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L’Abeille en réalité augmentée
COMMENT ÇA MARCHE ? 

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. 

La carte 
Pass+

Cette rentrée, le Pass+ est étendu 
aux Yvelines et est désormais disponible 

pour tous les jeunes du territoire 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, 
de la classe de la 6e à leur majorité !

QUOI DE
neuf ?

C’est quoi ?
La carte Pass+, c’est une enveloppe 
de 80 € (100 € pour les boursiers) 
allouée par le Département pour  
la pratique d’activités culturelles  
et sportives. C’est aussi un bouquet 
de services, dont le soutien scolaire 
en ligne et gratuit de la 6e à la 3e,  
et pour certains collèges, la carte 
d’accès à la cantine.

Pour rattraper le temps
Comme la crise sanitaire a 
passablement chamboulé l’année 
dernière, limitant les possibilités  
de profiter d’activités 
extrascolaires, le Département a 
décidé de reporter le montant 
restant sur les deux porte-monnaie 
électroniques 2019-2020 sur ceux 
de cette année. L’argent non 
dépensé vient s’ajouter aux 80 ou 
100 € alloués cette rentrée !

 Pour s’inscrire, pendant toute l’année 
scolaire : passplus.fr
Numéro non surtaxé du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h : 09 69 32 60 92.
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OZE,  
trait 
d’union 
entre le 
collège  
et la 
maison  
Cahier de texte, suivi 
des notes, échange 
entre la vie scolaire 
et les parents… 
mais aussi soutien 
scolaire, parcours 
pédagogiques 
élaborés par les 
enseignants :  
l’environnement 
numérique de travail 
Oze (la nouvelle 
version de l’ENT) est 
un outil généralisé 
cette rentrée à 
l’ensemble des 
collégiens des Hauts-
de-Seine. Très utile 
pour la continuité 
pédagogique pendant 
le confinement, il a 
vu plusieurs de ses 
fonctionnalités encore 
améliorées depuis. 
 

COLLÈGE AU CINÉMA

Comme l’an dernier, 10 000 collégiens 
des Hauts-de-Seine pourront découvrir 
sur le temps scolaire trois œuvres 
cinématographiques sur grand écran ! 
En parallèle, un travail pédagogique sera 
réalisé sur chacune d’elles avec les 
professeurs. Le Département prend  
en charge le prix des places de cinéma. 

 hauts-de-seine.fr 

Un riche  
programme !

QUOI DE
neuf ?

À l’affiche
Films 6e- 5e :  
thématique « Attrape-moi si tu peux… »
 1er trimestre : Chicken run de Nick Park et Peter Lord  

 2e trimestre :  L’homme de Rio de Philippe de Broca  

 3e trimestre : La Chasse au lion à l’arc de Jean Rouch  
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ACTUALITÉ

DU 
SPORT  
À LA TOUSSAINT 

À la Toussaint, comme à chaque période  
de vacances scolaires, le Département 
propose à tous les jeunes âgés de 6 à 17 ans, 
inscrits en centres de loisirs ou dans d’autres 
structures associatives et municipales des 
Hauts-de-Seine, de bénéficier gratuitement de 
nombreuses activités sportives, sur 
réservation. Attention, cette année, à cause  
de la crise sanitaire liée au Covid-19, les places 
peuvent être limitées et les activités adaptées.

 hauts-de-seine.fr 

Cette année, plus de 500 collégiens travailleront 
sur le projet « Les aventures de Suzanne et Figaro », 
une adaptation des Noces de Figaro de Mozart par 
le compositeur Marc-Olivier Dupin. Accompagnés 
par un trio de violon, violoncelle et piano, les élèves 
donneront deux concerts de restitution les 8  
et 10 juin 2021 à l’Auditorium de La Seine Musicale. 

 hauts-de-seine.fr 

Choeur des 
collèges
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TRAVAUX

Les collèges  
font peau neuve ! 

À Malakoff, les travaux du nouveau collège  
Henri-Wallon vont bientôt commencer.  
En 2024, c’est un établissement plus moderne, 
spacieux, avec son propre gymnase, qui ouvrira  
ses portes ! Il accueillera 600 collégiens, 
contre 440 aujourd’hui. À Antony, le collège 
Anne-Frank va lui aussi être rénové.  
Fin des travaux : rentrée 2023.

 hauts-de-seine.fr 
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À cause de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus,  
cette rentrée 2020-2021 est un peu particulière.  

Certaines précautions sont à prendre pour assurer la sécurité  
de tous, camarades comme professeurs !

Les gestes barrières, qu’est-ce que c’est ? 
Ce sont des gestes simples, à appliquer pour 
éviter de propager le virus. Ils vous protègent,  

et protègent ceux qui vous entourent.

1. Se laver les mains
Le lavage des mains se fait à l’eau et au savon, et dure 
au moins 30 secondes. Il ne faut oublier aucune 
partie : les cinq doigts, les ongles, les paumes, les 
entre-doigts, les poignets. Après avoir bien tout rincé, 
on se sèche avec un essuie-main jetable ou à l’air libre. 
Le lavage des mains se répète plusieurs fois par jour, 
et au minimum à l’arrivée au collège, avant d’aller 
manger, après être allé aux toilettes et en rentrant 
chez soi.

2. Porter un masque
Le masque est porté dans l’enceinte du collège par 
tous les élèves de plus de 11 ans : c’est une obligation. 
Il bloque les postillons qui peuvent être projetés  
en parlant, en riant, en toussant ou en éternuant.  
Il protège ainsi ceux qui vous entourent,  
si vous êtes porteurs du virus.

3. Utiliser des mouchoirs en papier
Pour se moucher, tousser ou éternuer, on utilise un 
mouchoir en papier. Surtout, on ne le remet pas dans sa 
poche : il doit être utilisé une seule fois puis jeté dans une 
poubelle. Et après s’être mouché, on se lave les mains !

4. Éviter de se toucher le visage
En moyenne, on se touche le visage près de 3 000 fois 
par jour, sans même s’en rendre compte. Pourtant,  
le nez, les yeux et la bouche sont des portes d’entrée 
pour le virus. Il faut essayer de limiter les contacts 
entre le visage et les mains, surtout lorsqu’elles n’ont 
pas pu être lavées. 

Des gestes simples,  
pour une rentrée  

en sécurité

©
 iS

to
ck

 Deux masques lavables     
 fournis aux élèves ! 

À la rentrée, tous les collégiens des Hauts-de-Seine 
ont reçu deux masques lavables et réutilisables  

de la part du Département. Pour veiller à l’hygiène 
des mains, des distributeurs de gel hydroalcoolique 

à pédale ont été installés à l’entrée de chaque 
collège. Ils seront alimentés régulièrement.

Planète
collège
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Envie d’une balade dans un coin sympa  
du département ? Profitez des derniers beaux jours 
pour chausser vos baskets ou enfourner votre vélo  

le long de la Promenade bleue. ©
 C
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C’est en bord de Seine que la Promenade bleue 
vous emmène, entre le pont de Colombes  
et Rueil-Malmaison pour une balade de 9 km. 
Entièrement aménagée, cette voie permet de 

découvrir un ancien chemin de halage situé le long de la 
Seine d’où, autrefois, on tirait les bateaux à l’aide de 
chevaux ou d’engins motorisés. L’intérêt de la promenade 
est qu’on ne quitte jamais le fleuve des yeux, le flâneur 
profitant d’un spectacle permanent, entre les péniches 
et les oiseaux. Au fil du parcours, vous croiserez trois 
parcs. Tout d’abord, le parc du Chemin-de-l’île, doté 
d’équipements sportifs – des street workouts 
(entraînement de musculation de rue) et des terrains 
 de football. Plus loin, du côté du parc Pierre-Lagravère, 
une aire de jeux et des chaises longues attendent les 
promeneurs au milieu d’une végétation dense. 47 arbres, 
27 000 plantes et 590 arbustes ont été plantés pour que 
la promenade soit encore plus belle. Passez ensuite la 
passerelle aménagée au niveau de la zone portuaire de 
Nanterre et terminez votre parcours au niveau du pont 
de Chatou, après une étape le long du parc des 
Impressionnistes dont les paysages s’inspirent des 
jardins de Giverny que le peintre Monet affectionnait.

 hauts-de-seine.fr et téléchargez l’appli « Randonnées Hauts-de-Seine », disponible 
gratuitement sur i l’App Store et Google Play.

Promenade
bleue :  pour voir 

   la vie en vert 

Mon
Département

et moi !
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Le
zoom

Le parc 
André-Malraux

Grand îlot de vingt-cinq hectares de verdure à Nanterre, au pied 
des tours de Paris La Défense, le parc André-Malraux célèbre 
cette année son quarantième anniversaire. Achevé en 1980,  
tout en courbes et en spirales, il porte le nom du ministre de la 
Culture qui a décidé sa création, dans le cadre d’un vaste projet 
urbain. En s’y promenant, on découvre un immense plan d’eau, 
de vastes pelouses, l’aire de jeux « La mer de sable »,  
des bosquets et des collines, dont l’une abrite un jardin aux 
plantes rares. Autour de son étang, si l’on fait attention, on peut 
apercevoir un bruant des roseaux, un chardonneret élégant  
ou un pic-vert survolant les herbes hautes. 

fête ses 40 ans ! 
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Le saviez-vous ?
Ses vallons  

et ses reliefs ont été 
construits avec les 
déblais du chantier  

de La Défense !
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Pendant la fermeture des collèges en raison de la crise liée au Covid-19, 
les participants de l’atelier jeux de société et échecs du collège Jean-Macé 

à Clichy se sont donnés rendez-vous en ligne. 

les mathématiques, comme avec le jeu Lobo77, le français  
ou l’histoire, avec par exemple Timeline, mais aussi 
développer son imagination, sa logique, sa patience,  
son esprit d’équipe ou encore sa confiance en soi »,  
précise le professeur. Sur l’écran, c’est au tour de Shabpreet 
de faire deviner en quelques coups de crayon virtuels  
le mot « Rio de Janeiro »… et ce n’est pas si simple !  
Puis à Maryam de dessiner un léopard des neiges.  
Chacun des participants tente de répondre dans la partie 
chat de l’écran. Les membres du groupe peuvent échanger  
et rigoler en découvrant les mauvaises réponses,  
presque comme s’ils étaient ensemble pour de vrai.  
À la fin de la première manche, Shabpreet est déclaré 
vainqueur, à égalité avec son professeur de mathématiques. 
Pour compléter le temps de l’atelier, les participants sont 
invités à rédiger une critique des différents jeux découverts 
et à en expliquer les règles pour tous ceux qui aimeraient,  
à leur tour, apprendre en s’amusant.

L es visages de Shabpreet, Haitham, Maryam  
et Nermoy, élèves de 6e et 5e au collège Jean-Macé 
à Clichy, apparaissent l’un après l’autre sur l’écran. 
Ils sont pile à l’heure pour commencer une partie  

de SKribbl, un jeu où l’on dessine pour faire deviner  
des mots. « On ne gagne que si on écrit correctement  
le nom ou l’expression que l’on pense avoir trouvés. Une 
façon ludique de travailler son orthographe », explique 
Romain Embry, professeur de mathématiques et animateur  
de l’atelier jeux de société et échecs. Cette activité qui, 
normalement, se déroule le mercredi après-midi  
au collège et mélange des élèves de différentes classes  
a pu se poursuivre en ligne depuis le début du confinement.  
Elle fait partie des ateliers Premis, pour « Plan pour  
la réussite à l’école et une meilleure insertion scolaire »,  
des activités qui permettent d’apprendre autrement,  
que l’on soit en difficulté scolaire ou tout simplement 
curieux. « Avec les jeux de société, on peut travailler  

Continuer
d’apprendre 
en s’amusant

Ça bouge
dans les classes
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J’aime jouer à plusieurs mais 
aussi seul, comme au jeu vidéo 
Minecraft, un jeu de survie  
et de construction. Sinon, dans le 
cadre de l’atelier jeux de société 
organisé au collège, je passe  
de bons moments avec Skribbl. 
On apprend de nouveaux mots  
et expressions en s’amusant.

Haitham, 11 ans 1/2 
_

Mon jeu préféré, c’est 
Codenames, que l’on peut 
pratiquer en plateau et en ligne, 
un jeu d’association d’idées  
où l’on incarne, répartis en deux 
équipes, soit un maître-espion, 
soit un agent en mission. Il y a  
de la stratégie et des énigmes  
à résoudre, tout ce que j’aime.

Shabpreet, 12 ans 
_

J’aime tous les jeux que l’on  
a découverts ces derniers mois 
en groupe, je ne peux vraiment 
pas choisir ! Avec l’atelier, qui 
réunit des élèves de classes 
différentes, on peut se faire 
de nouveaux amis. D’ailleurs, 
j’espère pouvoir poursuivre 
cette activité l’an prochain.

Maryam, 12 ans 
_
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C’
est le grand jour pour les élèves de 4e  
du collège Maréchal-Leclerc à Puteaux :  
après des mois passés à leur domicile  
et en famille en raison de la crise liée  

au Covid-19, ils peuvent à nouveau retrouver leur classe  
et revoir leurs amis et enseignants. Même si les conditions 
ont changé, avec les règles sanitaires et les gestes barrières 
à respecter, les élèves ne semblent pas déboussolés.  
« J’ai régulièrement donné des cours en visio, explique  
leur professeure de français Karine Janod. Au début  
de la séance, chacun pouvait s’exprimer et poser  
des questions. Nous avons également beaucoup échangé 
par messagerie et, pour certains, par téléphone. »  
Un maintien du lien qui facilite la transition, d’autant  
qu’une partie de la classe a déjà fait sa rentrée la semaine  
du 2 juin pour des cours de soutien. « Nous avons repéré les 
élèves qui ne donnaient pas régulièrement de leurs nouvelles, 
ne rendaient pas ou peu leurs devoirs ou qui ne semblaient 

Comme des millions de collégiens,  
les élèves de 4e du collège Maréchal-Leclerc  
à Puteaux sont retournés en classe  
la semaine du 22 mai 2020. Pour reprendre 
les apprentissages et, tout aussi 
important, se retrouver « pour de vrai ».

Une 
rentrée
pas comme 
 les autres

SURPRISE !

Scannez

cette page

Ça bouge
dans les classes
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« Il a fallu se faire à un autre 
rythme et c’était un peu 
déstabilisant. Heureusement, 
on a pu se soutenir entre amis 
en communiquant  
sur WhatsApp et Instagram. 
Après cette année très 
spéciale, je redoute un peu  
la rentrée en 3e, d’autant que 
je déménage et que je vais 
donc devoir m’adapter  
à un autre collège. Mais  
de toute façon, je suis plutôt 
du genre stressée. »

Sara, 14 ans
_

« Je suis revenu en classe 
avant le 22 mai pour  
du soutien scolaire, comme  
le collège l’avait proposé  
à mes parents. Pendant  
le confinement, j’ai continué 
de travailler régulièrement, 
même si j’ai trouvé difficile 
de se discipliner tout seul. 
Cette période a duré trop 
longtemps. Heureusement,  
j’ai pu demander de l’aide  
à mon grand frère. » 

Madibaba, 13 ans
_

« Pendant le confinement,  
j’ai réussi à rester motivée 
pour travailler chaque jour, 
même si la dynamique  
du groupe m’a manqué. Ce qui 
m’a aidée, ce sont les coups  
de main de mes frères et 
sœurs et de pouvoir continuer 
à faire du sport, ma passion, 
car j’avais accès à un jardin. »

Camille, 14 ans
_
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pas avoir compris le cours. Nous avons proposé d’organiser 
au collège des séances de travail qui mettent en évidence  
les notions acquises et les notions à reprendre », précise 
l’enseignante. Aujourd’hui, toute la classe est à nouveau 
réunie. Au programme : un peu de grammaire, de lecture 
pour continuer d’approfondir les règles de la nouvelle 
littéraire et de compréhension de texte. Comme chaque 
année en juin, les détails pratiques sont aussi à l’ordre  
du jour. Ainsi, Camille et Sara, qui changent d’établissement 
en septembre, demandent comment s’organiser pour rendre 
leurs manuels. La vraie rentrée scolaire se profile déjà même 
si, d’ici là, les vacances seront certainement appréciées  
par tous, élèves et professeurs, pour tourner  
la page de cette période compliquée.
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Aujourd’hui, plus de la moitié des habitants 
du monde vit dans des villes. D’ici à 2050, 

deux habitants sur trois seront des citadins. 
Comment faire en sorte que la ville reste  

« vivable » avec cette explosion démographique 
annoncée et dans un contexte  
de réchauffement climatique ? 

À quoi pourrait ressembler la ville idéale ? 

Jéricho en 
Cisjordanie, 

toujours habitée aujourd’hui,  
serait la plus vieille ville du monde  

(9 000 av. J.-C.).

+ 2,5 milliards  
de personnes 

habiteront dans les villes d’ici à 2050. 
Cet afflux vers les zones urbaines 
concerne surtout quelques pays 

comme l’Inde (+ 416 M de citadins),  
la Chine (+ 255 M) et le Nigeria (+ 189 M).

En 2030,
on compterait 43 mégapoles  

de plus de 10 millions d’habitants, 
contre 31 aujourd’hui. Tokyo est  

la plus grande du monde  
avec 37 millions d’habitants.
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Intelligentes, connectées, écologiques, les villes 
d’aujourd’hui se projettent déjà dans le futur.  
Tour d’horizon des nouveaux modèles de cités  
appelés à se généraliser dans les décennies à venir.

La ville du futur 
commence aujourd’hui

La ville intelligente ou smart City 
La ville intelligente est conçue pour répondre  
aux problèmes posés par le réchauffement 
climatique, l’épuisement des ressources naturelles 
et la surpopulation dans les zones urbaines.  
Les habitants sont au cœur de ce projet. Grâce  
aux outils technologiques, leur vie quotidienne  
est plus agréable et plus facile. Tout est pensé  
pour respecter l’environnement tout en prenant 
soin du bien-être de chacun. Les services urbains 
(eau et électricité, ramassage et élimination  
des déchets, transports, isolation des bâtiments) 
sont gérés par des applications numériques  
aux performances étonnantes ! De multiples 

capteurs informent en temps réel sur la météo 
(pour gérer l’arrosage automatique sans gaspiller 
l’eau), sur la hauteur d’un cours d’eau (pour prévenir 
une inondation), sur le niveau de pollution, etc.  
Les personnes à mobilité réduite actionnent  
un éclairage spécial pour traverser sans risque.  
Les feux de signalisation adaptent le passage  
au rouge ou au vert en fonction de la circulation  
et les lampadaires s’allument au passage  
des piétons. Plus besoin de camions-poubelles 
puisque les appartements sont reliés à un système 
central de récupération des déchets qui se charge 
de les trier et de les recycler.
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RÉALITÉ OU SCIENCE-FICTION ?
LES ARCHITECTES SONT DE GRANDS RÊVEURS !  
Face à la menace de la montée des eaux, le Danois  

Bjarke Ingels a imaginé Oceanix, une ville sur l’eau.  
Elle est constituée de plateformes flottantes, autonomes 

(fermes marines, récupération des eaux de pluie, dessalage 
de l’eau de mer) et à l’épreuve des catastrophes naturelles. 

Le Bulgare Tsvetan Toshkov, lui, a conçu des jardins en forme 
de nénuphar, suspendus au-dessus des gratte-ciel  

où il fera bon se détendre et oublier la pollution et l’agitation 
de la ville en contrebas.

Les écovilles
La ville de demain fera place  
à la nature en harmonie avec  
les bâtiments et la vie quotidienne 
des citadins. On voit ainsi  
des potagers dans les squares  
et des jardins sur les toits,  
des « coulées vertes » au milieu 
des rues. Les écovilles agissent 
pour réduire les émissions  
de carbone (tramways, pistes 
cyclables, voitures électriques…) 
et gèrent de façon durable  
les déchets (tri, valorisation, 
transformation en compost, 
recyclage…). 

Sous les pavés, 
la ville 
Où trouver de la place dans une ville  
quand il n’y en a plus ? En construisant non pas 
en hauteur, mais sous la terre ! C’est ainsi que 
l’établissement public Paris La Défense a décidé 
d’aménager les 20 000 m2 d’espaces situés sous 
la dalle de La Défense et inexploités depuis  
60 ans. Le projet, qui devrait démarrer en 2021, 
prévoit de créer un lieu de vie où l’on pourra 
faire du sport, aller au restaurant ou au cinéma, 
visiter une galerie, se promener, etc.©
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La ville du futur mobilise les talents, l’imagination et la créativité 
des urbanistes et des architectes. Éclairage sur ces métiers avec 
Vincent Lelièvre, architecte-urbaniste, conseiller au CAUE9211.

« Il faut aimer le dessin 
et avoir une bonne perception 
des volumes et des espaces. »

Pouvez-vous définir  
ces deux métiers ?
L’architecte dessine un bâtiment 
et contrôle le chantier  
de construction. Il répond  
à un programme (construire  
par exemple un logement avec  
une salle de bains, deux chambres, 
une entrée...) en exécutant  
des dessins et des plans. À la fin,  
il doit livrer un bâtiment solide, 
agréable à vivre et beau. 
L’urbaniste dessine un quartier en 
donnant les grandes orientations 
d’aménagement : ici des 
logements, là un collège ou des 
commerces, là un parc. Il doit bien 
connaître la loi et le règlement 
d’urbanisme qui autorisent,  
ou non, les aménagements  
et les constructions.

Quelles études  
faut-il faire ?
L’architecture s’étudie dans des 
écoles d’architecture pendant  
six ans, plus un an dans  
une agence pour obtenir  
son habilitation à conduire  
des travaux. Les formations  
à l’urbanisme sont plus variées : la 
faculté, une école d’architecture 
avec une spécialisation  
en urbanisme, un master  
dans une grande école, etc.

Qu’aimez-vous  
dans votre métier ?
Je rencontre beaucoup de gens 
très différents et j’apprends tous 
les jours. Le fait d’être à la fois 

architecte et urbaniste est très 
intéressant car cela me donne  
un double regard : je ne vois pas 
seulement le beau bâtiment fini. 
Je vois aussi s’il est en harmonie 
avec son environnement et avec 
les personnes qui vont l’habiter. 

Quelles sont les qualités 
pour l’exercer ?
Il faut être un peu artiste, 
aimer le dessin, avoir une bonne 
perception des volumes  
et des espaces, être sensible  
aux lieux, à la lumière. Et puis il faut 
aimer les gens car on ne travaille 
jamais tout seul dans son coin !
1. Le Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement (CAUE92). 

+ d’infos : 
Le CAUE92 organise un Atelier pédagogique de la ville et de 
l’architecture pour faire découvrir l’architecture aux collégiens 
et aux lycéens.
Contact : atelier@caue92.com

Ces 
inventeurs  
de la ville 
du futur



23

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le concours Trophées Idées Junior  

a été créé par le Département  
des Hauts-de-Seine pour mettre en 
valeur et faire connaître les collèges 

et les élèves qui s’engagent dans  
une démarche de développement 

durable par des actions concrètes.

LE COLLÈGE 
DU FUTUR

Une fontaine, des murs végétalisés, 
un coin lecture et un espace réservé 
au sport, des bancs et des coussins 

dans l’herbe… Les collégiens des 
Hauts-de-Seine ont rivalisé 

d’imagination pour créer un collège 
qui donne envie d’aller en classe.  

Ils l’ont fait dans le cadre  
d’un concours organisé par  

le Département des Hauts-de-Seine,  
« Imagine ton collège ».

Un projet du collège 
Auguste-Renoir (Asnières)

Les architectes et les 
urbanistes ne sont pas  
les seuls à imaginer la ville  
de demain. Des élèves de 6e  
au collège Auguste-Renoir  
ont relevé le défi dans le cadre  
des Trophées Idées Junior.

Créer sa 
ville idéale

Au terme de recherches au CDI  
ou à la bibliothèque d’Asnières, les élèves  
ont réalisé des projets de ville idéale, mêlant 
l’utopie à la réalité. Avant de se lancer  
dans l’aventure, ils ont travaillé sur le thème  
« Habiter une métropole » avec les exemples 
comparés de Bombay et de Paris. « L’idée était 
d’imaginer une ville de demain qui saurait 
résoudre les problématiques rencontrées  
par les villes actuelles : l’habitat, la pollution,  
la gestion des ressources et des énergies,  
les relations entre les habitants, la place laissée 
à la nature, etc. La forme du rendu était libre : 
dessin, récit ou maquette », explique  
la professeure d’histoire-géographie  
Clothilde Mongas, à l’origine de cette initiative. 
Tous les élèves ont fait preuve d’un grand 
enthousiasme et d’une réelle motivation,  
et il a été difficile de sélectionner les six projets 
qui ont été présentés aux Trophées Idées Junior.

Une ville dans 
l’espace avec  
des déplacements 
dans l’air et  
des canalisations 
pour acheminer 
l’oxygène.

Une ville verte avec tous les véhicules 
fonctionnant grâce à l’électricité produite 
par les panneaux solaires. Les cours  
de récréation sont des jardins sur le toit  
des écoles. Tous les commerces sont  
sur le toit des immeubles. La statue 
est celle des collégiens : la statue des 
fondateurs !
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Mia et Théo sont en 6e 
dans les Hauts-de-Seine en 2070.
Plongée dans leur ville du futur.

Le quartier 
On vit, on travaille et on se détend  
dans son quartier. Les services sont accessibles  
à pied : la mairie, la Poste, la bibliothèque,  
le cinéma, le terrain de sport, etc. Le marché  
se tient plusieurs fois par semaine  
avec des producteurs locaux. Il y a très peu  
de grandes surfaces. Les bâtiments anciens  
sont transformés en lieux culturels.

Le logement
Les architectes conçoivent des logements dans 
lesquels la consommation d’énergie est limitée.  
La chaleur provient surtout du soleil. Construits  
de façon compacte et orientés au sud, les bâtiments 
sont très bien isolés et ventilés pour maintenir  
une température équilibrée en été et en hiver.

Les transports en commun 
Place à la circulation douce avec les pistes cyclables  
et les circuits piétonniers. Les voitures sont électriques.  
Les gares se transforment. Elles deviennent des lieux de vie  
avec des galeries commerçantes, des marchés et des lieux culturels. 
Elles sont multimodales : bus, métro et train sont interconnectés.

SURPRISE !

Scannez

cette pagema ville
du futur
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Une ville verte
La nature retrouve sa place en ville. Les façades  
et les toits des immeubles sont végétalisés. Dès l’école 
primaire, les élèves apprennent à cultiver un potager  
sur le toit de leur établissement. 
De vastes espaces verts sont aménagés pour accueillir 
des fermes urbaines, des vergers et des cultures.

Le traitement des déchets
Tous les déchets (ménagers, agricoles, 
agroalimentaires et boues d’épuration  
des eaux usées) sont apportés et recyclés  
dans une usine spéciale. Elle les convertit  
en énergie (biogaz) qui fournit de l’électricité  
et de la chaleur aux habitants,  
et des carburants pour les voitures.

Une ville connectée
Grâce aux applications et aux objets connectés, tout est capté et mesuré : la circulation, la qualité de l’air  

et de l’eau, la propreté des rues, le bruit, etc. Il devient plus facile de lutter contre les embouteillages  
et la pollution, de gérer la collecte des déchets, de rendre plus agréable la vie des habitants.

Les énergies renouvelables
Tout est prévu pour capter l’énergie du soleil (panneaux solaires)  

et du vent (éoliennes). La chaleur produite par les usines (fumée, vapeur)  
ou par les appareils (ordinateurs, réfrigérateurs…) est récupérée  

pour chauffer et générer de l’électricité. L’éclairage est fourni  
par des bactéries luminescentes intégrées dans le mobilier urbain.

Une eau 
plus propre

Dans les parcs  
et les jardins, des bassins 

paysagers recueillent  
les eaux de pluie. Elles sont 
filtrées et traitées grâce à 

des bactéries et des 
plantes, et réutilisées pour 

l’arrosage  
des espaces verts  

et pour la consommation. 
Des capteurs mesurent la 

qualité de l’eau  
en permanence  

et alertent au moindre 
risque de contamination.
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1/ Quelle est la ville la 
plus vieille du monde ? 

A   Nanterre 
B   Jérusalem
C      Jéricho

2/ Dans quels pays  
la démographie urbaine 
va-t-elle exploser  
d’ici à 2050 ?    

A   L’Inde, la Chine et le Nigeria
B   Le Mali, l’Australie et le Pérou
C   L’Égypte, le Japon  

et les États-Unis

3/ Quelle est la superficie 
exploitable sous la dalle 
de La Défense ? 

A   15 000 m2

B   10 000 m2

C   20 000 m2

LE QUIZ
DE LA RÉDAC’ 

TESTEZ

VOS CONNAISSANCES

SUR LA VILLE DU FUTUR

 
4/ En quoi consiste  
le projet Oceanix ?

A   Une ville sous l’eau
B   Une ville sur l’eau 
C   Une nouvelle ville en Océanie

5/ Quel est l’architecte 
des maisons 
préfabriquées de la ville 
de Meudon ?

A   Jacques-Émile Lecaron 
B   Jean Prouvé
C   Robert Mallet-Stevens

6/ Quel architecte  
a conçu la tour Hekla  
à La Défense ? 

A   Jean Prouvé
B   Shigeru Ban
C   Jean Nouvel

7/ Quels sont  
les pronostics en termes 
de démographie urbaine 
d’ici à 2050 ? 

A  + 2 milliards de personnes
B   + 2,5 milliards de personnes
C   + 1,5 milliard de personnes

RÉPONSES : 1/C - 2/A - 3/C - 4/B - 5/B - 6/C - 7/B
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Nouveau ! 

Pass+ Hauts-de-Seine - Yvelines
Pass+ Hauts-de-Seine devient

Année scola i re  2020 -  2021

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

*Pour la plupart des collèges publics
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Pour vous aider : 
09 69 32 60 92 
(n° non surtaxé) 

du lundi au vendredi 
de 9h à 19h

Information pour les collégiens 
inscrits en 2019-2020 :

en raison de la crise sanitaire, report exceptionnel de l’aide
financière non consommée en 2019-2020 sur l’année 2020-2021

Aide financière activités sportives et culturelles
Accès au soutien scolaire en ligne
Restauration scolaire *
Bons plans



JOUER À SE FAIRE PEUR

En image

Se déguiser, creuser des citrouilles, raconter  
des histoires qui font peur, manger des sucreries...  

la fête d’Halloween, le 31 octobre, est souvent l’occasion  
de passer un bon moment en famille ou entre amis.  

Mais quelle est son origine ?

Halloween

Si on l’assimile souvent aux États-Unis, où elle est très 
suivie, Halloween trouverait pourtant son origine  
en Irlande. Près de 500 ans avant J.-C., les Celtes 

célébraient à chaque début d’automne la fête païenne 
de Samain, considérée par eux comme une sorte de 
nouvel an. Certains historiens affirment que cette 

fête était également celle des morts, et que les Celtes 
disposaient des lanternes pour guider les âmes des 
défunts hors de chez eux. Lors de la grande famine  
du XIXe siècle, des millions d’Irlandais ont fui vers  

les États-Unis et y ont importé leurs légendes  
et traditions. C’est ainsi qu’Halloween – contraction 

de « All Hallows Eve », qui signifie « Le soir de tous 
les saints » – serait arrivée en Amérique du Nord et 

célébrée la veille de la fête catholique de la Toussaint.

28
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TOUT SAVOIR SUR 
LES TROUBLES DYS

“ DYS ” 
Ces trois lettres désignent des troubles 
spécifiques du langage et des 
apprentissages. Près de 8 % des élèves 
sont concernés par ces difficultés pour 
apprendre à lire, écrire, orthographier, 
s’exprimer ou encore se concentrer.   

Les clés
de l’actu
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DYS

Les troubles dys :  
quesaco ?
En grec ancien, le préfixe « dys » indique  
une difficulté. Certains enfants peuvent  
ainsi rencontrer des troubles du langage  
et des apprentissages. Cela ne remet 
absolument pas en cause leur intelligence  
ou leur capacité de travail. Ces troubles sont 
classés en six grandes catégories. La dyslexie, 
qui désigne la difficulté à maîtriser le langage 
écrit, est la plus commune. Autres troubles 
courants : la dysphasie (langage oral)  
et la dyspraxie (coordination du geste). 

Comment les repérer ?
Les troubles dys sont souvent détectés  
dès l’entrée en maternelle. Les signes  
les plus fréquemment observés sont liés  
à l’acquisition de certaines tâches  
et du langage oral puis, en primaire,  
à l’apprentissage de l’écrit et du calcul.  
Ce repérage peut être établi par les parents, 
l’enseignant, le médecin ou le psychologue 
scolaire ou encore le Réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (Rased). 
Mais, comme l’explique la Fédération 
française des dys (FFDys), seul un diagnostic 
fiable et précis, établi par une équipe 
pluridisciplinaire, permet de différencier  
un simple retard d’un trouble durable.

8 % à 10 % 
des enfants en âge 
d’aller à l’école sont 
touchés par la dyslexie 
dans le monde,  
et trois fois plus les 
garçons que les filles, 
selon l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS). 

6 % à 8 % 
des enfants d’âge 
scolaire auraient  
des troubles dys,  
en France, d’après  
la Fédération française 
des dys.

4 % à 5 % 
des élèves sont 
dyslexiques,  
3 % sont dyspraxiques 
et 2 % sont 
dysphasiques,  
selon les estimations  
de la FFDys. 

40 % 
des enfants concernés 
par un trouble 
spécifique  
des apprentissages 
présentent plusieurs 
dys à la fois,  
d’après l’Inserm. 

Quelle est l’origine 
des dys ?
Les recherches sont toujours en cours  
mais selon l’Institut national de la santé  
et de la recherche médicale (Inserm),  
les scientifiques ont identifié des gènes de 
prédisposition. Les chercheurs soupçonnent 
aussi des désordres neuronaux dans 
certaines régions ou un déficit de connexion 
entre des aires éloignées du cerveau.

Comment aider les 
enfants concernés ? 
La FFDys regroupe les différentes 
associations spécialisées dans les troubles 
cognitifs. Pour trouver l’association  
la plus proche de son domicile, rendez-vous 
sur www.ffdys.com. Les équipes 
pluridisciplinaires des Maisons 
départementales du handicap,  
composées notamment d’orthophonistes, 
de psychomotriciens et d’ergothérapeutes 
proposent également des solutions  
aux enfants. Grâce à une prise en charge 
adaptée, il est possible d’améliorer  
ou de compenser les troubles dys.  
Et s’ils sont sévères (dans seulement  
1 % à 2 % des cas), un Projet personnalisé  
de scolarisation peut être envisagé.

EN
CHIFFRES

De nombreux personnages célèbres ont connu des troubles dys. 
Parmi ces stars : le réalisateur Steven Spielberg, l’acteur Tom Cruise, 
l’ancien premier ministre britannique Winston Churchill, la romancière 
Agatha Christie, le peintre Léonard de Vinci. Et même Albert Einstein : 
sa dyslexie ne l’a pas empêché d’être considéré comme un génie ! 

le
saviez-
vous ?
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Les clés
de l’actu

 LES SIX  

Il existe six grandes catégories de troubles du langage et des 
apprentissages. L’Abeille vous aide à y voir plus clair avec ce lexique. 

Les troubles de l’attention
C’est la difficulté à être attentif, mais aussi  
à s’organiser et à se concentrer. Ces troubles 
peuvent s’accompagner d’hyperactivité.

Les troubles spécifiques 
liés à la mémoire
Ils concernent ce qui est relatif  
à la mémoire immédiate, mais aussi à court  
ou long terme. 

La dyscalculie
Comme son nom l’indique, ce dys est relatif  
au calcul. Il s’agit de la difficulté à comprendre  
et à utiliser les nombres.

La dyslexie 
C’est le trouble d’apprentissage spécifique  
du langage écrit. Le principal symptôme se manifeste 
par la difficulté à associer les signes écrits et les sons. 
L’enfant dyslexique rencontre ainsi des obstacles  
pour lire de façon correcte et fluide, décoder  
un texte et orthographier. On parle d’ailleurs aussi  
de dysorthographie. Ce trouble peut être à l’origine 
d’une mauvaise compréhension en lecture. 

La dysphasie 
Ce terme désigne le trouble du développement  
du langage oral. La dysphasie se manifeste  
sous différentes formes : paroles indistinctes, 
problèmes de syntaxe ou encore compréhension 
partielle du langage oral. 

La dyspraxie 
Ce dys concerne la coordination du geste.  
Une praxie est un geste qui a été appris, par exemple 
le fait d’écrire. Une fois le processus acquis, il devient 
automatique. Quand un enfant est dyspraxique,  
c’est comme s’il devait sans cesse réapprendre. 
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Déclic
passion

C omment êtes-vous resté en contact 
avec les élèves ?
Très vite, je leur ai indiqué que je restais 
disponible, même à distance, par mail.  

S’ils avaient une demande ou besoin d’un conseil, il ne fallait 
pas qu’ils hésitent. Pendant le mois d’avril, quand  
on pressentait que le confinement allait durer, j’ai renvoyé  
un mail à tous les élèves en leur indiquant des conseils  
de lecture. Je suis fan de Jules Verne et je leur ai fait partager 
ma passion. Puis j’ai repris de leurs nouvelles, pour savoir 
comment ils se sentaient. J’ai mis un document en ligne avec 
une échelle de cinq marches (à la cinquième marche :  
tout va bien). J’ai répondu à tous les messages. J’ai également  
réalisé un film sur la persévérance scolaire pour remobiliser  
les élèves décrocheurs et redonner du sens à leur scolarité. 

Qu’est-ce que le confinement a changé ?
Cette expérience a transformé notre manière  
de communiquer. Notre métier est basé sur le lien, 
l’échange en direct. C’était un peu difficile de ne pas avoir 
les élèves en entretien. Tout le monde s’est arrangé comme 
il a pu. J’ai tout fait pour maintenir le lien, pour que la vie 
continue ! 

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier ?
Cela fait quinze ans que je pratique ce métier et le travail 
de médiateur est vraiment exceptionnel ! Pour les élèves, 
nous sommes en quelque sorte comme une bouée  
à laquelle ils peuvent se raccrocher quand ça ne va pas. 
On met tout en place pour aider les élèves à avancer.  
Notre métier est essentiel. On se sent utile. 

Yahia Hmaiti est médiateur au collège Les Renardières, 
à Courbevoie. Pendant le confinement, il a maintenu 

coûte que coûte un lien avec les élèves.
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SURPRISE !

Scannez

cette page

 Toujours 

 même confiné 
À L’ÉCOUTE,
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1

1

Comment avez-vous conservé un lien 
avec les élèves ?
J’ai un compte Instagram et un compte 
Snapchat, qui me permettent déjà,  
au quotidien, d’entretenir les relations 
avec les élèves. Sur Snapshat,  
j’ai poursuivi en proposant de petits 
défis une fois par semaine, comme par 
exemple des concours sur le thème 
« que voyez-vous par la fenêtre »,  
« prenez un de vos repas en photo »,  
« quelle est votre activité favorite ».  
Ma priorité était de montrer que j’étais 
disponible pour eux. Sur Instagram,  
je me suis attachée à faire des stories 
avec des conseils, des liens pour être 
sûre qu’ils aient toutes les infos. 

Certains élèves se connectent plus  
sur les réseaux que sur Oze.

Avez-vous mis en place des choses 
particulières ?
Oui ! Le théâtre d’improvisation. C’est 
un projet financé par le Département. 
Nous avons trouvé un moyen avec 
Sergio Gomes, animateur de théâtre, 
de poursuivre les sessions 
d’improvisation via Zoom. Tous  
les vendredis puis tous les mercredis, 
avec un professeur de mathématiques 
qui participait aussi, on se connectait 
pendant une heure et demie.  
Nous avons joué à partir d’extraits  
du Corniaud ou de La Chèvre :  

les dialogues étaient coupés et les 
élèves devaient remplacer les paroles… 

Qu’est-ce qui vous passionne  
dans votre métier ?
Les échanges avec les élèves.  
Les aider à révéler leurs capacités, 
leurs ressources, et leur montrer  
que tout est possible si on croit en soi ! 
Avec le confinement, ils ont développé 
beaucoup de qualités dont ils n’ont pas 
toujours conscience. 

 L’Abeille aussi est sur Instagram ! 
Suivez nos actus et nos coups
de cœur sur « labeillelemag »

Carole Pelotin est médiatrice au collège André-Doucet  
à Nanterre. Instagram, Snapchat… les réseaux sociaux,  

elle maîtrise ! Des outils utilisés avec créativité  
pour maintenir le lien pendant le confinement. 

UNE MÉDIATRICE 
CONNECTÉE
1

1

Déclic
passion
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Comment les renforcer ?
En consommant des aliments riches en vitamine C, 
c’est-à-dire les agrumes comme l’orange, le pamplemousse 
ou le kiwi. Une astuce : rajoutez du jus de citron dans les 
salades ou sur les plats chauds. Pour rester en forme, 
veillez également au bon équilibre de votre flore 
intestinale en mangeant des fibres. On les trouve  
dans les fruits, les légumes, les céréales complètes, 
les lentilles, les flageolets, les amandes,  
les noisettes… Les bonnes bactéries se nourrissent 
des fibres ; donc plus elles se développent, mieux 
nous sommes protégés contre les agresseurs.  
La consommation de yaourt, qui contient  
des bactéries lactiques, renforce également notre 
flore intestinale. Saviez-vous que 70 % de notre 
immunité se construisait dans notre intestin !

Y a-t-il d’autres aliments 
à privilégier ?
Le miel nous aide à renforcer notre système 
immunitaire. Dans les Hauts-de-Seine, on peut  
même consommer du miel local, notamment grâce  
aux nombreuses ruches installées sur les toits de  
La Défense ! Les épices comme le cumin, le gingembre,  
le curcuma, la cannelle, le poivre et le clou de girofle 
stimulent nos défenses naturelles. L’ail également.   
Bien manger, c’est une clé pour notre immunité.  
Mais il ne faut pas oublier aussi de bouger au moins  
30 minutes par jour et de bien dormir. Le sommeil  
et l’activité physique sont également essentiels au bon 
fonctionnement de notre organisme, et très efficaces 
pour renforcer nos défenses naturelles.

Merci à Eva Federspiel, diététicienne  
dans les Hauts-de-Seine
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C’est tout le système qui nous permet  
de nous défendre : les anticorps, les cellules 
immunitaires, les globules blancs...  
Bien stimulé, il va pouvoir combattre 
efficacement les bactéries et les virus. 

 « Les défenses 
 naturelles », quesaco ?

Comment 
stimuler
ses défenses naturelles ? 
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LA PUBERTÉ
La puberté est une période pendant 
laquelle le corps subit de nombreux 
changements sur le plan physique, 
affectif et psychologique. 
Décryptage.

Le saviez-vous ?
Le mot puberté provient du latin « pubere »  
qui signifie « se couvrir de poils ».

Comment
ça marche ?

1  COMMENT MON CORPS  
 VA-T-IL CHANGER ? 

Pour les filles
Tout commence souvent par une poussée  
de croissance, suivie du début  
du développement des seins puis  
de l’apparition de poils sous les bras,  
sur les jambes et le pubis. Environ un an  
plus tard arrivent les premières règles.  
La peau et les cheveux deviennent tout à coup 
gras, sans oublier les boutons (pour environ 
80 % des adolescents). Le bassin s’élargit  
et le corps devient globalement plus rond. 

Pour les garçons
La puberté démarre un peu plus tard  
que chez les filles, même s’il s’agit toujours  
de moyenne, vers 12-13 ans. L’un des premiers 
signes est l’augmentation des testicules, 
viennent ensuite les poils sur le pubis, sous 
les aisselles, puis la moustache et la barbe, 
vers 15 ans. Enfin, la verge se développe  
et la voix mue en devenant plus grave.  
La taille (+ 30 cm en tout !) comme la carrure 
évoluent. Et, pas de jaloux, comme pour  
les filles, les garçons ont des boutons.
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2  QUEL EST LE RÔLE 
DES HORMONES ? 

Les hormones ont une grande influence  
sur notre corps et notre cerveau tout au 
long de notre vie, mais tout particulièrement 
à l’adolescence. Côté filles, c’est sous 
l’influence des œstrogènes, produits  
par les ovaires, que se développent les seins 
et les poils et qu’apparaissent les règles. Côté 
garçons, c’est la testostérone, principalement 
fabriquée dans les testicules, qui permet 
le développement des caractéristiques 
dites masculines. À savoir : les filles aussi 
produisent de la testostérone et les garçons 
des œstrogènes mais dans des quantités  
très différentes. 

3  COMBIEN DE TEMPS  
 CELA DURE-T-IL ?  

La puberté se déroule sur plusieurs années,  
en général trois ans chez les filles et un peu 
plus chez les garçons. Surtout, on évite  
de se comparer car cette mutation peut 
commencer entre 9 et 15 ans. Aujourd’hui,  
elle a d’ailleurs tendance à débuter en moyenne 
plus tôt qu’autrefois.

4  ET DANS LA TÊTE,  
 COMMENT ÇA SE PASSE ?  

Là aussi, c’est le grand chamboulement.  
Encore une fois sous l’influence  
des hormones, garçons et filles peuvent 
avoir de nombreux changements d’humeur, 
qui surviennent d’une seconde à l’autre. 
De plus, en grandissant, on voit le monde 
différemment, ce qui peut être source 
d’anxiété.

SURPRISE !

Scannez

cette page pour 

plus d’infos sur 

la puberté
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de la puberté) des glandes qui 
produisent le sébum, le film qui 
protège la peau du desséchement. 
Par contre, une alimentation 
équilibrée est bénéfique à l’état  
de santé général. 

C’est chacun son rythme 
pour la pousse des poils.
 VRAI 
Quand certains n’ont, à 15 ans, 
encore qu’une légère ombre  
au-dessus de la lèvre, d’autres  
se rasent régulièrement. Les poils  
ne poussent pas de la même façon, 
à la même vitesse ni aux mêmes 
endroits pour tout le monde.  
Et au même âge, des filles  
peuvent être plus poilues  
que des garçons.

Les ados font la 
grasse matinée 
parce qu’ils sont 
paresseux.

 FAUX 
Les adolescents aiment 

se lever tard tout 
simplement parce 
qu’ils ont besoin 

d’environ 9 à 10 heures de 
sommeil par nuit et comme 

généralement ils ont du mal à 
se coucher tôt… Ils accumulent 
ainsi une dette de sommeil qui 
peut avoir des conséquences sur 
leur humeur et leur attention en 
cours. Conclusion : essayez de 
négocier des grasses matinées  
le week-end. 

La puberté commence avec 
les règles.
 FAUX 
Et c’est même le contraire : 
l’apparition des règles marque  
la fin de la puberté, qui 
commence environ deux ans plus 
tôt, avec le développement des 
seins, en moyenne vers 9-10 ans.

La malbouffe provoque de 
l’acné. 
 FAUX 
Une pizza « quatre fromages » 
bien grasse ne donne pas la 
peau grasse. Les boutons d’acné 
sont dus à un emballement 
(sous l’influence des hormones 

Les transformations liées à la puberté, ça inquiète,  
surtout si les fausses informations s’en mêlent.  

L’Abeille fait le point.

Passion
jeux vidéo : 

Idées reçues et vraies infos  
sur la puberté

Comment
ça marche ?
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>>>

 comment en parler   
 avec ses parents ?  

Pendant le confinement, les écrans ont tenu 
une place importante dans l’emploi du temps, 

générant parfois quelques frictions  
avec les parents qui ne voient pas d’un très bon 

œil les jeux vidéo. Comment partager  
sa passion sans tensions ? 

Passion
jeux vidéo : 

Psycho
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Dr Raphaël Boussion, 
pédopsychiatre, secrétaire  

de la Maison des adolescents  
des Hauts-de-Seine
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ôté parents, les écrans, 
et en particulier  

les jeux vidéo  
font peur.  

Ils menacent 
leur progéniture 

de plusieurs dangers 
comme les mauvaises 

rencontres, l’exposition  
à des images violentes ou encore 
la crainte du temps passé,  
voire d’addiction. « On parle  
de dépendance au jeu quand  
un jeune ne fait rien d’autre  
que jouer et refuse toute relation 
en dehors de celle en ligne », 
précise le Dr Raphaël Boussion, 
pédopsychiatre, secrétaire  
de la Maison des adolescents  
des Hauts-de-Seine. « Cette 
activité peut avoir ce qu’on 
appelle une fonction d’évitement, 
c’est-à-dire qu’elle met à distance 
ce qui nous tracasse, nous 

angoisse », explique le médecin.  
C’est vrai que la plupart  
des jeux permettent de s’évader, 
de ne pas penser, pendant  
un moment, à une mauvaise  
note. Pendant la crise sanitaire  
et le confinement, ils ont 
représenté une formidable 
échappatoire. Pour faire 
comprendre à ses parents 
l’intérêt que l’on trouve dans 
cette passion, on peut tenter 
de leur faire découvrir un jeu 
qui se déroule dans un univers 
qui correspond à leurs centres 
d’intérêt ou simplement leur 
faire une démonstration de son 
jeu préféré. Évidemment, cela 
n’empêchera jamais les parents 
de poser des règles et de limiter  
le nombre d’heures. Pour  
les convaincre, le mieux reste  
de conserver d’autres activités  
et de jouer avec modération !

C

 Questions 
 Réponses 

Quentin, 14 ans

« Quand je joue en ligne avec 

mes amis, il arrive que nous 

échangions des insultes. 

Mes parents me demandent 

de changer de vocabulaire. 

Comment leur faire 

comprendre que c’est  

sans importance ? »

Effectivement, le jeu est un espace 

où l’on peut exprimer  

son agressivité, où l’on peut éliminer 

l’autre « pour de faux ».  

Pour réfléchir avec tes parents  

à ce qu’est le second degré, 

peut-être peux-tu leur demander  

de se rappeler leurs propres jeux…  

et les noms d’oiseau qui ont pu voler.

Fatou, 13 ans
« Mes parents ont installé un contrôle parental quand j’étais en 6e pour limiter le temps de jeu. Or je vais bientôt entrer en 3e  et j’aimerais qu’ils l’enlèvent et les convaincre que je peux me gérer seule. »

Tout d’abord, peut-être peux-tu réfléchir à ce que t’a apporté  ce contrôle parental quand tu étais plus jeune. Tu n’avais pas à te limiter toi-même ; cela t’a probablement donné une forme de sécurité. Aujourd’hui, tu aimerais une autre organisation et c’est légitime  de vouloir en parler avec  tes parents. Tu auras plus  de chances d’être convaincante  si tu fais des propositions concrètes :  tant de temps de jeu à tel moment… Mais comme pour toute négociation, le résultat n’est pas gagné d’avance.

Psycho
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Je n’ai accroché à 
aucun jeu vidéo mais 
pendant le confi-

nement, j’ai découvert 
l’application TikTok. Ce n’est 
pas un jeu, mais on s’amuse 
beaucoup et en étant en 
relation avec ses amis. Pour 
moi, c’est encore mieux qu’un 
jeu, car plus actif quand, par 
exemple, on danse ou qu’on 
relève des défis en se filmant, 
et bien  
plus drôle. »

Si mes parents ne limitaient 
pas mon temps de jeux 

vidéo, je crois que j’y passerais 
ma vie. Pendant le confinement, 
ils m’ont demandé d’initier mon 
petit frère à Minecraft pour 
l’occuper. Au début, ça m’embêtait, 
mais finalement, j’ai trouvé ça 
enrichissant de partager quelque 
chose que j’aime faire. Et en plus, 
mes parents ont fini par admettre 
que ce jeu est intéressant. »

 Tom, 13 ans 

Mes parents me 
disent souvent 

que je ferais mieux de voir 
mes amis en vrai plutôt 
que de jouer autant 
en ligne. Ce qu’ils ne 
comprennent pas, c’est 
qu’en jouant, on se parle 
beaucoup, et pas que du 
jeu en cours. On rigole, 
on se sent vraiment 
ensemble. Donc, oui,  
je joue certainement  
trop, mais le jeu,  
c’est plus que du jeu ! »

 Pablo, 13 ans 

Chez moi,  
les jeux vidéo  

ne sont autorisés qu’après 
les devoirs et que si j’ai 
travaillé ma musique,  
je suis dans une classe  
à horaires aménagés  
pour ma formation  
de musicien. Autant dire 
qu’il me reste peu de 
temps pour les écrans. 
Je me rattrape quand je 
vais chez des amis. Mais 
au fond, ça ne me manque 
pas trop car la musique 
est une vraie passion 
et j’aime jouer de mon 
instrument, la batterie, 
tous les jours. »

 César, 14 ans 

 Camille, 13 ans 

À vous
la parole !

Pas facile de limiter de 
soi-même le temps passé 
derrière les écrans. 
Alors, les parents veillent. 

UN PEU, BEAUCOUP

TROP
ACCRO ?

OU BEAUCOUP 
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À la croisée 
des mondes- II 
La Tour  
des Anges
DE PHILIPP PULLMAN

Le jeune Will, à la recherche de son père 
disparu depuis des années, croit avoir tué  
un homme. Dans sa fuite, il franchit la brèche 
qui lui permet de passer dans un monde 
parallèle. Là, à Cittàgazze, la ville au-delà  
de l’Aurore, il rencontre Lyra. Les deux enfants 
devront lutter contre les forces obscures  
du mal et, pour accomplir leur quête, pénétrer 
dans la mystérieuse tour des Anges.  
Avec finesse et créativité, François-Éric 
Gendron nous plonge dans un univers 
fantastique, étrange et envoûtant. L’écoute  
en classe de ce CD est autorisée par l’éditeur. 

CD

 LA SÉLECTION LITTÉRAIRE DE L’ABEILLE 

Running girl. Ma course 
vers les Paralympiques
DE NARUMI SHIGEMATSU

Victime d’une tumeur, Rin a été amputée 
d’une jambe, sous le genou. Elle réapprend 
péniblement à marcher avec une prothèse 
qui la fait souffrir. Mais c’est surtout  
dans la tête que le mal est fait : persuadée 
que sa vie et ses passions d’avant sont  
à oublier, elle ne voit pas comment  
se projeter dans l’avenir. Un jour,  
son rééducateur lui fait rencontrer  
une équipe de sprinters amputés  
et un concepteur de prothèses  
innovantes : un nouvel horizon s’ouvre  
à elle, celui des Jeux paralympiques.  
 
Éditions Akata

Le coin  
des 

mangas

Blue Pearl
DE PAULA JACQUES

« Je m’appelle Eliza Burlington. Je suis née 
esclave de Sir Thomas Burlington dont  
la plantation se trouvait à six miles environ 
de Suffolk, dans l’État de Virginie. Je lui ai 
appartenu pendant une douzaine d’années,  
au même titre qu’un chien, une mule  
ou un meuble de maison. » Le jour où la poupée 
de son enfance ressurgit dans sa vie,  
c’est tout le passé de Lizzie qui remonte  
à la surface, d’un seul coup. La Grande maison 
des propriétaires où sa mère cuisinait, Laura 
May, sa cruelle petite maîtresse, le charme 
de Luther, le jeune rebelle, et puis ce nouveau 
régisseur, casseur de nègres. On disait  
qu’à cinq cents kilomètres de là, l’esclavage 
était aboli... 

Gallimard Jeunesse

Tendances

Les saisons de Peter Pan
DE CHRISTOPHE MAURI, ILLUSTRÉ 
PAR GWENDAL LE BEC

Tout le monde croit connaître les aventures 
de Peter Pan. Mais savez-vous comment  
sa montre s’est retrouvée dans l’estomac 
d’un crocodile ? Qui est sorti vainqueur  
du grand duel d’insultes avec Lily  
la tigresse ? Ou de quelle façon Peter  
a échappé aux boulets de canon  
du capitaine Crochet ? L’île imaginaire vous 
réserve encore bien des surprises ! 

Folio junior
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pour vous ?est fait

Tendances
 SPORT 

Choisir son activité physique,  
ce n’est pas évident ! Rugby ou judo ? 
Kayak ou tennis ? Sport collectif  
ou individuel ? L’Abeille vous aide 
à choisir. Répondez à toutes les 
questions et découvrez votre profil ! 

1/ Vous aimez les sports 
de contact ?

A   Oui
B   Non

2/ Vous avez envie de vous 
faire un maximum  
de copains ?  

A   Oui
B   Non

3/ Quand il y a un ballon 
dans la cour…

A   Vous foncez dessus
B   Vous l’évitez
 
4/ Vous êtes timide  
et vous voulez que ça 
change ?

A   Oui
B   Non

5/ Qu’est-ce que vous fait 
vibrer le plus ?

A   Soulever la coupe à plusieurs 
et faire la fête tous ensemble

B   Être seul sur le podium  
en écoutant la Marseillaise

6/ Vous aimez vous fixer 
vos propres objectifs 

A   Oui
B   Non

7/ Quand vous perdez…

A   Vous aimez être soutenu par 
vos copains 

B   Vous préférez vivre cela tout 
seul et ruminer dans votre 
coin

8/ Quel sport n’avez-vous 
pas du tout envie  
de pratiquer ?

A   La course à pied
B   Le foot

9/ Après les cours  
ou le week-end…

A   Vous aimez retrouvez  
tous vos amis

B   Vous préférez être seul, 
tranquille à la maison

10/ C’est votre 
anniversaire,  
vous préférez... 

A   Inviter plein de copains  
à la maison

B   Aller au cinéma  
avec votre meilleur ami

Une majorité de A
Ce que vous aimez, c’est vivre des moments forts  
à plusieurs. Vous êtes fait pour les sports collectifs. 
Choisissez entre le rugby, le football, le handball,  
le volley… Optez pour une activité qui vous  
ressemble, en fonction de vos préférences :  
en salle ou en extérieur, sport de contact, etc.  
Vous allez adorer retrouver les copains, gagner  
(ou perdre !) tous ensemble et tout partager.

Une majorité de B
Vous aimez vous dépenser en solo pour vous dépasser. 
Tennis, équitation, natation, boxe, danse, judo, 
ping-pong, vélo, kayak, gymnastique… tous ces sports 
individuels sont faits pour vous et le choix est vaste. 
Élisez un sport en fonction de vos envies : aimez-vous 
les activités très physiques, êtes-vous passionné  
par les animaux ? Posez-vous les bonnes questions 
avant de vous lancer.

Quel sport
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