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Tous les mois, Lara et Kayna 

rencontrent un professeur du 

collège qui se livre dans une 

interview vidéo du tac au tac, 

à voir sur notre site internet 

www.rissonews.com !
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ÉDITO
Le printemps est là et avec lui le nouveau 
numéro de Risso news !

Nos journalistes en herbe prennent de la graine 
et vous proposent un numéro dense qui fait la 
part belle aux actualités de notre collège, sans 
oublier ce qui les a préoccupés et intéressés ces 
derniers mois.

Dans le dossier spécial de ce numéro, consacré à 
l’alimentation, on fait le point sur la malbouffe,  
l’industrie agroalimentaire et les scandales ali-
mentaires, À découvrir aussi les interviews de 
l’infirmier et du cuisinier, une enquête auprès 
des collégiens. Huit pages pour y voir plus clair 
sur ce qui se trouve dans notre assisette et sur 
les conséquences de notre alimentation.

Bonne lecture et bon appétit !

LE PROF DU MOIS :

PORTRAITS EN LIGNE
Pour ce deuxième trimestre, 
sont à découvrir les portraits de 
Monsieur Bergamasco, professeur 
d’Histoire-géo, Madame Portales, 
professeur d’anglais et Madame 
Moizan, professeur de français. 
Vous saurez tout - ou presque - à 
leur sujet ! N’hésitez pas à com-
menter et aussi à nous faire savoir 
qui vous aimeriez voir désigné 
prof du mois suivant !

VIE DU COLLÈGE
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ela peut commencer dès l’école primaire et se poursuivre au 
collège et même au lycée. En France, ce sont 700 000 élèves 
qui sont victimes de harcèlement chaque année, cela concerne 
12% des élèves au collège. Ces chiffres sont atroces et ce sujet 

ne doit pas rester tabou.
Cela arrive à presque tout le monde d’être un jour embêté, taquiné ou 
moqué au collège. Mais quand ces violences sont répétées, c’est du 
harcèlement.

Le harcèlement est un acte répété, tous les jours, par un ou des « harce-
leurs » sur une autre personne, le « harcelé ». Tout peut être prétexte 
au harceleur : l’apparence physique, l’origine ethnique, la religion, les 
notes, les goûts, les vêtements.
Le harcèlement peut prendre différentes formes :
 -Il peut être physique : coups, bousculades, dégradation de 
vêtements ou des affaires, vols, racket, gestes déplacés, voyeurisme 
dans les toilettes, baisés forcés, ... ;
 -Il peut être moral : rejets, rumeurs, insultes, moqueries, in-
timidations,… ;
 -Il peut être numérique (on parle de cyber-harcèlement), sur 
les réseaux sociaux comme Instagram, Aks, Facebook : le harceleur, 

LE HARCÈLEMENT :
PARLONS-EN !

LE HARCÈLEMENT 

NE DOIT PLUS ÊTRE

UN TABOU.

Aujourd’hui, selon 
l’UNESCO, plus de 240 

millions d’enfants et 
d’adolescents dans le 

monde seraient vic-
time de harcèlement 

scolaire, au sein de 
leur établissement 

ou su r  l e s  r é seaux 
sociaux.

Par Soumayya et
Jasmine

C

       SOCIÉTÉ

IMAGE : © PIXABAY.COM

            EXTRAIT DU FILM “LA PHOTO” RÉALISÉ PAR DES ÉLÈVES DU COLLÈGE POUR LE CONCOURS “NON AU HARCÈLEMENT”
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anonymement ou non va tout 
faire pour ruiner la réputation 
d’une personne en l’insultant ou 
en publiant des photos. 
Au bout d’un moment les faits, 
les actes, les paroles détruisent 
la personne harcelée qui va per-
dre confiance en elle. La victime 
va finir par se replier sur elle-
même et s’isoler, fuir l’école. Et, 
dans le pire des cas, se suicider. 
Si l’intention du harceleur est 
bien de nuire à sa victime, la plu-
part du temps, il ne s’imagine pas 
les conséquences de ses actes.
Les témoins, ceux qui voient mais 
qui ne disent rien, sont complices 
du harcèlement, leur parole 
pourrait mettre fin au calvaire de 
leur camarade.
Alors, qu’on soit témoin ou vic-
time, la solution est d’en parler à 
un adulte ou à un ami qui le fera 
pour nous. g

Sources :

www.respectmag.com

Okapi n°1078 du 15/01/2018

POUR EN SAVOIR PLUS NOUS 
AVONS INTERVIEWÉ NOTRE 
CPE, MADAME ESTEBAN.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE ?
C’est une forme de violence psy-
chologique ou physique qui a un 
caractère répétitif, que ce soit sur 
un temps long ou un temps court. 
Il faut que cela arrive plusieurs fois 

sociaux, mais on rencontre encore 
beaucoup de problèmes à ce 
niveau.

QUELLES SOLUTIONS PEUVENT 
ÊTRE MISES EN PLACE POUR 
PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT ?
Nous mettons en place des actions 
de prévention en passant dans les 
classes pour expliquer aux élèves 
comment reconnaitre le harcèle-
ment et comment agir. On montre 
aux élèves qu’on ne laisse pas 
passer le harcèlement,  que les 
harceleurs seront sanctionnés et 
les victimes aidées.

SI UN ÉLÈVE EST VICTIME DE 
HARCÈLEMENT, QUE DOIT-IL 
FAIRE ?
Il doit aller parler à un adulte ou 
à un camarade de confiance qui le 
fera pour lui. Le harcèlement est 
quelque chose de caché que l’on 
a souvent du mal à voir. Il faut en 
parler pour que nous puissions 
prendre les mesures nécessaires.

ET SI UN ÉLÈVE EST TÉMOIN ?
Il doit en parler à un adulte. Ce 
n’est pas le rôle d’un autre élève de 
prendre position afin de ne pas se 
mettre lui aussi en difficultés, mais 
il doit signaler les inquiétudes qu’il 
a pour un autre élève.

Sur rissonews.com
Visionnez l’intégralité de l’interview 
de Madame Esteban.
Découvrez “Seuls” et “La photo” deux 
courts-métrages réalisés par des 
élèves du collège pour le concours 

“Non au harcèlement !”

Pour en savoir plus rendez-vous sur : 
www.nonauharcelement.education.
gouv.fr

pour que ce soit qualifié de har-
cèlement.

COMMENT SE MANIFESTE LE 
HARCÈLEMENT AU COLLÈGE ?
Il peut y avoir plusieurs formes de 
harcèlement au collège, cela peut 
être des insultes à répétition, des 
moqueries à répétition, des bous-
culades dans les couloirs ou des 
vols de matériel pour mettre l’élève 
dans de mauvaises conditions ou 
lui faire de la peine, ça peut être 
des coups, des claques …

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES 
CONSÉQUENCES ?
Il y a beaucoup de formes de 
harcèlement donc il y a beau-
coup de conséquences possibles. 
Les victimes peuvent devenir des 
élèves tristes, qui vont mal, qui sont 
déprimés ou qui se mettent à se 
battre. Ils peuvent répondre par des 
insultes ou de la violence. On peut 
avoir des élèves qui ne veulent plus 
venir au collège, ils ne s’y sentent 
plus en confiance et ne veulent 
plus se confronter à leur harceleur.

COMBIEN Y-A-T’IL DE CAS DE 
HARCÈLEMENT AU COLLÈGE ?
C’est très difficile à quantifier. 
Je traite régulièrement des cas 
de harcèlement, mais le chiffre 
fluctue selon les périodes, les 
années, ça dépend de beaucoup de 
paramètres.

QUE POUVEZ-VOUS NOUS 
DIRE DU HARCÈLEMENT SUR 
INTERNET ?
Il s’agit de ce qu’on appelle le 
cyberharcèlement. C’est très com-
pliqué à gérer car ça va très vite 
et on peut avoir du mal à trouver 
la source (anonymat des réseaux 
sociaux). Avec le cyberharcèlement 
on dépasse les murs du collège, 
le harcèlement peut donc arriver 
n’importe quand. Cette forme de 
harcèlement est très fréquente. 
On essaie de former les élèves à 
une utilisation civique des réseaux 

IMAGE : © PIXABAY.COM

3020
Numéro d’urgence 
gratuit à appeler si 
vous êtes victime de 

harcèlement.

            EXTRAIT DU FILM “LA PHOTO” RÉALISÉ PAR DES ÉLÈVES DU COLLÈGE POUR LE CONCOURS “NON AU HARCÈLEMENT”
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N MOUVEMENT
DIFFÉRENT
Les Français ont l’habitude 
de manifester ou de faire 

grève quand ils ne sont pas con-
tents. Généralement, les manifesta-
tions sont organisées par des partis 
politiques ou des syndicats. Pour les 
Gilets Jaunes, toutes les décisions 
sont prises sur Facebook. Il n’y a pas 
de chefs dans ce mouvement, même 
si certaines personnes apparaissent 
plus comme des leaders et prennent 
plus de décisions que les autres.

PLUS DE POUVOIR D’ACHAT
Ce qui rassemble tous ces gens 
c’est la difficulté qu’ils ont à vivre 
correctement avec leur salaire : ils 
disent ne pas avoir assez d’argent. 
Les Gilets Jaunes aimeraient une 
remise en question de la réparti-
tion des richesses en 
France. Ils considèrent 
qu’il y a, par exemple, 
une trop grande dif-
férence entre les 
revenus des élus, des 
politiciens et le reste 
des français qui ont du 
mal à payer leur loyer, 
leurs courses, leurs 
factures. L’annulation 
de la hausse du prix 
du carburant, n’a donc 
pas été suffisante pour 
calmer leur colère. 

PLUS DE PLACE DANS LES 
DÉCISIONS
Les Gilets Jaunes aimeraient aussi 
que les Français aient plus de pou-
voir dans les décisions qui sont 
prises pour faire fonctionner le pays. 
Ils considèrent que ceux qui dirigent 
ne se préoccupent pas assez du peu-
ple. Ils demandent la mise en place 
d’un RIC (Référendum* d’Initiative 
Citoyenne). Ce qui permettrait aux 
Français de donner leur avis sur des 
sujets variés, en proposant les ques-
tions qui selon eux devraient être 
soumises à un référendum. Certains 
Gilets jaunes aimeraient par exem-
ple un RIC sur l’augmentation du 
salaire minimum (SMIC). g

Sources :

www.ptitlibe.liberation.fr

Le journal des enfants du 13/12/18

https://clic-ric.org/ric/

U

GILETS JAUNES :
OÙ EN EST-ON ?

Depuis le 17 novembre 
2018, tous les samedis, 
ceux qui s’appellent 

les « Gilets jaunes » se 
réunissent et manifestent 

à travers la France en-
tière pour montrer leur 

mécontentement. 
À l’origine, ce mou-
vement s’est formé 

pour protester contre 
la hausse du prix 

des carburants  et 
notamment du diesel.
Si rapidement le gou-
vernement a annoncé 

l’annulation de la hausse 
du prix du carburant, 

prévue pour le mois de 
janvier, les Gilets Jaunes 

n’en ont pas pour 
autant quitté la rue et 

leurs revendications ont 
évolué.

Par Nayla

LEXIQUE :
*Référendum : vote qui permet à 
l’ensemble des citoyens d’approuver ou 
de rejeter une mesure proposée par le 
président. Il faut 50% des votes plus 1 
voie pour que le référendum passe.

       SOCIÉTÉ

SORTIR DE LA CRISE : LE GRAND DÉBAT
Le gouvernement a du mal à calmer la colère des Gilets Jaunes, il a donc décidé d’organiser, pendant deux mois, 
une consultation des Français à laquelle tous peuvent participer.

UN GRAND DÉBAT NATIONAL POUR ÉCOUTER TOUS LES FRANÇAIS.
Le grand débat national a débuté le mardi 15 janvier. L’objectif du gouvernement est de montrer aux Français et 
aux Gilets Jaunes qu’ils ont été entendus et que leurs revendications peuvent être prises en compte. 
Quatre sujets sont abordés en priorité  dans ce débat : les impôts, l’organisation de l’État, l’écologie, la citoyenneté.
Des réunions ouvertes à tous sont également organisées un peu partout pour organiser des débats.
Un site Internet a été créé pour permettre aux citoyens de poser toutes leurs questions : le gouvernement a promis 
de s’inspirer de tous ces débats pour lancer des réformes.

EST-CE QUE ÇA VA SERVIR À QUELQUE CHOSE ?
C’est la première fois qu’un débat de ce genre est organisé, on ne sait donc pas ce qu’il peut en sortir. Certains 
Gilets Jaunes pensent que ce débat ne servira à rien. Ils préféreraient organiser des RIC.

EMMANUEL MACRON VA-T-IL CONVOQUER UN RÉFÉRENDUM ?
Suite à ce grand débat, beaucoup pensent que le président va organiser un référendum pour tenter de mettre un 
terme définitif à cette crise. Ce référendum pourrait avoir lieu en juin ou en septembre.

On ne sait pas encore quelles questions seraient posées.           Par Khais et Hugo
 

IMAGE : © LEPOINT.FR
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ors de la manifestation du 
1er décembre, des monu-
ments comme l’Arc de 
Triomphe ont été endom-

magés. Des voitures ont été brûlées, 
et des vitrines de magasins ont 
été détruites. De nombreuses per-
sonnes ont été arrêtées et certaines 
condamnées à de la prison.
Pour certains ce sont des casseurs 
qui profitent de ces manifestations 
pour tout détruire. Selon les forces 
de l’ordre, même si la plupart des 
manifestants sont pacifistes, il y a 
quelques personnes qui ne pensent 
qu’à se battre et à les provoquer. 
Comme par exemple l’ancien boxeur 
professionnel qui a “agressé” deux 
CRS lors de l’acte VIII” à Paris.
En réponse à ces violences, les CRS 
utilisent des bombes lacrymogènes, 
des flash ball et lançent des balles 

de défense, blessant de nombreux 
manifestants, parfois très gravement : on 
compte des centaines de blessés depuis 
le début du mouvement, avec des 
fractures du crane, de la machoire, 
des dents cassés, des mains ou bras 
arrachés -comme Antoine, un mani-
festant qui lors de l’acte V perd 
un bras à cause d’une grenade-, ou 
encore un oeil perdu, comme c’est 
le cas de Jérôme Rodrigues, un des 
leaders du mouvement.
Ils seraient 5 dans ce cas. De nom-
breuses plaintes ont été déposées 
auprès de la police des polices pour 
“violences policières abusives”. Pour 
beaucoup, l’usage de la force par les 
CRS n’est pas justifié.
Le Conseil de l’Europe a demandé 
à la France de « suspendre l’usage 
du “lanceur de balles de défense” 
utilisé lors des manifestations des 

gilets jaunes. Le 
LBD est accusé de 
causer de graves 
blessures chez 
les manifestants. 
L’ONU a égale-
ment demandé 
une enquête à ce 
sujet. g

Sources :

www.lefigaro.fr

L DEPUIS LE DÉBUT

DU MOUVEMENT DES

VIOLENCES SONT

DÉNONCÉES DE PART

Depuis la manifestation 
du 1er décembre, qui a 
été très violente, chaque 
samedi des violences 
ont lieu de la part des 
manifestants mais aussi 
des forces de l’ordre qui 
encadrent les manifesta-
tions. Plus d’une centaine 
de personnes ont été 
blessées depuis le début 
du mouvement et certaines 
très gravement.

Par Angelo

ET D’AUTRE.

SOCIÉTÉ
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VIOLENCES
ET DÉRAPAGESIMAGE : © LEPOINT.FR

DE L’AMOUR DANS L’AIR
Les manifestations sont parfois violentes, mais il y 
a aussi de belles histoires d’amour qui naissent !
À force de se fréquenter tous les samedis, des 
affinités se créent, voire plus...
Le 10 décembre, après un mois de blocage, deux 
gilets jaunes se sont mariés et le 16 février, à nou-
veau Ennrick et Christel, qui se sont connus pen-
dant les rassemblements, se sont aussi dit “oui” !
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L’HOMME DE LA FORÊT AMAZONIENNE
C’est un homme connu des autorités brésiliennes depuis les années 1990, il aurait aujourd’hui un peu 
moins de 60 ans et serait le dernier survivant d’une tribu “non contactée” détruite petit à petit pour l’usage 
de ses terres par les locaux. Constatant les conséquences souvent tragiques à chaque fois que le monde 
« moderne » veut entrer en contact avec des populations qui vivent coupées du monde, les autorités 
brésiliennes ont décidé en 2007, afin de le protéger, de créer une propriété privée sur une zone de 50km2 
autour de l’endroit où il vit.

l y a quelques mois, le 16 
novembre 2018, John Allen, un 
jeune américain de 27 ans, a 
été tué par les habitants d’une 

île située dans l’océan indien alors 
qu’il avait l’intention de s’y rendre 
pour rencontrer la tribu qui vit sur 
cette île, coupée du reste du monde. 
L’accès à l’île est pourtant interdit 
par le gouvernement indien qui n’a 
pas l’intention d’interférer avec le 
mode de vie des habitants de 
cette île. 

L’île de North Sentinel est une des 
îles Andaman située dans le golf 
du Bengale dans l’océan indien. Sur 
cette île de 70 km2 vit la tribu 
solitaire, appelée « Les sentinelles ». 
Les anthropologues pensent qu’ils 
sont les descendants de la première 
population humaine à avoir quitté 
l’Afrique et qu’ils vivent dans les îles 
Andaman depuis probablement 
60 000 ans.
Cette tribu constituée d’environ 150 
personnes n’hésite pas à tuer les 
intrus qui oseraient s’approcher un 
peu trop de leur île utilisant leurs 
lances et leurs flèches. Cette île 
restée loin du monde n’a pas connu 

les progrès technologiques que nous 
avons connus.
En 1880 une expédition anglaise 
menée par l’officier Maurice Vidal 
Portman accoste sur l’île et enlève 
6 membres de la tribu. Ces 6 per-
sonnes, sont tombées malades et 
deux sont mortes, les 4 autres ont 
été reconduites sur leur île, diffusant 
certainement des maladies au sein 
de la tribu. Cela pourrait avoir été le 
premier contact de la tribu avec le 
monde extérieur et pourrait expli-
quer pourquoi par la suite la tribu a 
ensuite refusé tout contact avec le 
reste du monde. Quand en 1967 le 
gouvernement indien organise une 
série d’expéditions, à chaque fois, les 
Sentinelles se cachent dans la forêt. 
En 1991, un anthropologue arrive à 
entrer en contact avec eux en leur 
offrant des noix de coco, mais après 
un court moment, les Sentinelles 
le chassent de l’île. Finalement, 
en 1996 le gouvernement indien 
décide de ne plus tenter d’entrer 
en contact avec la tribu et interdit 
toute approche. Depuis cette date 
les rares tentatives d’approche sont 
repoussées par les membres de la 
tribu. En 2006 deux pêcheurs qui se 

sont un peu trop approchés de l’île 
ont été tués, tout comme John Chau 
en novembre dernier.
Chaque contact avec cette ile 
représente un grand risque 
d’épidémie pour la tribu, ils ne sont 
pas immunisés contre nos germes et 
nos virus.

Les sentinelles sont un des derniers 
peuples à vivre isolés du reste du 
monde. Les scientifiques pensent 
qu’il y aurait encore une centaine de 
peuples isolés sur terre, mais aucun 
ne compte autant de membres que 
la tribu des Sentinelles. L’immense 
majorité de ces peuples se trouve 
en Amérique du Sud, en particulier 
dans la forêt amazonienne, là où elle 
est la plus dense et la plus inacces-
sible, à la frontière entre le Pérou et 
le Brésil. En Papouasie, au nord de 
l’Australie, on compte aussi quelques 
tribus. Il est possible que quelques 
tribus ne soient pas encore connues 
à ce jour. g

Sources :

www.survivalinternational.fr

www.futura-sciences.com

http://messagesdelanature.ek

I

COUPÉS DU 
MONDE

Depuis  p lus  de 60 000 ans , i l s 
vivent isolés sur une toute petite 

î le s i tuée  dans  le  go l fe  du 
Bengale : l’île de North Sentinel.

On les appelle “les sentinelles”, ils 
ne veulent parler à personne et 

vont jusqu’à tuer ceux qui essaient 
d’entrer en contact avec eux.

        Par Angelo
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nne est la bonne du 
roi, le roi l’adore. Elle 
chante, elle est jolie, 
elle parle aux oiseaux 

et elle ne se laisse jamais marcher 
sur les pieds ! Dans le premier 
tome elle ouvre une taverne où tous 
les habitants viennent se retrouver. 
François est fou amoureux d’elle.
Il est le forgeron du village, il est 
musclé et tous les jours il demande 
à Anne de l’épouser en lui offrant 
une fleur en métal qu’il fabrique 
pour elle. Anne n’en peut plus de 
toutes ces demandes en mariage !

Le roi Serge est très bon, mais il est 
un peu bête. Ce qu’il craint par-des-
sus tout c’est l’arrivée d’une guerre 
dans son royaume. D’ailleurs, il a fait 
emprisonner son frère qui lui ne rêve 
que de guerre. Il résiste aux crises 
de sa femme, la reine. Celle-ci est 
insupportable et autoritaire et elle 
est terriblement jalouse de la belle 
Anne depuis qu’elle est soupçonnée 
d’avoir eu une liaison avec le roi…

Au royaume on rencontre aussi 
« les oiseaux », ils sont tout le temps 
derrière Anne et font fuir tous les 
clients de sa taverne : elle ne les 
supporte plus ! Le seul qui aimerait 
être ami avec eux, c’est Thibault, le 
sympathique conseiller du roi, que 
beaucoup traite de nabot à cause de 
sa petite taille.

À la taverne d’Anne on rencontre 
aussi très souvent Alain et Adrien, 
les fils du roi et de la reine. Ils ne 

sont pas très malins mais ils sont 
très drôles. Leur sœur, Cécile, qui 
passe son temps dans la salle de 
bain est la meilleure amie d’Anne.
François est employé par Maitre 
Marcel, qui bien que très riche, 
est radin et ne veut jamais payer 
François. Maitre Marcel est le père 
de Candice qui est folle amoureuse 
de François et forcément très jal-
ouse d’Anne. Enfin au château, Anne 
a été remplacée par Berthe. Celle-ci 
ressemble à une vieille sorcière et 
elle prépare toujours le même plat, 
une bouillie verte que tout le monde 
trouve immangeable. 

Le Royaume est une bande-dessinée 
vraiment très agréable à lire, les per-
sonnages sont attachants. À décou-
vrir de toute urgence au CDI si ce 
n'est pas déjà fait ! g 

 

A Il était une fois un 
royaume paisible où il 
faisait bon vivre…
Créée en 2008 par Ben-
oit Feroumont, cette sé-
rie de bande-dessinée 
en 6 tomes a d’abord 
été publiée dans le 
journal de Spirou.
Dans ce petit pays bien 
sympathique, il y a bien 
entendu le Roi, la Reine, 
leurs enfants et la très 
jolie Anne. . .

Par Tereza

       CULTURE

UN ROYAUME
BIEN SYMPATHIQUE
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e personnage de Mick-
ey Mouse a été créé 
par Walt D i s n e y  l e 
1 8  novembre 1928, la 
célèbre petite souris a 

donc maintenant 90 ans. D’abord 
créé en tant que personnage de 
dessins animés, Mickey a ensuite 
été le héros d’une bande dessi-
née, dans « Le journal de Mick-

MICKEY A 90 ANS !
LA SOURIS LA PLUS

CONNUE AU MONDE

Il n’a même pas besoin 
d’être représenté en-
tièrement pour qu’on 

le reconnaisse, si vous 
voyez 3 cercles noirs, 

vous reconnaissez tout 
de suite… Mickey ! Il 

est probablement l’un 
des personnages imagi-

naires les plus connus 
au monde. Retour sur 

son histoire.

Par Yomna

       CULTURE

ey », créé en 1934 et qui paraît 
depuis toutes les semaines ! 
Mickey est aujourd’hui le sym-
bole de l’empire Disney.

C’est avec « Steamboat Willie », 
premier dessin animé sonore 
et parlant, dans lequel apparaît 
Mickey que le succès planétaire 
de la petite souris est lancé. Au 
départ Mickey est plutôt un far-
ceur qui passe son temps à faire 
des mauvaises blagues. Petit à 
petit il devient de plus en plus 
sage. Il va aussi changer phy-
siquement pour ressembler au 
Mickey que nous connaissons 
tous aujourd’hui.

LES AMIS DE MICKEY
Mickey Mouse est une souris 
anthropomorphe, ça veut dire 
que c’est une souris qui a les 
mêmes attitudes qu’un homme : 
elle se déplace sur deux jambes, 
parle, habite dans une mai-
son, … Mickey conserve tout de 
même l’alimentation d’une souris 
puisqu’il adore le fromage !

Mickey Mouse a une petite amie, 
Minnie, un chien nommé Pluto. 
Ses amis sont Donald Duck et 
Dingo. Son pire ennemi s’appelle 
Pat.
Minnie a été créée en même 
temps que Mickey. Tout comme 

Mickey, Minnie va devenir de plus 
en plus connue et son comporte-
ment dans les dessins animés 
a servi d’exemple aux femmes 
américaines, par exemple pen-
dant la 2ème guerre mondiale.
Quelques années après Mickey, 
en 1932, Walt Disney crée Dingo, 
le meilleur ami de Mickey. C’est 
un chien, il est très maladroit, un 
peu bête, mais surtout très gen-
til. Puis en 1934, apparaît Donald, 
le canard grincheux et colérique, 
ainsi que son oncle, Picsou, très 
connu pour sa grande fortune.

UNE SOURIS BIEN PROTÉGÉE
Lors de sa création, le person-
nage de Mickey a été protégé par 
les droits d’auteurs, cette protec-
tion dure normalement 70 ans 
aux Etats-Unis. Le personnage 
de Mickey aurait donc dû tomber 
dans domaine public en 1998, 
c’est-à-dire, que son image aurait 
pu être utilisée par d’autres et 
pas seulement par la marque Dis-
ney. Mais Disney a réussi à faire 
prolonger ces droits d’auteurs, 
mais en 2024 cela sera terminé… 
sauf si d’ici là Disney arrive une 
nouvelle fois à faire prolonger 
les droits d’auteurs. g

Source :

https://culturebox.francetvinfo.fr

 

L



10  •  Risso news n°13  •  Mars 2019 Risso news n°13  •  Mars 2019  •  11

DOSSIER SPÉCIAL
ALIMENTATION

Les Français ne se nourrissent pas toujours bien.
Les repas ne sont pas assez équilibrés, on mange trop de viande et on consomme 
trop de sucre.
C’est ce que constate l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail).
Notre alimentation a des conséquences sur notre santé et sur les maladies que l’on 
peut développer, comme le diabète par exemple. Dans ce dossier spécial, on fait le 
point sur la malbouffe, l’industrie agroalimentaire et les scandales alimentaires, 
ainsi que sur l’opération « petit déjeuner » mise en place au collège.
Le chef cuisinier et l’infirmier nous parlent de l’alimentation dans tous les sens et 
nous vous dévoilons les résultats d’une enquête sur l’alimentation des élèves et 
des professeurs.

12 Opération “Petit déjeuner”
 Par Lucie et Lara
13 Enquête au collège
 Par Lucie et Lara
14 Les aliments ultra-transformés
 Par Nahrawan
16 6 scandales alimentaires
 Par Nahrawan
17 Le Nutella, si bon, si mauvais
 Par Tasneem et Aurianna
18 Et à la cantine, on mange quoi ?
 Par Louis
19 Pourquoi on aime la malbouffe ?
 Par Hugo et Kaïs



our commencer, les élèves 
ont dû répondre à un 
questionnaire sur leurs 
habitudes alimentaires en 

ce qui concerne le petit déjeuner : 
prennent-ils un petit déjeuner, si oui, 
de quoi est-il composé, si non, pour-
quoi (manque de temps, pas faim,…). 
Les résultats de cette enquête ont 
été étudiés par les professeurs afin 
qu’ils voient exactement quelles 
étaient les habitudes de chacun 
et de bien expliquer aux élèves 
l’importance de ce repas, car les 
élèves sont encore trop nombreux 
à ne pas déjeuner le matin. Puis, sur 
trois matinées, les élèves se sont vus 
offrir, à la cantine, un petit déjeuner 

type. Les différents professeurs et 
l’infirmier ont pu discuter avec les 
élèves de l’importance de ce pre-
mier repas de la journée. Un point 
a également été fait sur la qualité 
du sommeil et en particulier sur les 
activités pratiquées avant d’aller se 
coucher : il est par exemple impor-
tant de ne pas regarder d’écran au 
moins 30 minutes avant d’aller se 
coucher !
Actuellement, les élèves de 6ème 
répondent à nouveau à une enquête 
afin de voir si leurs habitudes ont 
changé depuis l’opération du mois 
de décembre. g 

P

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES OBJECTIFS DE CE
PROJET, NOUS AVONS INTERVIEWÉ LES PROFESSEURS. 
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Au mois de décembre 
les élèves des cinq 

classes de 6e du col-
lège ont bénéficié 

de l’opération « Petit 
déjeuner ».

Un projet mis en place 
par Madame Cianfarani, 
professeur de SVT, Mes-
dames Carrier et Bailet 

et Monsieur Brouart, 
professeurs d’EPS, aidés 
par Monsieur Lubasz, in-
firmier scolaire et Emeric 

notre chef cuisinier.

Par Lucie et Lara

POURQUOI CETTE OPÉRATION ?
C’est quelque chose qui nous tient à cœur car le petit 
déjeuner est un repas très important et les études mon-
trent que trop de gens, notamment des enfants, sautent 
ce repas pourtant fondamental. On sait qu’à l’école pri-
maire les parents sont encore beaucoup derrière leurs 
enfants le matin, mais c’est moins le cas au collège. C’est 
également un sujet qui est au programme de 6ème.

POURQUOI LE PETIT DÉJEUNER EST UN REPAS 
IMPORTANT ?
Le petit déjeuner peut-être considéré comme le repas le 
plus important car il est le premier repas de la journée 
après un jeûne de souvent plus de 12h. Il permet de 
réhydrater le corps et d’apporter de l’énergie pour bien 
commencer la journée.
COMMENT S’EST PASSÉE L’INTERVENTION ?
L’intervention en elle-même s’est très bien passée, mais 
ce qui nous importe le plus ce sont les résultats de 
l’enquête, et en particulier, de la deuxième enquête.

OPÉRATION
PETIT DÉJEUNER

       DOSSIER

LES ÉLÈVES SONT TROP NOMBREUX

À NE PAS PETIT DÉJEUNER !

ALIMENTATION
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        DOSSIERALIMENTATION
  L’AV IS DE L’INF IRMIER

Quelles sont les conséquences si on ne prend pas de petit déjeuner ?
Si on ne prend pas de petit déjeuner, le corps va manquer d’énergie (de sucre). Le cerveau va donc fonc-

tionner au ralenti et l’attention et la mémorisation seront moindres. Si des efforts sont demandés 
en fin de matinée, la personne peut être alors en manque de sucre (hypoglycémie) : elle va avoir 
mal au ventre, puis des sueurs froides, puis la tête qui tourne et peut tomber évanouie dans le 
pire des cas.

C’est quoi un petit déjeuner équilibré ?
Un petit déjeuner équilibré doit permettre de réhydrater le corps (eau, jus de fruit, lait etc.), apporter 

des sucres rapides (fruits, confiture, sucre) mais aussi des sucres lents pour tenir sur la durée (biscottes, pain, céré-
ales etc.) ainsi que des fibres et des vitamines (fruits, certaines céréales).
ATTENTION aux sucres cachés comme dans certaines céréales pour enfants (très très sucrées) et les jus de fruits 
sucrés artificiellement : il faut prendre des jus de fruits sans sucre ajouté !

Vous voyez souvent des élèves qui se sentent mal dans la matinée car ils n’ont pas ou mal déjeuné ?
Oui effectivement, je vois beaucoup d’élèves qui viennent me voir après 10h00 pour des douleurs au ventre et des 
malaises car souvent, ils n’ont pas pris de petit déjeuner. Ce sont souvent des élèves de 4ème ou 3ème . Ce qui est 
surprenant, c’est que beaucoup d’élèves n’arrivent même pas à identifier ce mal de ventre comme une sensation 
de faim et viennent souvent pour demander un médicament alors qu’un morceau de sucre et des biscottes vont 
les remettre en forme.”

ENQUÊTE AU COLLÈGE
Quelles sont les habitudes alimentaires des collègiens et de leurs professeurs ?
Nous avons réalisé une enquête sur l’ensemble des classes pour le savoir.
Résultat ? Si tout le monde sait que l’alimentation a des conséquences sur la santé, ce 
n’est pas pour autant que les pratiques sont bonnes. . .                    Par Lucie et Lara

1. Avez-vous conscience que votre 
alimentation peut avoir des
conséquences sur votre santé ? 
Le OUI l’emporte à plus de 70% (100% 
pour les enseignants !).

2. Faites-vous attention à la manière 
dont vous vous alimentez ?

3. Pensez-vous avoir une alimentation 
équilibrée ?

4. Mangez-vous 5 fruits et légumes
par jour ?

5. Savez-vous que de nombreux aliments 
industriels salés contiennent également 
du sucre ainsi que des substances dan-
gereuses pour la santé ?

7. Consommez-vous beaucoup de produits 
industriels ?

8. Prenez-vous un petit déjeuner tous 
les matins?

On constate que la consommation de 
produits industriels est importante chez 
les collègiens et que les 3e sont ceux qui 
s’alimentent le moins bien, même s’ils 
sont au courant des risques. g
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liments Ultra-Transformés 
(AUT), c’est-à-dire qu’ils 
sont fabriqués entière-
ment par les industries, 

ce sont de faux aliments. Anthony 
Fardet, chercheur en alimentation 
préventive dit « Si on compte plus 
de cinq composants tels que le sirop 
de glucose, isolat de protéines ou 
encore lactose, alors c’en est un », il 
ajoute que certains « faux aliments 
sont dissimulés sous des packag-
ings attractifs et trompeurs, avec 
des mentions poussant le consom-
mateur à croire qu’ils seraient bons 
pour la santé, comme par exemple, 
les céréales de petit déjeuner pour 
enfants, portant le logo blé com-
plet. C’est en réalité une catastrophe 
sanitaire, autant leur servir un bol de 
sucreries chaque matin ».

Ces faux aliments qui représentent 
la moitié des produits proposés par 
les supermarchés seraient très mau-
vais pour notre santé. Une grande 
enquête scientifique française a été 
publiée à ce sujet en février 2019 
par la revue Jama Internal Medicine. 
Cette étude montre qu’augmenter 
la consommation de produits ultra-
transformés de 10 % aggrave le 
risque de mortalité de 14 %. Alors, 
attention à ce que vous mangez, 
regardez les étiquettes et préférez 
le “fait maison” ! g

Sources :

www.madamelefigaro.fr

www.nouvelobs.com

A
EST-IL VRAIMENT POSSIBLE DE SAVOIR

Si les progrès de 
l’agriculture depuis 

des siècles nous per-
mettent de mieux 

manger, depuis cent 
ans on mange aussi 

de plus en plus de 
produits industriels : 

des aliments qui con-
tiennent plus de su-

cre et de graisse qu’il 
ne faudrait. Le gras 

et le sucre sont deux 
produits que notre 

corps et notre cerveau 
adorent ! Les indus-

triels le savent et en 
ajoutent dans tout 

un tas de produits… 
Mais il y a pire : cer-

tains aliments que 
nous trouvons dans les 
magasins sont « ultra-

transformés ».

Par Nahrawan

ALIMENTS ULTRA 
TRANSFORMÉS

CE QUE L’ON MANGE ?

       DOSSIER

ALIMENTATION

  L’AV IS DE L’INF IRMIER

La nourriture industrielle est souvent beaucoup trop sucrée, 
trop salée et bourrée d’additifs et de conservateurs. Le but 
des additifs est de permettre une belle coloration du produit 

par exemple, une meilleure conservation ou 
un goût plus accentué. L’ajout de sel per-

met une meilleure conservation, un goût 
exausté mais aussi une fixation d’eau dans 
la nourriture qui lui fait augmenter son 

poids et donc son prix (le consommateur 
paye très cher de l’eau du robinet). 

Quant au sucre, il permet d’adoucir le goût mais surtout, les 
industriels se sont rendu compte que le sucre est très addic-
tif (plus que les drogues comme la cocaïne). Donc sucrer les 
aliments permet de procurer du plaisir au cerveau qui va en 
redemander toujours plus.”
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    DOSSIER

POUR Y VOIR PLUS CLAIR : LE SYSTÈME NUTRI SCORE
Pour nous aider à y voir plus clair sur les produits industriels, la loi santé de 2016 a recommandé la mise en place 
d’un étiquetage clair et facile à comprendre : le système nutri-score.
Il s’agit d’un logo à 5 couleurs qui est collé sur les emballages. Les fabricants ne sont pas obligés de mettre ce 
logo sur leur produit. C’est-à-dire que le fabricant d’un produit trop gras ou trop sucré peut ne pas l’indiquer 
clairement sur l’emballage. D’ailleurs les industriels de l’alimentation s’étaient opposés à la première proposition 
de logo notamment parce qu’ils avaient peur qu’il nuise trop à leur produit. 
Avec Nutri Score, chaque produit reçoit une lettre de A à E : 

- A : produit  le plus favorable sur le plan nutritionnel ; 
- E : produit le moins favorable sur le plan nutritionnel. 

COMMENT EST CALCULÉ LE SCORE D’UN PRODUIT ? 
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches internationales 
ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de 
produit, la teneur : 
- en nutriments et aliments à favoriser : fibres, protéines, fruits et 
légumes ;
- en nutriments à limiter : acides gras saturés, sucres, sel.
Souvent ce qui est bon est gras ou sucré, ça ne veut pas dire qu’il 
ne faut plus du tout en manger, mais être au courant et faire 
attention, ça ne peut pas faire de mal !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un verre de jus n’équivaut pas à un fruit frais. Car les jus de fruits sont beau-

coup plus sucrés qu’un fruit entier. Les sodas sont aussi à éviter pour la même 

raison : boire un verre de soda revient à manger quatre morceaux de sucre ! 

L’ANSES conseille de consommer ces boissons sucrées « de temps en temps et 

en quantité raisonnable ».  Car en boire trop favorise l’obésité. 

LES RECOMMANDATIONS DE L’ANSES

ALIMENTATION
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1996 : LA MALADIE DE LA 
VACHE FOLLE
Le premier gros scandale industriel 
alimentaire est celui de la maladie 
de la vache folle qui a eu lieu en 
1996 en Angleterre. Cette maladie 

est née de l’alimentation des vaches, nourries en partie 
avec des farines animales, faites à partir de carcasses et 
d’abats d’animaux. Pourtant les vaches sont herbivores…
Environ 200 000 vaches ont été contaminées.
Des hommes ayant consommé de la viande de bœufs 
nourris aux farines animales ont développé cette mala-
die qui cause la dégénerescence irreversible du système 
nerveux. Officiellement, 204 personnes sont mortes de 
cette maladie. À la suite du scandale il a été interdit 
de nourrir les animaux d’élevage à partir de farines 
animales. Mais la pratique est à nouveau autorisée par 
l’Union européenne depuis 2013.

1999 : DU POULET AUX
DIOXINES
Les éleveurs de poulet s’alertent de 
la mortalité anormalement élevée 
des poulets en Belgique. Les analy-
ses démontrent une contamination 

des poulets aux dioxines. La nourriture donnée aux 
bêtes est rapidement mise en cause. 

On sait que les dioxines sont par-
ticulièrement mauvaises pour la 

santé des hommes et des scien-
tifiques pensent que ce scandale 

est probablement à l’origine de 
20 000 cas de cancer en 

Belgique.

ZOOM SUR 6 SCANDALES
ALIMENTAIRES
De plus en plus de gens, suite à des scan-
dales alimentaires, comme tout récem-
ment celui de la viande avariée venue de 
Pologne, ou suite à des révélations sur 
les pratiques des groupes industriels, se 
posent des questions sur ce qu’ils ont 
dans leur assiette. Zoom sur six affaires 
qui ont fait du bruit.

Par Nahrawhan

2008 : DE LA MÉLANINE DANS 
LE LAIT EN POUDRE
La mélanine est un produit qui 
entre dans la composition de la 
colle, pourtant elle a été décou-
verte dans des boîtes de laits infan-

tile. 300 000 bébés tombent malades et au moins 6 en 
meurent.

2011 : DES STEAKS AU E. COLI
Dans le nord de la France, 7 enfants 
sont infectés par la bactérie E. Coli, 
une bactérie présente normalement 
dans les selles... Une enquête fait 
le lien avec la consommation de 

steaks de la marque « Steak country ». Certains de ces 
enfants resteront handicapés à vie. Le producteur a été 
condamné à deux ans de prison ferme.

2013 : DES LASAGNES « PUR 
BŒUF » À LA VIANDE DE CHE-
VAL
En Angleterre, on constate que des 
lasagnes « pur Bœuf » contiennent 
de la viande de cheval. Rapidement, 

le scandale s’étend au reste de l’Europe. La viande est 
fournie par l’entreprise Spanghero, installée en France 
: elle a modifié les étiquettes en remplaçant « viande 
de cheval » par « pur bœuf ». Ce scandale concerne 750 
tonnes de viande de cheval ! Et les plats préparés avec 
cette viande se sont retrouvés vendus dans de nom-
breuses grandes surfaces dans 13 pays différents.

2017 : DU LAIT INFAN-
TILE CONTAMINÉ AUX 
SALMONELLES
37 nourrissons sont contaminés à 
la salmonellose à peu près à la 
même période, après enquête, tous 

auraient été nourris avec un lait infantile fabriqué 
dans une usine de la marque Lactalis, située en France. 
L’entreprise est accusée d’être au courant depuis plus-
ieurs mois et, finalement, Lactalis annonce que la source 
de la contamination a été identifiée. Mais il faudra 
encore attendre pour que les grandes surfaces retirent 
les boîtes de leurs rayons.

Source :

https://mrmondialisation.org
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ur la liste des ingrédients on peut lire : Sucre, 
huile de palme, noisettes, lait écrémé en pou-
dre, cacao maigre, émulsifiants : lécithine de 
soja, vanilline. 

À première vue, il n’y a donc pas trop d’ingrédients et ils 
sont tous identifiables, on pourrait penser que cette pâte 
à tartiner n’est pas mauvaise pour la santé. Et pourtant …

LE SUCRE
… l’ingrédient principal n’est pas la noisette ou le choco-
lat mais bien le sucre ! Il représente 50% des ingrédients 
! Il y a l’équivalent de 3 sucettes par cuillères à soupe de 
Nutella ! C’est énorme. En plus, ce n’est pas du vrai sucre, 
mais du sucre de betterave raffiné qui a des mauvais 
effets sur la santé : diabète, obésité, addiction.

LE NUTELLA :
SI BON, SI MAUVAIS
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Cette pâte à tartiner qui vient d’Italie a 
été créée par Pietro Ferrero en 1964. Lors 

de sa première commercialisation son 
nom était Giandujo. Le nom Nutella lui 
a été donné ensuite : il vient du mot « 

nut » qui veut dire noisette en anglais et 
du suffixe italien « ella ». Aujourd’hui la 
famille Ferrero est la plus riche d’Italie. 

Par Taseneem et Aurianna

LE SAVIEZ-VOUS ?
La recette du Nutella est tenue 

secrète, seuls les ingrédients 

sont connus.

LA VANILLINE
C’est un arôme artificiel, chimique, qui va entraîner une 
dépendance. Lorsque vous en mangez vous allez avoir 
une hausse d’énergie pendant 10 minutes puis lorsque 
que le pic est terminé, votre corps va en redemander 
pour retrouver ce pic.

L’HUILE DE PALME
Le Nutella est composé à 20% d’huile de palme. Cette 
huile remplace le beurre.
Pour produire de l’huile de palme, l’équivalent de 300 
terrains de foot sont déforestés chaque heure !
Les conséquences de cette déforestation dans plusieurs 
régions du monde (Amérique latine, Afrique, Asie du Sud 
est) sont très graves pour l’écosystème et les animaux 
tels que les singes qui voient leur habitat détruit. En plus 
l’huile de palme est un produit qui augmente le risque 
de maladies cardiovasculaires et qui serait cancérigène 

DES ALTERNATIVES AU NUTELLA
Que les accros au Nutella se rassurent, il existe des alter-
natives qui sont bien meilleures pour la santé et pour la 
planète ! Les concurrents du Nutella proposent des pâtes 
à tartiner avec de meilleurs ingrédients, souvent bio et 
issus d’une agriculture plus respectueuse de la nature. g

Sources :

www.madamelefigaro.fr

MAUVAIS POUR LA SANTÉ

ET POUR LA NATURE

S
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MOINS DE VIANDE À 
LA CANTINE ?

Nicolas Hulot alors qu’il était ministre de la transi-
tion écologique était favorable à un repas végé-
tarien (c’est-à-dire sans viande ni poisson) dans 
les cantines une fois par semaine. Finalement, un 
amendement a été adopté par l’assemblée en sep-
tembre 2018, qui propose d’expérimenter pendant 
deux ans dans la restauration scolaire des plats 
sans viande « au moins une fois par semaine ». Le 
menu végétarien ne sera pas obligatoire mais il 
sera proposé au choix. Si le ministre de l’Agriculture 
est contre cette loi, ceux qui étaient pour disent 
que c’est une « belle victoire collective pour la 
santé et la lutte contre les inégalités d’accès à une 
alimentation saine et équilibrée. » (Barbara Pompili 
(LREM)). 

Cette loi dit aussi que les cantines,  à partir du 1er 
janvier 2022, devront proposer dans les menus 50% 
de produits de qualité ou locaux, dont 20% de bio. Les 
menus devront être préparés selon « un plan pluri-
annuel de diversification de protéines incluant des 
alternatives à base de protéines végétales (…). » g

Sources :
www.leparisien.fr

www.ouest-France.fr

COMMENT SONT DÉCIDÉS LES 
REPAS PROPOSÉS À LA CANTINE ? 
SELON QUELS CRITÈRES ?
Les repas sont décidés par le chef 
cuisinier, en tenant compte :
- de l’équilibre alimentaire ;
- des élèves qui ne mangent pas de 
viande.
Les menus doivent être équilibrés 
sur la journée et d’une manière 
générale sur la semaine. Dans notre 
collège, environ 1/5ème des élèves 
demi-pensionnaires ne mangent pas 
de viande (car par halal), du coup, 
je propose du poisson deux fois par 
semaine pour essayer de les conten-
ter, même si rien ne m’y oblige car 
la Charte de la laïcité à l’école stip-

ule que le cuisinier n’a pas 
à se plier aux goûts des 
élèves. Il y a aussi de très 
nombreux élèves qui ne 
mangent pas de porc, mais 
d’une manière générale c’est 
une viande peu appréciée, donc 
j’en propose rarement. Sinon, j’essaie 
de varier les viandes (poulet, bœuf, 
viande de veau ou d’agneau sautée, 
volaille), je suis tenu de proposer 
un laitage par jour, sous forme de 
yaourt, fromage blanc ou fromage, 
une crème dessert n’est pas consi-
dérée comme un laitage. Je propose 
un fruit deux fois par semaine et 
une fois par semaine il y a le « sal-
ade bar ».

LES REPAS SONT-ILS PRÉPARÉS 
AU COLLÈGE OU BIEN À 
L’EXTÉRIEUR ?
Tous les repas sont préparés au col-
lège, à l’exception des desserts.

Y-A-T-IL BEAUCOUP DE 
PRODUITS INDUSTRIELS DANS 
LA PRÉPARATION DES REPAS 
SERVIS À LA CANTINE ?
L’équipe de cuisine essaie de lim-
iter au maximum la présence de 
produits industriels dans les repas 
servis à la cantine. Nous proposons 
le plus souvent possible des entrées 
et des plats réalisés à partir de 
produits frais.

QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE 
DES PRATIQUES ALIMENTAIRES 
DES COLLÉGIENS ?
Compte tenu de la tranche d’âge des 
collégiens et de leurs habitudes ali-
mentaires, souvent pas très bonnes, 
il est très difficile de les conten-

ter. Les collégiens 
mangent toujours la 
même chose, c’est-à-
dire du “snacking”, des 

pâtes, des pommes de 
terre et tout ce qui est 

frit et en majorité mangent 
très peu de légumes : niveau équili-
bre alimentaire, c’est zéro ! J’observe 
que les goûts « industriels » ont pris 
le dessus, il y a une priorité à les 
éduquer au niveau du goût.

Y-A-T-IL BEAUCOUP DE
GASPILLAGE ?
Non, on constate heureusement qu’il 
y a très peu de gaspillage.

ET À LA CANTINE, 
ON MANGE QUOI ?

       DOSSIER

ALIMENTATION

Beaucoup d’études le 
disent, nous ne man-
geons pas forcément 
bien : trop gras, trop 
sucré, trop salé, pas 
assez varié… il faut 

reconnaître que les plats 
préparés et les fast-food, 
ça a du bon … effective-
ment ces aliments sont 
faits pour nous rendre 

accros, mais ils ne sont 
pas bons pour notre 

santé. Comment mange-
t-on à la cantine ?

Emeric, notre chef cuisinier 
nous explique tout !

Par Louis



18  •  Risso news n°13  •  Mars 2019 Risso news n°13  •  Mars 2019  •  19

U’APPELLE-T-ON « MALBOUFFE » ?
La « malbouffe » désigne une nourriture de qualité médiocre, 
produite industriellement. Il s’agit d’aliments qui ne respectent pas 
les normes de la diététique. C’est-à-dire les aliments qui ont une 

grande teneur en calories (sucre, graisse et sel), mais dont la valeur nutritive 
est très faible : on parle de calories vides. Ce sont des aliments pleins de 
produits chimiques et très pauvres en vitamines. Pour simplifier, on peut dire 
que les fast-food servent de la malbouffe : burger,s nuggets, biscuits, donuts, 
chips, frites, sodas. etc.
On peut aussi ranger dans la malbouffe les plats préparés avec des ingré-
dients additifs comme les épaississants, les stabilisants, les exhausteurs de 
goût, les arômes et agents de texture.

POURQUOI ON AIME LA MALBOUFFE ?
Lorsque nous mangeons des chips ou un hamburger par exemple, différentes 
zones de notre cerveau entrent en action, en particulier la zone qui nous « 
récompense » : le cerveau libère de la dopamine* à très forte dose, ce qui 
nous procure un sentiment de bien-être. Le cerveau va créer de nouveaux 
récepteurs à dopamine et pour atteindre le même plaisir la fois suivante, il 
va falloir manger plus de fast food… 
Sous l’action du sucre, c’est ensuite notre hippocampe* qui entre en action. 
C’est la partie du cerveau qui procure la sensation de satiété*. L’hippocampe, 
attaqué par le sucre, nous envoie des signaux de faim. Là encore, un véritable 
cercle vicieux ! Notre cerveau est pris dans ce cercle vicieux, et en redemande.

LES CONSÉQUENCES DE LA MALBOUFFE
Beaucoup d’études scientifiques ont montré que la malbouffe est 
responsable de nombreux problèmes de santé comme l’obésité ou le 
diabète et même certains cancers. Les scientifiques pensent même 
que cette alimentation très calorique a des conséquences sur le fonc-
tionnement de notre cerveau. g

Source :

www.futurascience.com

POURQUOI ON AIME
LA MALBOUFFE ?

TROP GRAS,

TROP SALÉ, ON EN

REDEMANDE !

Q

    DOSSIERALIMENTATION

 L’AV IS DE 
L’INF IRMIER

La “malbouffe” ne va pas per-
mettre d’avoir une alimentation 
équilibrée. Elle va apporter trop 

de graisses et souvent 
beaucoup trop de sucre 
(comme dans les fast 
food). Elle va favoriser 
la prise de poids, et par 

conséquence certaines 
maladies comme les mala-

dies cardio-vasculaires (infarctus, 
hypertension artérielle etc.) ou le 
diabète etc.
Une alimentation équilibrée per-
met une croissance harmonieuse 
et concourt à éviter le surpoids et 
l’obésité.”

LEXIQUE :
*Dopamine : permet la communication au sein du 

système nerveux et influe sur le comportement.

* Hippocampe : partie très importante du cerveau 

liée à la mémoire et aux sensations.

* Satiété : quand la faim est entièrement satisfaite.

IM
A

G
E 

: ©
 U

P-
M

A
G

A
ZI

N
E.

IN
FO

Hamburgers, frites, 
tacos, nuggets, chips, 
cacahuètes, sodas, 
biscuits… Tous ces 
aliments vous font 
saliver ? C’est normal, 
ils sont faits pour 
nous rendre accros, 
mais sont-ils bons 
pour notre santé ?

Par Kais et Hugo
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À LA RENCONTRE 
D’ARTHUR TENOR
Par Abdaa et Rayan
Dans le cadre du dispositif « Lecture Pour Tous »
proposé par la Mairie de Nice, Les 4e3 et 3e5 de 
Madame Conte ont rencontré l’écrivain Arthur Tenor, une 
rencontre sympathique et enrichissante.

Arthur Tenor a notamment 
écrit « La théorie du Complot », livre que nous avons 
lu pour préparer la rencontre et qui aborde le thème 
des canulars et fausses informations qui circulent sur 
Internet. Il a écrit de nombreux romans, dont beaucoup 
sont disponibles au CDI. Arthur Tenor est son pseudo, 
il l’a emprunté à son premier héros lorsqu’il a été 
publié.
Il a su nous mettre en confiance et nous avons pu 
discuter librement avec lui. Il nous a confié qu’au 
collège ses résultats étaient médiocres. À cette 
époque il n’avait pas encore le goût de la lecture et 
de l’écriture. À l’âge de 16 ans il fut pris d’une envie 
d’écrire et ne s’arrêta plus pendant 8 jours : son pre-

mier roman était né ! Mais 
il a d’abord été commercial, 
métier qu’il a finalement 
quitté pour l’écriture, car il a 
préféré le bonheur à l’argent.
Écrire, pour lui, c’est plus 
qu’un métier, une passion, 
“c’est extraordinaire” dit-il. 
Lorsqu’il écrit, son but est 
de faire voyager le lecteur, 
de lui faire ressentir son 
récit, parce que selon lui, l’écrit 
est puissant et “la lecture est 

comme une drogue dont on peut abuser.” Nous appren-
drons aussi que son inspiration découle de ses expéri-
ences, du talent et de l’envie, sans envie, on ne peut pas 
écrire.
Arthur Tenor nous a parlé de l’un de ses meilleurs livres, 
« Je suis Charliberté », écrit après les attentats du 7 jan-
vier 2015 et qui met en scène trois collégiens qui suite 
à cette attaque créent un journal satirique.
Si Arthur Tenor est principalement un auteur jeunesse, 
il a aussi écrit sur des sujets comme la seconde guerre 
mondiale, et s’est essayé à divers registres tel que le 
fantastique, un genre éprouvant selon lui. 
Une rencontre enrichissante qui nous rappelle que le 
seul moyen de réussir dans la vie c’est de travailler. g                       

CONCOURS PHOTOS 
TOUT TERRAIN : DÉFIS 
RELEVÉS !
À l’occasion de l’exposition “Jeux Olympiques" de 
Raymond Depardon, le Musée National du sport a pro-
posé un concours photos intitulé "Tout terrain". Il fallait 
relever 4 défis non pas sportifs mais photographiques. 
Madame Carrier et Madame Genoux ont encadré Dylan 
de 3e2 dans la réalisation des 4 défis. Résultat ? Il 
décroche la 2nde place du 
concours ! Bravo !!
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QUOI DE NEUF AU COLLÈGE ?
       VIE DU COLLÈGE

À LIRE, “LA THÉORIE DU 
COMPLOT”.

LES 4E3 AVEC ARTHUR TENOR.

DÉFI “TERRAIN DE SPORT IMPROVISÉ”.

DÉFI “L’ART DE RATER”.

Pour découvrir toutes les 
photos, rendez-vous sur
rissonews.com g
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QUOI DE NEUF AU COLLÈGE ?
DOULOUREUX MAIS 
NÉCESSAIRE VOYAGE 
DE LA MÉMOIRE
Par Charlotte et Dren
Chaque année, le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes organise un voyage en Pologne, à Auschwitz 
et Birkenau pour 200 élèves de 3ème du département. 
20 élèves du collège ont eu la chance de pouvoir y aller 
cette année, le jeudi 5 février, accompagnés de Madame  
Piève  Mesdames Esteban (CPE) et Binelli (Secrétaire) et 
de Monsieur Regnier (Professeur d’Histoire Géographie).
Ces voyages de la mémoire existent depuis 16 ans, 
l’objectif est de sensibiliser la jeunesse aux horreurs 
perpétrées par les nazis.

Le voyage a débuté par la visite du premier camp, 
c’est-à-dire là où arrivaient les trains et où se faisait la 
sélection entre les déportés qui allaient directement 
aux “douches” et ceux qui continueraient à “vivre” dans 
le camp pour y travailler.
Les personnes allant directement aux chambres à gaz 
étaient le plus souvent des enfants, des bébés,
des femmes enceintes, des vieillards ou des personnes 
souffrant de déficiences motrices ou mentales.
Les déportés étaient obligés de se déshabiller, leurs 
cheveux étaient rasés ; les nazis voulaient tout garder 
afin de faire du commerce.
Ceux qui avaient “échappé” aux douches, vivaient dans 
des conditions inhumaines et mourraient bien souvent 
en quelques mois.
La seconde partie de la journée a été consacrée à la 
visite du musée qui présente notamment les mon-
tagnes d’affaires ayant appartenu aux déportés : valises, 
béquilles, jambes de bois, vêtements... Les noms et 
adresses des déportés étaient inscrits 
sur les valises, c’est particulièrement 
difficile à supporter, on peut voir 
que certains n’étaient vraiment pas 
vieux. On a du mal à imaginer que les 
enfants aussi ont été victimes de ces 
horreurs.
Les chambres à gaz ont permis aux 
nazis de tuer en très grand nombre et 
en très peu de temps. Les corps étaient 
ensuite brûlés dans des fours créma-
toires par d’autres déportés juifs. g

ATELIER POP-UP À 
LA LIBRAIRIE
Par Aminata
Le jeudi 17 et le vendredi 18 Janvier une partie des 
élèves de l’UPE2A a passé la matinée dans la librairie 
jeunesse « Les Ateliers Illustrés » située dans le quartier 
du port de Nice.
Le but de cette sortie était de créer un livre pop-up. 
C’est un livre avec des illustrations en volume, lorsque 
l’on ouvre une page, le décor se déploie en 3 dimen-
sions, mettant en relief les illustrations.
J’ai interrogé Aïcha, Heyam et Alexis sur leurs activités 
dans cet atelier et je leur ai demandé si cela leur
avait plu.
AÏCHA : Nous avons d’abord construit le paysage avec 
les arbres, une montagne, des nuages, puis chacun à 
imaginer l’animal fantastique de son choix. Enfin nous 
avons assemblé le tout. Cet atelier était très bien !
HEYAM : Nous avons dessiné, colorié, et coupé des 
arbres, et des animaux imaginaires pour construire un 
livre pop-up. C’était trop cool !
ALEXIS : Nous avons créé un livre pop-up, j’ai bien 
aimé.
Leurs productions sont actuellement exposées dans la 
salle de l’UPE2A et bientôt vous pourrez les voir au CDI. g

DÉFI “TERRAIN DE SPORT IMPROVISÉ”.

DANS LA LIBRAIRE “LES ATELIERS ILLUSTRÉS”.

LES LIVRES POP-UP DES UPE2A.



22  •  Risso news n°13  •  Mars 2019 Risso news n°13  •  Mars 2019  •  23

on nom complet c’est Dadju 
Djuna Nsungula. Il a grandi 
avec les membres de Section 
d’Assaut, le premier groupe 

de son frère. Il a commencé sa carrière 
en 2012, en duo avec Abou Tall, leur 
groupe s’appelait The Shin Sekaï. Avec 
lui il a fait un album, « Indéfini », dont 
une chanson, « Aime-moi demain » qui 
a été single d’or.

En 2017, Dadju décide de se lancer 
en solo et sort d’abord un single « 
Reine », une chanson romantique dans 
laquelle il parle de l’amour qu’il porte 
à sa femme et qui cumule plus de 
100 millions de vues sur YouTube et 
devient single de diamant! Puis, il sort 
un album « Gentleman 2.0 » qui fait 
sensation et entre directement dans le 
top des ventes. L’an dernier, en 2018, il 
est élu Révélation de l’année lors des 
NRJ Music Awards. Actuellement Dadju 
est en tournée aux Etats-Unis. Lors 
d’un concert à Dallas il n’a même pas 
pu chanter tellement ses fans ont crié 
! Dadju a annoncé qu’il ne sortirait pas 
de nouvel album cette année mais qu’il 
avait prévu des featurings sans révéler 
avec qui…

Qu’est-ce qui fait le succès de Dadju ? 
Il propose des morceaux inspirés de la 
variété française auxquels il ajoute des 
sonorités africaines et R’n’B. Dadju a 
de qui tenir, entre son grand frère qui 
est l’un des chanteurs les plus populai-
res actuellement et son papa qui est 
une star de la rumba congolaise, tout 
comme son grand-père !

Mais Dadju a du talent, car il a dû 
trouver sa propre identité et se démar-
quer de Maitre Gims, il est maintenant 
connu pour lui-même. g

Sources :

www.wikipedia.fr

www.nrj.fr

LE PRINCE
DADJ

S Tout le monde connaît 
Maitre Gims, mais avez-
vous déjà entendu parler 
de celui que l’on surn-
omme Prince Dadj ? 
Dadju est le frère de 
Maitre Gims, âgé de 27 
ans, avec des titres comme 
« Jaloux » ou « Reine », il 
est l’une des révélations 
de l’année et s’est impo-
sé dans le milieu du rap 
et du R’n’b. 

Par Lilya

FICHE D’IDENTITÉ 
Date de naissance : 2 mai 1991 à Bobigny
Origine : Congolaise
Fratrie : 14 frères et soeurs
Vie de famille : Marié depuis le 8 janvier 2017, papa d’une petite fille 
née le 8 octobre 2017
SIgne particulier : Dans la famille de Dadju, on est musicien de père 
en fils !

MUSIQUE
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e gagnant est tout simplement le dernier sol-
dat qui reste en vie. On débute avec un pistolet, 
il faut ensuite arriver à trouver une meilleure 
arme pour se défendre et des kits pour se soi-

gner pour espérer survivre. L’aire de jeu se réduira petit 
à petit et le but sera d’être le dernier joueur vivant de 
la partie pour remporter la 
victoire.

Ce jeu est fluide et les 
armes sont réalistes. À la 
différence de Fortnite et 
des autres jeux de plagiat 
dans ce genre, les muni-
tions sont en quantité 
infinie. Aussi, il n’y a pas de 
temps d’incantation pour 
utiliser des kits de soin 
comme Medkits ou Pain 
Killers, ce qui permet aux 
utilisateurs de revenir rap-
idement à l’action.

LA VISEUR RED DOT : UN VRAI PLUS
Chaque joueur apparaît au hasard sur la carte avec un 
pistolet. Il faut alors chercher des armes et des four-
nitures (armure de corps, kits de soin, viseur Red Dot). 
Lentement la carte se referme autour de vous. 
Si un joueur meurt, il abandonnera tous ses objets, son 
armure de corps et son arme. On vous conseille de tou-
jours piller les cadavres que vous rencontrez. Si vous 
trouvez une viseur Red Dot (portée 2x ou portée 4x), rele-
vez le point rouge, cela donnera à votre pistolet une ligne 
rouge qui facilite la visée. Vos adversaires ne peuvent pas 
voir cette ligne rouge. De plus, le 2x et le 4x ramèneront 
la caméra en arrière, montrant une plus grande partie de 
l’écran. Cela donne un avantage énorme aux joueurs avec 
une portée 4x car vous pouvez voir les ennemis avant 

qu’ils ne puissent vous voir. Choisissez toujours cet objet, 
peu importe l’arme que vous utilisez.
UN JEU D’INFORMATION ET DE POSITIONNEMENT
Avoir plus de connaissances que votre adversaire est un 
moyen facile de remporter une victoire. En ce qui con-
cerne les armes, on vous conseille d’essayer d’attraper 

un fusil d’assaut, une 
mitrailleuse légère ou un 
fusil de sniper. Ce sont 
les meilleures armes de 
BRUH.io surtout pour 
effectuer des tirs sur des 
cibles en mouvement. 
Comme vous ne pouvez 
porter qu’un seul pistolet, 
nous vous conseillons de 
prendre un fusil d’assaut.
N’oubliez pas que ce sont 
des armes à projectiles, 
pour cette raison, essayez 
d’être imprévisible dans 
les combats et ne vous 

déplacez jamais en ligne droite : vous seriez une cible 
trop facile !
Si vous mourez, BRUH.io permet aux joueurs de parcourir 
la carte sous une forme fantôme, ils ne sont absolument 
pas dangereux, mais vous pouvez utiliser ces fantômes 
à titre d’information car ils suivent généralement des 
joueurs vivants sur la carte. 

Vous ne pouvez transporter qu’une seule arme : choisis-
sez-là bien ! Vous ne pouvez avoir qu’un seul analgésique, 
bandage et kit médical à la fois, alors assurez-vous de 
les utiliser judicieusement et soyez la dernière personne 
debout ! g

Sources :

www.wikipedia.fr

L

CHOISISSEZ BIEN VOTRE ARME,

BRUH.io -Battle Royale Unsung Heroes- est un 
jeu de bataille multi-joueurs accessible en ligne 

depuis un navigateur. Il s’agit en fait d’un plagiat 
de Fortnite en version pixélisée. Il n’est autorité 

d’y jouer qu’à partir de 10 ans.
Par Ines et YounesBRUH.IO

SOYEZ IMPRÉVISIBLE

REMPORTEZ LA VICTOIRE !

    JEUX VIDÉOS
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ES FONDS MARINS NE 
SONT PAS PLATS
La zone abyssale, qui déb-
ute seulement à 11km 

des côtes est en fait moins connue 
aujourd’hui que le système solaire. 
En effet les abysses sont très dif-
ficiles d’accès.
Cela fait à peine un siècle que les 
abysses ont été découverts. Il y a la 
plaine abyssale qui se trouve entre 
2500 et 3000m de profondeur et 
tout un relief constitué de fosses, 
dont la plus célèbre et la plus pro-
fonde est la fosse des Mariannes 
dans le Pacifique qui plonge à 
11 000m. Il y a en fait d’immenses 
chaînes de montagnes sous-marines.

DES CRÉATURES MONSTRUEUSES
Noir absolu, température entre 2°C 
et 0,5°C… et pourtant il y a des 
organismes vivants !
Ces créatures ressemblent à des 
monstres, comme le poisson-ogre 
qui a de longues canines. Comme 
il fait noir, la plupart sont biolu-
minescents, ce qui veut dire qu’ils 
produisent de la lumière, comme le 

poisson lanterne ou le diable noir. 
On pense pour le moment n’avoir 
découvert que 5% des espèces qui 
vivent dans les abysses. Environ 
40 nouvelles espèces sont décou-
vertes chaque semaine, il en res-
terait encore plus de 10 millions à 
découvrir !

UNE ZONE À PROTÉGER
On trouve aussi dans les abysses des 
sources hydrothermales qui offrent 
des minerais comme le cuivre, le 
zinc, le plomb, l’argent ou encore 
l’or. Il y aurait aussi des hydrocar-
bures. Ces zones sont donc mena-
cées par l’exploitation des hommes. 
Les progrès techniques permettent 
de pêcher de plus en plus profond, 
il y a donc un risque de détru-
ire la biodiversité abyssale avant 
même qu’elle ne soit connue par 
les scientifiques. D’autres projets 
comme l’enfouissement des déchets 
toxiques, menacent également les 
abysses. g

Source :

www.notre-planete.info

L

LANTERNE

LE POISSON

Que nous cache le 
domaine abyssal qui se 
situe à des profondeurs 
supérieures à 3000 
mètres ?
Les abysses occupent 
80% des océans soit 
65% de la planète 
terre, il y règne un noir 
total, un très grand 
froid et une haute 
pression. On pourrait 
penser que la vie n’y 
a pas sa place, pour-
tant plusieurs espèces 
aquatiques s’y cachent et 
les ressources naturelles 
sont inimaginables.

Par Gabriel
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     PLANÈTE

LES ABYSSES :
DES RICHESSES MÉCONNUES
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illie Eilish Pirate Baird O’Connell, connue sous 
le nom de Billie Eilish, est née le 18 décembre 
2001 à Los Angeles en Californie dans une 
famille de musiciens et d’acteurs. Ses parents 

sont comédiens, musiciens et scénaristes et son frère, 
Finneas, a un groupe. Elle chante dans une chorale 
depuis qu’elle est petite et, dès 11 ans, elle chante et écrit 
des chansons, tout comme son frère.

En 2015, avec son frère, elle enregistre son premier 
single « Ocean Eyes » (chanson écrite par son frère), elle 
met en ligne le clip qui va avoir plus de 80 millions de 
vues et la faire connaître. Elle sort ensuite un EP (mini 
album) « Don’t Smile at me » : Apple la remarque alors 
et elle devient la nouvelle artiste Apple Music.

Elle va ensuite sortir “Bellyache” et “Bored”, chanson qui 
sera utilisée pour la BO de la série « 13 Reasons Why ». 
En 2018, elle part en tournée.

Ses chansons sont intimes, elle les fabrique dans sa 
chambre avec son grand frère Finneas, qui fait partie des 
deux musiciens qui l’accompagnent aujourd’hui et qui 
co-écrit d’ailleurs ses chansons.

En janvier elle a sorti le clip « Bury a Friend », le clip fait 
polémique car il est effrayant, glauque et fait penser à 
une scène de film d’horreur. On dit que Billie Eilish fait 
de la pop « creepy », c’est-à-dire « terrifiante ». Elle écrit 
des chansons un peu déprimantes et elle n’hésite pas à 
parler de ce qui désenchante la jeunesse d’aujourd’hui, à 
la différence des autres chanteurs pop-rock qui vantent 
le bonheur. Une artiste à suivre ! g
  

Sources :

www.wikipedia.fr

www.numero.com

www.chartsinfrance.net

Elle n’a que 17 ans et elle est déjà comparée à Nirvana, l’ancien 
batteur du groupe lui-même l’a dit ! Son premier album sortira en 

mars, mais ses singles et ses clips font parler d’elle et beaucoup la 
présente comme la nouvelle rockstar.

Par Salma
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   MUSIQUE

BILLIE EILISH,
LA NOUVELLE ROCK-STAR
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           VIE DU COLLÈGE

u départ ils étaient 100. 
Tous les élèves de 3ème 
du collège ont été invités 
à participer au Concours 

d’Éloquence “180 secondes pour 
convaincre” organisé pour la pre-
mière fois cette année.
Les élèves se sont préparés à la pre-
mière phase du concours encadrés 
par les professeurs de français et la 
professeur documentaliste.
20 élèves ont été sélectionnés pour 
la 1/2 finale, ils ont été préparés 
noramment par un comédien, Jérôme 
Kocaoglu. Puis, après la 1/2 finale, 
11 ont été désignés finalistes. Enfin, 
le jour de la finale, c’est le slameur, 
Fred Ebami qui les a encadrés pour 
des derniers conseils.
La finale s’est déroulée à la Maison 
de l’étudiant, Les finalistes 
sont passés devant une 
salle pleine à craquer 
et surtout devant le jury 
composé de Maitre Adrien 

Verrier (pré-
sident du Jury, 
avocat au barreau 
de Nice), Laurie 
Ducas (présidente 

du tribunal correctionnel de Nice), 
Stéphanie Gasiglia (journaliste 
pour Nice Matin), Jérome Kocaoglu 
(comédien du “Collectif Mains 
d’oeuvre”), Fred Ebami (Slameur et 
membre fondateur du collectif “On a 
slamé sur la lune”), Thierry Langlois 
(Délégué académique à la vie lycée-
nne et collégienne).
Des élus et personnalités comme 
Monsieur Éric Ciotti du Conseil 
Départemental étaient présents et 
ont félicité les finalistes.
Les prix (des tablettes numériques) 
ont été offerts par le Crédit mutuel 
Enseignant.
Tous ont été incroyables !

4 PR IX ONT ÉTÉ REMIS : 

1er prix : Alicia

2ème prix : Bilel

3ème prix : Allan

Prix spécial du jury : Joël

LE CONCOURS D’ÉLOQUENCE,

Alicia, Allan, Bilel, 
Chaïma, Charlotte, 

Cléa, Dren, Joël,
Luciano, Lydie et

Serguei. Ils étaient 
les onze finalistes du 
concours d’éloquence 

organisé au collège. 
Ils sont montés sur 
scène le 1er février 

dernier, devant un jury 
de profesionnels de la 

parole pour faire
entendre leur voix. 

180 SECONDES POUR
CONVAINCRE

UN MOMENT FORT

POUR EN SAVOIR +
Retrouvez sur www.rissonews.com les 
reportages réalisés par Azur TV et Cap 
Radio, la radio du CLEMI Nice.
Vous pouvez aussi regarder l’intégralité 
des 11 discours prononcés !

A
LES ONZE FINALISTES SUR SCÈNE.
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L’AVIS D’ALICIA
“Cette expérience a été celle 

qui m’a le plus mar-
quée et que j’ai le 
plus appréciée 
durant mes qua-
tre années de 
collège.

Participer à ce 
concours m’a appris à 

avoir confiance en moi.
Être sur scène était simplement 
incroyable : tout le monde vous 
écoute, vous regarde. Il faut en 
profiter car c’est un moment 
spécial et unique.”

L’AVIS DE BILEL
“C’était une très bonne expéri-

ence qui m’a beau-
coup appris, notam-
ment à mieux 
m’exprimer et à 
ne plus ressentir 
de stress quand 

je prends la parole 
devant tout le monde”.

L’AVIS D’ALLAN
“Participer à ce concours a été 

très important pour moi.
C’est une expérience 

qui m’a fait sortir 
de ma zone de 
confort. Lors de 
la finale, j’ai dû 

m’exprimer devant 
une centaine de per-

sonnes ce que je n’aurais jamais 
imaginé possible car je suis un 
peu timide.
Quand j’étais sur scène, tout 
le monde m’écoutait : c’est 
l’une des rares fois où j’ai pu 
parler sans que personne ne 
m’interrompte où ne se moque 
de moi !”

 

L’AVIS DE JOËL
“Dès le début, j’ai été agréable-
ment surpris par le niveau de 
mes adversaires ainsi que par 

l’ampleur qu’a pris 
cette compétition : je 
n’imaginais pas 
qu’en finale nous 
serions face à 
une salle pleine, 

encadrés par des 
personnes qui ont 

des responsabilités mais qui 
pourtant ont accepté de faire 
le déplacement, parfois depuis 
Paris ! Je pense notamment à 
Monsieur Fred Ebami.
Le déroulement de ce concours 
a, je pense, été apprécié de tous 
et je crois parler au nom de 
l’ensemble des 3èmes du col-
lège en vous disant un grand et 
sincère merci !

Cette expérience m’a apporté 
beaucoup de sagesse, de réflex-
ion et m’a aussi permis de me 
remettre en question.
J’ai compris que la parole est 
très importante, qu’une idée 
sensée mal formulée n’est pas 
utile. La parole n’est pas seule-
ment un moyen de s’exprimer, 
c’est aussi une arme avec 
laquelle chacun peut apporter 
sa pierre afin de faire croître et 
mûrir l’édifice qu’est le monde 
dans lequel nous vivons.
Je pense que ce concours va 
tous nous aider, nous serons 
plus à l’aise à l’oral : j’ai déjà pu 
en avoir la preuve lors de l’oral 
blanc du DNB.” g

AS FUTSAL :
RISSO, VICE CHAMPION 
ACADÉMIQUE
Mercredi 6 mars lors de la Finale 
Académique Futsal Excellence, 
l’équipe du collège a rencontré celle 
des Bréguières de Cagnes-sur-mer, 
puis celle du collège Puget de Toulon.
Notre équipe termine seconde der-
rière le collège des Bréguières : Risso 
est donc vice champion académique 
de Futsal et se qualifie ainsi pour les 
finales interacadémiques le 27 mars 
prochain. Objectif : les championnats 
de France ! g

VIE DU COLLÈGE

PROJET MÉDIAS :
LES 4E3, WEB-REPORTERS 
AVEC LIGNE 16 !
Dans le cadre d’un projet Ac’Educ, les 
élèves de la classe de 4e3, encadrés 
par Mesdames Conte et Genoux ont 
réalisé des web-reportages avec 
l’association “Le Hublot”, gérée par 
Tania Cognée. Après avoir travaillé 
sur les caractériques du reportage 
(le sujet, l’angle, l’interview), ils ont 
préparé leurs questions puis sont 
allés dans la rue pour collecter des 
informations (sons et images).
Enfin, ils ont traité ces données (mon-
tage sur Audacity) et ont écrit leurs 
articles.
Gilets jaunes, quartier du port, sports 
de combat, bonheur : leurs reportages 
sont en ligne sur le webmedia par-
ticipatif ligne 16.net, n’hésitez pas à 
les décourvir. g

Découvrez les témoignages des 
autres finalistes sur rissonews.com
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C’est le rêve de tous les gamers : particip-
er aux tournois de e-sport ! Vous ne savez 
pas de quoi il s’agit ? On vous explique 
tout !        Par Walhen

our tous les sports pratiqués, il existe des tour-
nois : basket, handball, football, tennis… il en 
va de même pour … les jeux vidéos ! Quand 
on parle de e-sport ou de sport électronique, 

le sport mis en pratique c’est tout simplement les jeux 
vidéo !
Les tournois de e-sport sont nés aux Etats-Unis en 1997. 
Au départ il ne s’agissait que de tournois organisés dans 
des garages. Les passionnés se retrouvaient et jouaient 
juste pour le fun et pour s’améliorer. Mais depuis ces 
dernières années, le e-sport est un vrai phénomène. Les 
tournois rassemblent plusieurs centaines de joueurs et 
des milliers de spectateurs. Les compétitions sont organ-
isées soit par des associations, soit par des éditeurs de 
jeux vidéo, elles concernent à chaque fois un seul jeu 
vidéo : Fifa, Call of duty, … Les joueurs sont amateurs ou 
professionnels. Les confrontations entre joueurs se font 
sur ordinateur, console, tablette ou téléphone. Les par-
ties peuvent se dérouler sur Internet ou en présentiel, en 
individuel ou en équipe.
Paris, capitale du e-sport
Cette année, c’est la France qui va avoir l’honneur 
d’accueillir la finale des Worlds 2019, le plus grand évé-
nement mondial d’e-sport ! Cette compétition, consacrée 
à « Leagues of legends », aura lieu en novembre 2019. 
Les phases de poules se dérouleront dans d’autres villes 
européennes. Ce championnat du monde existe depuis 
2011. La ville de Paris aimerait devenir la capitale euro-
péenne de l’e-sport. g

Source :

www.lemonde.fr

Qui ne connaît pas Snapchat, cette appli-
cation qui fait fureur auprès des jeunes ? 
Créée en 2011, elle est utilisée pour pren-
dre des photos, des vidéos et commu-
niquer entre amis, à deux ou en groupe. 
Cette application est géniale et divertis-
sante et elle nous rend complétement 
accro !   Par Aurianna et Tasneem

l’origine, chaque photo ou vidéo envoyée ne 
pouvait être visible par son destinataire que 
durant une période allant d’une à dix secondes, 
c’est notamment ce qui a contribué au succès 

de l’application, les gens se sentaient libres de partager 
sans risque de voir leur photo détournée ailleurs. C’était 
sans penser au screen (capture d’écran). Et depuis peu, 
l’expéditeur peut choisir d’envoyer une photo sans limite 
de durée. C’est celui qui envoie qui décide de la durée.
Ce qui fait le succès de l’application c’est la possibilité 
d’ajouter des filtres, comme celui du chien, qui est l’un 
des plus populaires. Il existe aussi des filtres selon la 
saison et des filtres interactifs.
L’application permet en fait trois actions différentes. 
On peut prendre des photos et les modifier à l’aide des 
filtres, communiquer avec une ou plusieurs personnes, 
faire des stories. La fonctionnalité « Memory » permet de 
conserver les snaps et les stories qui nous plaisent. Créer 
une storie permet de raconter notre journée.

LES INCONVÉNIENTS DE SNAPCHAT
L’application est accusée de favoriser les influenceurs 
avec la nouvelle version lancée en 2018 qui mettrait plus 
en valeur les contenus des personnalités ou des éditeurs 
que les actualités des amis. g

SNAPCHAT

SNAPCHAT EN CHIFFRES
188 millions d’utilisateur actifs par jour ;
80 millions en Amérique et 40 en Europe ;
+ de 3 milliards de snaps envoyés chaque jour ;
Entre 30 et 40 minutes par jour passées par les 
utilisateurs sur l’application.

À

             CUTLURE GEEK

LE E-SPORT
À L’HONNEUR
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VIE DU COLLÈGE

LA VILLE DE ELAA
ans la ville de demain on ne se déplacera plus 
grâce au pétrole, les voitures, métro et bus 
fonctionneront avec l’énergie du soleil, met-
tant ainsi un terme à la pollution de l’air. Il y 

aura également plus de ponts suspendus pour éviter les 
embouteillages et rendre la circulation plus agréable.
Chaque quartier aura son propre potager, permettant aux 
habitants de manger des aliments de saison, produits 
localement et ainsi de rester en bonne santé.
La ville sera beaucoup plus “végétale”, avec des espaces 
verts un peu partout, même sur les toits des bâtiments.
Les habitants n’utiliseront plus du tout d’emballages, les 
déchets seront réduits au minimum.
Il y aura plus de gratte-ciels pour loger la population 
et moins de maisons isolées. Il y aura plus de maisons 
d’accueil pour les personnes dans le besoin et celles-ci 
seront intégrées, les populations riches et pauvres seront 
mélangées.
La ville sera très connectée, facilitant les communica-
tions dans tous les lieux publics.

LA VILLE DE KHÉTÉSIA
Dans 20 ou 30 ans j’imagine une ville très propre, avec 
des voitures volantes fonctionnant à l’énergie solaire et 
des voitures électriques qui rouleront à terre. 
Les bâtiments seront construits verticalement pour lais-
ser plus d’espaces verts au sol. J’imagine qu’il y aura un 
énorme aimant dans l’eau, qui attirera tous les déchets 
jetés dans la mer pour protéger la biodiversité marine. 
Les logements seront directement reliés aux usines 
et quand on demandera un aliment il sera envoyé par 
l’usine, en fonction du besoin. Pour les habitants des 
villes littorales, les bâteaux achemineront la nourriture. 
Tout le monde vivra ensemble.
Il n’y aura plus d’inégalité entre les hommes et les 
femmes pour leur paye. g

Elles sont les gagnantes de leur classe.
Dans le cadre des cours d’histoire-géographie de Madame Leconte, 

Khétésia et Elaa, comme les autres élèves de leur classe, se sont glis-
sées dans la peau d’un architecte et ont imaginé à quoi pourraient res-

sembler la ville d’ici 20 ou 30 ans. Elles nous expliquent comment la 
ville est approviosionnée, comment on s’y déplace, comment les gens 

communiquent et vivent, comment l’environnement y est protégé. 

D

IMAGINE
LA VILLE DE DEMAIN

LA VILLE D’ELAA.
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LConnaissez-vous « Bape », 
la marque de luxury-

streetwear ? Celle-ci fut 
créée par Nigo, l’un des 

membres  du groupe 
Teriyaki Boyz Tokyo Drift, 
à l’origine de la musique 

du premier Fast and 
Furious. C’est en 1993, à 
Harajuku, au Japon, qu’il 

lança cette marque et 
créa ses premiers vête-

ments vendus dans la 
boutique « Nowhere ».

Par Abdaa

       MODE

IMAGE : © LEPOINT.FR

 

Le mot Bape est 
une contraction 
de “A Bathing Ape” 
expression
japonaise qui
signifie, se la couler 
douce.”

e magasin le plus impor-
tant fut ouvert à Shibuya 
et le succès fut total, 
mais à cause du manque 

d’expérience commerciale de Nigo, 
la marque enchaina les dettes, à tel 
point que Nigo dû la vendre.
Elle fut rachetée par I.T. avec qui 
le succès alla grandissant, les vête-
ments commencèrent à s’exporter 
dans le monde entier.
Il est encore difficile de trouver des 
vêtements de la marque Bape en 
France, en revanche on peut trouver 
de nombreuses contrefaçons. Les 
articles de la gramme « Baby Milo 
», ont été la cible d’une contrefa-
çon de grande envergure en 2010. 
Mais pour les adeptes de la marque, 
sachez que le premier Bape Store 
d’Europe a ouvert à Paris !! Et à cette 
occasion, des modèles exclusifs ont 
été créés.

C’est la veste « shark » qui a fait 
le succès de la 
marque et permis 
sa démocratisation. 
Cette veste, si on 
la referme jusqu’au 
bout, crée une 
sorte de masque. Il 
existe des modèles 
unisexes, ainsi que 
des gammes de 
vêtements pour 
hommes, femmes 
et enfants. Le motif 
camouflage « Camo 
» pour les connais-
seurs, se retrouve 
sur la plupart de 

leurs produits 
et se décline en 
différents colo-
ris.
À l’occasion de 
l’ouverture du 
Bape Store Paris, un motif « camo » 
spécial aux couleurs de la France a 
été créé. La marque commercialise 
également des baskets, appelés 
« sneakers » pour les intimes. 
Dernièrement, Bape a collaboré avec 
d’autres grandes marques comme 
Adidas , Lacoste, ou encore Daiwa, 
une marque japonaise de pèche. g

Sources textes et images :

www.wikipedia.org

MA culture G

CaminoTV

Hyconiq Mag

https://yard.media/top-5-bape-collabs-

improbables/

https://wave.fr/tout-savoir-bape-ou-acheter-

france-176027

VESTES “SHARK”
AUX COULEURS DE LA FRANCE.

LE LOGO, INSPIRÉ DE 
« LA PLANÈTE DES 
SINGES », UN FILM 
QUI A MARQUÉ NIGO.

BAPE, LA MARQUE
LUXURY-SPORTSWEAR
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uand Mélanie et sa sœur Maggie perdent leur 
mère dans un horrible accident causé par une 
force démoniaque, leur monde s’écroule. Peu 
après, elles font la rencontre de Macy Vaughn, 

une jeune femme qui semble être leur demi-sœur et dont 
elles ignoraient l’existence. Bouleversées par ces retrou-
vailles, elles découvrent chacune qu’elles possèdent un 
don extraordinaire. 
Macy reçoit celui de la télékinésie, Mel peut arrêter le 
temps et Maggie a le pouvoir de télépathie. Il s’avère 
qu’elles sont de puissantes sorcières, tout comme l’était 
leur mère, formant le “pouvoir des trois”. C’est beaucoup 
à encaisser pour le trio mais elles finissent par accepter 
leur destinée de « Charmed Ones » et leur nouveau 
devoir de protéger l’Humanité des démons et autres 
forces surnaturelles tout en essayant de mettre la main 
sur le démon responsable de la mort de leur mère.

DES FANS AFFOLÉS, DES ACTEURS MITIGÉS
Ce reboot était attendu au tournant. Si certains fans de 
la série étaient impatients et curieux, d’autres n’avaient 
qu’une hâte : réduire en cendre la série qui osait toucher 
à leurs souvenirs. Côté audience, les chiffres sont faibles, 
l’épisode pilote a regroupé 1,57 millions de téléspecta-
teurs contre plus de 7 millions pour l’ancien Charmed.
Quant aux anciennes actrices de la série, elles sont parta-
gées, Holly Marie Combs (Piper) n’a pas du tout apprécié 
le concept de ce remake qu’elle a qualifié de « marketing 
opportuniste ». Alyssa Milano (Phoebe) a déclaré qu’elle 

aurait « aimé qu’on vienne les voir et qu’on les implique 
dans le projet ». Shannen Doherty s’est montrée plus 
optimiste « les deuxièmes vies sont géniales, je soutiens 
ce retour », a-t-elle dit.

LE FÉMINISME À L’HONNEUR
Des thématiques déjà présentes dans la version originale 
sont mises à l’honneur dans ce reboot : le féminisme, le 
pouvoir des femmes et les liens entre sœurs. Le premier 
épisode est centré sur la thématique du harcèlement 
sexuel avec des clins d’œil au mouvement #MeToo.
Des thèmes d’actualité seront abordés comme l’égalité 
des sexes, la montée en puissance du féminisme ou 
encore la représentation de la communauté LGBT.

MON AVIS 
Faire le remake d’une série culte qui a extrêmement bien 
marché n’est pas chose facile. Et ce début peine à arriver 
à la cheville de l’original. Cela dit, La série n’est ni mau-
vaise, ni révolutionnaire. En tant que fan de l’originale, 
j’attendais ce reboot avec impatience. Ce premier épisode 
est assez bâclé, les intrigues sont traitées trop rapide-
ment, les personnages sont caricaturaux, sur-joués.
Les scènes de combat en hommage aux côtés « bad ass » 
des sœurs Halliwells sont faits à la hâte. Par contre, les 
effets spéciaux sont plus crédibles et le remake est très 
moderne, bien ancré dans la nouvelle génération.
S’il est clair que ce nouveau casting ne remplacera 
jamais l’original auquel les fans sont attachés, il s’agit 

tout de même d’un bon divertissement qui peut 
éventuellement trouver son public. Comme dirait 
Shannen Doherty « il faut lui laisser sa chance ». g
  

Sources :

https://www.serieously.com

www.cwtv.com

https://etonline.com/

Le “pouvoir des trois” a été ressuscité par la chaîne américaine CW 
en octobre 2018. Macy, Mel et Maggie Pruitt viennent remplacer les 

fameuses sorcières Halliwell dans le reboot de la série Charmed.
Ce remake a fait beaucoup de bruit chez les fans. Alors, nos nouvelles 

sorcières ont-elles réussi à conquérir le cœur du public ?
Par Fabio
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LE REBOOT DE CHARMED
BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?
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L’espace se situe 
entre 100 km et 
122 km de la terre, 
donc finalement, 
seulement à une 

heure de voiture.

Certains organes ne 
sont pas totale-
ment formés à 
la naissance, la 
formation de ces 

organes n’est complète que vers 
14-15 ans.

Sur les ordina-
teurs, le disque 
dur principal se 
trouve générale-
ment sur « C: » 

Le choix de cette lettre est historique : 
à l’époque des disquettes (ça vous 
parle quand même ou pas du tout ?), les 
unités centrales possédaient un ou 
2 lecteurs nommés A: et B:. Lorsque 
le disque dur est apparu, on lui 
a logiquement donné la lettre “C”. 
Malgré la disparition des disquettes, 
la lettre C a été conservée.

Une jeune fille de 
9 ans alors grave-
ment malade du 
foie a reçu une 
greffe d’organe 
pour lui sauver 

la vie. Neuf mois plus tard et à 
la surprise des médecins, la jeune 
fille avait complètement changé de 
groupe sanguin, passant de O néga-
tif à O positif, comme le donneur 
et elle avait adopté son système 
immunitaire.

Un coup de fou-
dre est 5 fois plus 
chaud que la sur-
face du soleil ! 

Il faut 11 000 
litres d’eau pour 
fabriquer un seul 
jean ! Soit envi-
ron un mois de 

consommation d’eau pour une 
personne ! Pour réaliser un t-shirt 
il faut 2300 litres, soit une semaine 
entière de consommation d’eau. De 
quoi nous faire réfléchir quand on 
sait que des pénuries d’eau sont 
annoncées dans l’avenir ?

Le burger le plus 
cher du monde 
coûte 5000$ !
On peut le trou-
ver à Las Vegas. 

Il est fait avec la viande de bœuf 
la plus chère au monde, de la truffe 
noire et du foie gras...

Un supporter de 
Liverpool s’est 
suicidé à la mi-
temps parce 
que son équipe 

perdait la finale de la Ligue des 
Champions... Finalement Liverpool 
est remonté au score et a gagné le 
titre. C’était en 2005. g

Sources :

www.lesaviezvous.net

UNE RUBRIQUE

POUR TOUS LES 

CURIEUX !

Qu’est-ce qui se cache 
derrière la fabrication 
d’un jean ? Pourquoi 
le disque dur s’appelle 
C: ? Que se passe-t-il 
chez une personne qui 
reçoit une greffe ?
Autant de questions 
insolites qui trouvent 
leur réponse ici !

Par Abdaa, Adame et 
Gabriel
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