxe… L’inscription se fait 
auprès des structures et associations 
municipales participant au dispositif 
(se renseigner auprès de votre mairie). 
Certaines activités sont également 
proposées en accès libre et sans 
réservation. Pour y participer, il 

suffit de se présenter le jour même à 
l’accueil des sites concernés, munis 
d’une autorisation parentale et d’un 
certificat 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 à l’aviron, au canoë-kayak ou 
à la voile (pour tous à partir de 10 ans), 
avec l’opération Nautique Hauts-de-
Seine. 
 
 POUR EN SAVOIR + 
www.hauts-de-seine.fr

Un été 
100 %  

Désormais, en vous 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 disponible sur ce même site. 
Ouverture des inscriptions en ligne à compter du 18 mai et jusqu’au 14 juillet.

 POUR EN SAVOIR + 
restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

Inscriptions à la cantine : 
prévenez vos parents !
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ÇA BOUGE dans les classes
Collège  

Jean-Perrin  
à Nanterre

A vant, Yacine prenait « le maximum 
possible » au self, souvent bien au-delà 
de son appétit et même des aliments qu’il 

n’aimait pas. Mais ça, c’était avant ! En février 2016, 
les élèves de cette classe de 4e du collège Jean-
Perrin, à Nanterre, ont pu suivre une semaine 
de sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
coordonnée par la médiatrice du collège. Des 
séances de réflexion collective ont été spécialement 
organisées au CDI, et aussi dans d’autres matières, 
comme en cours d’arts plastiques et en SVT. 
Première étape : prendre conscience de la quantité 
de ce qui est jeté, et qui ne sera pas recyclé, à 

Depuis qu’ils ont participé à une semaine de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
les élèves d’une classe de 4e du collège 
Jean-Perrin, à Nanterre, ne composent plus 
leur plateau de cantine de la même façon.
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chaque déjeuner au restaurant scolaire. Seconde 
étape : alerter les autres élèves sur ce gaspillage. 
À la fin d’un repas, les élèves ont orchestré une 
« opération vérité » en empilant sur une table 
tout ce qui avait été mis à la poubelle. « Cela 
faisait un tas énorme, des dizaines de tranches de 
pain, autant de demi-pamplemousses intacts », 
se souvient Simon. Dans la foulée, ils ont réalisé 
de nombreuses affiches qui sont accrochées aux 
murs du réfectoire. On peut y lire : « On ne prend 
que ce que l’on mange » ou encore « Stop au 
gaspi ! ». Et les premiers résultats sont là : des 
élèves prennent un peu moins de pain, donnent à 
un voisin de table ce dont ils ne veulent pas… La 
cuisine centrale qui fournit les repas réfléchit aussi 
à comment limiter le gâchis. François aimerait, lui, 
que l’on revoie les menus : « Si on nous sert que 
ce que l’on aime, il y aura moins de gaspillage. » 
Leur médiatrice leur rappelle que le repas doit 
« être équilibré ». Le débat est ouvert !

Ça bouge à

Des initiatives sur 
le développement 
durable fleurissent 
dans les collèges.

AU COLLÈGE  
LES CHÈNEVREUX
Le projet  jardin et 
environnement.
Les élèves sont chargés 
de mettre en place 
un potager dans 
l’établissement. 
 

AU COLLÈGE  
PAUL-ÉLUARD
Le projet « agitateurs d’espace 
– un jardin extraordinaire ». 
Toutes les classes vont profiter 
de la réfection de la cour du 
collège pour réinvestir le 
jardin laissé à l’abandon. 

AU COLLÈGE 
RÉPUBLIQUE
La classe Ulis est chargée 
de mener un travail 
sur les insectes et 
les plantes autour de 
la mare et du potager 
du collège.

Nanterre

NE PASSERA PLUS PAR EUX !
LE GASPILLAGE 

P. 9
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Au collège Notre-Dame-de-France,  
à Malakoff, des élèves de 5e et d’une 
section Ulis se sont rassemblés autour 
d’un projet interdisciplinaire pour 
former une « classe créative ». Tout en 
parlant poésie, ils ont appris à fabriquer 
un clavier d’ordinateur alternatif. 
Démonstration.
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ÇA BOUGE dans les classes

ARBRES

Selon le principe interdisciplinaire de la 
classe créative, des élèves 5 e 3  et de la 
classe Ulis  (Unité localisée pour l’inclusion 

scolaire, ouverte aux élèves porteurs d’un handi-
cap) ont monté un projet  en histoire-géographie, 

arts plastiques, sciences 
physiques, éducation musi-
cale et technologie. Tout est 
parti de la poésie avec leur 
professeure de français, 
Angélique Lafarge et de 
Murielle Bertili, la profes-
seure des écoles en Ulis. . 
Puis, selon le principe inter-
disciplinaire de la classe 
créative, ils ont travaillé 
leur projet en histoire-géo-
graphie, arts plastiques, 
sciences physiques, édu-

cation musicale et technologie. Au final, chacun 
a créé un « arbre à poèmes », soit des poèmes 
liés l’un à l’autre. Une création numérique car 
présentée sous forme d’un diaporama grâce au 
logiciel PowerPoint. 
Chaque élève a choisi « son » arbre. Paloma, le 
pin, Étienne, le châtaignier… et s’en est inspiré 
pour écrire des poèmes dans différentes formes. 
Un sonnet (deux quatrains et deux tercets) ou un 
calligramme (les mots forment un dessin). « On a 
aussi écrit sur notre arbre à la façon d’un portrait 
chinois. Par exemple, "Si mon arbre était un lieu, 
il serait"… », explique Louise. 
Pour en savoir toujours plus sur leur arbre 

Collège  Notre-Dame de France  
à Malakoff

POUSSENT SUR

QUAND LES

ÉCRANS
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CHÊNE 
« J’ai beaucoup aimé le 
travail sur ordinateur avec 
la découverte des logiciels. 
Le résultat sur PowerPoint 
est vraiment chouette ! »

FIGUIER 
« Je suis assez fière de mon 
diaporama et j’attends 
avec impatience le moment 
où l’on présentera nos 
réalisations. Peut-être à la 
fin de l’année devant tout 
le collège ? »

TILLEUL 
« En classe créative, il y a 
du travail individuel et du 
travail de groupe, on peut 
s’entraider, ce qui crée une 
bonne ambiance. »

POIRIER 
« J’ai surtout aimé l’étape 
du makey makey. J’aimerais 
bien en avoir un chez moi 
pour faire mes propres 
expériences. »

totem, les élèves sont partis en sortie au musée 
et jardin Albert-Kahn, à Boulogne-Billancourt. 
« On a pu observer certaines espèces et même 
prendre des photos », se souvient Lucie. Sur ordi-
nateur, ils ont fait des recherches et trouvé des 
illustrations afin de construire leur diaporama. 
« Pour la présentation, on a joué avec les polices 
de caractères qui offrent beaucoup plus de possi-
bilités  qu’à  l’écrit »,  poursuit Lucie. « Les  élèves 
ont  enregistré,  en  cours  de  musique,  leur  inter-
prétation de l’air de Papageno, un homme-feuille, 
personnage de la Flûte enchantée de Mozart, qui 
sert  de  fond  musical  à  leur  diaporama », ajoute 
la professeure de français. En arts plastiques, les 
élèves Ulis ont fabriqué un très bel arbre, mêlant 

papier et matières brutes, comme des bran-
chages, avec leurs poèmes écrits sur ses feuilles.
Encore plus fort : le dossier numérique de chaque 
élève peut être ouvert en actionnant une souris 
fabriquée par la classe. Pour cela, ils utilisent un 
makey makey, un circuit relié à l’ordinateur sur 
lequel on vient brancher, à l’aide de pinces cro-
codiles, toutes sortes d’objets conducteurs. Une 
mine de crayon comme une… banane ! Lorsque 
l’on touche l’objet, on crée une connexion et le 
makey makey envoie un signal à l’ordinateur qui 
réagit comme si on utilisait un clavier classique. 
Les élèves ont même fait la démonstration de leur 
création à l’occasion d’une exposition à l’hôtel du 
Département des Hauts-de-Seine. 

 Louise 
13 ans

 Grégoire 
11 ans

 Guillaume 
11 ans

 Gabin 
13 ans
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Embarquez 
pour

RESPECT, COURAGE, SOLIDARITÉ
Le Département des Hauts-de-Seine soutient le club Nanterre 92
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2016les Hauts-de-Seine
un département Sportif
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LE CAHIER
POUR APPRENDRE/POUR DÉCRYPTER

Rio!Embarquez 
pour

P.16 Faites vos jeux !

P.18 Pleins feux sur Rio 2016

P.20 En route vers les médailles !

P.23  Clavel Kayitaré, à la poursuite  
du bonheur

P.24  Robert Citerne, dit « Bob le Ouf » !

P.25  Et demain, Paris 2024 ?
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Cet été, les Jeux 
olympiques (jeux  
de la XXXIe Olympiade 
de l’ère moderne) 
auront lieu à Rio de 
Janeiro au Brésil du 
5 au 21 août 2016.  
Ce seront les premiers 
jeux d’été à se dérouler 
en Amérique du Sud ! 

Faites
jeux !vos

À LA UNE
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D'où 
viennent 
les JO ?

L'origine des Jeux olympiques remonte à 
l'Antiquité. À cette époque, une grande rencontre 
sportive est organisée, tous les 4 ans, dans la ville 

d'Olympie. On l'appelle les « Jeux olympiques ». 
Au tout début, ils ne comptaient qu’une seule 

épreuve : la course à pied. Après Olympie, d’autres 
cités grecques décident d’organiser des jeux, 

et s’affrontent parfois entre elles. En 393 après 
J.-C., l’empereur romain Théodose met fin aux 
JO, qu’il juge trop païens. Il faut attendre la fin 
du XIXe siècle pour que renaissent les JO, grâce 
au Français Pierre de Coubertin. Il crée en 1896 
le Comité international olympique. Les premiers 

Jeux modernes ont lieu en Grèce. Pendant 5 jours, 
près de 250 athlètes de 14 pays différents se 

rencontrent. Ce n'est qu'en 1912, lors des Jeux 
de Stockholm (en Suède), que cette compétition 
accueillera des sportifs venus du monde entier.

Ce sont les membres du Comité 
international olympique (CIO) qui 
élisent la ville hôte, désignée par 
la majorité des votants. Chaque 

membre dispose d'une voix. Si la 
majorité n'est pas acquise lors du 

premier tour, la ville candidate avec 
le moins de votes est éliminée et un 

ou plusieurs tours de scrutin sont 
organisés jusqu'à l'obtention d'une 

majorité par une ville. 

Pourquoi  
le Brésil ? 

Le saviez-
vous ? 

Paris s’est portée 
candidate pour 

les JO 2024. (cf.p.25)

N° 29 MAI 2016 P. 17
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À LA UNE

Pleins feux sur

Du 5 au 21 août 2016, 10 500 athlètes 
sont attendus à Rio de Janeiro, 

au Brésil pour aller « plus vite, plus 
haut, plus fort », suivant la devise 

des Jeux olympiques. 
Gros plan sur ce rendez-vous qui 

mobilise tous les amoureux du sport. 

Pendant 17 jours, le monde entier aura les yeux rivés 
sur Rio, deuxième plus grande ville du Brésil, qui 

accueille ces JO d’été. À chaque Olympiade, de nouveaux 
sports se portent candidats pour intégrer ou réintégrer 

le programme des compétitions. Pour cette édition 
2016, sept postulants ont tenté leur chance : baseball, 

golf, karaté, roller, rugby à 7, softball, squash. Et les 
vainqueurs sont : le golf (déjà sport olympique en 1900 

et 1904) et le rugby à 7 (qui avait été disqualifié pour 
violence en 1924). Les autres pourront se représenter 

pour les JO 2020 organisés à Tokyo, au Japon. 
Autre nouveauté : une équipe de réfugiés participera 

aux JO de Rio 2016. Les athlètes, de nationalité syrienne, 
congolaise ou encore iranienne, défileront sous la 

bannière olympique lors de la cérémonie d’ouverture.
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42 
sports olympiques  

seront présentés

2 _____

nouveautés  
font leur entrée :  

le golf et le rugby à 7

10 500 
athlètes  
sont attendus

206
pays  

seront en lice

32 
sites 

accueilleront les 
compétitions réparties 
en 4 zones dans Rio

7,5 millions  
de places 

seront mises en vente

306 épreuves  
seront disputées

ET LES JEUX PARALYMPIQUES, C’EST QUOI ?  
« L’esprit en mouvement » : telle est 
la devise paralympique. Les Jeux 
paralympiques réunissent des athlètes 
handicapés dans le cadre d’épreuves 
handisports. Ces handicaps peuvent 
être physiques, visuels ou mentaux. 
Les Jeux paralympiques sont 
organisés par le Comité international 
paralympique (et non par le Comité 

international olympique) et ont lieu 
tous les quatre ans, à la suite des JO. 
Les Jeux paralympiques de Rio se 
tiendront ainsi du 7 au 18 septembre. 
4 350 athlètes sont attendus, venant 
de 176 pays. 528 épreuves seront 
disputées. Le nombre de sports 
s’élève à 23, dont deux nouveautés :  
le canoë et le triathlon.

En 1948, une compétition sportive 
est organisée, en Grande-Bretagne, pour les 

vétérans anglais de la Seconde Guerre mondiale 
atteints de lésions de la moelle épinière. Quatre ans 

plus tard, des concurrents néerlandais, souffrant des mêmes 
blessures, prennent part aux épreuves. Ainsi naît le mouvement 

paralympique. 
En 1960, des Jeux, 
réunissant des athlètes 
également paraplégiques ou 
tétraplégiques, se tiennent, à 
Rome, sur le modèle des JO. 
Enfin, en 1976, d’autres 
catégories de handicap sont 
ajoutées, lors des Jeux 
paralympiques d’été 
et d’hiver de Toronto 
(Canada).

40 ans  
de Jeux paralympiques



En route vers 

les médailles ! 

Les Hauts-de-Seine sont une  
terre de champions : de nombreux 
sportifs s’entraînent dans le 
département pour aller décrocher 
des médailles aux JO de Rio. 

Cyri
lle Maret 28 ans

Ysaora Thibus  24 ans

 Palmarès  N° 1 au Grand Chelem en 2016. N°3 aux championnats 
d’Europe en 2015.
 Club  Athletic Club de Boulogne-Billancourt.
 Déclic  Alors que Cyrille tape dans le ballon, à 9 ans, il est attiré 
par le dojo situé en face du terrain de foot où il s’entraîne. 
Par curiosité, il pousse la porte et découvre le judo : « C’était 
tellement beau à regarder. C’est un sport de combat, mais 
on n’est pas là pour abîmer son adversaire. Le judo demande 
beaucoup de technique. » 
 Devise  « La douleur est temporaire. La gloire est éternelle. »
 Hobby  La pêche en eau douce.  

JUDO
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« J’ai découvert l’escrime par hasard 
en accompagnant mon petit frère au 
club de sport de Pointe-à-Pitre (en 
Guadeloupe). Ça ne lui a pas plu du 
tout, mais moi, j’ai eu un vrai coup 
de cœur parce que ce sport permet 
de refléter qui on est. Chacun peut 
avoir son propre style. C’est très 
libérateur. J’avais alors 7 ans. J’ai 
arrêté la danse pour me consacrer à 
ce sport de combat. Cela m’a permis 
de laisser s’exprimer mon côté garçon 
manqué. J’avais l’impression d’être 
une guerrière, une rebelle, comme 
les personnages de mangas que je 
regardais à la télé avec mon frère ! 
Quand je suis sur la piste, je suis très 
offensive. J’oublie tout, car une seule 
chose compte : mettre la touche. Mon 
esprit est très concentré. Je suis dans 

le moment présent. Comme j’avais été 
plusieurs fois championne de France, 
on m’a proposé, à 17 ans, d’aller en 
métropole. J’ai rejoint le club d’escrime 
de Bourg-la-Reine où je suis licenciée : 
depuis mes débuts, ils ont cru en moi. 
Concernant mon palmarès, dans  
la catégorie senior, j’ai décroché  
ma première médaille de bronze  
en fleuret individuel au championnat 
d’Europe d’escrime en 2013. Et, la 
même année, en équipe, nous avons 
été vice-championnes d’Europe puis 
du monde. Pour les JO de Rio, je veux 
aller le plus loin possible. Avoir l’or, 
serait la réalisation d’un rêve.
Parallèlement à l’escrime, j’étudie à 
l’École supérieure de commerce de 
Paris. Je suis en master en management. 
Cela me permet de prendre du recul 

par rapport à l’escrime. Mon sujet 
de mémoire porte sur la gestion de 
l’échec dans le monde du sport et de 
l’entreprise. Je pense qu’il faut toujours 
persévérer : une seule victoire suffit 
pour effacer tous les échecs. Il faut 
toujours garder la flamme. »

Ysaora Thibus  24 ans

n°1  
FRANÇAISE  
EN FLEURET

n°6  
MONDIALE

« Il faut 
toujours garder 
la flamme »
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 Tchamba  31 ans

 Palmarès  3e aux championnats 
du monde de course en ligne en 
2009. 1er aux championnats de 
France en 2014. 
 Club  Athletic Club de Boulogne-
Billancourt.
 Déclic  « J’ai commencé le canoë-
kayak avec l’école quand j’avais 
10 ans. Je me suis vite pris au jeu. 
Avec un canoë, on peut se faufiler 
partout : j’aime la sensation 
de glisse et de liberté que me 
procure ce sport. »
 Devise  « Je ne perds jamais : soit 
je gagne, soit j’apprends » signée 
du Sud-Africain Nelson Mandela.  
 Profession  Kinésithérapeute.

 Palmarès  n°1 française en fleuret et n°6 mondiale. Dans la catégorie Senior, 
médaille de bronze en fleuret individuel au championnat d’Europe d’escrime 
en 2013 et vice-championne d’Europe puis du monde en équipe en 2013.
 Club   AS Bourg-la-Reine
 Déclic  « J’ai découvert l’escrime par hasard en accompagnant mon petit 
frère au club de sport de Pointe-à-Pitre (en Guadeloupe). Ça ne lui a pas plu 
du tout, mais moi, j’ai eu un vrai coup de cœur. »
 Devise  « Si l’on travaille, tout devient possible. »
 Hobby  Passer du temps avec ses amis et sa famille et sur les réseaux sociaux.  

FLEURET

CANOË-KAYAK

200 mètres 
monoplace. 
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J
ordan C

oelho 24 ans

Emmanuel Lebesson 28 ans

À LA UNE

 Palmarès  53e joueur mondial. En équipe : 
médaille d’argent aux Jeux européens de 
2015. 
 Club  Athletic Club de Boulogne-Billancourt.
 Déclic  « Mes parents m’ont inscrit au ping-
pong à l’âge de 5 ans pour faire comme 
mon frère. Ça se passait bien, alors j’ai 
eu envie de m’entraîner de plus en plus, 
jusqu’à intégrer, à 16 ans, l’Insep à Paris. »  
 Mental  « Je suis sérieux, j’ai de la volonté 
et grâce à ma persévérance, je vais chercher 
les résultats. Participer aux JO de Rio 
est un rêve d’adolescent. C’est un grand 
honneur que de représenter son pays lors 
de la plus grande compétition mondiale. »
 Hobby  Le bowling, en famille.  

 Palmarès  Champion de France pour la 6e année 
consécutive. 6e aux championnats d’Europe de 2013. 
15e aux championnats du monde de 2013.
 Club  Stade de Vanves.
 Déclic  « J’ai commencé la natation à 6 ans. Il fallait 
que je fasse un sport car j’étais difficile à canaliser, 
mais pas un sport collectif : j’étais trop mauvais 
joueur ! Puis, je suis allé étape par étape jusqu’à être 
qualifié à mes premiers Jeux olympiques, ceux de 
Rio. Mettre le bonnet pour la Ville de Vanves et tous 
ceux qui me soutiennent, ça me rend super heureux. 
J’espère au moins aller en demi-finale. J’adore la 
compétition, je m’exprime à fond, ça me transcende. »
 Devise  « Le travail paye toujours. »
 Occupation  Après les JO, va reprendre ses études de 
préparateur physique.

 Palmarès  Trois podiums aux 
championnats de France en 
2015 : or à l'épée et au fleuret 
et bronze au sabre. Depuis ses 
débuts, Marine tire en catégorie 
senior. Elle est la plus jeune de 
l'équipe de France. 
 Club  Levallois Sporting Club.
 Déclic  Marine découvre 
l’escrime à 14 ans : « Avant, 
je pratiquais la natation qui 
est un sport très solitaire. En 
escrime, au contraire, on est en 
compétition directe avec son 
adversaire. Il faut être deux, c’est 
comme une conversation. »
Surnom : la Duchesse de 
Bretagne (Marine est de 
Quimper !).
 Mental  « Même si je suis 
menée dans un match, je ne 
vais rien lâcher. »
 Occupation  Lycéenne,  
en terminale ES.

M
arine Écorchon 17 ans

TENNIS 
DE TABLE

NATATION

200 mètres 
papillon.

ESCRIME 
HANDISPORT
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L’abeille
Comment êtes-vous devenu 
sprinter ?

 Clavel :  Pour me muscler, les kinés 
m’ont conseillé de faire du sport. J’ai 
essayé le foot, le basket et enfin le 
sprint. J’ai éprouvé une telle 
sensation de vitesse ! Au début, 
c’était juste un loisir. Puis, j’ai 
assisté, en tant que spectateur, aux 
Jeux paralympiques de Sydney en 
2000. J’ai alors voulu m’entraîner 
davantage. L’éducateur sportif qui 
me suivait (au sein de l’établissement 
régional d’enseignement adapté 
Toulouse-Lautrec de Vaucresson) m’a 
proposé de m’inscrire à des 
championnats d’athlétisme. Je n’ai 
pas hésité.  

L’abeille
Comment avez-vous réussi à 

surmonter votre handicap ?

 Clavel :  Je travaille en tant 
qu’éducateur sportif auprès d’enfants 
pour la Ville de La Garenne-
Colombes. Eux ne me regardent pas 
comme un handicapé. Je pars du 
principe qu’on a tous des difficultés à 
surmonter. Chez certains, cela se voit, 
chez d’autres, pas. Je connais même 
des personnes valides qui sont 
encore plus handicapées que les 
personnes handicapées elles-mêmes !  

L’abeille
Tout ne serait qu’une question 
de mental ?

 Clavel : Exactement. Je suis 
considéré comme quelqu’un de sage 
dans l’équipe de France. Une personne 
au tempérament calme. J’accepte ce 
qu’il faut accepter, sinon c’est une 
perte d’énergie. Et je lutte contre ce 

qu’il faut combattre, comme les 
injustices. 

L’abeille
Dans quel état d’esprit allez-
vous aux Jeux de Rio ?

 Clavel :  Parce que je porte le 
maillot de mon club (RCF Issy Avia 
d’Issy-les- Moulineaux) et que je 
représente la France, je me dois de 
faire un podium. Et quitte à gagner le 
100 mètres, autant que ce soit une 
médaille d’or. 

L’abeille
Quelle est votre devise ?

 Clavel :  Prendre du plaisir ! 
Lorsqu’on se fixe des objectifs, il faut 
les atteindre en se faisant plaisir. Ne 
jamais abandonner son rêve ni sa joie 
de vivre. Et, même si l’on vit le pire, 
rester tolérant vis-à-vis des autres. 

Clavel Kayitaré

Clavel Kayitaré 
a 8 ans lorsqu’une 

grenade lui éclate le 
genou dans son pays alors 

en guerre, le Rwanda. Orphelin, 
il est envoyé en France grâce à 
Médecins du Monde pour subir 

une vingtaine d’opérations. 
Aujourd’hui, à 30 ans, le 

sprinter s’apprête à participer 
à ses quatrièmes Jeux 

paralympiques.   

N° 29 MAI 2016

à la poursuite du bonheur
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L’abeille
Quelle est l’origine de votre 
surnom « Bob le Ouf » ?

 Bob :  À chacun sa méthode pour se 
concentrer : la plupart des sportifs se 
mettent dans leur bulle, moi, je fais le 
show ! Le fait d’être un peu foufou tout 
en étant dans une concentration 
extrême déstabilise mes adversaires. 

L’abeille
Comment expliquez-vous votre 
palmarès, l’un des plus 
importants de l’escrime 
handisport française ?

 Bob :  « Perdre, c’est gagner », telle 
est ma devise. Il faut savoir apprendre 
de ses erreurs. Perdre contre un 
adversaire ne doit pas être un 
obstacle. Il ne faut pas en faire sa bête 
noire, mais, au contraire apprendre à 
se battre. C’est l’arme la plus efficace.

L’abeille
Quel est votre plus beau 
souvenir de médaille ?

 Bob :  Les JO de Sydney, en 2000. J’ai 
remonté le score à une telle vitesse 
qu’un adversaire s’est exclamé : « Tu 
es d’une autre planète  ! »

L’abeille
D’où vous vient votre force de 
caractère ?

 Bob :  De mon handicap. Je remercie 
tous ceux qui, quand j’étais jeune, se 
sont moqué de moi. Ces épreuves 
m’ont forgé. Si j’avais été trop couvé, 
je n’aurais pas ce mental.   

L’abeille
Pourquoi avoir choisi ce sport ?

 Bob :  C’est l’escrime qui m’a choisi, 
pas moi. Alors que j’étais au centre 

universitaire de cure à 
Saint-Hilaire-du-Touvet (j’avais 20 ans) 
on m’a demandé : tu veux faire études 
ou loisirs ? J’ai choisi loisirs, bien sûr. 
Dans la pièce d’à côté, j’ai entendu 
des bruits de ferraillement. J’ai poussé 
la porte et, là, j’ai vu mon kiné qui m’a 
dit : « Tu as de grands bras, tu vas faire 
de l’épée. Ce n’est pas compliqué, il 
suffit de fermer les yeux. »

L’abeille
Qu’est ce qui vous a amené à la 
compétition ?

 Bob :  Deux mois seulement après 
avoir débuté l’escrime, je participais à 
une compétition aux Invalides à Paris 
et décrochais une médaille de bronze. 
Le maître d’armes m’avait dit : « Tu as 
un don, des comme toi, il y en a un 
tous les 1 000 ans. » Au JO de Séoul, 
en 1988, les athlètes coréens 
m’avaient même surnommé « le TGV ».

dit « Bob le Ouf » !
Robert Citerne

N° 29 MAI 2016

À LA UNE À 55 ans, 
l’escrimeur 

handisport français 
Robert Citerne – 12e 

mondial au classement pour 
Rio – a été présélectionné 

pour participer à ses 8e Jeux 
paralympiques. Ce seront 
les derniers Jeux de son 

impressionnante 
carrière.

« On m’a dit tu as 
un don, des comme 
toi, il y en a un tous 
les 1 000 ans »

RENCONTRE AVEC  DES CHAMPIONS
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L es  36  sites  qui  accueilleront  les  compé-
titions,  si  Paris  organise  les  Jeux  olym-
piques en 2024, ont été révélés. Dans les 

Hauts-de-Seine, deux sites en font partie.
L’Arena 92, future enceinte du Racing 92 dont la 
livraison est prévue début 2017, a été choisi 
pour les épreuves de gymnastique artistique et 
rythmique, de trampoline et d’haltérophilie. La 
capacité de l’équipement pour les épreuves de 

gym est de 17 500 places et 6 000 pour 
l’haltérophilie. En revanche, aucune épreuve 
des Jeux paralympiques ne devrait s’y dérouler.
Second site concerné, départemental celui-ci, le 
stade Yves-du-Manoir à Colombes qui avait déjà 
accueilli les JO en 1924 ! À cette époque, le 
stade du Racing Club de France à Colombes 
s’appelait le stade du Matin, du nom d’un 
quotidien français de l’époque. Paris, chargé 
d’organiser les jeux, ne disposait pas de 
structure sportive de ce niveau, et s’était tourné 
vers celui de Colombes. En un temps record, 
des travaux avaient été engagés pour permettre 
d’accueillir plus de 60 000 spectateurs. 
Après les JO, le stade est baptisé 
Yves-du-Manoir en 1928, en hommage au jeune 
international de rugby du Racing Club de France 
mort prématurément. Et cent ans après, le 
stade Yves-du-Manoir a été choisi pour les 
compétitions de hockey sur gazon. 

Et demain,  

Paris 2024 ?

N° 29 MAI 2016

Paris est dans la course pour accueillir  
les Jeux olympiques d’été en 2024.  
Dans les Hauts-de-Seine, deux sites 
emblématiques ont été sélectionnés  
pour participer aux épreuves.

La France a été choisie cinq 
fois pour l’organisation des JO 
sur son territoire : à Paris en 
1900 puis en 1924, à Chamonix 
l’hiver suivant, à Grenoble en 
1968 et à Albertville en 1992.

Propriété du Conseil départemental depuis 
décembre 2002, le stade Yves-du-Manoir reste un 

haut lieu de rendez-vous sportifs. Le Racing 92 y 
affronte à domicile tous les grands du Top 14.

L'Arena 92 en cours de construction.
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Le saviez-vous ?
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LES CLEFS DE L’ACTU

U N  S I  L O N G  V O Y A G E 

L’an dernier, plus d’un million  
de migrants sont arrivés en Europe 
après un long et dangereux périple.  
Soit deux fois plus qu’en 2014, selon  
le Haut Commissariat aux réfugiés.  
Décryptage de ce phénomène inédit 
depuis la Seconde Guerre mondiale. 

P. 28

MIGRANTS

 QUI SONT LES MIGRANTS ? 
Plus d’un million de personnes ont 
quitté leur pays pour rejoindre l’Union 
européenne en 2015. La moitié 
d’entre eux sont originaires de Syrie, 
pays en guerre depuis cinq ans. 
Les autres ont fui les persécutions 
et les conflits de l’Érythrée et 
de l’Afghanistan, du Nigeria, du 
Soudan, de la Somalie ou encore 
d’Irak. 

 LES ENFANTS SONT-ILS  
 CONCERNÉS ?
Malheureusement, oui. La moitié 
des réfugiés de Syrie sont des 
enfants qui voyagent seuls ou en 
famille. Malgré un périple souvent 
risqué, leurs parents se refusent 
à les laisser vivre dans un pays 
dangereux. Les associations d’aide 
aux réfugiés estiment que trois 
migrants sur dix sont des enfants et 
des femmes. 

 POURQUOI REJOIGNENT-ILS   
 L’EUROPE ? 
Si la plupart des migrants se 
réfugient dans des pays voisins 
du leur : Turquie, Irak, Égypte, 
Liban, nombreux rêvent d’une vie 
meilleure en Europe. Ils ont parfois 
de la famille déjà installée dans 
un pays européen. Le continent 
américain est quant à lui trop loin 
pour espérer le rejoindre. 

 COMMENT VOYAGENT-ILS ? 
La route vers l’Europe est souvent 
longue et dangereuse. Pour rallier 
la Grèce ou l’Italie, la plupart des 
migrants traversent la Méditerranée 
sur des bateaux de fortune 
surchargés. Ils payent alors très 
cher des passeurs, qui profitent 
de leur malheur pour gagner de 
l’argent. Selon l’Organisation 
internationale des migrations, plus 
de 3 700 personnes sont mortes 

dans la Méditerranée en 2015. Le 
voyage se poursuit par la « route 
des Balkans ». À pied ou cachés 
dans des camions, les migrants 
franchissent les frontières de la 
Macédoine, la Serbie, la Bosnie, 
l’Albanie.

 COMMENT SONT-ILS  
 ACCUEILLIS EN EUROPE ? 

Tous les pays européens se sont 
engagés en 1951 à accueillir les 
migrants… dans le premier pays 
d’Europe où ils arrivent (Grèce, 
Italie). Mais les exilés souhaitent 
surtout vivre en Allemagne, en 
Suède ou en Italie. La France s’est 
ainsi engagée à en accueillir 30 700 
sur deux ans. 

N° 29 MAI 2016
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MIGRANT, DEMANDEUR D’ASILE 
OU RÉFUGIÉ ? 
Un migrant quitte son pays parce qu’il est en danger. 
Lorsqu’il parvient à se rendre dans un autre pays, plus 
sûr, il demande l’asile politique pour être protégé.  
Si le pays lui accorde l’asile, il devient un réfugié.  
Dans le cas contraire, il est sans-papiers, clandestin.
Par ailleurs, on estime qu’un migrant sur quatre a quitté 
son pays, même s’il n’est pas en guerre, pour chercher 
du travail en Europe. On parle de migrant économique. 

P. 29
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3 700 
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mortes en traversant 

 la Méditerranée  
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MILLION
de personnes ont rejoint  

l’Europe en 2015

1

migrants sur dix sont  

des enfants et des femmes

3
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LES CLEFS DE L’ACTU

Partout dans le pays, l’accueil 
des migrants se met en place 

grâce à la générosité des 
Français. Exemples. 

 LES ENFANTS  
 DE MIGRANTS  
 SONT-ILS SCOLARISÉS ? 
Pour les enfants de réfugiés comme les 
autres, l’école est obligatoire de 6 à 16 
ans, même si leurs parents n’ont pas 
encore obtenu le papier de réfugié. Selon 
le ministère de l’Éducation nationale, 
8 000 à 10 000 écoliers, collégiens et lycéens 
devraient ainsi être scolarisés en France ces 
deux prochaines années. En maternelle, les 
enfants intègrent l’école sans aménagement 
spécifique. En primaire et au collège, 
les unités pédagogiques pour élèves 
allophones arrivants (UPE2A) fonctionnent 
comme du soutien scolaire au sein des 
classes « ordinaires ». 

LA SOLIDARITÉ
S’ORGANISE

 PEUT-ON ACCUEILLIR  
 UN RÉFUGIÉ CHEZ SOI ? 
Oui. Face à l’afflux de réfugiés en France, 
l’association Singa a lancé en juin 2015 
l’initiative CALM (Comme à la maison). Cette 
plateforme permet à des familles d’héberger 
gratuitement un ou plusieurs réfugiés pendant 
plusieurs mois. Seule condition : les demandes 
d’asile de ces réfugiés doivent avoir été 

acceptées. Fin janvier, les équipes de Singa 
avaient organisé 200 hébergements 

de réfugiés russes, afghans ou 
syriens. Au total, l’association 

dispose de 12 000 
propositions d’hébergement 
partout en France.

 FACE À LA CRISE DES MIGRANTS,  
 UN ACCORD TURCO-EUROPÉEN 
Afin d’offrir aux réfugiés syriens un accès 
sûr et légal aux pays européens et réduire 
la migration irrégulière, l’Union européenne 
et la Turquie ont noué en mars dernier un 
partenariat inédit. L’accord turco-européen 
se base notamment sur le principe « un pour 
un ». Tous les nouveaux migrants qui partent 
de la Turquie pour gagner illégalement les 
îles grecques seront renvoyés en Turquie. 
Mais pour chaque migrant syrien renvoyé 
vers la Turquie, un autre Syrien sera réinstallé 
légalement de la Turquie vers l’Union 
européenne.

N° 29 MAI 2016
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Département Jeunes de 18 à 30 ans 

EUROPE

INDE

ASIE

OCÉANIE

AMÉRIQUE
DU SUD

AFRIQUE

AMÉRIQUE
DU NORD

HAÏTI

ARMÉNIE

HAUTS-DE-SEINE

BENIN
CAMBODGE

ENCOURAGER
LES PROJETS SOLIDAIRES

Le Département des Hauts-de-Seine a créé en 2008 un dispositif 
destiné à valoriser les initiatives des 18-30 ans dans la mise en 

œuvre des projets de solidarité internationale. 
Baptisé « Initiatives jeunes solidaires », il vise à contribuer 

à la lutte contre la malnutrition et l’extrême pauvreté.

POURQUOI 
INITIATIVES JEUNES 
SOLIDAIRES ? 
Avec cet appel à projets, 
le Département souhaite 
favoriser l’ouverture au 
monde des jeunes du 
92 ainsi que leur esprit 
d’initiative, et les sensibiliser 
aux problématiques du 
développement et de la 
solidarité internationale. 

QUELS SONT LES PROJETS 
RETENUS ? 
Ils doivent répondre aux objectifs 
suivants : lutter contre la malnutrition 
et l’extrême pauvreté, et se dérouler 
prioritairement dans l’un des cinq pays 
visés par la politique de coopération 
internationale départementale : Haïti, 
Bénin, Mali, Arménie et Cambodge. 
La durée sur le lieu de réalisation des 
projets, portés pas une association 
française, ne doit pas excéder un an.

 EN CHIFFRES 
1 123 jeunes 

alto-séquanais 
soutenus depuis 
2009 (dispositif 
créé en 
décembre 2008 

mais 1re édition en 
2009) pour mener 

un projet solidaire.

COMMENT SONT 
SÉLECTIONNÉS LES 
PROJETS ? 
Une commission de présélection 
étudie les projets et peut 
auditionner les jeunes porteurs 
de projets. Elle les soumet 
ensuite au vote de l’assemblée 
départementale qui attribue
les subventions. 

COMMENT ÇA 
MARCHE ? 
Tous les jeunes 
âgés de 18 à 30 ans1

qui souhaitent 
mener un projet de 
solidarité internationale, 
peuvent participer en 
déposant un dossier aux 
services départementaux2.

QUELLE EST L’AIDE 
DU DÉPARTEMENT ? 
L’aide financière attribuée 
par le Département peut 
atteindre 6 000 euros 
maximum. Elle est versée à 
l’association partenaire qui 
porte le projet. 

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

1. Le porteur de projet doit impérativement étudier, habiter, ou travailler dans les Hauts-de-Seine.
2. Une édition par an, les dépôts de dossiers de candidatures s’effectuent en mars. 

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


P. 32 N° 29 MAI 2016

L’abeille
Qu’est-ce qui t’a poussée à 
monter ce projet ? 

 Noah :  J’ai entendu parler de 
cette association par mon père, j’ai 
bien aimé leur magazine, La Plume 
de Swane, qui est réalisé par des 
enfants malades. Je voulais leur 
venir en aide car je me suis rendu 
compte que leur vie n’est vraiment 
pas facile à l’hôpital. Du coup, avec 
des amis, nous avons décidé 
d’organiser une vente d’objets 
réalisés nous-mêmes (règles, 
mandalas, bracelets, memories,  
jeu de 7 familles, carte de vœux, 
cartes postales), dont les bénéfices 
seront reversés à l’association.  
J’en ai parlé à la maîtresse et à la 

directrice de l’école, qui ont 
beaucoup aimé et doivent 
désormais trouver une date  
pour organiser la vente. 

L’abeille
Tu es aussi au conseil 
communal de la jeunesse.  
Ca te plaît ?  

 Noah :  Oui, c’est la première 
année que j’y participe et c’est très 
enrichissant, il faut trouver des 
idées utiles, qui améliorent la vie 
des gens. Nous avons déjà réalisé 
deux projets importants, comme 
l’installation d’une boîte destinée 
à collecter des vêtements en 
faveur d’une association. L’autre 
action consiste à participer, aux 

côtés de personnes âgées,  
à des séances de lecture pour  
des enfants hospitalisés. 
 
L’abeille
Que souhaiterais-tu faire 
comme métier plus tard : 
travailler dans une 
association ? 

 Noah :  Non, quand je serai 
adulte, j’aimerais être 
paléontologue ou scientifique, 
deux de mes autres passions. Mais 
je pense que je serai toujours dans 
une association : j’aime aider les 
gens, me rendre utile et réfléchir  
à la réalisation d’un projet.

DÉCLIC-PASSION

Passionnée et débrouillarde, Noah, élève de 10 ans à 
l’école du Parc de Suresnes, met toute son énergie pour 
organiser une vente d’objets aux profits de l’association 

Swane, qui vient en aide aux enfants hospitalisés en 
séjour longue durée.

NOAH
UNE JEUNE FILLE ENGAGÉE 

©
 D
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 POUR EN SAVOIR + 
https://asso-swane.com

https://asso-swane.com/
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L’abeille
Quel a été le déclic ?

 Engelot :  Quand j’avais 
6-7 ans, j’ai entendu un 
pianiste donner un concert à 
la télévision. J’ai trouvé qu’il 
envoyait des sons tellement 
beaux. Je me souviens qu’il 
interprétait un morceau 
joyeux. Et c’était comme s’il 
délivrait un message pour 
son public. J’étais transporté. 

L’abeille
Quand as-tu commencé 
à apprendre à jouer du 
piano ?    

 Engelot :  Deux ans plus 
tard, à force d’écouter des 
concerts de piano à la radio 
et à la TV, je me suis dit : et si 
je m’y mettais ? J’en ai parlé à 
mes parents. Et mon père m’a 
appris les bases. Il est 
musicien : il joue du balafon, 
un instrument traditionnel du 
Cameroun. 

DÉCLIC-PASSION
P. 33

TENGELO

Engelot, 14 ans, élève de 4e 
au collège Robert Doisneau 

à Montrouge, passe tout 
son temps libre à jouer du 
piano. Jusqu’à huit heures 

par jour le week-end !

 LE MAESTRO DU PIANO 

L’abeille
Depuis, es-tu inscrit au 
conservatoire ?

 Engelot :  J’y suis 
seulement rentré en 
novembre. Je voulais 
approfondir mes 
connaissances. Je suis en 
cycle 1. Grâce au 
conservatoire, je sais 
aujourd’hui jouer des 
morceaux assez difficiles de 
Mozart, Beethoven et 
Schubert. 

L’abeille
Combien d’heures 
joues-tu par semaine ?

 Engelot :  Au 
conservatoire, j’ai deux 
heures de piano par semaine 
et une heure de formation 
musicale. Et chez moi, je 
joue tous les jours. En 
rentrant des cours, je fais du 
piano pendant quatre heures 
environ. Et le week-end, je 
joue du matin jusqu’au soir, 
pendant huit heures.

©
 D

R
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L’abeille
Huit heures le samedi  
et le dimanche ?

 Engelot :  Oui ! Je ne me 
rends pas compte que les 
heures filent. J’ai tellement 
envie d’apprendre.  
Je ne peux pas m’en passer.

L’abeille
Partages-tu ta passion 
avec ton entourage et 
joues-tu avec ton père ?

 Engelot :  Tiens, c’est une 
bonne idée de faire un duo 
avec mon père ! Sinon, je fais 
des concerts « privés » pour 
mon petit frère et ma petite 
sœur. 

L’abeille
Veux-tu en faire  
ton métier ?

 Engelot :  J’ai d’autres 
projets : je voudrais devenir 
chauffeur routier. J’adore les 
camions !
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COMMENT ÇA MARCHE ?

LANGAGE HUMAIN
Parler, échanger, c’est quelque chose que les êtres humains font 
naturellement. Sans se douter que le langage est un mécanisme 

aussi génial que complexe.

 QU’EST-CE QUE LE LANGAGE ? 
C’est un système constitué de signes qui permet aux hommes 
de communiquer entre eux, d’exprimer leurs pensées, leurs 
sentiments… Les signes utilisés sont vocaux – c’est le langage oral –, 
ou gestuels – pour les personnes atteintes de surdité.

LES MYSTÈRES
DU

 QUAND ET COMMENT  APPREND-ON À PARLER ? 
Cet apprentissage commence dès la vie in utero, quand les bébés 
entendent la voix de leurs parents et se familiarisent déjà avec les sons. 
Des études scientifiques ont montré qu’à deux mois de vie, ils font déjà 
la différence entre les syllabes.

Entre six mois et un an, ils babillent : 
ils répètent « tadaba », « yaya »… 
pour s’imprégner du découpage 
de notre langue en syllabes.
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 EN QUOI LE LANGAGE HUMAIN  EST-IL UNIQUE ? 
Seuls les êtres humains peuvent produire un nombre illimité d’énoncés 
différents. Et surtout, contrairement aux animaux, ils expriment des pensées, 
sont capables d’évoquer le passé, de se projeter dans le futur, d’échanger 
autour de thématiques complexes comme le sens de la vie, la signification 
du bonheur, etc.

 POURQUOI LES HOMMES NE PARLENT-ILS  PAS LA MÊME LANGUE ? 
Certains chercheurs pensent qu’il existait une langue commune, en Afrique de l’Est, là où les premiers 
hommes sont apparus. Puis ils se sont séparés et déplacés, et chaque groupe aurait développé sa 
façon de s’exprimer. D’autres considèrent qu’il n’y a pas eu de langue commune et que les hommes 
s’étant beaucoup déplacés, il existe depuis le début des langues distinctes en fonction des aires 
géographiques.

Peu à peu, ils repèrent et répètent des 
mots, se trompent, recommencent…

jusqu’à la poussée lexicale : 
ils associent plusieurs mots entre eux 
et adorent en apprendre de nouveaux.
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LES TROUBLES  
DU LANGAGE

ZOOM SUR

Des enfants ont parfois du mal à articuler ou à 
placer les syllabes dans le bon ordre. Ces différents 

troubles sont pris en charge par des spécialistes, 
les orthophonistes.

COMMENT ÇA MARCHE ?

 LES TROUBLES  
 DE L’ARTICULATION 

Des tout-petits de 2 ou 3 ans disent 
parfois un « sat » au lieu d’un chat. 
On dit qu’ils zozotent. Cela peut venir 
d’une malformation de la mâchoire ou 
de la langue, ou bien d’une mauvaise 
position de celle-ci.

 LA DYSLEXIE 

Également due à un 
dysfonctionnement de certaines 
aires cérébrales, elle touche 
des enfants qui ont du mal à 
apprendre à lire et butent sur 
l’orthographe. Entre 6 et 10 % des 
enfants seraient concernés, ce 
qui est beaucoup. L’orthophonie 
corrige et atténue les difficultés, 
mais on ne peut pas parler  
de guérison.

 LA DYSPHASIE 
Elle désigne des difficultés à 
s’exprimer et à se faire comprendre 
(impossibilité de prononcer certains 
mots, de construire des phrases…). 
Elles s’expliquent par un mauvais 
fonctionnement des structures 
cérébrales liées à l’acquisition  
du langage. L’orthophonie ne soigne 
pas vraiment, mais elle atténue  
les difficultés.

UN SSA!!

BONBONBON 
...BON
JOUR

UN CHAT!

 LE BÉGAIEMENT 

Les enfants qui bégaient – cela commence entre 3 et 
7 ans – répètent plusieurs fois la même syllabe. Ces 
difficultés auraient une origine génétique et seraient 
également plus fréquents chez des enfants anxieux 
et hyperémotifs. Plus le bégaiement est pris en 
charge tôt, plus il peut être soigné.
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TOUS ACCROS 

TENDANCES

Le running ou course 
à pied gagne toutes 
les classes d’âges. 
Les adolescents aussi 
s’y mettent, et c’est 
tant mieux.

I nscription au cross du collège, jog-
ging en famille dans un des parcs des 
Hauts-de-Seine, avec l’arrivée des 

beaux jours, les occasions de se mettre 
au running ne manquent pas. Pour com-
mencer, rien de plus simple : une bonne 
paire de baskets suffit. Pourtant, derrière 
son apparente simplicité, ce sport cu-
mule un grand nombre d’avantages.

BON POUR LA SANTÉ ET LE 
MENTAL
Pour commencer, courir aide à rester 
en forme en développant les capacités 
cardiovasculaires, en stimulant le méta-
bolisme, et en concourant à une bonne 
santé osseuse. Meilleure endurance, 
contrôle du poids… les effets sur la 
santé sont donc indéniables. La course 
à pied permet aussi de se tonifier : tous 
les muscles de la chaîne musculaire 
sont sollicités. Enfin, ce sport améliore 
l’estime de soi et booste le mental. 

C’EST FACILE ! 
Rien de plus simple que de courir. 
Cette activité se pratique quand on 
veut, où l’on veut, sans cotisation à un 
club de sport. Si vous êtes mordus, il 
est quand même préférable, et plus 
motivant, de s’inscrire dans un club ou 
une association.

À CHACUN SON RYTHME 
Lorsqu’on débute, quelques règles 
s’imposent. Pour démarrer, le bon tem-
po c’est deux petites sorties de 10 à 15 
minutes deux à trois fois par semaine. 
Si c’est trop difficile, il est conseillé d’al-
terner marche et course à pied. Et plus 
on se sent à l’aise, plus on augmente 
progressivement la durée (environ 2 à 
3 minutes chaque semaine). Dans tous 
les cas, le bon rythme est celui où l’on 
peut parler en courant sans s’essouf-
fler. Il faut aussi veiller à bien s’hydra-
ter avant et pendant l’effort, et à ne 
pas partir courir le ventre vide. Enfin, 
n’oubliez pas de vous étirer à la fin de 
chaque séance pour éviter les toxines 
accumulées dans les muscles et empê-
cher l’apparition des courbatures.
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AU RUNNING ! 
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À TABLE !

ON VOUS 
DIT TOUT ! 
Lutte contre le gaspillage alimentaire, 
amélioration de la qualité des repas ou encore 
de la satisfaction des élèves… L’abeille lève le 
voile sur les grandes étapes de la restauration 
collective dans les collèges des Hauts-de-Seine.

P. 38

CANTINES

Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, 

les repas ne sont plus facturés aux 

parents forfaitairement : seuls les 

repas consommés sont facturés.

Concrètement, la facturation des 

repas se déclenche au moment où 

l’élève est inscrit à la cantine et 

badge à la borne située à l’entrée du 

self. Résultat : si un élève s’absente 

pour des raisons personnelles – avec 

autorisation parentale –, le repas 

n’est pas facturé à sa famille, et il 

atterrit à la poubelle ! Les repas ne 

peuvent pas être conservés au-delà 

du jour de livraison. 

Pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire, toute autorisation 

d’absence remise le jour même au 

collège entraînera la facturation du 

repas. En revanche, ce ne sera pas le 

cas si la famille avertit l’établissement 

quelques jours auparavant, ou même 

la veille : entre 1 et 2 % de gaspillage 

alimentaire seront ainsi évités.

STOP AU GASPILLAGE

N° 29 MAI 2016
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BIENTÔT

Très prochainement, un Observatoire du goût 

sera mis en place dans trois ou quatre collèges 

volontaires. Au sein de ces établissements et à la 

fin de chaque repas, seront constatés sur une fiche 

quels aliments ont été ou non consommés, lesquels 

sont restés en grandes quantités dans les assiettes, 

et d’en déterminer les raisons : problème de 

présentation, de texture, de qualité, excès ou manque 

de sel, etc. Une fois encore, l’objectif est d’améliorer 

la qualité des repas et la satisfaction des collégiens, 

et d’intervenir éventuellement pour améliorer les 

taux de prise et faire un retour d’information à la 

commission départementale des menus. 

UN OBSERVATOIRE DU GOÛT

P. 39

Dans les cantines des Hauts-de-Seine, les 
collégiens ont chaque jour le choix entre, 
par exemple, trois entrées, deux plats 
protidiques et deux desserts. Pour déterminer 
les quantités de chaque produit, des « taux 
de prise » sont déterminés. Ce sont des 
estimations du nombre de collégiens, qui, a 
priori, choisiront l’éclair au chocolat plutôt que 
le cake aux pommes. Le prestataire chargé 
de préparer et de livrer les repas a établi sept 
taux de prise différents pour l’ensemble des 
collèges des Hauts-de-Seine, en fonction 
des habitudes alimentaires et culturelles des 

élèves. Si ce taux est mal ajusté, l’éclair au 
chocolat peut manquer en milieu de service, 
à la grande déception des élèves. Pour éviter 
ce genre de désagréments, un taux de prise 
personnalisé sera mis en place dans quelques 
établissements tests d’ici à juin 2016. Sur 
un portail Internet dédié, les collèges auront 
accès aux différents menus, avec pour chaque 
repas les taux de prise indicatifs proposés 
par le prestataire. Libre à eux de les modifier 
pour répondre plus précisément aux attentes 
de leurs élèves, et leur proposer le plus large 
choix de plats jusqu’à la fin du service. 

RÉPONDRE AUX ATTENTES  +

+

+

+

?
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PSYCHO

MA VIE

uand on est à l’école primaire, le 
plus important, c’est d’avoir des 
amis : pour certains, d’avoir un 
meilleur ami, pour d’autres, de 
faire partie d’une bande. À l’entrée 

au collège, on a vite d’autres préoccupations : on 
est plus intéressé par ce que les autres pensent 
de nous. « La confrontation au regard des autres 
est  essentielle  car  l’adolescent  est  en  pleine 
construction de son "image sociale" », explique 
Michael Stora, psychologue et psychanalyste. On 
cherche à tester son pouvoir de séduction : est-on 
populaire ? Peut-on plaire ? À tous ? 
Les réseaux sociaux permettent de tester en direct 
ce pouvoir. « Facebook ou Instagram surfent sur la 

valorisation de l’image personnelle et  le désir de 
reconnaissance  », poursuit le spécialiste. Aussi, 
poster une image n’est pas un geste gratuit. On at-
tend que nos contacts « likent », et on mesure notre 
popularité à leur nombre. Et quand on n’obtient pas 
de commentaires ou des commentaires malvenus, 
c’est la douche froide. « Or,  il ne  faut pas oublier 
que  sur  ces  réseaux,  on  montre  que  ce  que  l’on 
veut bien montrer. On se met en scène », précise Mi-
chael Stora. Attention à ne pas être dupe ! Mais se 
raconter à aussi des bons côtés. « C’est aussi très 
intéressant quand des adolescents s’emparent des 
outils à leur disposition, par exemple la vidéo, pour 
créer leur propre contenu. Ils deviennent actifs, ils 
créent, et affirment leur personnalité. »

Pourquoi aime-t-on tant se raconter sur les 
réseaux sociaux, en particulier quand on 

est un adolescent ? Réponses avec Michael 
Stora, psychologue et psychanalyste et 
administrateur de l’Institut du virtuel, à 

Issy-les-Moulineaux.

Q

P. 44
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Michael Stora
psychologue et psychanalyste et administrateur  
de l’Institut du virtuel, à Issy-les-Moulineaux.

QUESTIONS À…

Michael Stora : Il faut avoir conscience que la personne 
qui a posté la photo a choisi précisément ce moment-là 
parce que c’est un joli moment – on se montre rarement 
sous un mauvais jour ! – et l’a peut-être même amélioré 
ou scénarisé. Les adultes aussi peuvent ressentir cette 
frustration face à tant de perfection. Voir des gens en 
couple alors que l’on souffre d’être célibataire, des gens 
qui font la fête alors que l’on subit une phase de solitude… 
Quand on ressent cette tristesse, il faut fermer l’écran, 
sortir, se donner du temps pour vivre « sa » vie.

Michael Stora : Quand on se fâche sur les réseaux 
sociaux, c’est souvent qu’il y avait un souci avant, dans les 
relations du quotidien. On échange plutôt avec des gens 
que l’on connaît bien. Il faut avoir en tête que lorsqu’on se 
reverra, qu’il faudra parler de vive voix et régler ce conflit. Il 
n’y a pas deux mondes, imperméables l’un à l’autre.

Quand je regarde des comptes Instagram, j’ai 
l’impression que tout le monde a une vie plus 
intéressante que moi et ça me rend triste. Pourquoi ?

Se fâcher en ligne, c’est aussi grave que  
de se fâcher dans la vraie vie ?

J’aime Commenter Partager

J’aime Commenter Partager

En trio de tête, on retrouve Facebook, 
même si la fréquentation est en 
baisse (78 % des adolescents  
étaient inscrits en 2015), puis Twitter 
et Instagram, qui progressent. 
Snapchat – une application qui 
permet de diffuser des contenus 
éphémères – a récemment fait son 
entrée et est surtout utilisée par les 
moins de 25 ans. En parallèle, le 
temps passé sur Internet continue 
d’augmenter (13 h 30 en moyenne par 
semaine en 2015 pour les 13-19 ans).

(Source : étude 
« Junior connect », 
Ipsos, avril 2015.)

MOINS DE FACEBOOK,  
PLUS DE TWITTER
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« On a eu au collège une "Semaine sans 
écran". On devait calculer le temps passé 

devant un écran, qu’il s’agisse de jeux 
vidéos ou de réseaux sociaux. Ca été un 
peu le choc, surtout qu’il m’arrive d’être 

sur deux écrans à la fois. Mais de là à dire 
que c’est dangereux… je ne sais pas… 
Je crois qu’avant, les ados passaient 
beaucoup de temps devant la télé. »

« Mon frère me permet 
d’emprunter son téléphone 
(quand on n’est pas fâchés, 
car sinon, c’est non !) pour 
que je puisse envoyer des 
Snapchat à mes copains. 

Les vidéos ne sont visibles 
que quelques secondes, ça 

donne un côté secret qui 
me plaît beaucoup. Le plus 

souvent, je me mets en 
scène, façon youtubeur. C’est 
un petit délire entre nous et 

c’est vite oublié ! »

Pablo, 13 ans

À VOUS LA PAROLE

J’aime Commenter Partager

Manon, 14 ans 
« Facebook, je l’utilise seulement pour avoir des nouvelles 
de ma copine Margaux, qui a déménagé. C’est la page de sa 
maman, mais elle met des photos de toute la famille, ça me 
permet de savoir où elle est en vacances, les sorties qu’elle 
fait… J’espère que comme ça on arrivera à garder le contact. 
Mais ce qui est personnel, on se le dit au téléphone. »

Un peu, beaucoup, 
passionnément, et même 
parfois un peu trop… 
Chacun a son usage  
des réseaux sociaux. Raphaël, 

14 ans

« Je poste surtout des 
vidéos. Avec mon meilleur 

copain, on fait beaucoup de 
skate. Dès qu’on maîtrise 

une figure, on se filme 
l’un l’autre et on envoie 
à la bande. C’est pour 

progresser et aussi un peu 
pour frimer, j’avoue ! »

1:04 0:17

Tom, 14 ans

Lou, 13 ans

PLUTÔT 

TCHAT 
OU PLUTÔT 

SNAP ?

« Si j’ai eu de bonnes 
notes, j’ai droit à 

une demi-heure sur 
YouTube. Ce n’est pas 

grand-chose, il y a 
tellement de vidéos que 

j’aimerais visionner !  
Je suis frustrée quand 

tout le monde parle 
d’une vidéo que je n’ai 

pas pu voir. »
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À LIRE

Le 4e tome des Carnets de Cerise vient de paraître ! 
Cerise est une jeune fille qui vit seule avec sa mère. 
Elle rêve de devenir romancière et a même déjà 
commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les 
gens, et plus particulièrement les adultes. L’heure 
des vacances a sonné. La visite d’un étrange manoir 
annonce une nouvelle enquête : chaque pièce est 
une énigme, chaque objet est un indice. Mais il est 
des secrets plus anciens qui ne demandent qu’à 
être dévoilés. Qui est cette déesse sans visage 
qui trône dans une pièce secrète ? Où se cache la 
partie manquante de ce tableau ? Mais surtout, qui 
tire vraiment les ficelles de ce nouveau mystère ? 
Si Cerise ne résolvait pas l’énigme à temps, les 
conséquences pourraient être terribles…

Collection Métamorphoses BD, 
Éditions Soleil

 Les carnets de Cerise 
De Joris Chamblain
Illustré par Aurélie Neyret

 Dans les yeux  
 d’Anouch 

 Écolo en herbe 
 Pour une  
 planète au top 

Anouch, 13 ans, est 
arménienne et vit en Turquie. 
En 1915, la population 
arménienne est chassée de 
chez elle, entassée dans 
des camps et exterminée 
massivement. Pour Anouch 
et sa famille commence 

un long et terrible exode. Ils parviennent à demeurer 
clandestinement en Turquie et s’organisent tant bien que 
mal pour survivre. Seul rayon de lumière dans cette terrible 
épreuve, Anouch rencontre Dikan, un garçon avec lequel elle 
se lie. Mais les deux amoureux sont bientôt séparés : Dikan 
et les siens sont arrêtés et déportés… Anouch s’accroche au 
fol espoir qu’il est toujours vivant et qu’elle le reverra un jour. 
Prix Gulli 2015.

Éditions Gallimard jeunesse

L’écologie, le développement durable, le bio… 
Voilà autant de notions dont on entend souvent 
parler, sans bien savoir ce qu’elles signifient 
et comment s’en emparer dans notre vie 
quotidienne. Grâce à ce nouvel opus de la 
collection « Bulle d’air », la donne change. 

En librairie depuis le 14 avril 2016
Éditions La Martinière jeunesse

De Élise Rousseau
Illustré par Dorothée Jost 

De Roland Godel

LA SÉLECTION 
LITTÉRAIRE  
DE L’ABEILLE LE COIN DES BD
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