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T'as tout compris
Descriptif :

Chaque semaine, l’émission "t’as tout compris" sur France 4 animée par Hélène Roussel en partenariat avec le CLEMI à
un collège la possibilité de s’exprimer sur l’actualité.
Au sommaire cette semaine :
L’image de la semaine : Les images d’enfants djihadistes sur Snapchat
La question de la semaine : Les parents ont-ils raison de se méfier des jeux vidéo ?
Le dossier : les migrants, entre deux frontières
Présentation du collège par Gabrielle élève de 3°. 
La conf de rédac de Poitiers
Les élèves se sont réunis pour leur conférence de rédaction.
Au menu de leur discussion : des photos d’enfants djihadistes sur les réseaux sociaux et la question de l’accueil des
migrants. Ils se demandent également si les jeux vidéo peuvent déteindre sur le comportement.

La conf de rédac de Poitiers

(Video Youtube)

La question : les parents ont-ils raison d’avoir peur des jeux vidéos ?
Mitrailler, lancer des grenades, voler des voitures, braquer une banque, brûler des feux rouges, frapper, insulter…
L’univers des jeux vidéos peut parfois être violent comme dans Call of Duty ou GTA, qui sont les plus connus parmi
les jeux violents. _ Est-ce que cela fait pour autant de nous des futurs délinquants ?
Michaël Stora, psychologue spécialiste du numérique, n’est pas de cet avis.
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La question : les parents ont-ils raison d'avoir peur des jeux vidéos ?

(Video Youtube)

L’entretien avec Marielle de Sarnez
L’Europe fait face à l’une des plus grandes crises migratoires depuis la deuxième guerre mondiale. Mais comment
accueillir les migrants ?
Marielle de Sarnez, députée européenne centriste (Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe)
répondra aux questions des collégiens.

L'entretien avec M arielle de Sarnez (Video Youtube)

En France, plus de 4000 migrants vivent dans la jungle de Calais. Ils viennent d’Irak, de Syrie, d’Erythrée ou
d’Afghanistan et ont tous fui la guerre dans leur pays. Rencontre avec Rihanullah, un jeune Afghan de 13 ans.
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Le dossier : les migrants, entre deux frontières

(Video Youtube)

Le micro-récré : faut-il accueillir les migrants ?
Êtes-vous pour ou contre l’accueil des migrants ? C’est la question qui a été posée aux élèves.
Les collégiens ont tendu le micro à leurs camarades pour un tour d’horizon dans la cour de récré.

Le micro-récré : faut-il accueillir les migrants ?

(Video Youtube)

Merci à tous les élèves et à M Segura pour cette formidable aventure.
https://twitter.com/tastoutcompris 
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