
  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenir 
Parlons d’ 

Dossier spécial 
environnement : parlons 
nature et animaux ! 

A la découverte 
de différents 
métiers  



 

 
 

  

 
Jamais 2 sans 3 ! 

 
 
Ce journal est un projet proposé par Fodeno et réalisé 

par les stagiaires #Avenir (dispositif sur mesure pour 

choisir son métier et trouver un emploi, financé par la 

Région Normandie). 

L’équipe de rédacteurs a choisi cette fois-ci la couleur 

verte, ce qui les a conduits à parler principalement de 

l’environnement. Vous allez donc découvrir de nouveaux 

sujets, comme par exemple l’agriculture.  

L’emploi a également une place importante dans ce 

numéro : différents métiers sont présentés du point de 

vue des stagiaires.  

Et ne vous en faites pas, les gourmands et les joueurs ont 

aussi de quoi se satisfaire… Avec les réponses cette fois-

ci !  

J’espère que ces articles vous apporteront de nouvelles 

connaissances ou un bon divertissement. 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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Une précarité de l’emploi et un chômage plus long 

 

Selon l’INSEE, 2.7 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans sont 

reconnues handicapés par l’administration française en 2019, et 

seulement 44% des personnes en situation de handicap sont dites 

actives contre près des trois quarts de l’ensemble de la population âgée 

de 15 à 64 ans.  

Les handicapés sont moins souvent présents dans le monde du travail : 

seul un gros tiers, soit 938.000 de personnes, exerce un emploi. Presque 

deux fois moins que pour le reste de la population.  

De nombreuses personnes en situation de handicap ont évoqué un 

licenciement autre qu'économique. 

 

  

La place du handicap 
 

16 % des personnes reconnues handicapées étaient au chômage en 

2019, soit deux fois plus que la moyenne nationale. Les deux tiers des 

handicapés qui travaillent sont employés et ouvriers, contre à peine la 

moitié de la population en emploi. 
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Parlons des chiffres 

 

938.000 personnes sont en poste sur les 2.7 millions de personnes 

handicapées en âge de travailler. Seules 938.000 d’entre elles occupent 

un poste. 

 

Les personnes handicapées ont en moyenne 50 ans (contre 32% pour 

l’ensemble de la population) et plus de la moitié sont des femmes 

(contre 49% de la population active). 

 

24 % ont un niveau Bac. 49% de la population française est détentrice 

d’un niveau d’études supérieures. 

 

70% des personnes reconnues travaillent dans le privé, 8% sont 

indépendants, et 100.000 travaillent dans un ESAT. 

 

801 jours : c’est la durée moyenne d’inscription des demandeurs 

d’emploi handicapés, contre 595 jours tout public.  

 

513 505 chômeurs : Le taux de chômage des personnes handicapées 

est largement plus élevé que la moyenne nationale : 57% sont sans 

emploi depuis un an contre 45% de la population active. 

 

360 000 accidentés du travail : cela représente 19% des personnes 

handicapés et 275.000 sont devenus handicapés d’un autre type 

d’accident (14%). 

 

Bruno DELAHAYE 
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Le manutentionnaire est chargé de la manutention dans l’entreprise. Il 

décharge et charge des conteneurs, par référence : il les pose sur des 

palettes pour ensuite les filmer afin que le cariste vienne les chercher. 

 

C’est un métier très physique, pouvant causer des dommages au corps 

sur le long terme, le dos étant une zone très sollicitée. 

Mais il n’y a pas que des désavantages, ce métier s’effectue en équipe, 

deux par conteneur ou 3 dans de rares cas. Ce qui est bien avec ce 

métier, c’est l’esprit d’équipe qui nous pousse à nous dépasser et à ne 

pas abandonner. Si on termine de dépoter un conteneur, on peut aller 

aider ceux qui n'ont pas fini. 

 

Le salaire moyen d’un manutentionnaire est entre 1 630 € et 1 875 €. 

 
 
 
 

Présentations de métiers 
 

Manutentionnaire / cariste 
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Le cariste lui s’occupe de la gestion de la réserve, il réceptionne la 

marchandise, il trie les palettes de marchandises et les range en réserve. 

Il s'occupe aussi d'aider le manutentionnaire dans sa tâche, il lui 

rapporte des palettes pour qu’il décharge le conteneur, une fois la 

palette remplie selon un plan, le cariste l’emporte avec lui pour en 

rapporter une autre et ainsi de suite.  

 

 

 

Pour être cariste, les cases les plus demandés sont les 1 ,3 et 5 afin de 

pouvoir conduire des chariots, dont le chariot élévateur, le transpalette, 

et le chariot élévateur à mât rétractable. 

 
Le salaire moyen d’un cariste est entre 1 650 € et 5 400 €. 
 
 
 
 
 
 

Jules BARBEY 
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L’esthéticienne est une spécialiste de la beauté qui a une parfaite 
maîtrise des techniques de soins et une bonne connaissance des 

produits cosmétiques. 
 
 

Les qualités et les compétences chez une esthéticienne : 
Les clients viennent chez l’esthéticienne pour passer un moment de 
détente, se relaxer et aussi se confier. Elle doit donc : 

• Être aimable  
• Être diplomate  
• Faire preuve d’initiative 
• Avoir une bonne présentation 

physique avec une hygiène parfaite 
• Avoir le sens de l’organisation 
• Avoir le sens de la communication 
• Avoir le sens de l’artistique 
• Avoir une connaissance bien 

spécifique des produits 
 
 

Secteur de la beauté : 
Le secteur de l’esthétique est en pleine croissance avec de nombreux 
métiers, il y a: 

• Parfumerie  
• Prothésiste ongulaire 
• Maquilleuse pro 
• Conseillère beauté  
• Masseur… 

Il y a un peu plus de 8500 instituts implantés en France et cela ne cesse 
d’augmenter. 
 

 
 
 
 
 

Esthéticienne 
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Les débouchés du métier : 

Une fois le diplôme validé, on peut exercer ce métier dans plusieurs 
types de structures comme : 

• Les instituts 
• Dans les magasins (parfumeries, grandes surfaces dans les 

rayons beauté, parapharmacies…) 
• À domicile 
• Dans le monde du spectacle 

 
 

Le cursus scolaire à suivre : 
 

 
 
 
 
 

Camille PLANTE 
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 Quelles sont vos missions principales ? 

Les missions principales de ce métier consistent à la préparation du 

matériel, la surveillance des anesthésies et le réveil des patients, la 

contention animale, la désinfection du matériel médical et des animaux 

ainsi que le ménage des locaux car souvent dans les cabinets 

vétérinaires il n’y a pas de femme de ménage. 

 

 Quelles sont les compétences et les qualités professionnelles 

qui vous permettent de réaliser vos missions de travail ? 

Il faut avoir beaucoup de patience et un bon self-control car cela peut 

arriver qu'un animal quelconque refuse un soin et se mette à se cacher 

ou devenir agressif. Pratiquer une activité physique régulière est 

conseillé car on peut être amené à soulever des charges lourdes comme 

nos gros toutous ou les sacs de croquettes mis en vente dans 

l’entreprise. L'accueil de nos chouchous et de leurs maîtres est très 

important afin qu’ils se sentent à l’aise dans le cabinet. L’esprit d’équipe 

est lui aussi très important dans cet emploi. 

 

 Quelles formations permettent d'accéder à ce métier ? 

L’école GIPSA, les cours à distance par courrier ou bien une école 

d’auxiliaire vétérinaire. 

 

 

Enquêtes métiers 
 

Nom prénom : AUBOURG Véronique 
Métier : Auxiliaire vétérinaire 
Entreprise : Animavéto 
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 Et vous Véronique, quel est votre parcours professionnel ? 

Avant d’occuper ce poste j’étais toiletteuse dans un salon, mon 

employeur m'a parlé d’un vétérinaire qui cherchait une auxiliaire 

vétérinaire à former sur le tas, je me suis donc lancée dans cette voie. 

 

Il est prévu, dans les années à venir, que beaucoup de plateformes 

chirurgicales s'installent en France pour nos compagnons. Les cabinets 

vétérinaires n’auront donc plus à opérer au sein de leurs entreprises. Les 

pharmacies se spécialisent dans le domaine médical animal afin d’y 

vendre les médicaments ce qui réduira fortement le métier d’auxiliaire 

vétérinaire...Ce métier pourrait donc disparaître au fil des années. 

 

 

 

Justine HATTINGUAIS 
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Pouvez-vous me décrire votre métier ?  

Dès que le client a passé commande et payé son panier sur le site 

internet, le préparateur de commandes du drive reçoit un signal sur son 

terminal portatif avec la liste de courses. A la fin de la journée, il range le 

chariot à l’entrée de l’entrepôt et édite le ticket de caisse.  

 

Dès que le client arrive pour récupérer sa commande, j’assemble le 

panier en allant chercher notamment les produits frais et surgelés, puis 

je le dépose dans le coffre du client.  

 

Pouvez- vous me parler de votre parcours ? 

J’ai eu un BAC pro logistique et DUT Gestion Logistique et Transport 

 

Quels sont les avantages et contraintes de votre métier ? 

Avantages : Le challenge au niveau du temps (respect des délais) et la 

bonne ambiance de l’équipe. 

Contraintes : C’est un métier physique, il faut bouger, rester debout 

toute la journée et respecter les délais du drive. 

 

Comment accède-t-on à ce métier dans votre entreprise ? 

Vous postulez via le site AUCHAN avec un cv et une lettre de motivation 

pour le poste de préparateur de commandes. 

 

 

Nom prénom : LEFEBVRE Stéphane 
Métier : Préparateur de commandes 
Entreprise : Auchan Drive 
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Quelles sont les tâches principales de ce métier ? 

Préparations de commandes, enlèvements des articles commandés 

selon les consignes du terminal, accueillir le client lors de la livraison. 

Réaliser des opérations de nettoyage, de rangement. 

 

Quel sont le niveau d’étude et l’expérience requis pour exercer ce 

métier ?  

Un niveau CAP ou bien une formation diplômante en tant que 

préparateur de commandes. Pas besoin d'expérience. 

 

Quelles sont les aptitudes personnelles les plus importantes pour 

exercer ce métier ? 

Il faut savoir résister au stress, à la pression et faire face aux imprévus 

(rupture de stock etc…) 

 

Quels sont les horaires ? 

Ça varie, mais l’amplitude horaire est de 6h jusqu’à 21h, 7j/7, il faut 

travailler le week-end. 

 

Quel type de contrat trouve-t-on dans ce métier ? 

Contrat étudiant, CDD, CDI, intérim, en temps partiel ou temps plein. 

 

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

Pour un débutant, c’est le smic. 

 

Fatiha LARECHE 
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Tout d’abord je voudrais remercier 

Mme Paule qui m’a donné 

l'opportunité de pratiquer mon 

stage en tant que réceptionniste à 

l'hôtel EKLO ainsi que le centre 

FODENO qui m’a permis de 

découvrir l’univers de la réception.  

 

Il y avait 3 réceptionnistes qui se relayaient pour occuper ce poste de 

jour comme de nuit.   

Dans un premier temps, il fallait d’abord prendre les consignes du 

collègue qui nous précédait, c'est-à-dire vérifier la propreté du poste de 

travail et prendre connaissances des arrivées et départs des clients. J’ai 

appris que ce métier est un poste avec beaucoup de responsabilités. En 

effet, le réceptionniste doit gérer plusieurs tâches : assurer l’accueil, 

l’arrivée et le départ des clients, apporter une satisfaction… De l’accueil 

à la comptabilité. 

Dans ce métier, il faut savoir être patient, aimable et avoir un contact et 

surtout être toujours disponible auprès des clients afin que leur séjour 

se déroule dans les meilleures conditions. Le réceptionniste se doit 

d’être polyvalent, il doit être capable de jongler entre les réservations et 

préparer le petit déjeuner, cela demande une grande organisation. 

 

Slimane HADJAZI  

Témoignage de stage 
 

Auparavant, je travaillais dans les espaces verts. Ayant un handicap, 

j’ai décidé de faire une reconversion professionnelle et je me suis 

tourné vers le métier de réceptionniste en hôtellerie. Mon objectif 

était de découvrir ce métier pour savoir si j’étais capable d’effectuer 

les tâches qui m’ont été confiées et de pouvoir trouver une vocation. 
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Loin des villes et du bruit, une promenade en pleine forêt peut être 

revigorante. Le son du vent qui fait bouger les feuilles, le chant des 

oiseaux, l’odeur de la forêt, ce sont des choses qui inspirent le calme, la 

plénitude. On entend alors, que les personnes qui aiment passer du 

temps au milieu de la nature, ont tendance à se sentir plus heureuses et 

moins stressées. S’en relève alors, d’après une étude menée à 

l’université de Chiba au Japon, qu’il s’agit du résultat d’une véritable 

harmonie avec la nature. 

 

Au-delà des aspects bénéfiques 

pour le mental, le contact de la 

nature, ici, par le biais d’une 

promenade en forêt, peut aussi 

avoir un aspect bénéfique pour la 

santé physique, puisque l’activité 

physique est nécessairement 

bonne pour le corps.  

 

La forêt n’est pas le seul moyen d’être en contact avec la nature. En effet, 

il existe de nombreux lieux, comme la plage ou la mer ou bien la 

montagne. Respirer l’air pur des montagnes est bénéfique pour les 

poumons, faire une randonnée est bon pour le mental. 

 

Protégeons notre nature  

Bruno DELAHAYE 

 

La nature 
 

Qui n'aime pas aller se promener en forêt ou se balader 
au bord de la mer, assister à un joli coucher de soleil. 

   15 



 

                                                     

 

 

 

 
 

 

Au premier plan se trouve un mur qui est mis en évidence au 

Chemin Vert de Gonfreville l'Orcher. 

 

Ce mur se trouve être un morceau du mur de Berlin qui chuta le 9 

novembre 1989. Il a été peint par des étudiants des Beaux-arts de 

Teltow (ville jumelée avec Gonfreville l'Orcher depuis plus de 50 ans). 

Cette photographie offre une belle dualité entre un espace naturel et 

un espace transformé par l'Homme. 

Près de chez vous 
 

Un pan de l'Histoire : un morceau du mur 

de Berlin sur l'esplanade Nelson Mandela 
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 Cet espace offre un instant de paix relative, de solitude, de calme 

absolu mais aussi d'Histoire. Ce pan de mur nous invite à nous rappeler 

que la Liberté est plus que jamais importante et qu'aucun mur ne devrait 

être érigé et tous ceux encore présents ne devraient plus être sur cette 

planète. 

 

Ce mur est plus que jamais présent pour nous rappeler 

l'importance du souvenir et ô combien il est important    

de garder cela à l'esprit. 

 

Cet endroit a offert à ce mur tourmenté la paix utopique que l'on 

aimerait tous avoir. Ce mur placé là, nous rappelle que l'Homme 

façonne son environnement. Il nous rappelle que certaines valeurs ne 

sont pas utopiques comme la fraternité et l'amitié. Celui-ci en est un 

symbole visible tous les jours par les personnes vivantes dans les 

environs et qui ont la chance de connaître le chemin vert. 

 

Lorsque j'écris ces lignes, ce lieu de paix inauguré il y a maintenant 5 

ans lors de la fête de la ville a été vandalisé il y a peu. Les panneaux 

explicatifs sont à terre et c'est vraiment dommageable pour les 

personnes qui visitent ce lieu chaque jour. 

 

 

Cécile PAPAUREILLE 

  

{                     } 
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Nous avons réalisé une sortie dans le cadre d’#Avenir pour découvrir les 

œuvres d’un été au Havre 2021. De merveilleux moments partagés avec 

mon groupe : Hania, Camille, Justine, Bruno, Alexandre, et Jules qui 

écarquillent les yeux en même temps. Merci à notre formatrice Mme 

Karina CHIKH, vraiment un grand merci à tous, du rêve et des souvenirs 

plein la tête.  

 

 

200 goélands occupent 

les rebords de fenêtre 

de la tour d’hôtel de ville, 

il s'agit de l’œuvre de 

Patrick Murphy 

 

 

 

 

 

La lune s’est posée au 

Havre et plus 

précisément dans l’un 

des bassins du square St 

Roch, par Arthur Gosse 

 

 

 

 

UN ÉTÉ AU HAVRE REVIENT POUR UNE 

NOUVELLE SAISON ! 
 

  18 Environnement 



 

 

 

Laocoön, Fabio Viale 

 

Des artistes du monde entier sont venus pour créer des œuvres 

monumentales et surprenantes qui s'intègrent avec justesse dans les 

quartiers du Havre. Certaines plaisent tellement aux habitants qu'elles 

restent. C'est la première fois que le sculpteur de Turin expose ses 

œuvres dans des lieux publics en France. Fabio Viale a inventé un 

procédé pour tatouer le marbre.  Neuf sculptures sont visibles face à la 

mer au jardin de la villa maritime. Une vision de rêve qui m’a beaucoup 

plu et qui nous a inspiré à mon groupe et à moi-même des 

photographies et des selfies.  

 

 

 

 Hania BENSALI 
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Le bassin du commerce, et oui à deux pas de FODENO. C’est un 

endroit où je passe énormément de temps, de jour comme de nuit, 

depuis environ 20 ans. Cela pour un de mes loisirs de prédilection :     

la pêche en mer des carnassiers. 

 

Plusieurs raisons me font aimer cet endroit, car il est intriguant de 

retrouver la mer en plein centre-ville. J’adore regarder le bassin se 

remplir. Durant les différents coefficients de marée, l’eau du bassin est 

renouvelée deux fois par jour. C’est très impressionnant d’être au-

dessus du pont lorsque l’eau déferle dans le bassin. Afin de le remplir, 

l’eau entre dans un sens puis ressort dans l’autre, pour niveler la hauteur 

de l’eau selon les coefficients des marées. Des mètres cubes d'eau 

entrent à une vitesse et une puissance incroyable. Comme quoi lorsque 

la nature a décidé de reprendre sa place il est difficile de la maîtriser.  

 

Sous le pont on arrive à distinguer plusieurs espèces de poissons 

de toutes les tailles : des mulets, des lieus, des bars, des anguilles, 

des maquereaux, des rougets, du sprat… Quelques poissons plats 

allants de l’alevin aux poissons de très grandes tailles (plus du 

mètre pour certaines espèces). 

A la recherche du poisson trophée dans le bassin du commerce 

{                 } 
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La magie opère et le bassin se transforme la nuit avec une autre 

ambiance. La clarté des luminaires reflète sur l’eau. Je vois souvent des 

chauves-souris devant les réverbères, elles sont à la recherche 

d’insectes comme les moustiques.  

Une espèce rare de méduse est visible aussi uniquement sur les côtes 

normandes : sa particularité est qu’elle est phosphorescente. Sa taille 

est entre une balle de tennis et une balle de ping-pong. Elle scintille la 

nuit de façon incandescente de quatre couleurs différentes : vert, jaune, 

bleu, et rouge. 

C’est surprenant lorsque l’on n’a pas l’habitude de voir l’eau s’allumer. 

A la recherche du poisson parce que c'est ça la pêche, avant toute chose, 

une rencontre privilégiée avec la nature et le grand air. Beau temps ou 

mauvais temps, je la pratique dans toutes les conditions. La technique 

prime et les prises s’enchaînent.  

C’est un moment convivial entre amis ou en famille, sans oublier le après 

la pêche : le facteur gustatif de nos prises pour ceux qui aiment les 

produits de la mer. 

 

C’est dans ce lieu si atypique que j’aime me ressourcer car selon les 

jours et les nuits, la fréquentation n’est jamais la même. On passe des 

soirées très festives avec une très grande fréquentation jusqu’au calme 

total des soirées désertiques de tout passage. Si vous le voulez, je serais 

ravi de vous organiser ainsi qu’à vos proches une initiation à la pêche 

nocturne afin de vous faire découvrir une de mes passions favorites. 

 

 

 

Loïc PIERRE 
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Aujourd'hui en France on compte plus de 16 millions d'animaux vivant 

au sein des foyers. Malheureusement des milliers d’entre eux sont 

encore abandonnés ou maltraités par leurs propriétaires. Deux sortes 

de maltraitance sont reconnues dans notre pays : 

 

 La maltraitance active 
Ce sont des maltraitances qui 
correspondent aux souffrances 
physiques : la faim, la soif, les 
maladies ou les blessures 
infligées. 
 
 

 La maltraitance passive 
Ces maltraitances correspondent 
elles aux souffrances 
psychologiques comme la peur, 
le stress ou la détresse 

Plusieurs catégories entrent alors dans ces 2 cas de figure : 

 L’alimentation : Elle concerne essentiellement les animaux 

d'élevage (élevages intensif, abattage, gavage…) 

 La compagnie : Surtout envers nos petits compagnons qui 

demandent beaucoup de temps et d’attention. 

 Le cosmétique et médical : Pour les animaux d’expérimentation 

(souris, lapins…) qui subissent beaucoup de sévices. 

 Le vestimentaire : Ce sont les animaux utilisés pour leur 

fourrure, leur peau, leur laine, leur ivoire… 

 Le divertissement : Qui concerne les animaux de cirque, de 

corrida, de combats, de la chasse, de la pêche… 

 La captivité : Pour nos amis venant d’ailleurs, dans les parcs 

aquatiques, zoos... 

 

 

 

Les animaux 
 

Le ruban blanc, contre la 

maltraitance animale 
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Une règle est donc mise en place afin d’éviter les maltraitances faites 

aux animaux d'expérimentation : la règle des 3R créée en 1959 par le 

zoologiste William Russel ainsi que Rex Burch, microbiologiste. 

Remplacement 
Pour les méthodes 
alternatives 
(recherche in vitro, 
organes ou tissus 
isolés). 

Réduction 
Diminution du nombre 
d'animaux testés. 

Raffinement 
Minimisation des 
souffrances pendant 
les tests. 

 

La France a mis en place des sanctions pour lutter contre toutes formes 

de maltraitance envers nos compagnons à quatre pattes : 

Le mauvais traitement : Pour les propriétaires qui se rendent 

coupables de négligence envers leur propre compagnon (son, 

alimentation, abri…). Ils s’exposent à une amende de 750€. 

L’abandon et les sévices graves : Les propriétaires faisant le choix 

d’abandonner leur animal ou qui se montrent violents envers celui-ci 

peuvent être condamnés à 2 ans de prison et 30 000€ d’amende. Ils 

peuvent se voir retirer leur animal de façon définitive ou temporaire. 

La cruauté animale intentionnelle (blesser ou tuer) : Toute personne 

qui commet un acte volontaire de maltraitance entraînant des blessures 

graves ou la mort s’expose à une amende de 15 000€. 

 

 

Justine HATTINGUAIS 
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Plusieurs mouvements collectifs se sont mis en place afin de lutter pour 

le bien-être de nos animaux, grâce auxquels, nous les reconnaissons 

comme des êtres doués de sensibilité et non plus comme des objets.  

 

En France les principales associations sont : 

 

 La confédération Nationale des SPA de France 

 

Nos petits compagnons sont aujourd'hui considérés comme un 

membre à part entière de la famille. On en prend beaucoup plus soin 

qu'auparavant et c’est pour cela que l’on trouve aujourd’hui de 

nombreux centres médicaux, salons de toilettage et commerces 

d'animalerie (hormis pour les animaux vendus dans l’enceinte d’une 

enseigne de grande ou petite distribution). La médecine à elle aussi 

beaucoup évolué au fil du temps, les centres médicaux disposent 

maintenant de soins adaptés comme pour les humains comme les 

scanners, la chirurgie, la rééducation…  

 La fondation 30 millions d’amis  La société protectrice des animaux (SPA) 

La France bouge pour nos 

amis à poils ! 
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Des cimetières pour animaux ont eux aussi vu le jour suite à l'indignation 

procurée de voir jeter son animal dans des rivières, fleuves ou plus 

simplement dans des poubelles. On peut aujourd'hui y apporter une 

sépulture digne comme on le ferait pour un membre de la famille. 

 

 

 

 

”L’enfer n’existe pas pour les animaux, ils y sont déjà !”   

Victor Hugo 

  

“Tant que vous n’avez pas aimé un animal, une partie de votre âme sera 

toujours sans éclat, endormie." 

Anatole France 

 

 

Justine HATTINGUAIS 
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Asie : le riz, le tubercule, les produits aquacoles, le café, le 

caoutchouc, l’huile de palme.  

L’Asie associe une agriculture 

paysanne à une agriculture 

commerciale avec une utilisation 

massive d’intrants industriels 

conduisant à une augmentation des 

rendements et des productions. 

 

Afrique : le maïs, la patate douce, le cacao. 

L’activité agricole africaine 

s’articule autour de quatre types 

de cultures : maraîchères, vivrières 

fruitières et de rente. Les trois 

premières catégories sont 

destinées au marché local. 

L’activité de maraîchage s’effectue 

dans de petites structures en périphérie des principales villes et, si les 

niveaux de production deviennent intéressants, l’essentiel de la 

production vivrière est, par ailleurs, autoconsommé. Les exploitations 

traditionnelles sur brûlis et sur des petites surfaces sont faiblement 

mécanisées et l’utilisation d’intrants performants est marginale.  

 

 

 

L’agriculture 
 

Principales productions 

végétales mondiales 
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Amérique du Nord : le blé, le maïs, le soja, l’orange. 

C’est une agriculture très mécanisée. Sur 

de très vastes exploitations (172 ha en 

moyenne, soit 6,5 fois la superficie 

moyenne des exploitations françaises), 

plusieurs cultures peuvent être 

pratiquées : blé, maïs, soja, luzerne...  Pour 

améliorer les rendements, l'agriculteur 

utilise une grande quantité d'engrais 

chimiques et de pesticides.  

 

 

Amérique du sud : le maïs graine, le haricot de soja, le sucre, le 

tournesol, le sorgho, l’orge, les fruits et légumes. 

C’est généralement une agriculture 

familiale ou paysanne. Toutes deux 

orientées vers une modernisation 

de l’agriculture et l'Etat intervient 

pour faciliter l’accès aux ressources 

(foncier, infrastructure, crédit, 

capital humain) afin d'accroître la 

production et la productivité. 
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Europe : les céréales, le vin, l’élevage, les produits fruitiers. 

Le secteur agricole européen bénéficie d’une politique agricole 

commune des plus intégrées. Le progrès technique, l’essor de la 

génétique animale et végétale, l’évolution du mode d’utilisation du 

foncier et le développement de la mécanisation ont entraîné, dans la 

plupart des pays, un accroissement spectaculaire de la productivité du 

travail et une diminution importante du nombre d’exploitations 

agricoles, notamment des plus petites.  

Malgré ce phénomène de restructuration, la diversité des exploitations 

demeure toujours très importante entre les bassins de production 

européens. Cette diversité des exploitations agricoles, qui se manifeste 

au travers de la spécialisation, de la taille et de la performance 

économique, a peu évolué au cours de la dernière décennie. Elle résulte 

d’un ensemble imbriqué de facteurs tels que : l’histoire agraire des pays, 

le relief, le climat, le potentiel agronomique des sols et les politiques 

agricoles nationales. 

 

 

 

Echat ABDOURAZAK 
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THE FLASH est une série américaine créée par Greg Berlanti Andrew 

Kreinsberg et Geoff Johns, diffusée depuis octobre 2014. Cette série est 

basée sur le personnage de DC Comics FLASH, de son vrai nom Barry 

Allen. Il est une icône de l'amour car il utilise ses sentiments pour courir 

de plus en plus vite, on dit de lui qu’il est le parangon de l'amour. 

C'est ma série préférée car je me compare beaucoup à ce héros. Il veut 

toujours le meilleur pour les autres et il est prêt à se sacrifier pour sauver 

des vies, il est toujours souriant positif et plein d'espoir. Notre cher héros 

vit à Central City en Amérique. Dans sa vie de super-héros, il est aidé 

par ses deux meilleurs amis Caitlin Snow alias Killer Frost et Cisco 

Ramon Alias Vibes. Notre chère équipe va devoir lutter contre les forces 

qui veulent soit détruire ce qu'ils représentent soit détruire la ville.   

Barry Allen est un jeune technicien de la police scientifique. Une nuit, il 

assiste à l’assassinat de sa mère dans une tornade d’éclairs. Son père, 

accusé du meurtre, fut emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis. 

Un jour, frappé par un éclair, il crée un laboratoire et il découvre qu’il 

peut courir à une vitesse surhumaine et qu’il possède une guérison 

accélérée. Avec cela, il essaye de découvrir la vérité sur la mort de sa 

mère. Aidé de ses nouveaux amis, il combat les méchants. Arrivera-t-il à 

sauver le monde ? La réponse vous attend sur NETFLIX. 

Alexandre HERMENIER 

Séries 
 

THE FLASH 
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The 100 est une série télévisée américaine produite par Jason 

Rothenberg, dont l'histoire est directement inspirée des romans 

éponymes de Kass Morgan.  

 

La série décrit le parcours de survivants humains à bord d'une station 

spatiale nommée Arche suite à une apocalypse nucléaire. Puis le retour 

sur Terre d'un groupe de cent jeunes mineurs hors la loi. Leur survie sera 

difficile car ils devront faire face à de multiples dangers inconnus. 

Cette série est vraiment mon coup de cœur. Il faut lui laisser le temps de 

faire ses preuves, aux premiers abords on peut penser à une série 

d'ados, mais tout ça change vite. La survie est mise en avant, on trouve 

des héros intéressants, qui évoluent avec le temps, confrontés à des 

décisions compliquées et/ou horribles. En parlant de héros, cette série 

ne les épargne pas et sur tous les points : morts, trahisons, choix... 

Bref, à mes yeux The 100 est une bonne série de survie, qui varie, avec 

de bons personnages (certains très attachants ou le contraire...). Avec 

une bonne réalisation, et un bon show runner, malgré certaines 

décisions très contestées. Je n'oublie pas l'excellent casting qui s'est 

amélioré avec le temps. Les fans sont un peu mitigés sur la fin de The 

100 mais je la trouve très satisfaisante. 

 

Hania BENSALI & Camille PLANTE 

THE 100 
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Support : Ps3, Wii, Xbox360  
Type de jeu : Plateforme, Vitesse, Action 
 
Présentation du protagoniste : Sonic est un hérisson bleu 
anthropomorphique âgé de 15 ans, capable de se déplacer à des 
vitesses supérieures à celle de la lumière. C’est quelqu'un d’aventureux 
en quête de nouveaux horizons à explorer, vivant selon ses propres 
règles, il possède un fort sens de la justice. 
 
Présentation de l’antagoniste : Eggman est un homme ressemblant à 
un œuf qui est l’ennemi que Sonic est amené à arrêter très souvent. Il 
est machiavélique et il est prêt à tout pour parvenir à ses fins, son but 
est de construire un parc d'attraction en son nom : Eggmanland. 
 
Présentation du jeu : Sonic atterrit 
près de la flotte intergalactique de 
Eggman et s’élance dans le but de 
l’arrêter comme à chaque fois. 
Particulièrement sûr de lui, voir 
même beaucoup trop, Sonic était 
loin de se douter que cela n’était 
qu'un piège. Ayant baissé sa garde 
au dernier moment, Sonic se fit 
destituer de sa super forme, et les 
émeraudes du chaos perdirent leurs 
pouvoirs. Au cours du processus, le 
pouvoir des émeraudes fut donné à 
Dark Gaia pour le réveiller. En 
retour, le hérisson reçu l’énergie 
noire de ce dernier, ce qui le 
changea en hérisson garou. Tout cela était dû à la dernière invention de 
Eggman. 
 

Jeux vidéo 
 

Sonic Unleashed :                  
La Malédiction du Hérisson 
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Le processus de réveil de Dark Gaia sépare également la Terre en 
plusieurs morceaux lévitants. Maintenant, Sonic doit trouver une 
solution pour rendre aux émeraudes leurs pouvoirs et réparer la Terre. 
En plus de cela, maintenant toutes les nuits Sonic se transforme en 
hérisson garou. 
 
Pour parvenir à son but, il fera bien des rencontres, des nouvelles 
comme des anciennes, il sera même craint à cause de sa nouvelle 
apparence nocturne mais il reste le même. 
 
 
Gameplay : Le système de jeu de Sonic Unleashed est centré sur deux 
modes différents : les phases de jour où Sonic est rapide comme dans 
les précédents jeux et les phases de nuit où Sonic est un peu plus lent 
et où il apparaît sous sa forme hérisson garou. 

 
 
 

Les niveaux de jour mettent à 
l'épreuve la vitesse de Sonic et 
son agilité, c’est un gameplay 
axé sur la vitesse avec des 
phases 3D et 2D.  
 
 

 
La nuit quand il se change en 
hérisson garou il est plus lent 
et plus fort : une bête qui a 
énormément de force et des 
bras extensibles, c’est 
maintenant un gameplay axé 
sur les combats et combos en 
phase 3D.  
 

 
 

 
Jules BARBEY 
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En hiver, il faut se protéger des virus : la grippe, la gastro, angine, rhume 

et surtout du virus de la Covid… 

 

Des gestes simples peuvent augmenter votre protection : se laver les 

mains régulièrement, se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou 

éternue, se moucher dans un mouchoir à usage unique, porter un 

masque quand on est malade, limiter les sorties et contacter le médecin 

si besoin, limiter les contacts directs et indirects via les objets, maintenir 

une température inférieure à 19°C dans les chambres.  

 

 

 

Il faut bien se couvrir de la tête aux pieds et protéger la peau en 

appliquant régulièrement une crème bien hydratante et mettre sur les 

lèvres un baume bien gras. Vous devez également aérer votre logement 

au moins 10 minutes par jour. Voici d’autres conseils :  

 

 

Santé 
 

Comment se protéger 

contre l’hiver 
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• Stimuler le système immunitaire 

On évite : les régimes drastiques, le déséquilibre alimentaire. On fait du 

sport (maximum 45 minutes) pour éviter le refroidissement de certains 

organes du corps. Il faut soigner son microbiote intestinal (car l’intestin 

est le premier organe immunitaire de l’organisme) en mangeant des 

laits fermentés aux probiotiques (yaourt). 

 

• Il faut manger des aliments nécessaires et essentiels 

Privilégiez les aliments riches en vitamines, oligoéléments, minéraux et 

antioxydants pour stimuler et entretenir vos défenses (soupes de 

légumes, de fruits secs, des sucres lents et des protéines, des fruits et 

des crudités en quantité, du poissons gras, des œufs, du thé et café avec 

modération). S’ajoutent à l’alimentation des vitamines. Evitez l’alcool.  

 

 

 

• Bien dormir 

Il faut dormir au moins 7 à 8 heures par nuit pour éviter d'être 

chroniquement fatigué et de tomber malade. 

 

Echat ABDOURAZAK 
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Cécile PAPAUREILLE 

Jeux 
 

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. 
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1. Quelle serait la température de la Terre sans effet de serre ? 

a) -18° C 
b) 0° C 
c) 15° C 

 

2. Parmi les gaz suivants, lesquels sont des gaz à effet de serre ? 

a) Le dioxyde de carbone (CO2) 
b) Le méthane (CH4) 
c) Le dioxygène (O2) 
d) L’ozone (O3) 
e) La vapeur d’eau (H2O) 

 

3. Quel est l’ordre de grandeur de l’augmentation de la 

température moyenne de la Terre depuis 1750 ? 

a) 0, 1° C 
b) 0, 5° C 
c) 1° C 
d) 10° C 

 

4. Les modèles climatiques prévoient d’ici à 2100 une 

augmentation de la température de : 

a) 1, 5 ° C 
b) 2° C 
c) 5° C 
d) Un large éventail de températures 

 

5. Quelle a été l’élévation du niveau des mers depuis 1900 ? 

a) 1 à 2 mm 
b) 1 à 2 cm 
c) 1 à 2 dm 
d) 1 à 2 m 

Quiz changement climatique 
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6. En fondant, quels types de glace entraînent une élévation du 

niveau des mers ? 

a) Les glaciers de montagne 
b) La banquise 
c) Les icebergs 
d) Les calottes 

 

7. Parmi les éléments suivants, lesquels sont des « puits » pour le 

dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère ? 

a) Les océans 
b) La végétation et les sols 
c) La glace 

 

8. Si l’océan se réchauffe… 

a) Il absorbera plus de CO2 

b) Il absorbera moins de CO2 
 

9. Les cycles glaciaires et interglaciaires sont principalement liés 

à : 

a) L’Homme 
b) Des causes naturelles 

 

10. Combien de kilogrammes de viande de bœuf faut-il produire 

pour émettre une tonne de CO₂ ? 

a) 80 kg 
b) 110 kg 
c) 250 kg 

 

 

 

Réponses page 41 

 

Cécile PAPAUREILLE 
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Aujourd’hui, une petite recette qui nous vient tout droit des Etats-Unis.  

La plupart des spécialistes attribuent cette recette à Martha Stewart. Ces 

biscuits apparaissent comme étant durs d’aspect mais ils sont en réalité 

très moelleux. On les déguste avec un bon p’tit thé ou un bon café. J’ai 

choisi une recette au chocolat mais il existe de multiples variantes. À la 

place du chocolat par exemple, on peut y mettre du citron ou même de 

la poudre d’amande. 

 

Voici la recette pour 30 petits gâteaux environs : 

• 200 g de chocolat pâtissier selon votre goût (noir ou lait) 
• 50 g de beurre 
• 2 œufs 
• 80 g de cassonade 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• ½ cuillère à café de levure chimique 
• 190 g de farine 
• Sucre glace pour l’extérieur du gâteau 

 

Cuisine 
 

Crinkles 
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1) Faire fondre le beurre et le chocolat ensemble (micro-ondes ou bain 

marie) et mélangez pour obtenir un mélange homogène. 

 

2) Dans un autre récipient, fouettez les œufs, la cassonade et le sucre 

vanillé. Versez ensuite le mélange chocolat/beurre sur cette deuxième 

préparation. 

 

3) Incorporez la farine et la levure. Placez ensuite cette pâte 2 heures au 

réfrigérateur pour qu’elle durcisse. Il est important de bien respecter 

cette étape sans quoi il sera difficile d’obtenir des boules rondes et les 

tremper dans le sucre glace pour finir.  

 

4) Préchauffez votre four à 180° C. 

 

5) Une fois la pâte sortie du réfrigérateur, faire des petites boules de 

taille homogène. Versez le sucre glace dans une assiette creuse et 

plongez les boules de pâte à l’intérieur de façon à les recouvrir de sucre. 

 

6) Placez les boules sur une plaque qui aura été au préalable recouverte 

d’un papier cuisson. Laissez un peu d’espace entre les différentes 

boules de pâte. Enfournez les crinkles à 180° C pour 11 à 12 minutes. 

Cela dépend du four donc vérifiez bien la cuisson. En tout cas, le tout 

est de ne pas dépasser les 12 minutes. 

 

 

Bonne dégustation 

 

Cécile PAPAUREILLE 
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Ingrédients : 

• 175 g de beurre 

• 250 g de chocolat 53% de cacao 

• 75 g de farine 

• 5 œufs 

• 125 g de sucre glace  

 

 

1. Préchauffez le four à 200°C (th.7).  

 

2. Dans une casserole, faites fondre à feu très doux le chocolat avec le 
beurre en morceaux. Vous pouvez également utiliser un micro-onde. 
 

3. Dans un bol, incorporez la farine et le sucre. Ajoutez 5 œufs et 

mélangez jusqu'à ce que la préparation soit homogène.  

 

4. Versez délicatement le beurre et le chocolat sur la préparation. 

Mélangez bien.  

 

5. Prendre des ramequins ou un moule de 24 cm. Beurrez bien les 

moules et farinez-les bien.  

 

6. Versez la préparation dans le moule. Lorsque le four est bien chaud, 

enfournez 7 minutes précises à 200°C. 

Le cœur du gâteau doit être coulant et le tour cuit. 

 
Fatiha LARECHE 

  

Moelleux au chocolat 
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5    7    6   8   2    1    3   4   9  

8                9  

9                     7  

7    4         3                     9   

3    5               9    2   4    7  

6          9    1   4         8         3  

4    6               1          9  

1          5   2         9          3   4  

       9         4 

         2   3     7     8     9     4     5 
  

 4      5             1              3             8      9 
 

                                        6              2 
 

  2     3     1              9              5     6 
 

  5     6     4      2              1     8      9      7 
 

 8              7      5      6                     3 
 

                                         8     6              5 
 

 6              5      3                     9       
 

         7              6      4     5      3      1     2 

 

Quiz : 1/a 2/abde 3/c 4/d 5/c 6/ad 7/ab 8/b 9/b 10/a 
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