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L’ÉDITO DE SIBEL, LA RÉDAC'CHEF   

 

Bonjour chères lectrices et chers lecteurs, 

Bienvenue au 19ème numéro de La Plume de Queneau, qui, malgré le collège fermé et 

l'activité inhabituelle, continue de paraître ! En ce moment, nous vivons une situation 

plutôt étrange et qu'on aurait trouvée inconcevable quelques semaines, ou même quelques 

années plus tôt. Au lieu de poursuivre notre vie normale, d'aller au collège 

quotidiennement, nous devons rester chez nous et être en contact avec les professeurs 

uniquement à travers l'ENT (quand il fonctionne !!!). En dehors de l'établissement, les 

lieux publics sont fermés et nous n'avons pas le droit de sortir sauf pour se ravitailler. 

Vous êtes sûrement lassés d'entendre parler de ce coronavirus partout, mais en tant que 

journalistes, nous étions obligés de traiter ce sujet qui est un événement majeur, et qui a 

complètement chamboulé nos vies. C'est notre devoir, en tant que citoyens responsables, 

de tous respecter ces mesures prises par l'Etat, et, surtout, de rester calme face à cette 

situation. Espérons que ce confinement nous apprenne comment réagir, à être solidaires 

et patients lors de situations difficiles ou de périodes de crises. Nous n'avions jamais 

vécu cela, et j'espère que ce n'est qu'un passage dans l'Histoire. 

Pour en savoir plus sur cette pandémie mondiale que nous sommes en train de vivre, 

l'article d'Eliane vous expliquera tout en détails. Sinon, entre autres, pour se changer un 

peu les idées : les tours record du monde, des restaurants à Paris qui emploient des 

personnes handicapées, des infos sur les clubs du collège...  Quoi de mieux que de lire le 

journal installé confortablement, chez soi, à l'abri du virus ? 

Luttez contre l'ennui, demeurez courageux et tâchez de rester en bonne santé ! 
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Les différents clubs du collège 
 

lusieurs clubs ont été créés au collège. 

Peut-être vous demandez-vous en quoi ils 

consistent, ce que les élèves y font, 

comment postuler... ? Voici quelques détails : 

 

Club Journal 
Le plus ancien des clubs, celui qui existe depuis 

des années, j’ai nommé le « CLUB 

JOURNAL » ! 

 

 
Le Club Journal 

 

Description : 

Entre douze et quinze bénévoles (!) participent 

chaque année, dont 2 dessinateurs/trices. Cette 

année, il a lieu tous les jeudis, de 16h à 17h00. 

Ce club a pour but que des élèves informent de 

l’actualité les autres élèves, mais aussi tous les 

adultes qui ont envie de lire le journal. 

Il a, a son actif, 19 numéros, dont celui que vous 

êtes en train de dévorer. Vous pouvez vous y 

inscrire chaque année, à la rentrée, en donnant 

une lettre de motivation à Mme Quinson (qui 

gère ce club) qui expliquera pourquoi vous 

devriez être sélectionné vous (élève modèle) et 

pas un autre. 

Jules Charlier, un journaliste qui travaille pour 

nous, aime ce club, car il trouve "que les élèves 

s’entendent bien, et que c’est bien de partager 

des informations." 

 

Club techno 
Ensuite, vient le Club Techno, avec qui le Club 

Journal a un partenariat. 

 

Description : 

Géré par M. Hamidi, il se déroule de 16h à 17h 

le jeudi et de 13h15 à 13h50 le mardi. 

Pour s’y inscrire, il faut juste demander à M. 

Hamidi, mais, si l’on vient, c’est pour travailler  

sérieusement ! 

 
Image clipart 

 

Interview de Benjamin, un participant de 
ce club : 

 

Qu’est-ce que vous faites dans le Club 

Techno ? 

Nous utilisons le budget du collège, afin de 

moderniser l’établissement en achetant de 

l’équipement technologique. 

Nous travaillons aussi sur l’esthétique d’écrans 

d’affichage qui sont en cours d’installation. Ils  

annonceront les absences des professeurs et de 

petites nouvelles publiées par le Club Journal. 

 

Combien êtes-vous ? 
Nous ne venons pas tous le même jour, mais en 

tout, nous sommes entre 10 et 15 participants. 

 

Pourquoi aimes-tu ce club ? 

J’aime ce club, car il m’aide à acquérir du 

vocabulaire technique et, grâce à lui, je participe 

à l’amélioration des conditions de vie du collège 

et de ses collégiens. En plus, c’est un moment 

sympa, et comme j’aime la techno, ça me plait. 

 

Que comptez-vous faire après les écrans 

d’annonces ? 

Franchement, je ne sais pas, il y aura sûrement 

un autre projet de prévu dans les années à venir. 
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L’Éco-Club 
Description : 

Les horaires sont : pour les 6ème et 5ème : le 

mardi de 12h30 à 13h00 en semaine A, et pour 

les 4ème et 3ème, le jeudi de 12h30 à 13h00 

semaine A, sachant qu'il peut y avoir des 

changements pour ce créneau horaire là. Pour 

s’y inscrire, il faut remplir un formulaire dans le 

bureau de Mme Car. 

 

A l’initiative de l'Éco-Club, il y a trois filles de 

4ème qui se sont mobilisées suite aux appels de 

Greta Thunberg. 

 

 
Greta Thunberg par Matilde 

 

D'après Sibel, une des fondatrices : on y fait des 

réunions pour réfléchir à des solutions contre le 

réchauffement climatique et pour l’écologie, 

applicables au collège. On y parle aussi 

d’alternatives plus respectueuses de 

l’environnement. Exemples : un composte pour 

la cantine, entretenir et rénover le jardin 

précieux, installer différentes poubelles dans les 

classes… 

 

Qu’est-ce qu’un éco-délégué ? 

Le gouvernement Français a décidé la création 

des éco-délégués dans les écoles primaires, 

collèges, et lycées, pour sensibiliser les élèves, 

le plus tôt possible, et en faire des futurs acteurs 

du développement durable. Il y a deux éco-

délégués par classe, désignés par vote. 

D’ailleurs, les éco-délégués ont participé à une 

conférence avec François Sarano, un 

océanographe. 

 

 

 

 

 

Le Ciné-Club 
Et enfin, le Ciné-Club, avec qui le club journal a 

aussi un partenariat. 

 

Description : 

Le Ciné-Club se déroule de 16h-17h30 le jeudi, 

en salle 33. Il est dirigé par Mme Jean. Pour y 

participer, il faut donner une lettre de motivation 

à Mme Jean. 

 

 
Source : hugolescargot.com 

 

Le partenariat entre le Ciné-Club et le Club 

Journal consiste à ce que les participants 

postent, dans La Plume de Queneau, une 

critique cinéma.  

Les membres du club ont un projet de fin 

d’année : ils comptent réaliser un film qui sera à 

moitié en stop motion, et à moitié science 

fiction, qui durera maximum 10 min. 

Pendant les séances, soit ils écrivent un article 

pour le Club Journal (cela leur prend environ 4 

séances), soit ils regardent un film pour une 

critique prochaine (2 séances), soit ils écrivent 

ou tournent le film de fin d’année. La majorité 

des élèves qui ont envoyé leur candidature et qui 

ont été retenus, adorent visionner et critiquer des 

films. 

 

Si, comme moi, vous trouvez que c’est 

enrichissant de faire des activités périscolaires 

au collège, pensez-y pour l'année prochaine ! 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Michel  Ricard, 5C 
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Avant-propos : 

Les informations de cet article concernant la situation actuelle du virus vont sûrement évoluer ou 

devenir incomplètes, c’est pourquoi il faut savoir que j’ai terminé cet article le lundi 16 mars 2020. 

Bonne lecture !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Le fameux Covid-19 
 

oronavirus, coronavirus, coronavirus, 

vous l’entendez partout ! A la télé, à la 

radio, dans les journaux, sur les réseaux 

sociaux… Surtout que maintenant nous n’allons 

plus au collège et que tous les musées, cafés, 

bibliothèques, cinémas, piscines et plein 

d’autres endroits publics sont fermés… Voici le 

résumé de l’histoire de ce virus, qui est un sujet 

d’inquiétude pour le monde entier. 

 

Pour savoir précisément ce qu’est le 

coronavirus, il faut savoir ce qu’est un virus. 

Pour cela, j’ai posé quelques questions à Mme 

Hassen, professeure de SVT et qui travaille sur 

le sujet : 

 

Comment naît un virus ? 

Les virus sont des microorganismes qui vivent 

depuis des milliers d’années, présents bien avant 

l'apparition de l’Homme. Ils seraient apparus en 

même temps que les bactéries. 

 

Comment se propage-t-il ? 

La contamination est directe, elle passe d'un 

individu à l'autre (par la salive, la toux, les 

éternuements…). Lorsque le virus est à 

l'intérieur de l'organisme, il rentre dans des 

cellules cibles et s'y multiplie ; c’est un parasite 

intracellulaire. 

 

Comment meurt un virus ? 

C’est notre système immunitaire (nos globules 

blancs) qui nous protège de tous les virus nocifs, 

car les antibiotiques n'ont aucun effet contre 

eux. Un virus ne peut pas vivre plus de quelques 

heures en dehors d’un organisme, d'une cellule 

hôte. Mais, pour le Covid-19, des études ont 

montré qu'il pourrait rester jusqu'à 14h sur une 

surface comme le plastique. Dans ce cas là il 

met sa vie au ralenti en attendant de pénétrer 

dans un être vivant. 

Comment le covivd-19 est-il arrivé ? 

L'hypothèse retenue pour l'instant : il serait 

passé de la chauve souris (qui, elle, ne peut pas 

tomber malade) au pangolin, consommé ensuite 

par l'homme.  

 

 
Pangolin. Image clipart 

 

Quelques repères 
- 31 décembre 2019 : l’OMS (organisation 

mondiale de la santé) est informée de plusieurs 

cas de pneumonie de cause inconnue dans la 

ville de Wuhan, en Chine 

- 7 janvier 2020 : les premières analyses menées 

par des équipes chinoises permettent d’identifier 

le virus 

- 11 janvier 2020 : les autorités sanitaires 

chinoises signalent un premier décès, un homme 

de 61 ans originaire de la ville de Wuhan 

- 20 janvier 2020 : plusieurs pays d’Asie, la 

Thaïlande, la Corée du Sud ou encore le Japon, 

signalent des cas de coronavirus sur leurs 

territoires. L’Asie est en état « d’alerte 

maximale » 

- 23 janvier : la ville de Wuhan (11 millions 

d’habitants) est mise en quarantaine 

- 30 janvier 2020 : l’OMS qualifie le virus 

« d’urgence de santé publique de portée 

internationale » 

- 2 février 2020 : premier décès hors de Chine, 

aux Philippines 
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- 11 mars 2020 : l’OMS qualifie la situation 

mondiale du Covid-19 de pandémie : c’est 

quand il y a une propagation mondiale d'une 

nouvelle maladie. 115 pays touchés à ce jour 

- 12 mars 2020 : discours du Président de la 

République, Emmanuel Macron, sur les chaînes 

nationales françaises, annonçant la fermeture de 

tous les établissements scolaires 

- 14 mars 2020 : passage de la France en stade 3. 

Discours annonçant la fermeture de tous les 

lieux publics et commerces non vitaux 

- 16 mars 2020 : nouveau discours, placement 

de la France en confinement. 

 

Origine du coronavirus actuel, le Covid-19 

Le Covid-19 est apparu à Wuhan, capitale de la 

province de Hubei, située en Chine centrale. Il 

appartient à la famille des coronavirus, 

découverte en 1967, virus de grande taille en 

forme de couronne (d’où leur nom).  

Avant la découverte du Covid-19 par les 

scientifiques, il n’y avait que six grands groupes 

qui circulaient chez l’homme. Quatre sont 

responsables d’infections allant du simple 

rhume à un syndrome de grippe faible, et deux 

autres groupes, le SRAS (syndrome respiratoire 

aigu sévère) et le MERS (syndrome respiratoire 

du Moyen-Orient), sont à l’origine de maladies 

respiratoires plus graves pouvant entraîner la 

mort. Le nouveau coronavirus a été nommé 

officiellement Covid-19 par l’OMS le 11 février 

2020.   

Les tout premiers cas sont des personnes qui se 

sont rendues sur un marché de la ville où sont 

vendus des animaux sauvages. L'hypothèse 

privilégiée est donc que cette maladie est 

transmise par les animaux. D’après les 

chercheurs, la source du Covid-19 serait la 

chauve-souris qui aurait transmis ce coronavirus 

au pangolin (espèce animale la plus braconnée 

au monde), recherché pour ses écailles, avant 

que celui-ci ne contamine l'homme, peut-être au 

marché de Wuhan, où des animaux (dont des 

pangolins) étaient vendus dans de mauvaises 

conditions d’hygiène. Ensuite, l’épidémie s’est 

répandue en Chine puis dans le monde.  

  

 

 

 

 

 

 

Conséquences en France et dans le monde 

Aujourd’hui, la France est au stade 3 de 

l’épidémie, nous avons cours à distance et nous  

avons interdiction de sortir de chez nous, 

comme dans de nombreux autres pays. Presque 

tous les évènements sportifs et culturels ont été 

suspendus ou annulés et beaucoup de lieux ont 

été fermés. Mais ne cédons pas à la panique ! 

Tout cela est fait pour la santé du pays, et pour 

désengorger les hôpitaux. 

 

 
Hôpital La Salpétrière. Photo Mme Quinson 

 

Les conséquences économiques du Covid-19 

seront graves. L’économie française et le secteur 

pétrolier n’avaient pas vécu une telle chute des 

prix en 24 heures depuis janvier 1991, lors du 

déclenchement de la première Guerre du Golfe. 

Le prix du pétrole a baissé de 25% et les bourses 

mondiales chutent avec des baisses historiques. 

Heureusement, le gouvernement assure qu’il n’y 

aura pas de pénurie alimentaire en France. 

Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des 

finances, conseille : « Il n’y aura pas de pénurie 

alimentaire si la conduite des Français est 

responsable. Continuez à faire vos courses 

comme avant ». Cependant, beaucoup de 

personnes ont quand même fait des réserves ! 

Vous pouvez consulter la carte créée par des 

chercheurs de l’Université Johns-Hopkins, aux 

Etats-Unis, qui permet de suivre la propagation 

du virus dans le monde en temps réel. C’est la 

carte de référence de l’OMS : 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdas

hboard/index.html#/bda7594740fd40299423467

b48e9ecf6.  
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Les bons gestes et attitudes à avoir 

Il y a plusieurs précautions à prendre pour 

freiner la propagation du virus, mais certaines ne 

sont nécessaires que pour des malades ou 

professionnels, comme le port du masque. Le 

ministre de la santé, Olivier Véran, a annoncé 

que le port du masque « est recommandé pour 

les malades (qui ont un rhume, une grippe…)». 

Il a cependant insisté sur le fait que « le port du 

masque par la population non malade n’est pas 

recommandé car son efficacité n’est pas 

démontrée ».  Cependant, les fabricants de 

masques de protection, ainsi que leurs 

revendeurs, peinent à faire face à une demande 

qui explose. A l'entrée de beaucoup de 

pharmacies, des panneaux signalent l’absence de 

masques. Les hôpitaux en manquent 

cruellement. En plus, la Chine, épicentre de 

l’épidémie, est elle-même le principal 

producteur de masques au monde !  

Les gels hydro alcooliques sont aussi en rupture 

de stock dans de nombreuses pharmacies et 

magasins. Selon le ministère de la Santé, il faut 

privilégier le lavage de mains au savon et à l’eau 

et ne laisser l’utilisation du gel que pour 

l'extérieur. 

La seule chose que nous pouvons faire contre la 

propagation du virus est de respecter les 

consignes sanitaires : se laver les mains très 

régulièrement, 

tousser ou 

éternuer dans son 

coude ou dans un 

mouchoir à usage 

unique, saluer 

sans se serrer la 

main, se tenir 

loin les uns des 

autres et rester 

chez soi.  

Car, à l'heure 

actuelle il 

n’existe ni vaccin 

ni médicament 

contre le coronavirus. La prise en charge 

médicale consiste à traiter uniquement les 

symptômes, qui sont la fièvre et les signes  

 

 

 

 

 

 

respiratoires, comme les toux ou les 

essoufflements. Pourtant, plusieurs traitements 

qui sont utilisés actuellement pour d’autres 

maladies, sont étudiés en France et en lien avec 

l’OMS. Les chercheurs de l’Institut Pasteur, à 

Paris, sont déjà parvenus à isoler des souches du 

coronavirus, mais « aucun vaccin n’est 

envisageable avant 18 mois », a dit Christophe 

d’Enfer, directeur scientifique. 

Si on pense être infecté par le coronavirus, il ne 

faut pas aller chez son médecin traitant ni aux 

urgences, pour éviter toute contamination, mais 

rester chez soi et appeler le 15 (le Samu). Si 

vous êtes inquiets, il existe un numéro pour 

répondre à vos questions sur le Covid-19, 

24h/24 et 7j/7, c'est le 0 800 130 000. 

 

Racisme anti-asiatique 

 
Dessin de Nina 

 

Depuis l’identification en France de plusieurs 

cas de patients contaminés, les propos racistes à 

l’encontre des personnes de la communauté 

asiatique se sont multipliés. 

Sacha Lin Jung, de l’association des Chinois 

résidants en France : « Il faut traiter le virus du 

racisme comme celui du coronavirus : il faut le 

signaler, le contrôler pour tenter de 

l’éradiquer. » 

Sur Twitter, un homme raconte que sa mère, 

d’origine asiatique, était tranquillement assise 

dans un bus quand un père de famille la désigne 

et dit à sa fille : « Attention au virus». C’est en 

lisant ce message que Joohee, une enseignante  
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d’origine asiatique qui, redoutant la violence des 

réseaux sociaux préfère rester anonyme, a eu 

l’idée de lancer le hashtag 

#JeNeSuisPasUnVirus. Des milliers de 

messages ont depuis été publiés avec ce hashtag. 

Sur les réseaux sociaux, on trouve heureusement 

maintenant des photos de lutte contre le racisme 

anti-asiatique, comme, par exemple, celle d’un 

jeune étudiant d’origine chinoise, qui s'est 

installé sur une place centrale, bandeau sur les 

yeux, et masque de chirurgien sur la bouche, 

avec le panneau : « Eradiquez les préjugés ». 

 

Attention aux fake news ! 

En ce moment, beaucoup de fausses 

informations et vidéos concernant le Covid-19 

circulent sur Internet et les réseaux sociaux. Par 

exemple, sur Facebook, il existe un grand 

nombre de fake news comme le fait que le virus 

aurait été créé par les Américains ou que la 

cocaïne est un remède efficace (oui certaines 

personnes ont vraiment dit ça !).  

En Europe, nous avons la chance d’avoir accès 

partout et à tout moment à l’information et aux 

actualités, mais dans d’autres pays, les gens ne 

sont pas au courant de tout ce qui se passe dans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le monde, ils n'ont accès qu'à certaines 

informations contrôlées par l'État, ils peuvent 

donc plus facilement croire à des fake news. 

Cependant, même en ayant entièrement accès à 

l’actualité, on peut y croire, si on ne vérifie pas 

la date de l’information ou la source (les plus 

fiables sont les sites gouvernementaux, les 

chaînes de TV nationales, les journaux 

connus…). 

Si vous tombez sur une nouvelle insolite, 

comme par exemple le fait que le temps passé 

en quarantaine sera rattrapé pendant les 

vacances d’été, avant de la partager, vérifiez !  

J’ai fait, avec d’autres membres du Club 

Journal, un petit sondage auprès de quelques 

élèves, pour savoir qui était inquiet, 

moyennement inquiet ou pas inquiet par le 

coronavirus. 28 d’entre vous ne sont pas 

inquiets, 17 moyennement inquiets et 8 sont 

inquiets. Attention, ce sondage a été réalisé 

avant la fermeture du collège et le confinement. 

S'il était effectué aujourd'hui, les chiffres 

seraient probablement différents ! 

Nous vivons une période historique et difficile. 

Il faut espérer que, dans peu de temps, tout ira 

mieux, et qu'avec le confinement, le nombre de 

contaminés baisse. Essayez de revenir au 

collège en bonne santé ! 

 

Eliane Sarfatti, 4C 
 

 
 

  

Le nouvel an chinois 

 

avez-vous d’où vient le nouvel an chinois, 

ses coutumes, l’astrologie chinoise, ou 

encore ce qui s’y déroule ? Prêts à le 

découvrir ? 

Tout d’abord, pour connaître la date du nouvel 

an, chaque année (car oui, effectivement, elle 

varie), sachez qu’il marque le 1
er

 jour du 

calendrier lunaire chinois, lors de la 

deuxième nouvelle lune, depuis le solstice 

d'hiver et avant la phase lunaire d'équinoxe du 

printemps. Vous avez suivi ? 

Le nouvel an chinois est aussi appelé Fête du 

Printemps, il est présent en Chine depuis 4000 

ans. 

 

Les coutumes  

En Asie, les habitants décorent les portes de 

leurs maisons en rouge pour faire fuir le Nian, le 

monstre du nouvel an. 

Ensuite ils cuisinent un festin, le repas qui sera 

servi le soir, en famille. Dans le menu, il peut y 

avoir, par exemple : un poulet entier, car, selon 

leurs croyances, cela assure une bonne santé  
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pour la famille, les raviolis portent bonheur, et le 

gâteau de riz glutineux (ou la galette de riz), qui 

apporte la prospérité. Yhusheng, connu comme 

poisson de l'abondance, de la prospérité, le «  lo 

hei » (en cantonais), un plat traditionnel chinois 

constitué de poisson cru et de légumes râpés. 

Après avoir fait honneur à leur dîner, les enfants 

de la famille font le tour de la table et expriment 

leurs vœux, puis les adultes leur donnent des 

« hong-bao », de petites enveloppes rouges 

contenant de l’argent. On s’offre également des 

porte-bonheur comme des clémentines, qui 

favorisent la chance. À minuit pile, ils font 

éclater la guirlande de pétards !  

 

 
Dessin de Nina 

 

Les superstitions  
Mais le nouvel an chinois a aussi des tabous, en 

voici quelques uns, à ne pas faire ce jour là : 

- il ne faut pas se laver les cheveux, ni le linge, 

car cela enlèverait la chance 

 

 

 

 

 

 

 

- ne pas  manger de bouillie de riz au repas car il 

apporte la pauvreté 

- il ne faut pas travailler à l’aiguille cela 

épuiserait la richesse 

- dire des mots néfastes serait fatal, par exemple 

le terme morte, cela engendrerait la mort d'une 

personne 

 

L’année du rat, les 2008 concernés ! 

Si vous êtes nés entre fin janvier 2008 et fin 

janvier 2009, vous êtes des rats ! L’année du rat 

tombe tous les douze ans. 

Plus précisément, le signe du zodiaque chinois 

est le rat de métal (d’ailleurs, si vous vous 

intéressez à ces petites bêtes, allez voir l’article 

d’Esther sur les rats qui infestent Paris). 

Ses particularités sont : intelligent, rusé, 

mignon, gentil, méticuleux, sérieux, mais 

craintif ! Le rat réagit vite, il peut s’adapter 

facilement à de nouveaux environnements. 

Grâce à son imagination et sa perspicacité, il 

arrive à trouver son « bonheur » lorsqu’il a à 

choisir entre différents habitats. Il est aussi 

extrêmement curieux, il est capable d’accomplir 

de nombreuses tâches mais il ne peut pas être un 

meneur. Il n’a pas l’esprit ouvert.  

Bien sûr ce ne sont que des caractéristiques 

fondées sur des traditions ! 

 

Le nouvel an chinois est fondamental et 

important pour tous les asiatiques présents dans 

le monde, mais les festivités ont 

malheureusement été annulées à cause du 

coronavirus... 

 

Thais Guerlet, 6B 

 
  

Le projet d’aéroport au pied du Machu Picchu 
 

’aéroport de Chinchero au Pérou, est un 

sujet hautement polémique dans la 

région. En discussion depuis près de 

quarante ans, il a été souvent repoussé pour des 

raisons de faisabilité. Il devrait remplacer 

l’aéroport de Cuzco (jugé trop petit, obsolète et 

dangereux car immergé dans une zone urbaine 

résidentielle) et favoriser l’arrivée de millions de 

touristes avides de découvrir la richesse 

culturelle locale avec, en tête le fameux site du 

Machu Picchu. Avec les nouvelles 

infrastructures, les autorités tablent sur  
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6 millions de passagers d’ici à 2032, dont, au 

moins 5 millions de touristes. 

 

Le Machu Picchu 

La citadelle du Machu Picchu est considérée 

comme le « joyau du Pérou ». Machu 

Picchu (du quechua machu : vieille, et pikchu : 

montagne, sommet) est une 

ancienne cité Inca du XV
e
 siècle, perchée sur un 

promontoire rocheux qui unit les monts Machu 

Picchu et Huayna Picchu (« le Jeune Pic » 

en quechua) sur les Andes centrales. Son nom 

aurait été Pikchu ou Picho. Depuis 1983, le 

sanctuaire est inscrit sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO. Le site fait partie de 

tout un ensemble culturel et naturel connu sous 

le nom de « Sanctuaire historique de Machu 

Picchu ». 

 

 
Dessin de Sacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination phare du Pérou, ce temple Inca 

construit il y a plus de 6 siècles, attire chaque 

année plus d’un million de touristes et le 

nombre augmente chaque année. Cela pose un 

problème : sous l’effet des pas, il y a un risque 

d’érosion que chaque personne aggrave. Et 

l’aéroport ne ferait qu’empirer la situation en 

facilitant l’arrivée des touristes sur le site. 

D'ailleurs, depuis le mois de mai, les autorités 

ont mis en place un système limitant à 4h par 

jour l’accès à certaines zones. 

 

L'aéroport 

Les travaux en vue de la construction de 

l'aéroport de Chinchero, ont commencé cette 

année (le 5 mars). Ce projet, situé au cœur de la 

"vallée sacrée inca" inquiète les défenseurs du 

patrimoine et une partie de la population. Le 

premier vol aura lieu en 2024. Tandis que les 

parcelles agricoles sont remplacées par des 

monticules de terre rougeâtre, les pelleteuses 

font leur œuvre : un million de tonnes de terre 

ont déjà été déplacées pour les travaux de 

terrassement. Le groupe des défenseurs du site 

implore les « apus » (dieux des montagnes) avec 

des offrandes ou en faisant brûler des feuilles de 

coca, pour que le projet d’aéroport n’aboutisse 

pas. Certains n’hésitent pas à appeler cet 

aéroport un « ethnocide culturel ». « Le projet 

transformera l’un des plus beaux paysages du 

Pérou en un continuum urbanistique » a dit 

Marco Zeisser (ingénieur agronome), dans un 

article du Monde datant du 30 juillet 2019. 

 
 

Jules Charlier, 6B 

 

 

Guerre imminente ou paix rationnelle ? 
 

ort à l’Amérique », crie la foule 

de citoyens iraniens défilant dans 

les rues du pays du pétrole. Ils ont 

en effet assisté à l’assassinat, par drone 

américain, du général et homme politique 

iranien Qassem Soleimani, commandité par 

Donald Trump. Le président des États-Unis a en 

effet avoué et s'est même vanté, d’avoir 

assassiné le numéro deux du régime iranien. 

 

03 Janvier 2020 : un convoi exceptionnel 

transportant deux importants personnages 

iraniens et iraquiens, représentants 

diplomatiques en Iraq, traverse l'aéroport de 

« M 
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Bagdad, et là, c’est le drame : le puissant 

général iranien Qassem Soleimani, chef des 

Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique 

de la République Islamique, et Abou Mehdi al-

Mouhandis, dirigeant irakien, allié de l'Iran, ont 

été tués dans un raid de drone américain. Cet 

assassinat a vite fait le tour des réseaux sociaux 

et alerté la population iranienne et irakienne. Les 

citoyens sont aussitôt descendus dans les rues 

pour manifester. 

Le général Soleimani était particulièrement 

détesté par les militaires américains pour le rôle 

qu’il avait joué en soutenant l’insurrection 

sunnite irakienne (guerre civile) contre 

l’occupation de l’armée américaine, après la 

chute de Saddam Hussein (dictateur mort fin 

2006). Les Iraniens, eux, appréciaient le général 

Soleimani. 

 

Assassinat légal ou non ? 

En droit international, les assassinats ex-

territoriaux organisés par un État ne sont légaux 

que dans trois cas : lorsque le pays où ils sont 

menés a donné son accord, en cas de légitime 

défense, ou si le Conseil de sécurité de l’ONU 

les autorise. Or, l’Irak autorise les activités 

militaires américaines sur son territoire, 

uniquement pour l’entraînement des troupes et 

pour la lutte contre le mouvement terroriste 

Daech. L’ONU n’a pas autorisé cet assassinat. 

Reste donc la légitime défense qui constitue 

l’argument principal du département américain 

de la Défense. Il souligne la nature "défensive" 

du raid meurtrier qui visait à empêcher Qassem 

Soleimani de mener à bien des attaques contre 

l’Amérique. Mais, selon les normes 

internationales, la menace doit être imminente, 

rendant la frappe nécessaire. C’est pourquoi cet 

assassinat se révèle être illégal aux yeux de 

l’ONU. 

Certains diront alors que cet acte n’est autre que 

la continuation du programme d’assassinats 

ciblés par drones, notamment mené sous la 

présidence de Barack Obama. La grande 

différence était que les drones tueurs ont  

 

 

 

 

 

 

 

 

toujours visé des membres de groupes terroristes 

non-étatiques, comme des leaders d’Al-Qaïda ou  

de Daech. Cette fois-ci, Washington a visé un 

représentant officiel d’un État. 

Peu après l'opération, le Pentagone a annoncé 

que le président américain avait lui-même donné 

l'ordre de tuer Soleimani. Donald Trump a 

tweeté l'image d'un drapeau américain, sans le 

moindre commentaire, peu après l'annonce de la 

mort du général Soleimani à Bagdad. Dans la 

journée de l’assassinat, un responsable militaire 

américain a affirmé à l'AFP (Agence France 

Presse), sous le couvert de l'anonymat, que la 

frappe était « un tir de précision d'un drone ». 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Réaction des populations 

Les citoyens iraniens sont venus rendre 

hommage au général Qassem Soleimani, le 

mardi 7 janvier 2020. Aux cris de « Mort à 

l’Amérique », une foule immense a envahi la 

ville de Kerman, dans le sud-est de l’Iran, la 

ville natale du général Soleimani, pour 

participer à ses funérailles. Mais celles-ci ont 

vite tourné à la tragédie après une bousculade 

ayant fait plus de cinquante morts. 

Abou Mehdi al-Mouhandis, lui, a eu droit à un 

dernier bain de foule à Nadjaf, ville sainte du 

chiisme. Les milliers de participants ont porté 

son cercueil jusque dans le mausolée d’Ali, 

premier imam du chiisme. Il commandait la 

milice de Kataeb Hezbollah, groupe militaire 

iranien qui a contribué à la lutte contre le groupe 

État islamique. 
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Guerre ou paix ? 

Peu après l'assassinat, Washington a déployé des 

renforcements militaires et a menacé l'Iran de 

frapper "très rapidement et très durement" les 52 

sites culturels identifiés si la République 

Islamique s'en prend à du personnel ou des 

objectifs américains. 

Pour l'Amérique, entrer en guerre ne leur 

apporterait rien. Pour l'Iran, entrer en guerre 

serait encore moins intéressant car les États-

Unis ont une puissance militaire nettement plus 

 

 

 

 

 

 

 
 

supérieure à la sienne. Les États-Unis disposent, 

entre autres, de l'arme atomique, contrairement à 

l'Iran. Le régime Iranien risquerait donc de 

s'effondrer si Trump appuyait  sur le bouton 

rouge. 

Chacun des deux pays a intérêt à montrer les 

muscles mais aucun n'oserait entrer en guerre, 

même si l'Iran a promis, le jour de l'assassinat, 

de se venger "au bon endroit au bon moment". 

Bluffe ou pas, chaque pays reste sur ses gardes. 

 

Paul Fénart-Murgante, 4B 

 
 

Des feux ravageurs en Australie 
 

 
Dessin de Matilde 

 

ous l'avez sûrement oublié, depuis 

l’apparition du Coronavirus, mais, de 

septembre 2019 à février 2020, 

l’Australie, notamment dans le sud-est du pays, 

a été ravagée par des incendies catastrophiques. 

Ce phénomène est habituel en Australie, mais, 

cette année, les feux ont été d’une intensité 

inquiétante et ont commencé plus tôt que les 

années précédentes. Effectivement, selon les 

données du service météorologique australien, 

2019 a été l’année la plus chaude et sèche 

enregistrée dans le pays.   

 

Quelles sont les causes de ces feux ? 

Des vagues de chaleur et de sécheresse, sont les  

principales causes provoquant les incendies. Il y 

a de nombreux autres facteurs climatiques qui 

renforcent les feux tels que des courants de 

vents forts parcourant tout le pays. Les 

scientifiques lient ces évènements au 

dérèglement climatique.  En effet, des 

conditions météorologiques de plus en plus 

extrêmes, et de plus en plus fréquentes se 

déroulent dans le monde.  

 

Quelles en sont les conséquences ? 

Passons aux chiffres effrayants… Depuis le 

début des incendies, près de 10 millions 

d’hectares ont brûlé (trois fois plus que la 

surface partie en fumée cet été en Amazonie), et 
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33 personnes ont péri. Des villes entières et des 

milliers de touristes ont dû être évacués 

d'urgence. Le 2 janvier 2020, selon la NASA 

(Agence Spatiale Nationale et Aéronautique), 

306 millions de tonnes de CO2 avaient été 

émises, l’équivalent des émissions CO2 de 

l’Australie durant six mois (sans incendies). Au 

1er janvier, Canberra était la ville la plus 

toxique du monde, devant New Delhi, en Inde.  

Selon des chercheurs de l’Université de Sydney, 

plus de 1 milliard d’animaux sont morts sous les 

flammes. Des koalas, des kangourous, des 

wallabies, des cacatoès et d’autres espèces que 

l’on ne trouve qu’en Australie, ont été victimes 

des incendies.  

 

Les koalas sont-ils menacés d’extinction ? 

Des images de koalas brûlés et mourants ont 

émergé comme symbole des incendies 

dévastateurs. En effet, les marsupiaux 

emblématiques de l’Australie sont 

particulièrement vulnérables aux incendies,  et 

c’est pour cela que l’on en parle beaucoup. 

Contrairement aux kangourous ou aux oiseaux, 

ils sont lents et finissent par tomber dans le 

piège. Ils sont aussi dépendants des eucalyptus 

qui sont leur seule source d’alimentation et 

d’hydratation, ces arbres sont aussi leur lieu de 

vie.  

Près de 30 % de la population totale des koalas 

du sud-est du pays seraient morts. Cette espèce 

était déjà menacée d'extinction, et était passée 

de plusieurs millions au siècle dernier à 

quelques dizaines de milliers. Actuellement, les 

koalas sont classés en tant qu’espèce vulnérable 

(VU), la catégorie qui précède les espèces En 

danger (EN), et, selon les rapports, on estime 

que 8000 koalas sont déjà morts. Le 

gouvernement a indiqué que 6 millions de 

dollars australiens (3,75 millions de dollars 

américains) ont été débloqués pour secourir les 

koalas et pour les réintroduire dans leur 

environnement. Des milliers de personnes ont 

signé une pétition pour que le koala soit 

introduit en Nouvelle-Zélande afin de sauver 

cette espèce menacée par les feux. Cette 

initiative n’a pas été faite car toute introduction 

d'espèce dans un nouvel habitat, peut poser de 

 

 

 

 

 

graves risques de déstabilisation des espèces le 

peuplant déjà. 

Beaucoup d’associations ont sauvé les koalas en 

les soignant avec des crèmes spéciales et en leur 

apportant tous les soins dont ils avaient besoin. 

Il faut savoir que de nombreuses autres espèces 

sont gravement touchées, telles que le galaxia, 

un type de poisson qui vit dans des ruisseaux, ou 

les cacatoès de Latham, qui se nourrissent à base 

de graines d’un arbre spécifique qui mettrait dix 

ans à devenir assez robuste pour pouvoir 

supporter les poids des oiseaux sur ses branches. 

 

Les feux ont-ils été maîtrisés ? 

Un peu de soulagement après ces chiffres 

alarmants. Vers mi-janvier il y a eu des pluies 

qui ont calmé les feux. Le 13 février, selon les 

pompiers, tous les incendies dans l’État de 

Nouvelle-Galles du Sud, la région la plus 

touchée, ont été maîtrisés. Les pompiers de 

l’état australien ont déclaré : « Pour la première 

fois depuis début juillet 2019, il n’y a 

actuellement aucun feu de brousse ou de prairie 

actif en Nouvelle-Galles du Sud » d’après le 

journal Le Monde, daté du 5 mars 2020. 

 

Ces incendies, qui ont dévasté l’Australie 

pendant 240 jours, ont eu énormément de 

conséquences au niveau environnemental. Les 

animaux sont atteints gravement, à cause de 

brûlures ou du  manque de nourriture. Quelles 

mesures le gouvernement australien compte-t-il 

prendre ? Des dizaines de milliers de personnes 

ont manifesté pour exprimer leur colère face à la 

gestion de la crise actuelle et demander au 

gouvernement d'agir pour lutter contre le 

dérèglement climatique. Le premier ministre, 

Scott Morisson, est critiqué pour son “climato 

scepticisme” et aussi pour ne pas avoir contrôlé 

les émissions de gaz à effet de serre dans ce 

pays, premier exportateur de charbon au monde. 

Si, vous aussi, vous avez été touchés par les 

vidéos de petits koalas en souffrance, vous 

pouvez aider la faune et la flore australienne ; il 

existe des associations environnementales qui 

recueillent des dons. 

 

Sibel Martinez Ismailova, 4C 
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La communauté Amish 
 

es villages Amish sont une communauté 

religieuse anabaptiste (un courant 

chrétien) qui se tiennent à l’écart du 

monde moderne, en ignorant les avancées du 

monde d’aujourd’hui et en menant une vie très 

simple et austère. Ils ne subissent aucune 

influence extérieure : ils vivent comme au XVII
e
 

siècle !   

Ces villages ont vu le jour sous l’œuvre de 

Jacob Amman, en 1693 en Suisse. Ils sont 

réunis dans 22 régions du monde, comptant 

341 900 membres en 2019. Ils sont 

principalement présents en Amérique du Nord. 

 

 
Image clipart 

 

Les Amish en France  

De nos jours, la communauté Amish n’existe 

plus en France, mais aux États-Unis, 

particulièrement en Pennsylvanie, elle ne cesse 

de croître. En 1850, il y avait en France 

5 000 Amish tandis qu’en 1900, il n'en restait 

que 3 000. Qui plus est, au cours du XIX
e
 

siècle, 14 communautés ont disparu, et les 

familles se sont éloignées les unes des autres. 

 

Comment vivent-ils ? 

La devise des Amish est : «  Tu ne te 

conformeras point à ce monde qui t’entoure » 

(ils sont très difficiles). 

Une grande majorité de personnes verraient ce 

mode de vie comme un enfer tandis que d’autres 

adoreraient. Même si j’en doute, car ils n’ont, ni 

électricité, ni voiture, ni élections !  Ils refusent 

toute technologie, se déplacent à cheval et ont 

en moyenne de 3 à 14 enfants (ce fort taux de 

natalité explique leur population toujours 

croissante). Ils ont très peu de contact avec le 

monde « extérieur », notamment les femmes. 

Les amish cultivent la terre à l’ancienne : ils 

utilisent la charrue et vendent leurs produits 

dans les marchés. 

Leurs enfants vont dans des écoles Amish, où ils 

apprennent à lire, écrire, compter, et certaines 

matières comme la géographie et l’histoire. 

Certaines communautés permettent, à l’âge de 

16 ans, un « laisser passer» de deux ans pour 

découvrir le monde moderne, mais de nombreux 

adolescents préfèrent rester à l’abri dans leur 

communauté, par peur du monde extérieur. 

Certaines personnes se sont enfuies de leur 

village natal Amish car elles trouvaient cette 

communauté trop fermée. 

Des critiques sur cette communauté ont fusé, 

notamment parce que des enfants sont morts à 

cause de leurs parents qui ont refusé de leur 

donner des antibiotiques. Les Amish se justifient 

par leurs convictions religieuses, interdisant la 

médecine moderne. 

 

Les Amish dans la fiction  

Cette communauté étant très mystérieuse en 

raison de ses rares contacts, de nombreux 

artistes ont tenté d’en savoir plus en la 

présentant dans des œuvres cinématographiques 

et télévisuelles ou des livres. Par exemple, le 

film américain Witness, sorti en 1985 a reçu de 

nombreuses distinctions. Les livres sont plus 

rares, mais bien présents : Les Frères amish de 

Marie Kuhlmann et L’énigme amish de Jacques 

Légeret en font partie. Côté séries, Banshee et 

Amish in the city, toutes deux créées aux États-

Unis, semblent être les plus connues. 

 

Il est assez difficile de trouver des informations 

récentes sur les Amish, c’est pourquoi je vous 

invite, si le thème vous intéresse, à vous 

plonger, par le biais de la fiction dans cet 

univers déconcertant. 

 

 

Maya Palazon-Senget, 6C 
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Le reflet 
 

e Reflet est un nouveau restaurant qui a 

ouvert ses portes en octobre 2019, au 11 

rue Braque, dans le quartier du Marais, 

dans le 3ème arrondissement, à Paris. Il en 

existe aussi un à Nantes. Huit des dix serveurs 

sont atteints de trisomie 21, les deux autres sont 

des encadrants, et ils sont aussi présents en 

cuisine. 

 

 
Carte des vins simplifiée. Photo de Manon 

 

Mais qu’est-ce que la trisomie 21 ? 

La trisomie 21, ou syndrome de Down, n'est pas 

une maladie mais une malformation présente dès 

la naissance ; au lieu d'avoir 46 chromosomes, 

l'individu trisomique en possède 47. Les signes 

de la trisomie 21 sont : muscles mous, 

articulations anormalement souples, yeux 

bridés, petit nez et petites mains, un retard 

mental et de développement... Les signes 

peuvent changer avec l'âge. 

 

Nous sommes allés sur le terrain, déjeuner au 

restaurant le Reflet, et nous avons posé des 

questions aux employés : 

 

Questions posées à un employé atteint 

de trisomie 21 : 
 

Etes-vous content de votre métier ? 

Oui, je vais au travail tous les jours et je suis 

très content. 

 

Est-ce difficile ? 

Non, le travail n’est pas dur. 

Questions posées à un employé non 

atteint de trisomie 21, le chef 

cuisinier: 
 

Avez-vous beaucoup de clients ? 

Le restaurant a ouvert en octobre 2019 et il se 

remplit progressivement. 

 

Que préférez-vous dans votre métier ? 

J’aime bien l’ambiance de ce restaurant, le fait 

de bien manger, d’avoir des produits locaux, de 

qualité, et de pouvoir donner une chance aux 

personnes atteintes de trisomie 21. 

 

Cherchez-vous encore à employer de 

nouveaux serveurs trisomiques ? 

Nous avons déjà deux encadrants et huit 

serveurs trisomiques, cela forme deux équipes 

remplies : celle du matin, et celle du soir… 

Nous ne pouvons donc pas embaucher d’autres 

serveurs pour l’instant. 

 

La plupart des personnes ayant partagé un repas 

dans le Reflet ne regrettent pas d’avoir choisi de 

manger dans ce restaurant. Les repas sont 

magnifiquement présentés et il n’y a pas que la 

beauté du plat qui le rend merveilleux ! Le chef 

décline un ensemble de recettes et créations qui 

suivent les saisons et sont toutes réalisées à base 

de produits frais, souvent issus de petits 

producteurs. 

 

 
Brownie au chocolat. Photo de Manon 
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Le Café Joyeux 

Il existe d'autres restaurants inclusifs, comme le 

Café Joyeux à Opéra. Sa devise : « Servi avec le 

cœur ». Les plats sont entièrement cuisinés et 

servis par des personnes porteuses d’un 

handicap mental ou cognitif, c’est le même 

concept que le Reflet. Tout a été adapté pour 

faciliter les conditions de travail. Ce café-

restaurant aide à redonner confiance et dignité à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des personnes trisomiques ou autistes, en leur 

offrant un travail en milieu ordinaire. Tous les 

employés doivent porter une chaussure 

différente de l’autre, une grise et une orange, 

une façon de dire que la différence est une 

chance : « On pense que le pied droit est 

différent du pied gauche, et, ensemble, ils nous 

permettent d'avancer. Pourquoi ils devraient être 

pareils ?... » déclare Yann Bucail, le créateur du 

Café Joyeux.  

 

Manon Reman, 6C 

 
 

 

Les Rats dans Paris  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ue vous soyez touriste, habitant ou encore 

commerçant, vous avez sans doute dû voir 

ces petites bêtes se vautrant dans les 

poubelles. Ce sont : LES RATS ! Ils 

envahissent nos rues, nos métros et parfois 

même nos collèges… Mais pourquoi sont-ils si 

nombreux ? Pour ça, il faut glisser ses yeux dans 

les intertitres suivants. 

 

Pourquoi y a-t-il autant de rats dans Paris ? 

Il y a toujours eu des rats dans Paris. Mais pour 

quelles raisons sont-ils si nombreux ? Déjà, le 

rat est un animal qui se reproduit très 

rapidement. En effet, la grossesse d’un rat est de 

3 semaines et elle peut faire une portée de 5 à 7 

ratons. Une autre raison, c’est que les rats sont 

très attirés par nos déchets. Vous avez dû 

sûrement voir un groupe de rats s’affaler dans 

une poubelle. Quand nous allons déjeuner dans 

un restaurant type « fast food », nous laissons 

parfois des petits bouts de sandwiches par terre 

ce qui fait le festin des rats. Enfin, depuis 

quelques années, la Maire de Paris a décidé de 

faire beaucoup de travaux d’aménagement dans 

la ville mais pour cela il faut creuser profond  
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Dessin de Nina 



 

 

 

 

 

dans la terre où la plupart des rats logent, ce qui 

les ramène à la surface.  

 

 
Rat appartenant à l'une de nos journalistes. Photo d'Eliane 

 

Quels sont les moyens de diminuer la 

prolifération des rats dans Paris ? 

Dans Paris les rats sont beaucoup trop 

nombreux. Plusieurs techniques peuvent se 

faire, tout dépend de la situation. Par exemple, 

des familles de rats ont décidé de vivre dans les 

caves des immeubles parisiens. Alors la Mairie 

paye de temps en temps des dératiseurs pour 

éliminer ses troupes envahissantes. Attention, le 

but n’est pas d’éradiquer l’espèce mais d’éviter 

leur propagation. Des rats habitent aussi dans 

nos collèges et lycées, souvent les dératiseurs y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interviennent. La ville de Paris s’est engagée à 

trouver d'autres solutions, comme remplacer 

10% des poubelles pour en mettre d’autres dites 

« inaccessibles aux rats ». Ou le placement de 

grillages sur les plaques d’égout pour empêcher 

les rats de sortir des égouts. 

 

Sont-ils bénéfiques pour notre ville ? 

Nous pourrions penser que les rats ne sont pas 

nécessaires. En fait, ils nous sont utiles pour 

l’hygiène, mais uniquement si leur nombre est 

limité (un rat par habitant). En effet, un rat peut 

manger 25 grammes de nos déchets par jour, 

cela veut dire qu’il nous débarrasse de 9kg de 

nos déchets dans toute sa vie (vu que la durée de 

vie d’un rat est de un an). Un autre point positif 

est que les rats sont utiles au fonctionnement des 

réseaux d’égouts. D’après WWF (fonds mondial 

pour la nature) sur le site de BFMTV, ils 

éliminent plus de 800 tonnes de déchets 

uniquement dans les égouts.  

Le point négatif de cette prolifération : des 

problèmes se créent comme le grignotage de 

câbles électriques, affaissement des chaussées. 

Ils deviennent de plus en plus visibles.  

 

Sachez que Paris n’est pas une exception, la 

plupart des grandes villes sont aussi infestées, 

donc ne pensez pas que notre belle capitale est 

une ville plus sale que les autres ! 

 

Esther Balensi, 6A 

  

Les tours record 
 

usqu’au 19ème  siècle, les records de hauteur 

étaient atteints par les cathédrales. 

Maintenant, plus l’on construit haut, plus 

l’on montre sa puissance. Voici des buildings 

qui font la fierté des États concernés :   

 

L’Empire State Building - New York, États-

Unis 

Ce gratte-ciel de 443 m de haut, fut achevé en 

1931 à une époque où les plus grandes tours ne 

dépassaient pas 230 m. Pendant 41 années 

consécutives, l’Empire State Building fut la plus 

haute tour du monde. Devenant ainsi la star du 

ciel de New York, cela lui a valu des millions de 

touristes mais aussi l’honneur de servir de décor 

à des films comme King Kong ou 

encore Godzilla. 

Le 12 novembre 2019 il rouvre son observatoire 

 

J 

 GRAND ANGLE  p.15 
 



 

 

 

 

 

fermé dix mois de suite, avec une vue 

époustouflante à 360°. Et si les bonnes 

conditions météorologiques sont réunies, il est 

possible pour un couple qui s’embrasse en haut 

de l’Empire State Building de recevoir une 

petite décharge électrique. En effet, l’électricité 

statique se retrouve facilement dans les endroits 

élevés quand la météo est favorable. 

Alors, attention à vos lèvres ! 

  

Les Tours Petronas - Kuala Lumpur, 

Malaisie 

Le chantier a débuté en 1992 et s'est achevé en 

1998 sous les ordres de l'architecte César Pelli. 

Le coût du projet s'élève à 1,6 milliard de 

dollars (c’est le 14ème bâtiment le plus cher du 

monde). Ces deux tours ont été réalisées pour la 

société pétrolière Petronas. 

Ces jumelles de verre et d’acier atteignent une 

hauteur totale de 452 m, dépassant de peu 

l’Empire State Building. 
 

 
Dessin de Mathilde G. 

 

Elles sont reliées entre elles par une passerelle 

suspendue à 170 m du sol ! Personne n’y habite, 

mais elles accueillent des bureaux, des 

boutiques, une salle de concert ou encore une 

mosquée. 

 

Le Gherkin - Londres, Royaume-Uni 

Il fut inauguré en 2004. Aussi appelé 

"le Cornichon", il mesure 180 m de haut et se  

 

 

 

 

 

 

 

 

veut écologique. Grâce à sa forme 

aérodynamique, il utilise le vent pour rafraichir 

l'atmosphère intérieure. Il propose très peu de 

places pour les voitures, en revanche, il possède 

un immense parc à vélos. Il fut créé pour une 

réassurance, Swiss Re et, d’ailleurs, il a été 

initialement appelé Swiss Re Building. 

  

Le Burj Khalifa - Dubaï, Émirats Arabes 

Unis 

Datant de 2010, il est la plus haute structure 

humaine jamais 

construite ! En plus de 

ses 828 m de haut, il 

détient d’autres records : 

des ascenseurs filant à 

40 km/h (20 fois plus 

vite qu’un ascenseur 

ordinaire !), 160 étages 

habitables et une 

capacité d’accueil de 35 

000 personnes.  
 

 

La Kingdom Tower - Djeddah, Arabie 

Saoudite 

Commencé en 2013, la Kingdom Tower (tour 

du royaume) est un incroyable défi pour les 

ingénieurs du monde entier ! Cette tour devra 

être la première à atteindre 1000 m de hauteur ! 

L'édifice comptera 200 étages et 59 ascenseurs 

ultra-rapides capables d'atteindre une vitesse 

verticale de 10 mètres par seconde. Les 

fondations s'enfoncent à 60 mètres dans le sol. 

Sera-t-il achevé en 2020 ? Patience…  

En titre de comparaison, la tour Montparnasse 

mesure 210 m de hauteur, c’est peut-être 

impressionnant mais comme vous avez pu le 

voir, les buildings présentés, le sont encore 

plus ! 

Je pense qu’il est intéressant de construire des 

tours pour montrer sa puissance car cela 

fonctionne plutôt bien. Mais il ne faut pas en 

abuser, et ne pas à tout prix essayer de rentrer 

dans une compétition de tours cumulant les 

records ! 

 

Mathilde Gruel, 6B 
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Le Burj Khalifa. Photo de Mathilde 

 

https://www.batiactu.com/edito/la-plus-haute-tour-du-monde-sera-equipee-d-ascense-38414.php
https://www.batiactu.com/edito/la-plus-haute-tour-du-monde-sera-equipee-d-ascense-38414.php


 

 

 
 

Un duo bientôt incontournable 
 

tudio Danielle ? C’est le compte d'une 

influenceuse atypique connue pour son 

"grand âge". Il apparaît pour la première 

fois en 2015 et est animé par Danielle (65 ans) 

et géré par le petit-fils de son ancien employeur, 

Arthur Lombard (27 ans). Très proche de la 

jeune génération, les contenus drôles et réguliers 

brassent une large audience.  

Danielle est très célèbre sur Facebook et 

Instagram pour des petites vidéos, et sur 

YouTube pour un contenu plus conséquent. 

Depuis peu de temps, ils sont aussi sur Sybel 

(c’est une plateforme de podcasts qui a décollé 

récemment). Ils ont récemment dépassé le 

million d’abonnés sur YouTube qui est leur 

plateforme principale. Sur l’ensemble de leurs 

vidéos, ils comptabilisent un peu moins de 100 

millions de vues. Il existe même une collection 

de T-shirt à l’effigie de Danielle. 

 

 
Dessin de Nina 

 

 

L’histoire de Danielle 
Danielle naît le 28 août 1954 au Havre en 

Normandie. Son père était docker et sa mère 

femme au foyer. A 14 ans, elle arrête l’école 

pour travailler. En 1974, elle rencontre son futur 

mari, Didier, dans une boîte de jour (c’est 

comme une boîte de nuit mais le jour !). En 

1976, alors qu’elle avait déjà perdu deux bébés, 

Danielle accouche de Sandra. Deux ans plus 

tard, la famille part vivre à Paris. En 1990, elle 

divorce, retourne au Havre et travaille dans une 

usine. 

En 1995, on lui propose de travailler en tant que 

gouvernante/aide soignante chez M. Thio. Elle 

s’attache à lui. « Je lui ai apporté beaucoup de 

bonheur dans sa vie », affirme-t-elle. D’ailleurs 

elle a toujours une photo de lui dans son 

appartement.  

Elle a ensuite vécu une période très difficile : en 

2011, elle perd son père auquel elle était très 

attachée, fait une grave dépression, et, en 2012, 

son patron adoré M. Thio décède. En 2013, sa 

petite sœur Marie José meurt : « alors là c’était 

la descente aux enfers. En trois ans, j’ai perdu 

trois des personnes que j’aimais le plus au 

monde. Mais j’ai réussi à remonter la pente en 

2014 ; j’ai commencé à travailler pour un grand 

personnage : Maître Lombard, Paul. C’était un 

être super gentil. Je me rappellerais toujours : 

j’étais assise avec Pépé (surnom de Me 

Lombard) et un homme rentre : c’était Arthur, 

mon loulou. Arthur était le petits fils de Pépé. » 

« On discutait tous ensemble, on rigolait, on 

faisait plein de bêtises. Arthur a décidé un jour 

de faire une vidéo de moi parce qu’il me 

trouvait rigolote ».  

Arthur la montre à ses amis qui adorent. C’est 

comme ça que le duo Studio Danielle est né. Le 

15 janvier 2017, Maître Lombard décède. 

Danielle a une petite fille, Romane dont Arthur 

est le parrain.  
 
Danielle est désormais en retraite. Depuis que sa 

chaîne Youtube a du succès, elle fait de 

nombreux voyages avec Arthur, comme par 

exemple au Mexique, à Dubaï ou encore à San 

Francisco. Elle est beaucoup plus active et 

joyeuse. Elle a participé aux NRJ Music 

Awards, elle passe à la télé, à la radio. Ce qui 

rend ses vidéos populaires c'est, notamment, que  
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Danielle ne s'y connaît pas en nouvelles 

technologies, elle est dépassée et ses réflexions 

inattendues dans ce domaine sont sans filtres. 
 
Mon avis 

J'aime beaucoup Danielle parce qu'elle me fait 
 

 

 

 

 

 

 

 

rire et que je trouve cette femme authentique. 

Elle est naïve quand Arthur la piège mais c’est 

une naïveté touchante. Elle a vécu une vie très 

dure, elle est très courageuse d’avoir surmonté 

toutes ces épreuves.  
 

 

Malik Oussar, 4B 

 

 
 

 La Cité de l’économie, kézaco ? 
 

 

a Cité de l’économie se situe dans le 

bâtiment de l’hôtel Gaillard, situé 1 place 

du Général Catroux, 75017. Ouvert et 

inauguré le 15 mai 2019, il est réputé pour ses 

activités ludiques et amusantes. Vous voulez en 

savoir un peu plus ?  

 

Qu’est-ce qu’on y fait, au juste ? 
La Cité de l’économie prend en moyenne entre 

1h30 et 4h00 à visiter. Mais ne vous inquiétez 

pas ! Même si, pour vous, économie rime avec 

ennui (ce qui est vrai au passage), vous ne 

verrez pas le temps passer. Et pour cause ! Le 

contenu de ses 6 espaces thématiques, tous 

basés sur l’économie, est rempli de jeux qui en 

distrairont plus d’un. Ils permettent aux joueurs 

de découvrir les nombreux aspects de 

l’économie de la façon la plus amusante.  

Pour une mise en bouche, voici le type de 

choses que vous pourrez y trouver : un jeu 

virtuel va vous permettre de pêcher des 

poissons, afin de nous apprendre comment gérer 

les ressources naturelles. Vous pourrez 

également vous mettre dans la peau d’un 

président en décidant quelles actions en faveur 

de l’écologie vous pourriez mener, pour un pays 

que l’on vous propose. Je vous suggère 

également d’essayer le « jeu du mouton » qui 

nécessite au moins 20 participants. Le but est de 

vendre ou d’acheter un mouton au meilleur prix.  

 

 

 

A la fin du musée, dans la salle des coffres, au 

sous-sol, vous pourrez toucher un lingot d’or, 

fabriquer votre billet et l’imprimer, et même y 

mettre votre photo ! Alors n’hésitez pas : allez-

y ! 

Infos : Fermé le lundi, ouvert le week-end 

jusqu'à 18h00, prix du billet : pour les 6-17 ans : 

6 €, tarif plein : 12 €. Pour les professeurs, 

l’entrée est gratuite si vous possédez le Pass 

Edu.  

 

L’hôtel Gaillard, un lieu emblématique  
La Cité de l'économie se situe dans l’hôtel 

Gaillard, un ancien hôtel particulier, habité par 

le banquier Émile Gaillard. Il a été construit par 

l'architecte Jules Février entre 1878 et 1882. En 

1919, la Banque de France (banque centrale de 

la France créée en 1800) rachète le bâtiment. 

Elle y réalise de grands travaux, dirigés par 

l'architecte Alphonse Defrasse. Ne manquez pas 

de profiter de la magnifique architecture style 

«château de Blois». Admirez également 

l'escalier, façon double vis, presque aussi 

spectaculaire que celui de Chambord. 

 

Pour vous donner envie, regardez les 

photos du musée page suivante ! 
 

 

Sacha Pere Mikhalevsky, 6C 
 

L 

CULTURE/LOISIRS  p.18 
 



  

 

 
 
 

 
 
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE/LOISIRS  p.19 
 

Entrée du musée Hall d'entrée Escalier intérieur 

Mobile dans une des salles Les statues accroupies 

Une des cheminées monumentales Exemple de billet à imprimer à son 
effigie. Devinette : sauras-tu 

reconnaître qui est sur cette photo ? 



 

 

 

 

A chaque numéro, Sibel Martinez Ismailova et Eliane Sarfatti (4C) vous 

proposeront une recette anti-gaspillage. Aujourd’hui, leur choix est le : 
 

Carrot cake 
 

Pour la troisième recette  anti-gaspi, nous avons décidé de faire un carrot cake zéro-déchets. Si vous 

avez mangé des carrotes hier soir, ne jetez pas les épluchures, mais réutilisez-les pour faire un carrot 

cake ! Vous pouvez manger ce gâteau comme dessert, pour le goûter ou pour le petit déjeuner. C’est 

comme un carrot cake normal sauf que c’est plus écolo et économique ! 

 
Ingrédients : 
-2 œufs 

-80 g d'huile 

-125 g de sucre 

-125 g de farine 

-1 sachet de levure 

-1 zeste d'orange  

-les épluchures de 3 carottes 

-1 cuillère à café de cannelle 

-100 g de noix 

 
Préparation : 
1. Mélangez les œufs et le sucre. 

2. Ajoutez l’huile, la farine et la levure. 

3. Ajoutez la cannelle et le zeste d’orange. 

4. Mixez les épluchures et ajoutez-les à la préparation. 

5. Ajoutez les noix  

6. Enfournez 30 min à 180°. 

 

Attendez qu'il ait refroidi, et dégustez ce gâteau moelleux avec un thé, un chocolat chaud… 

Bon appétit ! 
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1969 
 

1969 est une nouvelle écrite par Malik Oussar (4B). L’histoire est 

divisée en quatre épisodes, un par numéro du journal.  

 
Episode 3 sur 4 : La tribu des chasseurs 

Deux femmes : une rousse, petite, du nom de Lydia et une brune, un arc à la main, nommée Allison. Un 

homme grand, cheveux bouclés, du nom de Scott. Ils sont tous trois vêtus de combinaisons. Ils rentrent 

dans le bureau de leur patron : 

- « Ah, enfin, la fameuse tribu des chasseurs ! S’exclame Shawn. 

- Bonjour. Quelle est notre mission ? Demande Allison sans perdre de temps.  

- Vous devez trouver les trois personnes qui ont voyagé dans le temps et les neutraliser. Allez voir Glen, 

il vous en dira plus. 

- Il nous faut la clé de la salle des archives, dit Scott. 

- La voilà 

- Que la chasse commence ! S’exclament les trois chasseurs ». 

Ils sortent discrètement du bureau. Ils semblent savoir où ils vont. Ils passent par des recoins secrets et 

arrivent devant un mur. Scott appuie sur un bouton de sa combinaison, ce qui fait apparaître une serrure. 

Il y glisse la clé, une porte dérobée s'ouvre. Ils marchent dans un couloir et entrent dans une pièce 

lugubre. Ils se mettent à chercher quelque chose dans de grands cartons.  Lydia finit par trouver l’objet 

tant convoité, puis elle dit : « C'est bon, on peut y aller ». 

 

Pendant ce temps là… 

Janet et Michael rentrent dans la cellule de Françoise pour lui poser quelques questions. Même si elle ne 

ressent pas la notion du temps, Françoise sait qu’elle est enfermée depuis au moins deux jours parce 

qu’un homme chauve lui apporte le journal le matin. Elle reste impassible et muette, ce qui désespère les 

deux collègues en quête de réponses concrètes.  

En sortant de la cellule, ils décident de mettre en application un moyen de pression : faire manger à 

Françoise uniquement des légumes verts pour la faire parler.  

 

Plus tard, Michael rentre en trombe dans le bureau de Janet : 

- « Janet ! On a un gros problème ! Shawn a fait venir la tribu des chasseurs ! 

- Comment le sais-tu ? 

- Un collègue, travaillant dans la zone 54.678 m’a affirmé les avoir vus sortir du bureau du Boss ! 

- Il faut qu’on aille voir la prisonnière ».  

Ils se rendent donc en quatrième vitesse dans la cellule de Françoise et lui demandent : 

- « Est ce que quelqu’un est venu vous voir ?  

- Personne, à part vous, marmonne-t-elle ». 

Ils ressortent, à moitié rassurés. 

- « Il faut qu’elle avoue tout ou ses complices se feront tuer par Allison, Lydia et Scott, dit Janet. 

- Je propose qu’on aille chercher des épinards… 

- Faisons ça ». 
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Dans la cour du collège, Kara, Barry et Oliver se sont isolés : 

- « On a aucune nouvelle de Françoise depuis plus de deux jours, il faudrait qu’on fasse quelque chose, 

dit Kara désespérée. J’ai peur pour elle.  

- Je propose qu’on inspecte la salle dans laquelle elle a pénétré dans la brèche, dit Barry. 

- Bonne idée, on ira à la pause déjeuner, ce sera plus discret, ajoute Oliver ». 

Deux heures plus tard, ils se mettent en quête. Ils fouillent tous les recoins de la salle : dans les tiroirs du 

bureau, sous les pupitres et même autour des canalisations. Kara trouve une poudre violette sous le pied 

d’une chaise : 

- « J’ai trouvé de la poudre bizarre. 

- Mets-la dedans, dit Barry en lui tendant un pot de yaourt vide qui traînait ». 

Quelques minutes plus tard, Oliver trouve une petite boîte rouge et blanche en forme d’insecte, avec 

dessus un motif vert foncé : 

- « Oh ! Regardez ! 

- On dirait un bouton, dit Barry. 

- Appuie dessus, dit Kara toute excitée ». 

L’objet se met à clignoter et aspire la poudre dans le pot, pourtant dans les mains de Kara. La boîte se 

met à surchauffer et à émettre un rayon mauve…  

 

- « Boss, on les a ! Crient les trois chasseurs en pénétrant dans le bureau de Shawn. 

- Comment ça ?  

- On les a piégés. On a mis une caméra et un mouchard dans un appareil à brèche, puis on l’a caché dans 

la salle du collège où l’on a actionné une brèche, dit Allison. 

- Mais s'il n’y a pas de poudre, ils ne pourront pas utiliser l’appareil, réplique Shawn perplexe. 

- Ne vous inquiétez pas, tout est prévu, affirme Lydia. Et, d’ailleurs, ils sont en route vers le bureau 

temporel, ajoute-t-elle d'un air ravi. 

- Quel est votre plan ? 

- On a fouillé les archives, on l’a trouvé. 

- Ne me dites pas que vous allez les… 

- Si c’est exactement ce que nous projetons de faire. »  

 

Muni d'un sachet rempli d'épinards, Michael se rend dans la cellule de Françoise. Stupéfait, il lâche le 

sac par terre et crie : 

- « Janeeeeeeeeeeet !!! Viens voir ! 

Elle arrive en courant : 

- Oui ?  

- Elle… Elle a disparu…» 

 

 

 

A suivre… 
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Dans le prochain numéro : les 

Restos du cœur, la Route de 

la Soie,Tik Tok,des criquets 

un peu flippants…et, oui, on 

parlera du confinement ! 


