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NEUF

SPORT

Tous fans du 
Racing 92 ! 
En octobre dernier, à l’occasion  
de la Fête du club, le Racing 92 a réuni  
la « Racing Family » à Paris La Défense 
Arena. Enfants des écoles de rugby, 
supporters et partenaires ont eu 
l’occasion de rencontrer en chair  
et en os leurs joueurs favoris pour  
un moment festif et convivial autour  
de leur passion commune : le rugby.

 racing92.fr

Le pâtissier Ludovic Lherault, installé à Antony,  
est le grand vainqueur du concours « Imaginons le gâteau 
des Hauts-de-Seine », organisé par le Département des 
Hauts-de-Seine et la Chambre des métiers et de l’artisanat. 
Objectif du concours : créer un gâteau représentant le 
département, original et bien sûr, délicieux. Baptisé Le 
Trésor des Hauts-de-Seine, le gâteau lauréat se compose 
d’une mousse chocolat caramel, d’un croquant de noix de 
pécan, d’une crème caramel et de pommes.  
Un vrai délice !

Et si vous craquiez… 
pour le gâteau  
des Hauts-de-Seine ?  

L’Abeille en réalité augmentée

Scannez les pages où  
le symbole est présent,  

et découvrez les contenus exclusifs qui s’y cachent.

COMMENT ÇA MARCHE ? 

SURPRISE !

Scannez

cette page

Scannez les pages  
où le symbole  
est présent,  
et découvrez  

les contenus exclusifs  
qui s’y cachent.

1 2 3

Recherchez  
ce symbole  

dans les pages  
du magazine.

Téléchargez  
l’appli SnapPress  
sur un téléphone  

portable. 

Rencontre chorale 
interdépartementale 78/92
Jeudi 23 janvier 2020 - La Seine Musicale

www.78-92.fr
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NEUF L’ABEILLE S’ENVOLE  
SUR INSTAGRAM 
Retrouvez votre 
magazine préféré sur 
Instagram. Suivez 
nos actus et nos 
coups de cœur sur 
« labeillelemag ». 
À bientôt ! 

 instagram.com/labeillelemag/ 

Toutes les classes des collèges des Hauts-de-Seine peuvent participer au 
Trophées Idées Junior en présentant des actions concrètes et innovantes 
en matière de développement durable. En 2019, c’est le collège Joliot-Curie 
à Bagneux qui a remporté le premier prix avec son poulailler pédagogique 
et éducatif. 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 20 mars 2020.  
Trois collèges seront désignés lauréats et recevront un prix de 1 000  
à 2 500 euros. Renseignez-vous ! 

 hauts-de-seine.fr 

TROPHÉES IDÉES JUNIOR

À vous d’agir pour la planète ! 
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En mai prochain, pour la deuxième année consécutive, 5 000 collégiens  
des Hauts-de-Seine et des Yvelines auront la chance de visiter le château  
de Versailles lors d’une journée exceptionnelle placée sous le signe  
de la citoyenneté. 

VISITE CITOYENNE 

5 000 collégiens à Versailles 
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LOISIRS

ÉVÉNEMENT

Le Festival Chorus 
en mode hip-hop 

Pour sa 32e édition, le Festival Chorus des 
Hauts-de-Seine investit de nouveau La Seine 
Musicale à Boulogne du 25 au 29 mars 2020. 
Au programme : le Chorus des Enfants, un 
festival dans le festival pour les plus jeunes,  
le prix Chorus qui récompense de jeunes 
artistes et plein de surprises, comme  
le rappeur Cosmic Batwota ! En parallèle,  
des classes de collégiens éliront leur coup  
de cœur. 

 www.chorus.hauts-de-seine.fr/ 

Rendez-vous en juin prochain à La Seine Musicale 
pour deux concerts exceptionnels dans le cadre du 
dispositif de pratique chorale Chœur des collèges, 
imaginé par le Département des Hauts-de-Seine. 
Cette année, c’est Insula orchestra, l’orchestre 
en résidence à La Seine Musicale, et le chœur 
Accentus, avec un projet original du compositeur 
Franck Krawczyk intitulé « Allons z’enfants », qui 
accompagnera les collégiens. Au programme : 
musiques populaires, chants engagés et hymnes 
d’hier et d’aujourd’hui. À ne pas manquer !  

 hauts-de-seine.fr 

Pour les vacances de février,  
le Département des Hauts-de-Seine 
propose aux jeunes alto-séquanais  
des structures associatives et municipales 
du département, âgés de 6 à 17 ans,  
de bénéficier gratuitement d’un dispositif 
sportif sur réservation.

 hauts-de-seine.fr ©
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Vacan’Sports, 
quelles activités  
pour les vacances 
de février ? 

Allons z’enfants ! 

CHŒUR DES COLLÈGES
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Même si le choix définitif se fait en 3e, dès la 6e, il est important  
de commencer à réfléchir à son orientation.

Planète
collège

Voie générale, technologique  
ou professionnelle ? Le choix  
de l’orientation se fait en 3e  
sur proposition du conseil de classe 
qui tient compte à la fois des souhaits 
de l’élève et de l’avis de l’équipe 
éducative. Il revient ensuite au chef 
d’établissement de valider ou non  
la proposition.
L’étape de la 3e est donc essentielle 
pour bien choisir. Mais, dès la 6e  
et pendant les années du collège,
il est important de réfléchir à ce qu’on 
aimerait faire plus tard, aux métiers  
et aux formations possibles.  
 
Il est difficile de mener cette réflexion  
tout seul. Heureusement, il existe  
des programmes pour aider les élèves 
à y voir plus clair et à construire  
peu à peu leur projet professionnel.  

Le parcours Avenir, par exemple,  
est un parcours éducatif conçu  
pour faire découvrir le monde  
du travail. Les collégiens peuvent  
faire des stages d’observation  
ou des reportages sur des métiers, 
visiter des entreprises, etc.  
 
Des associations proposent  
des initiatives très intéressantes, 
comme United Way Alliance1  
et son programme Défi jeunesse qui,  
à partir de la 6e, organise des activités 
pour apprendre aux élèves à mieux se 
connaître, à développer leur confiance 
en eux, à se familiariser avec le monde 
de l’entreprise et à construire  
leur parcours professionnel. Des jeux 
pédagogiques2, comme le jeu de l’oie 
des métiers par exemple, ont été 
spécialement créés pour partir  

à la découverte des métiers et des 
formations tout en s’amusant.

1. United Way Alliance –  uwafrance.org 
2. Pour plus d’informations : Centre d’information  
et d’orientation (CIO) ; centre d’information  
et de documentation jeunesse (CIDJ).

L’orientation, comment ça marche ?
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concepteur 
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Les jardins du musée départemental 
Albert-Kahn à Boulogne sont de nouveau 
ouverts au public.
De l’Angleterre au Japon, embarquez  
pour un voyage en pleine nature.

Depuis septembre dernier,  il est de nouveau 
possible de visiter l’incroyable jardin du musée 
départemental. D’une taille de près  
de quatre hectares, ce jardin reflète avant tout 
l’admiration du banquier mécène Albert Kahn 
pour les paysages et cultures étrangers.  
Jardin japonais, anglais, roseraie, forêt vosgienne,  
serre de plantes exotiques, marais… une dizaine  
de mini-sites vous emportent dans un véritable 
tour du monde, à travers des arbres et des fleurs 
issus de tous les continents. 1 827 ampoules LED 
basse tension ont été installées pour créer une 
ambiance particulière et valoriser les différents 
jardins. Expositions photos, visites guidées  
et de nombreuses animations sont d’ores et déjà 
proposées en extérieur d’ici à la réouverture 
complète du site prévue en 2021. Sans attendre 
les beaux jours, partez à la découverte !

 www.albert-kahn.hauts-de-seine.fr
Tél. : 01 55 19 28 00
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Redécouvrez  
les jardins Albert-Kahn !
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Les collégiens

Photographier les élèves  
sur leur lieu de stage  
en entreprise, seuls et avec 
leur tuteur, puis organiser 

une exposition photo, tel est le pari 
de Carole Pelotin. « Ce n’était pas 
évident de convaincre les collégiens 
car la question de leur image est 
compliquée pour eux, explique  
la médiatrice. Mais au final cette 
expérience a été très valorisante. » 
Baptisée « Un stage, et après »,  
cette série de photos a été exposée 
en fin d’année scolaire à la Maison 
de l’Agora à Nanterre.  
Parents, élèves mais aussi 
entreprises, tous ont été conviés  
à l’inauguration de l’exposition avec 
un buffet réalisé par les élèves.

En 2019, 24 collégiens ont accepté de se laisser capter  
par l’objectif de la talentueuse Carole Pelotin, médiatrice  
au collège André-Doucet à Nanterre, lors de leur stage de 3e.  
En 2020, l’expérience est reconduite !

 hauts-de-seine.fr

face à l’objectif

Le
zoom

 MASSOUD  
 
Stage à la RATP,  
Paris.

 SARAH 
Stage à la librairie La cigale et la fourmi,  
Nanterre.  

  
Stage à l’école maternelle Voltaire,  

Nanterre.

 KHADIJETOU
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 MOUANWAL  
 
Stage chez Monello Production,  

Boulogne.

 ROSE  
 
Stage vétérinaire,  Asnières.

 NAILA   
Stage chez Agora Radio,  Nanterre.

 
 Stage chez Havas,  

Puteaux.

JULIEN
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Ça bouge
dans les classes

Au collège Henri-Sellier à Suresnes, des élèves ont la possibilité  
de faire partie d’une « classe orchestre ». Tout commence  
par la remise en 5e d’un instrument de musique.

Les élèves apprennent à jouer d’un instrument, mais  
bien plus encore. Ils progressent en concentration,  
en écoute et savent travailler en équipe. Un apprentissage 
qui leur sert dans toutes les matières.
Au gymnase, après un concert donné par les professeurs 
du conservatoire, le grand moment est arrivé. Les élèves de 
5e sont appelés un par un devant la scène. Le responsable 
du conservatoire leur remet leur instrument - contrebasse, 
tuba, trompette… - et leur fait signer, ainsi qu’à leur famille, 
un contrat qui lie tous les acteurs de l’expérience. Raphaël, 
11 ans, regagne fièrement son siège son saxophone à la 
main. Il est le premier musicien de sa famille et compte bien 
« montrer à ses frères comment faire ». La fête peut 
reprendre en musique, avec le concert donné par les 
classes de 4e et de 3e. La « classe orchestre promotion 
Maurice Ravel », du nom du compositeur français, est née !

D
ans le gymnase du collège Henri-Sellier, 
l’ambiance est à la fête. Sur scène,  
des musiciens répètent. Au fond de la salle,  
on installe un buffet préparé par la classe de 

Section d’enseignement général et professionnel adapté 
(Segpa) de l’établissement. Les invités commencent  
à s’installer. Parmi eux, les vedettes du jour : 22 élèves  
de 5e. Dans quelques minutes, chacun va recevoir un 
instrument de musique. Depuis plusieurs années, le collège 
propose à des élèves volontaires, qui n’ont jamais pratiqué 
la musique, de faire partie d’une « classe orchestre ». Le 
conservatoire de la ville de Suresnes prête les instruments 
et les professeurs du conservatoire se déplacent au collège 
pour donner des cours et apprendre aux apprentis 
musiciens à jouer ensemble et ainsi former un orchestre. 
L’aventure dure trois ans, jusqu’à la fin de la classe de 3e. 

Bienvenue
en classe orchestre !
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À moi le saxophone !  
Tout est nouveau pour moi : 
la musique, l’instrument, 
faire partie d’un 
orchestre… Même si  
je ne sais pas encore quoi 
penser de cette aventure,  
il y a déjà du positif :  
je me suis fait de nouveaux 
amis au collège.

Mathis, 12 ans 
_

Je vais pouvoir commencer 
à apprendre à jouer de la 
trompette. Ma sœur aînée  
a fait partie de la classe 
orchestre quand elle était 
au collège alors je compte 
sur elle pour me donner  
des conseils et m’aider à 
travailler mon instrument  
à la maison. Ce n’est pas 
vraiment comme si je 
devais travailler tout seul.

Mehdi, 12 ans 
_

J’ai reçu une contrebasse. 
C’est seulement mon 
troisième choix, après le 
saxophone et la clarinette, 
mais ce n’est finalement 
pas si important. J’ai 
commencé à jouer avec, j’ai 
eu un peu mal aux doigts, 
mais le professeur m’a 
rassurée en me disant que 
ça allait vite passer. Alors 
j’ai hâte de progresser.

Mina, 11 ans 
_

Pour que les professeurs  
du conservatoire 
choisissent notre 
instrument, on en a essayé 
plusieurs devant eux.  
Ils ont écouté le son  
à chaque passage et  
ils se sont décidés selon ce 
qu’ils entendaient. Bien sûr, 
en tenant compte de nos 
vœux. Pour moi, c’est le cor 
qui correspond le mieux.

Sarah, 12 ans 
_
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S
ur le tableau, on reconnaît des triangles,  
des angles et des chiffres, comme pour un cours 
classique de géométrie. Mais quand Minkyu 
s’adresse à son professeur de mathématiques, 

c’est… en coréen ! Minkyu, qui est en 3e au collège 
Les Bruyères à Courbevoie, fait partie de la section 
internationale coréenne. Il a, chaque semaine, sept heures 
de plus de cours en coréen, consacrés à la langue,  
la culture et aux mathématiques. L’enseignement est assuré 
par des professeurs envoyés par l’ambassade de Corée du 
Sud en France. La section internationale coréenne compte 
moins de dix élèves. Des collégiens d’origine coréenne  
ou des élèves qui, après avoir suivi un atelier d’initiation,  
ont décidé de s’engager dans ce parcours intensif. Anna 
explique qu’elle a fait ce choix parce que sa meilleure amie 
est Coréenne et qu’elle voulait « découvrir cette autre 
culture, comprendre les différences avec la culture 
française » et ainsi se sentir plus proche de son amie.
Pendant que Minkyu approfondit la géométrie, un autre 
groupe de la section internationale suit le cours de langue 

Au collège Les Bruyères, à Courbevoie, 
la Corée est chez elle : atelier 
d’initiation à la langue, section 
internationale coréenne mais aussi 
des cours de danse K-pop basés sur 
les chorégraphies de groupes de 
chanteurs coréens.
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Le coréen
entre en classe
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« Apprendre le coréen, je vois 
ça comme un plus pour plus 
tard. J’ai arrêté le grec pour 
avoir le temps de travailler 
cette nouvelle langue,  
je ne le regrette pas. »

Emma, 14 ans
_

« Je me suis toujours 
intéressée à la Corée. Alors, 
quand on nous a proposé  
une initiation à la langue  
et à la culture du pays,  
j’ai sauté sur l’occasion. Cette 
année, j’ai intégré la section 

internationale. Cela représente pas mal 
d’heures en plus à l’école mais on forme 
comme un petit club, on se soutient. »

Louise, 13 ans
_

« J’espère que je pourrai être 
en section internationale 
coréenne l’an prochain,  
au lycée. Ces classes sont 
encore très rares. »

Minkyu, 15 ans
_
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et culture donné par une professeure coréenne, 
madame Kim. Les exercices s’enchaînent : conjuguer 
des verbes, décrire des images, compter à voix haute… 
et toujours en coréen. L’une après l’autre, Louise, Emma 
et Anna se lèvent pour lire un poème. Le texte fait référence  
à l’histoire de la Corée. Madame Kim les félicite car  
elle trouve que ses élèves ont « toutes les trois fait  
des progrès ». Pour Anna, l’apprentissage du coréen n’est 
« pas si difficile » car la langue est « très logique, procède 
par déduction, un peu comme pour les mathématiques ».
On ne fait pas que travailler en section internationale 
coréenne : à la fin des cours, les élèves peuvent aller se 
défouler en cours de danse K-pop, un atelier ouvert à tous 
les collégiens de l’établissement. En bande-son défilent  
les tubes de K-pop, comme ceux du groupe sud-coréen  
BTS qui a, depuis plusieurs années, un énorme succès, en 
particulier auprès des adolescents. Sur le tapis du gymnase, 
face à la glace, les apprentis danseurs enchaînent les 
figures, encadrés par un danseur professionnel de K-pop. 
Encore une autre façon de se rapprocher de la Corée.



16 — 2E TRIMESTRE 2019-2020



 — 172E TRIMESTRE 2019-2020

S
he

st
ak

of
f -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

À suivre…



18 — 2E TRIMESTRE 2019-202018 — 2E TRIMESTRE 2019-2020

Une conférence :
« Les plantes, des êtres intelligents ? »

avec Claude Joseph, maître de conférence  
en physiologie végétale.  

Vendredi 24 janvier 2020, de 18 h 30 à 20 h.
Médiathèque Longchamp à Neuilly-sur-Seine.

Réservation conseillée  
sur www.lamediatheque.neuillysurseine.fr.

Tout public à partir de 12 ans.
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En 2020, pour sa 24e édition, La Science se livre,  
organisée par le Département, nous dévoile  

la vie extraordinaire des végétaux.  
Géantes ou microscopiques, à fleurs ou à graines, carnivores 

ou parasites, capables de se défendre et de communiquer, 
comestibles ou toxiques, les plantes sont fascinantes.  

Avec l’Abeille, découvrez tous leurs secrets !

LE MONDE

Mini-
sommaire

P. 20 
LES VÉGÉTAUX, QUI SONT-ILS ?
P. 21 
COMPRENDRE LES 
SUPERPOUVOIRS DES VÉGÉTAUX
P. 22 
LES VÉGÉTAUX ONT DE L’AVENIR 
P. 24 
LES PLANTES SONT-ELLES  
INTELLIGENTES ?
P. 26 
LE QUIZ DE LA RÉDAC’

Un programme pour tous  
les curieux de sciences

L’édition 2020 de La Science se livre se déroulera  
du 18 janvier au 8 février 2020 avec un programme 
très riche : expositions, conférences-débats, escape  

game, ateliers participatifs, spectacles, etc.  
Un prix récompensera deux ouvrages scientifiques, 
dont l’un est destiné aux adolescents. Une nouveauté  

cette année : quatre collèges (François-Furet  
à Antony ; Pasteur à Neuilly ; Michelet à Vanves ; 

Armande-Béjart à Meudon) participent  
à la sélection du lauréat du Prix adolescents.

À ne pas manquer
Un atelier BD-sciences sur les végétaux  

pour découvrir les rudiments de la création  
d’une bande dessinée avec le dessinateur  

Guillaume Boutanox. Les participants réaliseront 
des strips à quatre mains sur la thématique  

des végétaux et leurs multiples usages  
dans notre quotidien.

Samedi 1er février 2020, de 16 h à 18 h 30.
Médiathèque de Suresnes.

Réservation sur www.mediatheque-suresnes.fr.

SURPRISE !

Scannez

cette page
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Les végétaux sont des êtres vivants.
Ils ont des racines, des tiges, des feuilles
et, pour la plupart, des fleurs. Très variés 
(arbres, herbes, algues, phytoplancton),
ils forment le règne végétal.

 es végétaux :
qui sont-ils ?

La 
biodiversité,
c’est l’ensemble  
des êtres vivants 
(plantes, 
champignons, 
animaux, hommes)  
et des milieux 
naturels (lacs, 
montagnes, forêts), 
et les relations  
qui les unissent  
les uns aux autres.

Les algues
survivent
à tout !
Dans l’eau douce  
ou salée, sous  
la banquise  
ou dans les sources 
thermales à plus  
de 80°.

Grâce à leurs 
feuilles 
vertes,
les végétaux captent
la lumière du Soleil,  
ce qui leur permet  
de fabriquer  
du glucose (sucre) 
qu’ils utilisent
pour se développer.
C’est ce qu’on appelle
la photosynthèse.

Il y a 1,2 milliard d’années :
apparition des premières algues

Il y a 375 millions 
d’années : apparition  
des premiers arbres

391 000
espèces

végétales

 + de

17 000  
espèces

de plantes  
servent à

fabriquer des 
médicaments.
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2 000 
nouvelles 
espèces 

découvertes 
chaque
année.
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 À lire : L’herbier essentiel

des plantes remarquables et surprenantes,

Germinal Rouhan, éd. Glénat.

Pourquoi les végétaux sont-ils 

indispensables à la vie ?

Les végétaux sont capables  

de produire de l’oxygène  

qui est relâché dans l’atmosphère  

et de retenir du dioxyde de carbone, 

limitant ainsi l’effet de serre.  

Les plantes et autres végétaux 

contribuent à réguler la composition 

de l’atmosphère, et donc la 

température à la surface de la Terre.

Pourquoi les Hommes  

ne pourraient-ils pas s’en passer ?

Ils sont partout sous diverses  

formes : reconnaissables comme  

les légumes, le riz ou d’autres graines,  

ou plus discrets car transformés 

dans les farines, le pain, les pâtes,  

le thé, le café, l’huile, etc. Les plantes 

sont le premier maillon de la chaîne 

alimentaire pour presque tous  

les animaux dont les Hommes.

Aujourd’hui, à quoi sert un herbier ?

Les herbiers sont des collections  

de plantes sèches, permettant  

de préserver les plantes à très long 

terme et de les étudier. L’Herbier 

national du Muséum national 

d’histoire naturelle conserve  

des herbiers depuis près de 400 ans 

et continue à enrichir cette 

collection, la plus importante  

au monde. Les herbiers sont très 

importants pour décrire la diversité 

des espèces, établir la classification 

et comprendre où et comment elles 

Pour mieux comprendre la complexité 

et l’utilité des plantes, Germinal 

Rouhan, botaniste, spécialiste  

de la biodiversité au Muséum  

national d’histoire naturelle,  

répond à nos questions.

   omprendre les

superpouvoirs des végétaux

poussent. Ils sont aussi utiles pour 

étudier les changements climatiques.

Pourquoi les plantes  

sont-elles vertes ?

En utilisant un microscope,  

on observe les cellules qui forment 

les tissus de la feuille et, à l’intérieur 

de chaque cellule, des dizaines  

de petites taches vertes pleines  

de chlorophylles, ces pigments 

capables de capter la lumière. Mais 

cela n’explique pas la couleur verte !  

Pour comprendre, il faut se rappeler 

que la lumière émise par le soleil  

est une lumière dite blanche, 

c’est-à-dire qu’elle contient toutes 

les couleurs de l’arc-en-ciel.  

Or, pour réaliser la photosynthèse  

(cf. page de gauche), les chlorophylles 

absorbent l’énergie des rayons de 

lumière bleue et rouge du spectre 

arc-en-ciel qui compose la lumière 

blanche du soleil. À l’inverse,  

les rayons verts ne sont pas absorbés 

par la plante mais ils sont réfléchis 

vers notre œil. C’est ainsi que  

les plantes apparaissent vertes.

SURPRISE !

Scannez

cette page
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Les végétaux
ont de l’avenir
Trop de béton et pas assez de vert ? Les citadins 
veulent réintroduire la nature au cœur des villes.

Quand nature
et ville se retrouvent
Herbes folles au pied des arbres, potagers partagés  
dans un square ou sur le toit d’un immeuble où légumes, fruits  
et herbes aromatiques sont plantés et cueillis avec les amis du 
quartier, compostage des déchets organiques chez soi  
ou dans sa cour avec les voisins : les idées fleurissent pour donner 
une place aux végétaux.  L’objectif : lutter contre la pollution  
tout en retrouvant le plaisir d’admirer fleurs et herbes sauvages.
Architectes et urbanistes suivent le mouvement.  
La végétalisation des bâtiments connaît un succès croissant  
dans les grandes villes. Avec de réels bienfaits pour tous.  
Les plantes qui poussent le long des murs ou sur les toits 
améliorent la qualité de l’air grâce à l’oxygène qu’elles dégagent. 
Véritable isolant thermique et phonique, elles protègent  
de la chaleur, du froid et du bruit. Esthétiques, elles embellissent 
les monotones façades en béton. Les toits végétalisés retiennent 
les eaux de pluie et permettent d’éviter inondations et 
dégradation des façades. Comme un air de campagne à la ville !

Se soigner
avec les plantes
Les plantes entrent dans  
la composition de très nombreux 
médicaments et soignent bien  
des maux. Le saule blanc et la 
reine-des-prés servent à fabriquer 
l’aspirine, et le pavot blanc est utilisé 
pour les antidouleurs. 
Des médicaments contre le cancer 
sont même élaborés avec des 
composants de l’if et de la 
pervenche. La phytothérapie (soin 
par les plantes) utilise également les 
plantes sous forme de tisanes, 
poudres, gélules, etc. Une infusion 
de fleurs de sureau combat le rhume. 
Une tisane de menthe ou de badiane 
favorise la digestion. La passiflore 
aide à mieux dormir.
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Des orties dans son assiette
Fini le steak-frites ! De nombreux cuisiniers innovent 
dans les assiettes et partent à la découverte  
des plantes sauvages, savoureuses et bienfaisantes 
pour la santé. Les baies de l’églantier (cynorrhodons), 
par exemple, sont 20 fois plus riches en vitamine C 
que les oranges. Un oignon, une pomme de terre,  
une carotte et des jeunes feuilles d’ortie finement 
hachées, arrosés de quelques gouttes de jus de citron 
et d’huile d’olive, et la soupe est prête… 3 fois plus 
riche en fer qu’une pleine assiette d’épinards !

 À lire : Les plantes sauvages comestibles, François Couplan,  
éd. Rusti’kid

Des betteraves
dans le moteur
Les biocarburants sont des mélanges d’essence 
et de végétaux. Les betteraves sont les végétaux 
les plus utilisés. On en extrait du sucre qui est 
distillé et se transforme en alcool : l’éthanol.  
Ainsi, l’essence marquée E10 contient 10 % 
d’éthanol. On obtient aussi du biocarburant diesel 
à partir de l’huile de colza ou de tournesol.  
Ce qui pose un problème car la culture intensive 
de betteraves ou de colza se fait au détriment  
de l’agriculture alimentaire. Une deuxième 
génération de biocarburant est développée  
à partir de plantes non comestibles qui poussent 
partout sans engrais. Les scientifiques travaillent 
sur le biocarburant du futur fabriqué avec des 
algues microscopiques présentes  
par millions dans l’eau salée.

Les collèges se mettent au vert 
Jardiner ensemble, récolter et déguster ce qu’on a semé  
tout en apprenant : c’est le défi relevé par les collèges Paul-Éluard 
(Châtillon), Romain-Rolland (Le Plessis-Robinson), Henri Sellier 
(Suresnes), Louis-Blériot (Levallois), Théophile-Gautier (Neuilly) 
et Jacqueline-Auriol (Boulogne) qui ont réalisé des jardins 
pédagogiques et d’agrément au sein de leurs établissements.
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Les plantes sont immobiles et ne parlent pas.
Peuvent-elles être vraiment intelligentes ?
Oui ! répondent des biologistes passionnés qui ont multiplié 
les expériences et les observations sur les végétaux.
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L’acacia, 
un arbre très malin
Les végétaux se montrent très malins 
pour se défendre contre leurs 
agresseurs. Face à la girafe, grande 
dévoreuse de ses feuilles, l’acacia 
secrète une substance (le tanin)  
qui les rend toxiques. En même temps,  
il émet une essence aromatique  
qui prévient les autres acacias, même 
éloignés, qu’un danger approche.  
Ainsi alertés, ils peuvent rendre  
leur feuillage toxique. Les capacités  
de l’acacia ne s’arrêtent pas là : il est 
capable de produire un nectar pour 
attirer les fourmis et les « enivrer »  
au point qu’elles dévorent tous  
les insectes qui s’attaqueraient à lui.

Les plantes sont-elles  intelligentes ?

Que signifie 
« être intelligent »
pour une plante ?
C’est être capable d’avoir une réaction 
adaptée à son environnement. La chaleur est 
écrasante et l’eau se fait rare ? Dans le désert 
de Namibie, le kokerboom retient l’eau dans 
son tronc. Il réfléchit le soleil et donc souffre 
moins du rayonnement intense grâce à la 
couleur claire de son tronc et la poudre 
blanche qui recouvre ses branches. Même 
capacité d’adaptation au très grand froid avec 
le saule nain qui se fait tout petit (2 cm !) pour 
résister au vent glacé de l’Arctique, ou 
l’edelweiss de nos froides montagnes qui 
protège ses feuilles avec des poils duveteux.
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La plante plus intelligente
que l’animal ?
Un biologiste italien, Stefano Mancuso, est convaincu 
que les plantes sont plus intelligentes que les animaux. 
Dans son livre L’intelligence des plantes, il explique qu’un 
animal se sentant menacé fuit. La plante, elle, ne peut 
pas bouger. Elle est obligée de puiser dans son 
« intelligence »la solution pour survivre et c’est ce qu’elle 
fait. Lors d’une expérience, Stefano Mancuso a déposé 
du sel (très agressif pour les végétaux) au pied  
d’un groupe de plantes. Au bout de deux semaines, il a 
observé ce qui se passait chez les plantes voisines et a 
constaté qu’elles avaient développé une résistance au 
sel. Ce qui supposait donc qu’elles avaient été 
« prévenues » d’une agression imminente et s’en étaient 
protégées. Les Arabidopsis, petites fleurs blanches très 
courantes à la campagne, font tout pour ne jamais se 
gêner ou se faire de l’ombre en repoussant leurs feuilles 
de façon à ne pas se toucher. Ce qui montre  
que les plantes sont intelligentes et… généreuses !

La forêt,
une grande famille
Dans son livre La vie secrète des arbres, 
l’ingénieur forestier allemand Peter Wohlleben 
raconte comment les arbres communiquent 
entre eux par des odeurs et des signaux 
électriques, avec l’immense réseau  
de leurs racines et des milliers de kilomètres  
de filaments (mycélium), qui est une sorte 
d’Internet végétal dans le sol. Comme dans  
une famille, et grâce à ce réseau souterrain,  
les arbres plus âgés nourrissent les plus jeunes. 
Les plus résistants protègent les plus faibles  
du froid ou de la sécheresse. Peter Wollheben  
va encore plus loin en expliquant que les arbres 
ont une mémoire… et peuvent compter.  
Les pommiers, écrit-il, seraient capables  
de compter les jours froids avant de se décider  
à sortir leurs fleurs pour éviter qu’elles gèlent.

Les plantes sont-elles  intelligentes ?



26 — 2E TRIMESTRE 2019-2020

1/ À quelle date sont 
apparus les premiers 
arbres ?

A   375 millions d’années
B   735 millions d’années
C   357 millions d’années

2/ Quels végétaux  
sont utilisés pour fabriquer  
des biocarburants ?   

 A  Des oignons
B  Des betteraves
C  Des courgettes

3/ À quoi sert un herbier ?

A  À nourrir les animaux
B   À classer et à étudier  

les plantes
C   À décorer les maisons
 

LE QUIZ
DE LA RÉDAC’ 

TESTEZ

VOS CONNAISSANCES

SUR LES VÉGÉTAUX

4/ Comment s’appelle 
l’arbre le plus dangereux 
du monde ?

A  Le mancenillier
B  L’arbre à pins
C  L’armurier

5/ Comment  
l’acacia prévient-il  
ses congénères qu’un 
danger approche ?

A  En se flétrissant
B   En attirant des insectes 

autour de lui
C   En émettant une essence 

aromatique

6/ Avec quelle plante 
originale peut-on 
préparer une soupe ?

A  Du lichen
B  Des orties
C  Des aiguilles de pin

7/ Quel condiment  
est très agressif  
pour les végétaux ?

A  La moutarde
B   Le curry
C  Le sel

R
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  1
A

, 2
B

, 3
B

 4
A

, 5
C

, 6
B

, 7
C
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TESTEZ

VOS CONNAISSANCES

SUR LES VÉGÉTAUX

#ValléeCulture

DÉCOUVERTE HAUTS-DE-SEINE
Une application de balades ludiques pour découvrir la sculpture

L’application Découverte Hauts-de-Seine vous propose de partir à la   
« Chasse aux sculptures » dans les Hauts-de-Seine.

Ce nouveau jeu de piste numérique vous invite à 
découvrir une sélection de sculptures dans 
chacun des 12 lieux partenaires au travers 
d’anecdotes, d’énigmes et d’expériences 
ludiques.

A La Seine Musicale et au Domaine départe-
mental de Sceaux, vous pourrez également 
approfondir vos connaissances sur les sculp-
tures à travers un parcours scénarisé à plu-
sieurs étapes permettant de résoudre une 
énigme finale. 

Application gratuite
Disponible sur App Store et Google Play

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
EXPLOREZ LE TERRITOIRE DES
HAUTS-DE-SEINE À LA DÉCOUVERTE
DE SES TRÉSORS SCULPTÉS ET 
GAGNEZ DES CADEAUX.

www.hauts-de-seine.fr
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LES CHIENS DE TRAÎNEAU

En
image

Avec ses yeux bleus en amande, sa fourrure soyeuse  
et sa démarche souple, le husky sibérien fait craquer  
petits et grands. À l’instar des autres races de chiens  

de traîneau comme le malamute d’Alaska, le groenlandais 
ou le samoyède, le husky aime vivre en meute et a des instincts  

de chasseur qui rappellent son ancêtre le loup.

2E TRIMESTRE 2019-202028 —
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L e chien de traîneau vient des peuples 
Inuits, en Amérique du Nord,  

qui l’utilisaient pour se déplacer et chasser.  
Leur usage devient populaire lors la ruée  
vers l’or en Alaska, à la fin du XIXe siècle. 
Depuis, ces chiens d’attelage ne quittent  
plus les hommes : randonnées, courses  
et compétitions se développent partout  
dans le monde, et même en France.  
Dans les pays nordiques (Amérique du Nord, 
Scandinavie ou Russie), les chiens de traîneau 
continuent à les aider à se déplacer là  
où les villages sont séparés par des kilomètres 
de paysages enneigés.
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Les clés
de l’actu

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, les Français vont 
aller voter pour choisir le maire de leur commune.  

Mais au fait, à quoi sert le maire ? Quels sont  
ses pouvoirs ? Comment travaille-t-il et avec qui ? 

TOUT SAVOIR SUR  
LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

Les maires sont élus
pour  

6 ans
Il existe  

34 979  

communes en France



Quel est le rôle du maire ? 
C’est celui qui dirige la commune.  
Or, une commune, c’est aussi bien un petit 
village de plusieurs dizaines d’habitants  
qu’une grande métropole comme Marseille, 
Lyon ou Paris. Quelle que soit sa taille, le maire 
ne dirige pas seul. Il est entouré d’adjoints  
et de conseillers municipaux qui se réunissent 
pour décider de la politique de la ville. Doit-on 
agrandir l’école ? Construire une nouvelle 
crèche ? Refaire telle rue ?  Rénover la maison 
de retraite ? Ouvrir une médiathèque ? Autant de 
questions qui sont débattues lors du conseil 
municipal. Environnement, social, urbanisme, 
finances, justice...les compétences d’un maire 
sont très larges. En bref, le maire 
organise toute la vie de sa commune. 
Il est également le représentant de 
l’État sur sa commune, il doit veiller 
au bon respect des lois.

Comment devient-on maire ? 
Vous aimeriez devenir maire ? Il faudra attendre 
un peu… car pour arborer l’écharpe tricolore,  
il faut être majeur, c’est-à-dire avoir au moins  
18 ans. Contrairement à une idée reçue, les 
électeurs ne votent pas directement pour le 
maire de leur commune. Ils élisent des 
conseillers municipaux, qui vont à leur tour 
désigner le maire. Le nombre de conseillers 
municipaux est variable selon la taille de la 
commune. Concrètement, des listes de 
candidats sont proposées aux électeurs le jour 
du vote. Les élections se déroulent en deux 
tours si aucune liste n’a obtenu plus de 50 %  
des voix lors du premier tour. Le maire est élu 
pour six ans et il peut se représenter le nombre 
de fois qu’il veut. S’il faut être majeur pour se 
présenter, il n’y a, en revanche, pas d’âge 
maximum. Le plus vieux maire 
de France qui se représente 
pour la neuvième fois cette 
année a… 97 ans !
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Les 
compétences 
d’un maire

Environnement

Social

Urbanisme

Finances

Voirie

École
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Les clés
de l’actu
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Quand les collégiens
deviennent  

conseillers municipaux 

Le saviez-vous ? Certaines 
communes ont mis en place  
des conseils municipaux 
d’enfants. Ces instances 
permettent aux jeunes de débattre 
de sujets qui les concernent, de 
mettre en place des actions et 
d’agir ainsi concrètement sur
leur territoire.

À Asnières, par exemple, il existe un Conseil 
municipal des collégiens (CMC) depuis 2014. Ils 
sont près de 65, élus pour deux ans, à se réunir 
régulièrement autour d’un projet. Exemple 
de réalisation ? Un court-métrage sur le 
harcèlement scolaire qui a reçu les honneurs de 
la presse. Un vrai travail de pro. Oui, on peut avoir 
13 ou 15 ans et s’engager pour faire bouger les 
choses. 

Rama, conseillère municipale des collégiens à 
Asnières :
« Je me suis engagée dans le CMC en 2017 
car je voulais être utile à ma ville. Pendant ce 
mandat, nous avons travaillé sur de nombreux 
sujets passionnants. C’est l’une des plus belles 
expériences que j’aie faites. Elle permet de belles 
rencontres et nous enrichit humainement.  
Chaque collégien a quelque chose à apporter 
à sa ville, un projet ou une action qui lui tient 
personnellement à cœur. Aujourd’hui, les jeunes 
sont écoutés et mis en avant, pourquoi ne pas  
en profiter ? »

82% 
  

des moins de 30 ans  
souhaitent avoir  

la possibilité d’agir  
sur leur territoire.
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Déclic
passion

Élise
 La musique 

au bout des doigts 
 Élise est élève en 3e, en classe à horaires aménagés musique 
(CHAM) du collège Pierre-Brossolette à Châtenay-Malabry.  

 Sa passion pour toujours : le piano ! 

Comment as-tu découvert le piano ?
Mes deux parents en ont fait pendant des années. 
Je les ai toujours vus jouer. Du coup, j’étais intriguée 
par cet instrument. 

Tu as commencé à quel âge ? 
À 10 ans. Un an plus tard, j’étais inscrite au conservatoire 
de Chatenay-Malabry. Au début, je ne prenais pas trop 
de plaisir. Mais peu à peu, j’ai commencé à comprendre e
t à apprécier ce que je faisais. 

Tu joues à quelle fréquence hebdomadaire ?
Je vais au conservatoire trois fois par semaine pendant deux 
heures. Je joue aussi chez moi. Il faut s’entraîner sans cesse 
pour progresser : déchiffrer  
les partitions, répéter, répéter… 

Qu’est-ce qui te plaît dans le piano ?
Tu t’investis et tu travailles pendant des semaines  
et enfin, tu vas réussir à jouer un morceau avec les bonnes 
nuances, les vraies émotions. C’est magique. Ce qui me plaît 

dans les classes CHAM, c’est qu’elles nous laissent 
le temps pour découvrir d’autres styles de musique. Je suis 
plutôt dans un cursus classique, mais j’ai aussi joué du jazz. 
J’ai accompagné une chanteuse lyrique, un violoniste, un 
flûtiste… Cette diversité me plaît beaucoup.

Qu’est-ce qui est le plus difficile dans le piano ?
De rester motivé. Parfois, on a du mal à faire quelque chose, 
mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer à s’exercer. 
Le plus difficile, c’est de ne pas baisser les bras, de toujours 
réessayer. 
 
Voudrais-tu en faire ton métier ? 

Le piano, c’est ma passion et cela le restera toujours.  
Je continuerai à prendre des cours tant que je peux. 
Mais je ne pense pas en faire mon métier.
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Déclic
passion

Lou est élève en 5e au collège Paul Bert à Malakoff.  
Elle se passionne pour le handball et fait partie de l’équipe féminine  

des moins de 13 ans de la ville.
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C
omment as-tu 
découvert ce sport ?

Le handball, au début, 
ça ne m’intéressait pas 

trop. C’est mon meilleur ami qui 
en faisait et il me disait que c’était 
sympa. Un jour, j’ai fini par aller  
à un entraînement et… j’ai adoré ! 
J’en suis à ma troisième année. 
Avant, j’avais fait plein d’autres 
sports, mais aucun ne m’a fait  
cet effet.

Qu’est-ce que tu aimes dans  
le handball ?
C’est très physique et moi, j’aime 
me dépenser. Ensuite, c’est un 
sport collectif. On fait de belles 

rencontres. On ne joue pas  
que pour soi, mais aussi pour  
les autres, pour son équipe.

Comment concilies-tu cette 
activité avec tes études ?
Notre école fait partie  
d’un dispositif « Jeunes sportifs 
collégiens de Malakoff ».  
On a une aide aux devoirs avant 
d’aller au sport. Et quand on 
rentre le soir, on ne doit plus 
travailler à la maison. C’est bien 
aménagé. On a aussi un pass 
pour sortir du collège plus 
rapidement que les autres élèves 
pour arriver à l’heure  
à nos entraînements.

À quel rythme t’entraînes-tu ?
Une heure et demi,  
trois fois par semaine  
dans un des deux gymnases  
de Malakoff.  
C’est à la fois sportif  
et technique, notre entraîneur 
varie beaucoup les activités,  
on apprend plein de choses  
en une seule séance.  

Vas-tu continuer à jouer ? 
Bien sûr ! Je veux me 
perfectionner, avoir un bon  
niveau pour intégrer l’équipe 
départementale du 92. 
Cependant, je ne pense pas  
en faire un métier.

Jouer pour soi  
et surtout  
pour les autres

“ 
”

Lou
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Pourquoi manger des fruits  
et légumes de saison ? 
Parce qu’ils sont frais et viennent directement 
de la terre ! Résultat, ils sont plus riches,  
sur un plan nutritionnel, et bien meilleur  
sur un plan gustatif que les produits surgelés 
qui perdent une grande partie de leurs qualités 
et de leur saveur par la conservation 
frigorifique. Et que dire des fruits et légumes 
élevés sous serre en hiver ? Pour les faire 
pousser, il faut produire beaucoup de chaleur 
artificielle, ce qui génère des conséquences 
néfastes pour l’environnement. Acheter  
des produits de saison, c’est aussi privilégier 
des denrées de la région ce qui est une bonne 
chose pour l’emploi et l’économie locale.  

Comment les repérer ?  
Dans certains magasins, des affichettes 
permettent de repérer les produits de saison. 
Mais le plus efficace reste de consulter le 
calendrier des fruits et légumes sur Internet. 
L’hiver, par exemple, c’est la pleine période  
des courges (citrouille, potiron, butternut…)  
et des clémentines, riches en vitamines.  

En apprenant à connaître ce qui pousse,  
où et quand, on étoffe sa culture générale  
et on apprend à mieux se nourrir.

La restauration scolaire  
fait-elle attention à servir  
des produits de saison ?
Bien sûr ! Le Département exige de la société 
de restauration collective qui cuisine les repas 
qu’un tiers de ce qui est proposé au self 
provienne des producteurs locaux.  
Or, pour les maraîchers, il s’agit le plus souvent 
de fruits et légumes… de saison !
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À table

Manger des fruits et légumes de saison, c’est se faire 
plaisir et se faire du bien tout en respectant la planète  

et l’économie locale. Ça vaut le coup, non ?

LES FRUITS  
ET LÉGUMES  
C’est mieux quand  
c’est de saison !

Jouer pour soi  
et surtout  
pour les autres”
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La vaccination 
En France, onze vaccins sont obligatoires. À quoi servent-ils et comment agissent-ils 
dans notre organisme ? 

Les vaccins permettent de 
nous protéger contre di�érents 
microbes à l’origine de maladies 
infectieuses qui peuvent être 
dangereuses, voire mortelles. 
Grâce à la vaccination, on protège 
aussi les autres en évitant 
la propagation de ces virus. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
les vaccinations sauvent la vie de 2 à 3 millions 
de personnes chaque année dans le monde. 

À quoi ça sert ? 

La vaccination consiste à introduire 
dans l’organisme, via une piqûre,
 un agent infectieux comme un virus
 ou une bactérie, mais ino�ensif. 
Objectif : apprendre à notre système 
immunitaire, c’est-à-dire à notre 
mécanisme de défense contre 
les microbes, à se défendre.
Notre système immunitaire 
a une mémoire : une fois qu’il a appris 
à reconnaître un microbe, à la prochaine 
intrusion, il sait réagir. Et pour s’assurer 
que notre organisme n’oublie pas, 
on procède, quelques années après 
la vaccination initiale, à une piqûre 
de rappel : le rappel de vaccination.

Comment ça marche ? 

L’injection peut se faire dans di�érentes 
parties du corps, comme la cuisse ou 
l’épaule.

Où pique-t-on ? 

Lorsque le corps sera 
en contact avec le vrai agent 
infectieux, le système 
immunitaire, entraîné 
par le vaccin, réagira très 
rapidement, en produisant 
les anticorps pour 
se débarrasser de l’agent 
infectieux avant que celui-ci 
ne puisse envahir l’organisme. 

Et après la piqûre ? 

Stimulé par l’injection,
 l’organisme produit 
des anticorps spéci�ques, 
capables d’éliminer l’agent 
infectieux avant que 
celui-ci ne puisse envahir 
l’organisme.
Il est prêt à combattre ! 

Comment réagit 
l’organisme ?

Grâce à la vaccination, certaines maladies ont totalement 
disparu de la planète comme la variole. D’autres, comme 
la poliomyélite, ont presque été éradiquées. Quelques cas 
existent encore en Afghanistan et au Pakistan. 

Le saviez-vous ?

En chiffres

Comment
ça marche ?
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SURPRISE !

Scannez

cette page



Qu’est-ce que la rougeole ?
C’est une maladie très contagieuse due à un virus. 
Elle provoque de fortes fièvres et des éruptions  
de boutons. Elle peut entraîner de graves 
complications, voire la mort. Pour s’en protéger,  
un seul moyen : la vaccination.

Combien de cas recensés ?
Début 2019, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a alerté sur une flambée mondiale de cas  
de rougeole. Mi-janvier, près de 229 000 cas avaient 
été signalés pour 2018, contre environ  
170 000 en 2017. En France,  
à Val Thorens en Savoie,  
on a dénombré  
48 nouveaux cas  
en mars dernier.

Comment
ça marche ?

Pourquoi la rougeole  
est-elle de retour ?

Début mars, le Fonds des Nations unies  
pour l’enfance (Unicef) lançait un cri d’alarme  
face à l’augmentation de cas de rougeole dans  

le monde. Pourtant, il y a environ dix ans, ce virus 
avait pratiquement été éradiqué. Explications :

2E TRIMESTRE 2019-202038 —
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 Pourquoi une telle flambée ? 
La recrudescence de cette maladie, plus contagieuse 
que la grippe, est liée, dans certains pays comme  
la France, à de fausses rumeurs sur les effets 
secondaires du vaccin. Craignant fortement  
ces effets secondaires, certains parents font 
 le choix de ne pas vacciner leur enfant. Le virus  
se propage donc plus facilement.
Néanmoins, la maladie devrait progressivement 
régresser en France car désormais, pour tous  
les nouveau-nés, le vaccin contre la rougeole  
est obligatoire.

1. Les bactéries sont plus petites  
que les virus.  
2. Les bactéries se propagent  
en se divisant, pas les virus.
3. Pour se reproduire, les virus 
doivent entrer dans une cellule.
4. Les antibiotiques sont efficaces 
contre les virus, pas contre  
les bactéries.
5. Les vaccins sont le meilleur 
moyen de venir à bout des virus.

VRA
I OU FAUX ?

Réponses : 1 Faux, 2 Vrai, 3 Vrai, 4 Faux, 
5 V

ra
i

Bactérie  
ou virus ?



>>>
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VRA
I OU FAUX ?

Réponses : 1 Faux, 2 Vrai, 3 Vrai, 4 Faux, 
5 V

ra
i >>>

toute une épreuve !
Si vous aussi, l’idée de prendre la parole en public  

vous noue le ventre, c’est que vous êtes glossophobe.  
Un nom rigolo pour une peur bien réelle.

Parler en public,
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Dr Raphaël Boussion, 
pédopsychiatre, est secrétaire  
de la Maison des adolescents  

des Hauts-de-Seine
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orge serrée,  
feu aux joues  

et même genoux  
qui claquent : la peur  

de parler en public, appelée 
aussi « glossophobie »,  

peut, dans les cas les plus 
prononcés, mettre dans 
un état proche du malaise.  
Le « glossophobe » redoute  
d’être au sens de l’attention.  
Et à l’adolescence, on craint  
plus qu’à d’autres moments  
de la vie le regard  
des autres « car le jugement  
des camarades, la place que 
l’on a dans un groupe prend 
une grande importance », 
explique le Dr Raphaël Boussion, 
pédopsychiatre, secrétaire  
de la Maison des adolescents  
des Hauts-de-Seine.  

« On se demande si on va pouvoir 
continuer à réfléchir et à agir 
sous le regard des autres », 
poursuit-il. Première bonne  
nouvelle, qui console un peu :  
beaucoup de personnes 
ressentent cette peur. Seconde 
bonne nouvelle : on peut arriver 
à la maîtriser et même découvrir 
le plaisir de s’exprimer en public. 
Dans des pays étrangers, comme 
en Allemagne, on est préparé dès 
le plus jeune âge à se présenter 
aux autres et à débattre. En 
France, il faut plutôt se tourner 
vers des activités extrascolaires. 
« Cela peut être vraiment très 
intéressant d’essayer le théâtre 
ou le chant pour se sentir plus  
à l’aise », indique le Dr Boussion.  
Et qui sait, le grand timide peut 
se révéler futur acteur !

G
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Questions
Réponses

Ophélie, 13 ans
« Mes parents n’aiment pas 

parler en public et moi non plus. 
Les familles de timides,  

ça existe ? »
Oui, il y a des « familles de timides », 
comme tu dis, mais ce n’est pas une 
fatalité. On peut s’autoriser à être 

différent des autres membres de sa 
famille, et même, dans la situation  
qui nous intéresse, avoir du plaisir  

à prendre la parole. Pourquoi  
tu n’aborderais pas ce sujet avec  

tes parents ? Dans les familles  
de timides, souvent, on n’échange pas 

beaucoup sur ses idées ou sur  
ses sentiments. C’est une bonne 

occasion d’ouvrir le débat.

Gautier, 14 ans
« Alors que je faisais un exposé, 
les élèves de ma classe se sont 

moqués de moi. J’ai eu très 
honte, j’ai été traumatisé,  

je crois que je ne pourrai plus 
jamais prendre la parole  

en public. Est-ce que je vais 
rester bloqué pour toujours ? »

Ce que tu as vécu, c’est intense.  
Tu parles de traumatisme, un 

traumatisme reste un traumatisme 
quand on n’arrive pas à mettre des 

mots dessus. Il y a des solutions pour 
ne pas rester coincé dans cette 

émotion de honte : tu peux te raconter 
à toi-même ce qui s’est passé, imaginer 
ce tu aurais pu faire ou dire. Tu devrais 

te sentir davantage préparé pour  
une prochaine expérience. Tu pourrais 
aussi échanger sur cette expérience  

avec un adulte de confiance.
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Comment vaincre ses peurs ?
À chacun ses astuces pour se sentir plus à l’aise à l’oral.

Je fais du théâtre depuis 
deux ans. Ce que je 

préfère, ce sont les séances 
d’improvisation, on joue avec  
les mots et les sons, un peu comme 
les chanteurs. En cherchant 
des rimes, on découvre même 
de nouveaux mots. Je me rends 
compte que peut-être grâce à ces 
exercices, je suis de plus en plus  
à l’aise pour prendre la parole. »

 Mehdi, 13 ans 

Je pense qu’il y a ceux  
qui sont à l’aise à l’oral  

et ceux qui assurent à l’écrit.  
Moi, je préfère miser sur  
mes rédactions. C’est comme ça, 
chacun son point fort. »

 Tom, 12 ans 

J’ai plein de techniques 
pour échapper à une 

interrogation orale. Avoir l’air  
très absorbé, fouiller dans  
mon sac, faire semblant de lire… 
Bon, ça ne marche pas à chaque 
fois. Par contre, quand j’ai super 
bien appris ma leçon, comme  
je me sens confiant, je fais en sorte 
d’être interrogé, comme ça, je suis 
tranquille pour un moment. »

 César, 14 ans 

Je redoutais énormément 
de prendre la parole  
en public jusqu’à ce que  

je fasse un exposé avec une copine. 
On a beaucoup préparé,  
avec des bons enchaînements,  
on se renvoyait la parole. Ça s’est  
très bien passé, on a eu une très  
bonne note. Depuis, j’ai confiance,  
je sais que ça peut bien se passer. »

 Margaux, 13 ans 

Moi, j’adore prendre la parole 
mais surtout pour faire 

rire. Ce qui ne plaît pas toujours 
aux professeurs… J’ai même des 
répliques en stock que j’ai apprises 
en regardant des sketchs de mes 
humoristes préférés sur YouTube. »

 Flavie, 14 ans 
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LE GRAND RETOUR  

DES ANNÉES 90LE GRAND RETOUR  

DES ANNÉES 90LE GRAND RETOUR  

DES ANNÉES 90

Tendances

Les contes de Beedle  
le Barde
DE J.K. ROWLING

Voici les cinq contes qui bercent l’enfance 
de tous les sorciers. Traduit 
des runes par Hermione 
Granger, commenté par Albus 
Dumbledore, ce recueil étincelle 
d’aventures, de ruse, d’amour 
et de magie. Une magnifique 
édition illustrée avec humour 
et finesse par Lisbeth Zwerger, 
dont l’ensemble de l’œuvre  
a été récompensé par  
le prestigieux prix Hans 
Christian Andersen.

Gallimard Jeunesse

Enquête au collège :
L’élève qui n’existait pas
DE JEAN-PHILIPPE AROU-VIGNOD

Un vol au collège… Un élève qui n’existe pas 
mais qui rôde la nuit dans 
les couloirs endormis… 
Une vieille maison 
abandonnée… Il n’en faut 
pas plus à Rémi, Mathilde 
et au génial P.P  
Cul-Vert pour se lancer 
dans une enquête 
échevelée.

Gallimard Jeunesse

LA SÉLECTION LITTÉRAIRE DE L’ABEILLE

Ultralazer 01 
Horb et Bouko
DE HENRY, DUQUE, GIRAUD

L’équilibre de la planète 
Topoï est chamboulé  
par l’arrivée d’envahisseurs 
venus de l’espace. Ces 
buzards ravagent tout sur leur 
passage. Ils sont en quête 
d’une force mystérieuse, 
l’Ultralazer, intimement liée au 
Roi des bêtes, véritable dieu 
vivant, garant de l’équilibre de 
toutes choses. Horb et Bouko, 
les gardiens et serviteurs 
attitrés de ce dernier, 
organisent la résistance. 
 
Delcourt

Le coin  
des BD

LE GRAND RETOUR  

DES ANNÉES 90
Gardiens des Cités perdues, 
Tome 8 - Héritages
DE S. MESSENGER

À force de creuser pour découvrir ce que 
cachent les mystères qui l’entourent, Sophie 

Foster se retrouve dans ce 
huitième tome de Gardiens 
des Cités perdues face à 
elle-même et à ses illusions 
perdues. L’heure de vérité a 
sonné. Il ne reste plus qu’à 
savoir si notre héroïne et ses 
amis sont prêts à l’affronter...

Éditions Lumen



LES BOMBERS
Le bomber est à 

l’origine 

l’uniforme offici
el des 

militaires améri
cains  

de l’Air Force. 
Arboré par les 

acteurs américai
ns Tom Cruise 

ou Steve McQueen
, il devient 

un basique de la
 garde-robe 

des années 90 po
ur les garçons 

comme pour les fi
lles.
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DES ANNÉES 90

TENDANCES MODE

LE GRAND RETOUR  

DES ANNÉES 90

La mode est un éternel 

recommencement. 

Chaussures compensées, 

pièces en jeans et look 

grunge : c’est aujourd’hui aux 

années 1990 de s’inviter dans  

les cours de récré.  

Décryptage de la tête  

aux pieds.
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LE JEAN TAILLE HAUTE 
Ce jean taillé jusqu’au nombril et adapté à toutes les morphologies a presque 146 ans d’histoire. Déjà porté par  la célèbre actrice Marilyn Monroe dans les années 1950, le modèle culte Levi’s 501 est devenu incontournable dans les séries télévisées des années 1990 telles que Beverly Hills ou Friends.

Les lunettes de soleil  
extravagantes 
À la frontière entre style rétro et futuriste, les lunettes de soleil font de nouveau sensation ! 
Forme ronde ou œil de chat, verres noirs ou teintés aux  couleurs pastel, vous aurez  l’embarras du choix !

LES CHAUSSURES COMPENSÉES

Des baskets aux 
sandales, 

en passant par l
es bottes, 

les chaussures c
ompensées 

reviennent en fo
rce. Tout 

droit sorties de
 l’espace 

pour les plus fa
ntaisistes, 

les chaussures à
 plateforme 

sont le symbole 
même  

du groupe mythiq
ue de pop 

anglaise : les S
pice Girls.




