
 

 

 

 

     

  

Dossier spécial recettes de cuisine :  

Entrée, plat et dessert pour les 
plus gourmands ! 

Découvrez les atouts 
de la ville du Havre 
 



 

 

 
 

  

 
Parlons d’#Avenir n°2, enfin ! 

 
 
Pour celles et ceux qui n’ont pas lu le 1er numéro, 

n’hésitez pas à le demander à l’accueil de Fodeno ! Ce 

journal est un projet réalisé par les stagiaires #Avenir 

(dispositif sur mesure pour choisir son métier et trouver 

un emploi, financé par la Région Normandie). 

La sortie du 2ème Parlons d’#Avenir aura été attendue, 

mais il est bien là ! Avec une couverture spécialement 

réalisée par un de nos stagiaires : Dylan MOKRANI.  

Qui dit nouveau numéro, dit nouvelle équipe de 

rédaction et donc nouveaux sujets. Nos rédacteurs ont 

cette fois choisi comme sujet principal la cuisine : vous 

trouverez de nouvelles recettes à tester cet été ! Certains 

stagiaires ont voulu sensibiliser les lecteurs sur des sujets 

qui leurs tiennent à cœur. Notre chère ville du Havre aura 

également une grande place dans ce journal, mais je ne 

vous en dis pas plus… Bonne lecture ! 

 

Vous avez des questions ? Des suggestions ? Ou vous souhaitez participer à 

ce projet ? Alors n’hésitez pas à me contacter !  

 

Cloé Varin 
Formatrice #Avenir 

cvarin.fodeno@gmail.com 
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LE PORTAIL PROFESSIONNEL DU GRAND PORT MARITIME 

Les mouvements des navires sont désormais librement accessibles et 
visualisables pour tous. Chaque navire présent dans les eaux portuaires 
est représenté selon sa catégorie (porte-conteneurs, pétroliers, 
paquebots, ferries etc…). 

La zone industrielle portuaire du Havre se situe dans un secteur dédié à 
l’activité industrialo-portuaire qui cible principalement les domaines de 
la chimie, de la pétrochimie et de la logistique. Les sociétés qui opèrent 
dans le domaine de la pétrochimie comme TOTAL ont ainsi réuni sur la 
des activités complémentaires. Cela afin de développer des synergies, 
de se situer à proximité de l’Ile-De-France, de développer son marché 
principal et de bénéficier des infrastructures portuaires lui permettant 
de s’approvisionner en matière première depuis le monde entier. En 
effet, le Grand Port Maritime du Havre est le premier port français pour 
l’approvisionnement énergétique avec près de 40% des 
approvisionnements Français en pétrole brut qui y transitent. 

Le port du Havre fait vivre des milliers de personnes au Havre et ses 
alentours avec ses activités comme la douane, le transit, docker… 

Pour le transit (import/export) des marchandises vers l’Afrique, l’Europe 
et l’Amérique, le port du Havre accueille des milliers de porte-
conteneurs. Le grand port maritime tient une place importante dans le 
transport des marchandises vers l’Afrique et les DOM-TOM, second port 
de France, c’est un port stratégique en Europe. Les activités de 
distribution et d’entreposages fournissent le plus d’emplois. Viennent 
ensuite le transport routier, la manutention et les sociétés de transit qui 
s’occupent des formalités d’import/export des marchandises.  

Le port du Havre 
 

Le port du Havre est un grand port maritime Français de commerce et de 
passagers. C’est aussi un port de plaisance et de pêche sur la Manche, un 
grand port pour l'importation et exportation de marchandises. Une 
partie a été reconvertie pour accueillir des complexes sportifs et de loisirs 
tels que le centre aquatique des Bains des Docks et la salle polyvalente 
des Docks Océanes. 
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LES ATOUTS DU PORT DU HAVRE 

• Premier port français pour les trafics de conteneurs 

• Premier port français pour l’import/export de véhicules neufs 

• Premier port mondial pour les vins et spiritueux 

• Les meilleurs temps de transit entre l’Europe et le monde 

• Un port qui innove 

• Un port embarqué dans le développement durable 

• Des conditions nautiques exceptionnelles pour tous les navires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITER L’IMPRESSIONNANT PORT DU HAVRE 

C’est à bord du bateau Ville Du Havre II que l’on peut partir à la 
découverte de l’activité portuaire. Le bassin dédié aux porte-conteneurs 
accueille notamment le CMA CGM Bougainville qui mesure 400 mètres 
de long. On se rend compte de l’importance de ce port en longeant les 
terminaux de Normandie de 1400 mètres de quai où se chargent et se 
déchargent les conteneurs. 

 

 

Tabara GUEYE 
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Préserver et valoriser la biodiversité havraise 

Le Havre possède un patrimoine vert riche et 
diversifié constitué de différents milieux où 
cohabitent et interagissent différentes espèces. 
Ce patrimoine est fragile et nécessite une 
attention particulière.  

 

Consciente de cet enjeu, la Ville s’est engagée dans diverses actions 
pour mieux comprendre son territoire et en préserver la biodiversité : 

- Élaboration de l’inventaire de la faune et la flore des bassins. 

- Gestion différenciée des espaces verts en fonction de leur usage, 
de leur histoire et de leurs caractéristiques. 

- Installation de ruches en ville. 

- Création d’éco-jardins dans les quartiers. 

- Conception d’un guide découverte de la nature au Havre. 

- Organisation de manifestations et d’expositions pour sensibiliser 
le grand public au thème de la biodiversité. 

- Adhésion à différents réseaux (réseau « Plante et cité », 
programme « sauvages de nos rues »). 

- Parrainage des Jardins Suspendus par la Ville de Nantes pour le 
label « Jardin Botanique parrainé ». 

 

La biodiversité Havraise 
 

La biodiversité est l'ensemble du tissu vivant de la planète : elle 
recouvre donc l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie 
ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, 
entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces 
organismes et leurs milieux de vie.  
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25 actions ont été mises en place, divisées en 3 parties : 

 

Connaître : La connaissance de la 
biodiversité est un préalable indispensable 
pour mener une démarche efficace de 
préservation et de valorisation de cette 
dernière. 

 

Favoriser : Ce second axe vise à assurer le 
maintien du patrimoine vert existant et à 
introduire davantage de nature en ville. 

 

 

Sensibiliser : Sensibiliser les citoyens aux 
enjeux de la protection de la biodiversité, 
telle est la finalité de cet axe. Pour 
atteindre cet objectif, il est primordial 
d’acquérir des connaissances et de 
mobiliser la population. Avec le soutien 
des associations et des professionnels du 
domaine, la Ville souhaite encourager les 
pratiques en faveur de la préservation de la biodiversité. 

  

Nombres récapitulatifs : 

•      41 m² d’espaces verts par habitant 

•      750 ha d’espaces verts 

•      340 ha espaces naturels gérés par la Ville 

•      24000 arbres en ville (hors boisement) 

 

Cassandra LESADE 
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Rétrospective : en 1894, Le Havre fut l'une des premières villes à être 
équipée d'un réseau de ligne tramway qui s'étendait sur toute la ville. 
Les lignes disparaissent totalement en 1951 pour laisser la place après 
la guerre aux trolley-bus et bus.  

 

 
 

 

 

Il faudra attendre le 12 décembre 2012 pour retrouver 2 lignes de 
tramway reliant les quartiers du Mont-Gaillard et de Caucriauville au 
centre-ville.  

 

Le tramway 
 

Un tramway nommé ligne C 
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Tramway en 1900 (Rue Thiers)  

 

Trolley bus 1947 (Côte d'Ingouville)  

 



 

 

                                            

Presque dix années plus tard, la métropole havraise va se doter d’une 
extension des lignes du tramway. Celle-ci est prévue pour 2027.  

Un projet de 13 kilomètres vers les quartiers sud, jusqu’à Vallée Béreult 
et à l’est de l’agglomération : Harfleur, Montivilliers et Gonfreville 
l’Orcher.  

Cette nouvelle ligne C permettra une plus grande mobilité pour les 
habitants de l'agglomération. Il faudra compter 15 minutes du quartier 
de Vallée Béreult, 20 minutes de l’hôpital Monod et moins de 25 
minutes de la gare de Montivilliers. Les arrêts seront desservis toutes les 
8 minutes sur une amplitude horaire adaptée. 

Il sera possible de rejoindre les Docks, le stade Océane, l’hôpital Jaques 
Monod, le cinéma les Arts, ainsi que les pôles commerciaux.  

 

 

Corinne LE QUEMENT 
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Lignes A et B actuelles 

Tracé de la future ligne C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La centrale thermique est une centrale à charbon qui disparaît, le 

stockage est épuisé et ils ont trouvé une nouvelle solution en 

construisant des éoliennes.  

La centrale thermique du Havre ferme définitivement en mettant 150 

personnes sans emploi, en espérant qu’ils retrouvent au plus vite un 

autre travail. D'autre part, c’est une bonne solution car il aura moins de 

pollution pour le quartier des neiges où j’ai grandi. Moins de fumée noire 

et moins de bruit, le quartier des neiges va trouver une tranquillité.  

La centrale sera remplacée par une usine d’éoliennes, cette usine va 

coûter cher mais au moins elle sera moins polluante. Une production qui 

s’étale sur 33 hectares au cœur de la zone portuaire, pour respecter 

l’environnement.  

Sylvie DECOBERT 

La centrale thermique 
 

C’est une centrale thermique qui disparaît de la ville du 

Havre, dans le quartier des neiges 
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La maladie est apparue en France en octobre 2019. En deux ans, elle a 

fait des milliers de morts. Depuis l’apparition du premier cas le 

24/01/2020, ça n'a pas diminué mais au contraire augmenté. 

Aujourd’hui on arrive à la 3éme vague de confinement qui sature les 

hôpitaux. Des chercheurs français cherchent des solutions pour trouver 

des antidotes efficaces pour détruire ce virus. C’est un virus qui n'arrête 

pas de se transformer et devenir plus fort (les variants), des vaccins sont 

prévus d'abord pour les personnes les plus fragiles et après pour les 

autres personnes, des dates sont prévues dans l’ordre des âges des 

personnes. On commence d’abord par les plus des 60 ans, après pour 

la personne de 50 et plus et ainsi de suite …. 

 

SI ON VEUT SE DEBARRASSER DE CE VIRUS, IL FAUT SUIVRE LES 

CONSIGNES D'HYGIENE ET RESPECTER LES REGLES DE 

CONFINEMENT ! 

 

Sylvie DECOBERT 

Santé 
 

Le COVID 19 

 

{                         } 
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L'arrêt du tabac a rapidement des effets bénéfiques sur les poumons. 
Dès le troisième jour, la respiration s'améliore. Au bout de 3 semaines à 

1 mois, les cils bronchiques repoussent, les poumons peuvent se 
nettoyer à nouveau pendant la nuit. Au bout de 5 ans, le risque de 

cancer du poumon diminue de moitié.  
 

Bienfaits pour le cœur : Le tabagisme 
met le cœur en danger, c'est l'organe qui 
souffre le plus. Fumer favorise la formation 
de caillots et cause des troubles du rythme 
cardiaque. Cela augmente également le 
risque d'accidents cardiovasculaires tels 
que mort subite, accident vasculaire ou 
cérébral ou encore infarctus du myocarde. 
 

Bienfaits pour tomber enceinte : L'arrêt du tabac entraîne une 
amélioration de la fertilité chez les femmes et les hommes ainsi qu'une 
augmentation des chances de succès de fécondation in Vitro. En cas de 
grossesse, le risque de fausses couches diminue, tout comme celui 
d'hypotrophie fœtale et de maladies respiratoires chez le bébé à venir. 
 

Bienfaits sur le sport : Fumer diminue les capacités respiratoires et 
cardiaques lors de l'effort. Le monoxyde de carbone que l'on inhale 
prend la place de l'oxygène dans le sang. Résultat, le corps est moins 
bien oxygéné, on récupère moins bien, nos muscles sont moins 
performants et la pression artérielle augmente, tout comme le risque 
d’infarctus. 

→ Dans la demi-heure qui suit l'arrêt du tabac, on observe une 
baisse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque 
(pouls) 

→ 8 heures après, le taux de monoxyde de carbone diminue de 
moitié, favorisant un retour à la normale de l'oxygénation des 
cellules 

→ 24 heures après, la nicotine n'est plus présente dans le corps 

→ 48 heures après, le goût et l'odorat s'améliorent 
→ 72 heures après, on respire beaucoup mieux 

L'ARRÊT DU TABAC 
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Comment réussir à arrêter de fumer ? 

 

Quand on arrête de fumer, il 
faut penser à demander de 
l'aide à un professionnel. Votre 
médecin pourrait vous aider en 
prescrivant des médicaments. 
Un thérapeute peut aussi vous 
aider pendant que vous 
essayez de vous arrêter de 
fumer. 

 

Il faut se préparer au symptôme du manque de nicotine, car quand on 
arrête le tabac, nous pouvons avoir des phases d'envies exacerbées, 
d'anxiété, de dépression, de maux de tête, de sensations de tension ou 
d'inquiétudes, d'augmentation de l'appétit ou de prise de poids et de 
problèmes de concentration. 

Choisissez une méthode que vous pourrez suivre : méthode douce, 
seule, ou médicamenteuse (cachet, patch, pâte à mâcher). 

Assurez-vous de dormir suffisamment, car cela vous aidera à réduire 
votre stress. 

Demandez du soutien auprès de votre famille et vos amis, ils peuvent 
vous soutenir pendant ce long voyage. Parlez-leur de votre objectif 
et demandez-leur de vous aider en ne fumant pas près de vous. 

 

Souvenez-vous qu'arrêter de fumer est plus un processus qu'un 
événement, c'est pourquoi vous devez le vivre au jour le jour. 

 

 
 

Dominique BEGUEL 

  

{                        } 
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Qui n'a jamais entendu parler d'un nouveau continent qui a fait son 

apparition à la surface du globe ? Personne ! Bien sûr, il ne s'agit pas 

d'un nouveau continent oublié des grands explorateurs tels que La 

Pérouse, Vasco de Gama, Jacques Cartier ou encore Christophe 

Colomb. Non, il s'agit d'un nouveau continent de déchets issu de la 

négligence des Hommes. En effet, il est question de déchets présents 

en trop grande quantité dans nos océans. Ces zones polluées se situent 

actuellement entre la Californie et Hawaï (principalement dans le 

Pacifique Nord). Hélas, ce n'est pas la seule zone du monde à être 

impactée par cette prolifération de déchets car on retrouve des zones 

polluées dans l'Atlantique Nord, l’Atlantique Sud, l'océan Indien ou 

encore le Pacifique Sud. 

Les animaux sont les premiers touchés par les désagréments de 

l'activité humaine. 

En outre, on déplore la mort de certaines d’espèces chaque année : des 

tortues, des dauphins ou des cachalots qui ont ingéré une certaine 

quantité de sacs plastiques. Pareillement pour les oiseaux marins qui 

nichent sur des montagnes de déchets. Certains animaux sont bloqués 

dans des anneaux en plastique, des pailles dans le nez ou dans les yeux. 

Enfin, on retrouve des animaux morts après être restés bloqués dans 

des filets de pêche. Quelques chiffres : 

• Huit millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année 
dans les océans 

• La quantité de tonnes de déchets pourrait atteindre 80 millions de 
tonnes d'ici 2025 

• Tous les animaux marins ont au moins une fois ingéré du plastique 
dans leur vie 

• Les déchets causent la mort de 100 000 mammifères marins et 
plus d'un million d'oiseaux par an 

 
 

Environnement 
 

Pollution des océans : quand les Hommes polluent,     
ce sont les animaux qui sont menacés d'extinction 
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On estime que 80 % des déchets présents dans nos océans 

proviennent de l'intérieur des terres, 10 % sont quant à eux 

abandonnés sur le rivage et les 10 % restants sont rejetés 

directement en mer. Le moindre de nos déchets jeté par terre se 

retrouvera en mer ainsi que dans nos océans par la force du vent. 

 

Il serait temps pour l'Homme de réagir face à la menace toujours plus 

importante de l'accumulation de ces déchets. Il est temps d'agir et de 

réfléchir à de vraies solutions pour que nos océans ne suffoquent pas et 

que des milliers d'espèces ne disparaissent pas pour toujours. 

Fort heureusement, il existe quelques initiatives pour lutter contre 

l'invasion des déchets dans nos océans : 

- The ocean cleanup est un barrage flottant qui récupère les 

déchets 

- Plastic Odyssey est un catamaran écologique qui se charge de 

récupérer les déchets jetés en mer 

- Jellyfishbot est un robot aspirateur des mers qui nettoie les ports 

français 

 

En savoir plus : je vous propose un site qui recense quelques actions 

pour la lutte contre les déchets dans les océans : innovations-oceans-

sans-plastique.com 

 

Cécile PAPAUREILLE 
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En septembre 2021, Steve TREGUIER et Théophile NEUVILLE traverseront 

la France à pied au nom de l’association « Barry The Straw » 

 

Barry the straw est un personnage en forme 

de paille symbolisant le problème des 

déchets sur la planète. Il nous aide à voir notre 

société d’un autre œil et il accompagnera 

Steve et Théophile tout au long de leur 

parcours. 

 

Au cours de leur aventure, ils collecteront les déchets jalonnant les routes et 

chemins et sensibiliseront, au travers de conférences, sur cette problématique. 

Ils mettront également en avant les initiatives locales au moyen d’un journal de 

bord et des réseaux sociaux (Facebook et Instagram).  

 

L’objectif de leur périple est de démontrer 

qu’une consommation locale et sans déchets 

est possible et même nécessaire. Il n’y a plus 

qu’à espérer que cette initiative permette une 

prise de conscience et inspire les français à 

modifier leurs façons de consommer. 

 

 

Qui sont donc ces deux aventuriers de l’environnement ? 

Steve et Théophile sont tous les deux des artistes havrais, revenant de Paris à 

leur ville natale. En plus de la fibre artistique, Steve est également ingénieur en 

énergie et de ce fait, particulièrement sensibilisé à ces questions.  

 

BARRY RUN 

1600 Km en 2 mois à pied afin de 

sensibiliser les gens à l’environnement 
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Le 1er avril, FODENO a accueilli Steve pour présenter son projet. Il a réalisé une 

présentation exhaustive sur l'écologie et l'énergie : tout d’abord, Steve a 

commencé à parler sur son parcours, l’idée derrière cette initiative, et pourquoi 

il a pris cette courageuse décision de quitter son emploi afin de travailler pour 

l'environnement. Puis, il a continué avec sa riche présentation sur l'énergie et 

l'environnement.  Il a bien expliqué la définition d'énergie, renouvelables et non 

renouvelables, la consommation de l'énergie et son impact sur l'environnement.  

 
Nous avons eu aussi de riches informations sur le réchauffement de la terre et 

sa relation avec le gaz à effet de serre. En plus, Steve a bien expliqué les causes 

du changement climatique, les séquences dangereuses et comment nous 

pouvons faire pour sauver notre planète, en individuel et collectivement.  

A la fin, nous, stagiaires et formateurs, avons eu la chance de participer à la 

conférence en posant différentes questions en partageant nos avis sur cet 

intéressant et important sujet et tout ce qui est lié à l'énergie, le nucléaire, le 

climat, les déchets, l'agriculture, la science et le Bio.  

 

Merci Steve, merci FODENO pour cette intervention géniale ! 

 

Nima DEBRIS 
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L’éducation débute à la naissance de l’enfant par l’adaptation et la 

coordination des mises en place de la préparation du nouveau 

changement, aux parents, ainsi qu'au nouveau-né.  

Voici quelques conseils sur ce vaste domaine : 

 

→ Apprendre à coordonner les heures d’alimentation et les 

rechanges. Il est impératif d’aménager des heures strictes au 

nouveau-né, c’est là où tout commence : le début de l’adaptation 

et l’apprentissage de la discipline.  

 

→ Accorder énormément d’importance au 

respect du rythme d'apprentissage de son 

enfant, est important au point de vue 

psychologique, favorise son éveil et ses 

sens, l’ouverture au monde et son 

développement.  

 

Enfance 
 

L’éducation des enfants 
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→ La pédagogie est une méthode d’éducation alternative basée sur 

la confiance en soi, l’autonomie, les expérimentations et 

l’apprentissage en douceur. Cela afin de préparer l’enfant à 

devenir un adulte responsable et équilibré. 

 

→ L’objectif de l’éducation est de 

permettre le développement de l'être 

humain dans toutes ses dimensions : 

physique, sociale, intellectuelle et 

émotionnelle. 

 

→ L’enfant est particulièrement sensible à tout ce qui l'entoure et se 

construit par rapport à ce qui est permis et à ce qui lui est refusé. 

 

→ De 0 à 6 ans, l’enfant se trouve dans une phase d’imitation. Afin de 

lui permettre d’évoluer dans un milieu dans lequel il se sentira à 

l’aise, il est important de faire en sorte que l’environnement au sein 

duquel il évolue soit adapté à son bien-être. 

 

→ Les parents ont de nombreuses 

fonctions, d’une parentalité qui 

favorise l’empathie, l'honnêteté, 

l’autonomie, l’autonomie, la 

gentillesse, la coopération, la bonne 

humeur, la curiosité, la motivation, le 

désir de progresser et de créer. 

 

 

 

Nada CAUDAN 
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Cette violence provoque des conséquences 
lourdes, parfois destructrices voir suicidaires 
sur la vie des enfants et adolescents. C'est une 
violence de proximité au sein des 
établissements qui se poursuit sur les réseaux 
sociaux. Ça commence en primaire par des 
moqueries, parfois des coups, une mise à 
l'écart par les autres enfants.  

Selon L’UNICEF, un enfant sur deux serait concerné 

Quels sont les signes qui doivent alerter les parents ? 

→ Maux de tête et de ventre  
→ Envie de rester à la maison  
→ Changement de comportement  

→ Baisse des résultats scolaires  
→ L'isolement 

 

Comment reconnaître le cyberharcèlement ?  

→ Intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne – 
Propagation de rumeurs  

→ Piratage de comptes, usurpation d'identité   

→ Discussions d'un groupe sur un réseau social à l'encontre d’un 

camarade de classe  

→ Publications de photos ou vidéos d'un camarade en mauvaise 
posture  

 

 

Le harcèlement scolaire 
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Une étude démontre que les élèves les plus enclins au harcèlement de 

la part de leurs camarades seraient des enfants ou adolescents souffrant 

d'anxiété, et de comportements négatifs, provocateurs souvent dirigés 
contre l'autorité. 

 

Des psychologues et professionnels de l’éducation sont à l’écoute des 

victimes ainsi que leur famille. 

 

Des campagnes pour sensibiliser les élèves et le personnel encadrant 

ont été mis en place, faire de la prévention pour expliquer aux jeunes 

les dangers des réseaux sociaux. 

 

 Actuellement, de plus en plus d’enfants possèdent un portable, ce qui 

laisse la porte ouverte aux accès internet. Il est important que les parents 

prennent conscience du danger et qu’ils supervisent les réseaux sociaux 

de leurs enfants. 

 

Voici un numéro de téléphone mis en place par le gouvernement 
en cas de harcèlement à l’école : appelez le 3020 

Soyez vigilants ! 

 

Corinne LE QUEMENT 

 

 

 

{                  } 
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Grand envol de cet enfant vers la liberté 

 

Cet enfant est proche de la nature et plus proche de sa conscience et 

de sa vérité. Il a en lui ce que nous n’avons pas. Il défie les règles des 

hommes qui nous ont été imposées. Par qui ? comment ? Et de quel 

droit ? 

L'intérêt de cet enfant c’est ce qu’il pense lui, ce n’est pas ce qu’on pense 

de lui, son intérêt passe aux delà des autres.   

Il se connaît lui-même, mieux que l’on ne se connaît nous. Il est plus libre 

que n'importe quelle autre personne et plus heureux que nous le 

sommes. Leur conscience émerge, le contact avec leur âme est fluide, 

ils sont la lumière divine. Notre intérêt c’est d’aller vers eux, et de nous 

reconnecter dans leur silence, pour que notre monde se porte mieux.  

 

 

Gratitude au ciel de nous avoir envoyé 

des anges purs. 

  

Nada CAUDAN 

L’autisme : un niveau de conscience ! 
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Il y a encore des gens sans domiciles fixes à notre époque,        

c’est inadmissible ! Que font les présidents pour arrêter ça ? 

 

La lutte contre les sans-abris c’est inadmissible, ça ne devrait plus exister 

à notre époque. Il y a encore trop de personnes sans abri et qui meurent 

dans la rue. Pourtant, il a des associations qui les aident en leurs donnant 

de la nourriture et des couvertures : mais ce n’est pas ça qui va les 

empêcher de dormir dehors ! Il faudrait leur trouver des logements, car 

il n’y a pas assez d’endroits pour les accueillir. Il faudrait plus d’endroits 

pour les aider et pour leur trouver de quoi vivre ou leur trouver du travail. 

Il faut qu’ils retrouvent une dignité et qu'ils reprennent confiance en eux.  

 

Inégalités 
 

Les sans domiciles fixes 
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Que font les maires des villes en France pour s’occuper d’eux et 

les aider ? 

 

On constate qu’il y a encore plus de 860 000 sans domiciles fixes en 

France. De nos jours, une personne sur 10 n’a pas de couverture santé. 

Depuis sa création il y a des fondations qui se sont engagées à aider les 

sans domicile fixes.  

 

 

Sur ce diagramme on voit que le 

pourcentage de sans-abris touche 

de plus en plus de jeunes. Certains 

fréquentent des soupes populaires 

et font les poubelles pour trouver 

des vêtements.  

 

 

Un témoignage traumatisant d’un SDF de 19 ans scandalise la toile : il 

raconte sa mésaventure avec la police de Montpellier qui lui a mis des 

contraventions à plusieurs reprise car il n’avait pas de masque, sachant 

qu’il était à la rue. Il devait se présenter au tribunal et il devait payer ses 

amendes. C’est en passant à la télé qu’il a expliqué sa mésaventure avec 

les tribunaux, le présentateur de l'émission lui a permis de raconter son 

histoire. Suite à cela, un employeur qui a entendu cette histoire lui a 

donné un travail et un logement. 

 

Il faut vraiment aider ces jeunes SDF pour leurs trouver à eux aussi 

un logement et un travail, ils sont eux aussi dans la même situation 

que ce jeune de 19 ans et il y en a même de plus jeunes. 

 

Sylvie DECOBERT 
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La violence conjugale s’inscrit dans une 
relation amoureuse. La vie de couple, 
malgré les évolutions sociétales de ces 
dernières décennies continue de 
représenter un fléau. 
 

 

Toute femme, qu’elle que soit sa personnalité ou sa position sociale, 
peut avoir à subir la violence de son conjoint, mais certains facteurs de 
vulnérabilité facilitent parfois l’accrochage avec ce type d’hommes et 
diminuent les défenses de la femme. 

→ Les effets psychologiques : Le contrôle constitue un des 
éléments du processus d’emprise. L’agresseur prend 
progressivement possession de la vie de l’autre en la 
commandant dans le but de la dominer. En isolant sa femme, 
l’homme fait en sorte que sa vie soit uniquement tournée autour 
de lui. 

→ Les effets sur la santé de la victime : Les violences au sein du 
couple ont une incidence majeure sur la santé des femmes, elles 
entraînent à court et long terme de graves problèmes de santé 
physique, mentale, sexuelle pour les victimes et leurs enfants et 
ont de ce fait des coûts sociaux et économiques élevés. 

→ Les effets sur la vie professionnelle : Le comportement du 
conjoint peut menacer la poursuite de l’activité professionnelle 
de la victime, le harcèlement sur son lieu de travail en l’appelant 
sans cesse au téléphone et en l’attendant à la sortie en lui faisant 
des scènes devant ses collègues et en la dénigrant. 

Les femmes victimes de violences conjugales en sont souvent 
prisonnières. Pour se libérer de l’emprise et de la peur, le chemin peut 
être long, sauf danger il faut accepter ce processus. Il faut aider la 
victime à prendre conscience de la réalité de la situation et de 
l’emprise dans laquelle elle est maintenue par son conjoint. 

 

Tabara GUEYE 

 

Les femmes battues 
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La famine correspond à une situation 

douloureuse d’une population 

confrontée à un manque de nourriture 

importante et malheureusement 

durable. La Famine est souvent causée 

par des conséquences d'actes humain. 

 

L’origine d’atroces souffrances 

Pour s’en sortir et éviter ces situations catastrophiques, nombreux sont 

ceux qui émigrent dans des pays voisins non affectés. Quelles que 

soient les raisons à l’origine de la famine, le manque de nourriture 

rappelle l'insensibilité et l'égoïsme du pouvoir. Ainsi, les guerres 

apportent leurs lots de malheurs et de souffrances, parmi eux la faim de 

tout un peuple. Le pouvoir cherche à punir une population, à émigrer 

laissant derrière eux tout ce qu'ils ont construit, aimée, et chéris ! 

 

La notion de dignité 

La dignité est primordiale pour chaque humain sur terre, c’est une 

valeur intrinsèque universelle et une règle de droit qui exige le respect 

de tout humain : droit à la vie, et non à la survie.  

 

Solution contre la faim 

Notre Mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la 

prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en 

particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et 

aux catastrophes naturelles. 

Augmenter les capacités de la productivité agricole et renforcer les 

systèmes durables de production de nourriture sont nécessaires pour 

permettre de réduire le problème de la faim. 

 

Nada CAUDAN  

La famine : de quel droit peut-on laisser le monde mourir de faim ? 
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Ingrédients pour la pâte :  

• 500 grammes de viande hachée 

• Un verre et demi de boulghour 

• Un oignon 

• Une petite cuillère de menthe séchée 

• Sel et poivre selon votre goût 

Pour la farce :  

• 500 grammes de viande hachée de mouton 

• Deux oignons 

• Deux cuillères à soupe de pignons 

• Deux cuillères à soupe de sirop de grenade 

• Huile d’olive 

• Sel et poivre selon votre goût 

 

Préparation de la pâte : 

Tremper une demie heure le boulghour dans de l’eau. Pendant ce 

temps, hacher l’oignon dans un robot, ajouter la menthe, le sel et le 

poivre. Verser le bourghol bien essoré dans le hachoir puis ajouter la 

viande hachée. Mixer jusqu’à ce que le mélange devienne une pâte. 

Pour la farce : 

Couper les oignons en petits morceaux et les faire revenir dans de 

l'huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit coloré. Ensuite, ajouter les pignons, 

puis intégrer la viande jusqu'à cuisson. A la fin verser les deux cuillères 

à soupe de sirop de grenade.  

Former des boulettes avec la pâte dans le creux de la main et faire un 

trou au milieu. Avec une petite cuillère, prendre un peu de farce et la 

mettre dans la boule, puis refermer la boule en la formant en pointe, 

comme sur la photo. Chauffer l'huile et faire frire. Bon Appétit ! 

Nada CAUDAN 

 

Entrée 
 

Recette du Kébbé 
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Ingrédients :  

• Pics à brochette 

• 500 grammes de viande hachée 

(agneau ou bœuf) 

• Une botte de persil 

• Un oignon  

• Sel et poivre 

 

Préparation : 

Hacher le persil et couper l’oignon en petit dés. 

Mélanger la viande, le persil et l’oignon, puis ajouter le sel et le poivre 

selon votre goût. Si vous avez un hachoir c’est encore mieux pour faire 

le mélange.  

Former des boules avec la préparation et insérer un pic à brochette 

dans chacune. Donner une forme allongée comme sur la photo. 

Poêler 5 minutes de chaque côté.  

Bon Appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nada CAUDAN 

 

Recette du Kefta 
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Ingrédients pour 2 personnes : 

• 220gr de noix de St-Jacques 
• 2 poireaux 
• 2 échalotes 
• 2 c à soupe de margarine 
• 4 c à soupe de cognac 
• 3 belles cuillères de crème fraiche 
• 1 c à soupe de jus de citron 
• 1 pincée de poudre de girofle 
• 2 c à soupe de fromage râpé 
• 1 c à soupe de fines herbes 
• Thym et laurier 
• Sel et poivre 

 
Préparation :  

Ne conserver que les blancs de poireaux et les trancher en petits 

biseaux puis les cuire jusqu'à ce qu’ils soient tendres et fondants. 

Bien égoutter les poireaux, les mettre dans les coquilles et poser les noix 

de St-Jacques dessus. 

Préchauffer le four à 200°c. 

Faire étuver les échalotes hachées dans la margarine, verser dessus le 

cognac et faite flamber. 

Ajouter la crème fraîche, le jus de citron et sel poivre puis verser le tout 

sur les St-Jacques. 

Poudrer de fromage râpé et mettre au four très chaud 10 min juste le 

temps de blondir. 

Parsemer de fines herbes et servir aussitôt. Bon appétit ! 

 

Dominique BEGUEL 

 

Plat 
 

COQUILLES ST-JACQUES AUX BLANCS DE POIREAUX 
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La pêche 

La pêche de la coquille Saint-Jacques est pratiquée par des bateaux 
spécialisés, « les coquilliers ». En France, elle est strictement 
réglementée et n’est autorisée que du 1er octobre au 15 mai par arrêté 
ministériel, période choisie à l’initiative des organisations 
professionnelles françaises afin de protéger les ressources et laisser à la 
coquille le temps de grossir. Les coquilles mettent deux ans en Manche 
et trois ans en Manche ouest et Atlantique pour atteindre leur maturité 
sexuelle. 

La Normandie représente plus de la moitié de la production 
française : c’est la première région de pêche et elle a obtenu deux 

Label rouges.  

Sa taille légale est de 11cm pour la Manche, et 10.2cm pour la Manche 
ouest. Pour cette pêche, les bateaux doivent détenir une licence de 
pêche et disposer d’un permis de pêche spécial. 

 

La principale technique employée est celle de la drague, armature 
métallique qui permet de fouiller le fond marin et de « déterrer », puis 
récupérer les coquilles enfouies. 

La Coquille Saint Jacques 
 

La coquille Saint-Jacques proviendrait du Mont-
Saint-Michel où des coquillages abondent et ont, 
depuis des siècles, des usages très décoratifs. En 
Europe, elle vit dans le nord de l’atlantique et on la 
trouve dans le Pas-de-Calais, au large de la 
Normandie, de la Bretagne, de l’Ecosse, de 
l’Irlande, de l’Angleterre ou de l’Italie. 

 30 Cuisine 

 



 

 

Gastronomie 

La coquille fait partie des mets raffinés. Elle est très appréciée pour sa 
chair, très riche en fer, et pour son corail. Elle se consomme crue (tartare, 
carpaccio), ou plus souvent cuite (poêlée, rôtie ou pochée).  

Les coquilles Saint-Jacques sont peu caloriques, 
elles contiennent très peu de lipides (moins de 
2g pour 100g), apportent des Oméga 3 pour 
notre système cardiovasculaire, des vitamines 
(B12) et minéraux (pour la croissance des os et 
des dents), et le sélénium pour ses priorité 
antioxydantes.  

Bien que la coquille se suffit à elle-même par la subtilité et la douceur 
de son goût, il est agréable de la manger avec un accompagnement. 
Celui-ci doit être à la hauteur de la Noix de Saint-Jacques. Comment 
l’accompagner ? : 

→ Avec du riz : Pour un accompagnement simple mais réussi, optez 
un riz pilaf ou un riz Basmati 

→ Avec des pâtes : La version pâtes est aussi une bonne idée ! 
Privilégiez des tagliatelles ou des spaghettis, avec un peu d’ail et 
du persil. 

→ Avec des légumes : Pour plus de fraîcheur et de légèreté, nous 
vous conseillons d’accompagner vos noix de Saint-Jacques avec 
une julienne de légumes crus ou cuits, un fondu de poireaux ou 
un risotto de légumes. 
 

 
 

 

Dominique BEGUEL 
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Ingrédients première partie :  
• 150 g de farine  
• 4 pommes voir 5 selon la taille  
• 100 g de sucre en poudre  
• 2 œufs  
• 10 cl de lait  
• 3 cuillères à soupe d’huile  
• 2 cuillères à café de Levure 

chimique  
• 1 pincée de sel 

 
Ingrédients pour la finition : 

• 80 g de beurre  
• 1 œuf  

• 3 cuillères à s. de sucre en poudre  
 

Préparation :  

Couper et éplucher les pommes en petits 

dés, les mettre dans une poêle et verser un 

fond d’eau. Chauffez-les à cuisson normale. 

Au bout de 2 minutes, saupoudrer de sucre 

légèrement et de la cannelle en poudre 

puis laissez-les dorer en remuant toutes les 

2 minutes.  

Dans un saladier mettre le sucre en poudre, 

les 2 œufs et une pincée de sel. Fouettez le 

mélange jusqu’à ce que la préparation 

mousse et fasse un ruban. 

Ensuite incorporez la farine, la levure, 

battez quelques secondes puis incorporez 

le lait et l’huile.  

Dessert 
 

Gâteau aux pommes fondant 

pour 6 personnes 
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Chauffer le four à 180 degrés.  

Dans un moule beurré, ou avec du papier cuisson mettre la moitié de la 

pâte dans le moule, mettre les pommes par-dessus et verser le reste de 

la pâte par-dessus les pommes.  

Enfournez et faites cuire 30 minutes.  

 

Finition :  

Faire fondre le beurre à feu doux dans une casserole.  

Dans un saladier, fouettez l'œuf avec le sucre et lorsque le mélange est 

homogène, incorporez le beurre fondu et fouettez à nouveau.  

Au bout des 30 minutes de cuisson, sortez le gâteau du four, versez la 

préparation de la finition à la surface du gâteau et replacer le gâteau au 

four pour 20 minutes.  

 

 

 

 

 

 

Mégane DOMINGUES 
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Ingrédients pour environ 20 petits macarons  
 
Pour les coques : 

• 3 blancs d’œufs à température ambiante 
• 30g de sucre en poudre 
• 200g de sucre glace 
• 125g de poudre d'amandes 
• 2 cuillères à soupe de cacao non sucré 

 
Pour la ganache au chocolat noir : 

• 200g de chocolat à dessert noir 
• 50g de beurre 

 
 
Préparation : 
 

1. Préparez la ganache au chocolat : cassez le chocolat en morceaux 
et faites-le fondre au bain-marie. Quand il est fondu, incorporez le 
beurre hors du feu. Laissez tiédir, puis réservez au froid. 

 
2. Préparez les coques : mélangez le sucre glace avec la poudre 

d'amandes et le cacao. MIXER, puis TAMISEZ (cette étape est 
importante pour obtenir des beaux macarons). Montez les blancs 
d’œufs à vitesse moyenne avec 10g de sucre. Quand ils 
commencent à prendre, ajoutez le reste de sucre et terminez de 
les monter en neige ferme. Mélangez les blancs en neige avec le 
mélange sec. Tapissez deux plaques de four de papier sulfurisé. 
Avec une poche à douille, formez des macarons de 3 cm de 
diamètre en les espaçant. Réservez à l'air libre pendant 1h (cette 
étape permet de retirer d'éventuelles bulles d'air). 

 
3. Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5 à 6). Enfournez les 

plaques 12 minutes. Laissez tiédir avant de les décoller. Garnissez 
la moitié des coques avec 1 cuillère à café de ganache et 
assemblez- les avec le reste des coques vides. Réservez quelques 
heures au frais avant de déguster. 

 

 

 
Cécile PAPAUREILLE 

 

Macarons au chocolat noir 
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Ingrédients : 

• 3 œufs 
• 130g de farine 
• 130g de sucre 
• 1 paquet de sucre vanillé 
• ½ L de lait 
• 3 cuillères à soupe de fleur 

d'oranger 
• 3 cuillères à soupe de rhum 

 
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes 

 
 
Préparation : 
 
Faites préchauffer le four à 210°C. 
 

1. Dans un saladier, mélangez les œufs, la farine puis le sucre. 
 

2. Rajoutez le sucre vanillé, le rhum et la fleur d'oranger puis bien 
mélanger. 

 
3. Ajoutez le lait chaud à la préparation. Bien mélanger et laisser un 

peu reposer. 
 

4. Enfournez 45 minutes à 210°c. Quand la millassine est bien dorée, 
la sortir du four. Laisser tiédir avant de déguster. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cécile PAPAUREILLE 
 

 

Millassine 
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La cérémonie d’ouverture des J-O de Tokyo aura lieu du 23 Juillet 

au 8 Août. Le gouvernement du Japon a déjà repoussé les J-O de Tokyo 

de 2020 à 2021 à cause du covid19. Là, ils parlent d’une éventuelle 

annulation parce que l’épidémie grimpe en flèche. Certaines villes du 

Japon ont même eu des restrictions, dont Tokyo. La vaccination marche 

au ralentie il y a eu que 1,1 millions de personnes qui ont été vaccinées 

alors que la population Japonaise en compte 126 millions. 

Ce mercredi, ils ont recensé 4 000 cas de covid19 au Japon : c’est un 

niveau qui n’avait plus été observé depuis Janvier. A cause du 

coronavirus, il y a plusieurs épreuves de qualifications aux J-O qui vont 

perturber le calendrier, ainsi que le relais de la flamme Olympique, qui 

a démarré le 25 mars. 

Le mois dernier le gouvernement Japonais avait décidé que 

l’événement n’accueillerait pas de spectateurs venant de l’étranger en 

accord avec le Comité International Olympique (CIO). 

Malgré ces réticences et les obstacles, le vice-président du CIO, John 

Coates, a déclaré mercredi que les organisateurs n'envisageaient « 

certainement pas » une annulation. Maintenant, ils restent 99 jours avant 

les J-O de Tokyo il peut se passer beaucoup de choses d’ici-là. 

          
Teddy CAMPION 

 

Sport 
 

La fin de la flamme des J.O ? 
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Ces 2 derniers jours, il y a eu le retour de la League des champions. 

8 équipes qui se sont affrontées pour se qualifier pour les quarts de 

finale avant les matchs retour. Tout a commencé mardi soir avec 2 

matchs : Real vs Liverpool et Man City vs Dortmund. Hier soir se jouaient 

les 2 derniers matchs, il y avait Bayern vs PSG et Porto vs Chelsea.  

Après 1 mois sans jouer cette compétition, les 8 équipes étaient ravies 

de rejouer et d’entendre l’hymne de la League des champions.  

Mais après ces 2 derniers jours, il n’y a que 4 équipes qui sont bien 

parties pour se qualifier :  

- Mardi soir le Réal a battu Liverpool sur le score de 3 à 1 

- Le 2ème match a vu Man City battre Dortmund le score de 2 à 1 

- Hier soir se jouait les 4 autres équipes avant les matchs retours de 

la semaine prochaine : le Bayern a perdu contre le PSG sur le score 

de 2 à 3 

- Et pour le dernier match, Porto a perdu contre Chelsea sur le score 

de 0 à 2 

En attendant les matchs retours qui auront lieux mardi et mercredi 

prochains pour voir qui va se qualifier, les 8 équipes vont retrouver leur 

championnat et ils vont se battre pour être dans les 5 premières places. 

           

 

Teddy CAMPION 

 

6 équipés bientôt 4 

 

  37 



 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous me décrire votre métier ? Quelle est votre mission ? 

→ Le matin je me rends au dépôt : il y a un contrôleur qui est présent 
pour nous donner le numéro du bus, son emplacement ainsi que 
la feuille de route. Je prends mon bus et je fais le tour de mon bus. 

Quels sont les avantages de votre métier selon vous ? 

→ Les avantages de mon métier sont que tu es seule dans ton bus 
(sans collègue ou chef) et faire les quarts. 

Quelles sont les contraintes et difficultés de ce métier ? 

→ Les contraintes sont que tu peux commencer très tôt le matin et 
parfois finir très tard le soir. 

Comment accède-t-on à ce métier ? 

→ Il faut tout d’abord être titulaire du permis D et avoir la fimo. 

Quelles sont les tâches principales de ce métier ? 

→ Les tâches principales sont la conduite et la vente de ticket. 

Quel est le niveau d’étude requis pour exercer ce métier ? Quel 
cursus de formation est le plus adapté ? 

→ Le niveau d’étude demandé est le CAP. 

Quel niveau d’expérience est nécessaire pour débuter dans ce 
métier ? 

→ Être titulaire du permis D ou passer un titre pro. 

 

Enquêtes métier 
 

Nom prénom : SAVOYE Agnès 
Métier : Conductrice de bus 
Entreprise : LIA 
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Quel type de contrat trouve-t-on dans ce métier ? (CDI, CDD, 
vacataire, intérim...) 

→ Pour moi je suis embauchée en CDI. 

Pouvez-vous me donner la rémunération moyenne de ce métier ? 

→ La rémunération est variable selon l’expérience et les horaires. 

Comment avez-vous été recruté ? 

→ J’ai été recrutée par LIA même. 

Qu’aimez-vous le plus dans ce métier ? Quelles sont vos principales 
satisfactions ? 

→ Le côté libre du métier, la liberté de ne pas être enfermée et le 
contact humain. 

Estimez-vous que ce métier soit porteur d’avenir ? 

→ Aujourd’hui le réseau LIA est en pleine expansion. 

 

 
 

 

 

 

 

Cassandra LESADE 

 

  39 



 

 

 
 

Pouvez-vous me décrire votre métier ? 

→ Conception graphique de supports de communication (logo, flyer, 

brochure, programme...), mais aussi illustrations. 

Quel est votre parcours professionnel ? Qu’est-ce qui vous a amené 

à exercer ce métier ? 

→ BTS design de mode + licence professionnelle en infographie. 

Envie d'un métier créatif, j'ai suivi mes envies 

Quelles sont les activités et tâches principales ? 

→ Réponse aux mails des clients, devis, création graphique 

Quelles sont les tâches plus secondaires ou occasionnelles ? 

→ Comptabilité 

Quelles sont les principales compétences ? 

→ Créativité, maitrise des logiciels de conception graphique 

(Photoshop, Illustrator et InDesign pour moi) 

Quels sont les prérequis, quelle expérience ? 

→ Expérience pas forcement nécessaire si on souhaite se lancer à son 

compte. Mais la pratique est très importante, plus on crée et plus 

c'est fluide, plus on connait les logiciels. Et c'est en s'exerçant que 

l'on va voir ce qui fonctionne ou pas visuellement. 

Comment se passe une journée type ? 

→ Pas vraiment de journée type pour ma part. Répondre au mails 

clients c'est la base, après chaque client/projet est différent donc 

beaucoup de diversité. 

Quelles sont les conditions d’exercice ?  

→ Je travaille seule depuis chez moi. Je gère mes horaires, très 

grande liberté mais pas de travail d'équipe. La part d'autonomie et 

d'initiative est propre à chaque projet, chaque client est différent 

donc je m'adapte en fonction des demandes et besoins. 

Nom prénom : CHAUVEL Laurie 
Métier : Graphiste illustratrice 
Entreprise : Freelance 
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Quel matériel, équipement ou technologies utilisez-vous ? 

→ Un PC + un abonnement à la suite Adobe. 

Quelle formation est nécessaire pour accéder à ce type de poste, 

quel diplôme, obligatoire ou souhaité ? 

→ Le diplôme ne me semble pas important dans ce secteur mais le 

portfolio est essentiel, c'est à travers lui que l'on capte votre univers 

graphique et votre style. 

Comment est-ce possible d’accéder à cet emploi ? 

→ Pour le freelance miser sur un bon site internet bien référencé. Mais 

il y a pleins d'autres façon de faire, les réseaux sociaux peuvent 

aussi être une bonne option. 

Quel est le niveau de rémunération ? 

→ En entreprise je ne sais pas, en freelance cela peut être très 

fluctuant surtout en ce moment. 

Quels sont les contraintes, les risques, les inconvénients de ce 

métier ?  

→ Pas de contraintes particulières pour moi, c'est un choix qui me 

correspond et qui répond à mes envies. 

Qu’aimez-vous dans votre métier ? En quoi a-t-il du sens pour vous ? 

→ La créativité. Donner la possibilité à mes clients d'avoir une 

communication visuelle qui leur correspond et qui leur plait pour 

développer leur propre projet. 

Qu’est-ce que vous aimez moins ?  

→ L’administratif, la comptabilité 

Quelles sont les perspectives d'emploi actuelles dans ce secteur ? 

→ Je ne sais pas trop, je suis mon instinct et je vis l'instant présent 

sans me préoccuper des perspectives 

 

Nima DEBRIS 
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Quelles sont vos missions principales ?  

→ Accompagnement d’adolescents porteurs de troubles du 

comportement et de leur famille, dans leurs différents lieux de vie 

et de démarche  

Quelles sont les tâches annexes ? 

→ Tout ce qui touche au bon fonctionnement du service, écrits 

professionnels 

Quelles sont les compétences et les qualités professionnelles qui 

vous permettent de réaliser vos missions de travail ? 

→ Sens de l'observation, Aisance à l'écrit et à l’oral, Adaptabilité, 

Sens des Responsabilité, Patience, Écoute, Mobilité, Empathie, 

Distance Professionnelle 

Quelle(s) formation(s) permet(tent) d’accéder au métier ? 

→ Deeje, Dees, Deme + Vae, Deas 

Quel est votre parcours professionnel ? 

→ 3 ans de formation Deej / Stages : Crèche, Ime, hôpital, foyer 

d'accueil d'urgence pour mineurs, Mecs / 1 mois Mecs les nids le 

Havre / 1 mois ceh les nids le Havre / Sea    

Décrivez -moi votre environnement de travail ?  

→ Pas d'environnement précis, lieux d’exercice divers bureau en 

Centre-ville du Havre  

Y’a-t-il des règles d’hygiène et de sécurité à respecter en 

particulier ? 

→ Hygiène précise + règles Covid 19 

Comment s’organise votre temps de travail ?  

→ Horaires de journée fluctuants selon les rendez-vous et réunions, 

plusieurs sites ; Thietreville, Le Havre, Yvetot 

Nom prénom : DIDIERJEAN Camille 
Métier : Éducatrice jeunes enfants 
Entreprise : Association Thiétreville 
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Quelles contraintes rencontrez-vous dans l’exercice de votre 

métier ? 

→ Beaucoup de temps de transport  

Quel est le salaire proposé en début de carrière ?    

→ 1300 euros (ESE) 

S’agit-il d’un métier porteur, y’a-t-il des débouchés ?  

→ Oui 

Quelles sont les perspectives d’évolution de ce métier ? 

→ Possibilité d’évolution en interne à l'association en termes de 

hiérarchie   

Comment recrutez-vous vos stagiaires ?  

→ Choix du stagiaire en fonction des candidats et du profil des 

candidats 

Quelle est la procédure de recrutement de vos salariés ? 

→ Entretien avec la cheffe de service, la direction et/ou la directrice 

générale 

Quels profils recherchez-vous ? 

→ Autonomie, capable de s’adapter à toutes les situations, 

conscience.   

Pensez-vous qu’il y aura des recrutements dans votre entreprise 

bientôt ? si oui, quel métier en particulier ? 

→ Es\Me Itep  

→ Losea 
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Sudoku : Remplissez les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telle 
sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par ligne, par colonne et par 
carré de 3x3 cases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destiny 

Jeux 
 

Mots mêlés : retrouvez l’ensemble des mots de la liste. Ils peuvent être 

inscrits de manière horizontale ou verticale. 
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Cuisine 

Assassin’s Creed 
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Les animaux 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sylvie DECOBERT, Mégane DOMINGUES, Cécile PAPAUREILLE,                                

Dylan MOKRANI et Melvin HEROUARD  
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1. Oiseau coloré qui vit en Amérique tropicale 

2. Quand il se sent menacé, il crache ! 

3. Il est si lent… 

4. Le plus rapide du monde 

5. Il se fond parfaitement dans le décor 

6. Il aime faire la roue 

7. Elle a un long cou 

8. Meilleur ami de l'homme 

9. Elle est énorme ! 

10. On aime son miel ! 

11. Elle a 8 pattes et elle fait peur… 

12. Il est majestueux 

13. Il aime les fourmis 

14. Il est trop mignon ! 

15. Il est venimeux… 

16. Il aime les bananes 

 

 

 

Mots croisés : trouvez les mots correspondants aux définitions pour 

découvrir le mot mystère. 



 

 

 

 

 

Grand Theft Auto V ou GTA V, qu’est-ce que c’est ?  

GTA est un jeu d’action-aventure développé par 

Rockstar North et édité par Rockstar Games. Le 

jeu est sorti en 2013 sur Xbox 360 et PlayStation 

3, puis en 2014 il est sorti sur PlayStation 4, Xbox 

One puis en 2015 GTA est sorti sur PC, 

prochainement le jeu sortira sur Xbox séries S, 

Xbox séries X et PlayStation 5. Le jeu a donc 8-9 

ans d’existence et il est sorti sur 3 générations de 

consoles. GTA V fait partie d’une série 

vidéoludique nommée « Grand Theft Auto ». 

Ce jeu se passe dans l’Etat fictif de San Andreas en Californie du Sud. 

L’histoire du jeu suit trois personnages, un braqueur de banque à la 

retraite nommé Michael De Santa, un gangster qui est Franklin Clinton 

et pour finir un trafiquant de drogues et d’armes Trevor Philips, leurs 

braquages sous la pression d'une agence gouvernementale corrompue 

et de puissants criminels. Le jeu en monde ouvert permet aux joueurs 

de parcourir librement la campagne ouverte de San Andreas et la ville 

fictive de Los Santos, basée sur Los Angeles. 

Il y a le mode histoire et le mode Online où on peut jouer en multijoueur 

avec des personnes du monde entier. 

Personnellement j’ai joué sur les 3 générations de consoles sauf quand 

je suis passé sur Playstations 4 j’ai dû recréer un personnage et tout 

recommencer depuis le début du jeu (ça fait 2 ans que je joue a GTA V 

sur PlayStation 4). Sur ce jeu on peut aussi crée 2 personnages sur un 

même compte et j’en ai 2. Un personnage principal où je fais tout et un 

personnage secondaire avec lequel je joue parfois pour me 

« détendre ». 

 

 

Grand Theft Auto V 
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Présentation de mon personnage fictif sur GTA V Online : 

 

 

Je l’ai nommé DarkLight. Avec ce personnage je suis actuellement 

niveau … Non, vous savez quoi ? Laissez-moi vous raconter son histoire :  

Tout d’abord j’ai débarqué à Los Santos comme tout nouveau joueur. 

J’ai fait la rencontre d’un personnage que l’on trouve dans le mode 

histoire qui s’appelle Lamar. Je suis monté en voiture avec lui pour 

l’emmener à une course urbaine : si je gagne la course je gagne 

également la voiture. J’ai donc gagné les deux.  

Evidemment, quand je suis arrivé à Los Santos je n’avais pas d’argent. 

Pour avoir de l’argent dans GTA c’est simple : soit on choisit la légalité, 

soit l’illégalité ou alors on peut faire les deux comme je l’ai fait. J’ai donc 

des bâtiments légaux et illégaux, un bureau de PDG pour m’occuper de 

mon entrepôt de véhicules, entrepôt de marchandises etc…, puis des 

bâtiments illégaux avec lesquels on peut vendre des certains produits 

Du coup comme je vous le disais, je suis actuellement niveau 406 et j’ai 

également 15 millions de dollars, tout en passant du temp sur le jeu et 

vendre mes bâtiments au moins une fois tous les trois jours. J’ai 

commencé une série de vidéos sur GTA V que je poste sur ma chaine 

YouTube qui justement reprend le jeu a 0 ou je recommence tout 

depuis le début et je montre comment passer de pauvre à riche sur GTA 

V Online. 

 

Dylan MOKRANI 
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Clément Penhoat nait en 1992 à Chevreuse et grandit à Guyancourt, 

dans le quartier des Garenne. Son père est breton, sa mère guyanaise 

« une famille de mélomanes et de travailleurs ». Il a deux frères cadets. 

 

Hatik et le surnom qu’il a choisi vers 2008 alors qu’il joue en réseau sur 

internet « juste parce que les deux syllabes sonnaient bien ». Dès cette 

époque, il écrit ses premiers textes de rap avec le « rêve lointain d’en 

vivre ». De ce fait, il réussit son bac Es en candidat libre après avoir 

effectué un séjour linguistique aux Etats-Unis. 

En 2014, il sort sa première mixtape America 2 connaissances et style 

sous le dit pseudonyme de Hatik. Dans le même temps, il enchaine les 

petits boulots. Hatik se fait remarquer par Disiz en 2015 qui l’invite à 

participer au remix de la promesse, avec Doprano, Youssoufia et Dinos. 

Il sort son premier clip en 2017 avec Teva, un extrait de son EP et il figure 

aussi sur un projet de mixtape par le pire, pour le meilleur produit par 

le duo de beatmakers Médeline. 

En 2018, il débute son projet Chaise pliante, qui le fait connaitre au 

grand public. Sur des musiques de Médeline, il propose une série de 

freestyles. Il en tire une première mixtape de dix-sept titres en 2019, 

simplement intitulées chaise pliante, qui bénéficie d’une suite l’année 

suivante, avec la participation d’Hornet la frappe Jok’Air et Médine. 

Musique 
 

Le chanteur Hatik 
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Dans ses textes, il évoque des problématiques liées à la vie dans les 

quartiers populaires, comme l’exclusion. 

En 2019, en collaboration avec Daymolition, il tourne cinq clips à Berlin 

en cinq jours qu’il réunit dans un EP nommé Projet Berlin.     

 

Il est également à l’affiche de la série validée, réalisée par Franck 

Gastambide pour Canal+ et sortie en Mars 2020. Pour son premier rôle, 

il incarne Clément dit Apash, un jeune débutant le rap. D'autres 

rappeurs participent aussi à la série, au texte comme au Jeux, comme 

Lacrim, Ninho ou Rim’k. Hatik interprète plusieurs des titres de la bande 

originale, dont sa chanson phare « Prison pour mineurs ». La série est un 

succès, dépassant les quinze millions de visionnages avant sa diffusion 

sur MyCanal sur le petit écran et Hatik est salué pour son interprétation. 

Une deuxième saison a été annoncée pour 2021. 

Il sort une réédition de sa mixtape Chaise pliante le 5 juin 2020. 

L’original est certifié disque de platine en aout de la même année. Le 12 

mars 2021, il sort son premier album Vague à l'âme.  

 

Coumba DIOP 
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Un grand merci à toute l’équipe du journal ! 

Merci pour votre investissement dans ce projet, pour votre 

bonne humeur et pour l’entraide au sein du groupe : 

 

Cassandra LESADE 

Cécile PAPAUREILLE 

Corinne LE QUEMENT 

Coumba DIOP 

Dominique BEGUEL 

Dylan MOKRANI 

Mégane DOMINGUES 

Melvin HEROUARD 

Nadan CAUDAN 

Nima DEBRIS 

Sylvie DECOBERT 

Tabara GUEYE 

Teddy CAMPION 
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