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La classe de

4°5 du collège

Jean Guiton

participe à

Festiprev

Qu’est-ce que Festiprev ?
Festiprev est le festival
international du film de
prévention et de citoyenneté
jeunesse.
Il a été crée en 2016 et s’est
déroulé au cinéma CGR Le
Dragon à La Rochelle. Pour la
deuxième édition, le 11-12-13
Mai 2017, il se déroulera à
nouveau au CGR Le Dragon de
La Rochelle.
Les participants doivent réaliser
un court métrage de 90
secondes à 5 minutes sur le
thème de la prévention et de la
citoyenneté qui sera présenté au
festival.

L’origine du projet
Festiprev a été crée par
l’Association ANGOUL’LOISIRS.
Festiprev est issu d’un appel à
projet de la communauté
d’agglomération de La Rochelle.

Qui est concerné au collège Jean
Guiton ?
Les élèves
Les élèves de 4°5 du collège Jean
Guiton participent cette année à
Festiprev. Ils réalisent des séances
pendant les heures de permanence
et de temps en temps pendant les
heures de Français et Histoire-
Géographie.
Les intervenants
Les élèves du collège Jean Guiton
sont encadrés par un animateur qui
s’appelle Cyril et d’un réalisateur
qui s’appelle Mathieu.

Le sujet retenu par la classe de
4°5
Les élèves du collège Jean Guiton
ont choisi le thème du
«  harcèlement  », ils ont voté car
cela leur tenait à coeur.
En ce moment ils réalisent le
scenario du court métrage.
Pourvu qu’ils gagnent !
http://www.festiprev.com/festiprev-
2017/

classe de 4e5
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La guerre civile syrienne est un
conflit armé en cours depuis
2011 en Syrie. Elle débute dans
le contexte du Printemps arabe
par des manifestations
majoritairement pacifiques et
en faveur de la démocratie
contre le régime baasiste dirigé
par le président Bachar el-
Assad. Ils sont réprimés
brutalement par le régime dans
tout le pays.

Les causes du conflit:
Sur ce territoire en grande
partie désertique se
répartissent différentes
communautés, comme les
alaouites dont est issu le clan
Assad ou les kurdes qui veulent
leur autonomie. Bachar el-Assad
est un dictateur que le peuple
veut renverser.
Victimes:
A la date du 13 mars 2017 le
nombre de victimes
comptabilisées était de 321 358
morts dont plus de 36 000 civils
puis, plus de 17 000 enfants .
Avant le conflit, il y avait 23
millions d’habitants en Syrie.
Les réfugiés:
4,5 millions de personne ont
quitté leur pays. Environ 2 225
000 Syriens sont réfugiés en
Irak et 137 000 en Égypte.

Emprisonnement et
torture:
Amnesty International accuse le
régime d’avoir pendu 13 000
personnes en cinq ans.
L’association précise que ces
pendaisons s’ajoutent aux 17
700 personnes sont tuées dans
des geôles.
Au moins 60 000 personnes sont
mortes en six ans sous la torture
ou à cause des terribles
conditions de détention dans les
pays du régime.
L’appauvrissement:
Selon des experts, le conflit a
fait revenir trois décennies en
arrière l’économie syrienne,
privée de quasiment tous ses
revenus et dont la majorité des
infrastructures est détruite.

Aujourd’hui la guerre continue,
malheureusement ce n’est pas
près de se terminer !
Paul Gachet et Nicolas Maciel

4°5

Le bilan de la guerre en Syrie



Page 3

En France depuis les années 1961, les
terroristes font des attentats mortels.

Depuis 2012, les terroristes ont étaient tués lors
des attentats. Comme :
- Mohamed Merah était un terroriste islamiste
franco-algérien responsable des attentats de
mars 2012 à Montauban et Toulouse.
- Chérif Kouachi était un terroriste islamiste
responsable de l’attentat de Charlie hebdo.
- Saïd Kouachi était un terroriste islamiste
responsable de l’attentat de Charlie Hebdo.
- Amedy Coulibaly était un terroriste islamiste
responsable de la prise d’otage à l’Hyper
Casher.
- Mohamed Lahouaiej-Bouhlel était un terroriste
islamiste responsable de l’attentat de Nice.
- Samy Amimour était un terroriste islamiste
responsable de l’attentat au Bataclan.
- Omar Ismaël Mostefai était un terroriste
islamiste français responsable de l’attentat au
Bataclan.
- Brahim Abdeslam était un terroriste islamiste
français responsable de l’attentat aux cafés.
Et Salah Abdeslam est un terroriste islamiste

djihadiste en prison responsable de l’attentat du
13 Novembre 2015.

Depuis 2012, la France est touchée par de
violents attentats dont l’attentat de Mars 2012 à
Montauban et Toulouse qui a fait 10 morts dont

3 enfants juifs, l’attentat à Paris du 7 au 9
Janvier 2015 de Charlie Hebdo et la prise
d’otage à l’Hyper Casher qui a fait 17 morts,
l’attentat à Paris du vendredi 13 Novembre
2015 du Bataclan, des cafés et devant le stade
de France qui a fait 130 morts et 413 blessés
dont 99 graves et l’attentat du jeudi 14 Juillet
2016 sur la promenade des Anglais à Nice qui a
fait 86 morts et 458 blessés.

Malheureusement ces attentats ont choqués
beaucoup de personnes dont ceux qui ont
assistés à ces massacres. Pour la plupart sont
suivis par des psychologues, ont des séquelles
psychologiques ou ont perdu un proche,
maintenant les gens ont de plus en plus peur de
sortir d’aller à des spectacles par peur de se
faire tuer. La France a lancé un plan vigipirate,
depuis 2012 le plan vigipirate est en alerte
rouge et depuis 2014 en alerte attentat. Dans
les écoles, collèges et lycées le principal doit
fermer automatiquement les portails de l’entrée
pour la sécurité des élèves.

En 50 ans, la France a connu 13 attentats
meurtriers et pleins d’autres encore, la plupart
sont revendiqués par les islamistes.

Amélie Folly et Elise Gérard

Les terroristes continueront- ils ?
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Des doutes sur l’impact du
CO2 sur la planète ?
Le patron de l’Agence de
l’environnement américaine
doute de l’impact du CO2 sur
le réchauffement climatique.
En effet, Scott Pruitt a
dénoncé sur la chaîne CNBC
jeudi 9 mars 2017 le
«  mauvais accord  » de Paris
sur le climat. «  L’accord de
Paris aurait dû être géré
comme un traité, il aurait dû
passer par une validation au
Sénat. C’est inquiétant  », a-t-
il déclaré.

Cependant, la NASA a diffusé
une animation illustrant le
réchauffement climatique
depuis la fin du XIXe  siècle.
Le constat est clair  : la
température terrestre a
augmenté de 1,1 degré en un
siècle.
Par ailleurs, ces études
concluent que 2016 a été
l’année la plus chaude sur la
planète depuis le début des
relevés de températures
en 1880, marquant de plus le
troisième record annuel
consécutif de chaleur.

DES CAUSES DU
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- La Pollution
Après dix jours, l’épisode
pollution que connaît Paris et
sa banlieue mais aussi Lyon,
Grenoble ou encore Rouen,
devrait commencer à se
dissiper grâce au vent qui va
balayer une partie de la
concentration des particules
fines. À Paris comme à Lyon,
les préfectures ont décidé de
lever la mesure de circulation
alternée. Le déplacement des
polluants se réalise grâce aux

conditions de la météo. Des
études montrent que les
polluants primaires comme
ceux de l’industrie et les
polluants secondaires telle
que la pollution urbaine,
montent dans l’atmosphère,
c’est à la rencontre de vents
qu’ils sont déplacés. Et selon
l’humidité de l'atmosphère ils
se transforment en pluie.
Alors cette pluie polluée va
jusqu’à la campagne. Ainsi la
pollution urbaine a atteint la
campagne grâce aux pluies et
aux vents.
- Pollution dans les villes :
Depuis plusieurs années la
pollution ne fait qu'augmenter
en France surtout en région
Parisienne. La pollution est
moins présente en campagne
mais ne cesse d'augmenter.
La pollution tue près de 3
millions de personnes en
Chine chaque année, mais
depuis 2013 des chercheurs
sont parvenus au chiffre de
trois millions de décès
prématurés évités chaque
année en Chine en faisant un
"calcul sommaire", basé
notamment sur une
population chinoise s'élevant
à 1,33 milliard d'habitants.

- Renault GATE  : Les doutes
de"stratégies frauduleuses"
depuis plus de 25 ans
Renault est soupçonné par la
Répression des fraudes
d'avoir mis en place des
"stratégies frauduleuses"
depuis plus de 25 ans pour
fausser des tests
d'homologation de certains
moteurs, des accusations dont
le constructeur s'est défendu
catégoriquement.

- Comment notre alimentation
influe sur l’environnement ?
Pas de viande. Pas de produits

laitiers. Pas de problèmes.
Depuis des années, les
Nations unies proposent que
nous nous en passions
définitivement afin de sauver
la planète.
Au cours des quatre dernières
décennies, les terres agricoles
ont gagné presque 500 MHA
sur les forêts et les autres
surfaces. On estime que
seront convertis encore 500
MHA entre 1997 et 2020,
principalement en Amérique
latine et en Afrique
subsaharienne.

Face à la pression
démographique actuelle (9
milliards d'humains en 2050
d'après l'ONU), alors que près
d'un milliard d'humains
souffrent déjà de la faim,
opter pour une alimentation
basée sur les végétaux
permettrait de lutter contre le
problème de l'insécurité
alimentaire tout en épargnant
des dommages irréversibles à
l'environnement.
Or, l'épuisement des
ressources de la planète
déclencherait des conflits
sans précédent et mettrait en
péril le maintien de la vie sur
terre.
L’impact environnemental de
nos habitudes de
consommation alimentaire est
principalement d’ordre
indirect et ce tout au long de
la durée de vie de nos
produits alimentaires :
La production de nos aliments
nécessite une importante
consommation d’eau, de
matières premières (pour la
production d’engrais et
pesticides notamment) et
d’énergie (pour le chauffage
des serres, le travail de la
terre, la production d’engrais
et pesticides,…).

Le Réchauffement climatique
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Nos modes de production
alimentaire entraînent
également dans de
nombreux cas une érosion
des terres, de la
déforestation, une perte de
biodiversité liée à
d’importantes surfaces de
monocultures, une
surproduction de lisiers
(impactant la qualité des
eaux souterraines) et de
méthane (contribuant au
changement climatique), une
baisse importante des
populations de poissons liée
à la surpêche de certaines
espèces.

DES CONSÉQUENCES DU
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
- Des îles paradisiaques
menacées de disparition
En 50 ans, le niveau des
océans s’est élevé de 10
centimètres.
- Des records de chaleur
L’objectif principal de la
Conférence de Paris est de
maintenir le réchauffement
climatique à moins de 2°C
- Explosion de la pauvreté
d’ici à 2030
La Banque mondiale estime
dans un rapport publié en
novembre 2015 que plus de
100 millions de personnes

pourraient basculer dans
l’extrême pauvreté si les
objectifs de réduction des
gaz à effets de serre ne sont
pas tenus.

En bref, grâce a la COP 23 il
y a encore l’espoir que des
idées soit proposées au sujet
du réchauffement climatique
ou encore de la pollution.

William et Méline 4°5

Dans le monde, des villes
sont plus visitées que
d’autres. Voici le
classement des ces pays :
1-Bangkok, Thaïlande
2- Londres, Angleterre
3- Paris, France
4- Dubaï, Émirats arabes
unis
5- New York, États-Unis
6- Singapour, Singapour
7- Kuala Lumpur, Malaisie
8- Istanbul, Turquie
9- Tokyo, Japon
10- Séoul, Corée du Sud

Bangkok
C'est à la fois une ville et
une province thaïlandaise.
Les prix moyens des
restaurants se situent entre
150 et 300 Bahts (3,75  à
7,50  €). Le climat est
tropical et divisé en deux
saisons  : la saison sèche et

la saison des pluies. Il est
conseillé d’y aller pendant
la saison sèche. Il est
interdit de fumer en
Thaïlande dans tous les
lieux publics fermés.
Parfois même en terrasse  !
(Amende pour le fumeur  :
2  000  Bahts (50 €). A
Bangkok, il y a plusieurs
endroits à visiter  : Temple
du Bouddha, Grand Palais
et Train Night Market.

Londres
Située dans le sud-est de la
Grande-Bretagne, Londres
est la capitale et la plus
grande ville du Royaume-
Uni. De £64,00 (73,37EUR)
par ticket à £69,00
(s79,10EUR)

le prix moyen des repas se
situe entre 20 et 30 £
(environ 26 à 39 €). Le
climat de Londres

symbolise parfaitement le
climat de type océanique. A
Londres il est possible de
visiter  : Big Ben, le palais
de Buckingham et le Zoo de
Londres avec les enfants.

Paris
Paris a aussi un climat de
type océanique. Paris est la
ville la plus peuplée de
France, elle est troisième
parmi les aires urbaines
européennes derrière
Moscou et Istanbul et la
29e  ville plus peuplée du
monde.
Paris vous propose de
visiter des monuments
comme  : la tour Eiffel,
Disneyland, l'arc de
triomphe, les prix moyens :
105 € (3 étoiles) à 306 € (5
étoiles).

Les villes les plus visitées dans le monde
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En mai 2017 auront lieu les
élections présidentielles
Françaises pour élire le
successeur de François
Hollande.

I-Candidats aux
élections
présidentielles
François Fillon prévoit de
réduire les dépenses publiques
et de supprimer 50  000
emplois publics. Il veut
augmenter le temps de travail
en le faisant passer de 35 à 39h
et simplifier le code du travail.

M.Fillon prévoit aussi le départ
à la retraite à 65 ans.
Il veut rembourser les soins
réservés aux affections graves
et de longue durée mais prévoit
un régime spécial pour les
moins favorisés.

Marine le Pen veut supprimer
l’aide médicale de l’état et

limiter à 10  000 personnes le
solde migratoire. Elle prévoit
aussi un départ à la retraite à
60 ans et veut supprimer le
prélèvement à la source de
l’impôt sur les revenus.

Emmanuel Macron veut
supprimer le versement des
allocations chômage après le
refus de deux offres pour un
emploi. Il veut mettre en place
une police quotidienne et ainsi
créer 10  000 postes de
policiers et gendarmes
supplémentaires.

II- Intérêt des Français
aux élections
Sur 47 millions de personnes
inscrits sur les listes électorales
26% d’entre eux comptent
s’abstenir. Le taux d’abstention
aux élections présidentielles de
cette année se situe autour de
20%, il a nettement augmenté
depuis les années précédentes.

Malheureusement l’intérêt des
Français pour les élections
présidentielles semble
diminuer.

III- Le droit de vote
Tout Français majeur a le droit
de voter sans distinction de
sexe, d’origine, de religion ou
encore d’idéaux politiques. Le
droit de vote pour les hommes a
été établi en 1792 alors que les
femmes ne l’on obtenu que le 8
mars 1944.

Les élections présidentielles
partagent notre pays, certains
savent pour qui ils voteront en
mai 2017 mais d’autres doutent
que les candidats tiennent
toutes leurs promesses. Alors
qui sera notre prochain
président ?

Lachaud Antoine et Ravet Zoé

Pour qui voter en 2017 ?
La France, un pays partagé

Le top 14 est un
championnat de rugby, qui
se déroule en France.

Qu’est ce le TOP 14 ?
Le top 14 est un championnat
organisé par la ligue nationale
de rugby. C’est le championnat
le plus rémunéré de rugby dans
le monde. Il comporte 14
équipes professionnels.

Origine de ce classement
Ce classement à été créé pour
départager les 14 meilleurs
équipes de France de rugby,
tous les ans.
L’histoire
Le top 14 à été créé en 1892.
Depuis sa création en 1892,
l’équipe championne de France
remporte le bouclier de Brémus.
La première équipe à avoir
remporté le trophée est le
Racing Club France.

Stade Rochelais
Le stade Rochelais est une
équipe de rugby professionnelle
créée en 1898. Le stade
Rochelais est monté en top 14 il
y a 3 ans et est 1er du
classement cette saison devant
Clermont Ferrand. Leur
entraîneur est Patrice Collazo
et leur président est Vincent
Merling. Leur stade Marcel-
Deflandre comporte 15 000
places à guichets fermés.

ET FAITES DU RUGBY VOTRE
PASSION !

LE RUGBY ET SON TOP 14 !
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1) Description :
Bora-bora est une île
paradisiaque qui est située en
Polynésie Française dans
l’archipel de la Société. L’île
compte 9690 habitants et sa
superficie est de 29,3 km².

2) Climat :
Sur Bora-bora la température
moyenne est de 29 à 31°C et la
température moyenne de l’eau
varie de 27 à 29°C. Les mois les
plus pluvieux sur l’île sont  :
décembre, janvier, février. Les

mois les plus chaud sont : mars
et avril mais on peut y aller
pendant la saison sèche  : mai,
juin, juillet et août.

3) Voyage :
Bora-bora est une île

paradisiaque qui vous fera
voyager dans un autre monde,
mais pour cela il faut mettre
le prix.
Les billets d’avion pour 2
personnes qui partent de
Paris varient de 3000 euros à
6000 euros et les tarifs pour

une semaine en hôtel vont de
1000 euros à 6000 euros.
Quant  aux activités, vous ne
serez pas déçus  : croisière sur
le lagon, un tour en 4x4,
excursion en hélicoptère et bien
d’autres…

4) Tourisme :
Chaque année, Bora-bora voit
débarquer 20000 touristes.
Bora-bora est une des îles les
plus visitée de Polynésie
Française.

Jérémy et Johnny.

Bora-bora une île de rêve !

Presque toute la jeune
génération a un téléphone tactile
où l’on peut avoir directement
accès à internet. Tous les jeunes
de maintenant ont internet hors
de leurs habitats, ce qui
s’appelle avoir la 4g. Souvent,
tous les jeunes ont au moins un
réseau social ou plus.
Il faut faire attention à ce qu’on

poste, ne pas parler à des
personnes qu’on ne connaît pas.
Il ne faut surtout pas donner de
rendez-vous à quelqu’un qu’on
ne connaît pas. Écoutez vos
parents sur le sujet internet, ne
pas regarder d’images et vidéos
quand on n'a pas l’âge .

Qu’est-ce que les réseaux
sociaux?
-Les réseaux sociaux sont des
sites où l’on peut communiquer,
poster des images, vidéos, et
regarder des informations que
les personnes postent.

Quels dangers sur les résaux
sociaux ?
- fréquenter de mauvaises
personnes, donner des rendez-
vous aux personnes non connues
et plus âgées ...
Qu'est-ce que la 4g?
-La 4g c'est de l'internet hors de
notre habitat.

Snapchat : A quoi ça sert ?
Snapchat sert à poster des
photos, communiquer avec des
personnes qu'on connait ou pas,
on peut faire des photos avec
des filtres, faire des videos et les
posters. On peut aussi faire des
story. On a un site personnel
avec un pseudo ou non.

Instagram: A quoi ça sert?
Plus souvent appelé "insta" chez
les ados. Permet de publier des
photos et vidéos que vous
pouvez modifiez avec des filtres
et des outils créatifs. Vous

pouvez partagez plusieurs
photos et vidéos dans votre
story. Elles disparaissent au bout
de 24h. On peut faire un direct
pour comuniquer dés
maintenant. Consultez les stories
des personnes que vous suivez.

Facebook: A quoi ça sert?
Facebook est un réseau social
que pratiquement tous les ados
ont. Sur Facebook, tu as un site,
il te permet de poster : images,
vidéos, texte. Tu peux aussi
regarder le site d'autres gens. On
peut y communiquer mais il faut
passer par le réseau social
messenger.

Twitter : A quoi ça sert ?
Twitter permet d'avoir une liste
d'amis , appelés "abonnés". Vos
abonnés pourront voir tous les
messages, images, vidéos que
vous posterez sur Twitter .

Quels sont les réseaux sociaux préférés des ados ?
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Et si j'étais journaliste...
-QU’EST-CE QU’UN
JOURNALISTE?

Un journaliste recueille, écrit ou
distribue des informations. Son
travail se nomme «journalisme».
La plupart des journalistes ont
tendance à se spécialiser, en
collaborant avec d’autres
journalistes, rédigent un article,
un journal, ou mettent en forme
un reportage.

En pratique, c’est celui qui,
titulaire de sa carte
professionnelle, travaille dans
une publication (quotidien,
hebdomadaire, périodique), à la
radio, à la télévision, ou sur
Internet .

Il écrit, dessine, photographie,
filme.Il est aussi rédacteur,
reporter, présentateur,
secrétaire de rédaction .

-Être un journaliste…

Être journaliste, c’est être un
intermédiaire, entre un
événement ( qui peut être un
fait ou une idée) et un public
(lecteur,auditeur, téléspectateur,
internaute).

-Depuis quand existe le métier
de journaliste?
-Il apparaît à la fin du XIXe
siècle. Il se développe avec les
nouveaux moyens de transports
qui permettent aux journalistes

de partir toujours plus loin en
reportage.

Quel est le salaire du journaliste
débutant?
Les salaires varient de :
- 1 140 à 4 100 € net mensuels
dans la presse écrite .

Quels sont les journalistes
célèbres ?
-Les journalistes célèbre en
France sont:
-Albert Camus
-Jean-Pierre Pernaut
-Émile Zola
-Joseph Kessel

SHÉHÉRAZADE et SARAH

La Fashion Week 2017 s'est
déroulée à Paris le 28 février
au 7 mars 2017. Elle se déroule
tous les 6 mois depuis 1973.
Elle propose des défilés de prêt
à porter automne-hiver. Elle a
permis de faire découvrir au
public les tendances de la
prochaine saison. La Fashion
Week de Paris est la première
au monde en terme de défilés.

On y a vu défiler les plus
grandes marques de mode
présentant jusqu'à 6 collections
par an. En marge des
collections des grands
couturiers comme Chanel ou
Christian Dior en 2016, un
défilé de mode de personnes
aveugles a été organisé a Paris.
google image

Comme pour la semaine du prêt
à porter au mois de mars
défilent jusqu'à une centaines
de marques. Le coût unitaire

d'un défilé peut aller de
quelques dizaines de milliers à
plusieurs centaines de milliers
d'euros.

Une marque célèbre:
Chanel
Chanel SA, connue comme
Chanel, est une entreprise
française de luxe productrice de
haute couture ainsi que de prêt-
à-porter, accessoires, parfums
et divers produits. Elle est
fondée en 1910 par Gabrielle
Chanel, appelée Coco Chanel.
Elle appartient à Alain
Wertheimer et Gérard
Wertheimer, les petits-fils de
l'associé de Coco Chanel, Pierre
Wertheimer. Son chiffre
d’affaire s’élève à près de 7,51
milliards de dollars en 2014.
En 1983 alors que la Maison
Chanel est en grande difficulté,

google image
Karl Lagerfield est nommé au

poste de directeur artistique de
Chanel Mode.
Lors du dernier jour de défilé,
Karl Largerfield a fait décoller
une fusée (de quelques mètres)
sous la verrière du grand palais
pour un défilé Chanel fort en
paillettes, surface métallisée et
imprimés en astronaute.

Combien rapporte la Fashion
Week à la ville?
Les plus grandes villes de la
mode dans le monde génèrent
des centaines de millions
d’euros, de dollars ou de livres.
La Fashion Week de Paris du 27
septembre au 5 Octobre 2016 a
produit plus de 66 millions
d’euros. Quelques 42 millions de
personnes inscrites sur
Instagram ont généré pas moins
de 283 millions d'interactions en
rapport avec les Fashion Weeks
de New York, Milan et Paris
entre le 10 février et le 9 mars
2016, pour la présentation des
collections automne-hiver 2016.

Aujourd’hui la Fashion Week est
un endroit de repos et de plaisir
où on peut acheter les vêtement
de marque faits par des grands
stylistes de haute couture.

La Fashion Week sur le piédestal!




