
La petite presse d’Anatole 

L’atelier Presse redémarre ! 

Ca y est, l’atelier 
Presse redémarre. 
Un petit groupe 
d’élèves motivés a 
souhaité, malgré les 

mesures sanitaires, 
continuer à participer 
à la rédaction de la Pe-
tite Presse d’Anatole. 
 

Voici  leur premier 
journal de l’année. 
 
Bonne lecture ! 

  

Pourquoi y a t-il autant 
d’inégalités entre les filles 
et les garçons ? 
Pourquoi les garçons 
n’ont pas le droit de 
mettre des jupes ? 
Pourquoi les filles ne doi-
vent pas être trop 
bruyantes ni trop agres-
sives ? 
Pourquoi les garçons ne 
doivent pas être émotifs ? 
 
 
Parce que c’est comme ça 
on vous dira. 
 
Mais pourtant ça part 
bien de quelque part ? Il y 
a bien une cause non ? 
 
 
Et bien oui … 
 
La cause vient certaine-
ment de votre éducation. 
Et non ce n’est pas de la 
faute de vos parents (ou 
tuteurs ) ni de vous d'ail-
leurs, mais plutôt de la 
société peu égalitaire et 
qui a pratiquement tou-
jours considéré les 

femmes comme infé-
rieures aux hommes. Heu-
reusement que depuis un 
petit moment elle change, 
même si c’est compliqué 
de faire changer quelque 
chose inscrite sur plu-
sieurs millénaires… Natu-
rellement, vos parents ont 
certainement été éduqués 
comme ça, ainsi que vos 
grands parents, même si 
je doute que cela ait été 
aussi simple pour eux que 
ça ne l’est pour nous. 
 
Les personnes respon-
sables de votre éducation 
vous apprennent prati-
quement toujours 
(inconsciemment ou non) 
à aller vers les valeurs 
dominantes de votre sexe. 
Par exemple, à Noël, les 
filles qui ont la chance 
d’avoir des cadeaux n’au-
ront certainement jamais 
de petites voitures, des 
figurines de supers héros 
… Et un garçon n’aura pra-
tiquement jamais de Bar-
bie, de baguette magique 
pailletée... Tous ces jeux 

influencent notre futur et 
nos goûts. Ce n’est pas 
scientifique si les filles 
préfèrent les Barbie et les 
baguettes magiques pail-
letées aux voitures et figu-
rines ; idem pour les gar-
çons. C’est tout simple-
ment qu'elles ont princi-
palement reçu des jouets 
dits de « fille » quand elle 
étaient enfants ... Même 
chose pour les garçons. 
Bien sûr, il y a un stade ou 
nos goûts changent ; cela 
n’empêche pas qu’une 
fille, après avoir changé 
de goût, ne puisse pas 
continuer à aimer les Bar-
bie, poupées, … (et pareil 
pour les garçons mais 
avec différents clichés) 
 
On a toujours demandé 
aux filles comme aux gar-
çons de se ranger dans 
des cases, de corres-
pondre aux valeurs qui 
sont censées leurs appar-
tenir . 
 
Par exemple : 

 les filles veulent 
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plaire aux garçons 
 elles sont douces et calmes 
 elles ne parlent pas de 
sexualité 

 elles font pleins d’histoires 
 

Et il y en a encore des tonnes … 
 

 les garçons, eux, ne pleu-
rent jamais 
 ils parlent beaucoup et ou-
vertement de la sexualité 

 ils sont agressifs et agités … 
 
Ce sont des stéréotypes. Un stéréo-
type, c’est une idée généralisée que 
la société a décidé d’attribuer aux 
filles et aux garçons, en l’occur-
rence. Le problème de ces stéréo-
types, c’est que, si vous ne les res-
pectez pas, vous entendrez souvent 
instantanément la notion du 
« manqué », « raté »… Être une fille, 
jouer au foot, s’habiller en noir, … 
sans se faire traiter de « garçon 
manqué » par ses camarades, est 
quasi impossible ; idem pour les 
garçons mais avec les stéréotypes 
qu’on leur a attribués. Cette dure 
phase sexiste, banalisée par les tou-
chés car ils ne sont pas assez ma-
tures pour comprendre les inégali-
tés auxquelles ils vont faire face et 

auxquelles ils font face, se passe 
plutôt en maternelle et en élémen-
taire . 
 
Il ne faut tout de même pas banali-
ser la différence certaine entre une 
fille et un garçon. 
 
Les pubs sexistes : 
 
Elles sont présentes depuis long-
temps et apparaissent malheureuse-
ment encore aujourd’hui. 
Elles renforcent de nombreux sté-
réotypes et persistent à nous faire 
avaler de vieux clichés… 
Dans les pubs qui parlent de soins 
pour le visage/corps, shopping … On 
voit le plus souvent des femmes. 
Le stéréotype de la femme qui fait le 
ménage ne persiste plus trop au-

jourd’hui, dans les pubs en tout cas. 
On voit de plus en plus d’hommes , 
dans les pubs ménagères. 
Néanmoins, les hommes continuent 
à apparaître dans de nombreuses 
pubs parlant de bricolage, rafisto-
lage, découpage, … Aucune fille 
n’apparaît, ou, du moins, peu. 
 
Orientation : 
 
A l’école, c’est la même chose ! 
Les études scientifiques sont le plus 
souvent proposées aux garçons, 
alors que les filles ont généralement 
de meilleurs résultats scolaires 
qu’eux… 
« Pute, salope, connasse, ... » Ces 
insultes que l’on peut régulièrement 
entendre dans un collège, ont un 
point en commun : elles sont 
sexistes. Il y a la notion de saleté du 
corps, de stupidité, … On ne peut 
pas vraiment trouver un équivalent 

aussi vulgaire pour les garçons mais 
il en existe quand même : « tapette, 
fragile, gonzesse, … » La différence 
entre les insultes sexistes pour les 

femmes et celles pour les hommes, 
c’est que celles adressées aux 
femmes, principalement par des 
garçons d'ailleurs, les discriminent 
parce que ce sont des femmes, alors 
que celles adressées aux hommes 
ne les rabaissent pas parce que ce 
sont des hommes mais parce qu'ils 
auraient une attitude dite « de 
femme » . 
Ce qui rend donc ces insultes discri-
minatoires pour les hommes, 
comme pour les femmes. 
Elles insinuent qu’une fille serait 
fragile, faible, lâche, … « Fille facile » 
est une insulte qui apparaît beau-
coup et qui n’existe pas au masculin. 
Un garçon qui enchaîne les 
« conquêtes » sera un « séducteur 
sans limite /sans scrupules », alors 
qu’une femme, elle, sera une fille 
facile. On associe souvent cette in-
sulte à la tenue d'une femme, 
comme si sa tenue exprimait 
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quelque chose sur sa vie sexuelle, 
ou justifiait les remarques déplacées 
et même les agressions ... 
 
Fun fact : Hé oui ! Une fille peut être 
énervée et fatiguée sans pour au-
tant avoir ses règles ! C’est fou 
nan?? 
 
Enquête : 
 
Ressenti et vécu du sexisme du 
point de vue de filles et de garçons 
du collège (Classe de 5eme) : 
 
Anonyme (fille) : Je trouve que par-
fois certains profs mettent les gar-
çons entre eux et les filles entre 
elles ou ne font pas en sorte de les 
mélanger … 
 
Hinde : En CM2 je trouvais que la 
maîtresse interrogeait plus souvent 
les garçons que les filles et qu'elle 
les aidait plus. Je ne sais pas pour-
quoi ?… 
 
Anonyme (garçon) : En CM2, je trou-
vais qu’il y avait un certain favori-
tisme envers principalement des 
garçons. 
 
Anonyme (garçon) : Personnelle-
ment, c’était plutôt les filles qui 
étaient les « chouchoutes » de la 
maîtresse. 
 
Noa : Moi, j’trouve que ça va, je n’ai 
jamais vraiment remarqué d’inégali-
té entre les filles et les garçons. 
 
Eléa : Je fais toutes mes tâches mé-
nagères alors que mon frère, lui, 
n’en fait que la moitié. Donc auto-
matiquement, c’est moi qui me col-
tine le reste … 
 
Lého : On m’a déjà traité de fille 
parce que j’ai les cheveux longs. 
 
Anonyme (fille ) : Quand en classe 

on donne une réponse fausse, cer-
tains garçons se moquent de nous . 
 
Anonyme (fille) : Il y a certains gar-
çons qui se moquent de nous quand 
on n’est pas très fortes au ping-
pong. 
 
Anonyme (garçon) : J’ai déjà enten-
du un gars dire que la place de la 
femme c’est dans la cuisine. 
 
Anonyme (garçon) : J’ai entendu un 
pote dire que les femmes, ça ne 
servaient à rien dans la vie. 
 
Lili  : En 6ème, on était allées se ba-
lader en sport et il y avait un groupe 
de gars derrière moi. Un des gar-
çons a dit ou a insinué quelque 
chose sur mon legging en disant un 
truc en mode : « Hé ! dis donc le 
legging, hein...dis donc ! » Presque 
tous ses amis ont rigolé. 
 
Alice : Mon frère a 9 ans et il tient 
beaucoup de propos sexistes. Par 
exemple, ce matin il a dit : « De 

toute façon, les femmes, ça sert 
qu’à faire l’amour et la cuisine ». 

 

On est tous différents mais égaux. 
L’égalité des sexes ne veut pas dire 
que tout le 
monde doit 
être pareil et 
aimer les 
mêmes 
choses, mais 
plutôt que 
tout le monde 
ait les mêmes 
droits et la 
même valeur 
au sein/aux 
yeux de la so-
ciété, que personne ne se sente su-
périeur ou inférieur à cause de son 
sexe. Même chose pour la couleur 
de peau ou l’orientation sexuelle !… 

 

 

Lili  
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parce que j’ai les 
cheveux longs. » 
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Le harcèlement, vous en avez déjà 
une idée . 

Pour vous, c'est sûrement : 

le fait d'avoir toujours les mêmes 
personnes qui vous énervent . 

Bah , vous n'avez pas si tort que ça, 
mais pas tout à fait raison non plus ! 

 

Cet article va vous aider à mieux 
comprendre ce qu'est le harcèle-
ment. 

 

Le harcèlement c'est : 

Le harcèlement se définit comme 
une violence répétée , verbale ou 
physique .Elle est le fait d'une ou 
plusieurs personnes , contre quel-
qu'un qui ne peut pas se défendre . 

Les trois caractéristiques du harcèle-
ment sont : 

 

LA VIOLENCE : c'est un rapport de 
force et de domination entre les 
gens , 

LA DURÉE : il s'agit d'agressions qui 
se répètent pendant une longue 
période , 

LA FRÉQUENCE : il s'agit d'agres-
sions qui se répètent fréquemment , 
plusieurs fois par jour dans le cas du 
harcèlement sévère . 

 

Pourquoi le harcèlement ? 

Je pense que les personnes qui har-
cèlent veulent se « venger ». Je sup-
pose que quand on harcèle, derrière 
il y a souvent un manipulateur qui 
recherche une victime pour asseoir 
son pouvoir. 

 

Pourquoi ai je choisi le harcèlement 
comme sujet ? 

 

Je trouve réellement que c'est un 

sujet dont on ne parle pas assez ! 

Il y en a partout et nous ne réagis-
sons pas ! 

Alors j'ai choisi d'en parler pour 
quand même y faire référence au 
collège . 

 

Comment faire pour stopper le har-
cèlement ? 

-quand l'on voit quelqu’un qui se 

fait insulter ou autre sorte de harcè-
lement , RÉAGISSONS !!!! Pas de 
façon à ce que cela parte en que-
relle mais en parlant de telle ma-
nière que les harceleurs compren-
nent. 

 

-faire plus de cours en EMC pour en 
parler . Ceci apporterait une très 
grande aide . 

 

-et surtout la chose la plus béné-
fique : parlez -en à vos parents , ils 
feront tout pour vous aider et vous 
écouter ! 

 

Bon à savoir : 

 

700 600 élèves français , de l’école 

au lycée , sont victimes de harcèle-
ment actuellement (selon l'enquête 
commandée par l'UNICEF à l'Obser-
vatoire de la violence à l'école en 
2011 ) .Parmi eux , 383 830 élèves 
subissent une forme sévère de har-
cèlement . Plus précisément : 

 

12 % DES ÉCOLIERS ( CE2 , CM1 , 
CM2 )SONT HARCELÉS , soit 295 600 
écoliers sur 2 463 065 . Et , pour 5 % 

il s'agit d'un harcèlement sévère . 

 

10 % DES COLLÉGIENS SONT HARCE-
LÉS , soit 332 000 collégiens sur 3 
332 000. Et , pour 7% il s'agit d'un 
harcèlement sévère . 

 

3,4%DES LYCÉENS SONT HARCELÉS , 
soit 73 000 lycéens sur 2 140 
900.Et , pour 1,3%des lycéens il 
s'agit d'un harcèlement sévère . 

 

Source : « Je me défends du harcèle-
ment ».( vous le trouverez au CDI ) 

 

Merci d'avoir lu cet article , j’espère 
qu'il vous aura plu !!! 

 

Alice 

Le harcèlement, ça fait quoi ? 
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Alors que l’hiver frappe de plein 
fouet, lors d’un après-midi froid et 
pluvieux, par exemple ; on a bien 
envie de passer un bon moment 
chez soi, à regarder une série, 
blotti sous une couverture, ou à 
siroter un bon chocolat chaud. Et 
bien, ces petits moments qui pro-
curent bien-être, bonheur et ré-
confort ont un nom au Danemark : 
le Hygge (prononcer hugueu). 
Mais c’est bien plus qu’un mot : un 
véritable art de vivre, une philoso-
phie, ou la confiance et la solidari-
té sont de mise. Et de nombreux 
livres montrant l’engouement 
pour ce plaisir de se sentir bien 
ont récemment été publiés, dont 
The Little Book of Hygge, déjà ven-
du dans 18 pays. 

D’ailleurs, le fait que ce terme 
n’existe pas dans toutes les 
langues mais surtout dans celles 
du Nord - En France le mot cocoo-
ning est emprunté de l’anglais - est 
sûrement lié au besoin qu’ont les 
habitants des pays nordiques, lors 
des froides journées d’hiver (le 
soleil se couche à 15h), de se ré-
conforter, d’inviter des amis pour 
partager un bon moment, autour 
d’un bon repas. D’où peut-être 
l’importance de la décoration dans 
la vie danoise. Car oui, ce qui est 
important dans le Hygge c’est de 
se sentir bien et que les autres 
aussi, comme dans un nid douillet. 
Pour cela, quelques objets de dé-
coration sont nécessaires : 

Coussins, couvertures, canapé 
moelleux…etc. 

Couleurs apaisantes, lumineuses 

Mais surtout… des bougies ! 

 

Et oui, les Danois sont les plus gros 

consommateurs de bougies au 
monde, c’est une vraie tradition 
pour eux ! 

 

En fait, vivre le Hygge, l’être, c’est 
juste profiter de ces moments 
heureux que la vie nous offre… Ce 
n’est donc pas pour rien que le 
Danemark est estimé être le 2ème 
pays le plus « heureux » du monde 
(selon le World Happiness Report 
de l’ONU), derrière la Finlande. En 
France, nous sommes en 24ème 
position… 

 

 

Louisa 

Le Hygge, un art de vivre danois 

« Ces petits 
moments qui 

procurent bien-
être, bonheur et 
réconfort ont un 

nom au 
Danemark : le 

Hygge » 

DANEMARK 

Société 



Les Aborigènes, ou peuples pre-
miers de certains territoires, sont 
des personnes qui ont une culture 
spéciale, des styles originaux et un 
mode de vie peu banal. 

Le nom commun« aborigène » est 
issu du latin ab origine, qui signifie 
« depuis l’origine ». Il désigne plus 
généralement une population des-
cendant des premiers habitants 
connus de sa terre natale. S'il est 
utilisé pour désigner plusieurs 
peuples autochtones dans diffé-
rentes régions du monde, son sens 
principal reste celui désignant les 
premiers habitants d'Australie 

Les Aborigènes sont donc nom-
breux en Australie même s’il est 
également possible d’en trouver 
en Tasmanie, au Canada, et selon 
la légende, en Italie autrefois… 

C’est en Australie qu’ils sont le 
plus représentés. A l’occasion de 
festivals qui leur sont consacrés, ils 
viennent montrer ce qu'il savent 
faire, comme par exemple jouer 
du didgeridoo, un instrument de 
musique qui ressemble fortement 
à une gigantesque flûte, et avec 
laquelle ils organisent des con-
certs. Ils proposent également une 
cérémonie spéciale sur leurs 
croyances, leur mode de pein-
ture,... 

Les Aborigènes sont 517 000, dont 
29% vivent en Nouvelle-Galles, 
une région située au Sud-Est de 
l'Australie, 27% vivent au Queen-
sland, situé au Nord-Est, et 28% 
vivent dans le Territoire du Nord 
pourtant peu peuplé. 

 

LA LÉGENDE DES ABORIGÈNES : 

 

Les Aborigènes ont une légende 
qui confirme leur croyance et qui 

est très importante. 

Le personnage principal de cette 
légende est un immense, large, 
magnifique serpent vivant dans 
l’eau, et nommé «Rainbow Ser-
pent » en raison de sa couleur 
multi-couleur. 

Mais ce n’est pas tout ! Il avait les 
yeux rouges. On peut en conclure 
que cet animal était très coloré et 
très vif. 

La légende fut la suivante : 

Au tout début des temps, le 
monde était plat, il n’y avait pas 
grand-chose, juste un groupe 
d’Aborigènes qui avait décidé de 
rester. Après quelques temps, ils 
découvrirent un immense et fabu-
leux serpent : Le Rainbow Ser-
pent , qui ressemblait beaucoup à 
un arc-en-ciel en raison de ses 
couleurs vives et nombreuses. Ce 
serpent créa par la suite tout ce 
qui peut exister aujourd’hui : les 
lacs, les rivières et les montagnes. 
On dit que c’est le mouvement de 
son corps qui fit tout ceci. Après 
tant de travail, il décida de rester 
se reposer dans un point d’eau. 

De nos jours, les Anciens racon-
tent à la jeune génération la lé-
gende inoubliable. Ils disent égale-
ment que les Aborigènes ont le 
pouvoir de voir le serpent coloré à 
travers les arcs-en-ciel... 

 

L'HISTOIRE DES ABORIGÈNES : 

 

James Cook, grand explorateur et 
navigateur britannique, arrive par 
bateau et découvre une nouvelle 
terre le 29 avril 1770, qu’il nomme 
l'Australie. Il plante le drapeau de 
son pays dans la baie botanique, 
en anglais « the Botany Bay ». 

James Cook et son équipage dé-
couvrent alors que cette terre est 
habité par des Aborigènes qui vi-
vent en petits comités, au nombre 
d’environ 250 tribus, et chaque 
groupe parle sa langue à travers 
une Australie sauvage peuplée 
également de forêts et de végéta-
tions . 

Le début de la colonisation com-
mence alors. Et les Aborigènes 
furent ainsi dépossédés de leur 
terres natales. 

James Cook a tout d'abord crié 
«Terre Nullius» qui signifie terre 
légalement inoccupée, puis il a 
ensuite déclaré que cette terre 
était définitivement britannique 
en enlevant d'un seul coup plus de 
60 000 ans de vie à cette île ! Sûr 
de lui , il ne s'est pas arrêté là et a 
construit une colonie pénitentiaire 
en Nouvelle-Gales, en 1788. 

A partir de là, rien ne sera plus 
jamais comme avant pour les êtres 
vivants sur cette île, aussi bien les 
humains que les animaux. Les Eu-
ropéens changent petit à petit le 
continent en imposant leurs cul-
tures, leur manière de vivre, leurs 
lois. 

Les Européens vont même enlever 
des Aborigènes pour en faire des 
galériens ou des travailleurs for-
cés. 

Aujourd'hui, l'AFP (l'Agence France 
Presse) souligne: 

«C'était le premier acte de vio-
lence commis à l'encontre de 
notre peuple par les Britanniques, 
mais c'est notre histoire com-
mune, nous partageons le présent 
et il est donc logique que nous 
ayons un avenir commun. Les deux 
histoires doivent être respectées 
et c'est tout ce que nous espérons, 
que nous ayons la possibilité de 

Qui sont les Aborigènes ? 

Histoire 



raconter notre histoire comme 
nous la voyons et que cela soit 
respecté. Nous ne pourrons avan-
cer en tant que nation que lorsque 
les deux histoires seront recon-
nues et acceptées.» 

Les Aborigènes sont aussi nommés 
comme le peuple autochtone de 
l'Australie, c'est-à-dire qu'ils sont 
originaire de l'Australie. Mais mal-
gré tous cela et les paroles de 
l'AFP, le continent est divisé en 
deux parties. Des questions se po-
sent aujourd’hui comme 
«Comment les Aborigènes vont-ils 
avancer ? » ou «Comment les Aus-
traliens peuvent-ils réparer leur 
erreurs ?». 

 

LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ : 

 

« Le Chemin de la Liberté »,(Rabbit
-Proof Fence en anglais) est un 
film australien réalisé par Phillip 
Noyce sorti en 2002, qui raconte 
l’histoire de victimes des 
«générations volées » : En Austra-
lie, une loi, en vigueur de 1869 à 
1969 environ, permettait d’enle-
ver de force à leurs parents des 
enfants aborigènes. Ces enfants 
étaient le plus souvent des métis 
de mère aborigène et de père 
blanc. Ils étaient alors placés dans 
des orphelinats, des internats, ou 
bien confiés à des missions chré-
tiennes ou à des familles d’accueil 
blanches pour exécuter des tra-
vaux subalternes. 

Ce film raconte une histoire vraie, 
celles de trois petites sœurs qui, 
brutalement, sont arrachées à leur 
mère, pour être placées en institu-
tion afin de recevoir une éduca-
tion européenne. Mais elles vont 
réussir à s’échapper et vont es-
sayer de retrouver leur mère en 

marchant le long d’une barrière à 
lapin sauvage. Il faut savoir qu’au-
trefois, les lapins sauvages man-
geaient tout ce qu’ils trouvaient, 
aussi, une immense barrière, la 
plus grande, fut construite pour 
que les lapins puissent encore 
vivre en liberté d’un côté, mais 
que, pour autant, de l’autre côté, 
ils arrêtent de grignoter et abîmer 
ce qui appartenait à la population. 

.Les trois sœurs vont-elles réussi-
rent à parcourir 2 500 km en se 
cachant pour retrouver leur 
mère ? 

Vont -elles, malgré les Européens 
à leur poursuite, réussir à leur 
échapper, et retrouver leur vie 
d’avant parmi les Aborigènes, celle 
où elles étaient heureuses ? 

Ces jeunes filles ne comprennent 
pas ce qu’elles font là en institu-
tion avec d’autres enfants enlevés. 
Elles sont perdues par tout ce 
changement, par ce mode de vie 
différent qui change tellement de 

ce qu’elles ont connu dans leur 
nature. Elles ont besoin de leur 
mère qui leur manque, elles sont 
jeunes et ne peuvent rien faire 
sans elle. Avant, elle les rassurait, 
les écoutait, les consolait. Les trois 
sœurs ne vont cependant pas se 
laisser faire et vont braver les lois 
injustes pour retrouver leur liber-
té, leurs droits, et surtout, ce qu’il 
leur manque le plus : leur famille, 

leur mère et leur joie de vivre en-
semble, en communauté, soudées 
les unes au autres, elles ne se lâ-
cheront pas quoi qu’il arrive… 

 

A regarder (après inscription gra-
tuite) : 

https://fr.fulltv.tv/rabbit-proof-
fence.html 

Anaïs  

Qui sont les Aborigènes ? (suite) 

Histoire 

Légende : Le Rainbow serpent, ou serpent arc-en-ciel 

https://fr.fulltv.tv/rabbit-proof-fence.html
https://fr.fulltv.tv/rabbit-proof-fence.html


Toutânkhamon est le onzième 
Pharaon égyptien né en -1345 et 
mort en 1327 avant J.C. 

Son nom de naissance, Toutânkha-
ton, signifie « Image vivante 
d'Aton », c'est-à-dire la réincarna-
tion terrestre du dieu. 

Il monte sur le trône très jeune à 
l’âge de 9 ou 10 ans. Son règne 
sera court : environ une dizaine 
d’années, et, de son temps, il n’est 
pas considéré comme un grand 
pharaon. 

 

 

Découverte du Tombeau de Tou-
tankhamon : 

 

Cependant, sa célébrité viendra de 
la découverte de sa sépulture par 
le principal archéologue s’occu-
pant de cette fouille, Howard 
Carter. 

 

Malédiction : 

 

La notoriété de la découverte 
augmente grâce à une légende, 
reprise par la presse de 
l'époque, faisant état d'une 

malédiction du pharaon.. 

En effet, la presse colporte la 
rumeur qu’une trentaine de 
personnes seraient mortes pour 
avoir participé à la découverte 
du tombeau. 

Mais ces rumeurs sont démen-
ties par des études scienti-
fiques. 

 

Cause de la mort : 

 

Toutânkhamon est mort à l’âge de 
18 ans. 

Une première hypothèse laisse à 
croire qu’il se serait fait assassiner. 
En effet, un trou à été repéré dans 
la cavité crânienne du Pharaon. 

 

Récemment, une étude de son 
ADN dévoile que le roi d’Égypte 
souffrait de la malaria due aux pa-
rasites du paludisme, et qu’il était 
atteint également par la maladie 
du Köhler, caractérisée par une 
anomalie de la croissance des os 
et du cartilage. 

Par ailleurs, un scanner révèle qu'il 

a souffert d'une fracture infectée à 
la jambe gauche quelques jours 
avant son décès. Cet accident a 
des chances d’avoir été provoqué 
par un char lancé à vive allure. 

L’infection de sa jambe combinée 
à ses deux maladies aurait provo-
qué son décès. 

 

Parents spéciaux : 

 

Selon les dernières études, Tou-
tankhamon serait le fils d’Akhena-
ton et de Younger Lady, qui n’est 
pas formellement identifiée. Ses 
deux parents auraient été frère et 
sœur, comme c’était la coutume à 

cette époque en Égypte. Il sem-
blerait que sa maladie du Kö-
hler serait due à cette pratique 
de mariages consanguins. 

 

La maladie du Köhler empêche 
la personne de marcher correc-
tement à cause de la malforma-
tion des os. Aussi, Toutânkha-
mon, avait –il besoin d’une 
canne pour se déplacer. Nom-
breuses d’entre elles ont été 
retrouvées dans son tombeau à 
côté de sa momie. 

 

Angélo 

Le pharaon Toutânkhamon 

« La notoriété de la découverte augmente grâce à une légende, 
reprise par la presse de l'époque, faisant état d'une 

malédiction du pharaon.. » 

Histoire 

Masque funéraire en or de Toutânkhamon,  

Musée du Caire 



Chaque année, 374 milliards de 
chewing-gums sont vendus dans le 
monde. Une fois mâchés, ils se 
retrouvent souvent collés sur le 
trottoir ou sous vos semelles.  

Pire encore, ce sont de véritables 
plaies pour l’environnement, car 
ils ne sont pas biodégradables. 

 

Leurs ingrédients : un mélange de 
polymères synthétiques insolubles 
dans l’eau, les huiles, les alcools, 
les solvants chlorés comme le tri-
chloréthylène, ou non chlorés 
comme l’essence. 

3 à 10 ans, c’est la durée de vie 
pour que ses composants se dépo-
lymérisent sous l’effet des UV du 
soleil et des changements de tem-
pérature. 

 

 

Le résultat : 

 

 

 

 

Mais heureusement les chewing-
gums biodégradables existent. Ils 
disparaissent naturellement au 
bout de quelques semaines ou 
mois. Fabriqués avec du latex na-
turel, le chiclé, issu du sapotillier, 
un arbre fruitier très commun au 
Mexique, Amérique centrale et 
aux Caraïbes. 

Il est donc aujourd’hui possible de 

mâcher des chewing-gums sans 
risquer de polluer nos sols ! 

Et pour lutter contre la pollution 
des chewing-gums classiques, une 
entreprise britannique baptisée 
« Gumdrop » a mis au point une 
technique permettant de recycler 
les chewing-gums usés pour fabri-
quer du plastique modulable. Des 
poubelles dédiées à la collecte de 
ces chewing-gums usés ont même 
été ainsi implantées dans les aéro-
ports, centres commerciaux, cam-
pus universitaires…  pour l’instant 
au Royaume-Uni seulement. Les 
chewing-gums mâchés sont à la 
fois néfastes pour l’environne-
ment, mais aussi pour le porte-
monnaie. Ramasser, les décoller, 
puis nettoyer les espaces touchés, 
représente un coût non-
négligeable.  

Alors, soyez solidaires, et privilé-
giez les gommes à mâcher biodé-
gradables ! 

Baptiste 

Les chewing gums sont-ils biodégradables ? 

Environnement 

© Kristina D. C. Hoeppner, Flickr.com (Creative commons)  

Fruits du sapotillier, qui produisent du latex  naturel permettant de fabriquer des 
chewing gums biodégradables. 



Alors que l’épidémie de la Covid-
19 semble partie pour une durée 
assez longue , et à défaut de trai-
tement efficace, la mise au point 
d’un vaccin pour protéger la popu-
lation mondiale apparaît comme la 
meilleure option à ce jour. Tous les 
laboratoires, privés comme pu-
blics, y travaillent d’arrache-pied. 

Chercher un vaccin est long et 
difficile. D’habitude, cela prend 
habituellement environ 10 ans… 

D’abord, on étudie le virus à com-
battre, puis on met au point la for-
mule du vaccin, ensuite on teste le 
vaccin d’abord sur des animaux 
puis sur des personnes volon-
taires, et enfin, on surveille leurs 
réactions pour vérifier que le vac-
cin n’est pas dangereux et qu’il est 
efficace. 

Mais avec la Covid-19, il y a ur-
gence ! 

 

Qui cherche le vaccin ? 

 

Dans le monde, près de 200 
équipes de recherche sont mobili-
sées. Il n’y aura donc pas un mais 
plusieurs vaccins, qui n’auront pas 
la même « recette » ni la même 
efficacité. 

173 vaccins seraient au stade 
d'évaluation préclinique 
et 64 candidats-vaccins seraient en 
phase d’essais cliniques sur 
l'Homme.  Mais près de 14 vaccins 
ont été ou son en train d’être tes-
tés environ un an après la décou-
verte du virus. Un record ! 

Et enfin, en novembre 2020, les 

Coronavirus : La course au vaccin 

« Chercher un vaccin est long et difficile. D’habitude, cela prend 
habituellement environ 10 ans… » 

Sciences 

Image par  Alexandra Koch sur Pixabay : 
https://pixabay.com/fr/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-
attribu-

Covid 19 :  Une durée immunitaire plus longue 

ches les femmes que ches les hommes  ? 

 

Des équipes du CHU de Strasbourg et de l’Institut Pasteur ont 

suivi 308 personnels hospitaliers ayant contracté une forme 

légère du SARS-CoV-2. Les chercheurs ont montré que les 

anticorps neutralisants sont détectables chez 84% d’entre 

eux jusqu’à 6 mois après l’infection, mais que leur taux baisse 

plus rapidement chez les hommes que chez les femmes. Ces 

résultats semblent aller dans le sens d’une durée d’immunité 

plus longue chez les femmes que chez les hommes.  



premiers vaccins contre la Covid-
19 ont été mis sur le marché un an 
à peine après la découverte du 
coronavirus SARS-CoV-2 à l’origine 
de la pandémie. Les laboratoires 
validés pour l’instant sont : ,Pfizer-
BioNTech, Moderna, et AstraZene-
ca/Oxford. 

 

Pourra-t-on vacciner tout le 
monde ? 

 

Non parce qu’on n’aura pas assez 
de doses pour tout le monde. Des 
milliards de doses vont être néces-
saires or cela demande du temps 
de fabrication. Actuellement ce 
sont les plus fragiles qui sont prio-
ritaires et les soignants car ils sont 
exposés davantage à la maladie. 

 

 

Que faire pour éviter d’attraper la 
Covid-19 ? 

 

Comment identifier les facteurs de 
risques de formes graves ? C’est 
assez simple. Il suffit d’identifier 
l’âge avant tout, ainsi que la pré-
sence de comorbidités. 

Le moyen le plus facile pour 
s’écarter du coronavirus est de ne 
pas enlever le masque , de se laver 
les mains régulièrement , de faire 
attention aux distances de sécurité 
( au moins 2 mètres) , de respecter 
les gestes barrière , de ne pas trop 
sortir de chez soi , de ne pas faire 
se serer la main (mais on peut se 
checker du poing ou de coude, ou 
encore de pratiquer l’ Ebola 
Handshake), de maintenir une ac-
tivité physique , de prendre soin 

de notre santé mentale , de renon-
cer au tabac , de ne pas donner de 
rendez-vous à trop d’amis ou de 
membres de sa famille en même 
temps,… 

Hinde 

Coronavirus : La course au vaccin (suite) 

« Le moyen le plus 
facile pour 
s’écarter du 

coronavirus est de 
ne pas enlever le 

masque ... » 

Sciences 

Incroyable ! 

 

Covid-19 : comment le cofondateur de BioNTech a conçu un 
vaccin en quelques heures ? 

Il aura fallu un week-end au scientifique allemand d’origine 
turque Ugur Sahin pour redonner espoir au monde entier. 



Au mois de mai dernier, alors que 
je passais dans mon jardin devant 
le vieux tilleul qui est un arbre tout 
tordu, je remarquais qu'un oiseau 
s'agitait au dessus de ma tête en 
criant très fort. Je m'éloignais, il se 
calmait. Mais en prenant le temps 
d'observer, j'ai vu que l'oiseau ren-
trait dans le trou de l'arbre que je 
n'avais même pas remarqué, 
même s'il était à la hauteur de 
mes yeux. Le lendemain, je suis 
repassée devant l'arbre et j'ai re-
gardé à l'intérieur de ce trou et j'ai 
pu voir 4 petits becs grands ou-
verts. Aussitôt, un oiseau se mit à 
virevolter au dessus de moi en 
piaillant. La maman ou le papa des 
petits me demandait de m'éloi-
gner. J'ai alors suivi les va-et-vient 
des parents dans le trou du tilleul 
en essayant de ne pas les déranger 
mais je me suis décidée à faire des 
recherches sur cette petite famille. 

Il s'agit de « mésanges bleues » 
qui sont, en fait, des passereaux 

de la famille des paridés. Ce sont 
de petits oiseaux dynamiques et 
actifs, ronds avec un petit bec 
court. Leur plumage est magni-
fique : bleu, jaune, blanc et noir. 
Elles mettent de la couleur et de la 
musique dans le jardin. On dit que 
la mésange « zinzinule » ou 
« zinzibule ». Elles sont curieuses 
et viennent souvent se servir dans 
les mangeoires et ne refusent pas 
un nichoir si on leur en propose un 
au jardin. Elles sont granivores, 
insectivores et adorent les graines 
de gui. En France, on compte 6 
espèces de mésanges présentes 
toute l'année : la mésange bleue, 
la mésange boréale, la mésange 
charbonnière, la mésange huppée, 

la mésange noire et la Mésange 
nonnette. 

 

A la fin du mois de juin, la famille 
de mésanges bleues est sortie de 
son trou mais, tout cet hiver, j'ai 
vu de nombreuses mésanges 
bleues ou charbonnières en 
groupe dans le jardin revenir régu-
lièrement autour des mangeoires 
que j'ai installées, et je construis 
des nichoirs en bois. J'ai hâte de 
les observer à nouveau au prin-
temps et de leur permettre de sen-
tir bien chez elles. Même en ville, il 
nous suffit d'ouvrir les yeux pour 
constater que nous cohabitons 
avec de nombreux animaux et 
c'est toujours sympa de prendre 
soin de nos voisins. 

 

Anna 

Mes anges, les mésanges…. 

« On dit que la mésange « zinzinule » ou « zinzibule ».  

Image  : https://pixabay.com/fr/users/capri23auto-1767157/?utm_source=link-
attribu-
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Daniel Radcliffe, de son nom complet 
Daniel Jacob Radcliffe, est né le 23 
juillet 1989, à Londres. Son père est 
Alan Radcliffe, un agent littéraire et sa 
mère, Marcia Greshman, une agent 
de casting. 

Dès onze ans, il est choisi pour jouer 
dans la célèbre saga Harry Potter. 
Cette série de films le rendra mondia-
lement célèbre. 

Ce n'est qu'après avoir tourné tous les 
opus de Harry Potter que l'acteur 
s'oriente ensuite vers des rôles très 
différents. 

Depuis 2012, Daniel est demandé 
pour jouer dans de nombreux films. 

Tout en poursuivant sa carrière d’ac-
teur, Daniel a fait ses études dans des 
écoles indépendantes pour garçons. 
Mais ses résultats médiocres et ses 
difficultés relationnelles avec les 
autres élèves jaloux de sa notoriété, 
lui ont fait arrêter ses études à la fin 
du collège. 

Devenu adulte, il soutient plusieurs 
œuvres caritatives, et est ambassa-
deur d'Amnesty International pour 
défendre les droits de l’homme à pro-
pos des réfugiés syriens. 

Par ailleurs, Daniel Radcliffe a publié 4 
textes dans lesquels il effectue un 
examen noir et perspicace de sa situa-
tion, analysant clairement et avec 
grande maturité les pressions psycho-
logiques de la célébrité précoce. 

 

Problème de santé : 

Daniel Radcliffe souffrait d’une légère 
dyspraxie, une particularité du cer-
veau qui empêche la bonne coordina-
tion des geste. Ce problème ne l’a pas 
empêcher de faire son travail d’ac-
teur. 

Il souffrait aussi d’une maladie rare, 
l’algie vasculaire de la face ne tou-
chant que 0,2% de la population. 

Au cours du tournage de « Harry 
Potter et le prince de sang-mêlé », 

Daniel Radcliffe a 
avoué avoir eu des 
problèmes d’alcoo-
lisme. 

 

Filmographie : 

2001 : « Le tailleur de 
Panama » de John 
Boorman 

2001 : « Harry Potter à 
l’école des sorciers » 
de Chris Columbus 

2002 : « Harry Potter 
et la chambre des se-
crets » de Chris Colum-
bus 

2004 : « Harry Potter 
et le prisonnier d’Az-
kaban » d’Alfonso 
Cuaron 

2005 : « Harry Potter 
et la coupe de feu » de 
Mike Newell 

2007 : « December Boys » de Rod 
Hardy 

2007 : « Harry Potter et l’ordre du 
phénix » de David Yates 

2009 : « Harry Potter et le prince de 
sang-mêlé » de David Yates 

2010 : « Harry Potter et les reliques 
de la mort partie 1 » de David Yates 

2011 : « Harry Potter et les reliques 
de la mort partie 2 » de David Yates 

2012 :  « La dame en noir » de Arthur 
Kipps 

2013 : « Kill Your Darling s» de John 
Krokidas 

2013 : « Et (beaucoup) plus si affini-
tés » de Micheal Dowse 

2014 : « Horns » de Alexandre Aja 

2015 : « Crazy Amy » de Judd Apatow 

2015 : « Docteur Frankenstein » de 
Paul Mcguigan 

2016 : « Insaisissable 2 » de Jon Chu 

2016 : « Swiss Army Man » de Dan 
Kwan et Daniel Sheinert 

2016 : 
« Imperium » 
de Daniel Ra-
gussis 

2017 : 
« Jungle » de 
Greg Mclean 

2018 : « Beast 
of Burden » de 
Jesper Gran-
slandt 

2019 : « Guns Akimbo » de Jason Lei 
Howden 

2020 : « Escape from Pretoria » de 
Francis Annan 

 

Fortune : 

Daniel Radcliffe est l’acteur le mieux 
payé au monde en 2021. Sa saga Har-
ry Potter lui aura rapporté 96,5 mil-
lions de dollars. 

En 2021, sa fortune est estimée à 145 
millions d'euros . 

Angélo 

Mais qui est Daniel Radcliffe ? 

« Dès onze ans, il 
est choisi pour 
jouer dans la 
célèbre saga 
Harry Potter. 
Cette série de 
films le rendra 
mondialement 
célèbre. » 

Cinéma 



Un pompier est une personne 
ayant pour mission principale de 
combattre le feu, mais qui peut 
aussi offrir une gamme de secours 
de diverses natures liés aux inon-
dations, accidents, sauvetages, 
secours et assistance à personnes 
en danger. Son objectif majeur est 
de protéger les personnes, les 
biens et l'environnement. 

 

L’entraînement d’un pompier  

 

Comme les sportifs de haut ni-
veau, les pompiers doivent avoir 
des conditions physiques irrépro-
chables . Pour devenir sapeur-
pompier il est obligatoire de pas-
ser différents tests. Pour cela, une 
préparation physique est néces-
saire afin de développer les quali-
tés requises. 

 

Le quotidien d’un pompier  

 

C’est de pouvoir être disponible à 
chaque instant pour sauver les 
êtres humains mais également les 

animaux. 

De par son engage-
ment à porter secours 
à n’importe qui, le sa-
peur-pompier prend 
également l’engage-
ment d’assurer sa 
propre survie ainsi que 
celle de ses collègues. 

Chaque matin, la jour-
née commence par 
une vérification du ma-
tériel. C'est le début d'une nou-
velle garde qui va durer 24 heures 
pour les sapeurs-pompiers. 
Ensuite ils se réunissent pour un 
rapide briefing afin de définir le 
rôle de chacun et l'attribution du 
matériel. C'est également le mo-

ment où vont être fixées les activi-
tés de la journée comme la désin-
fection de l'ambulance. 
Mais c'est surtout les imprévus des 
interventions qui vont fixer le 

rythme de la garde. 
Ici tout s’effectue en équipe. La 
cohésion d'un groupe, c'est aussi 
ce que les sapeurs-pompiers cher-
chent et trouvent dans cette vie en 
caserne. 

 

Quelques chiffres sur les pom-
piers 

 

Personnels : 

Nombre de pompiers profession-
nels = 41 400 

Nombre de pompiers volontaires = 
198 900 

 

Actions : 

Nombre d’ incendies = 316 100 

Nombre d’urgence aux personnes 
= 4 095 000 dont 293 700 acci-
dents de la circulation 

Nombre de risques technologiques 
= 69 900 

Nombre d’opérations diverses = 
348 000 

Noa 

Comment les pompiers travaillent-ils 

« La cohésion d'un groupe, c'est aussi ce que les sapeurs-pompiers 
cherchent et trouvent dans cette vie en caserne. » 

Orientation 



Un peu d’histoire... 

 

Le rugby a été inventé en Angle-
terre par William Webb Ellis, lors 
d’un match de football. Selon la 
légende, William aurait pris par 
inadvertance le ballon à la main 
alors que le football se joue uni-
quement au pied. Le ballon en 
main, il l’ amena dans le camp ad-
verse. Et c’est ainsi que, par ha-
sard, William venait d’inventer un 
nouveau sport, qu’on appela 
« rugby » du nom de la ville ou 
s’était déroulé ce match. 

Codifié pour la première fois en 
1846, le Rugby se sépare définiti-
vement des autres footballs en 
1863, et sa fédération est fondée 
en 1871 : la Rugby Football Union. 

 

Comment se joue le rugby 

 

Le rugby se joue par équipe de 7, 
13 ou 15. La version la plus prati-
quée en France est le rugby à 15, 
appelé « rugby union » en Angle-
terre. 

Pour les petits ce sont des équipes 
de 7 ou parfois 9 joueurs qui sont 
privilégiées . Ce sport est pratiqué 
dès l’âge de 5 ou 6 ans. Les 
équipes sont mixtes (filles et gar-
çons mélangés). 

 

Objectifs du jeu 

 

Point de jeu... sans règles ! Les 
règles du Rugby ont évolué avec le 
jeu et le temps. Après quelques 
règles proposées par des ama-
teurs, elles ont été codifiées peu à 
peu par le législateur (aujourd'hui 
l'IRB = International Rugby Board) 
pour protéger le joueur. 

L'objet du rugby reste de conqué-
rir loyalement le ballon et de ga-
gner du terrain. 

Pour jouer correctement, quatre 
règles sont fondamentales : 

-La Marque : Elle définit le but du 
jeu. Il faut aller aplatir le ballon - 
avec une pression de haut en bas - 
sur ou derrière la ligne de but ad-
verse ; C'est l'essai qui vaut 5 
points. 

Pour ce faire, les joueurs ont une 
liberté d'action quasi totale. En 
effet, l'utilisateur peut porter le 
ballon, le passer ou le botter. L'op-
posant, peut arrêter le porteur de 
ballon dans sa progression vers le 
but. 

 

-Le Hors Jeu : Cette règle vise à 
protéger le parti pris athlétique du 
rugby en interdisant à des joueurs 
de se trouver en avant du porteur 
de balle pour recevoir le bal-
lon. C'est cette règle qui implique 
la passe en arrière... et génère une 
ligne de front. 

-Le Tenu : Il faut être debout pour 
jouer. Tout joueur au sol doit libé-
rer son ballon et le rendre dispo-
nible. 

 

-Règles et devoirs du joueur : le 

rugby est un sport de lutte collec-
tif. Les joueurs doivent ramasser, 
porter, passer le ballon ou selon la 
situation, bloquer ou 
mieux plaquer le porteur du ballon 
pour empêcher les opposants 
d'avancer. Dans tous les cas, il 
s'agit de ne pas faire mal (le pla-
queur accompagne le plaqué au 
sol) et de ne pas pratiquer l'anti-
jeu (tirer le maillot par exemple). 

Quatre principes découlent de ces 
règles : 

 Avancer est le premier prin-
cipe tactique du rugby. Il 
découle directement de la 
marque : Avancer pour mar-
quer ou avancer pour empê-
cher de marquer... 

 S'opposer 

 Coopérer 

 Assurer la Continuité du jeu 

 

Un "sport de brutes pratiqué par 
des gentlemen" dit-on ? A vous  de 
voir ou d’essayer ! Que vous soyez 
fille ou garçon ! 

 

Eléa 

Lorsque le rugby s’impose... 

Sport 



trop copieuse, demandez-leur 
d’en mettre un peu moins. 
Chez vous, c’est encore plus fa-

cile parce que vous vous-même 
réglez la quantité de votre nour-
riture dans votre assiette. 
Il est préférable de terminer son 
assiette que de jeter. A condition 
de mettre la dose correcte. 
 
Et les commerces, comment gè-

Le gaspillage alimentaire est 
toute la nourriture pas mangée 
et que les cantiniers ou les cuisi-
niers des restaurants 
jettent. (Quand ils 
étaient ouverts bien 
sûr !) 
Il s’agit par exemple de 
pain coupé mais encore 
bon. Il n’a pas été man-
gé. Ceci illustre parfaite-
ment le gaspillage ali-
mentaire. 
 
Mais comment lutter 
contre le gaspillage ? 
 
Que ce soit à la cantine 
ou chez vous il y a toujours un 
moyen de lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. 
 
Par exemple à la cantine du col-
lège, quand vous pensez que 
vous la portion versée dans votre 
assiette par les cantiniers est 

rent-ils le gaspillage alimen-
taire ? 
 

La plupart des boulange-
ries donnent leurs inven-
dus à des associations 
qui viennent les récupé-
rer plus tard dans la jour-
née pour les redistribuer 
à des personnes dans le 
besoin. Certains maga-
sins proposent égale-
ment en fin de journée 
des promotions, comme 
« 2 achetés 1 offert » et, 
si ça ne suffit pas, ils op-
tent pour les donner aux 
animaux ou les jeter. Je 

pense que ce doit être très dur 
pour un boulanger de jeter son 
pain ou ses pâtisseries. La bou-
langerie peut aussi mettre le pain 
de la veille en vente le lende-
main, mais en le précisant. 
 

Lucia 

Collège Anatole 
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Halte au gaspillage alimentaire ! 


