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►ÉDITORIAL◄

Dans ce numéro 2, nous publions l'interview de Mehdi au sujet de 
l’animation « droit de l’homme ». Nous traitons aussi des différentes 
formes de violences et des dangers des réseaux sociaux.
Pour finir, testez-vous avec  notre quizz !

Pour le prochain numéro, nous avons envoyé des reporters couvrir 
plusieurs animations, comme l'arbitrage dans la boxe  expliqué aux 
6e par les 3e.

Nous vous souhaitons un mercredi aussi vert que   Green’Time     !  
  

Gracélia

♦ ♦ ♦

Différentes formes de violence 

Les Lascars est une série de dessins-animés où un épisode dure une à deux minutes. Ce dessin-
animé contient plusieurs types de violences, quatre au total.

Violence physique :
La violence physique est la forme de violence la plus visible. Elle regroupe tous les actes pouvant 
causer une blessure physique, par exemple une bagarre.

Violence verbale :
La violence verbale est la plus fréquente de toutes les formes de violences et aussi  la forme de 
violence dont nous avons le moins peur. Ce sont notamment les insultes.

Violence sexuelle :
La violence sexuelle est un viol, un harcèlement sexuel.

Violence morale  et psychologique :
Il n’y a pas beaucoup de personnes qui savent ce qu'est la violence morale. C’est une violence qui se 
répète, qui blesse et dévalorise. Les victimes finissent par croire ce qu’on leur répète. Les effets de 
cette violence entre adultes, par exemple dans un couple, peuvent avoir des conséquences sur les 
enfants.

Dans tous les cas, il faut lutter contre la violence, que nous en soyons victimes ou témoins.

Houleye, Alexandre et Umit
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☼ Interview de Mehdi suite à l’animation «     droit des   

enfants     » avec les 5  ème  3   ☼

Dans le numéro 1 de Green’Time, nous avons suivi Mehdi et Laetitia lors d’une intervention sur les  
droits des enfants. Voici aujourd’hui notre entretien avec Mehdi.

Hania : Pourquoi avez-vous voulu faire ce travail ?
Mehdi : J'ai choisi cette mission pour faire partie des jeunes ambassadeurs pendant neuf mois. Ma 
passion est le droit, mais surtout les enfants.
Juline : En quoi consiste ce travail ?
Mehdi : Ce travail consiste à faire valoir le droit des enfants.
Britney : Qu'aimez-vous dans ce travail ?
Mehdi : C'est le fait d'être en contact avec les enfants et de faire des animations.

   

 

      LES DANGERS DES RESEAUX SOCIAUX

●  De  plus  en  plus  de  collégiens  utilisent  les 
réseaux  sociaux  dans  le  but  de  communiquer 
avec  leurs  amis,  faire  connaissance  avec  des 
personnes  qui  ont  des  points  communs,  suivre 
l'actualité qui les intéresse, etc. Les adolescents y 
passent parfois plus de deux heures par jour.

●  Les deux réseaux sociaux les plus connus sur 
internet sont Facebook (créé par Mark Zuckerbug 
en  2004)  et  Twitter  (crée  par  Jack  Dorsey  en 
2006),  chacun  ayant  des  fonctionnalités 
différentes.

● Ces réseaux sociaux présentent des avantages 
mais aussi des risques, qui peuvent aller jusqu'au 
suicide  (voir  dans  le  numéro  2  de  Press’Time 

l'article  sur  le  cas  d’Amanda  Todd).  Sans  aller 
jusque-là,  chacun  doit  rester  vigilant,  lire  les 
conditions d'utilisateur même s’ils  sont longs, ne 
pas  évoquer  d’affaires  privées  dans  ses 
commentaires publics, ne pas hésiter à consulter 
les  supports  d'aide,  se  méfier  des  inconnus qui 
peuvent publier des choses compromettantes.

En cas de problème de type agression :
    ► N'hésitez pas à alertez la CNIL (Commission 
nationale de l'informatique et des libertés)
    ►  Désactivez votre compte pour éviter que la 
situation ne se dégrade.

Yassine et Yasmina

* * * * * *

QUIZZ   APPRENDRE LA LOI ET LA JUSTICE   Gracélia, Yildiz et Phoebe

    Lundi 28 janvier, la classe de 6°3 a parlé de l a loi et de la justice pendant une séance à la Maison de 
Quartier. Voici quelques-unes des questions que les élèves ont posées sur ce thème et auxquelles 
David et Stéphane ont répondu. Trouverez-vous les réponses ?

1) A l'école ou au collège, a-t-on le droit de donner son opinion ?
2) Une personne qui me propose de la drogue peut-elle avoir une sanction ?
3) Est-ce que ce sont les professeurs qui choisissent le programme scolaire ?
4) Est-ce que tout le monde a le devoir de respecter la loi française ?
5) Les élèves peuvent-ils être amenés à changer d'école ?

                                    
                                                                                                        Gracélia, Phoebe et Yildiz.
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1) Oui, nous pouvons donner notre opinion, à condition de ne pas imposer sa religion. 
2) Oui, si quelqu'un nous propose de la drogue, il peut être sanctionné par la justice.
3) Non, ce ne sont pas les professeurs mais le ministre de l'éducation qui choisit les programmes.
4) Oui, tout le monde doit respecter la loi française car on est en France. 
5) Oui, un élève peut changer d'établissement suite à un mauvais comportement.


