N°2 - MARS.2021 [ELEVES DE 5EME ET DE 4EME]

LE MAG’DAME
RETROUVEZ DES INFORMATIONS ET LES ACTUALITES TOUS LES MOIS
DANS VOTRE JOURNAL DU COLLEGE

Superprof.com

La planche à voile, un
sport et une histoire (p.4)

Etat-depressif.com

Les jeunes d’Aujourd’hui, le fléau. (p.2)
Les animaux en voie
de disparition, une
mise en garde à notre
échelle… (p.6)

Bob l’éponge carrée, la
série télévisée préférée
d’un président ! (p.5)

adn.com

My Hero
Academia, entrez
dans l’univers de
cet animé
mondialement
connu… (p.3)

Amazon.fr

Ladepeche.fr

Le FBI, apprenez-en
plus sur cette unité
spéciale si mystérieuse
(p.7)

DANS CE NUMÉRO
POINT SANTE TECHNOLOGIE

NATURE LITTERATURE

SPORT – FAITS DIVERS

PAGE 1

LE MAG’DAME

MARS / / 2021 / / N°1

Le harcèlement
scolaire

LE POINT SANTE
Que sont devenus les jeunes
d’aujourd’hui ?
Les capacités des 10/19 ans ont diminué d’environ 20 % depuis le siècle
dernier. On ne parle pas seulement des capacités physiques, mais aussi
mentales.
Maintenant, ils passent leur temps libre devant la télévision, le téléphone
portable, la tablette, l’ordinateur ou la console, et mangent toutes sortes
de nourriture, en particulier des sucreries ou des produits trop salés.
Les résultats scolaires sont en baisse, et ils ne
font pas d’efforts.
Tout cela est dû à l’éducation reçue par les
parents, qui eux, n’ont pas conscience des
dangers que cela peut représenter :

Il y a harcèlement scolaire quand un
élève fait subir à un autre, de
manière répétée , des propos ou des
comportements agressifs.
La loi punit le harcèlement scolaire,
mais aussi les violences scolaires et
la provocation au suicide. Les
victimes peuvent alerter la direction
de l’établissement scolaire et les
associations .
Elles peuvent aussi demander à la
justice de condamner pénalement
l’auteur du harcèlement et de
préparer leur préjudices.

l’enfant ou l’adolescent peut connaître de graves problèmes de santé,
ainsi que de grandes défaites scolaires, et ne choisira pas son avenir.
Mais tout cela peut également provenir de l’école, pas de l’apprentissage,
mais de l’influence de certains autres élèves. Ou de choses visionnées à
la télévision.
Tout ceci est très grave, mais peu de personnes s’en rendent compte, et
il faut agir.
Comment ?
En limitant le temps et le nombre d’écran, en faisant en sorte
d’augmenter les résultats scolaires, et en faisant découvrir de nouveaux
domaines à l’enfant ou à l’adolescent, pour développer l’imagination, et
pour donner des idées de carrières.
Ainsi, l’enfant(ou l’adolescent) pourra vivre comme il le souhaite plus
tard.
REVET Maëlline

Le harcèlement, il faut en parler.
CORONNE Titouan
QUERY Thaïs

Les variants de la
covid-19
Les variants anglais, sud-africain,
brésilien et breton sont de plus en
plus répandus. On vous donne
quelques chiffres.
Le variant anglais représente
environ 66% des nouveaux cas
positifs en France contre environ
5% pour les variants sud-africain et
brésilien.
Que sait-on du variant breton ?
Malheureusement, il n’est pas
détectable par test PCR
nasopharyngé, il a donc été mis
sous surveillance. Cependant, il
n’a, pour l’heure, pas été jugé
préoccupant contrairement aux
trois autres.
LE COUTOUR Chloé
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TECHNOLOGIE
My Hero Academia
My Hero Academia est un animé shōnen (animé d’action). Le manga est écrit et dessiné par
Kōhei Horikoshi. Il a été publié pour la première fois en juillet 2014.
Résumé :
C’est l’histoire d’un garçon nommé Izuku Midoriya qui est né sans alter (pouvoir). Son rêve
est de devenir un super héros, comme son idole All Might, mais c’est impossible sans alter.
Grace à son idole, il va pouvoir réaliser son rêve.

Personnages principaux :
-Izuku Midoriya:
C'est le personnage principal de l'histoire. "Ami" d'enfance de Katsuki, qu'il surnomme Katchan,
il est né sans Alter, comme 20% de la population mondiale. En japonais, son prénom «Izuku»
peut être aussi lu deku ce qui veut dire bon à rien.
-Katsuki Bakugo (Katchan):
Il est sûr de lui et de ses capacités, Katsuki clame haut et fort qu'il sera le seul de son collège à
intégrer la filière super-héroïque du célèbre lycée Yuei. Il souhaite détrôner tous les héros, All
Might également, pour devenir le numéro un.
-All Might:
Il est le numéro un des héros. Véritable symbole de paix, il est l'idole d'Izuku, qui l'a pris pour
exemple.Doté d’une force phénoménale, il est toujours prêt à venir en aide à la population.
Sa phrase fétiche: "Tout va bien! Pourquoi? Parce que la cavalerie est là!"
-Ochako Uraraka :
Jeune fille gentille et amicale, Izuku fait sa connaissance le jour de l'examen d'entrée à Yuei
quand elle l’empêche de tomber grâce à son Alter. Son nom de super-héros est Uravity. Au fil
des tomes et des épisodes, on pourra remarquer qu’Ochako Uraraka commence à avoir des
sentiments qui grandissent progressivement pour Izuku Midoriya.
-Shôto Todoroki:
Shôto est l'un des plus grands amis d'Izuku.
Ayant hérité des Alters de ses deux parents, la glace d'un côté et le feu de l'autre, Shoto possède
un mental d'acier qu'il a acquis grâce à de nombreuses années d'entraînement et de souffrance
causées par son père.
HOUYVET Lilou
COTENTIN Jessica
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SPORT
Le FC Barcelone…
UNE EQUIPE DE FOOT ESPAGNOLE
Le Futbol Club Barcelona, communément appelé FC Barcelone est un club espagnol fondé
en 1899, basé à Barcelone, capitale club omnisports de la ligua Stander. C'est la section
football du même nom.
Le Barça est le troisième européen au classement des clubs de football du XXe siècle décerné par l'IFFHS et
le club européen le plus titré du XXIe siècle. Il a recoupé des vainqueurs de coupe remporté au total vingt-six
championnats, trente-cinq ligues des championnats, trois coupes des villes de foire et trois coupes du monde
des clubs.
L'histoire du FC Barcelone en a fait un des porte-drapeaux de la Catalogne
et du catalanisme, un rôle souligné par sa devise. Ceci n'empêche pas le
club d'avoir des supporteurs dans tout le pays et même en dehors de
l'Espagne. Il nourrit une très ancienne et profonde rivalité avec le Real
Madrid, le club de la capitale espagnole.
QUERY Thaïs
CORONNE Titouan

La planche à voile
La planche à voile est un type d’embarcation, c’est aussi un sport de glisse. Elle est
constituée d'une simple planche ou flotteur, et d'un gréement articulé à la planche
par la base du mât*.
Cela fait des années que la planche à voile ne cesse de connaître du succès lors des
vacances d’été en bord de mer. Ce sport nautique réputé permet d’allier sensations
forte et adrénaline. Comme tous les sports nautiques, la planche à voile évoque de
la liberté.
Pour pratiquer la planche à voile il faut avant toute chose savoir nager.
En effet, la planche est très instable elle peut risquer de chavirer.
L’HISTOIRE DE LA PLANCHE A VOILE :
La planche à voile est née il y a près de sept siècles, et son véritable inventeur, c'est lui, Saint
François de Paule.
Avant l'invention de la planche à voile, elle était conçue pour naviguer debout tout en étant
libre. Le terme Planche à voile était utilisé pour des dériveurs de plage (navires à voile).
En 1964 au mois de mai, en Pennsylvanie, un Américain, installe un mât et une voile sur une
planche.
*Le Mât : élément de liaison vertical entre le flotteur et le gréement.
LOUVET Lilou
LEBRESNE Morgane
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LITTERATURE
Le Titanic

Bob l’éponge Carré
De son titre original SpongeBob SquarePants cette
série télévisée d’animation américaine diffusée depuis
le 1er mai 1999 a été créée par Stephen Hillenburg,un
biologiste marin américain né le 21 août 1961 et mort
le 26 novembre 2018 .

Cette série comique est centrée sur les aventures d’une
éponge rectangulaire jaune prénommée Bob qui vit
dans un ananas sous la mer dans une petite ville
nommée Bikini Bottom.
Nous y retrouvons également ses amis: Patrick une
étoile de mer et Sandy un écureuil, Gary son escargot
de compagnie,son voisin: Carlo un octopode et un
crabe: Mr Krabs, le patron du restaurant: Le Crabe
Croustillant dans lequel celui-ci travaille ainsi que le
rivale du restaurant : Plankton
D’après Nickelodeon Bob l’éponge est le premier
dessin-animé « à petit budget » à devenir aussi
populaire.

En Avril 2012 elle est devenue la série la plus longue
de l’histoire de Nickelodeon dépassant les Razmoket
après la diffusion de son 173ème épisode.
Anecdotes : Bob l’éponge est la série préférée de
Barack Obama.

Tout le monde connaît l’histoire du Titanic, le
paquebot qui a sombré, mais ne vous ne savez peutêtre pas tout.
Cette histoire a marqué le monde, et la voici… Nous
sommes le 10 avril 1912, à Southampton, où le Titanic
s’apprête à prendre la mer, sur le port, la foule se rue,
pour embarquer, les premières et deuxièmes classes
passent le contrôle des billets, tandis que les
troisièmes classes passent une inspection sanitaire. Le
Titanic n’avait encore jamais navigué, on l’appelait «
Le paquebot de rêves ».
Quand tous les passagers eurent embarqué, le Titanic
démarra, il y avait beaucoup de monde sur le quai, et
tous envoyèrent des signes de main aux passagers
pour leur départ.
C’était le paquebot le plus luxueux et le plus grand
qu’il soit, tout le monde était ravi d’être à bord. Le
Titanic fit escale en Irlande, puis à Cherbourg, mais il
était trop grand pour passer dans le port de Cherbourg,
donc un bateau plus petit est passé du port au Titanic
pour transporter les passagers.
Les jours passèrent, et le Titanic naviguait toujours,
jusqu’à ce que, dans la nuit du 4 avril, un iceberg
apparu droit devant. Il était tout près, et inévitable;
l’équipage a tout essayé, mais c’était sans espoir,
l’iceberg « griffa » une des parois du bateau, et l’eau
commença immédiatement à s’infiltrer. Le capitaine
se renseigna auprès de l’homme qui avait fait les plans
du navire, et il répondut au capitaine : « Rien ne
pourra arrêter le Titanic, il coulera dans 1 heure ou
2 ». L’équipage était en panique, et ils annoncèrent
aux passagers ce qui se passait. Ils allèrent tous vers
les canots, mais il n’y en avait pas assez pour tout le
monde. Certaines personnes étaient tellement
paniquées qu’elles se jetèrent à l’eau. C’était la
panique totale, et le bateau coulait par l’avant. Le
capitaine, qui pensait que c’était sans espoir,
s’enferma dans sa cabine, et laissa l’eau y entrer. Ceux
qui n’avait pas pu aller dans les canots, tombèrent à
l’eau, ou coulèrent avec le bateau. Beaucoup de
personnes étaient tombées dans l’océan, et la majorité
est morte dans l’eau gelée.
Le 15 avril 1912 à environ 2H30, le Titanic a sombré.
REVET Maëlline
LOUVET Lilou

LUCAS Lou-Anne
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NATURE
Les animaux en voie de
disparition
Le tigre du Bengale et quatre de ses
sous-espèces sont les animaux les
plus menacés d’extinction de la terre.
Il ne reste sur terre qu’environ 3 000
à 4 500 individus.
Le gorille de montagne et plusieurs autres sousespèces du gorille africain sont très menacés par le
braconnage, de la chasse et la déforestation, ainsi que
la disparition de son habitat. Cette
menace émane essentiellement de la
constante croissance de la demande
en téléphone portable et smartphone.
En effet, la fabrication des puces pour
téléphone nécessite l’utilisation du
coltan, un minerai dont l’exploitation a de lourdes
conséquences sur l’habitat des gorilles. Il ne reste
actuellement que 110 000 gorilles dont seulement 700
de la population sont des gorilles de montagne. Ainsi
le gorille africain est une espèce en voie d’extinction.
De la famille des Rhinocéros sondaicus, le rhinocéros
de Java a une population mondiale très réduite.
L’UICN (Union Internationale de Conservation de
Nature) classe cette espèce de
rhinocéros dans la liste rouge
des animaux en situation
critique d’extinction. On le
retrouve dans le parc national
d’Ujung Kulon, en Indonésie et
à Java. Sa population est estimée à moins de 58
individus avec pour cause principale la chasse pour la
médecine traditionnelle chinoise.
L’éléphant d’Asie est dans une situation
particulièrement compliquée : il fait partie des espèces
animales en danger. En effet, on estime à plus de 75
% l’ensemble des forêts naturelles
disparues en une période très réduite de
110 ans. Les éléphants voient alors leur
habitat
disparaître,
un
facteur
menaçant leur extinction. On note
également la domestication et la chasse des éléphants
qui sont des facteurs influençant la baisse du nombre
d’individus dans cette espèce. On compte aujourd’hui
50 000 individus restant dans cette espèce dont plus
de la moitié est domestiqué.
Espèce de la famille des Beatragus hunteri, le hirola
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en danger critique se trouve
principalement dans le
sud-est du Kenya. Sa population
mondiale est estimée à moins de 1 000
individus avec pour principale cause la
perte d’habitat et la compétition avec les troupeaux.
On ne retrouve les pandas géants qu’en Chine et au
Tibet ! Et il n’en reste que 1 750 individus sur la terre,
alors qu’auparavant leurs effectifs
égalaient presque ceux des ours. La
disparition du panda géant est
essentiellement due à la déforestation
et l’exploitation du bambou, leur
principale source d’alimentation.
En effet, dans le Wanglang, paradis du panda, on a
enregistré en 21 ans la disparition de 176 individus.
Sur le territoire de 32 000 hectares, il ne resta que 20
individus. Voilà pourquoi le panda géant fait partie de
la liste rouge de UICN.

Les animaux menacés en
France
Du côté des reptiles et des
amphibiens, les choses ne
s'améliorent pas non plus : neuf
espèces de reptiles sur 38 et huit
espèces d’amphibiens sur 35
sont aujourd'hui menacées de disparition sur le
territoire métropolitain. Avec la vipère d'Orsini, la
vipère Péliade fait partie des plus vulnérables.
Autrefois pourchassé, ce serpent venimeux est
notamment victime des pesticides, aussi bien
directement qu'indirectement (c'est-à-dire via ses
proies, qui s'en voient affectées), de la fragmentation
de son habitat naturel ou du réchauffement climatique.
L'espèce, présente dans le Nord, dans le Massif
central et dans le Jura, a ainsi vu sa population
nationale diminuer de plus d'un tiers lors des 30
dernières années.
Aussi appelé Grand Hamster ou
Hamster d’Europe, le Hamster
Géant, blanc, noir et roux, est
repérable dans une dizaine de
communes d’Alsace. Il compte moins d’un millier
d’individus, quand le seuil de viabilité de la
population est estimée à 1500. Si un programme de
réintroduction commence déjà à porter ses fruits, les
défenseurs de l’espèce craignent fortement le projet
de contournement autoroutier de Strasbourg. Et pour
cause s’il est aujourd’hui au bord de l’extinction, c’est
précisement en raison de la destruction de son habitat
par l’agriculture intensive et l’urbanisation.
MAILLARD Paul
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FAITS DIVERS
Un préjugé sur les singes…
La plupart d’entre vous pense sûrement que les
singes sont méchants, mais est-ce vrai ?
Et bien non ! ils ne le sont pas, la majorité des singes
nous attaque s’ils se sentent menacés, mais dans le
sens inverse, ils peuvent être vraiment gentils.
Selon les humains, l’espèce des gorilles est la plus
dangereuse pour l’Homme. Pourtant, beaucoup de
témoignages nous prouvent le
contraire, comme cette photo qui
montre un gorille protégeant un
enfant tombé dans son enclos
dans un parc animalier.
C’est une des espèces les plus
traquées au monde.
L’espèce de singes Grand Singe
est en voie de disparition à cause
de la déforestation, ils en resterait
moins de 45 000 individus.
LE MOIGNE Melvin

Le FBI
Federal Bureau of Investigation
Le bureau fédéral d’enquête, appelé plus couramment
FBI, est, aux Etats-Unis, le principal service fédéral
de police judiciaire et un service de renseignement
intérieur.
En 2010, la juridiction du FBI recouvre plus de deux
cents catégories de crimes fédéraux, faisant du FBI
l'organisme d'enquête majeur du gouvernement
américain.
Son siège est situé à Washington et ses bureaux sont
répartis dans plus de 400 villes américaines et 50
ambassades dans le monde.
La devise du service est : « fidélité, bravoure et
intégrité ». Son sceau est créé par le chef illustrateur
Leo Joseph Gauthier et est utilisé pour la première fois
en 1941.

Les activités du FBI portent notamment sur :
l’antiterrorisme, le contre-espionnage, le crime
organisé (mafia), les enlèvements, la criminalité

financière, la collecte de renseignements généraux …
Au début, le nom attribué au service était Division of
Investigation (service enquête) (DOI), avant d'adopter
finalement son nom actuel de « Federal Bureau of
Investigation » (FBI) en 1935.
Durant l'entre-deux-guerres, ses pouvoirs s'étendent à
la suite des difficultés des forces de police locale à
faire respecter la loi. Les règlements de compte
brutaux à Chicago sont monnaie courante ainsi que le
trafic d'alcool. Le service se fit alors rapidement
connaître grâce à une excellente politique de relations
publiques. Lors de la « guerre contre le crime » des
années 1930, le FBI arrêta ou tua un certain nombre
de criminels célèbres. Durant cette période, le FBI
était aussi chargé de lutter contre l'influence du Ku
Klux Klan, dont les activités racistes étaient en
recrudescence notable.
Le FBI arrêta un certain
nombre
de
néorévolutionnaires
mexicains, près de la
frontière de Californie,
dans les années 1920.
Mais le FBI s'intéressa aussi, dès cette période, aux
activistes politiques, mettant en œuvre une
surveillance des mouvements politiques les plus
divers. La « red scare » (« peur rouge ») affectait en
effet les États-Unis à ce moment.
Pour être admis au FBI, il faut un diplôme
universitaire et être âgé de 23 à 37 ans, la moyenne
d'âge est de 30 ans, car on exige des recrues qu'elles
aient acquis de l'expérience professionnelle. Environ
un tiers des nouveaux agents viennent des forces
armées, mais les candidats proviennent désormais de
toutes les couches sociales et groupes ethniques du
pays après avoir eu, jusqu'aux années 1960 sous la
direction d'Hoover, la réputation d'être réservé à la
majorité WASP (White Anglo-Saxon Protestant).Ils
arrivent à Quantico par groupes de cinquante et
s'entraînent pendant dix-sept semaines aux techniques
de filature, au tir (120 heures) et à l'utilisation des
sciences pour le recueil d'indices. Ce premier
entraînement est suivi de deux années de formation
sur le terrain. Les agents fédéraux sont souvent
surnommés les « G-men » (Government men). En
2003, 1 200 agents ont été formés, ce qui est un record
dans l'histoire du FBI. Les salaires démarrent à 55 000
dollars américains par an pour un agent débutant.
Début 2011, le FBI déclare qu'entre 325 et 350
employés sont la cible d'une action disciplinaire par
an, depuis la simple réprimande jusqu'à la mise à pied,
et qu'environ 30 personnes sont licenciées chaque
année, sur un total de 34 300 salariés.
LECARPENTIER Edouard
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