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Édito :
Déjà le

neuvième journal
réal isé par les
élèves du collège. . .
Le temps passe
vite ! Pour vous
peutêtre, qui
n'avez qu'à l ire,
mais dans les
coulisses du Club
Journal, nous ne
nous arrêtons
jamais pour que
vous fassiez le
plein d'infos!

Ce journal étant
centré sur les
réseaux sociaux,
nous allons vous
présenter, entre
autre, comment
vous servir de
Liberscol !

Bonne lecture !

Léa JeanMarie

Un partenariat collège‐centre social pour
éduquer aux réseaux sociaux

Jessica Bazot, responsable des ados au Centre Social Intercommunal

travaille avec les collègiens sur les réseaux sociaux.

L'écholégiens de
Jaurès : Que pensez
vous des réseaux
sociaux ?
Jessica Bazot : Les
réseaux sociaux ont
une place importante
dans la vie de
beaucoup de
personnes, des jeunes.
Uti l isés correctement,
pour communiquer avec
les autres je trouve ça
très bien, permettre aux
gens de se parler, de
garder le contact
malgré la distance.
Malheureusement,
comme avec beaucoup
de choses il y a des
abus, des individus qui
s'en servent pour
d'autres choses, i l y a

des dérives, ou des
uti l isateurs qui ne se
rendent pas compte de
ce qu'i ls font.

L'édJ : Les utilisez
vous ?
JB : Personnellement,
j 'ai un compte
Facebook mais je ne
publie rien de personnel
dessus. J 'uti l ise un
pseudo et i l n'y a pas
ma photo. C'est plus
pour garder le contact
avec les amis qui sont
loin. Les amis proches
je les appelle
directement ou on se
voit.

L'édJ : Estce que les
réseaux sociaux sont
importants dans votre
vie quotidienne ?
JB : Pour ma part, je
pense pouvoir m’en
passer. Mais i ls
occupent une place
importante pour
beaucoup de gens.

L'édJ : Trouvezvous
que les réseaux
sociaux sont

importants dans
l'enceinte du collège ?
JB : Je pense que oui.
I l suffit de regarder les
élèves durant la pause
méridienne, beaucoup
sont avec leur
téléphone même s’i ls
sont entourés d’autres
collégiens qui eux aussi
sont sur leur téléphone.
Bien sûr, ce n’est pas
valable pour tous les
collégiens.

L'édJ : Utilisezvous
les réseaux sociaux
pour votre club ?
JB : Travail lant sur le
secteur jeunesse au
Centre Social
Intercommunal Jacques
Pil let (Guérigny), j ’ai un
compte Facebook du
local jeunes qui me sert
de support de
communication sur les
projets à venir, en cours
et passés.

Propos recueillis

parMathilde Bac

Carla Duchemin,

et Alice Makarawiez
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Le saviezvous ?

a) Quels sont les réseaux sociaux les plus populaires de France selon

Intercom Magazin en 201 4 ?

b) Combien de temps, en 201 5, les adolescents de 1 3 à 1 9 ans restent

i ls connectés sur internet par semaine ?

Réponses:

a)Facebook(26millions)Youtube(24millions)
Linkedln(7,7millions)Twitter(6,8millions).
b)De13a19ans,ilsrestentconnectés13h30.



Pourcentage d'élèves qui utilisent chaque jour

un réseau social au collège Jean Jaurès

Qu'estce qu'un réseau
social ?

U n réseau social
désigne généralement

l ’ensemble des sites internet
permettant de se constituer un
réseau d'amis ou de
connaissances
professionnelles.

Les bons côtés des
réseaux sociaux.

I ls sont pour la plupart
gratuits et permettent de
communiquer à distance
partout dans le monde. Ce sont
des outi ls uti les aux
entreprises qui sont aussi, très

uti l isés par les jeunes qui
partagent, « l ike » les
publications d'autres
personnes.

Leurs mauvais côtés et
leurs dangers

I ls peuvent nuire à la santé,
notamment en provoquant des
troubles du sommeil car i ls
peuvent être vite addictifs. I l
sont souvent uti l isés pour se
distraire mais pas seulement. . .
on peut faire de mauvaises
rencontres, certaines
personnes sont même victimes
de la cyberintimidation, cyber
harcèlement qui peuvent

entraîner des troubles
psychologiques qui peuvent
al ler jusqu'au suicide (en
moyenne deux par an en
France d’après le journal Le
Parisien).

A consommer avec
modération

Les réseaux sociaux
peuvent avoir de bons côtés
comme des mauvais, c'est
pourquoi i l ne faut pas en
abuser !

Mathilde Septier, Maéva Buisset

et Camille Saucillon
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Les réseaux sociaux

Comment bien utiliser les réseaux sociaux et bien s'en protéger ?

Sondage et analyse réalisés par Louis Le Moyne

Les réseaux sociaux et les élèves de Jaurès
Comment utilisez‐vous les réseaux sociaux ?

6e 4e 3e5e

Sans surprise ce graphique nous montre
que les adolescents de Jaurès sont de

plus en plus connectés avec l'âge.
C'est impressionnant de voir que
pratiquement tous les 3e uti l isent

régul ièrement les réseaux sociaux.

Nous pouvons observer que
Facebook semble dépassé au

collège car seuls les
3e l 'uti l isent beaucoup !

Youtube et Snapchat sont
à la mode à Jaurès.



Titouan Masson
Droux (5e)

4

Yanelle
Guion (6e)

Je pense que c’est bien, c’est un bon
moyen de communiquer si un élève
déménage on peut rester en contact
avec lui.

Propos recueillis par Lucie Hullo

et Maëva Goby.

Les réseaux sociaux !
Nous vous avons interrogés, voici vos réponses !

C’est bien, on peut faire de nombreuses
choses comme nos devoirs, des jeux,
regarder des vidéos…

Ça sert pour de bonnes choses et de
mauvaises choses, on peut avoir
quelques réseaux sociaux mais pas trop
(des virus… ). On peut les uti l iser avec
modération.

Je pense que ça nous apporte
des problèmes et des
embrouil les, on peut très bien
vivre sans !

Mme Bonnamour
(Professeur)

Oui, je trouve que c’est bien car ça
peut nous permettre de nouvelles
rencontres et on peut voir des
aperçus du monde entier.
Non, car après on peut être piraté
(adresse, activité, photo
personnelle… ).
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Je pense que les réseaux sociaux
peuvent être un très bon moyen de
communication à condition de bien
savoir les uti l iser et de s’en protéger.

Manon
Bourdon (4e)

C'est super parce que ça divertit !
Je trouve que les réseaux sociaux
sont bien pour communiquer avec
des amis.

Léonard
Journeau (5e)

Corentin
Guimiot (5e)

Sami Zitouni
(5e)
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Tutoriel Liberscol
Titouan vous montre comment changer la couleur de votre thème sur le nouveau liberscol.

EE nn dd ee hh oo rr ss dd ee ss cc oo uurr ss

Cliquez sur l'icône :

"Accès à votre profil".

1

2

1 : Cliquez sur :

"Couleur thème".

2 : Changer votre couleur à

l'aide de l'ascenseur.

N'oubliez pas de valider !

1 : Cliquez sur :

"Couleur thème".

2 : Changer votre couleur à

l'aide de l'ascenseur.

Ainsi vous avez réussi à

changer votre couleur de

thème du nouveau liberscol !

4

2

3

Tutoriel réalisé par Titouan MassonDroux

1
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Les 4e partiront au
Pays de Galles au
mois de juin 201 8.

M. Coutant en musique et M.
Duvernay en Arts plastiques ont
toutes les classes du collège.

Cela fait plus de 30 ans
que Mme Lapointe, la CPE,
travail le au collège.

Le conseil de vie
collégienne (CVC)
organise une collecte de
vêtements et de jouets.

Environ 200 élèves
prennent le bus cette
année.

Brèves rédigées par

Brooklynn Alexandre et Lilwen Leblond

Les nouveaux professeurs
sont M. Bernard en
technologie, Mme Knudson
en anglais et Mme
Lafranchise en espagnol.

Sylvain en est à sa 2e

année au collège en tant
que surveil lant, Anais à sa
3e année et Carole à sa 2e

année.

Les 3e sont al lés voir le
fi lm "Aurevoir làhaut" au
théâtre des forges royales.

l l y a 27 éléves de plus au
collège que l’année dernière.

La semaine de stage des 3e

se déroule du lundi 29 janvier
au vendredi 2 février 201 8.
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Travaux d'écriture réalisés dans le cadre de la liaison CM26e

Cette année,
les élèves de

Balleray travail lent
sur le monde à
travers la découverte
des fruits, des pays,
des animaux, de la
musique et de la
l ittérature.

« Le tour du
monde en 80

jours »

Le projet a commencé par
la lecture du l ivre de Jules
Verne qui nous fait voyager
autour du monde. La
découverte des contes du
monde entier complétera le
voyage.

Dégustation de fruits
exotiques

A l'occasion de la semaine
du goût, du 9 au 1 5 octobre
201 7, les enfants ont goûté des

fruits venus d'ai l leurs : dattes,
fruits du dragon, papaye,
ramboutan, physalis, fruits de
la passions, kumkat …

Les différents pays du
monde

Philéas Fogg, le héros du
« Tour du monde en 80 jours »,
traverse l 'Angleterre, la
France, l 'Egypte, l 'Inde, la
Chine, le Japon et les USA.

I l a donc été
créé des fiches
descriptives de
chacun de ces
pays.

Sauver les
animaux

Les élèves ont
également réalisé
des exposés sur les
animaux en voie de
disparition. Après

un vote, la classe a décidé de
parrainer un lamantin, du nom
de Femore, pour aider à sa
sauvegarde.

Voyage au zoo de Beauval

Pour final iser le projet «
tour du monde », la classe de
CE2, CM1 et CM2 visitera le
zoo de Beauval les 28 et 29
mai 201 8.

La classe de Mme Mercier

Le projet « tour du monde » des élèves de Balleray
Pendant cette année scolaire, les élèves de Balleray s'inspirent de Jules Verne pour découvrir le monde.

Des élèves heureux de présenter leur protégé.

7

Charly : "Les réseaux sociaux

peuvent être dangereux! Mais i l y a

aussi de bons côtés ; on peut

échanger, apprendre… ."

Louane : "Les réseaux sociaux, ça sert àavoir des nouvelles de ses amis, safamil le."

Lucie : "Un réseau socialest un danger; on peut sefaire harceler. Moij 'appartiens à un réseausocial mais i l me sert justeà parler avec mes ami(e)s.Jamais, je ne donneraimon adresse ou quoi quece soit !"

El ine : "Les réseaux

sociaux sont des

applications où on

peut envoyer des

messages, des

photos et discuter

avec ses amies."

Antonin : "Les réseaux sociauxpeuvent être très dangereux cardes personnes se sont retrouvéessur des pubs sans leur accord."

Lorenzo : "Les réseaux sociauxpeuvent nous informer, mais çapeut aussi être un bon momententre amis."

Les écoliers de Guérigny parlent des réseaux sociaux
Les écoliers de l'école de la Clé verte se sont interrogés sur ce que représentaient pour eux les réseaux sociaux.

Enzo : "Les réseaux

sociaux servent à faire des

rencontres !"



L'écholégiens de Jaurès :
Dans quel lycée te trouves
tu et dans quelle classe es
tu ?
Nina Rigaud : Je suis au lycée
Jules Renard à Nevers en 1 ère
Littéraire.

L'édJ : Quels sont tes
projets dans la vie ?
NR : J'aimerais faire des
études de droit pour peutêtre
être avocate plus tard.

L'édJ : En quoi cela
consistetil d’être avocate ?
NR : Ce qui est beau dans ce
métier c'est de défendre les
personnes qui ont besoin
d’être défendues même si
parfois on défend des gens qui
ne le méritent pas forcément.

L'édJ : Quelles études fautil
faire pour exercer ce
métier ?

NR : I l faut avoir un Master, i l
faut donc faire 5 ans d’étude
après le Bac.

L'édJ : Préfèrestu le lycée
ou le collège ?
NR : Je préfère le lycée car au
collège on est obligé de rester
en étude alors qu'au lycée
nous pouvons sortir de
l 'établ issement quand on n'a
pas cours. Aussi au niveau de
la restauration nous avons
beaucoup plus de choix.

L'édJ : Comme notre journal
est consacré aux réseaux
sociaux, peuxtu nous dire
s'ils t'ont aidée à avoir de
nouveaux amis lors de ton
passage du collège au
lycée ?
BN : Oui et non, j 'ai retrouvé
des amis du collège dans mon
lycée et j 'en ai découvert
d’autres grâce aux réseaux
sociaux .

L'édJ : T'estu inscrite à de
nouveaux réseaux sociaux
en allant au lycée ?
JN : Oui car mes nouveaux
amis avaient tous des réseaux
sociaux que je n’avais pas
comme tweeter.

Propos recueillis par Sami Zitouni
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AAmmuuss oo nn ss ‐‐ nn oo uuss uunn pp ee uu !!
Paroles d'une ancienne élève !

Nina Rigaud était au collège il y a deux ans. Elle s'est orientée en 1ère L et nous parle
de ses projets professionnels et des réseaux sociaux.
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Identifiez‐moi !
Saurez‐vous retrouver le logo de ces différents réseaux

sociaux sélectionnés par Léonie et Nina ?

A : _ _ _ _ _ _ _.
B : _ _ _ _ _ _ _ _.
C : _ _ _ _ _ _ _.
D : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
E : _ _ _ _ _.
F : _ _ _ _ _ _.
G : _ _ _ _ _ _ _.
H : _ _ _ _ _ _ _.
I : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

J : _ _ _ _ _ _ _ _ _.
K : _ _ _ _ _ _ _.
L : _ _ _ _ _ _ _ _ _.
M : _ _ _ _ _.
N : _ _ _ _ _.
O : _ _ _ _ _ _ _ _.
P : _ _ _ _ _ _ _ _.
Q : _ _ _ _ _.
R : _ _ _ _ _ _ _ _.

Réponses:

A:Blogger;B:firerank;C:Behance;D:Soundcloud;E:Viber;F:Tumblr;
G:Twitter;H:Google+;I:Deviantart;J:Instagram;K:Youtube;
L:Pinterest;M:Skype;N:Yahoo;O:Dribbble;P:Facebook;Q:Vimeo;
R:WhatsApp.




