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L’HISTOIRE DU CEDRE

Interview exclusive
de M. LAHLOU, fondateur
du GS le Cédre?
Nos chers journalistes en herbe de la
1ère année collège ( AC4) ont pris leur
courage en main en débutant la 1ère
interview de leur vie avec le Président de
l’école. Découvrez leur audace et leurs
questions minutieuses sur le sujet ! P.5

Sciences

Fier de mes origines :
le 1er HOMO SAPIEN de
l'Histoire est Marocain et date
de 300 000 ans !!

SPORTS

Impossible n’est pas
Marocain
COUPE DU MONDE - R USSIE
Du 14 Juin au 15 Juillet
Malgré le fait que le Maroc sera dans
“le groupe de la mort, les chances du
Maroc sont entières avec de jeunes
talents qui en veulent.....
Découvre dans ce numéro les
indiscrétions de la coupe du Monde! P.8

TENDANCES TECHNOLOGIQUES

Le cerveau des élèves
pendant les examens
On stresse ! La période des examens
approche, les élèves n’arrivent pas
à assimiler leurs cours et les profs
paniquent !
Comment apprendre sans oublier
les leçons ?
Se débarrasser du stress : ne t’est-il
jamais arrivé de stresser la veille de
l’examen?
Nous avons des astuces à partager
P.10
avec toi ...

Le 7 juin dernier, le Maroc est devenu le nouveau berceau de l’Humanité.
Cette excellente nouvelle est liée à la découverte au Maroc des plus anciens
restes au monde d’Homo sapiens, le plus ancien représentant connu de
notre espèce, vieux de 315 000 ans.
C’est à Jbel Irhoud, dans la région de Safi, à 400 km au sud de Rabat qu’a
eu lieu cette découverte. Ce site est bien connu des archéologues puisqu’en
1968 déja, il avait livré le fossile d’un enfant Homo sapiens, appelé Irhoud 3,
P.6
initialement daté de 40.000 ans puis de 160.000 ans.
Découvre dans ce numéro les activités parascolaires
du GROUPE SCOLAIRE LE CEDRE
P.12
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Ne ratez pas l’occasion d’apprendre
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P.8-P.9

de manière ludique la langue de

Histoire du Cèdre Intello :

- Les Cédriens, tous en chœur pour

juillet prochain !

- Qu’est-ce que le Cèdre?

le Maroc!

Shakespeare durant le mois de
2 semaines d’ouverture vers le

- Faites comme l’arbre, changez

- Rallye Aicha des Gazelles

Monde Britannique et de loisirs au

vos feuilles et gardez vos racines!

Une princesse au 28ème rallye en

programme !

Interview

plein désert marocain & 7 équipages

L’offre comprend : Assistance pour

Interview Exclusive Du Fondateur Du

marocains sur la ligne de départ !

le visa,Billet d’avion, Transport aller/

Groupe Scolaire Le Cedre

retour,Hébergement en pension

Tendances Technologiques
P.10-P.11

complète, Excursions et visites

Une drogue 2.0

& Canterbury), Cours d’Anglais

Fier de mes origines :

Les dangers du Web ou

général et communication,

le 1er HOMO SAPIEN de l’Histoire est

l’addiction au web

Certificat, Soirées sociales, Activités

Marocain et date de 300 000 ans !!

Jeux & vidéos

sportives et artistiques.

Sciences
P.6-P.7

( Londres,Oxford, Cambridge

Interview

Le CORAN, source de toutes les
sciences universelles

Jeux et Divertissements
P.12
Jeux sur les 10 mots de la
Francophonie, activités et jeux de
l’école,
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Les frais du visa ne sont pas inclus
dans l’offre. Pour tout complément
d’informations, veuillez vous
adresser à la direction de l’école.
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ÉDITO

Le mot de notre Fondateur
C’est avec une immense fierté que j’appose quelques lignes

Nous remercions tous les enseignants et corps directorial qui

pour ce premier éditorial du Journal scolaire Le Cèdre.

ont soutenu ce projet depuis le début et qui nous ont aidés à le

L’apprentissage de ce journal à nos

concrétiser jusqu’au bout.

« journalistes en herbe » fut un excellent moyen didactique

En tant que journaliste scolaire, on a le plaisir de vous confier,

pour aborder la langue, le développement de l’autonomie, de la

chers lecteurs, que nous avons trouvé l’idée excellente de créer

responsabilité et des compétences civiques et sociales.

notre propre journal au sein de l’école et ce, pour la première

Vous allez découvrir dans ce numéro l’immense talent de nos

fois.

élèves en 1ère année Collège à travers leurs productions et leur

Nous avons eu beaucoup de chance d’être choisis.

créativité.

Cela nous a permis de mieux communiquer entre nous en

Grâce à leur incroyable imagination, ils ont créé communément

classe, de travailler d’une autre manière en groupe avec

le nom du journal, inventé des rubriques proches de votre âge

nos camarades, d’utiliser des moyens technologiques pour

ainsi que des astuces et conseils qui vous aideront à mieux

effectuer nos recherches en tant que journalistes.

vous connaître et mieux communiquer avec les autres.

Et, cela, dans un but commun : réussir notre journal !!!

En outre, vous allez découvrir une interview exclusive et le

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous écrire : jdc@

témoignage d’élèves du Collège réalisés pour la 1ère fois par

gslecedre.com

nos journalistes scolaires.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
L’équipe de la Rédaction
des Cédriens en herbe
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Histoire
du Cèdre Intello
Qu’est-ce que le Cèdre?
Les cèdres ( cedrus) constituent un genre de conifères de la famille des Pinacées,
originaire du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et de l’Himalaya, acclimaté en Europe,
comprenant des espèces d’arbres majestueux,à bois odorants, à cime conique ou
étalée, très utilisées pour l’ornementation des parcs. Les branches de cette essence
sont étalées horizontalement et en plans superposés. Le mot du « cèdre » vient
du latin cedrus, issu lui-même du grec kedros, qui désignait aussi bien le génevrier
cade..
Le Maroc possède la principale cédraie ( cedrus atlantica) du bassin Méditerranéen,
sur 134 000 hectares dans les montagnes de l’ATLAS ( IFRANE, AZROU et régions).

‘‘

« Notre devise : Une tête
bien faite plutôt qu’une

Et d’ici, le nom de notre école a été créé.

tête bien pleine... »

Le saviez-vous?

Angela Medici

LE CEDRE GOURAUD, le plus vieux Cèdre de l’ATLAS MAROCAIN , dont l’âge
est estimé à 800 ans, doit son nom au Général français Henri Joseph Eugène
Gouraud. Baptisé depuis 1917, les versions divergent sur l’origine de ce nom,
mais il est utile de rappeler que le célèbre cèdre est mort depuis 2003.

Les valeurs du cèdre

Qualités morales :

Confiance, La force de

Persévérance, tolérance,

caractère des Cédriens

patience, travail, ambition,

journalistes

responsabilité.

Faites comme
l’arbre, changez
vos feuilles et
gardez vos racines!
À mon avis, je pense que le bas du Cèdre signifie notre naissance. Au-dessus,

Voyage linguistique de nos élèves
en Angleterre : du 08 au 15 avril 2018
Let’s discover our english
neighbours!

Dans
ce numéro
• Entretien exclusive de
M. LAHLOU ABDELKAMEL,
Fondateur du groupe
scolaire LE CEDRE

ce sont nos premiers pas à l’école, c’est-à dire la nursery et la crèche. Plus
haut, on commence à grandir et on devient plus mûr : c’est le primaire. Encore

• Témoignage de notre

plus haut, c’est le collège où je suis : c’est la période où nous connaissons le

Cédrien YAHYA NAKATY :

mal du bien. Au-dessus ,à la cime du Cèdre, c’est là-bas où nous devenons

quelles sont ses impressions

adultes : c’est le lycée où nous réalisons les plus beaux moments de notre vie

après son voyage linguistique

grâce à une bonne orientation-métiers : c’est la victoire qui consiste à finir nos

en Angleterre?

études secondaires et avoir enfin son bac en poche.
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Interview Exclusive Du Fondateur
Du Groupe Scolaire Le Cedre
Interview faite par la 1ère année collège 5.

Pourquoi avez-vous choisi le
cèdre comme nom et symbole
de cet établissement ?

sein du même quartier et il deviendra un
lieu plus riche en activités.

du tronc qui exprime la Nursery, Crèche,

Question n°4 : Pourquoi
avez-vous choisi d’être
parmi les premiers à lancer
le baccalauréat international
option française et anglaise ?

Maternelle & le Primaire, tandis que le

Pour continuer leurs études universitaires

sommet reflète le lycée et la réussite

à l’étranger, les lycéens sont tenus

finale.

d’acquérir des connaissances

Le nom et le symbole de cet
établissement m’ont été inspirés après de
nombreuses études car l’arbre du cèdre
représente notre école depuis la base

Question n°2 : Quel est l’objectif
de votre collaboration avec les
universités Canadiennes ou
autres pays ?

scientifiques en langue française et en
langue anglaise. Avant 2014, les élèves
étudiaient ces matières scientifiques en
langue arabe ; c’est pour cela que nous
avons voulu les aider à être plus armés

Notre établissement cherche à inciter les

lors de leurs inscriptions universitaires

élèves à s’ouvrir vers le monde extérieur,

vers les pays francophones ou

ainsi qu’à les préparer à de nouveaux

anglophones.

horizons en leur proposant des facilités

futur et atteindre plus facilement leurs

Question n°5 : Quels sont vos
projets d’avenir pour le groupe
scolaire LE CEDRE ?

objectifs de métier d’avenir.

Nos projets d’avenir consistent à prévoir

vers ces universités conventionnées. Cela
leur permettra de mieux construire leur

Question n°3 : Pensez-vous
rajouter de nouvelles activités au
sein du GS LE CEDRE ?

la construction future d’un nouveau
bâtiment propre au lycée afin d’avoir

Témoignage
d’un élève ayant
effectué le voyage
linguistique en
Angleterre
Nakaty Yahya vous parle de son
voyage en Angleterre…
Témoignage reccueiilli par toute la
classe 1AC5 :
1. How do you find this trip?
It was a very good and funny
trip. I had so much fun. I think it
is an experience that we should
try at least twice in our life.
Cause talking to other people
and discovering new cultures is
something very important that we
do to be tried.
Even talking to English native
speakers is a very special thing
for me, especially because British
accent is my favourite.
2. What do you think about food?
Food was good there. I think it is
acceptable, but Moroccan food
is better.
3. What do you think about the
price?
I think the price was not too
expensive. Because when you
see the number of activities,
we’ve practiced, the courses
assisted by native speakers
teachers, breakfast and lunch and
dinner in Wellesteg house, even
the trips all around Kent. You see
that it is not very expensive.
4. What is the activity that you did
in this trip?
We have done a lot of activities,
like Bowling, Football, Basketball,
Quiz in Kent, Dancing, Singing…

Nous proposons déjà plusieurs activités,

même ruelle, depuis la nursery jusqu’au

au sein de l’école telles que les arts

lycée. Pour ce faire, nous étudions cela

plastiques, les arts martiaux, le théâtre, la

avec sérieux afin de recruter un corps

danse, la gymnastique, le basketball, le

professoral expérimenté, sérieux et

badminton….

compétent.

5. Are you ready to have new
adventure in this country?
I’ll always be ready for every
adventure can be proposed
to me. I like travelling and
discovering new cultures.
Yes, of course, I’ll accept with no
doubt visiting this country again
and living new adventures.

Nous comptons, après étude, créer un

La satisfaction de nos parents d’élèves

It will be a pleasure !

nouveau bâtiment pour les lycéens, au

reste notre préoccupation principale.
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l’ensemble des niveaux scolaires au
sein d’un même quartier et surtout une
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Sciences

Dans
ce numéro
*Papa, maman, savez-vous
comment j’étudie ?

Fier de mes origines :

Testez ma mémoire en trouvant

le 1 HOMO SAPIEN de l’Histoire est

auditif ou visuel ( lien internet

Marocain et date de 300 000 ans !!

wp-content/uploads/2016/02/

ma dominante : Kinesthésique,

er

Le Maroc serait-il le nouveau berceau
de l’Humanité?

Le 7 juin dernier, le Maroc devient le nouveau berceau de

:http://adolescence-positive.com/
adolescence-positive_testmemoire-dominante-enfant.pdf).
* Cerveau droit ou gauche? Qui
es-tu vraiment?
Nous possédons tous deux

l’Humanité. Cette excellente nouvelle est liée à la découverte au

hémisphères cérébraux qui

Maroc des plus anciens restes au monde d’Homo sapiens, le plus

interagissent constamment

ancien représentant connu de notre espèce, vieux de 315 000

mais qui présentent chacun des
fonctions spécifiques.

ans.
C’est à Jbel Irhoud, dans la région de Safi, à 400 km au sud de Rabat qu’a eu

L’hémisphère gauche est

lieu cette découverte. Ce site est bien connu des archéologues puisqu’en 1968

rationnel, logique. Il traite le

déja, il avait livré le fossile d’un enfant Homo sapiens, appelé Irhoud 3, initialement

langage, les mots. Il attache de

daté de 40.000 ans puis de 160.000 ans.

l’importance aux détails. Il calcule,
planifie, analyse, interprète, …
L’hémisphère droit est intuitif.
Il est généraliste et attache de
l’importance à la vue d’ensemble.
Il traite les images, couleurs,
dimensions. Il permet de capter
le climat émotionnel d’une
communication. Mais notre
éducation, ou notre tempérament,
nous conduit parfois à privilégier
l’une de ces deux zones. Cette

Il y a quelques mois, des restes trouvés

généticiens a fait une nouvelle découverte

prédominance déterminera

au Maroc de cinq individus datant

capitale dans la grotte des Pigeons à

différentes manières de penser

d’environ 315 000 ans repoussaient

Taforalt au Maroc oriental. Il s’agit des

la vie.

de 100 000 ans l’âge de notre

plus anciennes traces d’ADN d’un Homo

De quel côté vous situez-vous ?

espèce, et plaidaient pour son origine

sapiens en Afrique, datées de 15000 ans,

Plutôt cerveau droit ou cerveau

« panafricaine ». Voilà qu’une équipe

a annoncé le Ministère de la Culture et de

gauche ? Ou bien sollicitez-

internationale d’archéologues et de

la Communication dans un communiqué.

vous en permanence vos deux
hémisphères ?

Découverte faite par l’équipe du Pr Abdeljalil Bouzouggar et Saaïd Amzazi, de l’Institut

Plus d’infos? Suis le lien ci-après

National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine à Rabat et de l’Université

: https://www.eyrolles.com/

Mohammed V à Rabat et par Johannes Krause et Choongwon Jeong, de l’Institut Max

Chapitres/9782708135468/

Planck des Sciences de l’Histoire de l’Homme à Jena en Allemagne, en collaboration

chap2_Chalvin.pdf

avec des chercheurs de l’Université Mohammed 1er à Oujda, de l’Université d’Oxford,

Fais le test et juge toi-même !

du Musée d’Histoire Naturelle à Londres et de l’Institut Max Planck d’Anthropologie

*http://braintest.sommer-sommer.

Evolutive à Leipzig en Allemagne.

com/fr/
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Le CORAN, source de toutes les
sciences universelles
Des mathématiques à la philosophie en passant par la médecine ou
encore la sociologie: l’histoire du monde musulman regorge de grands
savants et autres penseurs qui ont révolutionné leurs disciplines, et le
cours de l’humanité ( source : Wikipédia).

Fiers de nos scientifiques arabes qui ont changé la face du Monde
1- Abu Nasr Al-Farabi (870 – 950) –
Philosophie

des connaissances. L’élévation de sa
pensée ainsi que la qualité de ses écrits

6- Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi
(780 – 850) – Mathématiques

Al-Fârâbî est un philosophe qui

furent parmi les plus remarquables du

Mathématicien arabe, il est considéré

s’intéresse particulièrement à la question

génie humain. Son ouvrage al-Qanun fi

comme un des plus grands

du régime politique. Il publie un certain

al-Tibb, connu comme le « Canon » a

mathématiciens de tous les temps et

nombre de textes qui sont des synthèses

été le manuel de référence des écoles

comme le fondateur des mathématiques.

personnelles sur la philosophie de Platon

Européennes jusqu’au 17ème siècle.

Ses écrits ont été traduits en latin et

et d’Aristote. Il fut appelé le « Second

diffusés en occident, et ont servi de base

4- Ibn Battuta (1304 – 1369) –
Voyages

à la connaissance mathématique jusqu’au

Maître » n’étant autre qu’Aristote. Il est
l’un des premiers à étudier, à commenter

Ibn Battûta est appelé le « Marco Polo

système de numération indien ; on lui

et à répandre, parmi les musulmans, la

» de l’islam, il a parcouru prés de 120

doit la numération décimale. Il fut parmi

connaissance d’Aristote et à influencer

000 km en 28 ans de voyages. Il est

les premiers à utiliser le zéro comme

l’école péripatétique orientale.

passé de Tombouctou à Bulghar mais

marqueur de place dans le système de

Maître » par Maïmonide, le « Premier

14eme siècle. Il utilise et perfectionne le

également de Tanger à Pékin. Il a écrit de

numération. Il fait traduire les textes grecs

2- Al-Battani (858 – 929) – Astronomie

nombreux récits fondamentaux pour la

dont l’Almageste de Ptolémée et établit

Al-Battani était un astronome et

géographie du 14ème siècle. Ibn Batouta

notamment des tables astronomiques

mathématicien né à Harran en Turquie.

est également connu sur le fait qu’il est

indiquant les futures positions des astres.

Son œuvre majeure, le Kitab az-Zij al-

l’unique grand voyageur à avoir visité les

Le mot ”algèbre” provient du mot ”al-

Sabi (le « Livre des tables sabéennes »), a

pays de chaque gouvernant musulman

jabr”, mot du titre de son ouvrage et le

considérablement influencé l’astronomie

de son temps.

mot ”algorithme” est une déformation de

européenne. Il a corrigé certains calculs

son nom en latin.

tables pour le Soleil et pour la Lune, qui

5- Ibn Rushd (1126 – 1198) –
Philosophie

ont longtemps fait autorité. Il a aussi

Ibn Rochd ou Averroès est un philosophe,

7- Omar Khayyam (1048 – 1131) –
Géométrie

traité la division de la sphère céleste. Il

théologien, juriste, mathématicien et

Mathématicien, poète, astronome et

a découvert le mouvement de l’apogée

médecin musulman qui a vécu entre

philosophe considéré comme persan.

du Soleil et trouvé les valeurs de la

l’Espagne et le Maroc. C’est l’un des

Son oeuvre complète apporte des

précession des équinoxes et l’inclinaison

plus grands penseurs de l’Espagne

résolutions de type géométriques à

de l’axe terrestre.

musulmane. Il s’intéresse surtout à la

diverses équations du 3eme degré. Le

de Ptolémée et il a produit de nouvelles

théologie et à la philosophie. Il commente

principal n’était pas de résoudre ces

3- Ibn Sina (980 – 1037) – Médecine

les œuvres d’Aristote et cherche à

équations mais de prouver l’existence de

Ibn Sina ou Avicenne, est un philosophe,

séparer clairement la foi et la science.

solution à des problèmes géométriques

écrivain, médecin et scientifique médiéval.

Ce projet inquiète les musulmans

ou trigonométriques. De plus ce fut

Ses disciples l’appelaient Cheikh el-Raïs,

traditionalistes, mais va trouver un

un astronome remarquable qui calcula

prince des savants ou le plus grand des

écho en Occident. Cet écho sera

la durée d’une année avec une

médecins. Il est l’un des plus grands

cependant tumultueux : Averroès sera à

bonne précision. Il compila les tables

savants à l’époque médiévale et peut-être

la fois surnommé le « Commentateur »

astronomiques et contribua à la réforme

le meilleur représentant de l’universalité

d’Aristote par excellence.

du calendrier.
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Sports
Les Cédriens, tous en cœur
pour le Maroc!
COUPE DU MONDE - RUSSIE Du 14 Juin au 15 Juillet

Impossible n’est pas Marocain
Malgré le fait que le Maroc sera dans “le groupe de la mort, les chances
du Maroc sont entières avec de jeunes talents qui en veulent .

Grande motivation
Le premier match du Maroc sera contre l’Iran, le 15 juin 2018. Il est impératif
d’engranger une première victoire pour espérer rester dans la course, le 20 juin contre
le Portugal et le 25 juin contre l’Espagne. Avec une équipe comme celle qui a vaincu la
Côte d’Ivoire en déroulant, enfin presque, les chances du Maroc sont entières. En 1970
et 1986, respectivement sous le capitanat de Driss Bamous et de Badou Zaki, le Maroc
n’a t-il pas tenu la dragée haute aux plus grandes équipes de la planète foot? Ce sont là
des exemples de bravoure reçus, à juste titre, comme des exploits sportifs. Il n’est pas
dit que l’actuelle génération n’est pas en mesure de relever le défi. Bien que le groupe
où nous avons été affectés soit le plus dur de cette compétition. Les Lions de l’Atlas ont
de qui tenir dans une nation de foot. Pour notre sélectionneur national, Hervé Renard,
«on est tellement heureux d’être là qu’il faut affronter ce groupe avec une grande
motivation, ne pas s’avouer vaincu en allant à cette coupe du monde. Ce serait la pire

Dans ce numéro
• La FIFA accorde 2 millions

dedollars au Maroc pour
préparer le mondial en Russie.

• 38 millions de dollars pour
le vainqueur de la Coupe
du monde

• Mondial 2018: Des tickets
vendus au noir pour près
de 8000 dollars

des choses de se satisfaire d’une qualification. Rien n’est impossible en football.
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Rallye Aicha des Gazelles
Une princesse au 28ème rallye en plein désert
marocain & 7 équipages marocains sur la ligne
de départ !

Le 16 mars 2018, 165
équipages, soit plus de 300
femmes de 18 à 65 ans et
de 16 nationalités différentes,
prendront le départ de la 28e
édition du Rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc, aux volants
de leurs 4×4, crossover, camion,
quad ou moto. Pour la 1ère
fois, une catégorie de véhicules
électriques fera son entrée dans
le rallye.
La fille ainée de la princesse
Stéphanie de Monaco a
publié une carte de la région
d’Errachidia ainsi que des
photos de ses préparatifs pour
le rassemblement ,dans le
désert de l’Utah, aux États-Unis
sur son compte Instagram.
Cette année, la catégorie
« E-Gazelles » se lance
officiellement dans l’aventure
en tant que catégorie à part
entière, à l’éco conduite puisqu’il
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faudra gérer l’autonomie sur
chaque étape d’un parcours
spécifique hors dunes. Cette
nouvelle catégorie s’inscrit
logiquement dans la démarche
environnementale du rallye.
C’est, en effet, le seul au monde

à être certifié ISO 14001.
Le e-départ a été donné devant
le Palais Princier de Monaco
par la Princesse Stéphanie de
Monaco, le samedi 17 mars à
11 h.

Un tempérament de Gazelles
Durant 9 jours, toutes ces femmes seront plongées en totale immersion dans
les vastes espaces du désert marocain, au sud de l’Atlas. Déconnectées de leur
quotidien, dénuées de leurs repères habituels, concentrées sur leurs cartes et
sur les reliefs du terrain, elles auront pour environnement des ciels immenses,
des montagnes comme des forteresses, des dunes majestueuses. Logées sous
leurs propres tentes, encadrées par un grand nombre d’organisateurs, elles
bénéficieront d’une logistique qualitative et d’un savoir-faire sans pareil dans cette
catégorie d’événement. C’est aussi pour cela que ce rallye, souvent imité, mais
jamais égalé est LA référence ; l’une « des 10 aventures 100 % féminines à vivre
une fois dans sa vie » selon le Lonely Planet.*
Pour sa part, l’association caritative Coeur de Gazelles prépare et organise comme
chaque année, une caravane médicale parfaitement rodée pour aider et soigner les
populations rencontrées lors du rallye.
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Tendances
Technologiques
Une drogue 2.0
LES DANGERS DU WEB OU
L’ADDICTION AU WEB
Le saviez-vous?

Quelques principes pour plus
de sécurité sur Internet :

ses publications.

Rester méfiant avec les rencontres
en ligne

Pour enfants et ados, tu te protèges?

Protéger ses informations
personnelles

Des personnes mal intentionnées

dédié à la protection des enfants

peuvent abuser de la crédulité

contre les dangers d’Internet au Maroc

Que ce soit des entreprises ou des

des enfants. Faites leur savoir que

personnes rencontrées en ligne,

n’importe qui peut se cacher derrière

personne n’a besoin d’avoir accès

un pseudo

à certaines données (âge, sexe,
adresse, numéro de téléphone, nom

Les sensibiliser à la réflexion avant
de publier

de leur école, photo, etc.).

Toute information laissée sur internet

Bien choisir ses identifiants

devient publique et bien souvent

Que ce soit pour vous ou vos enfants,

indélébile (Tous les textes et images

n’utilisez jamais vos noms ou prénoms

sont en permanence vus et enregistrés

comme adresse email, pseudo ou

par des milliers de personnes ou

nom d’utilisateur. Essayez de trouver

d’entreprises).

un nom neutre (ni masculin ni féminin,

Limiter les notifications et ne pas

cette protection est surtout pour les

dévoiler sa vie privée sur les réseaux

filles).

sociaux.

Créer des mots de passe compliqués
Pas de prénom, de date de naissance,

Définir des règles d’utilisation
d’internet et des jeux vidéo

mais plutôt un mot que personne ne

avec des horaires adaptés à l’âge de

connaît en essayant d’y mélanger des

chacun. Par exemple, deux heures

lettres et des chiffres (exemple: le mot

par jour le week-end et une heure en

de passe « sécurité » peut donner

semaine.

5ecur1te).

Protéger son équipement

Changer régulièrement ses mots de
passe et ne pas mettre le même pour

Les appareils mobiles comme les

tous les sites.

l’installation de logiciels de protection

Utiliser les paramètres de
confidentialité

comme un antivirus, un pare-feu ou

Dans les paramètres des comptes
de réseaux sociaux, il y a toujours la

Ne pas télécharger sur les sites
illégaux,les hackers/pirates y diffusent

possibilité de choisir qui peut voir quoi.

souvent des virus

ordinateurs nécessitent généralement

encore un contrôle parental.

E-salama, le nouveau programme

Dans
ce numéro
• Découverte sur le bien-être
physique et mental des ados.

• Astuces pour être en forme :
Le saviez-vous?

• Activités para-scolaires
des Cédriens.

Il est important de limiter la visibilité de
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Jeux & vidéos

Le pour & le contre
des ados

Les jeux vidéo, c’est bon pour le

l’addiction. Quand on est accroc, on

cerveau ! Je me doute bien que c’est

s’isole, on devient asocial, on se coupe

un peu délicat de présenter les choses

des autres et on se prépare à une vie

comme cela, quand on sait que des

compliquée.

millions de parents sont en guerre contre
leurs ados pour cause de temps illimité

Deuxième risque : l’obésité. Avec une

passé devant leurs consoles. Ils ont

console dans la main, on ne risque

découvert que les joueurs aguerris avaient

pas de sur-solliciter sa musculature.

une bonne attention visuelle et une

Je rappelle au passage que l’obésité

bonne coordination spatiale. En tout cas

n’est jamais seule, puisqu’elle ouvre

meilleures que leurs petits camarades,

sur la dépression, les maladies

leur matière grise est plus volumineuse.

cardiovasculaires, le diabète...

Maiiiiiis, il y a Trois grands
risques….

Troisième risque : la banalisation de
la violence. Je ne vois, en effet, pas
beaucoup de jeux où il est question

S’il est vrai que les jeux vidéo peuvent

d’amour. Il y a beaucoup de treillis et de

avoir des avantages, ils présentent aussi

castagne au programme. Ça non plus ce

pas mal d’inconvénients. Premier risque :

n’est pas l’idéal quand on grandit.

Liste des meilleurs jeux vidéos proposés par tes camarades :
ajouter en dessous de cette liste svp un cachet intitulé
TESTE & APPROUVE

•
•
•
•
•

FORTNITE
LEAGUE & LEGENDS
GRAND THEFT AUTOV (5)
CALL OF DUTY
RAINBOW SIX SIEGE

JUIN 2018 | NUMÉRO 01

•
•
•
•

FARCRY 5/ FIFA 18 / ROCK
ET LEAGUE
FIN CHARTED 4
PES 2018
RESIDENT EVIL

Dans ce numéro
Le cerveau des élèves
pendant les examens
On stresse ! La période des
examens approche, les élèves
n’arrivent pas à assimiler leurs cours
et les profs paniquent !
Comment apprendre sans oublier
les leçons ?
Se débarrasser du stress : ne t’est-il
jamais arrivé de stresser la veille de
l’examen en pensant que tu vas
tout oublier ? Au moins une fois….
pour que le stress ne se transforme
pas en panique, nous avons des
astuces à partager avec toi :
1. Prends en charge tes
émotions : le stress naît souvent
de la peur de l’inconnu, du
sentiment que l’on ne maîtrise pas
son devenir. Alors, il est important
connaître le calendrier de l’examen
pour organiser votre planning de
révision.
2.Branche-toi sur les bonnes
ondes ( positives): il faut
accorder une grande attention
aux messages que tu t’envoies
perpétuellement : une musique qui
te booste, des souvenirs de réussite
ou une citation qui te donne la
pêche !
3.Ne boude pas ton plaisir :
Même en période de révisions, tu as
le droit – peut-être même le devoirde te détendre et de te faire du bien.
Il a été démontré par exemple que
rire avait un pouvoir apaisant sur le
corps, et qu’une minute de fou rire
équivaudrait à 45 mn de relaxation.
Que ce soit devant le spectacle d’un
humouriste, une série-télé ou avec
des amis, Lâche-toi !
4.Prends soin de toi : Non, tu
n’es pas juste une tête pensante !
L’élément à combattre : la fatigue,
véritable accélérateur de stress.
Tu dois donc veiller à dormir
suffisamment. Il ne s’agit pas
forcément de se coucher à 21h
mais de trouver le bon rythme, quitte
à dormir moins la nuit et compenser
par une sieste en journée si cela te
convient.
Bonne chance à tous
et excellente réussite.
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Jeux et
Divertissements
Déjà parus :
Ateliers d’écriture par thème : Nouvelle réaliste ( 08/12/2017), Nouvelle
fantastique ( 16/02/2018), Journée mondiale sans téléphone « NON
A L’ADIKPHONIA » ( 28/02/2018), Journée mondiale de la Femme

Ohé mon amie

(08/03/2018), exposition de l’éruption volcanique ( avril 2018),Poème lyrique

Viens que je te parle de lui

(11/05/2018).

Il était truculent
Il n’avait pas d’accent

Prochainement :

Il parlait avec bagou

Carnaval du collège, voyage linguistique en Angleterre.

Il parlait avec goût
Discourir il semblait
Mais en fait il placotait
Nous faisait savourer ses mots
Tel un éphémère griot
D’une lointaine île

Plongez dans les charades
des dix mots de la francophonie :

Il était volubile
Il jouait avec sa voix
Il me susurrait à moi
Que lui au moins

• Mon premier est le contraire de

• Mon premier est la quinzième

Il savait bien

« haut »

lettre de l’alphabet

Qu’il était bon orateur

Mon deuxième est un des cinq

Mon deuxième est une interjection

Qu’il était beau parleur

sens Mon tout est l’un des dix

Mon tout est l’un des dix mots de

mots de la francophonie 2018

la francophonie 2018

uogaB

éhO

• Mon premier est une couleur

• Je peux déguster mon premier

Mon deuxième est une boisson

Mon deuxième l’est au dernier

vitale

coup du boxeur

Mon tout est l’un des dix mots de

Mon troisième est une boisson

la francophonie 2018

chaude

toirG

Mon tout est l’un des dix mots de
la francophonie 2018

• Mon premier est un prénom

retocalP

masculin

Retrouve les
dix mots de la
francophonie
2018 :

• Mon premier est le participe

P

J

P

A

S

O

H

E

E

P

de tellement

passé du verbe « savoir »

Q

A

R

E

T

O

C

A

L

P

Mon troisième est un déterminant

Mon deuxième est le contraire de

A

C

C

E

N

T

B

M I

C

démonstratif

« sous »

X

T

J

I

E

O

A

E

B

I

Mon tout est l’un des dix mots de

Mon troisième est une note de

V

A

A

M L

I

G

T

U

H

la francophonie 2018

musique

T

N

E

A

U

R

O

O

L

C

ecnatcaJ

Mon tout est l’un des dix mots de

G

C

S

A

C

G

U

O

O

P

la francophonie 2018

O

E

N

C

U

X

I

O

V

O

rerrusuS

F

A

S

U

R

S

U

R

E

R

E

V

M Z

T

S

T

F

A

R

Mon deuxième est le synonyme
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