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Na onalités,  cuisine,  découverte  de  mé ers...  Et 
d’autres!  Dans  ce  journal,  vous  aurez  l’occasion  d’en 
apprendre  plus  sur  une  mul tude  de  sujets  divers, 
tout aussi per nents les uns que les autres.
Nous avons eu la chance de nous me re dans la peau 
de  véritables  journalistes  et  ce  fut  une  expérience 
excep onnelle.  Nous  avons  beaucoup  apprécié  ce 
projet  car  nous  y  avons  acquis  de  nombreuses 
capacités  et  connaissances  sur  le  monde 
journalis que. 
Nous  avons  rencontré  une  vaste  quan té  de 
difficultés,  mais  nous  avons  persévéré.  La  plus 
frappante  de  ces  complica ons  est  assurément  le 
manque  d’explica ons  avant  de  commencer  le 
journal : précédemment, nous ne connaissions peu ou 
bien  rien  sur  le  journalisme.  Ceci  nous  a  beaucoup 
ralen s,  ainsi  il  nous  a  fallu  plus  de  temps  pour 
réaliser un journal professionnel.
Pour résumer, ce fut une aventure singulière qui nous 
a  fait  travailler  des  no ons  jamais  abordées 
auparavant.  Source  d’amusement  et  fontaine  de 
savoir, nous espérons que ce journal vous plaira.

Inès & Mathieu
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n  parlant  avec  les  élèves  du 

collège  Victor  Hugo,  on  se  rend 

bien  compte  de  l’image  dont 

souffrent  les  jeux  vidéo.  “Mes 

parents  ne  trouvent  pas  les  jeux 

vidéo  per nents”,  raconte  un 

élève  de  4ème.  “Ils  me  laissent  y  jouer 

parce que  je sais  faire  la part des choses et 

que  je  travaille  sans  me  laisser 

déconcentrer“.

Parlons  de  Fortnite,  qui  fait  fureur  chez  les 

enfants  et  adolescents.  “C’est  un  de  mes 

jeux  favoris”  confie ce même élève. Ce  jeu, 

créé par Epic Games en juillet 2017, a connu 

une  explosion  de  popularité,  a rant  des 

nouveaux  joueurs  parfois  très  jeunes  et 

inquiétant  les  parents.  Leur  système  de 

monnaie virtuelle par exemple,  les V‐Bucks, 

qu’on  achète  avec  de  l’argent  réel,  pour 

ensuite  acheter  des  cosmé ques  (c'est‐à‐

dire  des  tenues,  des  enveloppements,  des 

émo cônes…)  a  de  quoi  inquiéter  les 

parents.”  Avec  l’argent  que  sa  mère  lui  a 

laissé  chaque mois,  Kendhy  Dol  a  dépensé 

plus  de  500  euros  dans  le  jeu…  Il  est 

compréhensible  de  dépenser  un  peu 

d’argent  dans  le  jeu  pour  accélérer  sa 

progression,  mais  dépenser  une  telle 

somme juste pour des cosmé ques !

Les jeux vidéo traînent depuis longtemps une réputa on sulfureuse : abru ssants, 
violents, parfois sources d’arnaques ou de mauvaises surprises. Mais quelle est la réalité 

derrière ces clichés ? Témoignages d’adolescents.

JEUX VIDÉOS ET EFFETS 
NÉFASTES : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Par Scott et Hyejun

Oui, mais si une limite est respectée. Les jeux vidéo sont intéressants, ils peuvent être ludiques et éduca fs. Il faut aussi bien choisir ses jeux, il 
peut y avoir du contenu sensible ou inapproprié, qui n’apporte rien de posi f chez l’enfant.

CA NOUS CONCERNE

APPROUVEZVOUS LE FAIT DE JOUER AUX JEUX VIDÉO POUR LES JEUNES ? 
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“LES JEUX VIDÉOS PEUVENT 
ÊTRE LUDIQUES ET ÉDUCATIFS”
Lae a Genieys et Laurent Nectoux, infirmiers au collège et au lycée 
interna onal technologique Victor Hugo, nous donnent leur avis sur ce 

loisir virtuel tant apprécié par les élèves.

Les personnes qui jouent beaucoup se renferment sur elles‐mêmes, elles s’isolent. Un excès de jeux peut entraîner des troubles du sommeil et de 
la concentra on et créer une possibilité d'échec scolaire. Quand on est devant les écrans, on ne bouge pas, mais on mange, on boit, il y a donc un 
risque d’obésité.

QUELS SONT LES IMPACTS D'UN EXCÈS DE TEMPS PASSÉ DEVANT LES ÉCRANS ?

COMBIEN DE TEMPS RECOMMANDEZVOUS DE PASSER DEVANT LES ÉCRANS ?

Je ne suis pas spécialiste de la ques on, mais je recommanderais de ne pas passer plus d’une heure par jour. 

QUELS SONT LES CONSEILS QUE VOUS POUVEZ DONNER À CE SUJET ?

Il  faut  arrêter  les  écrans  une  heure  avant  de  dormir,  les  lumières  projetées  créent  une  agita on  du  cerveau  et  entraînent  des  troubles  du 
sommeil. Il faut aussi bien choisir ses jeux, et si l’on rencontre un problème à l’intérieur d’un jeu, il faut en parler. 

Il doit sûrement y en avoir, mais ces élèves viennent rarement en parler à leur entourage. Pour informa on, le jeudi 11 mars, une interven on 
sur les addic ons sous forme de théâtre forum sera effectuée ! Les élèves y sont invités.

AVEZVOUS RENCONTRÉ, DANS CET ÉTABLISSEMENT, DES ÉLÈVES DÉPENDANTS DES JEUX ?



“POUR GAGNER DE L’ARGENT, J’AI 
COMMENCÉ PAR LE PLUS SIMPLE”

Swann, un adolescent de 4è1 du collège Victor Hugo, 
explique comment il arrive à gagner son argent de poche.

Par Kalvin

CA NOUS CONCERNE
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Comme  tout  le  monde,  il  y  a  des  choses  que  j’aime  et  d’autres  que  je  n’aime  pas,  et  moi,  l'argent  me  mo ve.  “Pourquoi 
maintenant?”, me demandent certaines personnes. C’est simple, parce que le fait de s'intéresser et d’apprendre quelque chose 
qu’on aime dès le plus jeune âge, nous ouvre des voies vers notre futur. Je peux m’acheter des choses et je peux redistribuer cet 
argent pour des personnes en manque.

QUELLE EST TA MOTIVATION POUR GAGNER DE L’ARGENT ?

J’ai commencé par le plus simple, c'est‐à‐dire faire des tâches ménagères, tondre la pelouse, aider mes parents. En accumulant de 
l’argent, j’ai eu les moyens de m’acheter le matériel nécessaire pour réparer des mane es de jeux vidéo. Mais il faut apprendre. 
Moi, j’ai appris grâce à Internet.

QUELLES ACTIVITÉS FAISTU POUR GAGNER DE L’ARGENT ?

Ça dépend des mois, j’ai commencé à réparer des mane es de jeux depuis 4 mois. En moyenne, je gagne 275 euros.

COMBIEN GAGNESTU PAR MOIS ?

Je l’u lise pour inves r dans des choses ou des échanges, et ça pourra m’aider plus tard dans mes études.

QU’ESTCE QUE TU FAIS DE TON ARGENT ? 



QU'ESTCE QUE LES MANGAS ONT DE PLUS PAR RAPPORT AUX ANIMES  ?

J’ai posé la question à Sandro Thénard, un grand amateur de mangas : il dit qu'il préfère les mangas, 
car il trouve qu'ils ont “un meilleur scénario, plus d’action et d’émotion”. Il regardait plutôt les 
anciens mangas comme “Dragon Ball”, “Les Chevaliers du Zodiaque” ou “Goldorak”, car il a 

commencé à lire très jeune, dès la sortie de ces mangas. Son fils lit beaucoup de nouveaux mangas, 
dont il a pris connaissance comme “Naruto”, “One Piece” et d'autres encore. Lui continue à en lire et 

cela reste encore une occupation  intéressante à ses yeux.

5

“C’EST GRATUIT, ET ON PEUT EN 
LIRE QUAND ON VEUT”

Vous ne le savez peut‐être pas, mais un monde se cache derrière vos écrans: les mangas 
en ligne. Variés, ils sont gratuits et viennent d’une mul tude de pays. Rencontre avec 

Sylvain Chareyre, un lecteur de 15 ans assidu.

CA NOUS CONCERNE

Par Mathieu et Rio

À PEU PRÈS COMBIEN DE MANGAS ASTU LU EN LIGNE ET EN 
COMBIEN DE TEMPS?

J’ai commencé à lire en ligne il y a à peu près 5 ans, au total j’ai lu plus de 300 
mangas/manhua/manhwa.  Sur  papier,  je  pense que  j’aurais  seulement pu en 
lire un quart.

QUEL EST POUR TOI LE PLUS GROS AVANTAGE DE LIRE EN LIGNE? 

Il y a plus de choix, mais ce qui m’avantage le plus est que ce soit gratuit, tout 
en  restant  légal.  Les  auteurs  postent  eux‐mêmes  leurs  produc ons.  Cela  est 
une bonne stratégie, car les lecteurs commencent alors à s’intéresser à eux et 
ils  deviennent  plus  connus.  Ceci  permet  aussi  une  traduc on  plus  rapide.  Je 
peux donc avoir les mangas en anglais rapidement et gratuitement.

POURQUOI ASTU COMMENCÉ À LIRE EN LIGNE? 

Je voulais accéder à une plus grande variété d’oeuvres. La plupart des mangas 
commencent en ligne et seulement une minorité sort en papier. Ceci est le cas 
surtout  pour  les manhua  (mangas  chinois)  et  les manhwa  (mangas  coréens). 
Les  styles  de  dessins  varient  aussi  en  fonc on  des  pays  :  par  exemple,  la 
plupart  des  mangas  (japonais)  sont  en  noir  et  blanc.  Les  manhuas  et  les 
manhwas, eux, sont surtout en couleur.

Le choix est dur, mais je dirais “Solo Leveling” de Chu‐Gong, “Release That Witch” de Er Mu et “Tales of Demons and Gods” par 
Mad Snail. J’ai lu plus de manhua qu'autre chose, mais j’aime bien changer de temps en temps.

QUELS SONT TES MANGAS PRÉFÉRÉS, PARMI CEUX QUI EXISTENT UNIQUEMENT EN LIGNE?

PEUXTU CITER TES SITES OU APPLICATIONS PRÉFÉRÉS POUR LIRE EN LIGNE?

J’u lise principalement Manganelo car les mangas y sortent plus vite mais ils sont de moins bonne qualité. Pour une meilleure 
qualité,  il  y  a Mangadex.  Parmi  les  applica ons,  je  pense que WebToon est  la meilleure.  Certaines  produc ons  sont  postées 
seulement là‐bas, il est donc intéressant d’y jeter un coup d'œil.



 CHRONIQUES

aime  faire  plaisir  en 
faisant  déguster  mes 
plats.  Depuis  une 
semaine,  je  cuisine 
tous  les  jours  pour 

mon  père,  en  l’absence  de  ma 
mère et de ma soeur.    Je vais vous 
présenter  ma  rece e  préférée, 
celle que j’aime réaliser : les sushis.
La  première  étape  est  de  rincer  le 
riz  à  sushis.  Puis,  le  me re  dans 
une  casserole  et  le  faire  cuire 
pendant  15 minutes. Melangez  de 
l’eau  et  du  vinaigre  de  riz  et 

ajoutez du sucre et du sel. Chauffez 
ce  mélange  pendant  30  secondes 
et  versez‐le  dans  le  riz,  puis 
mélangez.  Laissez  refroidir...  Après 
il  faut  s’équiper  de  feuilles  de 
sushis  et  d’une  na e.  Me ez  la 
farce  de  votre  choix,  par  exemple 
du  saumon  avec  de  l’avocat,  du 
crabe...  Ensuite  enroulez  le  tout. 
Vous  pouvez  les  manger  avec  des 
sauces  comme  la  sweet  chili. 
Bonne dégusta on!

Je m’appelle Nacerdean, j’ai 13 ans et je suis un fin 
gourmet. Depuis que je suis pe t, j’aime cuisiner et 
préparer de bons plats pour ma famille et mes amis. 

Présenta on d’une de mes spécialités :

PASSION CUISINE 
AVEC NACERDEAN 

r  Stone  est  un  manga 
qui  parle  de  sciences 
en  restant  très 
accessible  à  tous  :  il 
peut  plaire  par  son 

côté  fun.  C’est  l’histoire  d’un 
adolescent  qui  est  un  fana  de 
sciences. Il se retrouve pétrifié ainsi 
que  toute  la  terre  à  cause  d’un 
phénomène  inexplicable.  Il  se 
réveille 3700 ans plus tard et il doit 
rebâ r la civilisa on de zéro. 

J’ai trouvé ce manga génial car il y a 
beaucoup de sciences : c’est ça qui 
m’a  a ré.    Dr  Stone  et  toutes  les 
expériences  qu’il  mène  peuvent 
fonc onner dans  la  vie de  tous  les 
jours  mais  surtout  il  y  a  du 
suspense. Je me suis même ennuyé 
en  a endant  les  nouveaux  tomes 
de  Dr  Stone.  Il  se  démarque 
clairement  des  autres  mangas  et 
croyez‐moi,  car  je  suis  un  grand 
lecteur de mangas.

Par Rio

 Vous, chers lecteurs, aimez‐vous les mangas? Si oui, je vais vous présenter Dr Stone, ce 
manga est un des meilleurs que j’ai jamais lus .

DR STONE : DES SCIENCES, 
DU FUN ET DU SUSPENSE 
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kraine, Grèce, Allemagne, France, Arménie, Espagne, Maroc, Corée du Sud, Tchétchénie, Tunisie, Etats‐
Unis, Royaume‐Uni, Portugal, Nigéria, mais aussi Guyane, Guadeloupe et Mar nique. Voici tous les pays 
dont  nous  sommes  issus.  Sans  compter  les  origines  que  nous  portons  :  Italie,  Autriche,  Laos,  Brésil, 
Algérie,  Espagne, Maroc  et    Etats‐Unis… Nous  avons  interviewé  quatre  élèves  de  quatre  na onalités 
différentes, et voici le résumé de ce que nous avons appris. 

U

LE TOUR DU MONDE 
DE LA CLASSE

Dans notre 4°1, dix‐huit na onalités se confondent en une classe extraordinairement 
riche en diversité. Zoom sur des élèves venant de partout dans le monde.

Par Inès et Hanaé

DOSSIER

Daria Shkarupilo, 
14 ans, vient d’Ukraine :

“Je  suis  née  et  j’ai  habité  là‐bas 
pendant 12 ans, six ans à Kharkiv,  la 
deuxième  plus  grande  ville 
d’Ukraine;  et  six  ans  dans  les 
provinces  au  Nord  de  l’Ukraine.” 
Daria  ressent  un  a achement  fort  à 
son  pays  d’origine  et  se  déclare 
patriote.  Ses  deux  parents  sont 
également  ukrainiens.  Elle  dit 
préférer les écoles de son pays natal 
car  le  niveau  scolaire  y  est  plus 
avancé  qu’en  France,  et  les 
professeurs  sont  plus  stricts,  ce 
qu’elle  juge  plus  favorable  à  une 
bonne éduca on.

Amel Ouspanov, 
13 ans, est d’origine tchétchenne :

“Si  je  devais  résumer  la  Tchétchénie 
en  une  phrase,  je  dirais  :  c’est  un 
pays  qui  se  bat  pour  sa  liberté.” 
Amel  nous  décrit  une  danse 
tradi onnelle  tchétchenne.“  C’est 
une  danse  typique  nommée  le 
Louzer.  Elle  est  souvent  pra quée 
aux  mariages,  entre  couples  au 
milieu  d’un  cercle  de  personnes.” 
Elle  nous  explique  quels  sont  les 

mouvements des deux danseurs. “La 
fille  fait  des  mouvements  fluides  et 
gracieux.  Elle  avance  à  pe t  pas, 
comme  avec  des  claque es. 
L’homme  accompagne  la  fille,  en  se 
plaçant à côté d’elle, mais derrière.”

Phaedra Tsiapli, 
12 ans, est d’origine grecque :

Elle est née et a habité en Allemagne 
et  parle  français  et  anglais,  en  plus 
du  grec.  Quand  nous  lui  avons 
demandé  si  elle  préférait  la  vie  en 
Allemagne  ou  en  France,  elle  a 
répondu  sans  hésita on  :  “La 
France ! Mes amis sont ici, j’ai appris 
une  nouvelle  langue  et  il  y  a 
tellement  plus  de  soleil  ici  !  En 
Allemagne,  il  pleuvait  tout  le 
temps…  La  France  me  fait  plus 
penser à  la Grèce  :  les personnes,  la 
météo,  c’est  similaire.”  Elle  trouve 
aussi  que  les  écoles  françaises  sont 
meilleures  que  les  écoles 
allemandes.  Phaedra  nous  dit  que 
les professeurs y sont moins sévères.

Lana Thenard, 
13 ans, est guadeloupéenne :

“Il y a beaucoup de différences entre 

la  France  métropolitaine  et  la 
Guadeloupe.  Tout  d’abord,  la 
Guadeloupe est une  île, a  sa propre 
langue  et  ses  propres  accents  :  le 
créole  et  les  accents  an llais.  Le 
climat  est  inversé  par  rapport  à  la 
France  et  la  nourriture  est  plus 
assaisonnée  en  Guadeloupe.”  Lana 
décrit  aussi  un  habit  tradi onnel 
guadeloupéen,  le  madras.  En  plus 
qu’un habit,  il peut être une nappe, 
une  servie e  ou  autre.  Ce  ssu  est 
un  mélange  de  couleurs 
posi onnées en carreaux, et surtout 
u lisé  pour  les  fêtes  comme  le 
carnaval.

Professeur  de  français,  Chantal 
Pehoua  es me  que  “ce e  diversité 
permet  d'apprécier  les  différentes 
cultures.  Dans  ma  ma ère,  les 
diverses  na onalités  ne  changent 
pas  le  comportement  des  élèves, 
mais  leur manière  d’appréhender  le 
français.”  Elle  dit  ne  pas  avoir  le 
temps malheureusement  
d’ “exploiter toute ce e richesse”.
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aurichel  est  né  en 
Guyane.  Après  avoir 
vécu  trois  ans  dans 
son pays, sa  famille et 
lui  s’installent  en 

France.  Depuis,  ils  visitent  leur 
pays  chaque  année  pendant  les 
vacances  d'été. Malheureusement, 
ils n’y sont plus allés pendant sept 
ans. 
D’après  Maurichel,  le  style  de  vie 

en  Guyane  est  “parfait”.  Il  a 
plusieurs  rece es  préférées 
originaires  de  son  île  natale,  mais 
celles  qui  lui  ennent  le  plus  à 
coeur  sont  :  la  “salade  de  couac”, 
qui  est  en  réalité  un  taboulé 
guyanais,  le  fricassé  de  poulet,  le 
calalou  (un  plat  caraïbéen)  et  le 
bouillon d’awara.
Son  meilleur  souvenir  est  quand  il 
est allé pêcher avec son grand‐père. 

“Ce  qui  me  rend  le  plus  fier  de 
mon pays c’est le comportement et 
le respect des personnes”, confie t‐
il.  "Là‐bas,  les gens vivent dans un 
rythme de vie plus lent et le climat 
est plus agréable. Mon rêve est d’y 
revenir  quelques  jours    pour 
retrouver  ma  famille,  mon  oncle, 
ma tante et mon village."

M

DOSSIER

MAURICHEL, 
FIER DU RESPECT DES GUYANAIS
Maurichel est un élève de quatrième inscrit au collège interna onal Victor Hugo à 

Colomiers. Il a 14 ans et il est né en Guyane. 

Par Grisha

Carte réalisée par Aymericpays d'origine  des 4°1 autres pays du monde



Spécifique à l’établissement Victor Hugo, le projet trilingue permet à des 
élèves du collège, de l’école allemande et de la sec on britannique de se 
mélanger pour travailler ensemble. Regard d’une enseignante impliquée, 

Manon Balandrade.

Par Inès

LE PROJET TRILINGUE,  
TRAVAILLER TOUS  ENSEMBLE

e  projet  trilingue 
change  de  format 
selon  le  niveau, 
mêlant  français, 
anglais  et  allemand. 

En  quatrième,  les  élèves  ont  un 
professeur  par  “quadrimestre”  : 
deux françaises, une britannique et 
une  allemande.  Le  thème  général 
de ce projet tourne autour du XIXe 
siècle.
Manon  Balandrade,  professeur 
d’histoire‐géographie,  fait  par e 
du  groupe  d’enseignants  engagés 
dans ce projet   et nous donne son 
regard  sur  le  sujet.  Elle  trouve  le 
projet enrichissant et dit qu’il offre 
l’occasion  de  travailler  une  no on, 
un  sujet  et  des  compétences  de 
façon approfondie. De plus, cela lui 
permet  d’enseigner  à  des  élèves 
qui  ne  sont  pas  dans  sa  classe,  de 
les  rencontrer  et  de  transme re 
des  connaissances  à  des  élèves 

non francophones. 
Le  projet  qu’elle  mène  s’ar cule 
autour  d’une œuvre  d’art majeure 
du  XIXe  siècle,  Le  Radeau  de  La 
Méduse  de  Théodore  Géricault.  Il 
s’agit  pendant  ce  projet  de  créer 
un  cartel  original  de  l'œuvre et  de 
la présenter à l’oral comme si nous 
menions une visite guidée dans un 
musée.  Ainsi,  nous  travaillons 
plusieurs compétences (l’u lisa on 
du numérique pour nos recherches 
et  pour  la  concep on  du  cartel,  la 
mutualisa on  dans  un  travail  de 
groupe,  l’iden fica on  d’un 
document  et  enfin  l’expression 
orale).Dans  les  autres  groupes  de 
travail,  l’art du XIX ème est abordé 
dans  ses  mouvements  et  oeuvres 
majeures  dans  des  réalisa ons 
numériques.
“Toutefois,  le  projet  a 
malheureusement  été  ‘bousculé’  à 
cause  de  la  pandémie.  En  effet, 

l’école  allemande  ne  peut  plus  y 
par ciper  à  cause  du  protocole 
sanitaire strict”, nous dit‐elle. Il est 
vrai  que  cela  a  considérablement 
compliqué  les  choses  puisqu’il  n’y 
a  que  trois  professeurs  au  lieu  de 
quatre c’est‐à‐dire trois plus grands 
groupes  plutôt  que  quatre  plus 
restreints.
J’ai découvert également pourquoi 
ce  n’était  que  certains  professeurs 
qui par cipaient à ce disposi f. “La 
tâche  est  confiée  à  plusieurs 
professeurs  dès  la  rentrée  scolaire 
de  septembre,  nous  dit‐elle,  et 
d’une année  sur  l’autre  les projets 
changent.  En  effet,  ce  projet  est 
compté dans notre service et c’est 
un  honneur  de  pouvoir  y 
contribuer”.
Enfin,  l’avis d’un professeur,  sur ce 
projet  m’a  aidée  à  me  rendre 
compte  de  la  chance  que  nous 
avons d’y par ciper.
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La cuisine marocaine

La cuisine tunisienne
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LA CUISINE DU MAGHREB

DOSSIER

Par Medalla et Youssef

Le couscous

Ce plat est évidemment répandu dans tout le Maroc. Il est à  

préparé  selon l’humeur et les ingrédients que vous aimez, il 

se  cuisine  autant  avec  du  boeuf,  de  l’agneau  de  la  volaille 

(couscous  à  l'agneau  et  légumes,  couscous  de  poulet  à  la 

marocaine,  couscous  de  bœuf  aux  sept  légumes)  ou même 

du poisson (couscous à la daurade).

Au Maroc il y a également beaucoup de pâtisseries

Pour l’un des plus délicieux, le sablé à la confiture, il faut : 

300g de farine, 150g de sucre glace, 150 g de 
beurre, 1 oeuf + 1 jaune d’oeuf, 225g de confiture 
de cerise, 2 feuilles de gélatine, 1 sachet d’arôme 
de citron, de la farine pour le plan de travail et du 
sucre glace pour saupoudrer.

Pour le gâteau de semoule aux amandes, il faut :   

 
350g de semoule fine, 60 g de sucre en poudre, 
100g d’amande en poudre, 60 g de beurre mou, 1 
pincée de levure chimique, 2 oeufs, 1 cuillère à 
soupe et ½ de fleur d’oranger, de l’huile d’arachide 
pour la friture, du miel et du jus de citron.

La recette des boules 
de coco 

1kg de farine

2 verres de sucre en poudre 

(ou sucre semoule)
3 oeufs 

125g de beurre ou 1 verre 

d'huile

confiture abricot ou de fraise 

noix de coco râpée

un peu de fleur d'oranger

2 sachets de levure chimique.

Marocaine ou tunisienne, comment les différencier ? 
Zoom sur quelques rece es typiques du Maroc. Epicée, sucrée et piquante, la cuisine 
tunisienne saura elle aussi vous surprendre. Myriam nous fait découvrir ses spécialités.

 
Les  ingrédients  essentiels  dans  la  cuisine 
tunisienne  sont  le  blé,  les  olives,  la  viande,  le 
poisson,  les  épices  et  le  piment.  Les  boissons 
qui  accompagnent nos plats  sont  :  le  boga,  le 
thé  vert,  le  café,  le  lait  de  palme,  le  jus,  la 
bière,  et  le  vin  qui  est  fabriqué  à  partir  de 
raisin qui pousse sur le sable.

Selon ma mère , les plats tunisiens typiques sont : 
 la chakchouka : c'est un plat qui se compose 
de  tomates,de  poivrons  verts,  et  de  quelques 
piments rouges, assaisonnés d'oignons.
la  Meloukhia  :  il  s'agit  de  viande  de  mouton 
ou  de  bœuf,  enroulée  dans  des  feuilles  de 
corète, une plante parfois appelée la guimauve 
potagère.



Quand un élève  arrive  en  France et 
qu'il  ne  parle  pas  français,  il  doit 
aller  en  FLE.  D'après  Cécile  Ross,  la 
professeure de FLE au collège Victor 
Hugo,  les  élèves  apprennent  à 
parler, à lire et à écrire au minimum 
pour  qu'ils  puissent  con nuer  leurs 
études en France.  Ils ont  le droit de 
rester  en  FLE  pendant  deux  ans  à 
raison  de  douze  heures  par 
semaine.
Ils  “sautent”  donc  douze  heures  de 
cours  “normaux”  pour  assister  au 
FLE. Quand un élève a beaucoup de 
difficultés,  il  suit  toutes  les  heures 
de  FLE. Mais  s’il  s’améliore  vite,  on 
décide  de  lui  enlever  quelques 
heures,  laissant  place  à  des  cours 
"normaux''.

Le FLE en 2020

Les  pays  représentés  dans  la  classe 
de  FLE  sont  le  Soudan,  la  Chine,  le 
pays  de  Galles,  la  Turquie,  les  îles 
Canaries et  l'Italie.  Ils ont beaucoup 
de  plaisir  à  être  en  FLE.  La 
professeure  de  FLE,  Cécile  Ross, 
espère  que  le  travail  est  mo vant 
pour  eux  et  qu'ils  pourront 
con nuer  leurs  études  en  France 
même  s’ils  ne  parlent  pas 
parfaitement  français.  Elle  trouve 
son  mé er  passionnant  grâce  à  un 
contact  humain  important  qui  se 
renouvelle.

Mon opinion

En  tant  qu’ancienne  élève  de  FLE, 
j’apprécie  beaucoup  le  FLE  !  Mon 

français  est meilleur  qu’avant  et  j’ai 
gardé  beaucoup  de  souvenirs 
inoubliables,  par  exemple,  les  jeux 
de  rôles  qu’on  faisait  pour 
apprendre le vocabulaire. Les élèves 
plus  avancés  que  moi  et  les 

professeurs  m'ont  beaucoup  aidée 
et  je  peux  con nuer  mes  études. 
J’espère  que  cet  ar cle  vous  a  plu, 
et maintenant vous pouvez dire que 
vous connaissez le FLE !

Par Phaedra

Cela signifie Français Langue Etrangère. Le FLE est une classe spéciale pour les élèves qui 
ne parlent pas français. 

CONNAISSEZ VOUS LE FLE?
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est  surtout  un  lieu  de 
transac ons 
commerciales.  Il  est 
presque  toujours  en 
plein air. Seuls certains 

souks  des  médinas  sont  parfois 
couverts.  D’après  Smahen  Abdi,  qui 
est ma mère, les souks au Maroc sont 
des  souks  de  la  médina,  l’un  des 
principaux  lieux  de  commerce  et  de 
tourisme du pays. 
Ils  ont  été  inscrits  au  Patrimoine 
Mondial  de  l’Unesco  en  1985.  Des 
touristes visitent les souks comme un 
lieu culturel et historique, car il y a de 
nombreuses  sortes  de  souks  comme 
les  souks  des  maroquiniers,  où  on 
trouve  le cuir  sous  toutes ses  formes 
(sacs,  ceintures,  babouches, 

bracelets,  coussins…),  les  souks  des 
ferronniers,  où  on  trouve  des  objets 
divers  de  décora on,  les  souks  des 
tanneurs  ou  encore  des  teinturiers; 

les  souks  de  ssus  et  de  vêtements; 
les  souks  des  épiciers,  les  souks  des 
bijou ers,  les  souks  des  babouches, 
ou les souks de tapis.

LE TOUR DES SOUKS 
DE LA MÉDINA

Un souk est, dans le monde arabe, un marché forain éphémère, généralement 
hebdomadaire, où l’on trouve des bou ques et des ateliers. Partons les 

découvrir ensemble.

C'

DOSSIER

Par Assia

BON À SAVOIR

Faites un tour parmi les marchands avant 
d’acheter. Les prix ne sont pas affichés, 
n’hésitez pas à demander aux vendeurs.

Évitez de visiter les souks avec un guide 
personnel car il prend une commission aux 
vendeurs.

Les souks sont agréables pour les achats 
vers 9h du matin, lorsque les vendeurs 
vous proposeront des prix plus bas.

Soyez vigilants! De nombreux pickpockets 
arpentent les rues et les allées des souks.
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équipe U14  ‐ U15 de 
l’AS  Tournefeuille  est 
l'équipe  féminine  la 
plus  âgée  de  la 
commune.  Pourtant, 

elles  ne  sont  que  huit,  à  peine 
assez pour jouer en match. Ceci est 
dû aux  inégalités du  foot  féminin  : 
manque  de  terrains,  pas  de 
priorités  pour  les  entraîneurs,  le 
regard des autres et  le manque de 
crédits.

A  l’échelle  mondiale,  le  foot 
féminin  est  moins  présent  que  le 
foot  masculin,  mais  pourquoi  ? 
Daniel  Monard,  le  président  du 
club,  nous  explique  :  “Une  chose 
est  sûre,  le  foot  féminin  n’est  pas 
assez  développé  et  même  ignoré 
par  certains.  La plus  grande  raison 
est tout simplement  qu'il y a plein 
de présidents de club qui sont trop 
‘machos’.  Ils  considèrent  que  les 
filles  n’auront  jamais  le  même 
niveau  que  les  garçons!  Bien 
évidemment,  ceci  est  totalement 
faux”

“Nous  sommes  souvent  sur 
des  terrains  boueux,  remplis 
de trous”

Les  joueuses  de  U14  ‐  U15 
dénoncent  aussi  le  manque  de 
priorités  données  au  foot  féminin. 
La  joueuse  la  plus  âgée,  Lili 
Rochery  Vanbremeersch,  nous 
confie  :  “Dans mon cas et  celui de 
mon  équipe,  nous  ne  sommes   
presque  jamais  sur  les  terrains 

illuminés  et  bien  entretenus. Nous 
sommes  souvent  sur  des  terrains 
boueux  remplis  de  trous,  pendant 
que  les  garçons  jouent  sur  le 
terrain stabilisé. De plus, on n’a pas 
eu  d'entraîneur  fixe  pendant 
longtemps.  Les  entraîneurs  que 
nous  avions  étaient  là  juste  pour 
dépanner,  personne  ne  voulait 
nous  entraîner  défini vement.” 
Pour  finir,  Lili  parle  du  plus  grand 
problème : le manque de joueuses. 
Selon  elle,  comme  le  foot  féminin 
n’est  pas  développé,  peu  de  filles 
s’y  ini ent.  Résultat,  quand  elle  et 
son  équipe  jouent  en match,  elles 
n'ont  que  rarement  des 
remplaçantes et demandent même 
à  des  joueuses  de  U12  ‐  U13  de 
leur  venir  en  aide.  Lili  encourage 

donc  toutes  les  filles  à  essayer  ce 
fabuleux sport !

Le regard des autres

Le  point  le  plus  évoqué  par  nos 
interlocuteurs  est  le  regard  des 
autres.  D’après  Lili  et  son  équipe, 
elles  sont  toujours  vues  comme 
plus  faibles  et  moins  douées  que 
les  garçons.  “D’après  eux,  nous 
n’avons  pas  autant  de  muscles, 
nous  ne  sommes pas  à  la  hauteur 
pour  jouer  avec  les  garçons,  nous 
rons  moins  bien  et  moins  loin, 

etc.  Aux  yeux  des  autres,  nous 
serons  toujours  en  dessous  des 
garçons.”  Les  filles  souhaitent 
dénoncer  ces  inégalités  pour  les 
faire cesser.

QUELLES SONT LES INÉGALITÉS 
DU FOOT FÉMININ?

Le foot féminin, moins connu que son homologue masculin, souffre de grands 
désavantages. Grâce au club de foot AS Tournefeuille, nous allons les découvrir des points 

de vue d’une joueuse et du président du club.
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Par Hanaé



oici  le déroulement d’un cours 
de danse moderne jazz  : nous 
commençons  par  un 
échauffement  de  30  minutes, 
puis nous enchaînons avec une 
mini  chorégraphie  pour 

apprendre  de  nouveaux  pas  de  danse  et 
nous perfec onner dans nos mouvements. 
Après  une  séance  de  1h15,  l’effort  se  fait 
ressen r, on finit le cours en sueur.
Si  vous  voulez  vous  lancer,  voici  quelques 
recommanda ons  pour  savoir  quelle 
danse choisir : Pour avoir de la force dans 

vos  pieds,  renforcer  vos  muscles  situés 
autour  de  la  colonne  vertébrale,  les 
jambes,  le  fessier,  les hanches et  les bras, 
je  vous  conseille  la  danse  classique.  Pour 
renforcer  vos  jambes,  votre  mobilité  des 
épaules,  du  bassin  et  de  la  colonne 
vertébrale,  lancez‐vous  plutôt  dans  la 
danse moderne jazz. 
La  danse  est  faite  pour  que  vous  vous 
sen ez mieux, que vous preniez confiance 
en  vous.  Mais  surtout    n’oubliez  pas  de 
pra quer  votre  sport  tout  en  vous 
amusant et en prenant du plaisir.

Quel a été votre parcours 
de danse ? 

Depuis  mon  plus  jeune  âge,  grâce  à  la 
musique  classique  que  j'adore,  j'ai 
toujours  dansé.  J'ai  commencé  par  de  la 
danse  classique  et  bien  plus  tard,  par 
curiosité,  je  me  suis  lancée  dans 
l'appren ssage du street  jazz.  J'ai ensuite 
été  danseuse  quelque  temps,  puis 
diplôme  en  poche,  je  me  suis  vite 
orientée  vers  l'enseignement.  Je  suis 
professeur depuis plus de 25 ans. J'ai été 
influencée  par  des  danseurs  classiques 
comme  Noëlla  Pontois,  Mickaël  Denard, 
Sylvie  Guillem  et  Patrick  Dupond.  J’ai 
également  été  beaucoup  influencée  par 
le street jazz grâce au style de musique et 

de danse de Mickaël Jackson.

Quelles sont les différences 
entre danse classique et street 
jazz?

  La danse classique contribue aussi bien à 
développer  l'équilibre  physique  que 
mental,  ainsi  que  l'écoute  musicale.  Elle 
éveille  le  sens  ar s que  et  développe  la 
confiance  en  soi.  Sa  pra que  demande 
concentra on,  précision  du  mouvement, 
coordina on,  souplesse,  où  un  travail  de 
l'extérieur de la hanche est primordial. Elle 
est la seule discipline où la ballerine danse 
sur  la  pointe  des  pieds  en  chaussant  des 
pointes.  Le  street  jazz  est  un mélange  de 
technique de modern'jazz et de hip‐hop. Il 
demande  en  permanence  une  recherche 

chorégraphique  où  les  mouvements  sont 
créés  à  par r  de  l'imagina on.  Les 
mouvements  sont  toujours  exécutés 
rapidement  sur  des  musiques  très 
rythmées. 

Et au niveau des 
mouvements ? 

En  danse  classique,    le  danseur  doit 
toujours être érigé vers le haut, sans arrêt 
en é rement pour donner l'impression de 
légèreté,  les  mouvements  sont  d'une 
grande amplitude et en général pas  trop 
rapides.  En  street  jazz,  le  danseur  doit 
être  bien  ancré  dans  le  sol  avec  une 
flexion  des  genoux  pra quement 
permanente  et  les  déplacements  sont 
plutôt rapides.  

INTERVIEW 
DE MARYLINE COT

Maryline Cot, professeure au club de danse de Colomiers 
Danse A tude, nous apprend les différences entre danse 

classique et street jazz.

V

SPORT

LA DANSE EST ELLE UN SPORT ? 

La danse est bel et bien un sport. Elle permet de développer 
et de renforcer des muscles, mais également de se détendre 

et de se sen r mieux dans son corps. 

Par Chloé

Par Audrey
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 la première vague, le club a 
été  arrêté.  Pour  ne  pas 
transme re  le  virus,  des 
mesures ont été prises pour 
protéger  les  joueurs,  les 
dirigeants  et  leurs  familles. 
On  n’  aura  plus  le  droit  de 

boire dans les gourdes du club, il faudra 

donc  prendre  sa  propre  gourde.  Nous 
n’aurons plus le droit au contact et nous 
n'aurons    plus  le  droit  de  disputer  de 
matchs. Et pour finir, il y aura maximum 
neuf  joueurs  par  entraîneur  donc  il 
faudra un nombre d’entraîneurs adapté. 
Le  rugby  est  aussi  dangereux  en  temps 
de  Covid‐19  que  les  sports  de  combat, 

voire plus. Il faut dire que c’est un sport 
collec f et surtout un sport de contact.

Le  club  est  de  plus  en  plus  souvent 
fermé,  avec  l’augmenta on  de  cas 
contacts  donc  le  club  est  obligé  de 
fermer  plus  souvent.  La  situa on  n’est 
pas facile.

À

LE RUGBY ESTIL DANGEREUX
 EN TEMPS DE COVID19 ?

À l'heure du covid, la plupart des sports collec fs sont touchés de plein fouet. Le rugby ne 
fait pas excep on. Reportage dans les coulisses du Lombez Samatan club pour y découvrir 

comment l’équipe fait face à la pandémie .

Par Lyam

SPORT
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Quelles sont les différences 
entre la gymnas que 
féminine et masculine ?

Il  y  a  une  différence  au  niveau  des  agrès 
u lisés,  et  les  femmes  doivent  exécuter 
une  série  d'éléments  avec  une 
chorégraphie,  notamment  au  sol  avec  de 
la  musique  et  des    chorégraphies  de 
danse.

Quelles  sont  les  différences 
entre les agrès u lisés ? 

Pour la gymnas que féminine, il y a quatre 
agrès  :  barres  asymétriques,  poutre,  sol 
avec  musique  et  saut  de  cheval.  Pour  la 
gymnas que  masculine,  il  y  a  six  agrès  : 

l'exercice  au  sol  sans  musique,  le  cheval 
d'arçon, le saut de cheval, les anneaux, les 
barres parallèles et la barre fixe.

Quels  muscles  travaillent  le 
plus chez les gymnastes ?

Généralement,  les  agrès  des  hommes 
demandent  beaucoup  de  force,  de 
puissance  et  d’appuis  sur  les  barres 
(barres fixes, cheval d'arçon). Les hommes 
auront  plus  de  force  dans  les  bras.    Les 
femmes travaillent plus avec les jambes.

Quelle  est  la  plus  grande 
différence  entre    les  hommes 
et les femmes ?

La  plus  grande  différence  entre  les 
hommes  et  les  femmes  reste  la  force 
physique : une gymnaste n’aura jamais la 
même masse musculaire qu’un gymnaste, 
c’est  pour  cela  que  les  barres  parallèles 
ont été adaptées en barres asymétriques 
pour perme re aux  femmes d’y accéder. 
Les   hommes et  les  femmes n’ont pas  le 
même entraînement.

Quels sont les points forts des 
femmes ?
A  mon  avis,  la  gymnas que  féminine 
reste,  au‐delà  de  la  performance 
physique,  un  art.  La  souplesse  et 
l'élégance sont les points forts de la gent 
féminine. Ainsi les femmes peuvent aussi 
par ciper aux Jeux Olympiques.

Par Lana

La Gym est un sport pra qué par les 
hommes et les femmes, mais pourquoi 

n’ont‐ils pas les mêmes ap tudes physiques 
ni les mêmes costumes?  Interview de 
Chris na Droz, entraîneuse bénévole à 
l’Etoile Gymnique de Colomiers (EGC )

LA GYM, UN 
SPORT MIXTE !



METIERS

Qu'est ce que le 
mé er de 
développeur 
web?

Cela  consiste  à 
développer  des 
logiciels  /applica ons  / 

jeux  qui  peuvent  s'exécuter  grâce  à  des 
navigateurs web comme Firefox, Chrome…

Pourquoi êtes‐vous devenu 
développeur web?

C'est  un  dérivé  de  ma  forma on  ini ale, 
car j'étais électronicien. J'ai commencé par 
développer  des  logiciels  sur  des  cartes 

électroniques, puis sur ordinateur, et enfin 
pour des navigateurs web.

Qu'est‐ce qui vous plaît dans ce 
mé er ?

J'aime résoudre des casse‐têtes, développer 
des  applica ons  et  des  jeux.  On  peut 
travailler de n'importe où, dès  lors qu'on a 
accès  à  internet.  Aujourd'hui,  c'est  un 
mé er où il y a beaucoup d'offres d'emploi. 
Enfin,  il  faut  être  curieux,  car  on  crée  des 
ou ls  pour  plein  d'u lisa ons  différentes 
(voyages,  culture,  sport,  li érature, 
comptabilité...etc.).  Donc,  on  apprend 
constamment de nouvelles choses.

Qu'est‐ce  qui  ne  vous  plaît  pas 
dans  ce  mé er,  quels  sont  les 
inconvénients?
 
Ce qui ne me plait pas, c'est d'avoir trop de 
travail !

Sur  quels  secteurs  du  mé er 
travaillez‐vous ?

Culture,  sport,  commerce,  forma on, 
éduca on,  cybersécurité,  santé, 

graphisme,  communica on, 
restaura on,  bâ ment,  mécanique,  nouvelles 
technologies... Il n'y a pas de limite. Mon travail  
tourne  autour  de  trois  axes  :  infogérance, 
forma on, et développement de logiciels.
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Avant  d’être  trader 
professionnel,  Paul 
Bernard a étudié  les 
mathéma ques, 
l’informa que  et  la 
finance.  “L’a rait 
principal  pour  moi 
était  de  travailler 
dans  un  domaine  à 

la pointe de l’informa que et d’apprendre le plus 
possible pour lancer ma carrière”, raconte t‐il.
Il  étudie  entre  2006  et  2008  à 
l’université d’Aix‐Marseille,  et  ensuite  à 
l’école  d’ingénieur  Grenoble  INP  ‐ 
Ensimag jusqu’en 2010. Puis en 2010, il 
fait un stage chez Bloomberg à Londres 
en  décidant  de  s’orienter  dans  la 
finance.  Il  con nue  parallèlement  des 

études  à  UCL  et  à  London  Business 
School entre 2010 et 2011.
Par  la  suite,  il  travaillera  dans  de 
nombreuses  entreprises  :  Algorithmic 
Trading Developer  entre  2010 et  2011, 
Barclays  entre  septembre  2012  et 
janvier  2013,  Credit  Deriva ves  ‐  Front 
Office  Developer  entre  janvier  2013  et 
mai  2013,  Quan ta ve  Developer 
jusqu’en juillet 2014, BNP Paribas entre 
août  2014  et  août  2015.  Il  travaille 
désormais  à  Goldman  Sachs  depuis 
novembre 2015. 

Un mé er stressant ? 

Paul Bernard explique que le mé er de 
trader est un mé er  intéressant autant 

sur  l’enrichissement  matériel  que 
personnel  :  “J’ai  personnellement 
appris  beaucoup  de  choses  de  toutes 
les personnes que j’ai rencontrées”.
Mais ce mé er est stressant : “C’est un 
mé er où tout se passe très vite. Il faut 
prendre  des  décisions  rapidement, 
arriver  à  résoudre  des  problèmes.  Ton 
équipe  compte  sur  toi,  il  faut  donc 
avoir les épaules solides”.
Pour  accéder  à  ce  mé er,  voici  son 
conseil  : être solide mentalement, être 
bon en mathéma ques mais surtout en 
informa que  (plus  précisément  en 
programma on)  :  “Être  capable  de 
travailler  sous  la  pression  est  très 
important”. 

PAUL BERNARD, TRADER PASSIONNÉ
Paul Bernard, 32 ans, est directeur exécu f de la branche Foreign Exchange à la banque 

d’inves ssement Goldman Sachs en Angleterre, à Londres. Portrait.

QU’ESTCE QU’UN DÉVELOPPEUR WEB?
Développeur web, un mé er souvent sous‐es mé ou même inconnu à certaines 

personnes… En réalité, il est essen el au fonc onnement d’internet. Rencontre avec 
Michaël Bonnet, développeur à Toulouse 

Par Swann

Par  Cédric



METIERS

Le mé er d’avocat est‐il 
difficile ? 

Oui,  car  il  demande  une  a en on  de 
tous  les  instants.  Mais  plus  on  est 
organisé, plus c’est facile. Puis,  les post‐
it  aident  beaucoup  aussi…Il  faut  faire 
a en on  à  beaucoup  de  délais  comme 
par  exemple  pour  conclure  un  dossier. 
Conclure  un  dossier  veut  dire  qu’avec 
toutes  les  informa ons  données  par  le 
client, on construit un argumentaire, un 
peu  comme  une  disserta on,  qu’on 
expose au juge. Le but est d’obtenir une 
répara on  pour  le  client,  c’est‐à‐dire 
une  somme  d’argent  pour  compenser 
ce  dont  il  a  été  vic me.  Le  mé er  est 
aussi  difficile  car  il  est  technique.  Par 

exemple,  on  ne  formule  pas  une 
demande  devant  n’importe  quelle 
juridic on.  En  fonc on  de  la  ma ère 
(droit civil, droit de la famille,droit de la 
construc on,droit au  travail…) on ne va 
pas  devant  les  mêmes  juges.  Donc  il 
faut  faire  très  a en on  car  tout  peut 
être annulé en cas d’erreurs.

En  quoi  consiste  le  mé er 
d’avocat et à quoi sert‐il ?

Défendre  une  vic me  contre  son 
agresseur,  un  enfant  contre  un  parent 
qui  est  violent,  accompagner  deux 
personnes  qui  divorcent,  le  locataire 
d’un  appartement  qui  a  un  problème 
avec  le propriétaire, etc. Les sujets sont 

très  divers.  Parfois,  accompagner 
permet simplement à une vic me d’être 
soulagée  que  son  agresseur  soit  puni. 
D’autre  fois  une  personne qui  aura  été 
blessée  par  un  comportement 
retrouvera  un  peu  d’es me  pour  elle‐
même.  Arriver  à  ce  résultat  est  la 
meilleure  récompense  et  cela  vaut 
beaucoup  plus  qu’une  somme 
d’argent…
Mais  le  mé er  d’avocat  ce  n’est  pas 
qu’enfiler  la  robe  pour  aller  plaider,  il 
comporte  aussi  un  volet  que  l’on 
appelle  le  conseil.  Tous  les  jours,  nous 
recevons  des  appels  ou  des mails  avec 
une  ou  deux  ques ons  très  précises. 
Nous  aidons  le  client  à  choisir  la 
meilleure solu on.
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J’ai pu goûter le plus beau gâteau de Jayson 
Maxwell.  “J’avais  cuisiné  un  entremets 
pomme  caramel”,  m’a  t‐il  expliqué.”  J’ai 
adoré  ce  gâteau  et  sinon  quel  gâteau 
préfères‐tu faire ?”, lui ai‐je demandé. 

“Le gâteau que je préfère: c’est la tarte citron 
meringuée,  j’adore  réaliser  la  meringue  je 
trouve  ça  trop  beau  et  toi,  quels  sont  les 
gâteaux  que  tu  préfères  faire?”,  m’a‐t‐il 
répondu. “Moi c’est la tarte aux fraises et le 
Paris‐Brest. La crème mousseline pralinée est 
tellement  délicieuse.  Je  fais  des  gâteaux 
presque  tous  les  week‐ends,  j'essaye  d'en 
inventer, je m'inspire de professionnels”.
Jayson  Maxwell  me  confie  ensuite  :  “Moi 
quand je cuisine la pâ sserie, je joue plus sur 
le  goût  que  sur  la  beauté,  mais  ça  ne 
m'empêche pas de m'appliquer, de faire de 
belles  choses.  Je  connais  des  pâ ssiers  qui 
visent plus le visuel que le goût.”
Moi,  quand  je  regarde  “Le  meilleur 
pâ ssier", je  trouve les gâteaux réalisés hors 
du commun. 

Conseils de parcours

Mais revenons à notre pâ ssier toulousain. Il 
nous  explique  qu’il  vend  “25  gâteaux  par 
jour, celui qui se vend  le mieux est  la  tarte 
aux fraises ou la tropézienne”.
Je  lui  dis  que  je  comprends  le  choix  des 
clients  et  je  lui  demande.  “Que  diriez‐vous 
aux  gens  comme moi  qui  veulent  devenir 
pâ ssier?”.  Voici  sa  réponse  : 
"Premièrement,  il  faut  que  vous  aimiez 
pâ sser  et  deuxièmement,  prenez  des 
photos de vos gâteaux.” Et quelles  sont  les 
qualités  pour  le  devenir  ?  "Il  faut  savoir 
pâ sser sans rece e, faire un appren ssage 
dans  un  CFA  pâ sserie  ou  une  école  de 
cuisine  (pâ sserie  ou  un CAP pâ ssier,  bac 
pro  ou  boulanger‐pâ ssier)  et  il  faut  avoir 
surtout l'envie de faire de la pâ sserie”.

DEVENIR PÂTISSIER
Jayson Maxwell, 25  ans, est pâ ssier à Toulouse. Il pra que la pâ sserie depuis trois ans. 

J’ai partagé ma passion de la pâ sserie avec lui. 

UNE JEUNE AVOCATE RACONTE 
SON PARCOURS

Claire Mangholz est une jeune avocate de 27 ans qui travaille dans le Cabinet Legal 
Workshop Avocats à Toulouse. Son domaine est le droit social. Elle explique pourquoi son 

mé er la passionne.

Par Kendhy

Par  Couro



out  d’abord  il  faut 
trouver  l'inspira on  et 
l’histoire  qu'on  veut 
raconter  à  travers  le 
nouvel  habit.  Aurélie 

Karsen e  insiste  sur  le  fait  que 
l’inspira on  vient  de  partout,  elle 
peut  aussi  bien  venir  des 
magazines  de  mode  que  des 
événements  culturels  (comme  des 
exposi ons  dans  les  musées).  Elle 
regarde  souvent  les  comptes  des 
influenceurs  sur  les  réseaux 
sociaux,  et  va  sur    Pinterest  pour 
regarder  les  nouvelles  tendances. 
“Je  trouve  énormément 
d’inspira on  en  regardant  ce  que 
portent  les  gens  dans  la  rue”. 
L’inspira on  vient  de  tous  les 
univers.”  Elle  vérifie  toujours  que 
son  inspira on  est  en  cohérence 
avec l’image de sa marque. 

La phase de créa on

Puis,  il  faut  dessiner  le  croquis  et 
choisir  le  ssu.  Aurélie  aime 
dessiner une silhoue e (une tenue 
complète).  C’est  après  ce e  étape 
que  la  modéliste  entre  dans  la 
phase  de  créa on.  Elle  crée  le 
patronage  du  dessin.  Puis  elle 
imprime  le  tracé  et  le  donne  au 
couturier ou à  la  couturière qui  va 
coudre  le  prototype.  Quand  il  est 
prêt  on  l'essaye  sur  le  modèle  et 
on  regarde  s'il  faut  faire  des 
modifica ons.  Une  fois  les 
modifica ons  faites,  et  après  une 
dernière  vérifica on,  on  peut 

finalement le me re en produc on 
dans l’atelier.

Détails techniques

D'après  Aurélie,  la  par e  la  plus 
difficile  est  la  par e  technique. 
C'est‐à‐  dire  imaginer  le  “bien 
aller” du produit  (avoir  les  bonnes 
fermetures éclair, choisir le type de 
couture...).”Si  c’est  mal  pensé,  le 

produit peut ne pas être agréable. 
Il  faut  penser  aux  pe ts  détails 
techniques du vêtement".
Voici  quelques  conseils  pour  créer 
et imaginer un bon design :” Il faut 
vraiment  que  le  modèle  soit  bien 
pensé,  il  faut  qu’il  te  ressemble, 
qu’il  coïncide  avec  l’image  de  ta 
marque, il faut imaginer des habits 
qui fassent rêver les personnes qui 
les portent.” 

PORTRAIT

LA CRÉATION D’UN 
NOUVEAU DESIGN

Après avoir travaillé 15 ans dans le tex le, Aurélie Karsen e, 41 ans, décide en 
2018 de créer avec sa pe te sœur la marque Milore. Elle partage avec nous le 

processus de la créa on d’un nouvel habit pour sa bou que.

Par Amel
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PORTRAIT

Est‐ce qu’il y a eu une baisse ou 
une augmenta on du nombre 
d’animaux abandonnés depuis 
la Covid‐19 ?

A  la  fin  du  confinement,  le  taux 
d’animaux  abandonnés  a  énormément 
augmenté.  Je  pense  que  les  personnes 
voulaient  s’en  débarrasser  avant  mais 
n’ont  pas  pu  pendant  le  confinement.   
Résultat,  les  fourrières  et  les  refuges  ont 
été saturés.

Quels sont les changements 
que vous avez dû me re en 
place ou les ini a ves prises, s' 
il y en a eu ?

Les  refuges  ont  dû  essayer  d’u liser  un 
maximum  d'espace  et  acheter  beaucoup 
de  matériel  ces  derniers  temps. 
Malheureusement,  quand  il  y  a  trop 
d’animaux, ils sont obligés d’euthanasier. 

Comment réagissez‐vous ?

Je ne sais pas pourquoi la France a le record 
du  nombre  d’abandons  en  Europe  mais  je 
pense  que  si  les  gens  achetaient  dans  des 
élevages,  ils  auraient  plus  de  mal  à 
abandonner  un  chat  européen  qui  coûte 
environ  1500  euros  qu’un  chien  bâtard. 
Malheureusement,  je  pense  que  c’est  une 
triste  vérité.  J’espère  vraiment  que  ce e 
situa on  s’améliorera.  Pendant  mon  stage, 
j’ai pu voir qu’il y avait vraiment beaucoup de 
gens qui souhaitaient adopter. C’est déjà une 
bonne chose.  

Comment pensez‐vous que les 
animaux réagissent ? Quel est leur 
état physique et mental?

Quand j’étais au refuge, il y avait vraiment des 
animaux  très  sociables  qui,  je  pense,  n’ont 
pas  dû  comprendre  pourquoi  on  les  avait 
abandonnés, et il y avait aussi des chiens qui 
avaient  très  peur  de  la  main  de  l’homme. 

Cela  venait  des  maltraitances  qu’ils  avaient 
dû  subir,  je pense.  Il  y avait aussi des  chats 
très  sauvages  desquels  il  était  très  dur  de 
s’approcher. On était obligé d’essayer de  les 
sociabiliser  et  de  les  voir  tous  les  jours. 
Pendant mes deux semaines de présence au 
refuge, j’ai pu voir beaucoup d’améliora ons 
de caractère pour certains chiens.

Que peut‐on a endre des 
citoyens ? Quelles sont les choses 
qu’il faudrait me re en place pour 
que leur comportement change? 

Il  est  important  que  les  futurs  propriétaires 
prennent conscience que l’achat d’un animal 
de compagnie doit être un choix réfléchi car il 
représente  un  engagement  sur  plusieurs 
années.  Ainsi,  peut‐être  que  le  nombre 
d’abandons en France diminuerait. Il faudrait 
aussi que les éleveurs, les associa ons et les 
animaleries  qui  vendent  des  chiens  ou  des 
chats expliquent cela à leurs clients.

 ANIMAUX

ANIMAUX ABANDONNÉS,
UN TRISTE RECORD

La France dé ent le record d’abandons d’animaux en Europe durant la crise de la 
Covid‐19. Ces animaux sont‐ils abandonnés à cause de notre égoïsme et de notre 

manque de compassion ? Les refuges et fourrières sont‐ils saturés ?
Rencontre avec Lula Touéry‐Capé, en 2nd bac pro élevage canin et félin à 
Donneville. Elle a fait des stages dans plusieurs refuges ce e année.

Par Lyna

Agir pour les animaux est une association qui 
est  située à Castelginest.  Elle  a  été  créée  le 
12  mai  2000  par  Josette  Loizeau  et  sa  fille 
Betty  Loizeau.  L’association  accueille  une 
cinquantaine  de  chiens  et  une  cinquantaine 
de  chats.  D’autres  sont  en  famille  d'accueil. 
Ils attendent d'être adoptés. Lors de Journées 
d’Adoption  qui  ont  lieu  chaque  dernier 
dimanche  du  mois,  ils  proposent  leurs 
animaux  à  l’adoption.  L'association  s'assure 
aussi  du  respect  des  animaux  et  de 
l’application  des  lois  qui  les  protègent.  Elle 
peut  aussi  mener  des  enquêtes  pour 
maltraitance  animale.  Une  équipe  de 
bénévoles  organise  régulièrement  des 
collectes  alimentaires.  Leur  association  est 
reconnue d’intérêt général.
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ans  le  test  d'auto‐
évalua on  "L'échelle" 
de    Shur,  la  plupart  des 
élèves  de  mon 
échan llon  (13  en  tout) 

ont  choisi  les  4e  et  3e  étapes,  qui 
indiquent  une  es me  de  soi 
adéquate  (étapes  2  et  3)  et  faible 
(étape  4).  Six  élèves  ont  donc  une 
es me de soi faible.
J’ai  aussi  u lisé  le  test  des  formes 
géométriques:  le  cercle  était  la 
figure  la  plus  souvent  choisie  parmi 
toutes  les  figures  présentes  (par 
huit  élèves).  Il  est  un  symbole 
d'harmonie.  

Calme, stress ou fiabilité ?

Enfin,  le  test  des  couleurs  de 
Lüscher  était  divisé  en  deux 
catégories : la couleur de la vie et la 
couleur de l'environnement. Dans la 
catégorie de  la couleur de  la vie :  le 
bleu  et  le  rose  étaient  les  couleurs 
en tête (six élèves pour chacune) : le 
bleu  symbolise  le  calme  et  le 
contentement,  et  le  rose  symbolise 
l’anxiété, le stress et la peur. Dans la 
catégorie  de  l'environnement,  six 
élèves  ont  choisi  le  bleu  et  huit 

élèves  le  vert.  Le  vert  symbolise  la 
persistance,  la  cohérence  et  la 
fiabilité.

Sensibles au conformisme

Sur  la  base  des  résultats  de  notre 
étude,  nous  avons  appris  que  les 
élèves  de  4è1  sont  sensibles  à 
l'influence  du  conformisme, 
inconscients  de  la  part  de  leur 
environnement  social.  Cela  se 
reflète  néga vement  dans  la 
forma on  de  leur  vision  du  monde 
en  tant  que  jeune  individu,  et  dans 
le  développement  de  leurs 
aspira ons et de leurs talents. 

On  peut  conclure  qu’il  est 
nécessaire  pour  ces  adolescents  de 
consacrer  plus  de  temps  à  la 
réalisa on  d'événements  spéciaux 
afin  d’éliminer  les  aspects  néga fs 
de  leur  personnalité.  Cela  conduira 
à  la  forma on  d'une  posi on  de 
leadership,  et  donc  les  aidera  à 
prendre  leurs  responsabilités  pour 
leur vie future.
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PSYCHO

LE CONFORMISME ESTIL UNE MENACE 
POUR L'AUTOIDENTIFICATION?

Quels sont les aspects de la personnalité du groupe social 4è1 du collège Victor Hugo ? 22 
élèves de la classe ont par cipé à une étude. Nous avons u lisé trois ou ls 
psychologiques : le test de Lüscher, la méthode de Schur et le test des formes 

géométriques. Voici les résultats, présentés de manière anonyme.

Par Daria


