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La Campagne 3-6-9-12 : 
Maîtr isons les écrans p .  0 6  

 
L a  B o u m  d e  l ’ A P E  p .  0 7  

C ' e s t  l ' h i s t o i r e  d e  d e u x  p omm e s  d e  t e r r e .  
U n e  d ' e l l e s  s e  f a i t  é c r a s e r  e t  l ' a u t r e  s ' é c r i e  :  «  O h  p u r é e  !  »  

             Camille, Ambre, Gwendolyne, Antoine, 
 Amélia, Lilia, Charlotte, Léna, Linaëlle, Alice, 
 Camille, Clémens, Mathis, Leelou, Léonie, 
 Doriane, Ketylaure et Célia. 
 

Avec l’aide de Julie 

Maîtrisons 
les 

écrans ! 



Les orques sont de très 
gros cétacés. Mais ils 
ne méritent pas leurs 
surnoms de "baleines 
tueuses " . Ils ne tuent 
jamais pour le plaisir et 
ne s'attaquent aux 
humains que très 
rarement. Ils vivent  
dans tous les océans et 
sont souvent proches 

Article de Gwendolyne / Photo d’Internet 

du rivage. Ils mangent 
du poisson, des 
phoques, des oiseaux 
de mer … 
Ils aiment jouer avec 

leurs maitres ils font 

des spectacles dans le 

sud, au Marynland 

d’Antibes. Les orques 

sautent hors de l'eau 

sûrement pour s'amuser mais certaines 

personnes croient qu'il s'agit d'une façon 

de se parler entre eux. Elles frappent la 

surface de l'eau sûrement pour la même 

raison. Les orques et les autres cétacés 

bondissent plus souvent quand ils sont 

avec d'autres orques.  

Nom : Orque 
Taille : 7 à 10 m  
Poids : jusqu’à 9 tonnes 
Âge : jusqu’à 50 ans  

Article et photo de Ketylaure et Célia 

L’AJT : Quel âge as-tu ? 
Xavier : J’ai 39 ans 
L’AJT : Comment se passe le 
cours de judo à l’école ? 
Xavier : Les cours se passent 
bien et les enfants sont assidus 
L’AJT : Préfères-tu enseigner 
à des enfants ou des adultes ? Et 
pourquoi ? 
Xavier : Je préfère enseigner 

à des enfants car c’est plus 
sympa et plus ludique 
L’AJT : Depuis combien 
de temps pratiques-tu le 
judo ? 
Xavier : Je pratique le 
judo depuis 35 ans ! 
L’AJT : As-tu déjà eu des 
médailles ou des coupes 
grâce au judo?  
Xavier : Oui, j’en ai eu 
plein ! 
L’AJT : Quelle est la 
couleur de ta ceinture ? 
Xavier : Je suis ceinture 
noire 
L’AJT : Que préfèrent tes 
élèves au judo? 
Xavier : Ils préfèrent les 
attaques et les Randoris 

(combat sans limite de points 
marquants) 
L’AJT : As-tu des enfants? 
Xavier : Oui, j’ai une fille de 
14 ans 
L’AJT : As-tu un autre 
métier? 
Xavier : Je travaille dans 
une salle de remise en forme. 
 
L’AJT : Les cours de Xavier 
se déroulent les mardis et 
vendredis 

Xavier, intervenant de karaté 



À Saint Gatien, au cœur 
de la Normandie, dans le 
cadre exceptionnel du 
plus grand massif du 
Calvados, entre Honfleur, 
Deauville et Pont 
l'Evêque, évoluez d'arbre 
en arbre et découvrez des 
parcours aux activités 
multiples et aux émotions 
garanties. 

Un personnel qualifié et 
des équipements 
professionnels. Des 

installations conformes à 
la norme et vérifiées par 
un bureau de contrôle 
agréé. 
Le Val des Cîmes propose 
9 parcours « aventure » 
variés pour tous les 
niveaux et tous les âges. 
Accessible à partir de 3 
ans.  
Ouvert du 26/04/2014 au 
02/11/2014, les week-
ends, vacances scolaires 
et jours fériés.  

Article d’Antoine / Photo d’Internet 

Un avion est un aérodyne (un aéronef plus 
lourd que l'air), entraîné par un organe 
moteur (dans le cas d'un engin sans moteur, 
on parle de planeur), dont la portance 
aérodynamique est obtenue par des surfaces 
fixes. Lorsque la portance est obtenue (à 
l'arrêt ou en mouvement) par des surfaces 
en rotation, l'appareil est alors dit à « voilure 

tournante » (hélicoptère, autogire, girodyne). 
Un avion équipé d'un dispositif lui permettant 
de décoller et de se poser sur l'eau (amerrir) est 
un hydravion. D'autres accessoires permettent 
l'atterrissage et le décollage sur des surfaces 
enneigées comme des skis situés sous les roues 
de l'avion. Celui ou celle qui le dirige est appelé 
pilote ou aviateur/aviatrice. 



De nombreux parents et professionnels sont désorientés. A partir 
de quel âge offrir à l’enfant une console de jeux ou un premier 
téléphone ? Combien d’heures le laisser au quotidien devant la 
télévision ou l’ordinateur ? Quels cadres lui fixer ? C’est le but de la 
règle « 3-6-9-12 » de répondre à ces questions, aussi bien pour 
l’usage des écrans en famille qu’à l’école, et pour tout âge. Mais on 
se tromperait si on croyait qu’elle ne vise qu’à fixer des limites. 
L’homme a inventé l’écriture, puis le livre et l’imprimerie, pour 
prendre en relais et augmenter certaines de ses possibilités 
mentales et psychiques, mais il a aussi inventé les écrans et la 
culture numérique pour prendre en relais et augmenter d’autres 
possibilités que la culture du livre laisse de côté. Autant dire que ce 
ne sont pas les écrans qui sont un problème, mais leur mauvaise 
utilisation. Et, bien souvent, c’est en développant les bonnes 
pratiques qu’on peut le mieux s’opposer aux mauvaises. 

Plus d’information sur : www.apprivoiserlesecrans.com 

 

Pas de TV AVANT 3 ans : 

L'enfant a d'abord besoin de mettre en place 
ses repères spatiaux, puis temporels. Les 
premiers sont construits à travers toutes les 
interactions avec l'environnement qui 
implique ses sens, et les seconds à travers les 
histoires qu'on lui raconte et les livres qu'il 
feuillette. Evitez la télévision et les DVD dont 
les effets négatifs sont démontrés. Les 
tablettes tactiles peuvent être utilisées au 
même titre que tous les jouets traditionnels, 
mais dans un accompagnement ludique. 

Pas de console de jeu AVANT 6 ans : 
Evitez la TV et l'ordinateur dans la chambre. Fixez 
des horaires aux écrans et respectez les âges 
indiqués pour les programmes. Préférez les jeux 
vidéos joués à plusieurs à ceux que l'on joue seul : les 
ordinateurs et les consoles de salon peuvent être un 
support occasionnel de jeu en famille, voire 
d'apprentissage accompagnés. N'offrez pas une 
console ou une tablette personnelle utilisable à tout 
moment par votre enfant : à cet âge, jouer seul 
devient rapidement stéréotypé et compulsif.  

Pas d'Internet seul AVANT 9 ans : 

Evitez la TV et l'ordinateur dans la chambre. 
Etablissez des règles claires sur le temps 
d'écrans. Paramétrez la console de jeu du 
salon. A partir de 8 ans, si vous créez un 
compte pour votre enfant sur l'ordinateur 
familial, expliquez-lui le droit à l'image et le 
droit à l'intimité. 

Pas de réseau social AVANT 12 ans : 
Continuez à établir des règles claires sur le 
temps d'écrans. Déterminez avec votre enfant 
l'âge à partir duquel il aura son téléphone 
mobile. Rappelez régulièrement les 3 règles de 
base d'Internet à assimiler par tous:  
1/ tout ce que l'on y met peut tomber dans le 
domaine public; 
2/ tout ce que l'on y met y restera 
éternellement 
3/ tout ce que l'on y trouve est sujet à caution : 
certaines données sont vraies et d'autres 
fausses. 

APRES 12 ans : 

Votre enfant "surfe" seul sur la toile, mais convenez d'horaires à respecter. Evitez de lui laisser une 
connexion nocturne illimitée depuis sa chambre. Discutez avec lui du téléchargement, des plagiats, de la 
pornographie, du harcèlement,… Refusez d'être son "ami" sur Facebook.  

http://www.yapaka.be/page/apres-12-ans


Association des Parents 
 d’Elèves 





Bien sûr il y a de nombreuses activités périscolaires mais il y a aussi les 
adeptes de la cour de récré. Nous leur donnons la parole. Une quinzaine 
d’enfants habitués de la cour ont bien voulu répondre à nos questions et 
voici leurs réponses : 
 En moyenne, ils sont 3 fois par semaine dans la cour. La plupart 

privilégie une seule activité. La danse et le sport sont le plus souvent 
revenus dans les réponses. 

 Ils jouent au foot et au loup mais les filles, elles « chassent » les gars et 
vice versa et cela semble bien fonctionner, tout comme la course, l’épervier, discuter et jouer aux 
cartes. Mais aussi des réponses plus inattendues : Loona aime embêter les petits quand ils sont 
d’accord bien sûr. Viggo lui joue à Star wars et Simon au Lego. 

 Ils préfèrent la cour pour décompresser, prendre l’air, bronzer et rencontrer d’autres enfants sont 
les premières réponses. Le sentiment d’être plus libres sans la contrainte d’un adulte ou d’une 
activité est mis en avant par plusieurs enfants. Lenny rajoute : qu’il a besoin de s’amuser « les 
pattes » 

 Ils aimeraient trouver dans la cour  : pour Emmy, des balançoires ; pour Doriane, des ballons ; pour 
Axel, un panneau de basket. Naturellement les buts de foot sont plébiscités. Loona et Eva 
réclament des transats. Et à l’unanimité, ils aimeraient un coin d’herbe pour s’allonger ... 

Merci aux enfants pour leurs réponses et nous espérons que le message sera reçu par le Conseil Municipal 
des Jeunes 

Article et photo de  Charlotte, , Léna et Linaëlle 

Keen'V, de son vrai 
nom Kevin Bonnet, 
est un chanteur 

français de reggae, 
variété, et country.  

C’est un chanteur très 
connu dans le monde. Il 
chante énormément de 
chansons, il chante aussi 
avec des chanteuses. Il est 
très beau, bref il est 

parfait. Il est l’homme idéal pour 
qu’on soit fou amoureux de lui. S’il 
n’a pas de femme ce n’est pas 
normal! il a participé à la 
quatrième saison de Danse avec 
les Stars, aux côtés de la danseuse 
professionnelle Fauve Hautot. Il a 
échoué aux portes de la finale.  
Ces dernières chansons 
s’appellent :  Ça va le faire, la vie 
du bon côté, Moti'V, Petite Émilie. 
Petite Emilie est une chanson 
poignante qui traite de la violence 
à l’école. Le clip parle d’une ado 
harcelée à l’école, qui, rongée par 
la violence à son égard sur les 
réseaux sociaux, en vient à se 
suicider…  

Article d’Amélia et Lilia / Photos d’Internet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_4_de_Danse_avec_les_stars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_4_de_Danse_avec_les_stars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fauve_Hautot


Article de Alice et Camille  / Photo d’Internet 

Article de Clémens / Photo d’Internet 

Ingrédients ( pour 6 personnes) 

 

Préparation : 

1) Beurrez et farinez un moule à tarte de 28 
cm de diamètre. 

2) Garnissez le moule et piquez la pâte à la 
fourchette. Faites cuire le fond de tarte 20 
minutes à 180°C (th.6) jusqu’à ce que les 
bords dorent légèrement. 

3)Pendant ce temps, lavez 1 kg de fraises et 
équeutez-les. Lorsque le fond de tarte est cuit, 
laissez-le refroidir 1/4 h à l’air libre. 

4)Préparez la Crème Pâtissière en y ajoutant le 
lait. Garnissez généreusement votre fond de 
tarte d’1/2L de crème pâtissière froide. 
Disposez les fraises sur la crème. 

Bon appétit 

Le free running est un sport qui consiste à faire des  
figures dans les rues. C’est entre la danse et la course 
avec des sauts. Il se pratique surtout dans les grandes 
villes : les parkings, les parcs ou les centres  
commerciaux.  
 
C’est un sport très acrobatique et très joli à regarder. Le 
free running en anglais veut dire « course libre ». 

 
• 1 préparation pour Crème Pâtissière 
• 1/2 L de lait  
• 1 kg de fraises  
• 1 pâte à tarte sablée ou brisée 

 





 

Article de Leelou et Léoniie  / Photo d’Internet Article de Léa et Doriane/ Photo d’Internet 

 

Article de Mathis / Photo d’Internet 

C’est l’histoire de deux jumeaux Dipper et Mabel qui 
vont passer des vacances chez leur oncle Stan. Stan 
habite dans un musée qui présente des objets  
bizarres. 
Et tout autour il y a une forêt très mystérieuse où il 
se passe des phénomènes paranormaux. Les  
personnages sont très attachants. Dipper est curieux, 
malin et inventif. Et Mabel est optimiste et fan des 
cochons. Dipper trouve un mystérieux livre, où il est 
écrit que Gravity Falls n'est pas une ville ordinaire, elle est peuplée de monstres et de 
bien d'autres mystères… J’aime ce dessin animé parce qu’il y a beaucoup d’humour mais 
aussi des énigmes à découvrir. 

Son 
nom est Grandhi Djuna. C'est un rap-
peur français, chanteur et  
compositeur. Il est d'origine  
Camerounaise. Il est né à Kinshasa le 
5 mai 1986. Maître Gims s'est marié 
jeune et père de quatre enfants. Il est 
l’un des membres de Sexion 
d'Assaut. En 2013, il signe « Subliminal ».En plus 
d'écrire ses propres textes, il écrit également pour 
colonel Reyel. Sa Article d’Hélèna / Photo d’Internet 

C’est l'histoire d'un prince qui tord les 
mots. Le prince de Motordu mène une 
très belle vie, mais il n'a jamais réussi 
à parler comme tout le monde. Dans 
sa bouche, un château devient cha-
peau, au lieu de dire « boules de 
neige » il dit « poules de neige », « Je 
joue aux cartes » Il dit « je joue aux 
tartes ». L’auteur est Pef. Nous aimons 
cette histoire parce qu'elle est drôle et 
poétique. C’est Monsieur Gris (maître  

remplaçant) qui nous a fait découvrir ce livre. Il y en a plein 
d’autres à dévorer :  Le Dictionnaire des mots tordus, Les 
belles lisses poires de France, Le livre de nattes, L'ivre de 
français, Leçon de georavie 

C’est une bande 
dessinée sympa 
et rigolote.  
Wendy, la 
grande brune et 
Marianne, la  
petite blonde. 
Elles s'adorent 
autant qu'elles 
se détestent.  

Normal : elles sont sœurs! Des tranches 
de quotidien pleines d’humour, des  
dialogues marrants et beaucoup de  
tendresse! Pour toutes les filles qui n'en 
peuvent plus de leur sœur! L’auteur est 
William (le papa des filles) et  
l’illustrateur est Cazenove. D’ailleurs si 
vous êtes des fidèles lecteurs de l’AJT, 
vous pouvez découvrir leur aventure 
mais à notre « sauce » dans les pages 
BD. 


