
  

Le bronzage : une mode récente. 

Nos reporters sont allés interroger des français 

afin de cerner notre fascination  à l’égard du  

soleil  

                                                                Voir page 10 

Dans ce numéro vous trouverez 

aussi: 

Politique 
L’éducation en milieu urbain est–elle meilleure 
qu’en zone rurale ? ……………………………………….p. 2 
Les lumières dans le monde ………………………….p. 3 
 

Histoire 
120 bougies pour le 7ème art ………………………..p.4 
JJ Rousseau, l’homme qui croyait en l’Homme p. 5 
Quels héritages des Lumières ? …………………….p. 6 
La liberté d’expression aujourd’hui ………..p. 7 et 8 
 

Société 
L’image de soi ………………………………………………p. 9 
La mode du bronzage …………………………………p. 10 
Le changement d’heure ……………………………...p. 11 
 

Sciences 
Les éclipses ………………………………………………...p. 12 
Les arcs en ciel …………………………………..p. 13 et 14 

 
Santé 
Les UV: attention danger ……………………………p. 15 
La luminothérapie ……………………………………..p. 16 

Les arcs-en-ciel ne sont pas des                

phénomènes aussi compliqués que l’on 

peut penser. C’est même plutôt simple, Il 

suffit de s’y intéresser !    

                                Voir page 16 

Ce journal est entièrement dédié à la       

lumière. Nous avons varié les angles, les 

points de vue. Histoire, Sciences naturelles, 

sociologie...chaque matière apporte son 

éclairage. 

Le soleil, photographié par Arnold et Manon 
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Milieu urbain, une meilleure éducation ? 

Depuis le milieu du XXe siècle, nous sommes confrontés à une opposition des milieux dits   

ruraux et urbains par rapport aux méthodes de l’éducation en France.  

Depuis le milieu du XXe siècle, 

nous sommes confrontés à une 

opposition des milieux dits      

ruraux et urbains par rapport aux       

méthodes de l’éducation en 

France.  

Interview :  

Edouard De Lacroix, de Puteaux, 

et Michel Jacquie, du Creusot, se 

sont prêtés à une interview. Tous 

deux viennent de milieux          

socio-éducatifs diamétralement        

opposés. Ils sont des exemples 

représentatifs de notre société.  

M. De Lacroix nous a parlé       

d’abord de son milieu social    

favorisé et de son collège, certes 

p u b l i c ,  m a i s  p r i s é .                     

Deuxièmement, son éducation 

était stricte. « C’est vrai, nous   

dit-il, les attentes étaient plus      

élevées dans mon collège que 

dans un collège de  ZEP, mais  

cela restait tolérable. Les         

enseignants nous demandaient 

beaucoup de rigueur.» Après de 

nombreuses années d’études, il 

est devenu notaire. 

M. Jacquie, quant à lui, nous a 

également parlé de son          

éducation : « J’ai reçu une       

éducation plutôt traditionnelle. 

Je n’ai pas fait de longues études, 

je n’ai fait qu’un CAP Agricole, ce 

n’est pas très prestigieux.       

J’habitais très loin de tout, à 

plus d’une heure de mon       

collège, et cela me                  

décourageait. ». Il   n’aimait pas 

l’école, qui était trop éloignée 

de son habitat et il ne s’en    

intéressait pas. Il est               

aujourd’hui agriculteur.  

Il y a donc un fossé entre le  

milieu urbain, où les               

infrastructures sont plus        

accessibles, et le milieu rural, 

un peu éloigné de tout.  

Des chiffres à l’appui:  

Selon l’Éducation Nationale, 

Versailles, une académie       

urbaine, regroupe 9,1% des  

élèves scolarisés en France. 

Alors que la Corse, une         

académie rurale, en regroupe 

0,4% . 

Les zones urbaines accueillent 

donc davantage d’élèves que les 

zones rurales, parce que la   

densité de la population y est 

beaucoup plus élevée.  

Mais obtiennent-elles de        

meilleurs résultats pour autant? 

Toujours d’après l’Éducation   

Nationale, l’académie de         

Versailles obtient 90% de         

réussite au baccalauréat         

général, et celle de Clermont-

Ferrand 92,09%. 

Ces données nous permettent 

de constater que l’origine      

sociale et les facteurs              

démographiques n’influent pas 

sur les résultats scolaires. 

On peut donc conclure que les 

enfants issus d’un milieu          

urbain n’ont pas forcément une 

meilleure éducation que les     

enfants issus d’un milieu rural. 

Politique 

Article écrit par Kiko, Prisley et Sacha.  

La cour de récréation d’une école de montagne 
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La lumière, indicateur d’espoir ? 
La lumière serait-elle un indicateur d’espoir ? Nous allons observer la répartition de la lumière dans le monde en 

comparant trois cas complètement différents :  

 

La Syrie dans les ténèbres. 

« La Syrie est entrée dans l’âge 

des ténèbres, littéralement et 

métaphoriquement»,  a        

expliqué    l’ancien   ministre        

britannique des Affaires  

Etrangères David Miliband. 

 Depuis La guerre civile  qui 

dure depuis  4 ans en Syrie,  le 

nombre de lumières présent 

dans le pays a chuté de 83%, 

mais c’est la ville d’Alep qui 

est la plus touchée, ayant 97% 

de ses lumières éteintes la 

nuit. Contrairement à Paris,    

capitale de la France, dite 

« ville lumière ». 

                       Sources : La croix  

L’énergie en Afrique ! 

Possédant des atouts dans le 

domaine de l’éclairage, la    

France a participé au projet, dit 

«Marshall», mené par Jean-

Louis Borloo dans le but          

d’éclairer l’Afrique dans les 10 

ans à venir. 

Les raisons cruciales de Jean-

Louis Borloo :  

- "Un continent qui va passer de 

1 à 2 milliards de gens qui n'ont 

pas la lumière, vous ne croyez 

pas qu'ils vont avoir envie d'aller 

où il y a de la lumière?" 

- «Seulement 25% de la           

population africaine bénéficie 

d’un accès à l’électricité. Il est 

temps de lancer le plan Marshall 

de l’électrification du continent» 

Ce projet formera le principal 

mandat de sa  future fondation 

«pour l’énergie en Afrique». 

         Source : Bfm. tv ; Le monde 

 

 

 

 

 

                        Anaïs ,Estelle  

Pourquoi Paris est dite Ville-Lumière ? 

Il y aurait plusieurs hypothèses sur le surnom 

de   Paris: la toute première, au XVIIème   

siècle, aurait un rapport avec le lieutenant de 

paris, Gilbert Nicolas de la Reynie, qui aurait 

décidé de préserver  la sécurité dans Paris en 

utilisant l’éclairage public pour dissuader les 

rôdeurs et baisser la criminalité. Deuxième 

hypothèse: le  préfet aurait demandé aux 

habitants de Paris de mettre des bougies sur 

les rebords de leurs fenêtres pour les mêmes 

raisons que la précédente. Et dernière      

suggestion: l’inventeur de l’éclairage au gaz 

Philippe Lebon aurait développé son          

invention dans Paris dans les années 1830, 

dans les passages commerçants. Les           

Londoniens l’auraient alors surnommée 

«Paris city of light»,  car Paris fut la première 

ville autant éclairée dans le monde. De quoi 

faire envier certains pays qui ne peuvent 

avoir cette chance… 

Politique 

Shanghai la nuit 
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120 bougies pour le 7 ° art 
Vous aimez le cinéma? Cet article est pour vous!

Nous allons remonter le temps; direction: 1895. 

Donc à la croquette du cinéma ! 

Le premier film de l’histoire 

du   cinéma a été diffusé le 

22 mars 1895 et a été réalisé 

par les frères Lumière.        

P o u r  s o n  1 2 0 è m e                          

anniversaire, nous allons     

revenir sur l’histoire du      

premier film et nous allons 

comparer les réactions des 

personnes de l’époque et des     

personnes d’aujourd’hui face 

aux images du cinéma. 

 Il s’intitule Arrivée d’un train 

à la Ciotat. Ce film montre un 

train  sortant   d’une gare 

(totalement     banal de nos 

jours). A        l’époque, les 

gens ont pris peur et 

croyaient que le train allait 

vraiment rouler sur eux. Cela 

montre que grâce au cinéma, 

les  mentalités ont changé. 

Avant, les effets   spéciaux 

les plus ridicules étaient 

s p ec ta c u la i re s ,  a lo r s          

qu’aujourd’hui plus rien ne 

nous étonne. 

La Sortie de l'usine Lumière à 

Lyon est le premier film    

t o u r n é  a v e c  l e                       

Cinématographe  des frères        

Lumière, et le premier film 

d'images photographiques 

animées de l'histoire du     

cinéma à être projeté sur 

grand écran. Il a été tourné 

le 19 mars 1895. 

Il y a un autre film intitulé La 

sortie de l’usine de Lyon. Cette 

« v u e  p h o t o g r a p h i q u e            

animée» dure 45 secondes et a 

été tournée le 19 mars 1895.  

On y voit la sortie du               

personnel de l 'usine,                                 

essentiellement des ouvrières, 

au 21-23 rue Saint-Victor 

(aujourd'hui rebaptisée rue du 

Premier-Film), au sein du    

quartier de Monplaisir , dans le 

8e arrondissement  de Lyon. 

A l’époque, un simple train qui 

roule sur une voie ferrée sans 

effets spéciaux a affolé une 

salle, alors qu’aujourd’hui, dès 

leur plus jeune âge, les enfants 

sont confrontés aux images de 

la télé, mais ils vont aussi au 

cinéma. Le client demande 

toujours plus, par exemple si 

on compare le premier film 

avec un film d’aujourd’hui, on 

remarque que les effets    spé-

ciaux se doivent d’être plus             

performants et réalistes,   

comme par exemple les      

avatars.  

Les réalisateurs ont aussi plus 

de   matériel  performant qu’à 

l’époque, ce qui leur permet 

de faire davantage de scènes   

spectaculaires. Il y a aussi la    

musique qui émeut plus le          

spectateur, les images en      

couleurs qui permettent de 

rendre la scène plus réaliste.  

                                   Sonia, Kassandra. 2015. 

Représentation d’une bobine de film       

ancienne montrant une jeune fille entrant 

dans un bâtiment. 

A l’époque, il a fallu travailler   

presque une année pour mettre au 

point leur machine; ça veut dire 

qu’ils ont mis deux fois plus de 

temps qu’aujourd’hui, alors que le 

film ne durait que 45 minutes.   

Celui-ci a fait polémique car les 

personnes ont cru que le train   

allait les écraser et les tuer, alors 

ils se sont cachés, donc cela a         

beaucoup fait parler les gens. On 

peut dire qu’il y a eu beaucoup de          

changements entre 1895 et 2015. 

Sonia & Kassandra. 

Histoire 
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Histoire  

«Bonjour M. Rousseau, comment 

allez-vous ?» 

«Eh bien ma foi, je me porte bien!» 

«Bien, êtes-vous disposé à répondre 

à mes questions ?» 

«Bien sûr !» 

Notre adolescent lui explique  la 

méthode d’éducation présente en 

notre communauté et essaye d’en 

apprendre plus sur les  méthodes de 

son époque… 

«Après ces brèves explications, 

comment interprétez-vous notre 

système d’éducation ?» 

«D’après ce que vous m’avez dit, 

votre système d’éducation parait 

bien  différent du nôtre, puisqu’à 

votre époque, l’école est gratuite. 

De mon temps, seul les plus riches 

avaient l’honneur de recevoir des 

cours particuliers donnés par des 

percepteurs. Pour ce qui est de   

l’éducation des parents, je trouve 

que celle de maintenant est bien 

plus relâchée. Au XVIIIe, la "lettre 

de cachet" permettait de faire em-

prisonner son enfant, sur simple 

demande et sans justification, dans 

une promiscuité totale avec les           

détenus adultes. Maintenant elle 

n’existe plus, n’importe quelle    

personne trouverait ca absurde, 

non ?» 

«Oui bien sûr, l’éducation          

d’aujourd’hui est bien moins       

exigeante, cette méthode ne  serait 

pas envisageable, avez-vous vécu 

ça ?» 

«Eh bien mon enfance se résume à 

plusieurs années de solitude, donc 

je n’ai pas vécu cela. Mais, selon les 

témoignages des gens concernés, je 

pense avoir eu une certaine chance 

de ne pas avoir vécu cela.» 

«Je suis de votre avis. J’aimerais 

aborder un sujet avec vous, l’affaire 

Charlie Hebdo, cette affaire qui a 

bouleversé une grande partie du 

monde, vous avez dû en entendre 

parler, vous qui êtes contre la                      

violence ?» 

«En effet, j’en ai longuement      

entendu parler, cette histoire m’a 

horrifié, comment peut-on tuer au 

nom de la religion, je pense que 

chacun doit pouvoir pratiquer la 

religion qui lui plait, sans pour      

autant en faire un drame. J’ai     

soutenu la liberté d’expression avec 

L’Émile, publié pour lutter contre 

les inégalités enfantines. On m’a     

poursuivi pour avoir écrit mon avis 

personnel et on a brulé mon entité. 

Heureusement, j’ai fui une heure 

avant l’arrivée des huissiers, donc 

ma mémoire a pu rester vivante, et 

L’Émile avec. » 

«Eh bien merci pour toutes ces   

réponses Jean-Jacques Rousseau, 

c’est pas tous les jours qu’on       

rencontre des personnes comme 

vous !» 

«C’était un plaisir de vous             

rencontrer. A une prochaine fois 

jeune homme! » 

 

 

                                        

                     

Jean-Jacques Rousseau,  

l’homme qui croyait en l’homme !  

Jean-Jacques Rousseau accorde  à un jeune de nos locaux 

une interview où il nous dit ce qu’il pense de l’éducation 

d’aujourd’hui ainsi que de la censure… 

L’Emile est l’un des ouvrages les plus 

lus et les plus populaires en ce qui 

concerne «l’art de former les       

hommes ».  

Cet ouvrage parle essentiellement 

de l’histoire d’un garçon fictif du 

nom de Emile. Il y a 4 livres, chacun 

racontant une période différente de 

la vie de ce garçon.  Il fut censuré en 

1762 par le Père Legrand, à cause 

des opinions politiques et religieuses 

données par Rousseau dans ce livre. 

P
h

o
to

: E
lie

 

Elie et Thomas 



6 

Au XVIIIe siècle, Paris est en guerre, en quête de liberté.                             

Un révolutionnaire exprime son point de vue sur sa société. 

Les Lumières: Quels héritages? 

N ’ a v e z - v o u s     

jamais pensé à 

ce qu’était la vie 

d’antan ? Vous savez bien, une 

vie sans « High-Tech », sans 

smartphone, sans internet et 

sans vos pulsions automatiques 

qui vous poussent à vous         

connecter sur les réseaux        

sociaux? Si tel est bien votre 

choix, suivez-nous dans ce saut 

spatio-temporel! Nous allons 

bondir dans l’époque des         

Lumières. 

«Je suis né dans une petite      

famille de paysans, et j’ai réussi à 

faire fortune. Je suis devenu un 

bourgeois et j’ai appris à lire. J’ai 

lu intégralement l’Encyclopédie, 

et quelques livres de philosophie. 

Aujourd’hui, je me rends compte 

que le peuple de France souffre. 

Nous sommes inégaux entre 

nous, et je me bats pour que mes 

frères puissent être égaux et que 

mes enfants aient accès à       

l’instruction. 

 «L’Eglise? Cette institution    

est-elle si puissante ?» 

 «J’allais y venir,  l’Eglise gère la 

communauté. Entre chrétiens et 

protestants ils subsistent des 

c o n f r on t at i on s ,  p a r f o i s         

mortelles. Par ailleurs, nous   

dépendons tous de notre roi et 

de ces nobles qui préfèrent les 

bals plutôt que de travailler ou 

d’aider les pauvres paysans. 

Nous cherchons à être            

indépendants. Nous ne voulons 

plus dépendre du ministre pour 

vivre sachant que ce dernier ne 

cherche qu’à s’enrichir. Nous 

voulons tous mourir libres et 

égaux en droit! Surtout alors 

que nous savons ce qui se passe 

aux Amériques, la traite des nè-

gres est un fléau qui se doit de 

disparaître !  

 «Monsieur, avez-vous un       

modèle que vous suivez ?» 

 «Pour sûr! Voltaire, Rousseau, 

Beaumarchais, Diderot et D’A-

lembert, sans oublier Monsieur 

de Montesquieu sont nos       

modèles, et nous ferons tout 

pour que leurs idées se           

propagent et que tous nos rêves 

se réalisent !»            

La pensée des bourgeois 

du XVIIIème siècle 

Je ne suis pas une personne qui 

sépare les races et je pense 

qu’ensemble nous pourrions 

constituer une humanité          

d i v e r s i f i é e  e t  r i c h e ,                   

culturellement parlant. Je pense 

profondément que l’esclavage 

doit disparaître !» 

Je suis loin d’être un sage, mais 

je sais que nous n’avons pas de 

liberté, le roi et l’Eglise           

censurent toute œuvre non 

conforme à leurs idées              

religieuses et politiques.» 

La domination des    

autorités papales 
Leurs Muses 

Histoire 

Sara et  Marina 
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La liberté d’expression en France : liberté réellement La liberté d’expression en France : liberté réellement 

acquise encore aujourd’hui ? acquise encore aujourd’hui ?   

Qu’estQu’est--ce que ce que   

la libertéla liberté  d’expressiond’expression  ??  

 

La liberté d'expression est le 

droit pour toute personne de 

penser comme elle le souhaite et 

de pouvoir exprimer ses 

opinions, par tous les moyens 

qu'elle juge opportuns, dans les 

domaines de la politique, de la 

philosophie, de la religion, de la 

morale…      

Elle est souvent restreinte par 

certaines conditions particulières 

qui interdisent l'incitation à la 

haine raciale, nationale ou 

religieuse ou l'appel à la violence 

physique contre les individus. Il 

en est de même pour la 

diffamation, la calomnie, le 

négationnisme, l'atteinte à la 

propriété intellectuelle, l'atteinte 

au secret professionnel… 

Considérée comme une liberté 

fondamentale, la liberté 

d'expression est inscrite dans la 

Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme et du Citoyen 

de 1789. Déjà chahutée par les 

révolutionnaires eux-mêmes, 

elle est régulièrement mise à mal 

par tous les régimes qui se 

succèdent au XIXème siècle, de 

la royauté à l’empire.  

  

Revenons au temps des Revenons au temps des 

Lumières :Lumières :  

  

Le siècle des Lumières est un 

mouvement philosophique qui a 

dominé le monde des idées en 

Europe au XVIIIème siècle. Il tire 

son nom de la volonté des 

philosophes européens du 

XVIIIe siècle de combattre les 

ténèbres de l'ignorance par la 

diffusion du savoir. 

Leurs principales valeurs sont la 

liberté, la tolérance, justice et le 

respect de la personne 

humaine. Leurs racines sont à 

partir de la raison et des 

sciences. 

A l’époque des Lumières, la 

monarchie absolue de droit divin 

était détenue par le roi qui tenait 

son pouvoir de Dieu. Celui-ci doit 

cependant respecter des ordres 

comme le Clergé et la Noblesse 

qui composent le pays et doit 

prendre conseil auprès d’eux. 

Le roi détient trois pouvoirs : 

judiciaire, législatif et exécutif. 

C’est le représentant de Dieu sur 

Terre. 

En France, la lettre de cachet 

laissée en blanc permet à tout 

agent royal qui en dispose de 

priver n’importe qui de liberté. 

C’est le symbole de l’arbitraire 

de pouvoir.  
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Voltaire, garant de la  Voltaire, garant de la  

liberté d’expression :liberté d’expression :  

  

Sa lutte contre le fanatisme, 

aboutit à la liberté de religion qui 

est inévitablement liée à la 

l i b e r t é  d ’ e x p r e s s i o n  :  

Volta i re  condamne les 

fanatismes sous toutes leurs 

formes, en les assimilant à des 

t yrannies ,  des  p r i son s 

intellectuelles qui suppriment 

l'esprit critique des individus qui 

les hébergent. 

«Que répondre à un homme qui 

vous dit qu’il aime mieux obéir à 

Dieu qu’aux hommes, et qui en 

conséquence est sûr de mériter 

le ciel en vous 

égorgeant?» 

«Une fois que le fanatisme 

a gangrené un cerveau, la 

maladie est presque 

incurable. J’ai vu des 

convulsionnaires qui, en 

parlant des miracles de 

saint Pâris, s’échauffaient 

par degrés parmi eux: 

l e u r s  y e u x 

s’enflammaient, tout 

leur corps tremblait, la fureur 

défigurait leur visage, et ils 

auraient tué quiconque les eût 

contredits.» 

VOLTAIRE,  

Dictionnaire philosophique 

Ce texte, d’une incroyable 

actualité, permet de comprendre 

la démarche d’un fou de Dieu 

lorsqu’il égorge un innocent : il 

n’a que faire des lois humaines, 

bien inférieures aux lois divines. 

La justice des hommes est pour 

lui le reflet de la bassesse, un 

blasphème, une injure à la seule 

vérité qui vaille : celle du texte 

sacré. 

Sa lutte pour la liberté Sa lutte pour la liberté 

d’expressiond’expression  

Article 18 :  

«Toute personne a droit à la 

liberté de pensée, de 

conscience et de religion ; ce 

droit implique la liberté de 

changer de religion ou de 

conviction, ainsi que la liberté 

de manifester sa religion ou sa 

conviction seule ou en commun, 

tant en public qu'en privé, par 

l'enseignement, les pratiques, le 

culte et l'accomplissement des 

rites.» 

Article 19 

«Tout individu a droit à la 

l i b e r t é  d ' o p i n i o n  e t 

d'expression, ce qui implique le 

droit de ne pas être inquiété 

pour ses opinions et celui de 

chercher, de recevoir et de 

répandre, sans considérations de 

frontières, les informations et les 

idées par quelque moyen 

d'expression que ce soit. » 

Voltaire est donc le précurseur, 

avec d’autres, des articles 18 et 

19 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen. 

 

Q u ’ e n  e s tQ u ’ e n  e s t -- i l                   i l                   

aujourd’huiaujourd’hui  ??  

L’affaire Charlie Hebdo, une L’affaire Charlie Hebdo, une 

atteinte à la liberté                atteinte à la liberté                

d’expressiond’expression  : :   

Le 7 janvier 2015, deux 

d j i h a d i s t e s  p r é t e n d u s 

«musulmans» ont porté atteinte 

à la liberté d’expression de la 

France en attaquant la 

rédaction de Charlie Hebdo. 

La France a immédiatement 

répondu à cette attaque en 

c r é a n t  u n e  m a r c h e 

républicaine, où toutes les 

religions étaient mélangées 

pour montrer leur solidarité 

et lutter contre le terrorisme. 

Cet attentat a énormément 

touché la France par ces 

meurtres touchant la liberté 

d’expression qui a mis si 

longtemps à se mettre en place.  

C ep en d an t ,  l a  l ib e r t é 

d’expression ne se s’arrêtera pas 

à ça, c’est une valeur sûre en 

France désormais grâce aux 

philosophes des Lumières. 

 

 

Dessins d’élèves la classe de 2nde 2 de Simone Signoret. 

Solène et Clément 
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 Une image qui en dit plus qu’une simple apparence? 

Selon notre utilisation des réseaux sociaux, nous donnons une image            

différente de nous, c’est ce que nous allons étudier ci-dessous. 

De nos jours, les réseaux sociaux sont au 

cœur de notre actualité, certains ne  

peuvent pas s’en passer et d’autres               

préfèrent ne pas les utiliser. 

Afin d’avoir une idée générale, nous 

avons fait un sondage au sein de la    

classe. Les résultats mènent tous au  

même point, c’est-à-dire que les gens 

trouvent utile le fait de partager des 

photos ou des informations avec leurs 

amis, mais ils trouvent aussi que cela 

peut comporter certains risques, comme 

par exemple le Cloud qui permet de 

stocker les photos et de pouvoir les    

récupérer de n’importe quel appareil 

(tablette, Smartphone, ordinateur). 

Les risques qui peuvent se présenter lors de 

l’utilisation du Cloud par exemple, c’est 

qu’on pirate votre compte iCloud, et qu’on 

puisse accéder a toutes vos  photos et les  

récupérer pour les publier à votre insu,   

comme récemment le scoop des photos    

privées de stars qui ont étés volées, comme 

l’actrice Jennifer Lawrence. 

Maintenant, nous allons parler des gens qui 

choisissent un avatar plutôt qu’une photo 

d’eux, souvent ces personnes-là ne veulent 

pas partager leurs photos privées; mais aussi  

nous pouvons retrouver certaines personnes 

qui préfèrent choisir  un avatar qui les        

représente, en quelque sorte qui aurait un 

même trait de caractère ou bien qu’ils       

affectionnent particulièrement. Par exemple, 

les filles choisiront plus facilement un chaton 

et les garçons prendront  une voiture de luxe, 

ce qui différencie bien l’univers féminin du 

masculin. 

Iphone ( photo de Carla) 

Après cet article, nous pouvons conclure que  

chaque personne donne une image différente 

d’elle sur les réseaux, selon ce qu’elle décide 

de publier. Par ailleurs, nous nous sommes 

penchées sur le fait que certains avatars       

révélaient une partie de la personnalité.  

Article écrit par Carla et  Sahra 

Société 
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La mode du bronzage  
Société 

Le bronzage est une 

mode récente, car les 

F r a n ç a i s  a v a n t            

préféraient être blancs. 

Les historiens  estiment  

qu’en Occident le    

bronzage viendrait du    

succès de Joséphine    

Baker, toutes les femmes 

enviaient la couleur de sa 

peau… puis vinrent les 

congés payés…   

Pour les Asiatiques, la 

mode est restée à la 

peau blanche. Elle      

correspond à la culture : 

les paysans prennent le   

soleil, les lettrés           

e n f e r m é s  r e st e n t 

blancs…  Au Vietnam, 

toutes les femmes se 

couvrent le plus        

possible. 

Dans notre société, le      

bronzage est un signe de 

beauté que l'on     

retrouve en été. Une 

peau hâlée est           

souvent associée à un 

effet bonne mine. Si le 

soleil est bon pour le 

moral, et notre teint 

pour la santé, il peut  

être dangereux pour la 

peau. 

 

Une exposition brutale 

au soleil comporte des 

risques pour votre peau 

avec des coups de soleil 

qui, s’ils sont répétés, 

peuvent s’avérer nocifs : 

c a n c e r s  c u t a n é s ,            

photo-viei l l issement , 

etc... 

De nos jours, le         

bronzage est à la mode, 

tout le monde se met en  

bikini et boxer sur les 

plages pour bronzer sans 

même se protéger, ne 

mettent plus de crème 

solaire, et   maintenant 

les gens mettent du 

monoï pour avoir la peau        

dorée… 

       De nombreuses 

personnes tendent  ainsi 

à se surexposer pour        

afficher un teint bronzé 

mais mettent, au final, 

en danger leur peau.  

Rien ne prépare vraiment 

sa peau aux expositions 

au soleil, mais si elles 

sont courtes et étalées 

sur la  durée, elle sera la 

cause principale  pour 

réussir un bronzage 

durable. 

  

 

 

 

 

Sondage 

Nous avons posé        

certaines questions sur le 

bronzage :   

Grâce au soleil, les            

personnes deviennent 

tout de suite plus 

joyeuses, nous pouvons 

même dire qu’on a une 

relation entre l’amour et 

la haine, car nous            

l’adorons pour le    

bronzage mais en même 

temps quand nous avons 

des coups de soleil nous 

avons mal.  

Certains pensent que 

c’est bon pour la santé, 

car il est nécessaire 

d’avoir de la vitamine D, 

d’autres au contraire 

pensent que cela peut 

provoquer des maladies 

de la peau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Flavia et Léonie        

On est au printemps, l’été approche à grand pas … Le soleil montre le bout de son nez, 
alors profitez ! 

Crédit photo :Flavia et Léonie  

La diversité des teints est dans notre classe ! 
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Le changement d’heure : on perd ou on gagne 

une heure ?! 

Pourquoi le changement d’heure ? 

En quelle année a-t-il été adopté ? 

L’idée du changement d’heure est adoptée 

en 1907 par le Britannique William Willet 

qui démarre une campagne contre «le    

gaspillage de la lumière». En France, l’heure 

d'été est proposée par le député André 

Honnorat, en 1916, puis instituée par une 

loi votée le 19 mars 1917.  Le système ne 

sera adopté qu’en 1975. 

Pourquoi a-t-il été instauré ? 

Il a été mis en place pour faire                  

correspondre les horaires d’activités avec 

les    horaires d’ensoleillement afin de     

limiter les dépenses d'éclairage. D’après le 

parlement européen, cela a été mis en   

place pour    harmoniser la situation afin de     

faciliter les transports, les communications 

et les échanges au sein de l'Union            

Européenne. Le changement d’heure est 

aussi dû au «choc pétrolier» des années 

1970, ce qui a provoqué l’augmentation 

des prix du pétrole. 

Quand le changement d’heure  s’effectue-t

-il ? 

Le changement d’heure d’été en France 

s’effectue le dernier dimanche du mois de 

mars, et l’heure d’hiver s’effectue le       

dernier dimanche du mois d’octobre.      

Depuis 1998, les changements d’heure  

s’effectuent donc au même moment dans 

tous les pays de l'Union Européenne. 

Quels sont les pays où il est disponible en dehors 

de l’Union Européenne ? 

Le changement d’heure est en place dans les pays 

suivants : 

la Turquie, le Maroc, le Liban, la Jordanie, la Syrie 

et Israël l’observe le dernier dimanche de mars. 

Les États-Unis, le Groenland, les Bahamas, les  

Bermudes, Cuba et le Canada l’observent le 

deuxième dimanche de mars. 

Les conséquences: 

Nous avons tout d’abord posé la question à un 

chauffeur de nuit pour savoir si cet événement 

perturbe son rythme de travail. D’après lui, le 

changement d’heure ne le gêne en rien sauf que 

le temps passe un peu moins vite. Pour les       

personnes âgées qui sont à la retraite et qui      

vivent chez eux cela ne change rien, car ils     

pourront dormir une heure de plus ou de moins. 

Le changement d’heure, c’est très difficile. Les 

animaux souffrent aussi du changement d’heure. 

Une heure en plus ou une heure en moins ? 

Société 
h
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Damien et Romain 
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NNNN    
ous savons tous que le soleil est 

notre principale source            

d’énergie, de lumière et de chaleur. 

Mais qu’en est-il vraiment ?         

Avant tout, le soleil est la plus grosse 

étoile de notre système solaire, mais il 

est aussi la principale cause de la vie sur 

terre. Sachant que le noyau du soleil at-

teint 15 000 000 °C, alors la surface que 

nous pouvons apercevoir (photosphère) 

atteint 6 000 °C. La couronne solaire est 

observable à l’œil nu uniquement lors 

d’une éclipse solaire. 

En parlant d’éclipse solaire, qu’est-ce ? 

Une éclipse solaire est le passage du soleil  

derrière la lune qui le cache à la vue d’un    

observateur  terrestre, ce qui veut dire en   

langage scientifique que c’est une  occultation 

du soleil par la lune. Elle est dite totale quand 

la lune masque complètement le soleil,        

annuaire quand le disque lunaire se projette 

sur le soleil en laissant apparaitre la couronne 

solaire : c’est-à-dire un fin anneau de lumière. 

Et partielle quand la lune masque partielle-

ment le soleil sans que l’on se  retrouve dans 

un BLACK-OUT (noir complet). 

Mais comment se produit-elle ? 

Une éclipse se produit lorsque le soleil, la lune 

et la terre sont alignés, cependant cela reste 

un phénomène astronomique quasi                  

inexplicable (soit 2 à 4 fois par an dans le mon-

de). 

L’éclipse solaire 

L’éclipse du 20 Mars 2015 

Le 20 mars 2015 a eu lieu une éclipse    

solaire. Visible en Europe, plus  précisément 

en France métropolitaine dans les zones de 

9h09 à 11h31 (heure de Paris). L’éclipse était 

partielle en Europe, (soit 80% du diamètre 

solaire), et totale aux îles Féroé et dans 

l’archipel du  Sualbord. Elle s’est achevée à 

Strasbourg. Au final, l’éclipse n’a pas été vue 

dans le nord de la France, à cause des 

conditions météorologiques. Mais ne vous  

inquiétez pas (enfin pour ceux qui seront 

encore présents), la prochaine éclipse totale 

en France  est  normalement prévue en 2081. 

La grande marée du 21 mars est elle liée à 

l’éclipse solaire du 20 mars ? 

Entre les deux phénomènes il n’existe pas 

vraiment de lien de cause. Mais c’est le même 

alignement planétaire qui en est responsable. 

(sous cette configuration céleste: Soleil, Lune 

et Terre alignés). Cela crée  une force céleste 

entre les deux astres se qui provoque la 

grande marée. 

ATTENTION  

N’oubliez pas que lors d’une éclipse, il y a des 

précautions à prendre, car lors de ces 

évènements, il y a des risques de lésions 

oculaires  irréversibles. Vous aurez donc  

besoin de lunettes avec un filtre solaire neuf, 

sans rayure avec le  logo UE : c’est-à-dire 

qu’elles sont homologuées par l’Union 

Européenne. Ces lunettes spéciales éclipse 

sont vendues en librairie, et en pharmacie. 

Nos propres lunettes de soleil ne sont pas 

suffisantes, car elles ne filtrent pas          

suffisamment les  éléments infrarouges. 

Attention: pas de lunettes 3 D ! 

                                                    Marie et Candice 

Science 
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Les arcs-en-ciel, 

preuves visibles de 

la lumière ! 

«Bien sûr qu'on peut rire et pleurer à la 

fois! Ce n'est pas plus bizarre qu'un arc-en-

ciel qui naît de la pluie et des rayons du 

soleil.» Katarina Mazetti*   

Les arcs-en-ciel ne sont pas des              

phénomènes aussi compliqués que l’on peut 

penser. C’est même plutôt simple. Il suffit 

de s’y intéresser !  

Quel est le météore 

le plus connu au 

monde ?  

L ’arc-en-ciel est le  

météore le plus            

universellement connu. Il 

est constitué de sept  

couleurs, qui vont du  

rouge , orange, jaune, 

vert, bleu, indigo au     

violet. Ce météore est 

toujours à l’opposé du 

soleil. Même si on       

l’appelle « arc » en ciel, 

ce n’est pas un arc de 

cercle complet, on ne 

peut juste pas voir la 

moitié du cercle qui est 

en dessous de l’horizon, 

on ne peut voir que la 

moitié qui est au-dessus.   

Sa taille peut varier selon 

sa proximité avec l’hori-

zon : plus le cercle est 

proche de l’horizon plus il 

sera grand. Mais cela  

dépend aussi du point de 

vue de l’observateur.  

S’il est en haute         

altitude, il verra un plus 

grand arc-en-ciel que si 

il était au niveau de la 

mer: c’est en partie dû 

au fait qu’en altitude on 

voit une grande partie 

du ciel. 

Il y a aussi des arcs    

secondaires. C’est rare, 

mais il est possible de 

voir apparaitre un     

second arc-en-ciel au 

dessus du premier. 

C’est dû à une double 

réflexion des rayons du 

soleil ou aux rayons  

lunaires, dans les    

grosses gouttes d’eau 

de pluie, toujours à 

l’opposé du Soleil. L’arc

-en-ciel secondaire est 

moins lumineux que le 

p r e m i e r  m a i s          

néanmoins les couleurs 

restent les mêmes.  

Photo d’un arc-en-ciel prise en altitude. .http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/

arc_en_ciel.html 

 

Il est possible de voir  

apparaitre des arcs     

surnuméraires. Ce sont 

des arcs-en-ciel qui sont 

sur le côté intérieur de 

l’arc-en-ciel principal et 

sur le côté extérieur de 

l’arc secondaire. 

 

D’ailleurs il n’y a pas que 

des arcs-en-ciel colorés, 

il existe des arcs-en-ciel 

blancs. Ils se forment 

quand les rayons du so-

leil vont se réfléchir dans 

des gouttes d’eau très 

fines, comme en cas de    

brouillard ou de bruine. 

Une bande blanche     

lumineuse va alors se 

former et il est possible 

qu’une petite bande 

bleue apparaisse vers 

l’intérieur de l’arc-en-ciel 

et qu’une autre petite   

bande rouge apparaisse 

elle vers l’extérieur.  

Culture science physique de Lyon. 

Schéma d’un arc-en-ciel. 

Vfsilesieux.fr. 

Arc-en-ciel secondaire. 

Sciences 
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Ce que vous ne savez pas :  

♦ Toutes les couleurs d’un arc-en-ciel ne sont 

pas visibles 

♦ Au-dessus d’un arc-en-ciel le ciel est plus 

sombre qu’au-dessous 

♦ Deux personnes ne voient jamais le même 

arc-en-ciel 

♦ Il est peu probable qu’un arc-en-ciel           

apparaisse à midi 

♦ Il se peut qu’un arc-en-ciel apparaisse la nuit 

♦ La fin d’un arc-en-ciel est impossible à       

atteindre 

♦ Un avion peut permettre de transformer l'arc 

en un vrai cercle  

♦ L'arc-en-ciel peut apparaitre sous des formes 

doubles, triples voire plus 

♦ On peut créer un arc-en-ciel soi-même dans 

son jardin  

♦ Il est possible que l’on fasse disparaître un 

arc-en-ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

amma-energie.fr.  

llustration d’un chemin qui mènerait vers le paradis.  

 

Les Légendes :  

 

Les légendes sur l’arc-en-ciel varient selon les pays, 

les régions du monde et les religions. 

♦ Les arcs-en-ciel auraient à leur pied un        

chaudron rempli d’or. 

♦ Ce serait aussi un pont qui connecte le ciel et la 

terre ou pour les religions, un pont vers le para-

dis.  

♦ Pour les bouddhistes, il serait l‘escalier par    

lequel le Bouddha redescend du ciel. 

♦ Pour les Chibchas de Colombie, l’arc-en-ciel est 

une divinité qui protège les femmes enceintes.  

 

 

 

 

 

 

Maxisciences.com 

Photo d’un arc-en-ciel. 

Tout sur les arcs-en-ciel:  

Les sources :  

M.Boyer, professeur de SVT au lycée Simone Si-

gnoret.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-en-ciel                            

Le dictionnaire des sciences, collection Hachette 

Héloïse et Elodie 
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Les UV : un danger pour le corps ? 

Doit�on interdire les         

cabines d’UV en France ?  

En cette journée        

ensoleillée nous avons 

avec nous Luc S.,                   

d e r m a t o l o g u e  e t        

président du  syndicat 

des dermatologues et 

v é n é r o l o g u e s 

( s p é c i a l i s t e s  d e s          

maladies sexuellement    

transmissibles). Il est ici 

pour nous parler des U.V  

«Les uv (ultra-violet), ce 

sont des rayons          

é l e c t r o m a g n é t i q u e s   

invisibles a l’œil nu qui 

on été découverts en 

1801. Ils sont la cause du 

bronzage», nous dit-il. Il 

ajoute que « l’exposition 

excessive aux U.V est 

très nocive pour la      

santé , une trop forte 

e x p o s i t i o n  p e u t          

provoquer des cancers 

cutanés comme la 

« m é l a n i n e » ,  u n         

vieillissement prématuré 

de la peau ce qui donne 

des rides, brûlures,       

ainsi que des coups de         

soleil .» 

Selon lui, Les français 

aiment les U.V car c’est 

devenu un phénomène 

de «mode»: plus on est 

bronzé, plus on est 

beau. 

Malheureusement, ils 

ne se rendent pas 

compte du danger 

qu’ils courent. Etre 

bronzé signifie aussi 

aujourd’hui avoir les 

moyens de se payer des 

vacances. C’est un code 

social,      contrairement 

au 19eme siècle: les 

femmes préféraient 

être blanches car le 

bronzage était lié au 

statut d’ouvrier et aux 

métiers des champs . 

Pensez-vous que la  

p r é v e n t i o n  e s t           

suffisante en France ? 

Pour lui, «il y a de la 

prévention, mais l’idéal  

serait d’interdire l’usage 

des cabines de        

bronzage comme ce fut 

le cas dans plusieurs 

états  australiens, qui 

est le pays ou le nom-

bre de cancers de la 

peau est le plus          

élevé.  «Je déconseille            

fortement l’exposition 

aux U.V artificiels, car 

n o u s  s o m m e s              

suffisamment exposés 

aux U.V naturels. En 

France, nous avons la             

particularité d’interdire    

l’accès des cabines aux 

mineurs, ce que        

j’approuve totalement 

car jeune, notre peau 

est plus  sensible. Une 

étude  récente montre 

q u e  l ’ u t i l i s a t i o n                  

régulière des cabines 

d’U.V avant 35 ans  

multiplie par 2 le risque 

de cancer». 

 

Enquête: Nous  avons 

réalisé une  enquête 

sur des jeunes          

d’environ 16 ans  et les 

résultats sont plutôt    

partagés. De façon     

générale , on peut voir 

que une personne sur 

vingt a déjà fait des   

séances d’U.V  et une   

personne sur deux         

protège sa peau en  

utilisant de la crème 

solaire. Mais on peut 

voir que les      raisons 

sont diverses à l'âge de 

16 ans , les jeunes 

n’ont pas encore   

conscience que leur 

exposition au U.V peut 

provoquer des cancers 

à l'âge adulte . 

  P
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Evénement : Jeudi 28 mars 2015 :      journée 

internationale  de prévention et de dépistage des 

cancers de la peau. 
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            Santé  

Article écrit par Manon et Arnold 
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La luminothérapie, ou lumière guérisseuse 

Les guirlandes de lumière éveillent dans la période de Noël une           

ambiance de joie qui fait de ces instants des instants spécialement       

joviaux, heureux, magiques ! Mais la lumière, bien que conséquente sur 

notre humeur, peut aussi avoir un effet sur notre santé. 

V 
ous ne savez peut être pas ce qu’est la      

luminothérapie. Alors voici quelques    

exemples:  

- Dans les aéroports d'Orly et de Roissy, les         

passagers peuvent dorénavant se reposer dans 

une cellule en forme d’igloo, d’où émane une      

lumière sans infrarouges ni ultraviolets. Cette     

lumière est accompagnée de musique douce et de 

fauteuil de relaxation avec massage. 

- En Suède, dans la ville d'Umeá, une compagnie 

d’électricité locale a équipé une trentaine           

d’abribus de dispositifs de luminothérapie, afin de     

donner un petit peu d’énergie à ceux qui             

attendent le bus ! 

Alors, avez-vous deviné le principe de la            

luminothérapie ?  

La luminothérapie est un traitement                       

thérapeutique qui consiste à exposer un patient à 

une lumière ayant presque les mêmes vertus que 

la lumière solaire. Cette lumière, sans infrarouges 

ni ultraviolets, agit sur la production de                 

mélatonine (hormone du sommeil) et permettra 

au patient de rétablir ou rééquilibrer un rythme de 

vie. Aujourd’hui, la luminothérapie est un          

traitement clé de la psychiatrie.   

 De l'avis même des spécialistes, la                

luminothérapie fait partie des meilleures thérapies 

non médicamenteuses de l'insomnie. Elle peut 

également guérir les troubles du sommeil, les       

dépressions saisonnières et permet de lutter 

contres des maladies de peau tels que l’acné ou le 

psoriasis. 

On peut la pratiquer chez soi, si l'on possède les 

matériaux adéquats, ou bien chez un spécialiste, 

un praticien, où il se chargera de tout en ajustant 

le traitement selon la personne. Pour une            

efficacité totale, le matin est à favoriser.                 

Toutefois, cela varie selon la maladie à résoudre.  

Le patient (lorsqu’il est pris en charge) doit garder 

les yeux exposés à la lumière pour une durée   

pouvant aller de 30mn à 2h, selon l'intensité de la 

lampe. Les appareils peuvent changer selon si vous 

pratiquez la luminothérapie lors d’une séance chez 

un professionnel ou éventuellement chez vous. Il 

en existe aussi sous plusieurs formes: ampoules de  

luminothérapie, les lampes, les lunettes, ou encore 

les simulateurs d’aube.    

Tous ces appareil ont leurs atouts. Par exemple, 

les ampoules, à spectre complet, ont un                   

rendement économique puisqu'elles réduisent de 

80% la consommation par rapport à une ampoule 

classique. Les lunettes ou luminettes ciblent plus 

particulièrement la rétine et sont pratiques, car 

légères et faciles à transporter. Quant aux                     

simulateurs d'aube, cela convient parfaitement en 

tant que réveil et permet que celui-ci soit plus 

doux et naturel, avec une lumière progressive 

comme le lever du soleil. Enfin, tous ces produit 

ont une lumière s’approchant de celle du soleil. 

De plus, ils sont testés cliniquement et approuvés ! 

Mais à long terme, que donnera cette pratique, 

encore nouvelle ? 

Lucie et Laurianne 

Santé 


