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EDITO
Deux années d’existence et voici le nouveau numéro de
l’Héraclès, tant attendu par des lecteurs de plus en
plus nombreux et impatients de découvrir le travail remarquable de nos journalistes en herbe.
Des interviews, des reportages, des sujets sérieux, de
l’humour, des jeux …rien ne manque. Un vrai journal !
Encore bravo à notre équipe de rédaction pour son dynamisme et son enthousiasme qui contribue à faire
rayonner notre établissement.
N’hésitez pas à les rejoindre dans cet espace de création et de libre expression.
Longue vie à l’Heraclès.
Eric Porée, Proviseur
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L’interview
de
Monsieur
El YAMANI
Voici un an déjà que Mr El Yamani est
arrivé dans notre établissement. Nous
sommes allées lui poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur ce
professeur sympa et apprécié des élèves. Il nous a très gentiment reçus. Voici son portrait en quelques lignes.

dir pendant 3 ans, avant d’arriver ici à
Tanger en 2017.
France, Agadir, Tanger … vous êtes
un grand voyageur, on dirait ?
Non, je n’ai pas beaucoup voyagé, mais j’ai
quand même visité quelques pays proches,
en Europe.
J’aime beaucoup
les enfants et j’ai- Si vous pouviez choime leur appren- sir un pays où vivre,
dre des choses ! ce serait lequel ?
Le Brésil !
Quels sont vos loisirs en dehors de l’école ? En tant que prof d’Histoire
Géo, vous savez dessiner ?
Non, je ne suis pas un grand
dessinateur !
Par contre, j’adore le football,
c’est une passion depuis mes
5 ans.
J’ai fait la filière Sport/
Études au lycée et ça m’a
permis d’obtenir un diplôme
d’entraîneur de foot professionnel.
Comment se fait-il que
tout le monde (les élèves)
vous trouve gentil ?

Depuis quand êtes-vous professeur et
dans quelles écoles avez-vous enseigné avant d’arriver au Détroit ?
J’enseigne depuis l’âge de 23 ans. J’ai 31
ans, c’est donc ma 8ème année ! Je viens de
Pau dans le Béarn, au sud- Ouest de la
France.
C’est là que j’ai travaillé tout d’abord, de
2010 à 2014, puis au Lycée français d’Aga-

Certainement parce que j’aime beaucoup les enfants et
j’aime leur apprendre des choses !
Meryem Alami Alaoui et Oumnia Samir, 6e
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À LA RENCONTRE DE … MONSIEUR PASQUALI

N

otre directeur de l’école pri-

maire, nous le voyons tous les jours
(ou presque). Pour mieux le connaître, l’Héraclès est allé à sa rencontre.
Monsieur Jean - Dominique Pasquali a 58 ans et est directeur de
l’école primaire du Détroit depuis
2011. Il a vécu toute son enfance à
l’étranger, car son père travaillait
dans une société pétrolière, notamment au Moyen-Orient. Moitié italien, il passait la plupart de ses vacances en Italie ...
Il m’a gentiment reçu dans son bureau, après la classe, où j’ai pu lui
poser quelques questions pour l’Héraclès.
Quelles sont vos passions dans
la vie ?
« A part mon métier, j’aime le jardinage et surtout l’Histoire. Je tiens
ça de mon grand- père qui m’a donné le goût de cette discipline, notamment de la période antique. »
Vous plaisez-vous à Tanger ? Si
oui, pouvez-vous nous dire pourquoi et ce que vous préférez ?

« J’adore Tanger !
Avant
tout, j’adore le
Maroc, le pays
en général, ses
paysages,
sa
culture...
Ma
mère est née
ici, et donc j’y
venais en vacances quand
j’étais enfant…
Tanger est une
ville magnifique,
chargée
d’histoire
et
située dans cet
endroit unique au monde qu’est le
Détroit de Gibraltar. D’ailleurs, il
n’est pas exclu que je reste ici pour
ma retraite !
Mon quartier préféré est Marshan.
Mais j’aime aussi beaucoup me promener sur la côte atlantique. J’aime
particulièrement « chiner » à Casabarata et rue de Hollande chez les
brocanteurs et les antiquaires… »
Où viviez-vous avant d’arriver à
Tanger ?
« J’ai habité au Caire, en Egypte et
avant cela à Naples, en Italie. Deux
endroits magnifiques … »
Qu’est ce qui vous a donné envie
de faire ce métier ?
« Après un bac D (un bac scientifique, spécialisation SVT qui n’existe
plus aujourd’hui) et des études de
linguistique romane, je suis devenu
enseignant. J’ai tellement aimé enseigner que j’ai voulu faire partager
ma passion à d’autres, en devenant
« formateur » d’enseignants … »
Justement, quel genre d’élève
étiez-vous et quel a été votre parcours?
« Jusqu’au lycée, j’ai été dans des
écoles françaises à l’étranger. Puis,
j’ai intégré un lycée à Paris. Enfin
pour les études supérieures, je
suis allé à la Sorbonne, une univer-

sité parisienne.
J’étais plutôt bon élève …. Je ne
vais pas dire le contraire ahaha !!
Non mais, c’est vrai !!! »
Sans réfléchir, pouvez-vous nous
relater un de vos meilleurs souvenirs de carrière ?
« Alors sans réfléchir, quelques magnifiques moments me reviennent !
Tout d’abord, à mon arrivée à Naples, j’ai été ému au plus haut point
par un spectacle-surprise, organisé
en mon honneur par des élèves. Un
autre souvenir grandiose: lorsque
j’ai accompagné 3 classes pour voir
l’éclipse totale en 2006, dans le désert égyptien à la frontière de la
Lybie. Voir les enfants la bouche
ouverte devant tant de beauté…
Cela m’a beaucoup marqué ! »
J’ai aussi été subjugué par notre
visite de l’ONU lors de notre séminaire annuel à NY il y a 2 ans…
Oh, des bons souvenirs, j’en ai
plein… »
Et des mauvais souvenirs?
Il doit bien y en avoir quelques uns,
mais heureusement ceux-là on les
oublie vite !!!
Y a-t-il quelque chose de particulier que vous souhaiteriez dire à nos lecteurs ?
« Je leur souhaite d’avoir la même
passion que moi pour leur métier,
pour cette école et pour leur ville,
Tanger !!! »
Enfin, êtes-vous gourmand et
quel est votre plat préféré ?
« Oui, très gourmand, j’adore les
calamars à la napolitaine ! »

Propos recueillis par Omar El
Aloui CM2
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QUI EST MAITRE THOMAS ?
Maître Thomas, notre professeur en primaire, nous le connaissons bien. Mais saviezvous qu’avant de rejoindre notre école, Maître Thomas était géographe et qu’il a vécu en
République démocratique du Congo ? L’Héraclès est allé à sa rencontre. Il nous a parlé de
sa vie au Maroc et de beaucoup d’autres choses également ...
D’où êtes-vous et
quel a été votre
parcours avant
d’être
parmi
nous ?
Je suis originaire de la région
d’Orléans,
au
Sud de Paris.
J’ai obtenu un
Master de Géographie.
J’ai
beaucoup voyagé pour le travail et j’ai d’ailleurs travaillé
pour l’administration marocaine dans le cadre de travaux de recherches.
Pourquoi avoir changé de métier ?
C’est une opportunité qui s’est présentée et
aujourd’hui je suis content de mon travail
d’enseignant. Être géographe impliquait
beaucoup de travail de bureau. Or, j’aime
bien être en contact avec les gens, sur le terrain.
Peut-être qu’un jour je retournerai à mon ancien métier, car j’ai aimé voyager, on verra.
Pour l’instant, le contact avec les enfants me
plaît ( même si parfois je suis fatigué
de « faire la police » en classe) et j’apprécie

aussi beaucoup l’équipe du Détroit.
Aimez-vous le Maroc ? Parlez-vous arabe ?
Chouya ! (Rires)
J’aime beaucoup le Maroc, cela fait 6 ans que
j’y vis et je n’ai pas l’intention d’en partir
pour l’instant ! Mon
chat
s’appelle
Chaouen !
Avez-vous
fants ?

des

en-

J’ai un fils de 13 ans,
Nathan
Aimez-vous cuisiner ?
Oui, j’aime cuisiner
et mon plat préféré
est le gratin de fruits
de mer. Lors de mes
voyages, j’ai mangé tous les genres de nourriture, la chose la plus bizarre que j’ai mangé
ce sont les insectes !!!
Amira Fajrine,
CM2
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Les élèves du CLUB MUN A ISTANBUL
Pour ceux qui l’ignorent encore, LE MUN – Model
United Nations – consiste en des simulations de confér e n c e s
d e s
N a t i o n s
U n i e s .
Ces simulations (sorte de jeu de rôles) permettent
aux étudiants d’incarner un diplomate, et ainsi d’acquérir des connaissances pratiques en relations internationales, Droits de l’Homme, fonctionnement des
institutions internationales et outils de communication. Les étudiants prennent le rôle des ambassadeurs
ou des ministres des Affaires étrangères. Ils doivent
faire des recherches sur les pays, sur les grands problèmes internationaux afin de trouver des solutions.
Bref, le MUN prépare les élèves à devenir des citoyens
éclairés dans un monde contemporain complexe sensibles aux questions de solidarité.
Initié il y a deux ans par Monsieur El Yamani, profes-

seur d’Histoire-Géographie, assisté depuis par d’autres enseignants, le Club MUN rencontre beaucoup de
succès auprès des élèves lycéens.
Cette année, c’est dans cette magnifique ville d’Istanbul que nos « jeunes diplomates » , accompagnés de
Monsieur El Yamani, Monsieur Mueden et Madame
Le Berre sont allés débattre.
Un voyage inoubliable, et une des plus belles villes au
monde selon certains (après Tanger bien sûr)!!
Les Héraclides
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Un rappeur au Détroit
Il a fini par sortir son 1er clip cette année, dont il
a écrit paroles et musiques. Il a fait appel à un
« clipeur » professionnel pour sa réalisation.
Fort de son succès (parents et amis l’encouragent
fortement), il aimerait bien continuer à faire de la
musique, même si son premier rêve est de monter son entreprise dans le milieu de l’automobile.
Pour finir on lui a demandé quels étaient ses rappeurs préférés. Devinez ?
Bon et bien comme beaucoup, Damso, Booba, 6ix9ine….

Eh oui, nous avons un super rappeur dans notre
école, très talentueux . Son nom : Adam Zinebi.
Après avoir vu son clip et avoir été sérieusement
impressionnés par sa performance, nous avons
voulu savoir comment IL AVAIT FAIT ??? ET
DEPUIS QUAND IL ÉTAIT PRO EN MUSIQUE ?
Nous l’avons « pourchassé » pour savoir, et voilà
ce qu’il nous a dit.
En fait il écoute de la musique depuis toujours, et
en classe de 3e, son ami, Mohamed Aamran lui a
fait découvrir le monde du RAP français. Au début il n’a fait qu’écouter des morceaux, puis petit Merci Adam et félicitations !
à petit, il a commencé à s’intéresser à l’écriture
Les Héraclides
tout en élargissant son goût du Rap à d’autres régions du monde.

https://www.youtube.com/watch?v=PFbn_XojXLI

https://www.youtube.com/watch?v=_8AzDXl0Qtw
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Les délégués du Détroit en formation à Chefchaouen
Le 4 octobre dernier, une
petite délégation d’élèves
est allée passer 2 jours à
Chaouen.
Dans quel but ? L’Héraclès vous dit tout.
Nous les délégués, pour être
formés (c'est-à-dire éclairés sur
notre mission au sein de la classe), nous sommes partis en
week-end à Chefchaouen. Nous
étions accompagnés de Mme
Le Berre, Mr El Yamani et Mr
Abaragh. Nous avons fait des
activités, nous avons été formés et bien sûr, même s’il a fait
très froid, nous nous sommes
aussi amusés !
Nous avons appris beaucoup de
choses. Le premier jour, nous sommes arrivés tard à l’auberge. On
nous a donné nos chambres et puis

nous sommes allés dîner. Ensuite,
nous avons eu notre première réunion.
Pendant les réunions, nous avons
simulé un conseil de classe, c'est-àdire que nous avons fait semblant
de tenir un vrai conseil pour ap-

prendre notre rôle de délégué. On a
aussi fait un jeu avec M. EL YAMANI.
Au début, il ne nous a rien expliqué,
mais après la réunion, il nous a de-

mandé d’expliquer tout ce qu’on
avait fait aux autres délégués. Ce
jeu nous a appris qu’on devait toujours noter les choses importantes
pour pouvoir tout répéter correctement ensuite à notre classe.
Le matin, nous nous sommes levés
tôt, à 7h30 (il faisait vraiment très froid !!! )
Le dernier jour, nous avons
dû faire un bilan du weekend d’apprentissage. Durant ce mini-stage, on nous
a aussi appris quand nous
pouvions intervenir et
quand il ne fallait pas. Bref,
on a appris des choses très
importantes sur notre rôle
et on s’est bien amusés.

Hafsa Zefri, 6e

GONCOURT DES LYCÉENS
Cette année, 16 élèves de Seconde ont participé au
concours « le Goncourt des
Lycéens » à l’initiative de
leur professeur, Mme Maud
Lemoigne.
Parmi une quinzaine d’ouvrages proposés, chaque élève a dû en lire 3 et établir
pour chacun d’eux une fiche
de lecture ainsi qu’une liste
de critiques positives et négatives.
Fin octobre, notre délégation
de jeunes lecteurs s’est ren-

due à El Jadida pour rencontrer les élèves de Seconde
du Lycée Jean Charcot, participant eux aussi au célèbre
concours littéraire. Un débat
était organisé afin d’établir
une première sélection parmi
les œuvres lues.

malheurs du bas » d’Inès
Bayard.

En novembre, ce sont nos élèves qui ont eu le plaisir de
recevoir à leur tour leurs
« confrères » d’El Jadida, afin
d’élire tous ensemble leur roman préféré. Le gagnant de
cette édition 2018 est « Les

Un tout grand merci à Madame Lemoigne !

Outre le plaisir de la lecture,
la rencontre avec les élèves
d’El Jadida et la découverte
de leur ville ont été les moments forts de cette belle
aventure !

Les Héraclides
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Promotions et nouvelles responsabilités : Ça bouge dans
l’administration de l’école
Cette année, un petit vent de changement a soufflé sur le personnel encadrant de notre CollègeLycée. Ainsi, Mme Stéphanie Le Berre est dorénavant Proviseure-adjointe et s’est installée dans
un bureau tout neuf du 3ème étage. Mme FatimaZohra Boumehdi est maintenant la nouvelle CPE
de notre établissement. Pour la remplacer, Mr
Adil Salmoun a intégré l’équipe des surveillants.

Un petit jeu de « chaises musicales » où tout
le monde a trouvé sa place. Félicitations à
tous !

Les Héraclides

MEDIATHEQUE
Goûter littéraire des CM2
Jeudi 29 novembre, les
élèves de CM2 ont été
invités à un goûter littéraire. À la médiathèque.
A tour de rôle, ils ont
présenté un livre lu, et
ont débattu sur leurs
lectures respectives.
Quand gourmandise et
littérature
se
rencontrent ….

Mais
qu’est
ce qu’ils
font ?

Un très bon moment !!
Les Héraclides

QUELQUES NOUVEAUTES A LA MEDIATHEQUE
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Du CM2 à la 6ème, attention « passage
difficile » !
Passer du CM2 à la 6ème,
c’est parfois un peu périlleux, ça peut même faire
un peu mal (Aïe !!) On se
fait bousculer par les plus
grands, il faut changer de
classe toutes les heures …
et de prof aussi bien sûr !
Sans parler de la tonne de
devoirs qui nous tombent
dessus, de l’autonomie
qu’il faut acquérir …
Petit tour de récré et petit sondage afin de prendre la température auprès des futurs collégiens,
des nouveaux collégiens
(et des plus anciens aussi !)
AMINA CM2

« Je suis un peu stressée à
l’idée de « monter au Collè-

C’est moi ou ça
devient compliqué ?

ge » bientôt. Surtout parce heures de colle … Et puis, il
qu’il y a trop de règles !! »
n’y a pas beaucoup de sorties
scolaires ! »
MARIAM et KENZA 6ème

« Ce qui est bien en 6ème, c’est
que ça devient plus sérieux et
qu’on devient autonome. Par
contre, je regrette le primaire
pour toutes les belles années
passées avec mes professeurs ! »

Bref, le passage au Collège,
c’est comme pour tout : il y a
du bon et du moins marrant.
Mais on s’y habitue bien et
on finit même par s’y plaire,
promis !!

LINA, MARIA, JACOB, SIHA- Yassine Boukhari et Bahia Jabari
(en 6ème et contents d’y être !)
ME 5ème

« Les avantages du Collège
c’est que tu deviens un peu
plus adulte et mature. ll y a
aussi plus d’heures de sport,
c’est chouette ! Côté inconvénients, c’est d’abord un cartable hyper lourd !! Et aussi les

Moi je vois pas où
est le problème!!

Je comprends rien
à toutes leurs règles !!

Dessins de Lina Awam, 5e

11

Dossier spécial
La passion du dessin
Bonjour, chers élèves du Détroit ! Je sais que beaucoup d’entre vous aimeraient se mettre au
dessin, mais ne savent pas par où commencer. Cet article en 8 points devrait vous aider.
Par Lina Awam, 5e
DESSINEZ !!! Oui, c’est un conseil apparemment tout bête, mais il faut vraiment dessiner de manière régulière pour pouvoir progresser. Si vous ne dessinez qu’une fois
par mois, votre progression sera trop lente, voire nulle. Si vous êtes au Collège, ne
me dites pas que vous n’avez pas le temps !
COPIEZ ! Et oui, dessiner bêtement ne suffira pas non plus. Je vous conseille de copier
des dessins qui vous plaisent sur internet. C’est obligatoire de copier, sinon ça prendra trop de temps, et puis vous pouvez aussi vous inspirer de votre artiste préféré,
faire un peu comme lui.
TESTEZ UN MAXIMUM DE CHOSES ! Vous pouvez essayer tous les styles : Mangas, réalisme, BD … il y a beaucoup de styles de dessins, donc lâchez-vous et testez le plus
possible ! C’est comme ça que vous arriverez à trouver votre propre style, mais rappelez-vous que ce n’est pas souvent réussi les premières fois.
REGARDEZ DES TUTOS sur Youtube ! Si vous n’arrivez pas à faire quelque chose, allez
voir les conseils des professionnels. Il y en a plein qui expliquent très bien et gratuitement en plus. Profitez-en !
ÉCOUTEZ LA CRITIQUE ! Même si ça vous gêne de recevoir une critique sur votre dessin, il faut en tenir compte pour pouvoir remarquer vos erreurs et vous corriger.
Bon, si quelqu’un vous lance « c’est moche ! », ça ne va pas vous aider …
CASSEZ CETTE ZONE DE CONFORT ! Au bout d’un moment, vous serez dans une zone
de confort où vous vous sentirez à l’aise. Par exemple, vous saurez bien dessiner les
filles mais beaucoup moins bien les garçons. Essayez ce que vous ne savez pas faire !
NE PAS SE DÉCOURAGER ! On voit trop de personnes qui commencent et se découragent. Continuez, faites ce que vous aimez.
LE MATÉRIEL, C’EST IMPORTANT ! Non, le matériel ne vous fera pas mieux dessiner.
Mais à un moment donné, il faut quand même investir un peu (encre, couleurs,
feuilles …) Là aussi, il y a des personnes pour vous aider sur YouTube, mais n’achetez pas tout et n’importe quoi !
J’ai sûrement oublié des choses, mais sur YouTube vous pourrez trouver d’autres informations. Si vous avez besoin d’un conseil, demandez-moi, je serai contente de vous
aider (même si je ne suis qu’amateur). Bonus : Je vous dirai toutes les erreurs qui
gâchent votre dessin. Tournez la page et vous verrez mon évolution . Vous pourrez
également voir toutes les œuvres de ceux qui ont participé au concours de dessin
de l’Héraclès sur le thème des fêtes de fin d’année.
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DESSIN ANCIEN
Ce dessin, je l’ai fait il y a 6 mois (la honte !!)
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DESSIN RÉCENT
Celui-ci, il y a 2 semaines
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LES PLUS BEAUX DESSINS DE NOTRE
CONCOURS SUR LE THÈME DES FÊTES DE
FIN D’ANNÉE
Bravo les artistes !!!

1er prix : Lina Awam, 5e ( Dessin de 1e de couverture) 2e prix : Mariam Shehata, CM2 ( Dessin de 4e de
couverture) 3e prix : Abir El Khattabi , CM2( Le dessin ci-dessus)
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NOTRE MONDE
Point culture : Zoom sur les Corées
Corée du Sud, Corée du
Nord, pas une semaine sans
qu’on entende parler de ces
pays dans les infos. La Corée
du Nord surtout est un pays
à part. Tellement à part que
vous aurez du mal à croire
ce que vous allez lire dans
les lignes qui suivent …
Mais tout d’abord, commençons par

un peu d’histoire (si tu t’en fous,
saute ce paragraphe)
Pourquoi y a-t-il deux Corées? À
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, la Corée, jusque là possession du Japon (qui a perdu la
guerre), est divisée en deux.
Au nord, l'Union soviétique favorise un régime communiste, représenté par Kim Il-sung. Le sud,
soutenu par les États-Unis, est
dirigé par un anticommuniste.
Lorsque des forces du Nord
(soutenues par la Chine et
l’URSS) envahissent le Sud
(soutenu par les forces de l’ ONU)
en juin 1950, la Guerre froide se
concrétise avec le début de la
guerre de Corée qui fera plus de
cinq millions de morts. Le conflit
prendra fin au bout de 3 ans,
avec une situation plutôt inchangée pour la Corée.

Voilà pour le côté historique.
Voyons maintenant les 21 choses
les plus bizarres (vraiment !) dans
ce pays :
1) La marijuana est légale et n'est
même pas classifiée comme drogue.
2) En Corée du Nord, on n'est pas
en 2018 mais en 107. Soit le nombre d'années écoulées depuis la
naissance de Kim Il- Sung (le premier dirigeant du pays)
3) Officiellement, le pays n'est

plus communiste. Depuis 2009,
l'idéologie locale est appelée
"Juche"
4) Le plus grand stade du monde
se trouve en Corée du Nord. Il
peut accueillir 150 000 personnes.
5) Chez le coiffeur, les nordcoréens ont seulement le choix
entre 28 coupes de cheveux différentes, validées par l'état.
6) En 1974, Kim II- Sung est parti
de Suède pour rentrer en Corée
du Nord avec 1000 voitures Volvo. Il ne les a jamais payées !
7) La population de Corée du
Nord a pu regarder la Coupe du
monde de football au Brésil, mais

avec 24 h de décalage.
8) En 2013, le président nordcoréen a fait tuer son oncle, en
l'enfermant dans une cage avec
120 chiens affamés.
9) En Corée du Nord, posséder
une bible, regarder un film sudcoréen ou de la pornographie, est
passible de la peine de mort.
10) Seuls les militaires et les officiels du gouvernement ont le
droit d'avoir un véhicule à moteur.
11) Il est interdit de porter des
jeans. (je te jure c’est vrai, ce qui
veut dire que si un jour tu voyages là- bas et que tu oses porter
un jean, t’es passible de la peine
de mort.)
12) Il existe une organisation qui
largue, par parachute, des bibles

en Corée du Nord.
13)Selon un manuel nord-coréen,
Kim Jong Un a appris à conduire
à l'âge de 3 ans (mdr)
14) Il est interdit d’affirmer làbas que c’est la « Corée du
Nord ». Pour eux, selon la propagande, leur pays n’est pas la
« Corée du Nord » , c’est un autre
pays à part entière.
15) Il est interdit de plier un
journal avec une photo du président dessus
16) En Corée du nord, il n’y a pas
de réseau (mais ils ont les meilleurs hackeurs du monde)
17) Ils ont une agence gouvernementale qui est responsable de la
majeure partie du programme
spatial civil (comme la Nasa) appelé NADA
18) Avoir un IPhone peut mener
à la peine de mort
19) Il est interdit de voyager dans
un pays étranger (sauf pour les
militaires, politiciens et sportifs )
20) Il est interdit de posséder une
télé. Les coréens doivent regarder la télé dans les espaces publics.
21) À l’école, les élèves n’étudient
pas les sciences ou les œuvres
littéraires, ils étudient la légende du pays (ex : ils croient par
leur éduction que Kim-Jong-Un
est un envoyée de Dieu venu d’un
arc en ciel.)
22) Bonus) Kim Il-Sung, le fondateur de la Corée du Nord, est né
le même jour que le naufrage du
Titanic.

En Corée du Nord, le pouvoir se
transmet de père en fils. Trois
dirigeants se sont succédés depuis la création de l’état :
-Kim Il-Sung
-Kim Jong-Il
-Kim Jong-Un (le dirigeant actuel
du pays)

Taha Kasimi, 3è
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LES 5 FÊTES LES PLUS FOLLES DU MONDE
Soyons honnêtes, nous connaissons et fêtons beaucoup d’évènements, en famille ou à l’école,
mais nous savons peu de choses
des célébrations qui ont lieu autour du monde.
Alors, petit tour des 5 plus grandes fêtes qui font danser la planète.
Le Carnaval de Rio
Ce carnaval de Rio de Janeiro est la fête de
tous les excès. Numéro 1 en termes de fréquentation, ce sont chaque année plus de 6
millions de personnes qui se rassemblent
dans cette ville emblématique du Brésil
pour faire la fête pendant toute une semaine. Au son de la célèbre Samba, les membres des différentes écoles défilent dans les
rues dans leurs plus beaux déguisements.
Le prix très convoité du champion du Carnaval est décerné chaque année.
Des soirées improvisées sont organisées
dans toute la ville. Magique !!
Les fêtes de San Fermin à Pampelune en Espagne
C’est au mois de juillet que se déroule c e t
évènement où accourent 1,5 million de fêtards de tout le pays et même du monde entier. Pendant une semaine, les plus courageux participent à des courses devant de
jeunes taureaux. D’autres préfèrent prendre
un verre dans l’une des nombreuses bodegas de la ville ! Olé !!
Burning Man, aux Etats-Unis
Cette fête surréaliste, très à la mode parmi
les « people » a lieu tous les ans à la fin du
mois d’août, dans le désert de Black Rock
au Nevada. Le site qui l’accueille est cons-

truit en arc de cercle. On y trouve bon nombre d’attraction et d’installations artistiques, mais aussi des espaces de détente .
À la fin de l’évènement, le totem du festival
est brûlé dans un grand feu de joie. C’est le
fameux « Burning man ». Fire !
Le Boryeong Mud Festival, Corée du
Sud
C’est une fête annuelle qui se tient fin juillet sur une plage connue depuis une trentaine d’années. Le but est la promotion d'une
boue aux vertus cosmétiques naturelles riche en minéraux. Des bains remplis de
boue où pataugent et s’amusent les visiteurs sont prévus, ainsi que des concerts et
des manifestations culturelles. Vive la
boue !
Songkran, en Thaïlande
À la mi-avril, les thaïlandais célèbrent dans
tout le pays le Nouvel An bouddhiste. Pour
cela, ils s’aspergent d’eau les uns les autres,
pour éloigner la malchance et se purifier.
On assiste à des batailles d'eau dans les
rues. On verse aussi de l'eau parfumée sur
les mains des personnes âgées.

Omar El Aloui, CM2
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L’article 13 : Pire qu’un vendredi 13 !!!
Je suis sûre que vous en
avez déjà entendu parler.
Sinon c’est que vous vivez
dans une grotte !!

trer et le bloquer automatiquement, ou passer un accord
de diffusion avec l'ayant droit
de l’œuvre en question. Une
technique qui est déjà à l’œuAlors pour ceux qui ne
vre depuis des années sur
sont pas encore au couYouTube, qui filtre les conterant, il se passe un truc
énorme, peut être la mort nus de ses utilisateurs grâce à
de YouTube ! Mais ne pani- l'algorithme ContentID.
quons pas …Essayons déjà Euh…vous n’avez rien comde comprendre ce qui se
pris ? Alors concrètement, voipasse !
là comment ça va se passer.
L’article 13, c’est un article
sur les droits d’auteur voté
par le parlement européen et
bientôt en application. Le but
est de protéger les titulaires
(on les appelle les « ayant
droits ») d’une œuvre, comme
un média, un producteur de
musique, un réalisateur ou un
chanteur.

YouTube a invité les internautes à se mobiliser contre
elle. Ce qu’ils ont fait en
grand nombre.
Mais pas de panique, la directive n’en est, à l’heure actuelle, qu’à un premier stade de
négociations, puisque le texte
doit encore être discuté par
les responsables chargés de la
réglementation du web.

Donc, nous ne savons pas enPrenons l’exemple de Squee- core comment cela va se dézie. Dans ses vidéos, il utilise rouler en pratique. Il faudra
des extraits d’œuvres, comme attendre encore un peu. Mais
des livres, de la musique etc… YouTube ne risque PAS de
disparaître.
Du coup, 2 solutions sont pos- Trop puissante, cette plateforsibles :
me !!!!
-soit l’auteur de ces œuvres a
passé un accord avec YouTuLes Héraclides sur une propobe (en gros il a été payé par
sition de Lina Awam
YouTube)
et Hakim Ben Hsain
-soit la vidéo sera supprimée
de la plateforme

Les plateformes auront la responsabilité de s'assurer qu'elles ont bien le droit de diffuser les contenus postés par les L’article 13 avait fait l’objet
internautes. Dans le cas
d’un vif débat. Dès l’annonce
contraire, elles devront le fil- du vote de cette directive,
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Les catastrophes naturelles
On entend de plus
en plus souvent parler de catastrophes
naturelles, mais
leurs conséquences
restes inconnues
pour beaucoup
d’entre nous.
Les catastrophes naturelles
sont de plusieurs sortes :

Notre pays, le Maroc, a été
touché plusieurs fois par des
catastrophes de ce genre.
Voici quelques exemples
frappants :

Tout d’abord à Agadir
en 1960
La ville d’Agadir a été rasée
par un violent séisme : 15
secondes ont suffi pour détruire la ville, qui a été rebâtie bien sûr, avec des bâtiments souvent aux normes
sismiques.

Al Hoceima a été dévastée
par un séisme intense qui a
pris la vie d’environ 600 personnes. Ce tremblement de
terre a aussi fait 900 blessés
et 15 230 sans abris

Enfin, au Sud du
Maroc
Des torrents débordent parfois en raison de fortes pluies
et fragilisent les infrastructures de la région.
Aucune partie du monde
n’est vraiment à l’abri d’une catastrophe naturelle, et
le Maroc non plus évidemment …

- Tornades
- Tempêtes
- Ouragans
- Éruptions de volcans

Le changement climatique
n’arrange pas les choses !

- Séismes
(tremblement de terre ou tsunamis)
- Chutes de météorites
- Blizzards (tempêtes de neige)
Etc…
Les îles semblent souvent
très vulnérables aux
« évènements climatiques »
Ainsi, en Indonésie, les Îles
de Sumatra et de Java sont
les plus touchées par des
séismes.

Et au Maroc,
qu’en est-il ?

La Moulouya
en 1963
Cette année-là, la
Moulouya, un fleuve
qui prend sa source
dans la province de
Midelt, a tellement
débordé qu’elle a emporté
une partie du barrage Mohamed V.

À Al Hoceima en
2004

Ramy Zeraouli, 6e
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Le chien, meilleur ami de l’homme ? Oui, mais pas seulement !
Les chiens sont nos compagnons fidèles, toujours à nos côtés quoiqu’il arrive. S’ils peuvent aider l’homme (et la femme !) dans son
quotidien ou son travail, c’est principalement grâce à une qualité exceptionnelle :
leur flair très puissant. Le chien possède
300 millions de capteurs d’odorat (contre 5
millions pour l’être humain).

ger à bonne profondeur. En cas de noyade,
il n’hésite pas une seconde à se jeter à l’eau,
à attraper la personne en danger et à la ramener délicatement sur la plage.

Le chien guide pour malvoyant est également un soutien précieux pour les personnes
victimes de ce handicap. Quelques races
seulement servent à ce dressage, très long et
C’est cette formidable capacité qui lui per- coûteux.
met d’accompagner les policiers, les pompiers ou encore les sauveteurs dans leur travail, par exemple dans le cadre des secours
lors d’un tremblement de terre.
Un
policier
passe entre 6 Cancer, diabète, narcolepsie (un trouble
mois et 1 an
auprès de son du sommeil très emchien pour le bêtant), convulsion …
dressage.
Voilà pour les missions les plus
il se pourrait bien
Deux races de
connues des chiens. Mais depuis peu,
qu’un
simple
toutou
chien servent
on leur découvre de nouvelles capacipuisse sentir si l’hu- tés, plus incroyables encore : leur
principalemain en face de lui
ment dans la
flair unique leur permettrait de dépolice et chez
tecter des maladies chez l’homme,
souffre de l’ une de
les pompiers :
avant même que celui-ci ne se sache
ses maladies
Le Malinois et
malade.
le Berger Allemand, car ils sont tous deux Cancer, diabète, narcolepsie (un trouble du
très intelligents. Attention à ne jamais tasommeil très embêtant), convulsion … il se
quiner un de ces chiens durant son travail.
pourrait bien qu’un simple toutou puisse
Il pourrait vous attaquer s’il a l’impression
sentir si l’humain en face de lui souffre de l’
que son maître est en difficulté.
une de ses maladies. Les recherches sont enQuant aux chiens de berger, vous les
core en cours, mais il semble bien que nos
connaissez sûrement : ils sont gardiens de
compagnons à quatre pattes soient plus que
troupeaux, rassembleurs de brebis égarées.
Ils sont sélectionnés pour leur docilité et nos meilleurs amis : nos anges gardiens !!
leur intelligence également. Beaucoup de
races de chiens peuvent servir à cette fonction.
Amira Fajrine, CM2
Le chien de sauvetage en mer est, lui, tout le
temps à côté du maître-nageur. Il peut plon-
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SKETCH : LES PERLES DE LA MEDIATHEQUE
Médiathèque, un jour comme
tant d’autres

Tiens voilà quelqu’un

Qu’est-ce qu’il fait ?

Ah ils jouent carrément
à cache cache

Et quelqu’une...

Qu’est-ce qu’elle cherche ?

Non mais il est sérieux ??

23

????

On peut savoir ce que tu
fais ?

Heu….

Tu lis ? Un dictionnaire ?
En arabe ? Et à l’envers
???? Tu te moques de moi ?

Ben je lis !
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MORTEL !!!

C

es jeux mortels
sur les réseaux
sociaux et les smartphones
(vraiment mortels hein ),
qui peuvent tuer, on en
parle ?
Récemment,
on
entend
beaucoup parler, à la télé
ou dans les médias, de jeux
qui pourraient tuer des
gens. Alors, vérité ou intox ? C'est ce qu'on va voir
dans cet article.
Le Blue Whale Challenge
(ou « la baleine bleue ») est un
jeu. Sous forme de défis, il
pousse les adolescents à réaliser des jeux morbides, allant
parfois jusqu’à les inciter au
suicide. L'imagination des enfants et adolescents est sans
limite quand il s'agit d'impressionner leurs amis et de se
rendre populaires, souvent en
acceptant de relever des défis
toujours plus risqués. Ce jeu
consiste à relever une série de
50 défis des plus anodins allant de «Dessine une baleine et
écris Whale sur une feuille» ou
«Regarde une vidéo effrayante
au milieu de la nuit» à
«Scarifie-toi la main sur toute
la longueur, trois fois» et finalement « Saute du toit ou
pends-toi». Enfants et adolescents peuvent ainsi regarder
des vidéos qui leur donnent de
nouvelles idées de défis, puis
ils s'exécutent pour avoir le
plaisir de diffuser ensuite
leurs propres «exploits» sur la
toile. Cette escalade d'actes de

plus en plus osés et violents,
souvent relayés par Facebook,
crée donc une sorte de pression
sur les adolescents, qui se sentent obligés de prouver quelque chose.
Depuis quelque temps, l’application de messagerie WhatsApp est le théâtre d’un défi
particulièrement malsain et
terrifiant appelé Momo Challenge. Quelqu’un menace les
utilisateurs de les « faire disparaître de la surface de la terre sans laisser de traces ». Près
d’un an après le Blue Whale
Challenge, le fameux défi sur
internet qui poussait des adolescents au suicide, ce nouveau
jeu viral tout aussi inquiétant
se répand à travers la planète
grâce aux réseaux sociaux ou
la messagerie. Le Momo Challenge encourage les personnes
qui y participent à commettre
des actes dangereux.
Qu’est-ce que le Momo Challenge ?
Le Momo Challenge s’est tout
d’abord répandu sur le forum
américain Reddit et sur le réseau social Facebook. Très rapidement partagées entre les
utilisateurs, des publications
sur ces plateformes d’échanges
incitent le public à appeler un
numéro inconnu, via la messagerie WhatsApp, explique le
site Know Your Meme, site ou
des « experts en mèmes* » analysent et expliquent
les origines de chaque mème
sur Internet . Des défis qui
peuvent conduire jusqu’au suicide là aussi, comme le cas de

cette jeune fille qui a mis fin à
ses jours en Argentine. Et si
les utilisateurs refusent de suivre les ordres du numéro inconnu, celui-ci les menace de
révéler des informations personnelles à leur sujet, et leur
envoie des images d’une extrême violence. Un chantage auquel sont particulièrement
sensibles les adolescents, et
qui rappelle un scénario de la
série Black Mirror, diffusée
sur Netflix.
Mais tous ces actes impardonnables sont –ils seulement la
faute des créateurs ou des ados
qui se laissent piéger ? La faute est aussi du côté des parents qui ne surveillent pas
leurs enfants. Donc, vous parents qui lisez cet article, c'est
votre rôle de protéger votre
enfant, surveillez- le ! Ce qu'il
fait avec un Smartphone doit
être sous surveillance, même si
c'est gênant pour lui. C'est votre droit, votre devoir même,
afin que votre enfant grandisse
dans des conditions favorables.

*Un mème Internet est un élément ou un phénomène repris
et décliné en masse
sur Internet. C'est
un anglicisme venant
d'« Internet meme ». Il se prononce [miːm] en anglais et
[mɛm] en français.

Taha Kasimi, 3ème
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Avez-vous entendu parler
d’un immense espace, en
pleine mer, où disparaissent avions et bateaux,
comme aspirés par magie ? Non, jamais ? Amateurs de mystère, cet article est pour vous !

Depuis, les hypothèses les plus
farfelues circulent !
Du piège extraterrestre au trou
vers une autre dimension, en
passant par une pyramide de
cristal, toutes les explications
ont semble t-il été formulées,
parfois issues des imaginations
les plus débridées.

Le triangle des Bermudes, appelé aussi le triangle de la mort,
se situe entre les îles Bermudes, Porto Rico et la Floride.
Ce fameux triangle est une zone
de l’Océan Atlantique d’environ
3,9 millions de km2.
L’histoire moderne du triangle
commence vers 1800, avec la
disparition du Pickering, un
bateau américain.
Entre 1945 et 1975, une quarantaine d’avions et une cinquantaine de bateaux auraient
disparu sans même lancer d’appel de détresse.
Selon les scientifiques, une force que nous ne connaissons pas,
empêcherait le passage de l’information.

Quant aux hypothèses scientifiques, elles ne manquent pas
non plus.
-Les météorologues suggèrent
que de curieuses formations
nuageuses pourraient être responsables de disparitions mystérieuses enregistrées depuis
plusieurs décennies.
-Les océanographes accusent
les vagues scélérates, ces murs

d’eau mal connus qui ont effectivement coulé des navires et
abîmé des plateformes pétrolières.
-Des chercheurs de la région de
Tioumen (en Russie) ont une
explication originale au mystère : ces scientifiques expliquent
que lorsqu’ il se produit des
mouvements de terrain, il se
dégage alors de grandes quantités de gaz qui, mélangées à
l’eau, en abaissent la densité.
Si un navire entre dans ce milieu, il rencontre des eaux où la
poussée d’Archimède est bien
plus faible. Le même effet destructeur survient lorsque un
avion est pris dans un nuage de
méthane, formé par le dégagement de ce gaz dans l’atmosphère.
C’est grâce au progrès technologique que nous pourrons avancer des hypothèses fiables sur
ces mystérieuses disparitions
d’avions et de navires qui hantent l’imagination des aventuriers depuis des décennies !

Mohammed
CM2

Amine

BOUITA
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الصحفية الصغيرة:مروى بخات
موضوع هذا العدد  :نجومية األطفال ()Enfants Stars
ضيوفي هم تالميذ أقسام الخامسة 3 – 2 – 1
الحظنا في اآلونة األخير ظهور نجوم صغار متفوقين في ع ّدة مجالت سواء الفنية أو الثقافية ...
س  :فمن هو الطفل النجم ؟
صوفيا المقصود  :الطفل النجم هو الطفل الذي أصبح مشهورا وابتدأ حياة مهنية في عالم الفرجة وحالفه النجاح .
س  :هل سبق لكم وأعجبتم بأطفال رغم صغر سنهم خطفوا األنظار داخل قنوات التواصل االجتماعي أو عبر التلفاز ؟
نرمين بوبوح  :نعم أعجبت بالمجموعة الفرنسية  Kids Unitedالتي ت ّم إنشاؤها سنة  5102من أجل حملة " يونيسيف "
 Unicefبتقديمها وعرضها أجمل األغاني عن السالم وغرس األمل في نفوس الصغار والكبار .
حمزة زفري  :سأذكر على سبيل المثال  Jordy lemoin :وهو فنان فرنسي ولد سنة  0811وأصبح نجما في سنّ
الرابعة من عمره بأغنيته المشهورة " صعب  ،صعب أن تكون طفال " باع ّ
ست ماليين نسخة منها  ،ودخل اسمه إلى
موسوعة " جينس " كأصغر فنان حصل على الرتبة األولى في الئحة
" " Top 21
حمزة بوقيش  :أنا أبهرت بالطفلة المغربية التي سطح نجمها مِؤخرا في المجال الثقافي وكسبت قلوب الماليين بفضل
موهبتها وطالقة لسانها أال وهي مريم أمجون بطلة تحدي القراءة العربي والتي أصبحت مفخرة للمغاربة وقدوة لتالميذ
العالم العربي  .هذه الطفلة ز ّكت في روحي الحماس لقراءة الكتب كي أصبح يوما ما بطال في تحدي القراءة مثلها .
جاد قيدي :أما فأعجبت بنجم مدرستها الذي اشتهر بغناء " الراب " التلميذ أدم زينبي .
خالد الهسكوري  :ال يجب أن ننسى بطل مدرستنا في ح ّل عمليات الحساب الذهني ريان لحلو.
عبد السالم الجعباق  :وأيضا الرسامة الماهرة في قسمنا الخامسة 0
لينة عوام
س  :كما يقال الشهرة بريق خالّب وسالح ذو حدين  .ما رأيكم في هذه المقولة ؟
فارس المبشور  :سأجيب عن الشطر األول من السؤال" الشهرة بريق خالّب"
الشهرة والنجومية تدرّ أمواال كثيرة على أصحابها  .وتمكنهم من السفر إلى أماكن بعيدة والتعرف على ثقافات الشعوب األخرى .
صوفيا شنتاح  :الشهرة تفتح أمام النجم الصغير باب االحتراف .
أحمد بوحدو  :الطفل النجم يكون له معجبين ومعجبات من أنحاء العالم .
آية بوعمري  :يحظى الطفل النجم بمزايا عديدة سواء في المدرسة أو الشارع
سماح زجلي  :الطفل النجم يكون قدوة لألطفال إذا كان ذا موهبة علمية أو ثقافية مثل الطفلة مريم أمجون .
محمد عزاوي :أنا سأجيب عن الشطر الثاني من السؤال  " .الشهرة سالح ذو حدين " الشهرة ال تعني المزيد من النجاح
بل تسرق من األطفال البراءة  ،كما تعرض حياتهم الخاصة لعامة الناس  .إضافة إلى ذلك فهي تزرع فيهم الغرور
واألنانية .
لينة قيسي  :الطفل النجم يجد صعوبة في توفيق بين الشهرة والدراسة .
العقلية .

27

 الشهرة قد تسبب مشاكل صحية للطفل النجم نظرا للضغوطات النفسية وعدم االستمتاع بطفولة: مريم عمران
. عادية
 أعجبتني مقولة قرأتها في مجلة " إنّ الشهرة سكين يقصّ من حرية الطفل النجم " فعال إنّ الشهرة: مارية لحلو
. تحرم الطفل النجم من التمتع بالحرية مثل األطفال العاديين
 هل تعرفون أطفاال دمرت الشهرة حياتهم ؟: س
.  التعاطي للمخدرات والشره المرضي:  التوأم هولسين: يوسف شنتاح
 وأخيرا دخوله.  السرقة – العنف – المخدرات:  أمثلة كثيرة سأكتفي بالحديث عن إدوارد فيرلونغ: آية غجوان
إلى مستشفى األمراض
 خالصة القول ما هي النصيحة التي يمكن أن نوجهها آلباء األطفال الموهوبين ؟: س
 يستطيع من خالله الطفل أن يوفق بين،  يجب على أسرة الطفل النجم أن توجهه توجيها صحيحا: كاميليا رحوي
. الدراسة والشهرة
. شكرا لكم على هذه األجوبة القيمة وإلى اللقاء في العدد المقبل
3 – 5 – 0 إنجاز تالميذ أقسام الخامسة
 الخالدي فاطمة: إشراف
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Total War Arena
Total war arena est un jeu de stratégie gratuit et massivement multi-joueurs.

Mais on peut aussi jouer

contre des IA (des ordinateurs) avec des joueurs comme alliés !

pièces d’or et 7 jours premium. De
quoi bien commencer le jeu ! Voici
le lien en question : https://goo.gl/
XKErzH (ne me remerciez pas !!) Si
ça ne marche pas, allez dans la description de ce lien vidéo https://
www.youtube.com/watch?
v=xab8Dzm2kyI .
Si vous n’aimez pas Total war arena parce que ça se passe l’antiquité, il faut savoir qu’il y en a beauAprès le téléchargement du jeu, le
coup d’autres des « Total war » ! Il y
gameplay est expliqué dès le début
par un tutoriel. Mais je vous donne a des monstres, du médiéval, des
quand même déjà quelques explica- égyptiens (mais là c’est payant !)
tions. Tout d’abord, il est mieux d’y Vous n’aurez pas besoin de votre
jouer sur un PC d’une puissance
compte Wargaming , car ce Game
plus ou moins normale. Pour éviter Studio là a acheté Total war ared’avoir un problème de compte, je
na parce qu’il ressemble beaucoup
vous conseille aussi de taper un lien
au concept de leurs propres jeux.
pas très compliqué, et vu que je suis
Bon, je ne vous en dis pas plus, si
gentil, vous gagnerez en plus 500

vous avez un problème, vous pouvez
venir me parler (je suis en 6eme 1)
ou vous m’envoyez un email à
<<younesbabiouidu06@gmail.com>>
. Vous pouvez aussi regarder des
tutoriels sur youtube et, au passage,
je fais la pub pour Laink et Terracid qui m’ont fait découvrir plein
d’autres jeux géniaux !

Younès Babioui, 6e
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Pour ce tuto, nous aurons
besoin : d’un cintre en métal, d’une paire de ciseaux, de quelques grandes
feuilles de bambou, d’une
agrafeuse, de scotch, de
deux feuilles de fougère,
et de quelques ficelles

Plier le cintre afin
qu’il forme un cercle, et enrouler
autour du cintre
des feuilles de
bambou à l’aide du
scotch

Accrocher de chaque coté
une feuille de fougère à l’aide l’agrafeuse

Faire tenir les fleurs
à l’aide des ficelles,
et voici une belle décoration de Noel !

Glisser quelques fleurs
tout autour du cintre et
choisir leurs emplacements

Et voilà!!!
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Il est déjà la veille de Noel mais votre décoration n’est toujours pas
terminée ? Et bien voici une astuce de décoration de Noel qui ne vous
prendra pas plus de l’allure à votre maisonde 10 min, et qui donnera
de l’allure à votre maison.

Pour ce tuto, il nous faudra
des feuilles de couleur rouge
(assez souples), une agrafeuse (de préférence de petite taille), et une paire de
ciseaux

Déplier votre feuille

Commencez par plier votre feuille en carré et la
découper

Prendre les bouts les
plus courts (ceux du
milieu ) et les agrafer
ensemble

Tourner votre feuille pour
avoir votre angle droit à
gauche. Puis couper votre
feuille en quatre franges
de la plus grande à la
plus petite (voir la photo)
en commençant par la
gauche

Retourner votre feuille ,
et agrafer les deux
bouts après ceux du milieu

En faire 6 branches
Répéter le processus
jusqu’à avoir une branche (voir la photo)

Les assembler afin d’obtenir un magnifique flocon de neige
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Et aussi
Hipster Noël

devenir membre du « club ».

H

ipster... Ce terme ne
vous dit rien ? Et pourtant, il est plus que jamais en
vogue.
Les hipsters forment un phénomène archi tendance ! Mais
qu’est-ce que c’est au juste ?
Comment être un bon hipster ?
Quelles sont les règles du parfait
hipster… ?
Voici donc une tentative de décryptage de l'hipstermania.
Traditionnellement attribué aux années 1940, le terme "hipster" servait autrefois à désigner les amateurs blancs de jazz. Fascinés par la "cool-attitude"
des jazzmen noirs, les
hipsters s'appropriaient
leur mode de vie : vêtements, drogues, musique,
argot, liberté sexuelle...
Aujourd'hui, la plupart des
hipsters n'ont souvent pas
la moindre idée de l'origine
et du sens premier de ce
mot. Il désigne le plus souvent à leurs yeux une attitude décontractée, quasi
"m'en-foutiste",prônant
avant tout le vintage côté
garde-robe et accessoires.
Car être un hipster aujourd’hui, c'est être au
sommet des tendances
branchées.
Toutefois, n'est pas hipster
qui veut. Comme tout mouvement identitaire qui se
revendique, « l'hipsterie » répond à
des critères de sélection drastiques
auxquels on doit se soumettre pour

Vous voulez être un hipster ?
Vous allez devoir attendre. Seuls
quelques privilégiés de la tranche
18-25 ans peuvent prétendre au
titre sacré de hipster.
Tout d’abord, il faut avoir le corps
parfait. Mais nul n’a besoin de faire
de l'exercice pour l'entretenir ! Arrêter de manger devrait faire l'affaire
pour obtenir le résultat escompté :
une taille 32/34, aussi bien pour les
hommes que pour les femmes.
Il est conseillé aussi d’adopter
la moustache, symbole de virilité,
plus élégant que la barbe de trois
jours. Idem pour la coupe de cheveux qui doit laisser une impression

perdue ou à un intellectuel que personne ne connaît.
Côté habits, il est temps de parfaire
votre garde-robe : On jette les vestes classiques, les cravates unies,
les jeans ajustés, les chemises
d'homme d'affaires et les polos du
dimanche. On adopte la chemise à
carreaux, les bretelles et les costumes à fleurs !
Toutefois, il ne suffit pas d'être physiquement hipster, il faut vivre hipster, c’est à dire vivre vintage : oubliez vos chaînes hi-fi raccordées
à votre home cinéma et optez pour
une vieille platine vinyle, soyez au
top niveau en nouveautés culturelles, renseigné sur les petits groupes
pas trop connus ...
Très
important
aussi, le hipster est
un écolo convaincu, il se déplace
donc en bicyclette.
Etre un hipster est
pour moi le rêve,
pouvoir se montrer
tel que l’on veut,
vivre une vie pas
comme les autres
et être unique.
Vous l'aurez compris, être hipster
c'est tout sauf facile. En bref, le hipster est un persécuté, une victime incomprise, perdue
dans la masse des
ignorants.

de rétro-décalé. Sans oublier
le tatouage indispensable qui fait
référence au soutien à une cause

Yassine Jebli, 3e
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JEUX
Solutions des jeux du numéro 4
CHARADE 1 : JOURNALISTE
CHARADE 2 : HERACLES
CHARADE 3 : MEDIATHEQUE

JEU CONCOURS
REPONSES A REMETTRE A LA MEDIATHEQUE AVANT LE 18 janvier
2019
(SUR UNE FEUILLE LIBRE AVEC VOTRE NOM ET PRENOM )

QUESTION 1
Nous sommes entre 12 et 15 dans notre vase. Nous rappelons le soleil et l’été. Tantôt sur fond bleu,
tantôt sur fond noir, tantôt sur fond jaune, notre créateur nous a peints maintes fois. Nous faisons
l’objet d’un tableau célèbre. Qui sommes nous ?
QUESTION 2
Mon 1er est à l’extrémité
Mon 2d est un article défini
Mon 3e est un chiffre pair
Mon 4e est un style de théâtre japonais
Mon 5e est un pronom personnel
Mon tout est un symbole des fêtes de fin d’année

QUESTION 3
Trouvez le chiffre : celui d’une règle qui devrait révolutionner YouTube

Ce journal est imprimé par l’imprimerie SPARTEL, Tanger
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