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NEUF

Construite sur l’île Seguin,  
à Boulogne-Billancourt, la Seine 
Musicale est le futur espace  
phare de la Vallée de la Culture  
des Hauts-de-Seine. L’objectif  
du projet ? Doter le département  
d’un équipement culturel à vocation 
musicale de très haut niveau pour 
favoriser l’accès de tous  
à la musique. Elle se compose de deux 
salles principales. La Grande Seine, 
consacrée à la musique actuelle  
et pouvant accueillir jusqu’à 
6 000 spectateurs, et l’Auditorium, 
pour les concerts de musique classique 
avec 1 150 places.  
Des espaces complémentaires sont 
aussi prévus, comme par exemple  
un pôle d’enregistrement, des salles de 
répétition pour les artistes  
et un orchestre en résidence, Insula 
Orchestra. Le site sera également  

un lieu d’enseignement et de formation 
avec l’installation sur place de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine, le chœur 
d’enfants de l’Opéra de Paris, et de 
l’académie musicale du contre-ténor 
Philippe Jaroussky. La Seine Musicale a 
d’ores et déjà dévoilé une partie de sa 

ÉVÉNEMENT

La Seine Musicale 
ouvre au public en avril

© Olivier Ravoire

programmation. Elle accueillera  
ainsi dans la Grande Seine, le mythique 
spectacle musical West Side Story 
pour 33 représentations à  
l’automne 2017. 

 www.laseinemusicale.com

http://www.laseinemusicale.com/
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C’est la superficie du jardin  
de la Seine Musicale, soit 
l’équivalent d’un terrain  
de football
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Si vous êtes sportif, ça tombe bien : les 
vacances d’hiver, c’est pour bientôt ! 
Comme chaque année le Département 
des Hauts-de-Seine propose à tous les 
jeunes entre 6 et 17 ans de participer à 
Vacan’Sports. Ce dispositif donne 
l’occasion de découvrir des sports très 
différents et qui, pour certains, vous 
sont inconnus. 

 hauts-de-seine.fr

Quel sport  
pour les vacances ? 

NEUF
BIENTÔT 
UN NOUVEAU PASS 
À la rentrée 2017,  
un nouveau pass vous 
attend avec la carte 
« multiservices ».  
Elle proposera une aide 
financière de 80 à 
85 euros, répartie en 
deux porte-monnaie 
électroniques.  
Le premier, destiné aux 
activités culturelles,  
et le second réservé 
aux pratiques sportives. 
Elle permettra aussi 
d’avoir accès aux 
services de soutien 
scolaire en ligne, 
donnera des invitations 
gratuites pour certains 
événements et sera 
utilisée à la cantine. 
Cette carte tout en un 
accompagnera les 
73 700 collégiens du 
département tout le 
long de leur scolarité. 

 hauts-de-seine.fr

© Jean-Luc Dolmaire

DÉCOUVERTE

DES ORDINATEURS 
RECYCLÉS POUR LES 
COLLÉGIENS 
Le Département  
a souhaité permettre 
aux collégiens issus  
de familles modestes 
ou bénéficiaires  
de bourses, de 
retrouver à la maison le 
même environnement 
informatique qu’au 
collège. Ainsi, 
250 ordinateurs qui 
n’étaient plus utilisés 
par le Conseil 
départemental ont été 
reconditionnés et 
offerts aux collégiens.

 hauts-de-seine.fr

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

Une exposition qui vaut le détour ! 
Tours et détours, Histoire de La Défense 1883-1989

C’est la date 
limite pour 
retourner son 
dossier 
d’inscription  
aux Trophées 
IDEES Junior.

1er avril 
2017

PRÉSERVEZ LA PLANÈTE AVEC  
LES TROPHÉES IDÉES JUNIOR 2017 

Préparez-vous, les candidatures aux Trophées IDEES Junior sont lancées ! Ouverts à 
tous les collèges publics et privés du département, ils proposent de valoriser 

l’implication des établissements et des collégiens dans des actions pour la planète, 
que ce soit dans les domaines de l’environnement, de l’économie ou du social.  

Les dossiers d’inscription sont à retourner au plus tard le samedi 1er avril 2017. 

 hauts-de-seine.fr

Connu aujourd’hui dans toute l’Europe, l’immense quartier  
d’affaires de La Défense accueille chaque jour des dizaines de milliers 
de travailleurs dans ses nombreux gratte-ciel. Un lieu qui s’est 
métamorphosé au fil du temps. L’exposition Tours et Détours raconte 
son histoire. Avec des documents inédits, les Archives 
départementales remontent le temps, avec pour point de départ  
sa genèse, puis retraçant ses nombreuses évolutions. Plans, cartes, 
photographies vous font découvrir La Défense d’hier et l’inventivité 
des architectes qui y ont contribué. 

Du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.  
Entrée libre.  
Archives départementales des Hauts-de-Seine,  
137, avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre

 http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/

SAISON 2016-2017les Hauts-de-Seine
la vallée de la culture

TOURS ET
DÉTOURS
Histoire de La Défense
1883 – 1989
12 sept. 2016 - 30 juin 2017

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE

archives.hauts-de-seine.fr
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137, av. Joliot-Curie - 92000 Nanterre
Entrée piétons : allée des Bizis

ENTRÉE LIBRE
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

/Archives.hautsdeseine
@ADhautsdeseine
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CULTURE 
SCIENTIFIQUE  
POUR TOUS !
Les lauréats du prix 
« La Science se livre » 
16e édition viennent 
d’être dévoilés. 
Organisé par le 

Conseil départemental des Hauts- 
de-Seine, cet événement récompense 
les meilleurs livres scientifiques 
destinés au grand public. Sur 
dix ouvrages en compétition, deux  
ont été désignés par le jury. 
Résultats ? Le prix « Adolescents » est 
attribué à… Sous terre, sous l’eau, qui 
révèle les multiples secrets de la vie 
souterraine et sous-marine. Et dans 
la catégorie « Adultes », le vainqueur 
est... Les bactéries, des amies qui  
vous veulent du bien. Bonne lecture. 

http://hauts-de-seine.fr/
http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/
http://archives.hauts-de-seine.fr/
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 P rendre soin de 
l’environnement, ça 
commence à l’école.  
Le Département propose 

aux élèves, à travers le programme 
Éco-collèges, de nombreux projets  
liés au développement durable. Les 
24 collèges engagés mettent en place 
des projets éducatifs articulés autour 
des questions environnementales.  
Le fonctionnement ? Les collèges 
choisissent les thématiques qu’ils 
souhaitent aborder, et mettent  
en place différentes activités.  
Que ce soit des animations, des 

visites guidées dans les parcs ou des 
outils, les moyens sont très nombreux.  

LA BIODIVERSITÉ, ÇA SE PRÉSERVE 
Au collège Albert-Camus de 
Bois-Colombes, les élèves des classes 
de 6e et 5e participent au projet 
« Entre terre et mer ». Ils ont 
construit ensemble un jardin potager, 
afin d’enrichir la biodiversité  
dans les espaces verts du collège.  
Et ça ne s’arrête pas là, les notions 
d’agriculture biologique, de 
ressources en eau ou de biodiversité 
marine sont aussi au programme.

« Éco-collèges » :
un engagement collectif 

Planète
collège

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE 
AUTREMENT ?
Le collège Jules-Verne, à 
Rueil-Malmaison, a orienté ses projets 
Éco-collège autour de la notion 
d’énergie. Deux classes ont participé 
à la fabrication d’un « panneau audio 
auto-alimenté ». Cet outil audio  
en bois a pour objectif de sensibiliser 
et d’informer les collégiens sur  
des questions environnementales.  
Sa spécificité ? Il est alimenté  
en énergie par un panneau solaire. 

DES COLLÈGES FLAMBANT NEUFS  
Les établissements 
Paul-Éluard, à Châtillon, et 
Armande-Béjart ,à Meudon,  
ont été entièrement rénovés. 
Le premier accueille désormais 
seize grandes salles, mais aussi 
trois salles spécialisées pour 
l’informatique, la musique  
et les sciences expérimentales. 
À Meudon, même opération, 
avec en prime un gymnase de 
1 000 m2, une salle de 
gymnastique et un plateau 
sportif. De quoi se défouler 
sans limite !

 Voir aussi en p. 14-15

UNE RENTRÉE 
PLUS QUE NUMÉRIQUE !
Cette année, le Département  
des Hauts-de-Seine lance  
un projet numérique. Dans 
40 collèges, 4500 tablettes sont 
déployées et la plateforme ENT 
évolue avec un nouveau cahier 
de texte plus performant.

24
COLLÈGES

engagés
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Où faire du vélo dans 
les Hauts-de-Seine ?

Si les balades à pied en pleine nature ne donnent pas 
toujours envie, en vélo, c’est tout autre chose.  

Et dans le département, les cyclistes sont comblés,  
car il y en a pour tous les goûts.  

Mon
et moi !
département

 LE « GRAND SCEAUX » 
 DE LA COULÉE VERTE 

 UNE PAUSE 
 AU MILIEU 
 DES ARBRES  

 EN BALADE D’UN   
 ÉTANG À L’AUTRE 

 LE PARC DE 
 SAINT-CLOUD ET 
 ENVIRONS BOISÉS 

POUR CEUX QUI AIMENT TRAVAILLER LEUR ENDURANCE  
À VÉLO, la piste cyclable de 15,5 km au départ d’Antony vous 
invite à découvrir la Coulée verte du sud parisien et le parc 
départemental de Sceaux.

GÉANTS, PITTORESQUES, RARES… Les arbres du 
parc de Sceaux attirent les regards. Observez-les 
attentivement lors de votre prochaine escapade.

C’EST PARTI POUR UNE PROMENADE DE 12 KM  
entre le parc de Villeneuve-l’Étang à Marnes-la-
Coquette et la forêt domaniale de Malmaison, où 
vous pourrez découvrir l’étang de Saint-Cucufa. 

PENDANT UN WEEK-END ENSOLEILLÉ, quoi de mieux qu’une 
promenade à vélo ? Les 460 hectares du domaine national  
de Saint-Cloud offrent de nombreux parcours aux cyclistes. 
Que ce soit à l’ouest, à l’est ou au cœur du lieu, les pistes 
permettent des promenades agréables entre les jardins  
et les fontaines. Et si vous n’avez pas de vélo, pas d’inquiétude, 
la Vécyclopèderie permet d’en louer pour l’après-midi.  Retrouvez les 10 promenades exclusives 

 à vélo sélectionnées par le Département, 
 sur www.tourisme92.com
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La promenade bleue 
prolongée
Les travaux de réaménagement du sentier pédestre 
et cycliste entre Colombes et Bezon sont terminés ! 
Désormais, cette portion de la promenade bleue 
ne dépend plus des horaires d’ouverture du parc 
Pierre-Lagravère et permet une balade de 9 km 
sans interruption entre Rueil-Malmaison et Colombes. 

Le
zoom
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Ça bouge
dans les classes

La Caravane de la sécurité routière 
fait étape au collège  

Évariste-Gallois de Bourg-la-Reine
De passage au collège Évariste-Gallois de Bourg-la-Reine, la Caravane  

de la sécurité routière sensibilise les élèves aux risques de la rue  
et de la route. L’occasion d’apprendre comment les éviter et de réfléchir  

aux bons comportements à adopter. 

 COLLÈGE ÉVARISTE-GALLOIS,  
 À BOURG-LA-REINE 

© Photos : Patricia Lecomte
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 Aujourd’hui la journée sort de l’ordinaire au 
collège Évariste -Gallois. La Caravane y fait 
étape avec au programme plusieurs ateliers 
présentés par une équipe d’animateurs. 

Impatiente de les découvrir, la classe de 5e 5 commence 
avec « Mon projet de vie ». Tout le monde s’interroge sur le 
déroulé de l’atelier. « C’est très simple : chaque élève 
imagine sa vie future avec, par exemple, le métier, le lieu de 
vie ou l’animal de compagnie de ses rêves, explique Laurine, 
animatrice. Puis ils évoquent ensemble des événements 
évitables qui pourraient modifier ou annuler ces projets. » 
Car chacun peut être acteur de sa propre sécurité.  
Mais quels sont les bons comportements ? En route  
pour les explications avec Didier Bonneau, responsable  
des animateurs, avec l’atelier « biomécanique ». 

ÊTRE ACTEUR DE SA SÉCURITÉ
Démonstration avec Bénédicte qui prend place dans un 
fauteuil de voiture. « Comment positionner sa ceinture ? » 
demande Didier. Pour être le plus efficace possible,  
elle doit être placée sur les os du bassin, les plus solides  
du squelette. « Il faut bien connaître les limites de son 
corps pour ne pas les franchir », ajoute-t-il. Et qu’en est-il 
des risques à scooter ? Un film sur les dangers liés à ce 
moyen de transport est projeté. Pour Lenna, « c’est très 
important de dire à la classe quels sont les risques et 
comment les éviter ». Et la journée continue avec le 
« simulateur de scooter ». Chacun leur tour, les élèves 
s’installent face à une route virtuelle. L’objectif ?  Se rendre 
d’un point A à un point B sans accident. « Une journée très 
instructive », conclut Victor, 12 ans.

« La Caravane donne  
un avant-goût du code de 
la route et de la conduite.  
On apprend à prévoir 
et éviter les risques. Et 
maintenant je sais ce qu’il 
ne faudra pas faire quand 
j’aurai mon permis. » 

« Les ateliers sont très 
bien expliqués et je  
prends conscience qu’il 
y a plein de choses qu’on 
fait mal dans la vie.  
Il faut tout le temps 
penser aux risques. »

« Je trouve que cette 
journée est très 
instructive. Elle nous 
apprend des choses  
qu’on ne connaissait  
pas vraiment. »

« Aujourd’hui, j’ai 
beaucoup appris, car je ne 

savais pas qu’une mauvaise 
position de la ceinture 
pouvait causer autant 

de dégâts. Ça me servira 
énormément pour plus tard. »

Valentine, 12 ans
_

Louve, 12 ans
_

Badis, 12 ans 
_

Victor, 12 ans 
_

La classe de 5e 5 assiste aux ateliers « Analyse d’accidents, 
connaître pour prévenir » et « Les risques spécifiques de la 
conduite d’un deux-roues motorisé ».

 hauts-de-seine.fr

http://hauts-de-seine.fr/
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 U n petit tour au vestiaire, et hop !,  
les élèves de 5e sont prêts pour 
commencer leur cours d’éducation 
physique et sportive (EPS). 

« Aujourd’hui, c’est ultimate, un sport collectif 
qui se joue avec un frisbee. On commence par 
quelques minutes de course pour s’échauffer », 
explique leur professeure, Anne Crépeau. 
« Maintenant, tout est plus simple pour faire du 
sport ! se félicitent, en chœur, Inès et Myriam, 
Dans notre ancien collège, comme il n’y avait 
pas d’équipements sportifs suffisants, nous 
devions nous déplacer pour presque chaque 
cours d’EPS. » Les architectes qui ont dessiné  
les plans du collège Armande-Béjart, ouvert  
à la rentrée scolaire 2016, ont prévu plusieurs 
espaces dédiés au sport : un grand gymnase, 

pour les sports collectifs, très pratique  
car il peut être coupé en deux afin d’accueillir 
deux cours simultanément, un dojo, et enfin,  
un plateau sportif en extérieur et son préau 
couvert, déjà très appréciés à la pause 
déjeuner. « L’association sportive du collège 
peut ainsi proposer des activités très 
différentes le mercredi après-midi », précise 
Anne Crépeau. Le collège Armande Béjart se 
distingue aussi par sa démarche 
environnementale, notamment avec sa façade 
ornée de brise-soleil, qui s’ouvrent à la lumière 
en hiver et protègent du soleil en été.

1. Armande Béjart (1642-1700), comédienne, a été l’épouse  
de Molière. Elle a vécu à Meudon dans une demeure qui abrite 
aujourd’hui le musée d’art et d’histoire de la ville.

 COLLÈGE ARMANDE-BÉJART, 
 À MEUDON-LA-FORÊT 

À la rentrée scolaire 2016, les élèves du nouveau collège 
Armande-Béjart1, à Meudon-la-Forêt, ont découvert  
un établissement respectueux de l’environnement  
et disposant d’équipements sportifs variés.

Un collège 100 % neuf
  100 % sportif ! et

Ça bouge
dans les classes
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« L’an dernier, on devait se 
déplacer en dehors  
du collège pour pratiquer 
des activités sportives,  
ce qui nous faisait perdre 
du temps. Maintenant,  
on a tout sur place et je 
trouve que ça donne envie 
de faire plus de sport. »

« J’attends avec 
impatience le 
printemps et les beaux 
jours pour pouvoir 
profiter du plateau 
sportif extérieur. »

« On a de la chance 
d’évoluer dans des 
locaux tout neufs.  
Même nos frisbees 
sont neufs ! »

Danaé,
12 ans
_

Catarina,
14 ans
_

Naomie,
12 ans
_

Dans le nouveau 
gymnase, les élèves 
pratiquent l’ultimate,  
un sport collectif qui  
se joue avec un frisbee.

 hauts-de-seine.fr

Les nouveaux locaux du collège Armande-Béjart  
à Meudon-la-Forêt.

 hauts-de-seine.fr
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passée aux rayons x 
Depuis les plantes médicinales utilisées au temps 

des pharaons jusqu’aux objets de santé connectés du 
futur, L’abeille observe au microscope la médecine. 
Grâce à cette science, qui signifie « l’art de guérir », 
nous vivons en meilleure santé et plus longtemps.  

Mini-
sommaire

P. 20 
CES DÉCOUVERTES  
QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ 
LA MÉDECINE 
P. 22 
LES MULTIPLES VISAGES 
DE LA MÉDECINE
P. 24 
CAP VERS  
LA MÉDECINE DU FUTUR 
P. 26 
LE QUIZ MÉDICAL  
DE LA RÉDAC’
POSTER :  
LES DATES CLÉS  
DE LA MÉDECINE 
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285 840
médecins 

sont inscrits à l’Ordre national  
des médecins (au 1er janvier 2016). 

9 ans 
d’études 

sont nécessaires pour devenir médecin, 
et 10 à 11 ans pour être spécialiste.  

80 ans 
c’est l’espérance de vie  

moyenne aujourd’hui en France. 
En 1740, elle était de 25 ans.

1885 
C’est l’année au cours de laquelle  

Louis Pasteur a, pour la première fois, 
vacciné un enfant contre la rage  

dans un laboratoire situé dans  
les Hauts-de-Seine.

 — 192E TRIMESTRE 2016-2017
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LE VACCIN, À QUOI ÇA SERT ?
Vos vaccins sont-ils à jour ? Avant de consulter votre carnet de santé, sachez que 
la vaccination consiste à injecter un microbe inactivé ou atténué dans 
l’organisme. Le système immunitaire étant stimulé, cela permet au corps de 
lutter pour empêcher que la vraie maladie ne se développe lorsqu’elle rôde 
autour de nous. En 1885, Louis Pasteur vaccine, pour la première fois, un enfant 
contre la rage. Un siècle plus tôt fut inventé le vaccin contre la variole. En 
France, la vaccination est obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la polio. 

CES 

L’ADN OU L’ALPHABET DE LA VIE  
Les morceaux d’ADN s’appellent les gènes.  
Notre patrimoine génétique est influencé par celui 
de nos parents. D’où nos ressemblances physiques. 
L’ADN est une molécule qui contient un code 
unique à chaque être humain. En 1953, la forme  
de l’ADN, en double hélice, et son fonctionnement 
ont été révélés, ouvrant la voie à des avancées 
considérables en médecine. Et aussi dans les 
enquêtes policières. 

Vaccins, ADN, rayons X, microscope : L’abeille 
dissèque ces quatre découvertes qui ont 

révolutionné la médecine. Grâce à ces innovations, 
les professionnels de la santé peuvent mieux guérir 

les patients et prévenir les maladies. 

DECOUVERTES 
QUI ONT 

REVOLUTIONNE
LA MEDECINE 
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  LE CORPS 
  AUX RAYONS X
Radiographie, scanner, échographie  
ou IRM… Derrière ces mots, se cache  
un examen d’imagerie médicale. Cette 
« photographie » permet de visualiser 
l’intérieur du corps (os, tissus, vaisseaux 
et organes) sans avoir besoin d’opérer.  
La radiographie, comme le scanner, 
utilise les rayons X. En 1895, un physicien 
allemand découvre ces rayons par 
hasard. Il décide de les appeler ainsi  
car X représente l’inconnue en 
mathématiques. Les rayons traversent  
la matière, mais pas les os, qui les 
absorbent et apparaissent en blanc  
sur une plaque. Quant à l’IRM, comme 
son nom l’indique, il s’agit d’une 
Imagerie par Résonance Magnétique. 
Enfin, pour l’échographie, on a recours  
à une sonde qui émet des ultrasons.

 LA SAIGNÉE  ÉTAIT UNE PRATIQUE 
TRÈS EN VOGUE AU XVIIE SIÈCLE 
POUR PRESQUE TOUTES LES 
MALADIES. AU RISQUE DE 
PROVOQUER LA MORT DE CERTAINS 
PATIENTS QUI AVAIENT ÉTÉ « VIDÉS » 
DE LEUR SANG QUE L’ON CROYAIT 
VICIÉ. 

 L’HYPNOSE  N’EST PAS UNE HISTOIRE 
À DORMIR DEBOUT ! UNE OPÉRATION 
CHIRURGICALE SOUS HYPNOSE A ÉTÉ 
RÉALISÉE À L’INSTITUT CURIE EN 2015 
POUR ÉVITER AU PATIENT DE SUBIR 
UNE ANESTHÉSIE GÉNÉRALE. 
L’HYPNOSE EST UN ÉTAT MODIFIÉ DE 
LA CONSCIENCE. 

DEPUIS L’ANTIQUITÉ, DES HUMAINS 
UTILISENT  LES SANGSUES  POUR 
GUÉRIR CERTAINS MAUX. ON PARLE 
D’« HIRUDOTHÉRAPIE ». DOTÉES  
D’UNE OU DEUX VENTOUSES, ELLES SE 
FIXENT AU CORPS ET, EN SUÇANT LE 
SANG, ELLES AIDERAIENT À SOIGNER 
LA PHLÉBITE ET L’ARTHROSE, ET 
FACILITERAIENT LA CICATRISATION 
DES PLAIES. 

LE MICROSCOPE 
OBSERVÉ À LA LOUPE
Pour observer l’infiniment petit, les 
chercheurs ont recours au microscope. 
Grâce à un système de lentilles 
grossissantes, on peut voir ce qui est 
invisible à l’œil nu : microbes, cellules, 
tissus, virus, etc. Des chirurgiens 
pratiquent même des opérations à 
l’aide de microscopes qui grossissent 
en moyenne 40 fois le champ de vision : 
c’est la microchirurgie.  
Difficile de dater son invention et 
d’attribuer sa paternité (serait-ce 
Galilée ?), mais les historiens 
s’accordent pour dire qu’un savant 
néerlandais, précurseur de la 
microbiologie, l’a considérablement 
amélioré au XVIIe siècle. 

DU 14 JANVIER  
AU 4 FÉVRIER,  
LA SCIENCE SE LIVRE 
« La santé » : telle  
sera la thématique  
de la 21e édition de  
« La science se livre ». 
Gratuite, cette 
manifestation est 
organisée du 14 janvier 
au 4 février par le 
Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine. 
L’occasion de 
rencontrer des 
chercheurs, de 
participer à des ateliers 
interactifs et d’assister 
à des projections de 
documentaires dans  
les bibliothèques, 
médiathèques et lieux 
culturels partenaires.  
À destination  
des collégiens, une 
rencontre avec l’auteur 
lauréat du prix  
« La science se livre 
catégorie adolescent 
(11-15 ans) » sera 
organisée le 26 janvier, 
à 19 heures, à l’espace 
Le Temps des Cerises 
d’Issy à Issy-les 
Moulineaux.

 lssl.hauts-de-seine.fr 

L’INSTITUT PASTEUR À 
MARNES-LA-COQUETTE 
Louis Pasteur (1822-1895) avait la rage de guérir les malades.  
En 1884, une partie du domaine public de Villeneuve-l’Étang, 
situé à Marnes-la-Coquette, lui est attribuée pour qu’il 
poursuive ses travaux sur la rage. Des laboratoires et une 
réserve d’animaux y sont aménagés. Il travailla et vécut jusqu’à 
sa mort dans ce lieu qui devint, en 1888, l’Institut Pasteur.

 DES 
TRAITEMENTS 
INSOLITES ! 
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MÉDECIN 
HOSPITALIER : 
LE MÉCANICIEN DU CORPS HUMAIN
La médecine hospitalière est spécialisée et technique. C’est pourquoi on 
trouve différents profils : cardiologues, anesthésistes, radiologues ou 
encore chirurgiens. Ces derniers doivent être très habiles de leurs mains 
et minutieux. À tel point que chacun a sa spécialité : extraire une tumeur, 
poser une prothèse, opérer de l’appendicite, etc. Le travail du chirurgien 
commence par une consultation préopératoire : il rencontre le patient 
pour décider quelle opération chirurgicale mener, lui donner des 
explications et le rassurer. Puis il passe dans la salle opératoire aseptisée 
(sans microbes) pour réaliser l’opération. Enfin, il assure un suivi 
postopératoire afin d’éviter les complications et prescrire un traitement.

Chercheur, médecin hospitalier, 
urgentiste, médecin scolaire ou encore 
généraliste : la médecine a de nombreux 
visages. Autant d’experts pour « réparer » 
nos bobos petits et gros.   

LES MULTIPLES 
VISAGES DE 
LA MEDECINE
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URGENTISTE : 
Y A « URGENCES »

Pour les fans de la série « Urgences », le métier de 
médecin urgentiste n’a plus de secrets. Pour les 

autres, sachez que c’est lui qui reçoit les patients 
dont l’état de santé nécessite une prise en 

charge… urgente. En quelques minutes, il doit 
examiner le malade et établir un diagnostic. En 
cas d’infarctus, par exemple, chaque seconde 

compte. La pression est intense. L’urgentiste peut 
travailler soit directement en hôpital, soit au sein 

d’un Service d’aide médicale d’urgence (Samu), 
ou encore d’un Service mobile d’urgence et de 

réanimation (Smur), auquel cas il se déplace pour 
délivrer les premiers soins.    

MÉDECIN 
SCOLAIRE : 
AU CHEVET 
DES ÉLÈVES
Les élèves ont un médecin rien que pour eux ! Il s’agit du médecin 
scolaire qui est affecté, dans un département, auprès de quelques 
lycées, collèges, écoles élémentaires et maternelles d’un secteur. 
Ses missions sont au nombre de quatre : la détection précoce de 
difficultés que peuvent rencontrer des élèves de 5 ou 6 ans lors 
des visites médicales ; le suivi des jeunes en établissements 
technologiques et professionnels ; l’intervention en cas de 
maladies transmissibles, comme la méningite ; enfin, la prévention, 
par exemple, contre le tabagisme. À cela s’ajoutent des missions 
spécifiques telles qu’aider à scolariser des élèves handicapés ou 
mettre en place une cellule d’écoute psychologique.  

CHERCHEUR : 
LE BIG BANG DES IDÉES

Que cherche ce scientifique vêtu de sa blouse 
blanche face à des éprouvettes ?  

Faire progresser la médecine, notamment en 
améliorant les systèmes de soins et de 

prévention. Afin de partager ses idées avec la 
communauté scientifique, il publie les résultats 
de ses travaux dans des revues spécialisées et 

donne des conférences. La principale qualité d’un 
chercheur est la curiosité. En France, l’Institut 

national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm) est le seul organisme public  

de recherche dédié à la santé humaine.  
Plus de 2000 chercheurs y travaillent répartis 

dans près de 300 laboratoires.  

MÉDECIN GÉNÉRALISTE : 
« ALLÔ DOCTEUR ? » 
Angine, entorse, asthme, choc psychologique… 
toutes sortes de maux défilent chaque jour dans  
le cabinet du médecin dit généraliste. Il écoute  
et examine chaque patient qu’il suit, souvent,  
depuis plusieurs années. Certains même depuis  
la naissance. Pour établir un diagnostic, le médecin 
ausculte, prend la tension, pose des questions sur 
les antécédents, les soucis que le malade rencontre, 
etc. Puis, il prescrit un traitement. Il peut aussi 
demander des examens complémentaires tels 
qu’une radiographie ou des analyses de sang et 
adresser le patient à un spécialiste comme un 
psychiatre ou un gynécologue. L’empathie est le mot 
clé de ce métier. 

LES MULTIPLES 
VISAGES DE 
LA MEDECINE
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CAP VERS 
LA MEDECINE 
DU FUTUR 

Les technologies de l’information 
et de la communication sont en 
train de bouleverser l’exercice de la 
médecine. En témoignent les robots 
chirurgicaux, les objets connectés  
de santé ou encore la télémédecine. 

LA CHIRURGIE ASSISTÉE PAR ROBOT
À l’hôpital privé d’Antony, c’est déjà demain : les opérations 
chirurgicales sont réalisées avec l’assistance d’un robot. Lionel Taksin, 
chirurgien urologue, ne tarissait pas d’éloges sur ce nouveau venu 
dans l’équipe en 2014 : « La première fois que j’ai opéré avec le 
Système Da Vinci Si HD, j’ai halluciné ! C’est très intuitif. Cela permet 
d’améliorer nos gestes, de gagner en précision. J’avais l’impression 
d’être projeté dans le XXIIIe siècle ! » Parmi les avantages du robot : la 
vision en 3D, un agrandissement de l’image jusque 10 fois, ou encore 
une rotation du poignet à… 360°. 

UN MODÈLE INSPIRANT POUR LE COLLÈGE ÉDOUARD-MANET 
DE VILLENEUVE-LA-GARENNE qui lance, avec le Lions Club, une 
action solidaire. Objectif : équiper l’hôpital universitaire Robert-Debré 
d’un robot chirurgical destiné aux jeunes patients et créer une chaire 
de robotique chirurgicale pédiatrique. Ce robot permettra d’étendre 
les compétences en chirurgie mini-invasive, c’est-à-dire d’opérer 
sans faire de grandes incisions propres à la chirurgie traditionnelle. 

LE CORPS CONNECTÉ 
Les objets connectés de santé et 
bien-être sont aux petits soins pour nous. 
Munis de capteurs, ces accessoires 
« intelligents » fonctionnent avec une 
application mobile ou envoient des 
informations vers un service en ligne.  
À condition d’utiliser intelligemment  
ces outils, nulle contre-indication !  
Parmi les produits phares : le glucomètre, 
qui mesure le taux de glycémie pour  
les personnes atteintes de diabète ;  
le bracelet qui enregistre le rythme 
cardiaque ; le tensiomètre, qui surveille  
la pression artérielle au quotidien ;  
ou encore le pilulier, qui envoie un signal 
d’alerte en cas d’oubli du traitement. 
Bienvenue dans l’ère de l’auto-mesure ! 
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Et vous, comment imaginez-vous la 
médecine du futur ? L’abeille a demandé 

à deux collégiens de projeter leur 
imagination dans l’avenir. Réponses 

de Léopold, 11 ans, élève de 6e et 
de Clément, 12 ans, élève de 5e. 

TÉLÉMÉDECINE : LOIN  
DES YEUX, PRÈS DU CŒUR 
Plus besoin de sortir de chez soi pour se faire 
soigner : depuis 2010, la télémédecine est 
autorisée en France. Ces actes médicaux 
sont réalisés à distance : un médecin peut 
ainsi contrôler la dialyse d’un patient via un 
écran, interpréter les résultats d’un scanner 
réalisé à une centaine de kilomètres, ou 
encore assurer le suivi d’un porteur de 
prothèse cardiaque à l’aide d’un simple 
téléphone mobile. Le plus souvent, il ne s’agit 
pas de remplacer les médecins, car la relation 
humaine est le fondement même de la 
médecine, mais de pallier leur absence. 
Particulièrement à la campagne, dans ce que 
l’on appelle « les déserts médicaux ». 

 : 
Comment se 
soignera-t-on  
dans l’avenir ?
 Léopold :  Chacun aura un 
bracelet connecté qu’il portera 
tout le temps. Une alarme 
sonnera et une voix lui dira :  
“tu as 40 de fièvre”, ou  
“c’est l’heure de prendre tes 
médicaments”, ou “va faire un 
cross-country dans la forêt”. 

 Clément :  On détruira les 
virus avec des rayons X 
super-puissants. On trouvera 
de nouveaux antidotes contre 
le cancer ici et contre Ebola  
en Afrique. 

 :
Et comment fera- 
t-on pour prévenir 
les maladies ? 
 Léopold :  Une fois par an,  
les médecins injecteront  
un micro-robot dans le corps 
des gens avec une piqûre.  
S’il repère une anomalie,  
il fera un prélèvement de 
cellules. Après, les chercheurs 
étudieront les données  
en s’aidant d’un microscope 
avec ordinateur intégré  
et ils mettront au point  
un traitement spécial.

 Clément :  On ne mangera 
plus que des aliments frais  
et bio : il n’y aura plus de 
pesticides, ni de conservateurs. 

Et on fera du sport sans effort : 
on s’allongera avec un casque 
virtuel sur la tête dans des 
cabines en verre. Des 
équipements connectés nous 
ferons travailler les muscles et 
le rythme cardiaque, comme 
ça, ça n’abîmera pas les 
cartilages.       

 :
Est-ce que les robots 
auront pris le 
pouvoir ? 
 Léopold :  Ah non ! Et il faudra 
même s’inspirer de la sagesse 
des Chinois parce que leurs 
traitements, comme les 
ventouses ou l’acupuncture, 
ont traversé des millénaires. 

 Clément :  Les personnes 
handicapées auront des robots 
pour les aider dans leurs gestes 
du quotidien, comme préparer 
les repas et les servir. Et les 
personnes qui ne peuvent plus 
marcher auront des fauteuils 
roulants plus performants avec 
des tableaux de bord tactiles.  

 :
Vivra-t-on plus 
longtemps ? 
 Léopold :  La médecine aura 
fait tellement de progrès qu’on 
vivra jusqu’à 150 ans environ. 
Après, ça fait trop. 

 Clément :  Moi, je dirais 
presque un siècle. 

  On vivra 
jusqu’à 

150 ans. Après,  
ça fait trop 

© iStock
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1. Qui a découvert le 
vaccin contre la rage ? 

 A  Le Docteur Maboul 

 B  Louis Pasteur
 
 C  Galien

2. Quand a été inventé  
le stéthoscope ? 

 A  1816

 B  1618

 C  816

3. Qu’est-ce que le 
papyrus d’Ebers ?

 A  Un papi d’origine russe 

 B  Une momie égyptienne 

 C   Le plus ancien des traités 
médicaux

4. Qui a dit : 
« L’alimentation est ton 
seul médicament » ?

 A  Hippocrate

 B  Le médecin scolaire

 C  Ambroise Paré

5. De quelle forme  
est l’ADN ?

 A  Tour Eiffel

 B  Choco BN 

 C  Double hélice
 
6. Que représente  
la lettre X dans 
« rayons X » ?
 A   La neuvième planète  

du système solaire

 B  L’inconnue en mathématiques

 C  L’école Polytechnique

7. Qu’est-ce que 
l’hypnose ? 
 A  Un état modifié de la conscience

 B  Une histoire à dormir debout

 C  Le fait de compter les moutons

8. Quelle sera la 
thématique de 
« La science se livre » ?

 A  Le foot

 B  La littérature

 C  La santé

9. Que mesure  
le glucomètre ?

 A  La quantité de sirop de glucose
  
 B  Le nombre de bonbons avalés

 C  Le taux de glucose dans le sang

10. Qui a inventé  
la chimiothérapie ? 

 A  Frankenstein 

 B  Johannes Gutenberg 

 C  Paul Ehrlich

LE 
QUIZ

Testez vos connaissances 
sur la médecine ! 
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L’aurore boréale
Imprévisible, elle surgit la nuit dans le ciel 
du pôle Nord pour offrir un véritable feu 
d’artifice de couleurs. On parle d’aurore 
boréale, un phénomène céleste provoqué 

par le vent solaire. 

es aurores boréales ne sont pas visibles partout. C’est un spectacle nocturne  
qu’on observe entre octobre et mars dans le ciel du pôle Nord, dans des pays comme 

la Norvège, la Suède ou l’Islande. D’ailleurs, à cette période, de nombreux voyageurs font 
le déplacement pour les contempler. Mais comment explique-t-on ces voiles lumineux ? 

Une chose est sûre, ce ne sont pas des esprits ! En réalité, il s’agit du soleil qui projette 
dans l’espace des particules magnétiques à la vitesse de l’éclair. Et même si la Terre, pour se 

protéger, est entourée d’une couche appelée « magnétosphère », au niveau des hémisphères Nord 
et Sud cette protection est moins puissante. Quand quelques particules parviennent à pénétrer 
l’atmosphère, elles provoquent au contact de l’oxygène ce qu’on appelle « aurore polaire ». 
Elles sont appelées « aurore boréale » au pôle Nord et « aurore australe » au pôle Sud. 

   En
image

ou aurore polaire

L
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Les clés
de l’actu

Les élections 
présidentielles

     de 

Tous les cinq ans, la France est rythmée par  
un événement majeur : l’élection du président de  

la République. Elle concerne environ 43 millions d’électeurs.  
Mais quels en sont les rouages ? Explications.

A Zà

ÉLECTIONS 

2017



 — 312E TRIMESTRE 2016-2017

LES DATES CLÉS  
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Que dit la loi sur cette élection ? 
La Constitution française du 4 octobre 1958 définit 
plusieurs règles fondamentales du déroulement 
des élections présidentielles. À la suite de la 
réforme constitutionnelle de 1962, il a été inscrit 
dans la Constitution que le président de la 
République serait élu au suffrage universel direct.  
Depuis 2002, la durée du mandat est de 5 ans, 
renouvelable une seule fois. Enfin, la Constitution 
définit le calendrier électoral et les conditions  
de l’éligibilité d’un candidat.

Et comment se déroule-t-elle ? 
L’article 3 de la Constitution prévoit que « sont électeurs, dans 
les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français 
majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et 
politiques ». L’inscription sur les listes électorales est automatique 
pour les jeunes qui atteignent 18 ans. En revanche, elle doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire pour tous les autres citoyens. 
Par ailleurs l’élection s’effectue selon le scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. Les Français votent une première fois pour 
leur candidat, et si aucun n’obtient la majorité absolue, c’est-à-dire 
plus de 50 % des votes, on procède à un second tour. C’est celui 
qui obtient le pourcentage de voix le plus important qui l’emporte. 

Qui peut être candidat ? 
Tous les citoyens français de nationalité française 
âgés de 18 ans minimum peuvent se présenter à 

l’élection présidentielle.  
Il y a toutefois une condition décisive. Un candidat 

doit détenir au moins 500 « parrainages » ou 
soutiens, venant d’au moins 30 départements ou 
collectivités pour se présenter. C’est le Conseil 

constitutionnel qui contrôle cette règle. Au total, le 
collège des parrains regroupe 45 000 personnes.

Y a-t-il des institutions 
qui l’encadrent ?
En France, il existe plusieurs 
grandes instances. La 
première – la commission 
nationale de contrôle de 
la campagne électorale 
en vue de l’élection 
présidentielle - vérifie que 
tous les candidats profitent 
des mêmes facilités de la 
part de l’État. Une seconde 
commission contrôle tous 
les comptes de campagne. 
Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel s’assure, lui, 
que les télévisions et radios 
respectent le principe d’équité 
par parti politique, car le 
temps de parole et d’antenne 
est contrôlé pendant toute  
la durée de campagne.

1er tour : dimanche 23 avril 2017
2e tour : dimanche 7 mai 2017



Les clés
de l’actu

Quelles sont ses 
principales missions ? 
En étant élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire 
par tous les Français, le président de la République 
reçoit une « légitimité démocratique », 
devenant ainsi chef des pouvoirs exécutif et 
judiciaire. Il veille au respect de la Constitution, 
garantit l’indépendance nationale, l’intégrité 
territoriale et assure la fonction de chef des armées. 
Le président nomme aussi le Premier ministre, 
préside le conseil des ministres, promulgue des lois 
et peut proposer des référendums.

Le président de la République : 
l’essentiel 
Instaurée en 1958, la Ve République donne 
de très nombreux pouvoirs au président. 
On l’appelle même la « clé de voûte des 
institutions ». Jusqu’où s’étend son action ? 

A-t-il des pouvoirs exceptionnels ?  
Dans des situations graves, le président de la 
République peut exercer ce qu’on appelle des 
« pouvoirs de crise ». À quelles conditions ? Il faut 
déjà que l’État soit menacé de manière grave et 
immédiate mais aussi que le fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics soit interrompu. Ses mesures 
exceptionnelles sont uniquement prises pour 
assurer aux pouvoirs publics les moyens d’accomplir 
leur mission. Dans ce cas de situation d’urgence, le 
président de la République doit consulter le Premier 
ministre, les présidents de l’Assemblée nationale et 
du Sénat, le Conseil constitutionnel. Il doit ensuite 
impérativement prévenir la population. 

Depuis le début 
de la Ve République 
en 1958, il y a eu au 
total 8 présidents. 
Et c’est en 1965 qu’a 
eu lieu la première 
élection au suffrage 
universel direct. 8

© D
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1. Charles de Gaulle (1959-1969). 2. Georges Pompidou 
(1969-1974). 3. Alain Poher (intérim du 28/04 au 
20/06/1969 et du 02/04 au 19/05/1974). 4. Valéry Giscard 
d’Estaing (1974-1981). 5. François Mitterrand (1981-1995). 
6. Jacques Chirac (1995-2007). 7. Nicolas Sarkozy (2007-
2012). 8. François Hollande (mandat en cours).

1 2 3 4

5 6 7 8
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Déclic
passion

C omment as-tu découvert  
le volley ?
Ça fait déjà 5 ans que  
j’ai commencé à pratiquer. 

J’ai connu ce sport grâce à mon père, 
qui en a fait étant jeune, et aujourd’hui 
on joue ensemble pour le plaisir.  
C’est une passion que je partage avec 
mes parents, qui viennent très souvent 
assister à mes matchs.

Qu’est-ce que tu aimes dans ce sport ?
Quand je joue au volley, je me sens 
heureuse, et ce que j’aime, c’est l’esprit 
d’équipe. Ça m’apporte de la maturité  
et surtout mes coéquipières sont 
comme ma famille. On se déplace très 
souvent et ça crée des liens forts.  
Dans l’équipe, je joue au centre, 
c’est-à-dire que j’attaque et je sers. 

Salomé
EN VOLLEY VERS 
UNE CARRIÈRE

Combien de fois par semaine 
joues-tu ?
Avec le club, j’ai chaque semaine  
deux entraînements de deux heures  
et des matchs le week-end. Au collège 
je suis dans une classe volley, ce qui  

À 14 ans, Salomé a un niveau de volley hors du commun.  
Elle joue à la fois au club du Plessis-Robinson, mais aussi 

dans l’équipe minime d’Île-de-France et au collège  
Claude-Nicolas-Ledoux.

fait qu’on a aussi deux entraînements 
par semaine et un match toutes les 
deux semaines.

Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir de volley, 
c’était l’année dernière quand, avec 
mon équipe du Plessis-Robinson, 
on s’est qualifiées pour les phases 
finales de l’équipe de France.  
On est arrivées cinquièmes.

Comment envisages-tu le futur ?
Il y a un mois j’ai été repérée par un 
entraîneur canadien, et j’ai confiance 
en lui car il a accompagné des joueurs 
qui sont désormais de haut niveau. 
Je vais bientôt passer des sélections 
pour intégrer une équipe au Québec 
quand j’aurai 18 ans.
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C omment as-tu eu le déclic 
pour le rugby ? 
Quand j’étais plus jeune,  
je jouais très souvent  

au rugby avec mon cousin. Un jour,  
il est entré dans un club, et comme 
j’aimais aussi beaucoup ce sport, j’ai 
voulu, comme lui, essayer. Maintenant 
ça fait un peu plus de 4 ans que je  
le pratique. 

Est-ce que c’est un sport difficile ? 
Ça n’est pas forcément difficile,  
mais c’est très intense parce  
que dans mon club, le Racing 92,  
on a trois entraînements chaque 
semaine et un match presque tous  
les samedis. Dans l’équipe, je suis  
dans la mêlée en troisième ligne.  
Mon rôle, c’est d’aider à pousser,  
de plaquer les joueurs et aussi  
de protéger le ballon. Le rugby  

est un sport vraiment technique  
et, même si au début je ne pensais pas 
y arriver, maintenant j’ai envie de 
continuer encore longtemps.  

Qu’est-ce qui te plaît 
particulièrement dans ce sport ? 
Ce que j’aime beaucoup dans le rugby, 
c’est l’esprit d’équipe et le respect, 
deux choses qui selon moi comptent 
énormément. Et grâce à mon club, j’ai 

pu assister une fois à l’entraînement 
de grands joueurs et j’ai eu la chance 
de voir Dan Carter et Dimitri 
Szarzewski. D’ailleurs, ce jour-là,  
j’avais fait un très bon entraînement  
où j’avais marqué de nombreux essais. 
C’est un moment dont je me 
souviendrai toujours.

Comment fais-tu pour concilier sport 
et études ? 
Ça n’est pas toujours très facile  
de lier les deux car les entraînements 
en semaine finissent souvent tard. 
Pour aller au bout de ma passion,  
j’ai dû trouver une bonne organisation 
de mon temps en travaillant plus le 
week-end par exemple. Et maintenant 
c’est devenu une habitude. Mes 
parents respectent cette passion, 
même s’ils doivent me conduire  
aux entraînements. 

UN RUGBYMAN 
DÉTERMINÉ

Passionné de rugby depuis 4 ans, Baptiste étudie  
au collège Robert-Doisneau de Montrouge et a intégré 

le grand club Racing 92 il y a environ 6 mois. 

Déclic
passion
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À table

l  y a environ six ans, 
Xavier Dupuis s’est lancé 
dans l’agriculture 

biologique. Il fournit 
aujourd’hui de très 

nombreuses cantines des 
Hauts-de-Seine grâce à une 
exploitation de 11 hectares de carottes 
biologiques dans les Yvelines. Et pour 
faire découvrir aux collégiens de 
nouveaux légumes, il propose aussi de 
varier ses produits, en expédiant aux 
réfectoires des collèges des carottes 
multicolores jaunes, blanches, 
violettes… ou des légumes anciens 
comme les panais. 

ELLES SONT BIO ET LOCALES 
Les carottes cultivées par l’agriculteur 
sont biologiques. Qu’est-ce que  
ça veut dire ? Contrairement  
à d’autres formes d’agriculture, « avec 
le biologique, il n’y a ni pesticides  
ni produits chimiques, les légumes 
sont traités aux engrais naturels  
et pour enlever les mauvaises herbes, 
on travaille à la main », explique  

100
Quand on mange un légume à la cantine, on se demande rarement  
le trajet qu’il a parcouru. Mais dans plusieurs cantines des Hauts-
de-Seine, c’est différent, car les carottes viennent en très grande 

partie de la ferme de Xavier Dupuis.

Du champ à l’assiette 

Chaque année,  
Xavier Dupuis envoie 
environ 100 tonnes de 
carottes aux cantines 
des Hauts-de-Seine.
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Xavier Dupuis. L’autre intérêt de ces 
carottes, c’est que les collégiens 
mangent un produit local et de saison.  
Car, dans l’agriculture, il y a des cycles 
et on ne produit pas les mêmes 
légumes toute l’année. Les carottes  
se récoltent seulement de mi-août  
à fin mars. 

UNE LÉGUMERIE QUI CHANGE  
LA CAROTTE !
Aujourd’hui, les carottes sont très 
souvent transformées des légumeries 
avant d’arriver dans les cuisines 
centrales. Et comment ça marche ?  
« Une fois arrachées de terre,  
les carottes sont amenées dans un 
grand hangar, la légumerie, pour être 
nettoyées, épluchées, parfois coupées 
en rondelle ou râpées. Ensuite nous  
les envoyons aux cantines », explique 
Xavier Dupuis, qui a créé la seule 
légumerie bio d’Île-de-France.  
Bien sûr, les carottes ne sont pas les 
seuls produits transformés. Il y a aussi 
le chou, rouge ou blanc, le céleri ou  
la betterave.
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Comment
ça marche ?

Chaque hiver, les sommets montagneux se métamorphosent et 
font le bonheur des randonneurs et des skieurs. Mais prudence, 
car quand la neige s’accumule et que le manteau neigeux 
se fragilise, des avalanches peuvent alors survenir.

Le phénomène d’avalanche

Quand des 
millefeuilles 
se forment
En montagne, 
les flocons 
s’accumulent en 
couches successives. 
On appelle cette 
superposition  
le manteau ou 
millefeuille neigeux. 
Souvent, il arrive que 
certaines couches 
soient plus instables 
que d’autres et 
se décrochent 
soudainement.

Avalanches :  
les éléments déclencheurs 

Certaines avalanches sont spontanées, 
c’est-à-dire qu’elles se déclenchent 

seules, souvent en raison des conditions 
météorologiques comme des chutes de neige 

importantes ou un réchauffement des 
températures. Certaines peuvent être 

déclenchées par le passage d’un skieur 
ou la chute d’un rocher. Pour limiter 

les risques, les pisteurs des stations 
de ski peuvent aussi provoquer les 

avalanches à l’aide d’explosifs.

200 à 300 km/h
Certaines grosses avalanches peuvent atteindre 
une vitesse allant de 200 à 300 km/h. Dans ce cas, 
les dégâts peuvent être très importants.  
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Le phénomène d’avalanche

Neige  
récente, humide ou 
compacte ?
Il existe trois types 
d’avalanche : l’avalanche 
de neige récente, qui se 
déclenche sur une zone de 
neige poudreuse ; l’avalanche 
de neige humide, qui intervient 
là où le manteau neigeux 
est légèrement fondu ; et 
l’avalanche de plaque. Cette 
dernière est provoquée par 
le passage d’un skieur, qui 
désolidarise une plaque de 
neige très compacte de la 
couche inférieure, plus fragile.

Prévoir  
pour limiter les risques
Pour limiter les dégâts et accidents 
liés aux avalanches, le travail 
d’information et d’estimation du 
risque est très important. Tous les 
jours, Météo France réalise des 
« bulletins d’estimation du risque 
d’avalanche » dans toutes les 
montagnes françaises. Et quand 
la situation est très critique, les 
prévisionnistes lancent  
des alertes vigilance pour éviter  
les déplacements  
non nécessaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les personnes qui étudient 

la neige s’appellent les 
nivologues. Leur rôle 
consiste à se rendre 

chaque jour sur le terrain 
pour observer le manteau 

neigeux, établir des relevés  
et communiquer les 

estimations à Météo France. 
Il y a en France 

130 stations qui constituent  
un réseau nivo-

météorologique important.

I



Comment
ça marche ?

En montagne, il n’y a pas  
de risque zéro

Malgré de nombreux dispositifs de contrôle, 
de prévention et d’information, le risque 

zéro en montagne n’existe pas. Le danger dépend 
beaucoup des conditions météorologiques, et les 
avalanches qui se déclenchent naturellement ou 
« spontanément » sont les plus dangereuses car 
on ne les prévoit pas.  

Les avalanches ne touchent pas  
les zones d’habitation

En montagne on ne construit pas de 
logement dans les couloirs d’avalanches, 

puisque ce sont des lieux où les risques sont 
assez élevés. Pour autant les zones d’habitation 
en montagne ne sont pas toujours à l’abri 
et notamment en cas de fortes menaces 
d’avalanches. Les départements concernés 
peuvent être placés en vigilance orange ou rouge 
pour que les municipalités locales puissent 
prendre des mesures préventives.  

On peut classer le niveau  
de risques

Il existe une échelle européenne du 
risque d’avalanche qui est commune aux 

pays du parc alpin. Elle prévoit 5 niveaux de 
risques. Le premier est faible, c’est-à-dire que 
le manteau neigeux est stable dans la plupart 
des pentes. En revanche le risque 5, le plus 
élevé, prévoit une instabilité généralisée.

Les avalanches sont plus nombreuses 
dans les altitudes élevées

Pour étudier les avalanches,  
il faut surtout tenir compte du 
type de relief, mais pas forcément 

de l’altitude. Toutefois, dans les altitudes 
élevées, les conditions météorologiques  
sont relativement instables et le temps  
change rapidement, ce qui peut favoriser  
le déclenchement d’avalanches spontanées. 

Devenez incollables sur les avalanches
 VRA I  VRA I 

 FAUX  VRA I  E T  FAUX 

Nous tenons à remercier François Gourand, 
prévisionniste à Météo-France, pour son 
aide et son expertise. 
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Le ski hors-piste 
est dangereux. Les 
risques naturels de la 
montagne comme les 
avalanches peuvent se 
produire à tout instant.

DANGER
AVALANCHE
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>>>

En choisissant ses tenues, 
on affirme sa personnalité. 

Un moyen d’expression 
particulièrement important 
à l’adolescence, période de 

construction de son identité. 

bien plus 
que des vêtements !

La
mode
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À
bien plus 

que des vêtements !

La
mode

la fin de l’école primaire, 
les marques de baskets 

font déjà leur petit effet dans 
la cour de récréation. Quand on 

entre au collège, la mode prend 
une place encore plus importante. 

Mon sac à dos ne fait-il pas trop bébé ? 
Mon sweat affiche-t-il le bon message ?… 
« Il est tout à fait normal que la question 
du style vestimentaire soit plus présente 
quand on entre dans l’adolescence. 
On quitte l’enfance, on recherche son 
propre style afin de s’affirmer », explique 
Gilles Barraband, pédopsychiatre et 
psychanalyste. « Le plus souvent, un ado n’a 
plus envie de s’habiller comme le voudraient 
ses parents », poursuit-il. L’ado va alors 
s’inspirer de ce qu’il voit sur les autres pour 
se fabriquer son style, celui qui va donner 
des indices sur sa personnalité, son humeur 
du jour et ses passions. On ne s’habille pas 
pareil selon que l’on est fou de sport ou 
fan de séries de science-fiction. « Le style 
c’est aussi un code que l’on partage avec 

les autres, souligne Gilles Barraband. Dans 
un même groupe, on partage les mêmes 
codes vestimentaires de la même façon que 
l’on utilise le même vocabulaire et que l’on 
se retrouve autour des mêmes activités. » 
Par ailleurs, comme on grandit beaucoup 
dans sa tête et dans son corps pendant 
les années collège, l’ado peut adopter 
successivement plusieurs styles très 
différents.  Mais la mode peut devenir un 
problème. Par exemple, lorsque l’on ressent 
de la pression pour afficher des habits de 
marque, que l’on ne se sent pas assez stylé 
ou que l’on est exclu d’un groupe au motif 
que l’on n’a pas les « bons » vêtements ?  
« Il y a presque toujours un groupe que  
l’on peut intégrer, peut-être pas celui  
des plus populaires, mais un groupe où  
l’on aura sa place », rassure Gilles Barraband. 
À la fin du collège, la mode prend encore 
un autre sens : on s’habille surtout pour 
plaire à la personne que l’on veut séduire. 
Et ça, ça veut dire encore de longues 
heures devant la glace ! 

 Clara, 13 ans 
 « Je me dispute beaucoup avec mes  
 parents au sujet de la mode. Pour  
 moi, c’est important d’être stylé, eux 
 trouvent ça futile. Comment leur faire 
 comprendre mon point de vue ? » 

En essayant d’avoir une discussion calme sur 
le sujet. En leur expliquant que tu te sens bien 
quand tu as fait un effort de style, que c’est 
pour toi une façon d’exprimer que tu changes 
et que tu as besoin de te sentir intégrée dans 
un groupe d’ados qui vivent la même chose 
que toi. Tu peux aussi leur demander comment 
ils étaient habillés quand ils étaient ados, 
pourquoi pas en regardant ensemble de vieilles 
photos. 

 Axel, 12 ans
 « J’ai peur du jugement des  
 autres sur  mon look et aussi 
 sur  mon physique. J’imagine 
 souvent  que l’on se moque 
 de moi. Pourquoi ? »

 
À ton âge, tu es en pleine 
transformation. Peut-être que 
toi-même, devant ta glace, tu ne 
te reconnais pas, que tu te trouves 
étrange ou même que tu te fais des 
critiques. C’est surtout dans ta tête 
que cela se passe plus que dans 
ta relation avec les autres. Parles-
en avec tes amis, il se peut qu’ils 
ressentent la même inquiétude que toi. 

 Questions  Réponses
Gilles Barraband, pédopsychiatre et psychanalyste, est secrétaire 
général de la Maison des adolescents des Hauts-de-Seine.
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la parole

une question de 

style
« Je m’intéresse à la mode 

uniquement pour les 
chaussures, et quand je dis 
chaussures, je ne parle que 

des baskets. Je suis la sortie 
des nouveaux modèles et,  
à chaque fois, j’aimerais 
avoir la dernière paire 

même si je sais que ce n’est 
pas possible. Je trouve les 
baskets vraiment belles et 
je m’intéresse aussi à leurs 
qualités techniques car je 

pratique plusieurs sports. »

« J’essaye d’être un 
minimum à la mode car 

j’aime les jolis vêtements. 
Mais il faudrait que j’aie 

beaucoup plus d’argent de 
poche pour en acheter aussi 

souvent que j’aimerais. Je 
trouve que c’est très dur 

quand les autres se moquent 
de ton style. J’ai déjà eu 
droit à “t’as acheté tes 

habits au marché ?” et j’étais 
vraiment blessée. »

« Je pense qu’à force de 
vouloir être à la mode, on 

perd son originalité. Je 
préfère me démarquer avec 

mon propre style. Je me 
suis construit ce style au fur 

et à mesure en regardant 
les autres, les magazines 
et ce qui me va. Quand je 

suis entrée en 6e, ce n’était 
pas pareil, je m’en fichais 

complètement ! »

« Je m’habille comme je le 
sens, sans pression. C’est 

peut-être parce que je suis 
dans un collège où ça ne 

compte pas trop. Je sais que 
ce n’est pas partout pareil. 
Avec mes amis, on préfère 
parler musique et séries. »

« Moi, mon style, c’est des vêtements 
confortables ! J’aime être à l’aise et avoir bien 

chaud. Si en plus c’est stylé, tant mieux. Ma 
grande sœur fait super attention à tous les 

détails. J’aime bien me moquer d’elle, mais je 
reconnais qu’elle assure. » 

Mehdi
13 ans

Valentine
13 ans

Clara
15 ans

Ophélie
13 ans

Thomas 
14 ans

Être à la mode, ou plutôt « être stylé », est-ce important ou pas 
quand on est au collège ? Il semble que la réponse soit « plutôt 
oui », mais sans pour autant suivre les tendances les yeux fermés. 

Quand on a le bon look, 
on est « stylé » ou on « a le 
swag ». Ce dernier terme 

remonte au… XVIe siècle ! Il était 
ainsi employé par Shakespeare 

(to swagger) et signifiait 
« fanfaronner ».

LES MOTS 
DE LA MODE
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Être réalisateur, acteur, cadreur, monteur… 
et si c’était possible de tout faire à la fois ? 

Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment besoin 
d’être un génie du cinéma pour tourner 

son propre film. Action !  

voir un smartphone, un 
appareil photo, une GoPro, 

c’est de plus en plus courant. Et 
ces appareils possèdent (presque) 

tous une caméra. De plus ou moins 
bonne qualité, elle peut tout filmer, peu 

importe le moment ou l’endroit. Mais 
pourquoi faire ses propres vidéos ? Les 

scénarios sont multiples. On trouve des vidéos 
de chats qui font le buzz, des tutos de cuisine  
ou de mode. Certains chantent ou dansent 
devant l’objectif, d’autres font des sketchs ou 
se lancent dans des performances sportives 
incroyables. Que ce soit sur Youtube ou 
Facebook, les vidéos « amateurs » sont partout. 

A 

Tendances

Silence,
je tourne !

À CHACUN SON STYLE 
Pour réaliser des petits films personnalisés, les 
applications smartphone vont combler vos 
élans d’imagination. Car, aujourd’hui, les 
montages vidéo sont réalisables directement 
sur le téléphone. Les possibilités sont multiples : 
glisser plusieurs vidéos à la suite pour faire un 
court-métrage, ajouter de la musique ou du 
texte à l’image, narrer des histoires en 
enregistrant sa voix… Et côté esthétique ? La 
qualité d’image n’est pas toujours optimale. 
Pour embellir votre film, vous pouvez ajouter un 
filtre vintage . Et pour les fans du live, il est aussi 
possible de se transformer en reporter à 
n’importe quel moment. Coupé !
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L’actu des livres

Pax et le petit soldat
DE SARA PENNYPACKER

Un enfant et un renard peuvent-ils être amis ? 
Pax et Peter en sont la preuve, et sont devenus 
inséparables depuis le jour où Peter a sauvé Pax, 
encore bébé. Un beau matin, l’histoire d’amitié  

se voit bouleversée.  
C’est la guerre. Le père 
de Peter annonce  
son engagement dans 
l’armée et envoie son fils 
chez ses grands-parents. 
Peter s’enfuit de chez 
eux pour partir à la 
recherche de son renard, 
qu’il a dû abandonner. 
Pax, de son côté, se 
retrouve confronté aux 
dangers de la nature 
sauvage. 

Éditions Gallimard Jeunesse 

Infirmière pendant la  
Première Guerre mondiale
JOURNAL DE GENEVIÈVE DARFEUIL,  
HOULGATE-PARIS, 1914-1918 
DE SOPHIE HUMANN

« 6 février 1917. J’aimerais tant que mon père 
m’autorise à venir soigner ses blessés. Même 
si c’est sans doute un spectacle éprouvant. 
Il dit que je suis trop jeune, pourtant l’année 
prochaine, si la guerre n’est pas encore finie, 
je veux devenir infirmière. J’aurai 17 ans 
après tout ! » Cette adolescente jusqu’alors 
insouciante est confrontée du jour au lendemain 
aux horreurs de la guerre et s’engage en tant 
qu’infirmière. Une description captivante des 
conditions de vie pendant la Grande Guerre. 

Éditions Gallimard Jeunesse. Parution le 9 février 2017 

L’appel des étoiles 
DE KEN FOLLETT 

C’est l’été. Les jumeaux Price ne sont pas 
enthousiastes à l’idée de s’occuper de leur petit 
cousin pendant toutes les vacances. Mais un 
jour, un oncle sorti de nulle part leur propose des 
vacances à la ferme. En réalité, ce séjour promet 
d’être inoubliable, car le périple prévu aura lieu à 
l’autre bout de la galaxie… 

Éditions Robert Laffont Jeunesse.

Les merveilles de la nature  
DE MIKE JOLLEY ET AMANDA WOOD 
ILLUSTRÉ PAR OWEN DAVEY  

De l’hibernation à la migration en passant par le 
camouflage, cet ouvrage illustré propose plus 
de 60 superbes planches encyclopédiques qui 

révèlent tout sur les êtres 
vivants. L’ouvrage met en 
avant la grande diversité 
de la nature et explique 
comment les animaux et  
les plantes ont su s’adapter 
aux saisons et aux milieux 
pour assurer leur survie.  
Car, en effet, les animaux 
font preuve d’ingéniosité 
pour se nourrir, se déplacer 
ou se reproduire. 

Éditions Gallimard Jeunesse 

Harry Potter et la  
chambre des secrets  
EN VERSION ILLUSTRÉE  
DE J.K. ROWLING 
ILLUSTRÉ PAR JIM KAY 

«Quelque chose brillait sur le mur, en face 
d’eux. Ils s’approchèrent lentement, scrutant 
la pénombre. Tracée en grosses lettres entre 
deux fenêtres, une inscription scintillait 
dans la lueur des torches qui éclairaient le 
passage : LA CHAMBRE DES SECRETS A ÉTÉ 

OUVERTE. ENNEMIS 
DE L’HÉRITIER,  
PRENEZ GARDE. »
Cette nouvelle 
version illustrée 
de Harry Potter 
comblera les fans 
de la première heure 
comme les nouveaux 
lecteurs.

Éditions 
Gallimard Jeunesse 
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Renseignements
Tél. : 01 76 68 89 45

tropheesideesjunior@hauts-de-seine.fr

TROPHÉES
IDEES

JUNIOR
hauts-de-seine

INITIATIVES DURABLES
ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE - SOCIAL
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