
BEAU REGARD 

EN POCHE 

N°5 

 

 Avril  2015 

SOMMAIRE 

L’Interview : Rencontre avec M. Lar-

chet, chef cuisinier au self        Page 6 

Culture : Livre, film,  manga, série 

TV : tout ce qu’il faut savoir ce prin-

temps !                  Pages 3 & 4 

Actualité  :  Le crash de l’A320 

Que s’est-il passé ?         Page 2 

Coup de projecteur sur le Japon : 

La fête des fleurs et une recette ty-

pique           Page 4 

Directrice de publication : 

 Mme Motillon               

Rédactrice en chef :      

 Nolwenn                               

Rédacteurs : Nolwenn, 

Cosme-Artus, Morgan, 

Maxime, Églantine, Eugé-

nie, Elsa F., Gabriel, Émilie, 

Luna, Elsa V. , Marthe, Célia 

Luna, Louise, Amélie.                   

Collaboration: Mme Duffau 

Collège Beauregard   L.R. 

L’Hermione est à la Rochelle au 

Bassin des Chalutiers depuis 1 mois.  

Et ce weekend, c’est la fête !!! 

Ne ratez pas le banquet maritime,    

samedi 04 avril au plateau nautique 

(10€). A la tombée de la nuit, samedi 

et dimanche soir, l’Hermione sera illu-

minée et dimanche 05, dés 16h30, il y 

aura une grande parade nautique ! 

Enfin, le samedi 18 avril, l’Hermione 

met les voiles pour les Etats Unis ! 

Bon vent, madame, et à bientôt ! 

 

Eugénie 

Une grande fête avant le départ ! 



  

Brèves de Collège 

- Les 4B et les 4E partent en 

Angleterre : Londres et Ro-

chester.  Dates : du  19 au 24 

avril. 

- Les 4E partent à Nohant, 

sur les traces de George 

Sand  les 21 et 22 mai. 

- Les 3D partent à Huelva, en 

Andalousie, du 13 au 20 mai. 
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Le Brevet Blanc des 3e aura lieu 

les 7 et 8 avril. Le mardi, de 9h30 

à 11h30, ce sera l’épreuve de 

Mathématiques. De 14h à 16h, ce 

sera l’Histoire Géographie Edu-

cation Civique. Le mercredi, ce 

sera l’épreuve de Français, de 

8h30 à 12h.  Bon courage ! 

 

ASSR 1 : 

pour les 5e 

le 17 avril 

ASSR 2 : 

pour les 3e 

le 23 avril 

Session de 

rattrapage : 

24  avril 

L’horoscope de Lunoltine      

 

Poisson (20 février - 20 mars) 
 

Ce mois-ci, votre famille pourrait 

vous faire cadeau d'une bonne 

nouvelle... Quelque chose que 

vous attendiez avec impatience 

risque de prendre forme. Mais 

vous manquez de vitamine C... ne 

tombez pas malade ! 

 

 

 

 

  

Bélier  (21 mars au 19 avril) 
 

Le printemps est bel est bien là ! 

Et l'amour aussi ! Alors profitez à 

fond de l'instant présent, qui peut 

s'envoler à tout instant... 

 

 

 

 

Taureau  (20 avril au 21 mai) 
 

Il vous faudra IMPÉRATIVE-

MENT acheter une pomme de 

douche ! Rassurez vous, ce n'est 

pas votre odeur qui est mise en 

cause... Mais si vous ne le faites 

pas, il se pourrait que vous deve-

niez interprète de 

mandarin ... Ne cher-

chez pas, les astres ont 

parlé !!!   Lunoltine, spécialiste en astrologie 

         Les 4eB et les 4eC germanistes par-

tent à Hambourg du 09 au 16 avril. Ils ac-

cueilleront   leurs correspondants du 15 au 

22 juin. 

 150 morts... 
 

 Mardi 24 mars, 10h30, 150 personnes survo-

lent les Alpes en direction de Düsseldorf à bord de 

l’Airbus A320 de la Germanwings. Commence 

alors une soudaine descente, des cris, une explo-

sion, et puis… Plus rien. 
 

Qui aurait pu imaginer qu'Andreas Lubitz, ce matin 

là allait délibérément faire exploser l'avion ? Il était  

copilote et suivait un traitement psychologique, il 

aurait du être en arrêt maladie ce jour là.  
 

Ce drame aurait il pu donc être évité ? 
 

Face au choc, les questions se bousculent : suicide ? 

Attentat ? Mais surtout : Pourquoi ? 

La petite amie du copilote ainsi qu'une hôtesse de 

l'air affirme qu'il aurait déclaré : « Un jour, je vais 

faire quelque chose qui va changer tout le système 

et tout le monde connaîtra mon nom et s'en sou-

viendra ». 

Les rumeurs vont bon train sur ce qui a pu le pous-

ser au passage à l'acte, une en particulier : sa com-

pagne était enceinte et projetait de le quitter. Cer-

tains évoquent aussi de sévères problèmes de vue. 

L’enquête se poursuit afin de déterminer exacte-

ment les causes de la tragédie. 
 

A bord de l'avion, se trouvait 16 lycéens allemands 

qui revenaient d'un séjour en Espagne. Nous 

sommes tous particulièrement touchés par ces vic-

times qui avaient le même 

âge que nous, les mêmes 

envies, les mêmes rêves 

peut-être … 

Nolwenn 

Actualité 



Beau Regard sur la Culture 

Le Film   
 

« Divergente 2, L’insurrection » 

 

 Souvenez vous… Nous avions laissé Tris, 

s'enfuyant à bord d'un train pour échapper à Jean-

nine, la leader des Érudits. Dans ce monde où le 

peuple est réparti en cinq factions (Altruistes, Éru-

dits, Fraternels, Sincères et Audacieux), les  Érudits 

prennent peu à peu le pouvoir en contrôlant la po-

pulation grâce à des simulations auxquelles seuls 

les divergents peuvent échapper. 

La nouveauté, mise à part la nouvelle coupe de che-

veux de Tris qui monopolise l'attention, une mysté-

rieuse boîte qui ne pourra être ouverte que par Le 

divergent ultime, celui compatible aux cinq fac-

tions. 

Un bon divertissement qui n'a cependant pas pu 

éviter les (mauvaises) ressemblances avec Hunger 

Games : Même type de phrases, de décors … On 

ressort avec cette impression de déjà vu, et l’hé-

roïne, attachante malgré tout, ne parvient pas à nous 

faire oublier la Katniss  de la saga concurrente. En-

fin, le scénario un peu lourd, mise beaucoup sur les 

scènes d'actions qui composent la majorité du film 

et focalise toute l'histoire sur Tris. C'est dommage 

car des personnages, comme Quatre mériteraient 

qu'on leur accorde plus d'attention … 
 

La fin est plutôt ouverte, ce qui permettra peut-être 

au prochain film de partir sur de bonnes bases. 

Parfait pour les amateurs de films d'action, qui ne 

devront pas oublier leurs lunettes 3D. Pour les phi-

losophes en revanche, on préférera les livres, avec 

une question : « Doit-on laisser la société nous défi-

nir ?» qui pousse à réfléchir… 

La trilogie des livres est disponible au CDI 

 
Nolwenn 

 Musique 
   

Instrument mutant ? 
 

  Non ce n'est pas un montage, c'est vraiment 

une guitare avec 4 manches et 42 cordes, elle s'ap-

pelle Pikasso. C'est Linda Mander qui l'a créée. Il 

lui a fallu 1000 heures de travail soit 2 ans de sa 

vie. Elle a été créée à la demande d'un chanteur qui 

voulait une guitare avec le plus de cordes possible. 

Elle  pèse 6,7 kg ! Autant dire qu'il faut en plus de 

savoir jouer de la guitare faire de la musculation. Il 

n'y a que deux guitares comme cela dans le monde, 

elle a vu le jour en 1992. 
  Cosme Artus 
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 Les Livres 

 « Instinct 1 » 

 

Auteur : Vincent Villeminot 
 

Âge de lecture conseillé : 13/15 ans 

Informations : Ce livre est le premier tome d'une 

trilogie qui est disponible au CDI. 
 

L'histoire : Tim, un jeune adolescent, était dans la 

voiture avec ses parents et son grand frère, quand 

celle-ci fit un écart et après… plus rien. Lorsque 

Tim se réveille il est un animal, qui veut du sang et 

chasser. A l'hôpital, il rencontre le Professeur Mcin-

tyre qui dirige un institut psychiatrique. Mais est-ce 

vraiment un institut psychiatrique? 

 

Mon avis : Je conseille plutôt ce livre aux garçons, 

mais cependant les filles peuvent très bien le lire 

aussi. De l’action, de l’amitié et du suspense ! 

 « 13 petites enveloppes bleues » 

 

Auteur : Maureen Johnson 
 

Âge de lecture conseillé :13/15 ans 

Informations : Ce livre a un deuxième tome, « La 

dernière petite enveloppe bleue », ils sont tous les 

deux disponibles au CDI. 
 

L'histoire : Lorsque sa tante Peg meurt, Ginny, une 

jeune Américaine, trouve un paquet de 13 enve-

loppes bleues de la part de celle-ci. Guidée par les 

instructions de tante Peg, Ginny va commencer un 

grand voyage à travers l'Europe. Mais jusqu'où son 

voyage va-t-il la mener ? 

 

Mon avis : Je conseille ce livre aux filles (le per-

sonnage principal étant une fille, on rentre plus fa-

cilement dans l'histoire).  Mais vous pouvez tous le 

lire, c’est une belle aventure à la rencontre de « qui 

on est » et de ce qu’on veut vraiment au début de la 

vie.             Emilie 
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La Série TV           « Falco » 
 

 Vous connaissez peut-être cette série poli-

cière française, qui compte pour l'instant 2 saisons 

de 6 épisodes chacune, et dont la 3ème vient de 

commencer. 
 

Alexandre Falco (joué par Sagamore Stévenin), est 

un jeune flic dans les années 1990. La veille du pre-

mier anniversaire de sa fille Pauline, il reçoit un 

appel de son coéquipier Jean-Paul Ménard (Arno 

Chevrier) : ce dernier a besoin de son aide pour une 

intervention. Mais celle-ci tourne mal et Falco 

prend une balle dans la tête avant de tomber dans le 

coma. A son réveil, il apprend avoir raté l'anniver-

saire de Pauline... de 22 ans. 

Falco va devoir réapprendre à vivre, à une époque 

dont il ne connait rien : le 21ème siècle. Commence 

alors pour lui une période de rééducation rythmée 

par les nouvelles technologies, de nouvelles tech-

niques de boulot et de nouveaux coéquipiers : Ro-

main Chevalier (Clément Manuel) et Eva Blum 

(Alexia Barlier). Il va aussi faire la connaissance de 

Pauline Falco (Marie Béraud), adulte. 
 

Au cours des saisons 1 et 2, Falco enchaîne les en-

quêtes, tout en tentant de s'adapter à notre époque et 

de remettre de l'ordre dans sa vie. Jusqu'à ce dernier 

épisode de la saison 2, un drame à l'issue incertaine. 

Le suspens est insoutenable pour les fans de la série 

qui vont enfin en connaitre le dénouement puisque 

la série a repris cette semaine. Quant aux autres, ils 

peuvent encore regarder les 12 premiers épisodes, 

disponibles en streaming. Cette saison devrait en 

compter 12 autres, et promet d'emmener ses fans de 

surprises en rebondissements. Vous ne serez pas 

déçus ! 

 

Mon avis : 

Quelle bonne série ! Pleine d'humour avec des in-

trigues bien menées. Je l'ai d'autant plus appréciée 

maintenant que j'en connais les coulisses, car j’y ai 

fait mon stage de 3e. Il y avait vraiment une très 

bonne ambiance sur le tournage malgré le froid, 

certaines scènes se tournant en extérieur... 

Je la conseille à tous ceux qui aiment le suspens, les 

enquêtes, l'action et qui aiment réfléchir. 
 

Eglantine 

 

 

   

 

Beau Regard sur la Culture 

   

 Le Manga 
 

 

Un manga, qu’est-ce que c’est ? 

 Comme vous le savez sans doute déjà, un 

manga est une bande dessinée japonaise. Là-bas, 

les mangas sont bien plus importants que les BD 

ne peuvent l’être en France. Des  Français peu-

vent aussi en dessiner à la façon des Japonais. 

 La traduction du mot « manga » est « dessin 

dérisoire ». Il a longtemps souffert d’une mau-

vaise réputation en Europe : on lui reprochait sa 

violence, son romantisme à l’eau de rose, la lai-

deur de ses dessins et la simplicité de ses scéna-

rios. Le manga est aujourd’hui reconnu comme un 

art à part entière. Il est maintenant apprécié pour 

son inventivité et sa diversité de genre, même au 

delà du Japon. 

 Le dessinateur de mangas est appelé man-

gaka. Il est soumis à des rythmes de parution très 

rapides, et ne bénéficie pas toujours d'une liberté 

totale sur son œuvre, selon la réception auprès du 

public. Si le manga connaît un fort succès, l'auteur 

devra prolonger son histoire, même s'il voulait la 

terminer. À l'inverse, certaines œuvres peu con-

nues ne verront pas leurs suite et fin publiées…  

Eugénie et Morgan 



 

 

Recette japonaise : Teuchi udon       

(Udon fait à la main) 
 

 

Ingrédients : (pour 3 personnes) 

 

150 g de farine T65 

150 g de farine T45 (vous en trouverez facile-

ment dans  les magasins BIO) 

15 g de sel 

150 ml d'eau 

 

Préparation : 

 

1-  Dans un saladier, mélanger les farines. 

2-  Ajouter de l'eau mélangée avec le sel. 

3-  Bien mélanger. 

4-  Pétrir jusqu'à l'absorption totale de l'eau par la 

farine. 

5-  Faire une boule. 

6-  La placer dans du plastique et l'envelopper dans 

une serviette. 

7-  Pétrir avec les poings pendant 20 min environ. 

8-  Faire une boule, bien couvrir avec du film ali-

mentaire, puis laisser reposer pendant 1h. 

9-  Étaler puis plier la pâte. 

10-  La découper en bandes de 6 à 8 mm de largeur. 

11-  Faire chauffer  une casserole d'eau froide. 

12-  Cuire dans l'eau  bouillante 11-12 minutes. 

13-  Egoutter puis bien rincer sous l'eau froide. 

14-  Réchauffer puis servir dans un bouillon avec 

quelques garnitures. 

 
Ce plat facile à réaliser pourra  initier vos papilles à 

des saveurs que vous n'avez pas forcément          

l'occasion de rencontrer ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa F. 

Un pays, une coutume  
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La fête des fleurs au Japon, ou le Hanami 
 

 Le Hanami qui signifie « regarder les fleurs » 

est la coutume traditionnelle japonaise d'apprécier 

la beauté des fleurs, principalement les fleurs du 

cerisier (sakura) qui fleurissent fin mars début avril.  

De nos jours, lors du hanami les gens profitent de 

cette saison pour pique-niquer, discuter, chanter et 

boire du saké (alcool) sous les cerisiers en fleurs. 

Rituel annuel, il permet de voir les Japonais circuler 

dans les parcs et jardins pour contempler les fleurs 

de cerisiers, à la beauté fragile. L'hanami n'a rien de 

mathématique et ne tombe pas à jour fixe. Cet évé-

nement dépend de facteurs géographiques et clima-

tiques. Les premières floraisons ( kaika) apparais-

sent, début janvier, au sud de l'archipel. Elles re-

montent alors progressivement vers le nord pour 

atteindre Tokyo en mars et se terminer à Hokkaidô 

en mai. le moment le plus propice et le plus attendu 

est évidemment le pic de floraison nommé 

"mankai". 

 Cette coutume du Hanami serait apparu du-

rant l'ère Nara (époque consacrant l'aménagement 

d'une nouvelle capitale, nommée aussi Nara, de 710 

à 794 après J-C) mais à l’époque, ce qu’on contem-

plait, c’étaient les fleurs de prunier et celui qui con-

templait, c’était seulement l’Empereur, et personne 

n'a aucune preuve de ces avances. Peut-être que rien 

de tout cela n’est vrai. C’est durant l’ère Heian, (qui 

signifie «paix» en Japonais, période considérée 

comme l'apogée de la cour impériale japonaise et 

célébrée pour sa culture, de 794 à 1185 après J-C) 

qu’on est passé aux cerisiers et à leurs fleurs, les 

fameuses sakura, sous l’impulsion de l’Empereur 

Saga (786-842) qui trouvait ça plus joli et aimait 

organiser de grandes fêtes à base de saké et de fes-

tins sous les branches en fleurs à la Cour Impériale 

de Kyoto. 

 Aujourd'hui, la coutume du Hanami continue 

et attire les touristes. Les parcs et les jardins sont 

envahis de personnes s'amusant sous les cerisiers en 

fleurs ! 

      

   Eugénie & Morgan 

Cuisine du Monde 

http://www.clickjapan.org/Guide/guide_japon_villes_Tokyo.htm
http://www.clickjapan.org/Guide/guide_japon_prefecture_hokkaido.htm


 

 Quelques mots d’un         

 chef cuistot ! 
 

Pascal Larchet, chef cuisinier du self, va répondre   

à toutes vos questions, alors soyez attentifs         

peut-être trouverez vous des réponses qui vous    

feront  réfléchir... 

 

BReP : Pourquoi n’y-a-t il pas toujours de dessert 

pour les derniers ? 

P. Larchet : Il y a plusieurs desserts par repas pour 

que les élèves aient le choix mais on ne peut pas 

toujours prévoir ce qu'ils vont prendre, aimer... 

Donc on ne peut pas toujours prévoir la bonne 

quantité. Mais comme il y a un roulement, ce ne 

sont pas toujours les mêmes qui passent en dernier 

donc c'est assez équitable. 

 

BReP : Les aliments sont-ils bios ? 

P. Larchet : Certains aliments sont bios, mais pas 

la majorité. On a un petit budget, mais bientôt vous 

aurez des yaourts bios. 

 

BReP : Combien de temps travaillez-vous par jour ? 

P. Larchet : Environ 9 h par jour, de 6 h à 16 h. 

 

BReP : Y a-t-il beaucoup de gâchis ? 

P. Larchet : Cela dépend des menus, des goûts des 

élèves et des effectifs. 

 

BReP : Combien de personnes travaillent au self ?  

P. Larchet : En tout, avec les agents de service et la 

cuisine, nous sommes une dizaine à travailler au 

self. 
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Passage du self : élèves VS surveillants 
 

Le passage du self, un sujet récurrent !!! Tout le monde est d'accord sur au moins une 

chose : ça ne va pas du tout ! Nous avons interviewé quelques élèves et surveillants pour avoir leurs avis  

 

 

Interview 

Eglantine et Luna 

Interview 

ELEVES (2 élèves de 4ème ) SURVEILLANTS (Olivier & Charlène) 

Pour vous, qu'est-ce qui ne va pas dans le 

passage du self ? 
 

Quand on n'a pas sa carte, il faut manger en fin de 

service ! 

 

 

 
 

Donnez trois règles d'or pour améliorer le 

passage du self : 
 

- être tout le temps prio ! [rires] 

- appeler classe par classe 

- ne pas bouler les autres 

 

 

 

 
 

Devrait-on, selon vous, faire passer les clubs 

avant ceux qui ont cours à 13h30 ou 

l'inverse ? 
 

D'abord les clubs ! 

 
 

Que pensez-vous de  « Pas de carte → fin de 

service » ? 
 

C'est nul ! 

Pour vous, qu'est-ce qui ne va pas dans le 

passage du self ? 
 

O : Les élèves se massent toujours trop aux portes 

du self comme des «Morts de faim» et les clubs ne 

sont pas respectés. 

C : Le problème majeur, ce sont les bousculades. 

Les élèves ne respectent pas les tours. 
 

Donnez trois règles d'or pour améliorer le 

passage du self : 
 

O :  - écouter les appels au micro 

      - ne pas pousser/ se mettre en rang 

      - faire un grand sourire « Joie, bonheur et bonne 

humeur » ! 

C :   - respecter son tour 

       - bien se ranger 

       - ne pas passer prio quand on n'a pas de club 
 

Devrait-on, selon vous, faire passer les clubs 

avant ceux qui ont cours à 13h30 ou 

l'inverse ? 
 

O : Les clubs avant, c'est déjà ce qu'il se passe. 

C : Les clubs en premier, car ils commencent plus 

tôt. 
 

Que pensez-vous de  « Pas de carte → fin de 

service » ? 
 

O : C’est très bien. 

C : C'est logique, car sinon, ça retarde le passage ! Marthe  et Elsa V. 
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             Le racisme un acte   

violent ! 
 

  Le racisme est une idéologie qui consiste à 

pratiquer des discriminations raciales et des sé-

grégations et à commettre des injustices et des 

violences, allant jusqu'au génocide (on tue tout un 

peuple). Il est fondé sur l'affirmation du fait qu'il y 

ait une hiérarchie de différentes races d'humains 

plus ou moins puissantes et d'une hostilité envers  

des personnes présentant une différence particulière 

par rapport aux autres. Cette pratique se faisait par 

exemple aux États Unis jusqu'en 1960 entre les 

noirs et les blancs. Les noirs n'avaient ni le droit de 

vote, ni le droit d'acheter certaines choses. 

 

Pourquoi il faut lutter contre le racisme ? 

 

Parce qu'il n'y a qu'une seule espèce d'humain, les 

scientifiques l'ont prouvé et parce que si personne 

n'accepte la différence, la société est renfermée sur 

elle-même et personne ne peut évoluer ! 

 

Quelques idées ! Et évidences : 

 

- Ta voiture est japonaise 

- Ta pizza est italienne                               

- Ton riz est chinois                                     

- Ta démocratie est grecque 

- Ta montre est suisse 

- Ta chemise est indienne 

- Ton téléphone est coréen 

- Tes chiffres sont arabes 

- Ton écriture est latine 

Et pourtant, tu reproches à ton voisin d'être un 

étranger ! Bizarre, non ? 

 

Nous avons écrit cet article car certaines per-

sonnes du collège ont été ou sont victimes de ra-

cisme. 
 

(Sources : Wikipedia / Atoute.org / sopeople.fr)   

      

Pour détruire le ra-

cisme, soyez un panda ! 

 Il est noir 

 Il est blanc 

 Il est asiatique 

 Il est gros ! 

  

 

 

Gabriel et Amélie 

Société 

 

L’Islamisme, 2 grands courants  

 Pour commencer, une définition : l'islamisme 

est un courant de pensée musulman, essentiellement 

politique, apparu au 20e siècle. Selon des personnes, 

une « idéologie manipulant l'islam en vue d'un projet 

politique : transformer le système politique et social 

d'un État en faisant de la charia, dont l'interprétation 

univoque est imposée à l'ensemble de la société, 

l'unique source du droit ». En gros, donc, l’isla-

misme est une interprétation de certaines per-

sonnes qui veulent contrôler une société ! 

 

Nous allons vous présenter 2 grands groupes isla-

mistes dont vous entendez parler dans les médias : 

Les Talibans : 

. Ils ont pris le pouvoir en Afghanistan, instaurant 

une vraie dictature. A la suite des attentats du 11 

septembre 2001 aux États-Unis, les Talibans sont 

chassés du pouvoir. Aujourd’hui, ils regagnent du 

terrain... 

. L'objectif affiché par Tehrike Talibn  est le renver-

sement du gouvernement élu du Pakistan afin d'éta-

blir un émirat fondé sur son interprétation de la loi 

islamique. 

. Il y a plusieurs chefs qui dirigent les différentes 

mouvances talibanes. Maula Fazlullah, par exemple, 

est surnommé « Mollah Kadio  »    

. Les talibans se sont établis vers la frontière pakista-

no-afghane. 
 

Daech : 

.  Daech est né en octobre 2006 en Irak de la fusion 

de la branche d’Al-Qaïda en Mésopotamie et de pe-

tits groupes islamistes en Irak. Le groupe extrémiste 

sunnite se faisait appeler « l’État islamique d’Irak ».  

. Daech revendique depuis le 29 juin 2014 le réta-

blissement d’un califat sur une large partie des terri-

toires irakien et syrien. Son calife devenant chef des 

musulmans partout dans le monde ! 

. Daech combat sur une large partie des territoires de 

l’Irak et de la Syrie. Certains de ses combattants 

aguerris venus de l’étranger, sont prêts à mener des 

attaques terroristes de retour dans leur pays d’ori-

gine. 
 

Autres noms que vous pouvez entendre : Boko Ha-

ram au Nigéria,  Shebab au Kenya 
 

Nos questions : 

Combien de temps cela va-t-il durer ? Pourquoi cela 

est-il en train de se passer ? A quoi cela sert-il de 

faire ça ? Ces mouvements attaquent en Europe 

(France, Suède…).  Que faire contre eux ? 

 
 Célia & Louise 

Société 



Le Collège 
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    Tous les élèves de 4° ont répondu anonymement en février à un questionnaire 

    sur leur utilisation des réseaux sociaux. Les résultats ont ensuite été dépouillés 

    puis analysés. Vous allez découvrir comment une tranche d’âge, entre 13 et 14 

    ans, vit avec les réseaux sociaux. 

L'accès à internet se fait :      Les élèves utilisent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91% des élèves interrogés n'ont pas créé un blog 

 

65% des élèves ont paramétré leur compte, 

et ce de la manière suivante (cf graphique) : 

 

Environ 60% utilisent un pseudo 

dans lequel leur nom et/ou prénom 

apparaissent. 

 

Il y a autant de personnes à avoir publié qu’à ne 

pas avoir publié de photos de leurs amis.                                                                                                        

Et seulement 71% leur avaient demandé  leur avis s’ils avaient publié une photo !  

Il y a quand même 24% des élèves qui sont déjà tombés sur des sites, des photos ou des images qui les ont 

choqués. Mais environ 27% ne sont pas encadrés ou ne discutent pas avec leurs parents des dangers et des 

limites du net. 

 

La répartition des réponses entre filles et garçons qui ont répondu était la suivante : 

 

 

sur un pc dans ma chambre

sur un pc dans le salon familial

sur une tablette

sur mon téléphone

au collège

chez des voisins ou des amis
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                                        _  _  _ 

              _  _  _  _  _  _ 

     _  _  _  _  _  _  _ 

     _  _  _  _  _  _  _  _ 

    *  *  *  *  *  *  *   _  _  _  _  _  _  _  _ 

        *  *  *  *  *     _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 *  *  * _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

         _  _   _ 

_ 

* 

 

 

 

 

Dépouillement  fait par les élèves de 

4C et 4F, avec Mme Gander 


