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chateaubriand-moyenage.fr
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand / Châtenay-Malabry

WEB DOCUMENTAIRE I EXPOSITION 

Quel Moyen Âgepour Chateaubriand ?

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr
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Hommage à Patrick Devedjian
Président du Département des Hauts-de-Seine 
depuis treize ans, Patrick Devedjian est décédé 
des suites du Covid-19 dans la nuit du 28 au  
29 mars dernier. 
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Hommage à Patrick Devedjian Patrick Devedjian était le fils d’un réfugié et a 
combattu toute sa vie pour la reconnaissance 
du génocide des arméniens pendant et après 
la Première Guerre mondiale. Élève du collège 
arménien Samuel-Moorat de Sèvres pendant 
sa jeunesse, il devient avocat et, en 1983, 
maire de la ville d’Antony dans le sud des 
Hauts-de-Seine. Député des Hauts-de-Seine 
à partir de 1986, plusieurs fois ministre,  
il devient président du Département en juin 
2007. Il lance alors le grand projet de Vallée 
de la Culture avec, par exemple, la création  

de la Seine et Musicale à Boulogne-Billancourt 
et de Paris-La Défense Arena à Nanterre.  
«  La culture n’est pas quelque chose de 
superficiel, disait-il. Ça n’a rien à voir avec  
le luxe. C’est au contraire la forme la plus 
haute de l’éducation, une éducation donnée  
à tout le monde… .» Patrick Devedjian avait 
aussi engagé la fusion des Départements  
des Hauts-de-Seine et des Yvelines : c’est 
dans ce cadre que 5 000 collégiens avaient  
pu découvrir le Château de Versailles, ouvert 
spécialement pour eux, le 20 mai 2019.

De gauche à droite  
sur la photo :  
Pierre Bédier, président  
du Département des 
Yvelines, Thiago Silva, 
capitaine du Paris 
Saint-Germain, Catherine 
Pégard, présidente du 
Château de Versailles  
et Patrick Devedjian. 



COLLÈGE À LA MAISON PENDANT
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LE CONFINEMENT

Les clés
de l’actu

Dès le début de la période de confinement liée à 
l’épidémie du coronavirus, le Département a mis 
tout en œuvre pour aider les collégiens et leur famille 
à continuer à suivre les cours à la maison. Explications.

baptisé Enseigno. Cette plateforme propose une aide  
dans toutes les disciplines et pour tous les niveaux tout  
au long de l’année scolaire. Enfin, depuis le 16 mars, 
2 000 ordinateurs portables ont été confiés aux collégiens 
pour assurer la continuité pédagogique. 30 ordinateurs 
recyclés ont également été offerts à des familles qui  
n’en avaient pas. Dans le même temps, 2 600 élèves ont été 
équipés de tablettes numériques dont tous les élèves en 
situation de handicap des Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaires (ULIS). 600 élèves pris en charge par l’Aide Sociale 
à l’Enfance ont bénéficié d’un prêt de tablettes. Au total,  
le Département a mis à la disposition des collégiens et  
des enseignants plus de 10 000 équipements numériques ! 

 www.hauts-de-seine.fr

P
as de classes, et pourtant, pendant toute  
la durée de la crise sanitaire, les collégiens ont 
continué à suivre leurs cours et même à faire  
leurs devoirs ! Comment ?  

Grâce à l’Environnement numérique de travail (ENT).  
En se connectant via leur compte personnel sur l’interface 
oZe - mise en place par le Département -, les élèves ont eu 
accès aux cours dans les principales matières, ont échangé 
avec leurs professeurs et même fait des évaluations !  
Mis en place il y a déjà plusieurs années par le Département, 
oZe a reçu près de 350 000 visites dès le deuxième jour  
de fermeture des collèges. Un record ! 
En parallèle, pour se perfectionner et réviser des notions 
complexes, les collégiens ont fait appel au service  
de soutien scolaire en ligne, financé par le Département, 
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À quoi ressemblaient vos journées  
pendant le confinement ?

Capucine : Au début, c’était un peu compliqué de se 
connecter sur oZe car on était très nombreux à le faire, 
mais très vite c’est devenu plus simple. À la maison, on a 
gardé des journées bien rythmées. Tous les jours, je me 
levais à la même heure et j’attaquais ma journée de travail 
vers 9 heures. Je commençais par me connecter pour 
connaître mon programme de la journée. Sur un cahier  
de textes virtuel, chaque professeur indiquait les devoirs  
et les leçons à réviser. De mon côté, je devais aussi leur 
envoyer mes productions et on recevait des messages 
personnalisés de nos professeurs.
Amaury : Dans notre collège, nous avons accès à 
EcoleDirecte, l’équivalent de oZe. Au début, les serveurs 
étaient surchargés, mais après tout est rentré  
dans l’ordre. Mes journées étaient bien remplies, j’ai même 
eu l’impression d’avoir plus de travail qu’en classe !  
Les professeurs étaient très présents, ils nous écrivaient 
des petits messages pour prendre des nouvelles et nous 
donner des indications pour notre travail.

Selon vous, qu’est-ce que cette expérience  
a changé ? 

Capucine : J’étais déjà assez autonome, donc cette 
expérience ne m’a pas trop perturbée dans mon travail.  
Ce qui était plus compliqué, c’était l’accès à l’ordinateur  
car on est quatre enfants à la maison. Et puis j’ai trouvé  
que les cours étaient plus ludiques, avec des vidéos  
par exemple, ou plus de recherches à faire sur Internet.
Amaury : Oui, j’ai l’impression que ça a changé certaines 
choses. Même si mes parents étaient là pour m’aider,  
il a fallu que je sois plus autonome, que je gère les priorités 
et l’organisation de mes journées. Travailler à distance  
nous oblige à nous responsabiliser. Pendant cette période, 
je suis resté en contact avec mes copains, mais c’est  
quand même mieux d’être en classe avec eux. 

Capucine, 11 ans, en 6e au collège 
Jean-Mermoz de Bois-Colombes, et Amaury, 
13 ans, en 4e au collège Sainte-Geneviève 
d’Asnières, ont accepté de nous raconter 
leur expérience de confinement.

Ma vie 
de collégien 

confiné

« Je suis 
devenu plus 
autonome » 

Amaury

« Les cours étaient plus ludiques »
Capucine
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Une offre numérique enrichie pour favoriser 
la réussite  de chaque collégien :

des services aux collégiens disponibles
dans les ressources de l ’ENT

#DépartementNumérique
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Un coup de pouce 
pour les collégiens 
Les Départements des Hauts-de-Seine et,  
pour la première année, des Yvelines, proposent 
à tous les collégiens le Pass +, une carte 
multiservices comprenant notamment une aide 
financière de 80 euros pour les activités 
culturelles et sportives. Pass + vous donne 
accès à deux porte-monnaie électroniques :  
un pour les activités culturelles, un pour le sport 
dans plus de 1 200 organismes affiliés. À vous 
– et votre famille – de faire votre choix et de 
répartir ensuite les 80 euros (100 euros pour  
les élèves boursiers) entre culture et sport. Le pass+ 
c’est aussi l’accès à des bons plans proposés par les deux Départements  
pour faciliter l’accès aux structures culturelles ou sportives départementales.

LE PASS + HAUTS-DE SEINE
Dans les Hauts-de-Seine, les collégiens d’une soixantaine d’établissements 
peuvent également utiliser une carte Pass + « physique » pour accéder  
à la cantine. Un service de soutien scolaire en ligne gratuit est également 
proposé à tous les collégiens du 92.

 d’infos : Inscriptions à compter du 15 juin - Tél. : 09 69 32 60 92 - Passplus.hauts-de-seine.fr

L’Abeille sur Instagram
Retrouvez désormais votre magazine préféré 
sur Instagram. Suivez nos actus et nos coups 
de cœur sur « labeillelmag ». A bientôt !
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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 ? 

Télécharger l’appli 
SnapPress sur  
un téléphone 
portable. 

Recherchez ce 
symbole dans les 
pages du magazine.

1

2

3

PASS  

NEUF

Pendant les vacances de 
printemps, les Départements 
des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines ont proposé aux 
enfants des activités ludiques 
et culturelles sur https://www.
sy-numerique.fr/amusezvous.  
Au programme : lecture de 
l’actualité, vidéos sur des 
sujets de culture générale, jeux 
interactifs, ateliers de magie 
ou encore initiations à la 3D ! 
numérique...

DES ACTIVITÉS  
INTERACTIVES PENDANT 
LES VACANCES
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Le Département des Hauts-de-Seine s’engage depuis 2012  
pour diminuer les émissions de CO2 et faire des économies  

d’énergie dans les collèges. Pour cela, il a mis en place des contrats  
de performance énergétique.

Planète
collège

Quels sont les objectifs  
de ces contrats ?
D’ici à 2021, les collèges engagés  
dans cette démarche ont pour 
objectif de réduire de :
• 28 à 30 % leur consommation 
énergétique,
• et de 45 % les émissions de CO2.

Quels sont les collèges 
concernés ?
Aujourd’hui, 62 collèges du 
département sont déjà engagés  
dans l’opération. En 2020, 21 collèges 
supplémentaires participeront à 
l’aventure.

Concrètement, qu’est-ce 
que ça change ? 
Dans un premier temps,  
le Département mène dans  
ces établissements des travaux 
d’amélioration (système de 
chauffage, systèmes électriques 
comme l’éclairage, etc.). 
Par exemple, des capteurs de 
présence de personne sont installés 
pour réduire la consommation de 
chauffage, de même que des 
luminaires de nouvelle génération à 
LED, éclairent tout en consommant 
moins. À terme, c’est un meilleur 
confort, tout en économisant 

l’énergie. Chaque année, les élèves, 
les professeurs ou les personnels des 
collèges sont sensibilisés aux bons 
gestes pour les économies d’énergie, 
à travers des ateliers pédagogiques 
et ludiques ou des événements.

 www.hauts-de-seine.fr

Stop aux émissions de CO2  
dans les collèges !
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La Tour aux 

rouvre 
ses portes ! 

Trente ans après son installation sur l’île Saint-Germain, 
l’œuvre de Jean Dubuffet, propriété du Département  
des Hauts-de-Seine, a été restaurée pour retrouver l’éclat 
de ses couleurs originelles. Sa réouverture est prévue 
pour le mois de juin. 

SURPRISE !

Scannez la 

page pour 

visiter la Tour 

virtuellement.

3E TRIMESTRE 2019-2020
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rouvre 
ses portes ! 

Le saviez-vous ?
Jean Dubuffet 
est un artiste 
contemporain 

connu dans 
le monde entier 
et mort en 1988.

24 m 
de haut 

12 m 
de large

10 000 m2
 

de tissu de verre

10 tonnes 
de résine 

25 tonnes 
d’armatures 
métalliques

350 m3
 

de béton

70 tonnes 
de plâtre projeté 

3E TRIMESTRE 2019-2020
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Ça bouge
dans les classes

Les élèves de deux classes Ulis de deux collèges des Hauts-de-Seine, le collège  
La Malmaison (Rueil-Malmaison) et le collège Bartholdi (Boulogne-Billancourt),  

ont mis au point une méthode pour démonter les fausses informations.

on est sur un site Internet, on fait attention à la date de 
l’information, s’il y a le nom de l’auteur ou encore si le site 
est bien un site d’information officiel. On fait des liens avec 
ce que l’on sait déjà. Par exemple, de la neige qui tombe sur 
des pyramides en Égypte, ce n’est pas possible ! » détaille 
Alexis, en 5e. « Vous vous souvenez que l’on a repéré des sites 
spécialisés dans la diffusion de rumeurs ? » rappelle 
Véronique Lopez, enseignante en classe Ulis. Pour vérifier 
que leur méthode est efficace, les élèves ont imaginé une 
fake news : le fantôme de Joséphine de Beauharnais, épouse 
de l’empereur Napoléon Ier, viendrait hanter le château de 
Malmaison (à Rueil-Malmaison, où elle vécut vraiment). 
« Nous allons enregistrer une émission de radio qui 
permettra de démontrer qu’il s’agit d’une fausse 
information », annonce Erell Audine, enseignante en classe 
Ulis. Très intéressés par la fabrication de l’information,  
les élèves ont profité de la venue des journalistes de L’Abeille 
pour leur poser de nombreuses questions sur leur métier, 
avant de clore la séance.

L
es fake news, ou « fausses informations », ou infox, 
on en a tous entendu parler. Mais, au fait, qu’est-ce 
que c’est, et comment ne pas tomber dans le 
piège ? Des élèves de la 6e à la 3e, qui bénéficient 

d’un enseignement adapté dans une classe Ulis, ont 
entrepris de démêler le vrai du faux. Un projet mené dans  
le cadre de l’opération des Classes créatives, créée par  
le Département, qui consiste à réaliser une œuvre collective 
à partir d’un thème imposé. La première bonne question à  
se poser, selon ces élèves, est : « C’est quoi une fake news ? » 
Réponse : « Une fausse information ou une information  
qui a été déformée, que l’on retrouve surtout sur Internet. » 
Il y a même différentes sortes d’infox : le canular, la rumeur, 
le complot… Pour mieux les reconnaître, il faut « développer 
son esprit critique, explique Cindy, en 3e, par exemple, 
s’intéresser à ce que pensent les autres ». « Et admettre  
que l’on ne sait pas tout ! » ajoute Soufiane, en 4e. En plus  
de faire en sorte de se sentir plus fort face aux fausses 
nouvelles, on peut acquérir les bons réflexes : « Quand  

Tous unis contre  
les « fake news »

SURPRISE !

Scannez

cette page
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Je retiens surtout de 
faire attention aux 
infox sur les réseaux 
sociaux, d’être plus 
prudente avant de 
croire ce que j’entends, 
par exemple de la part  
de youtubeurs.

Morgane, 4e 
_

J’ai aimé que l’on 
travaille plusieurs 
semaines sur  
ce sujet, que l’on 
prenne le temps de 
l’approfondir. J’étais 
content de découvrir 
les élèves d’un autre 
collège.

Timéo, 6e 
_

Ce travail sur les fake 
news m’a donné envie 
de mieux connaître le 
monde qui m’entoure 
pour développer mon 
esprit critique, même 
si je ne sais pas encore 
exactement par quoi je 
vais commencer.

Shaïm, 6e 
_

Je n’ai pas encore été 
confronté à une fake 
news, mais maintenant, 
je me sens prêt ! Je 
pense que si cela se 
présente, j’aurai les 
bons réflexes.

Alexis, 5e 
_
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D
ans la famille motivées, nous vous présentons 
Lola, Rosa et Thasanya. Elles avaient un projet 
qui leur tenait à cœur alors qu’il n’était pas du 
tout gagné d’avance, mais elles ont tenu bon. Le 

secret de leur réussite ? Ne rien lâcher et… pas mal de 
travail. « Nos cartables sont beaucoup trop lourds, jusqu’à 
4 kg pour une journée chargée ! Nous pouvons les poser sur 
des étagères mais ce n’est pas la solution idéale », explique 
Lola. « Nous savions que des élèves avaient déjà demandé, 
à plusieurs reprises, l’installation de casiers pour y déposer 
les livres et les cahiers selon les besoins de la journée. La 
réponse avait toujours été non, surtout en raison du 
manque de place pour installer les blocs de casiers », 
enchaîne Rosa. Les trois amies n’ont pas voulu en rester là 
et se sont lancées dans une enquête pour trouver une 
solution. Elles ont arpenté le collège, mètre mesureur  
à la main, afin de localiser le moindre espace libre.  
Lola a fait des calculs sur le coût de l’installation,  

Lola, Rosa et Thasanya, trois élèves 
de 5e du collège La Source, à Meudon, 
voulaient disposer de casiers pour 
alléger leur cartable trop lourd. Pour 
parvenir à leur fin, elles se sont lancées 
dans une vaste enquête.
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casiers !
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« Nous allons pouvoir 
personnaliser notre casier 
tout en respectant certaines 
règles. Ainsi, pas d’autocollant 
car les autocollants… ça 
reste ou ça s’enlève mal. Nous 
pensons plutôt à des photos 
aimantées. Moi, j’imagine bien 
mettre des photos de gerbilles, 
un petit rongeur que je trouve 
trop mignon. En plus, il ne 
faut pas que la décoration 
déplaise trop à la personne 
avec laquelle on va partager 
le casier. »

Rosa, 12 ans
_

« Bien sûr, nous aurions aimé 
avoir des casiers de la taille 
de ceux que l’on peut voir 
dans les séries américaines 
qui se déroulent sur le campus 
d’une université, mais nous 
avons bien conscience que 
notre collège n’est pas grand, 
que les bâtiments sont vieux. 
Nous nous sommes bien rendu 
compte que l’espace libre 
était très rare quand nous 
avons recherché les meilleurs 
emplacements pour les blocs 
de casiers. Alors les casiers 
dont nous allons disposer 
iront très bien. »

Lola, 12 ans
_

« Pour partager le casier à 
deux sans trop de désordre 
ou de disputes, nous allons 
proposer d’investir dans 
des trieurs (pochettes à 
compartiments), chacun 
achètera le sien. Cela fera une 
sorte de séparation dans le 
casier et ce système permettra 
de bien retrouver ses cahiers 
au fil de la journée. »

Thasanya, 12 ans
_
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Rosa sur les modèles de casiers existants, pendant que 
Thasanya dessinait les plans des futures installations. Après 
deux mois de recherches et une fois le dossier bien ficelé, 
« nous l’avons présenté à nos éducateurs (CPE), qui en  
ont parlé à la coordinatrice et, enfin, nous avons présenté 
notre projet à la direction… qui a dit oui ! » se souvient Lola. 
Très bientôt, les collégiens vont disposer de 6 blocs de 
20 casiers installés à différents points de l’établissement. 
Chaque casier est à partager entre deux « colocataires », 
qui se seront choisis, et sera fermé grâce à un code. 
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cette page
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Les archéologues, ces passionnés du passé,  
explorent les sols à la recherche de tout petits 

vestiges et de grandes découvertes. 
Mais qui sont-ils ces aventuriers de la fouille ? 

Avec quels outils travaillent-ils ? 
Comment sont-ils devenus archéologues ?

Plongée dans le monde fascinant de l’archéologie.

10 000 ans avant notre ère
C’est la date (approximative) de construction  

du sanctuaire de Göbekli Tepe, en Turquie.  
Ce site exceptionnel est le plus ancien sanctuaire 

découvert à ce jour. À titre de comparaison, 
la première pyramide d’Égypte (Djéser) a été 

construite près de 7 000 ans après Göbekli Tepe…

XIVe-XVIe siècles
Ces trois siècles marquent la période de la 

Renaissance et la « naissance » de l’archéologie. 
À cette époque, les archéologues s’appellent 

« antiquaires ». Au XIXe siècle, elle devient  
une véritable science.

À découvrir 
Le musée d’Archéologie nationale 

à Saint-Germain-en-Laye. 30 000 objets 
archéologiques y sont exposés.

+ d’infos : 
musee-archeologienationale.fr

Sur la piste  
du passé
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L’archéologie est une discipline 
scientifique qui étudie l’histoire 
des hommes, leur évolution 
et leurs civilisations à partir  
des témoignages (ou vestiges) 
qu’ils ont laissés.

n’y a pas « une » 
archéologie mais 
plusieurs spécialités 
selon les périodes 

étudiées et les 
techniques de fouilles. 

Certains archéologues 
creusent le sol, d’autres 
explorent les océans, d’autres 
encore observent le paysage à 
bord d’un avion. Ils découvrent 
ainsi des outils, des tessons  
de poteries, des ossements 

d’hommes ou d’animaux,  
mais aussi l’épave d’un navire 
sous la mer, les restes d’une 
ville engloutie, les marques  
au sol d’une voie romaine ou 
d’un hameau du Moyen Âge.
Ils prennent des notes, 
photographient, dessinent et 
emportent, quand cela est 
possible et autorisé, leurs 
découvertes pour les étudier 
dans des laboratoires.
Grâce aux nouvelles 

technologies, `
ils remontent à des millions 
d’années dans le passé et 
datent des vestiges très 
anciens, comme le crâne de 
Toumaï, qui aurait vécu il y a 
7 millions d’années. 
Un « très jeune » homme par 
rapport au redoutable 
Tyrannosaurus rex du Museum 
national d’histoire naturelle, 
âgé de 68 millions d’années.
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L’archéologie aérienne
En survolant un champ en avion, 
l’archéologue repère des traces qu’il ne 
verrait pas s’il traversait ce champ à pied. 
Les vestiges enfouis sous la terre laissent 
des marques sur le sol : un cercle d’une 
couleur différente, des lignes, des bosses, 
etc. Le pionnier français de l’archéologie 
aérienne, Roger Agache (1926-2011), a fait 
des milliers de clichés des champs de 
Picardie et découvert d’innombrables villas 
et fermes gallo-romaines. Malgré sa peur  
en avion, il survolait des centaines de fois  
le même terrain, à toutes les saisons  
et par tous les temps, pour être certain de 
n’avoir négligé aucune trace. Aujourd’hui, 
avec les drones et les caméras thermiques, 
l’archéologie aérienne est devenue encore 
plus précise.

ARCHÉOLOGIE ET 
PALÉONTOLOGIE :  

QUELLE 
DIFFÉRENCE ?

L’archéologue et le paléontologue 
fouillent le sol à la recherche  
des vestiges. L’archéologue 
s’intéresse à tous les objets  

pour comprendre comment vivaient 
les hommes du passé.  

Le paléontologue analyse les restes 
fossilisés des êtres vivants 

(premiers hommes, animaux et 
végétaux) qui ont vécu aux temps 

géologiques. Il étudie ainsi 
l’évolution de la vie sur terre, 

reconstitue le « portrait-robot »  
de nos très lointains ancêtres  

ou découvre des espèces disparues, 
comme les dinosaures. 

par millions dans l’eau salée.

L’archéologie sous-marine 
Le fond des océans cache des trésors (épaves, villes englouties, grottes submergées…).  
En juillet 2019, l’épave d’un bateau du XVe siècle, presque intact, a été retrouvée en mer 
Baltique, « comme s’il avait coulé hier », a dit l’archéologue sous-marin qui a mené les 
recherches. Avec leur bouteille d’oxygène, les archéologues ne peuvent pas descendre 
au-dessous de 60 m et la remontée est lente et dangereuse. Pour aller plus profond,  
ils utilisent des robots qui plongent à plus de 100 m. Des ingénieurs travaillent  
sur un prototype de robot capable de descendre à 2 000 m !
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Les Hauts-de-Seine sont très riches en sites archéologiques. 
Les hommes s’y sont installés dès la préhistoire ancienne, 
autour de 120 000 avant notre ère, et les sous-sols des villes 
du département gardent les traces de cette présence 
au fil de l’Histoire.

Levallois, les hommes 
de Néandertal taillaient 
leur silex d’une façon 
particulière, que les 

archéologues appellent 
« technique de Levallois ».

À Rueil-Malmaison, habité  
depuis le paléolithique, de très 
nombreux vestiges ont été 
trouvés : une phalange de lion 
des cavernes, le squelette  
d’une femme de 4 500 ans,  
des haches…
À Nanterre, les fouilles d’une cité 
gauloise ont montré que les 

Parisii n’étaient peut-être pas  
les premiers habitants de Paris, 
comme on le croyait. En effet, 
des archéologues avancent 
l’hypothèse que Nanterre aurait 
été la capitale des Parisii au 
temps des Gaulois car les fouilles 
ont montré qu’il y avait là une ville 
prospère avec de nombreux 
artisans, dont des fabricants de 
monnaies. À Antony, un cimetière  
du Moyen Âge a été mis au jour 
en 2017 lors d’un diagnostic 
préventif mené par l’équipe  
du service archéologique  

interdépartemental des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine de 
l’établissement public. Quinze 
sépultures ont été découvertes.  
L’analyse des squelettes a permis 
de mieux connaître ces anciens 
habitants d’Antony. 
Le service archéologique 
propose des expositions et  
des portes ouvertes sur  
les chantiers pour découvrir  
les nombreux vestiges collectés 
(270 000 objets et lots d’objets), 
analysés et restaurés par son 
équipe d’archéologues.

3E TRIMESTRE 2019-2020
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+ d’infos : 

www.epi78-92.fr/larcheologie

Service archéologique 
interdépartemental
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Archéologues d’un jour
Au collège Jean-Macé (Suresnes), encadrés par 
l’association Arkéomédia, les élèves de 6e découvrent 
le métier d’un archéologue de la préhistoire.  
Au programme des ateliers : taille du silex ; étude  
de moulages de crânes des premiers hommes ; 
découverte de l’art préhistorique et réalisation  
d’une œuvre sur une paroi de grotte en fac-similé.  
Les collégiens visiteront aussi le site préhistorique 
d’Étiolles (91), occupé entre 18 000 et 11 500 ans  
avant notre ère.
En 2019, l’association Arkéomédia est aussi 
intervenue au collège André-Malraux (Asnières). 
Les collégiens ont appris à fouiller à Étiolles sur  
un « faux » chantier avec l’aide de vrais archéologues. 
Sous une couche de sable, ils ont retrouvé  
des vestiges (silex, charbon, poinçon, coquillage, os  
de rennes…) et reconstitué la vie des hommes  
qui vivaient au temps de la préhistoire : ils chassaient 
le renne, puis le dépeçaient, le faisaient cuire sur  
le feu et le mangeaient sous une tente. C’est là aussi  
qu’ils cousaient leurs vêtements et fabriquaient  
leurs bijoux.

3E TRIMESTRE 2019-2020

L’ARCHÉOLOGIE À L’ÉPREUVE 
DE LA GUERRE

En Syrie, les sites et les musées bombardés et pillés, comme à 
Palmyre, se comptent par centaines. Des archéologues 

d’autres pays aident leurs confrères syriens à évaluer  les 
dégâts et tenter de restaurer ce qui peut l’être. Les 

gouvernements européens se mobilisent pour lutter contre le 
trafic des objets pillés. Des bases documentaires, avec des 

photos et des descriptions des objets disparus, sont fournies à 
Interpol (la police internationale) pour faciliter les recherches 

et rendre à la Syrie son patrimoine.

L’archéologie préventive
Quand des travaux sont prévus dans une zone 
archéologique, des archéologues font un 
diagnostic pour s’assurer qu’il n’y a pas en 
sous-sol un site qui pourrait être intéressant. 
Si c’est le cas, ils fouillent, recueillent des vestiges 
et font des relevés de la zone fouillée. Ensuite 
seulement, les travaux peuvent commencer. 
95 % des archéologues français travaillent en 
archéologie préventive. Le service archéologique 
interdépartemental des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines est compétent pour réaliser les 
diagnostics et les fouilles sur les deux 
départements avec son équipe de 15 personnes. 
Dans ses locaux, situés dans les Yvelines, il étudie 
et conserve aussi les objets découverts.

©
 D

R

©
 D

R

©
 iS

to
ck

Service archéologique 
interdépartemental
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Entretien avec Sandrine Lefèvre, 
ancienne archéologue, médiatrice du 
patrimoine archéologique au service 
archéologique de l’Établissement 
public interdépartemental 78-92 
(EPI 78-92).

Comment devient-on 
archéologue ?

Après le bac, on fait une licence 
d’histoire ou d’histoire de l’art, puis 
un master de recherche ou 
professionnel en archéologie. Avec 
un master professionnel, on devient 
technicien de fouilles et on travaille 
sur le terrain. Le titulaire d’un master 
de recherche ne se contente pas  
de fouiller, il étudie les vestiges 
retrouvés et rédige les rapports. 
Certains archéologues choisissent 
ensuite de se spécialiser dans une 
période (préhistoire, Antiquité, 
Moyen Âge…) ou dans une technique 
(archéologie funéraire, 
sous-marine…). 

Quelles sont les qualités 
d’un bon archéologue ?
Il aime l’histoire, il est patient et 
méticuleux… et en bonne condition 
physique ! On imagine souvent 
l’archéologue fouillant en plein soleil 
avec sa truelle et son pinceau.  
Ce n’est pas ça du tout ! Aujourd’hui, 
l’archéologue est équipé comme un 
ouvrier du bâtiment avec gilet fluo  
et chaussures de sécurité. Il travaille 
par tous les temps, qu’il vente ou  
qu’il pleuve. Il doit piocher et 
soulever des kilos de terre avec sa 
pelle avant d’atteindre la zone à 
fouiller. 

Avant d’être médiatrice  
en archéologie, vous étiez  
sur des chantiers.  
Qu’aimiez-vous dans 
ce métier ?
Être dehors et faire un métier 
physique ! J’aimais aussi la recherche 
et la découverte. Trouver des 
vestiges préhistoriques ou 
funéraires, c’est rencontrer un 
moment du passé et des hommes 
qui ont vécu il y a très longtemps. 
C’est toujours émouvant. 
Aujourd’hui, je ne fais plus ce travail 
d’archéologue parce que j’ai plus de 
plaisir à partager la connaissance 
qu’à fouiller moi-même le sol  
et étudier les données recueillies. 
C’est différent mais tout aussi 
passionnant.
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FOUILLER LES TOMBES,  
UNE IDÉE BIZARRE ?

L’archéologue spécialisé en archéologie funéraire 
recueille les vestiges dans les sépultures, qu’elles soient 

celles des pharaons d’Égypte ou des soldats  
de la Première Guerre mondiale. La position des corps,  

les ossements, les objets déposés dans la tombe lui 
donnent de précieux indices sur les pratiques funéraires 

et les croyances, l’état de santé des personnes enterrées, 
et même, grâce à l’analyse de l’ADN, sur les relations  

de famille !

 —27

Sandrine Lefèvre encadre la visite du service 

archéologique interdépartemental à 

Montigny-le-Bretonneux, avec un groupe  

de collégiens.

3E TRIMESTRE 2019-2020

ARCHÉOZOOLOGUE, QUÉSACO ?
L’archéozoologue étudie les restes d’animaux retrouvés dans le sol : 

ossements, bois de cervidés, ivoire, émail, coquilles, plumes, écailles etc. 
À partir de ces vestiges, il analyse les relations entre les hommes et les 

animaux. Que chassait et que pêchait l’homme ? Avec quels outils ? 
Quels animaux étaient domestiqués et pour quelles tâches ? 

L’archéozoologue étudie aussi la façon dont l’homme utilisait les 
animaux morts dans sa vie quotidienne : pour se vêtir (fourrures, cuir…), 
coudre (poinçons et aiguilles en os ou bois de cervidés ; tendons pour les 
fils), construire son habitat (pic ou percuteur en bois de cervidés), etc.
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1/ Où se trouve le musée 
d’Archéologie nationale ? 

A   À Nanterre 
B   À Saint-Germain-en-Laye
C   À Colombes

2/ Pour quelle raison 
certains archéologues 
fouillent les sépultures ?    

 A   Pour rencontrer des 
fantômes

B   Pour vérifier qu’il n’y a pas  
eu de vols

C   Pour découvrir des indices 
sur les pratiques funéraires 
et les croyances

3/ À Levallois, les hommes 
de Néandertal taillaient  
le silex d’une façon 
particulière. Comment 
s’appelait-elle ?

A  La technique de Levallois  
B   La technique du 92  
C   La technique des caïds

LE QUIZ
DE LA RÉDAC’ 

TESTEZ

VOS CONNAISSANCES

SUR L’ARCHÉOLOGIE 

 
4/ Dans quel pays les 
sites et musées ont été 
récemment pillés et 
bombardés ?

A  La Chine
B  Le Pakistan 
C  La Syrie

5/ Quel célèbre 
archéologue découvre la 
tombe de Toutânkhamon ?

A  Howard Carter 
B   Jean-François Champollion
C   Indiana Jones

6/ Que signifie 
« hiéroglyphe » 
en grec ancien ? 

A  Lettre magique
B  Écriture sacrée
C  Formule divine

7/ Combien 
de consonnes 
ou phonogrammes 
compte l’écriture 
égyptienne ?

A  14
B   26
C   24
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TESTEZ

VOS CONNAISSANCES

SUR L’ARCHÉOLOGIE 

DES PROJETS AUX VESTIGES

LES 
HAUTS-DE-SEINE 
ET LES
EXPOSITIONS 
UNIVERSELLES

archives.hauts-de-seine.fr
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DÉCOLLAGE VERS MARS !

En
image

Il y a 3,9 milliards d’années, la planète Mars disposait  
de conditions favorables à l’apparition du vivant, 

notamment une présence abondante d’eau.  
Cet été, quatre sondes décolleront vers notre planète 

voisine, probablement déserte aujourd’hui, pour identifier 
des preuves de vie extraterrestre ancienne.

3E TRIMESTRE 2019-202030 —

Mars a beau être la planète la plus proche  
de la Terre, ce n’est que tous les 26 mois  
qu’il est idéal pour les scientifiques  
d’y envoyer des sondes exploratrices. 
La prochaine occasion s’offrira en juillet 

2020 dans un contexte exceptionnel ! Quatre missions 
sont prévues au décollage, direction la planète rouge : 
l’européano-russe ExoMars, l’américaine Mars 2020,  
la chinoise Huoxing-1 et Hope des Émirats arabes unis. 
Leur objectif ? Analyser et récupérer des échantillons  
du sol martien afin de découvrir d’éventuelles traces 
fossiles de vie.
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T on premier souvenir 
sur un terrain de foot ?
J’avais 6 ans et je 
pensais déjà au foot 

depuis un moment. C’était  
à l’occasion d’un test pour 
intégrer le Club sportif municipal 
de Clamart (CSM). Un test que 
j’ai réussi. Et d’ailleurs, je suis 
toujours dans ce club. J’ai tout 
d’abord été au goal, puis j’ai fait 
tous les postes. Aujourd’hui,  
je joue le plus souvent au centre. 
J’ai trois entraînements par 
semaine, plus les matchs. Et si 
j’avais plus de temps, je ferais 
bien aussi de l’escrime ! 

C’est important pour toi qu’il 
s’agisse d’un sport d’équipe ?
Pas tant que ça même si 
certaines de mes coéquipières 
sont devenues des amies. Ce qui 
est pratique, c’est que si l’on 
perd, ce n’est pas de sa faute à 
soi, on peut se dire que c’est la 
faute de l’équipe… ou de l’arbitre !

Le foot au féminin, selon toi,  
ça surprend encore ?
Non, je dirais que les mentalités 
ont évolué. J’ai eu des remarques 
quand j’ai commencé et comme 
j’étais vraiment petite, je ne 
savais pas trop quoi répondre. 

Mais aujourd’hui, on me laisse 
tranquille. 

Fan d’un joueur ou d’une 
joueuse ?
D’un joueur… Neymar (attaquant 
au Paris Saint-Germain). J’admire 
sa maîtrise du ballon, j’essaye  
de m’inspirer de sa technique.  
Je suis aussi un peu l’équipe  
de France féminine de football.

Le foot, tu te vois en faire  
ton métier ?
J’ai toujours dit que plus tard, je 
serais footballeuse et je ne crois 
pas que je vais changer d’avis.
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En 6e au collège Alain-Fournier, à Clamart, Farah, 11 ans, pratique  
le foot depuis déjà cinq ans, et n’a pas l’intention d’en rester là.

DROIT AU BUT !
FARAH

Déclic
passion

©
 iS

to
ck



 — 333E TRIMESTRE 2019-2020 — 333E TRIMESTRE 2019-2020

Déclic
passion

Q uel a été ton premier 
contact avec  
le kick-boxing ?
Plus jeune, j’avais vu des 

combats de boxe à la télévision et je me 
voyais sur le ring. J’ai demandé de 
nombreuses fois à mes parents 
d’essayer ce sport mais ils n’étaient 
pas trop d’accord, notamment car  
ils avaient peur que je me fasse mal.  
Et puis j’ai eu la possibilité de faire  
un essai, en CM1, dans le cadre des 
ateliers périscolaires. Mon père a 
accepté, pensant que je prendrais un 
coup et que je renoncerais. Eh bien, pas 
du tout ! J’ai adoré, j’étais à ma place.

Quel est pour toi le plus beau titre 
que tu as remporté ?
Je suis fière d’avoir gagné deux 
années de suite le championnat 
d’Île-de-France, dans la catégorie 
benjamine moins de 47 kg. J’ai tout  

fait pour ne pas perdre cette médaille, 
notamment surveiller mon poids. 
Actuellement, je me prépare pour le 
championnat de France. Et pourquoi 
pas intégrer l’équipe de boxe de 
France…

Que réponds-tu si quelqu’un te dit : 
« tu fais un sport de garçons » ?
Souvent, ce genre de remarque vient 
de personnes qui ne connaissent pas 
ce sport. Le kick-boxing a des règles, 
tout ce qui compte, c’est de les 
respecter. Il n’y a pas les « sports de 
filles » et les « sports de garçons ». 
D’ailleurs, j’ai aussi pensé faire  
du rugby !

Qu’est-ce que ta passion t’apporte ?
Des succès, du bien-être – après  
un entraînement, j’ai oublié les soucis 
de la journée – et le goût du défi.  
Je ne pourrais pas faire sans le sport.

ROM
ANE

En 6e au collège Alain-Fournier, à Clamart, Romane, 
12 ans, est une championne de kick-boxing ou « boxe 
pieds-poings ». Et surtout, une fille qui ne lâche rien.

UNE CHAMPIONNE 
DÉTERMINÉE
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Quelle est la différence entre un aliment 
brut et un aliment transformé ?
Un aliment brut peut se trouver tel quel dans la nature. 
Si cet aliment est légèrement cuisiné pour le rendre plus 
agréable à consommer, il est alors transformé. Quant aux 
aliments ultratransformés, ils ont subi des traitements 
chimiques pour modifier leur texture, leur goût, leur 
couleur ou même leur conservation. Ils ne ressemblent 
donc plus du tout à l’aliment brut d’origine. Par exemple, 
le grain de blé est un aliment brut, 
le pain boulanger est un aliment 
transformé et le pain 
de mie industriel 
est ultratransformé.

Quels aliments faut-il privilégier 
dans son assiette ?
Les aliments ultra–transformés comportent des 
additifs, souvent beaucoup de sel, et surtout et une 
grande quantité d’énergie sous forme de sucres rapides. 
Ils n’apportent pas ou très peu d’éléments vitaux pour la 
santé, la croissance et la construction du corps. Parmi 
ceux-ci, les vitamines, les minéraux et les 
oligo-éléments (fer, zinc) se retrouvent en grande 
quantité dans les aliments bruts. Ainsi, tout est 
une question d’équilibre ! On peut consommer 
occasionnellement du transformé ou de 
l’ultratransformé à condition de privilégier les 
aliments bruts la majeure partie du temps !

À table

Fast-food, gâteaux, friandises, céréales ou sodas : les aliments  
transformés sont au cœur de l’alimentation des collégiens, parfois  
au détriment des aliments bruts. Mais de quoi parle-t-on exactement ?

BRUTS OU TRANSFORMÉS : 
quels aliments choisir ?



ALIMENTS ULTRA-
TRANSFORMÉS

Sodas, 
chocolat, 

chips, bonbons, 
crème glacée, 
céréales petit 

déjeuner, pizzas 
surgelées….

 — 353E TRIMESTRE 2019-2020

Quels sont les risques à consommer 
des aliments ultra-transformés ?
Ce type d’alimentation peut entraîner des carences,  
de la fatigue, de la perte d’énergie, des problèmes de 
concentration, de mémoire, ou encore des troubles du 
sommeil. Consommée en excès cette alimentation 
ultra-transformée peut causer toutes sortes de 
maladies. Il faut voir l’alimentation comme un carburant ! 
Notre organisme a besoin du bon carburant pour être 
performant et en bonne santé.

Merci à Eva Federspiel, diététicienne dans les 
Hauts-de-Seine
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ALIMENTS 
BRUTS

Légumes, 
fruits, 

légumineuses, 
noix, viande, 

ail, œufs, 
lait …

ALIMENTS 
TRANSFORMÉS

Pain, 
fromage, 

aliments en boîte 
(thon, maïs, 
haricots…)

BRUTS OU TRANSFORMÉS : 
quels aliments choisir ?

BRUT OU 
TRANSFORMÉS : 

COMMENT 
RECONNAÎTRE 
LES ALIMENTS ? 

Pour améliorer l’information sur les aliments que l’on achète, la France a 
mis en place le Nutri-Score. C’est un logo avec 5 couleurs apposé sur la face 
des emballages. Grâce à une lettre et une couleur, il informe les 
consommateurs sur la qualité nutritionnelle d’un produit : du plus favorable 
sur le plan nutritionnel (classé A) au moins favorable (classé E). Pratique !  
Pour l’instant, il n’est pas obligatoire de l’utiliser, mais cela devrait changer 
dès 2021.

Le Nutri-Score, 
quèsaco ? 



La mémoire
La mémoire est une activité du cerveau qui nous permet 

d’emmagasiner et de restituer des informations. 
Au collège, à la maison, elle est sans cesse sollicitée.  

Mais comment fonctionne-t-elle ? 

À chacun son truc ! 
Certains retiennent mieux une leçon en la lisant (mémoire visuelle), 
d’autres en l’écoutant (mémoire auditive), d’autres encore en l’écrivant 
(mémoire scripturale).

1

2

La mémoire s’élabore au 
centre de notre cerveau, 
dans un espace appelé 
l’hippocampe. Nos cinq sens 
(audition, vue, odorat, toucher, 
goût) y envoient tout un tas 
d’informations. Les messages 
se propagent par l’intermédiaire 
des cellules nerveuses, les 
neurones, reliés entre eux par 
de petits points de contact 
qu’on appelle les synapses.

L’hippocampe joue ensuite le rôle d’un 
poste d’aiguillage dans une gare. Il 
envoie l’information reçue, en fonction 
de sa nature, vers la partie du cerveau 
capable de la traiter. Par exemple, les 
informations sonores ou liées au langage, 
sont traitées par le lobe temporal (vers 
les tempes). D’autres messages, jugés 
inutiles ou pas intéressants, sont rejetés.

 TOUT COMMENCE  
 DANS LE CERVEAU 

 UNE AFFAIRE DE TRI 

Comment
ça marche ?
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Le saviez-vous ?
De tous les animaux, l’homme a, par rapport  
à sa taille, le cerveau le plus volumineux.  
Celui d’un homme adulte pèse 
en moyenne 1,3 kg. 

3

4

Les informations conservées dans le cerveau 
font apparaître de nouvelles liaisons entre les 
neurones. Certaines sont temporaires et durent 
peu de temps : c’est la mémoire à court terme. 
L’information n’est gardée que quelques dizaines 
de secondes ! C’est cette mémoire que nous 
sollicitons par exemple pour retenir un numéro de 
téléphone, le temps de le noter.
D’autres sont durables dans le temps : c’est la 
mémoire à long terme. Quand on apprend une 
poésie par exemple, chaque information passe et 
repasse par le même chemin, le même réseau de 
neurones, jusqu’à s’imprimer dans notre cerveau. 

Quand il est nécessaire de faire ressortir de 
la mémoire un souvenir, le cerveau pioche 
dans son stock de données. Seules celles qui 
sont conservées dans la mémoire à long terme 
restent accessibles longtemps après leur 
collecte. Il lui arrive de ne pas les retrouver 
au moment où c’est important, par exemple, 
lors d’un contrôle. Pourquoi ? Soit parce qu’on 
les a mal apprises, soit parce qu’une émotion, 
comme le stress, mais aussi la joie, la tristesse… 
vient « parasiter » le bon fonctionnement de la 
mémoire : c’est le trou de mémoire ! 

 LE STOCKAGE  
 DES INFORMATIONS 

 DU SOUVENIR  
 AU TROU DE MÉMOIRE  
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Flanche

faut la faire travailler. Essayez 
par exemple de mémoriser la 
liste des courses avant de partir 
au supermarché. 

La mémoire est infinie.
 VRAI et FAUX 
C’est faux si l’on parle de la 
mémoire à court terme, celle qui 
ne dure que quelques minutes 
ou au mieux quelques heures et 
qui nous permet de retenir le 
numéro de téléphone noté sur un 
bout de papier. Cette capacité 
à retenir l’information peut 
être augmentée mais elle reste 
limitée. Au contraire, la mémoire 
à long terme est considérée 
comme quasi infinie. 

L’éléphant a une excellente 
mémoire.
 VRAI 
Les éléphants ont une mémoire 
proche de celle des dauphins, 
des grands singes et de l’homme. 
Ils peuvent se souvenir d’un 
congénère ou d’un être humain 
des années après l’avoir côtoyé !

Manger du poisson  
ou du chocolat, c’est bon  
pour la mémoire. 
 FAUX 
Malheureusement, il n’existe 
aucun aliment miracle qui 
permettrait d’entretenir sa 
mémoire. Mais adopter une 
alimentation variée et équilibrée 
est indispensable pour garantir le 
bon fonctionnement du cerveau.  

Qui dort apprend mieux.
 VRAI 
Le cerveau profite de la nuit pour 
trier et classer les souvenirs de 
la journée. Relire ses leçons juste 
avant de s’endormir est donc un 
bon moyen de mieux les retenir. 
A contrario, le manque de sommeil 
peut amoindrir considérablement 
nos capacités de mémorisation. 

Plus on se sert de sa 
mémoire, mieux elle 
fonctionne. 
 VRAI 
Pour entretenir sa mémoire, il 

3E TRIMESTRE 2019-202038 —

J’ai la
MÉMOIRE

qui
Pour entretenir, 
voire améliorer sa 
mémoire, il existe 
de nombreuses astuces. 
L’abeille fait le point 
sur les idées reçues. 

Comment
ça marche ?
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c’est petit à petit
« Autonome » est un mot que l’on entend souvent  

pendant les années collège. Mais, au fond,  
qu’est-ce que cela veut dire « être autonome » ?  

Et pourquoi est-ce important ?

L’autonomie,
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Dr Raphaël Boussion, 
pédopsychiatre, secrétaire  

de la Maison des adolescents  
des Hauts-de-Seine
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 Être autonome, c’est 
quand on peut 

s’appuyer sur 
ses propres 

ressources 
internes, sa 

propre force, pour 
avoir la capacité d’aller 

explorer le monde, faire des 
expériences par soi-même », 
explique le Dr Raphaël Boussion, 
pédopsychiatre, secrétaire  
de la Maison des adolescents 
des Hauts-de-Seine. Il y a ainsi 
cette assurance que l’on ressent 
en soi et les signes extérieurs de 
cette nouvelle autonomie : faire 
les trajets maison-collège seul, 
gérer de petits imprévus sans 
l’aide d’un adulte, pouvoir rester 
sans ses parents à la maison  
sans s’inquiéter, prendre  
des initiatives… 
Au collège, on attend  
des élèves qu’ils soient de plus  
en plus autonomes, comme  

de s’organiser pour préparer  
à plusieurs un exposé ou encore 
le stage de la classe de 3e.  
« Ce qui est compliqué, c’est que 
l’on demande aux adolescents  
de gagner en autonomie pile  
au moment où ils se cherchent  
et s’interrogent sur leur identité 
et sont donc plus dépendants  
de leurs proches », fait 
remarquer le Dr Boussion.  
Mais, pas de panique, « devenir 
autonome » n’est pas un examen 
à réussir du premier coup. 
D’abord, on est encouragé par  
les parents et par les 
enseignants, dont le rôle est 
d’accompagner ces changements 
et de faire confiance. Ensuite, 
gagner en autonomie se fait 
par étapes. « On peut être très 
autonome tout en s’autorisant 
des retours en arrière comme de 
garder ses doudous ou encore 
avoir besoin de ressortir ses 
jouets », rassure le Dr Boussion.

«

40 —

Questions
Réponses

Manon, 13 ans
« Ma mère ne cesse de 

me demander d’être “plus 

autonome” pour faire mes 

devoirs mais elle veut quand 

même vérifier si j’ai bien 

tout fait. Je ne trouve pas 

cela logique. Du coup, il y a 

beaucoup de disputes autour 

des devoirs. »

Cette situation est une 

excellente occasion de parler 

d’autonomie avec ta mère.  

Je pense que tu peux lui faire 

remarquer que son 

comportement est paradoxal ou 

« pas logique », comme tu le dis. 

Tu peux lui expliquer : « Tu vois 

bien que je fais des efforts pour 

gagner en autonomie, fais-moi 

confiance. On en rediscute avec 

mes résultats si tu veux ».

Zoé, 14 ans
« Est-ce que plus on grandit,  plus on est autonome ?  C’est une question d’âge ? »
Non, ce n’est pas une question d’âge. L’acquisition de l’autonomie, c’est un processus individuel, propre à chacun. Cette évolution est en lien avec la confiance que l’on a en soi  et cette confiance en soi est,  elle aussi, très variable  d’une personne à l’autre.



©
 iS

to
ck

la parole

 — 413E TRIMESTRE 2019-2020

À chacun son interprétation du mot 

« autonome », car chacun va à son rythme.

Je ne crois pas que je sois complètement 
autonome. En fait, je ne le pense pas parce que tout 

simplement, je n’ai que 14 ans. Par contre, si je compare à 
ce que je pouvais faire en entrant en 6e et à ce que je fais 
seule aujourd’hui, en 3e, oui, je suis plus autonome. Je me 
déplace sans adulte dans les transports en commun, je 
suis capable d’organiser une sortie, je vais au cinéma avec 
mes amis… Et je me sens à l’aise pour faire tout cela. »

 Zoé, 14 ans 

Je ne sais pas si je 
suis autonome ou 

pas. De toute façon, je n’aime 
pas ce mot, il me fait penser 
au mot “automate”,  
c’est-à-dire à un robot. 
On parle aussi de « voitures 
autonomes ». Ce n’est pas 
un mot qui m’attire »

 Martin, 12 ans 

Je pense que je suis 
autonome grâce à mes 

activités aux éclaireurs et 
éclaireuses de France (scoutisme). 
On a des sorties où on doit se 
débrouiller au maximum sans 
demander à un adulte, par exemple, 
trouver le bon itinéraire. Cet 
été, je vais faire un camp où on 
devra construire le campement, 
prévoir les courses, s’organiser 
entre nous… J’ai hâte parce que 
je suis sûre que l’on va beaucoup 
s’amuser  »

 Emma, 12 ans 

Depuis le début 
de la 6e, j’ai ma 

clé pour rentrer à la 
maison et mon téléphone 
portable. Je crois que 
cela veut dire que je suis 
plus autonome qu’avant.  
J’aime bien ces 
changements mais je suis 
aussi très content quand 
mes parents arrivent et 
que je ne suis plus seul ! »

 Virgile, 12 ans 

Je pourrais être 
plus autonome 

mais comme j’ai une 
grande sœur, je préfère 
lui demander de faire des 
choses à ma place, par 
exemple réchauffer mon 
déjeuner, que de le faire 
par moi-même. J’avoue, 
j’abuse un peu ! »

 César, 14 ans 

autonome ?Es-tu 
 Martin, 12 ans 
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Tendances

Enquêtes aux jardins
Les empoisonneurs
DE G. LE CORNEC ET R. VEILLETET

Emma et Lucas, habitués infatigables du jardin 
des Plantes de Nantes, voient 
leur univers bousculé lorsqu’un 
milliardaire du web décide  
d’y programmer le lancement 
d’une nouvelle application 
botanique révolutionnaire. C’est 
le moment que choisit leur vieil 
ami Jean-Marie James Écolloyd 
pour… disparaître corps et âme ! 
Les deux adolescents se lancent 
bille en tête à sa recherche, 
avançant sans le savoir vers les 
mâchoires acérées d’un vaste 
complot international.

Éditions du Rocher

Skully Fourbery
DE D. LANDY

À la mort de son oncle, Stéphanie Edgley, 
12 ans, hérite d’une vaste propriété. Un étrange 

individu fait irruption 
lors de la lecture du 
testament. Emmitouflé 
dans un long manteau, 
le visage caché par des 
lunettes noires et un 
chapeau, il s’appelle 
Skully Fourbery. 
Détective privé, dandy 
sarcastique, mais aussi… 
squelette ! Il lui apprend 
que son oncle a été 
assassiné et qu’elle est 
peut-être la prochaine 
sur la liste…

Folio Junior

LA SÉLECTION LITTÉRAIRE DE L’ABEILLE

Les Mythics
Tome 09. Stonehenge
DE N. JARRY

À Tokyo, Yuko rentre chez elle après un 
concert quand une série d’éclairs très 
étranges attire son attention. Raïjin y voit 

là une manifestation de 
magie noire. À Mexico, 
Miguel met une rouste à 
des voleurs lorsque lui 
aussi voit ce même type 
d’éclairs inhabituels. 
Simultanément, les deux 
héros disparaissent et 
sont remplacés par 
leurs doubles respectifs. 
Qui est à l’origine de  
ce curieux kidnapping ? 
 
Delcourt

Le coin  
des BD

Petit manuel des gros mots
DE R. DAHL

Le livre des mots de Roald Dahl, un auteur qui 
a créé plus de termes MIRABULEUX qu’aucun 
autre avant lui ! Mots-valises, allitérations, 

jurons à l’ancienne, 
comparaisons 
EXPLOSIVES : à 
vous d’apprendre à 
côté du maître. Les 
gros mots que l’on 
invente soi-même 
sont souvent les 
meilleurs !

Gallimard Jeunesse
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TENDANCES MUSIQUE
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Sur les téléphones ou à la radio, la musique rythme quotidiennement la vie  
des collégiens. Quel que soit leur genre musical, certaines stars se sont imposées  

avec des tubes incontournables et leur petite pépite. 
Portrait de trois d’entre eux. 

des collégiens
Les stars préférées

Angèle
  Son identité mu

sicale : pop-roc
k et variété 

française   Ses t
ubes révélateurs

 : « La loi 

de Murphy », « J
e veux tes yeux 

» et « La 

Thune »   Son 1er
 album : Brol (2

018)  Ses tubes 

populaires : « T
out oublier » et

 « Balance ton 

quoi »   Ses insp
irations : Hélèn

e Ségara, Ella 

Fitzgerald, Lill
y Allen et Amy W

inehouse

  Petit + : son un
ivers visuel joy

eux et coloré,  

son engagement d
ans la lutte fém

iniste  

et pour la tolér
ance

Aya Nakamura
  Son identité mu

sicale : pop urb
aine, R’n’B, zouk

  Ses tubes révél
ateurs : « Karma

 », « J’ai mal »
 

et « Comportemen
t »   Son 1er alb

um : Journal int
ime 

(2017)  Ses tubes 
populaires : « C

opines », « Pook
ie » 

et « Djadja »   Se
s inspirations :

 le Mali, son pa
ys 

d’origine, et sa
 star musicale O

umou Sangaré 

  Petit + : des pa
roles sincères e

t des mélodies 

entraînantes et 
qui mélangent le

s genres.

Bigflo & Oli
  Leur identité musicale : rap, hip-hop, variété française   Leurs tubes révélateurs : « Monsieur Tout-le-Monde », « Je suis » et « Gangsta »   Leur 1er album : La cour des grands (2015) Leurs tubes populaires : « Alors alors », « Dommage », « Demain »   Leurs inspirations : IAM, Sully Sefil et Claude Nougaro   Petit + : un rap ni violent ni moralisateur, inspiré du quotidien et loin des clichés du rap moderne

© iStock - Illustrations Hélène Darmstädter



 

www.78-92.fr www.passplus.fr

L’avantage qui facilite les activités 
sportives et culturelles
 

>Aide financière de 80 euros 

>Bons plans pour la famille

Jamais inscrit ?  
Demandez votre carte dès juin 2020 !

La carte des collégiens dans 
les Hauts-de-Seine et les Yvelines

Yvelines    Hauts-de-Seine




