
SciencesSciencesSciences

C’est maman girafe C’est maman girafe C’est maman girafe 
qui commande !qui commande !qui commande !

p. 12

SS ppportort

Cheerleaders : des supporters Cheerleaders : des supporters Cheerleaders : des supporters 
à 100 à l’heureà 100 à l’heureà 100 à l’heure

p. 113HI
MKMB
*fab
gab+
[A\B\K
\A\K

FranceFranceFrance

Et si on tentait une Et si on tentait une Et si on tentait une 
rentrée plus écolo ?rentrée plus écolo ?rentrée plus écolo ?

Respecter la nature en choisissant tes fournitures scolaires, Respecter la nature en choisissant tes fournitures scolaires, 
c’est possible. Les fabricants utilisent de plus en plus des matières c’est possible. Les fabricants utilisent de plus en plus des matières 

naturelles ou qui polluent moins et créent moins de déchets.naturelles ou qui polluent moins et créent moins de déchets.

p. 4

MO
ND
E

FR
AN
CE

A 
LA
 LO
UP
E

DO
SS
IER

SP
OR
T

CU
LT
UR
E

SC
IEN
CE
S

8
dès 

ans
Le Journal des enfants N° Le Journal des enfants N° 17931793 -  - Jeudi 2Jeudi 2  septembre 2021 septembre 2021

Prix : Prix : 1.601.60 € € www.jde.frwww.jde.fr



Jeudi 2 septembre 2021 2en plein dans L'Actu  

Personne n’avait jamais encore trouvé cette terre. 
Il faut dire qu’il n’y a pas grand monde qui se promène à 
700 kilomètres du pôle Nord. C’est là qu’une équipe de 

scientifiques a découvert une petite île d’environ 30 mètres 
sur 60, qui s’élève à 3 ou 4 mètres au-dessus du niveau de la 

mer. Jamais on n’avait vu de territoire aussi au nord de la 
planète. Ils y ont prélevé des échantillons, car peut-être que des 

espèces inconnues s’y cachent. Cette petite île du bout du monde est probablement 
apparue après une tempête et pourrait bien disparaître lors de la prochaine.

Ont-ils trouvé la terre 
la plus au nord ?

Dans le JDE de la semaine 
dernière, nous te parlions 
des animaux qui étaient partis dans l’espace. 
Un hamster nommé Galaxionaute devait 
s’envoler dans une fusée créée par Keka 
Aerospace. Cette entreprise conçoit des engins 
spatiaux pour la République démocratique du 
Congo. Ces fusées sont encore en phase de 
test. La dernière a d’ailleurs explosé juste 
après son décollage, tuant le rat qu’elle 
transportait. Une association de défense des 
animaux a demandé à la société de renoncer 
à faire voler Galaxionaute. 
Cette dernière a accepté. Ouf !

Galaxionaute 
reste sur Terre

Ils s’étaient entraînés 4 mois avant de tenter de battre le record. Mais les 
2 amis alsaciens, Yann Schweitzer et Adrien Reinwalt, ne sont pas parvenus 

à dépasser les 20 000 sauts en 24 heures. Ils ont enchaîné les bonds 
par-dessus le dos l’un de l’autre pendant plusieurs heures, sous les yeux 

d’un jury qui comptait chaque envolée. Mais le mauvais temps les a 
obligés à stopper leur tentative durant plusieurs heures. Ils n’ont réalisé 

« que » 11 000 sauts. Même si le record n’a pas été battu, l’argent récolté 
lors de la tentative ira à des enfants en difficulté.

À saute-mouton, ils sont champions !

Le lapin le plus rare du monde a failli être vendu 

sur Facebook. Une organisation de protection des 

animaux a heureusement vu passer le message. 

Ses membres ont reconnu un lapin de Sumatra, 

dont il ne reste que quelques individus sur cette île 

d’Indonésie (Asie). Il a été relâché dans la nature.

Un lapin rare sauvé

Chaque hiver, un épais brouillard 
jaune recouvre la ville de New 
Delhi, capitale de l’Inde. Une brume 
toxique composée de gaz 
d’échappement des véhicules, 
de fumées d’usines… Pour s’en 
débarrasser, la ville vient de 
dévoiler une tour haute de 
25 mètres, équipée de 
4 ventilateurs géants. Elle doit 
« nettoyer » l’air afin de le rendre 
plus respirable et moins dangereux 
pour la santé. 
Cette tour a coûté 2 millions de 
dollars. Mais les défenseurs de 
l’environnement estiment que c’est 
de l’argent jeté par les fenêtres. 
Car il faut plutôt lutter contre ce 
qui cause toute cette pollution, en 
interdisant l’usage du charbon dans 
les usines, en limitant le nombre de 
véhicules… Pas en remuant de l’air 
avec des gadgets super chers qui 
montreront vite leur inutilité.

Caroline Gaertner

Ils remuent de l’air

L’é
di

to

À New York (États-Unis), le service de santé de la ville 
et une association de médecins ont fait appel aux 
super pouvoirs de Spider-Man, Miss Marvel ou 
encore Captain America pour combattre un ennemi 
redoutable : le coronavirus. Dans 3 quartiers, 
des animations avaient lieu pour inciter les jeunes à 

se faire vacciner avant la rentrée des classes. 
En se rendant dans l’un des centres de vaccination, 

les adolescents ont reçu, en plus de leur piqûre, 
un exemplaire d’une bande dessinée créée spécialement, 

avec leurs héros préférés. 

Super-héros de la vaccination
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Louan a 13 ans et se passionne pour 
l’actualité. « Il regarde France Info le 
matin dès qu’il se lève », assure sa 
maman. Le 21 août, il s’est filmé en 
train de présenter un journal 
télévisé et la vidéo a totalisé plus 
d’1,3 million de vues sur Twitter. 
Louan imite parfaitement la façon 
de parler et les gestes des 
présentateurs mais, surtout, il a écrit 
lui-même ses textes, qui n’ont rien à 
envier à ceux des journalistes 
professionnels. Il a été félicité de 
toute part. Louan a pris pour modèle 
Samuel Étienne, de France Info. Ce 
dernier a carrément invité le garçon 
à présenter un journal avec lui !

Louan, 13 ans 
et pro de l’info

Le 22 août, un match de foot opposait Nice à Marseille. Nice menait 1-0. Un joueur marseillais a reçu dans le dos une 
bouteille pleine d’eau, jetée depuis les tribunes. Fâché et blessé, il l’a renvoyée vers les gradins. Les supporters niçois 
ont alors envahi le terrain, il y a eu des bagarres et le match a été arrêté. Les Marseillais ont refusé de le reprendre. 
Les Niçois ont alors été déclarés vainqueurs sur tapis vert, autrement dit par une décision des juges du sport.

Une victoire sur tapis vert

En Grande-Bretagne, un hôtel 
fête les 50 ans du film Charlie et 
la chocolaterie d’une façon très 
gourmande. Le Chocolate Box 
Hotel propose à ses clients une 
chambre sur le thème du 
chocolat. On peut même lécher 
le papier peint sur les murs !
Pour y entrer, comme dans le 
film (tiré du roman de Roald 
Dahl), il faut une clé en forme 
de ticket d’or. Tout ce qui se 
trouve dans la salle de bains est 
en chocolat et peut être mangé. 
Quant à la baignoire, devine de 
quoi elle est remplie ? Eh oui, de 
chocolat ! Pas de panique, une 
fois les gourmands rassasiés, le 
papier peint est changé et tout 
est désinfecté.

L’hôtel dont on 
lèche les murs

L’homme le plus grand des États-Unis est mort à l’âge de 38 ans, à cause d’un problème lié à son cœur. Il 
s’appelait Igor Vovkovinskiy et mesurait 2,35 mètres. Son corps produisait trop d’hormones de 
croissance, des substances le faisant grandir au-delà de la normale. Selon le livre Guinness des records, 
l’homme le plus grand du monde est actuellement le Turc Sultan Kösen (38 ans ; 2,51 mètres).2,35

Un satellite chinois s’est mystérieusement désintégré en mars dernier au-dessus de la Terre. On connaît aujourd’hui la raison de cette explosion : il est entré en collision avec un morceau d’une ancienne fusée russe lancée dans les années 1990.C’est le plus grave accident du genre depuis 2009. Il faut dire que plus de 128 000 débris seraient en orbite autour de la Terre, dont 34 000 de plus de 10 centimètres. Plusieurs solutions sont à l’étude pour les éliminer.

Accidents 
dans l’espace

Désintégré : complètement détruit.
En orbite : ici, qui tourne autour de la Terre.

La cérémonie d’ouverture des Jeux 
paralympiques de 
Tokyo (Japon), 
le 24 août, a tenu ses 
promesses. 
539 médailles d’or 
sont en jeu pour 
4 400 athlètes. Tous ont 
un handicap. 22 sports 
sont représentés, de 
l’athlétisme au volley 
assis. La plupart 
des sports sont 
les mêmes 
qu’aux Jeux 
olympiques. Sauf 
le goalball (photo), un 
sport de balle par équipe 
destiné aux sportifs 
ayant un handicap de la 
vue, et la boccia, qui 
ressemble à la pétanque.

Jeux paralympiques,
c’est parti !
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Une rentrée écolo, c’est possible !
En choisissant tes cahiers, tes stylos, ta trousse ou même ton cartable, tu peux faire un geste pour la planète.

feutres se servent aussi, de plus en plus, de 
plastique recyclé, c’est-à-dire le plastique 
d’autres objets qui est réutilisé, ajoute 
Stéphanie Verrier, présidente de l’Association 
des industriels de la papeterie et du bureau. 
Et dans certains magasins, on peut rapporter 
ses anciens stylos pour qu’ils soient à leur tour 
recyclés. Un fabricant a même inventé un 
moyen de réemployer les déchets plastique des 
océans pour ses stylos. »

Des emballages en carton
Choisir des fournitures fabriquées en France 
est aussi un moyen de limiter la pollution, 
puisque le transport sera beaucoup moins 
long jusqu’aux commerces. « Cette année, on 
constate également un gros effort sur les 
emballages, poursuit Stéphanie Verrier. On 

essaie de remplacer le plus possible le plastique 
par du carton recyclé. »
Côté colles, il en existe des naturelles, sans 
produits chimiques. Et pour ta gomme, tu 
peux en choisir une en caoutchouc. Cette 
matière provient de la sève d’un arbre, 
l’hévéa.

Trousse et cartable « verts »
Inutile de changer de trousse ou de cartable 
chaque année. Être écolo, c’est aussi garder les 
objets qui ne sont pas fichus. Mais si tu en as 
besoin, tu trouveras des sacs en tissu recyclé 
ou encore fabriqués à partir de bouteilles en 
plastique.

Tu peux faire rimer fournitures avec nature. Photo © iStock

Dans le JDE du 12 août, on te parlait des 
4 niveaux de règles prévus à l’école en fonction 
du nombre de malades de la Covid-19 dans le 
pays. Pour la rentrée, le gouvernement a décidé 
d’appliquer le niveau 2. Voici en quoi il consiste :
u Masque : obligatoire à l’intérieur dès le CP. 
Tu pourras l’enlever pour la récré, sauf s’il y a une 
décision contraire dans ta ville.
u Gestes barrières : se laver les mains plusieurs 
fois par jour, aérer souvent les salles de classe.
u Activités sportives : autorisées à l’extérieur et 

à l’intérieur. En salle, distances à respecter.
u Récréation : elle se fait par groupes afin 
d’éviter que trop d’élèves ne soient en contact.
u Cantine : si possible, les élèves du primaire 
mangent tous les jours à la même table.
Ces règles concernent toute la France sauf les 
Antilles et certaines zones de Guyane. Dans ces 
départements situés de l’autre côté de l’océan 
Atlantique, l’épidémie a très fortement 
progressé. C’est pourquoi, là-bas, la rentrée est 
reportée au 13 septembre.

Quelles règles à l’école ?
Comme 12,4 millions d’élèves, tu retournes en classe ce jeudi. 

Avec toujours des règles spéciales liées au coronavirus. On t’explique.

Des fournitures nature
En regardant tes fournitures scolaires, tu vois 
sans doute beaucoup de plastique : règle, 
stylos, feutres, protège-cahiers… Encore de 
futurs déchets qui vont un jour polluer les 
océans ? Pas forcément ! De plus en plus, les 
fabricants font des efforts pour créer des 
objets plus respectueux de l’environnement et 
pas forcément plus chers. Il faut juste savoir 
les repérer dans les rayons des magasins.

Recharger au lieu de jeter
Prenons les stylos à bille. Ils sont de plus en 
plus nombreux à fonctionner, comme les 
stylos à plume, avec des recharges. Cela évite 
de jeter tout le stylo lorsqu’il n’y a plus 
d’encre. « Les fabricants français de stylos et de 

Par définition, l’agenda a une durée de vie 

d’un an. Sauf si tu choisis la version 

rechargeable. Un fabricant français 

d’agendas est allé encore plus loin. Pour les 

feuilles, il utilise des restes de papier de son 

usine et évite ainsi le gaspillage. Quant à la 

couverture, elle est biodégradable et 

contient des graines de fleurs. À la fin de 

l’année, on peut la planter dans la terre et 

laisser faire la nature !

Un agenda
à planter

ça se passe en France

Biodégradable : qui se décompose naturellement, 
sans polluer.
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Déplacés de force
Les juges de la Cour suprême, le tribunal le 
plus important du pays, doivent décider 
quelles terres appartiennent aux indigènes. 
Celles qu’ils possédaient avant ou après la 
Constitution de 1988 ? Car de nombreuses 
tribus ont été déplacées de force entre 1964 
et 1985, quand les militaires avaient pris le 
pouvoir. Quand ils ont pu revenir là où ils 
vivaient avant, ils ont demandé que ces 
territoires soient protégés.

L’opposition du président
Protéger ces terres, cela signifie qu’elles ne 
pourront pas être exploitées par des 
entreprises pour élever du bétail, chercher 
de l’or ou faire pousser des céréales… Ce qui 
énerve le président Jair Bolsonaro. Il a répété 
qu’il ne « céderait pas un centimètre de terre 
aux peuples indigènes ». Il veut faire gagner 
de l’argent aux entreprises brésiliennes. 
Si les juges décident de n’accorder aux 
indigènes que leurs terres d’après 1988,
ils donneront un feu vert aux exploitants. 
Les indigènes seront alors sûrement chassés 
violemment s’ils résistent. Cette décision 
capitale ne devrait être rendue que dans 
plusieurs semaines.

Brésil : la bataille 
des indigènes

Une décision menace de priver les indigènes de terres qu’ils occupaient 
il y a des centaines d’années. Ils se battent pour éviter cette injustice.

Plumes et arcs
Ils portent des coiffes à plumes et 
brandissent des arcs et des flèches en plein 
cœur de Brasília, la capitale du Brésil. Ils 
sont plus de 6 000 et forment la plus 
importante manifestation indigène jamais 
vue dans le pays. Ils veulent que leurs 
protestations soient vues et surtout 
entendues. Car pour les indigènes brésiliens, 
l’heure est grave. Une décision de justice 
pourrait les priver d’une grande partie de 
leurs terres. Et tout cela repose sur une 
année : 1988.

Les indigènes ont manifesté en tenue traditionnelle dans la capitale. Photo AFP
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Argentine

À Buenos 
Aires, la 
capitale de 
l’Argentine 
(Amérique du 
Sud),  certains 

quartiers sont confrontés à une invasion 
de capybaras. Ces rongeurs, les plus gros 
du monde, se promènent partout et 
causent parfois des accidents de la 
route. La ville a été construite sur la terre 
des capybaras et ces deniers semblent 
avoir décidé de reprendre leur place.

Gros rongeurs en ville
Israël

La situation est 
de nouveau 
très tendue 
entre Israël et 
le territoire 
palestinien de 

la bande de Gaza. Des combattants 
palestiniens avaient envoyé des ballons 
incendiaires, transportant des explosifs. 
En réponse, l’armée israélienne a effectué 
des tirs. Durant ces affrontements, 
plusieurs personnes ont été blessées et 
un garçon palestinien de 12 ans a été tué.

Ballons incendiaires
États-Unis

Le 29 août, l’ouragan Ida a soufflé sur la 
Louisiane, au sud des États-Unis. 
Des vents violents ont balayé La 
Nouvelle-Orléans, plus grande ville de 
l’État, privant d’électricité des millions 
d’habitants. 
Ces derniers s’étaient enfermés chez 
eux, terrifiés par le souvenir de Katrina, 
un ouragan qui 
avait fait plus de 
1 800 victimes 
et d’énormes 
dégats en 2005.

Ida a soufflé très fort

C’est tout d’abord une personne née dans le 
pays dont on parle. Ici, il s’agit du Brésil, en 
Amérique du Sud. Les indigènes forment des 
tribus qui vivaient là bien avant l’arrivée des 
Européens, appelés « colons », au 15e siècle.

Un indigène

Constitution : texte de loi qui organise un pays.
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À la fin du mois de mai, le président 
américain Joe Biden a demandé à ses 
services secrets de mener une enquête 
pour découvrir comment est apparu le 
virus de la Covid-19. Un rapport top secret 
lui a été remis fin août. Mais il n’apporte 
aucune réponse certaine.
Ce n’est pas la première fois qu’une telle 
recherche était menée. Les agents de 
l’Organisation mondiale de la santé 
avaient aussi tenté de résoudre le 

mystère. Comme pour ces derniers, 
la Chine (Asie), où le virus a surgi, 
a refusé de coopérer et de donner des 
informations aux Américains.
Il reste aujourd’hui 2 suppositions :
– un homme a été contaminé par un 
animal sauvage qui lui a transmis le virus ;
– une personne travaillant dans un 
laboratoire où étaient stockés des virus a 
fait une mauvaise manipulation et a été 
contaminée.

Covid : son origine reste un mystère
Le président américain a commandé à ses services secrets une enquête

sur les origines du coronavirus.

ça se passe dans le Monde

Réfugiés et handicapés
Ils sont 6. Ils sont originaires 
d’Afghanistan, du Burundi, d’Iran et de 
Syrie. Mais ils ne vivent plus dans leur 
pays de naissance. Ils ont dû le quitter à 
cause de l’insécurité ou de la pauvreté. 
Dans le monde, 82 millions de personnes 
sont, comme eux, des réfugiés.
Mais Ibrahim, Alia et les autres sont 
également porteurs d’un handicap. 
Après une maladie ou un accident, ou 
alors depuis leur naissance, une partie de 
leur corps manque ou ne fonctionne pas 
normalement.

Une équipe inspirante
Pourtant, ils ont choisi de se battre et de 
devenir les meilleurs dans un sport. 
Ces 6 athlètes forment l’équipe des 
réfugiés des Jeux paralympiques de Tokyo 
(Japon). Leur but est bien entendu de 
gagner des médailles, mais aussi de 
réchauffer le cœur des 12 millions de 
réfugiés handicapés qui vivent sur la 
planète. Ils espèrent leur servir de modèle 
pour se battre malgré les difficultés.

Jeux paralympiques : 
une équipe de réfugiés
Comme 82 millions de personnes, ils ont dû fuir leur pays. Comme 12 millions d’entre 

elles, ils sont handicapés. Pourtant, ils sont présents aux Jeux paralympiques.

L’exemple de Parfait
Comme Parfait Hakizimana, originaire du 
Burundi (Afrique). Il a fui son pays à cause 
de la guerre. À l’âge de 16 ans, il a perdu 
un bras. Pour surmonter son handicap et 
retrouver le moral, il a commencé le 
taekwondo. Ce sport de combat lui a 
donné la force d’affronter son destin.
Dans le camp de réfugiés où il vit au 
Rwanda, il a même ouvert une école où il 
enseigne ce sport à 150 personnes, dont 
des enfants.

Ibrahim al-Hussein fait partie de l’équipe des réfugiés. Photo AFP 

Ce n’est que la 2e fois que les Jeux 
paralympiques accueillent une équipe 
de réfugiés. Lors de la cérémonie 
d’ouverture, elle a été la première à 
pénétrer dans le stade olympique 
pour la parade des athlètes. 
Les 6 sportifs concourent sous l’égide 
du Comité international 
paralympique (CIP).

Premiers 
dans le stade

Insécurité : manque de sécurité. Sous l’égide : sous la protection.
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Qui sont ces personnes ?
Sur cette photo, tu ne peux pas voir 
l’ensemble des passagers de cet avion de 
guerre américain. Ce sont des Afghans. 
Il y a des hommes, des femmes, des enfants 
qui ont tout abandonné pour fuir leur pays. 
Ils craignent pour leur vie alors que les 
talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan 
le 15 août. Ces derniers, qui ont des idées 
religieuses extrêmes, veulent imposer des 
règles de vie très dures, mais aussi se 
débarrasser de tous ceux qu’ils considèrent 
comme des traîtres.

Pourquoi sont-ils aussi nombreux ?
Beaucoup d’Afghans ont travaillé pour des 
pays étrangers, notamment les États-Unis. 
Ce sont eux que les talibans estiment être 
des traîtres. Tout comme ceux qui ont osé 
s’opposer à eux. 
Enfin, il y a aussi ceux qui refusent de 
vivre sous les lois des talibans, qui 
interdisent notamment aux filles de 
suivre des études et aux femmes de 
travailler. Ce sont donc des milliers de 
personnes qui se sont précipitées à 
l’aéroport de Kaboul.

Que font-ils dans cet avion ?
Depuis que les talibans ont repris le 
pouvoir, des milliers d’Afghans tentent 
d’entrer dans l’aéroport de la capitale et 
de trouver une place dans un avion. 
Des familles y ont passé plusieurs jours, dans 
la chaleur, sans eau, ni nourriture. Des 
images terribles ont montré des gens 
tentant de s’accrocher aux avions qui 
décollaient. Certains appareils, comme le 
montre cette photo, embarquent bien plus 
de personnes qu’il ne le faudrait, dans des 
conditions difficiles.

Pourquoi autant de 
gens dans un avion ?

Quelle est la situation 
en Afghanistan ?
Dans l’aéroport, la tension est permanente. 
Des soldats de plusieurs pays étrangers 
contrôlent les lieux et tentent de faire entrer 
ceux qui ont des autorisations. 
Mais les talibans sont aux portes et il arrive 
que des coups de feu soient tirés. 
Parfois, il y a des victimes.

Va-t-on continuer à évacuer 
des personnes ?
Les talibans ont donné jusqu’au 31 août aux 
pays étrangers pour rassembler leurs 
ressortissants et ceux qu’ils souhaitent 
emmener. Entre le 14 et le 25 août, 
60 000 personnes ont été évacuées par les 
États-Unis et leurs alliés. Mais des milliers de 
personnes, notamment des Afghans, 

attendaient toujours dans l’aéroport.
Le 26 août, une attaque à la bombe a fait 
plus de 180 victimes parmi elles, dont 
13 militaires américains. C’est l’organisation 
terroriste Daech qui dit avoir commis cet 
attentat. Ennemi des talibans, Daech veut 
imposer ses idées par la violence, dans le 

monde entier. C’est donc dans un pays 
devenu très dangereux que ceux qui n’auront 
pas pu partir devront désormais vivre.

« Qui sont ces 
personnes et pourquoi 
sont-elles entassées 

dans un avion ? »

Ressortissant : personne qui a la nationalité d’un 
pays (exemple : un ressortissant français).
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… mais déjà des villes
Les fouilles ont dévoilé les restes de véritables 
villes, les premières de l’histoire au nord des 
Alpes. Bâties sur des collines, 
elles sont entourées de murs. Les Celtes 
construisent des maisons en bois et en terre, 
avec des toits de chaume. À côté des 
habitations se trouvent des entrepôts, pour 
stocker les récoltes, et différents ateliers.
Il y a aussi de grands bâtiments où les gens se 
retrouvent pour des fêtes et des cérémonies 
religieuses. Autour de la ville sont réparties 
des fermes.

Paysans, artisans et guerriers
Les Celtes pratiquent l’agriculture : ils élèvent 
des animaux (vaches, moutons, cochons, 
chèvres, poules), cultivent des céréales et des 
légumes. Ils ont inventé la charrue et la 
moissonneuse, car ce sont de remarquables 
artisans. Ils savent travailler le bois, le cuir, le 
métal : bronze et fer pour les outils et les 
armes, or et argent pour les bijoux. 
Ils fabriquent aussi des objets en céramique et 
des tissus colorés pour créer leurs vêtements.
Enfin, les Celtes sont réputés être de puissants 
guerriers. Ils combattent à pied ou à cheval, 
armés d’épées et munis de boucliers. Ils 
portent une cotte de mailles, encore une de 
leurs inventions.

Les femmes au pouvoir !
Les voyageurs grecs étaient très étonnés par la 
place des femmes dans la société celte. Dans 
la Grèce antique, la femme reste à la maison 
et n’a pas son mot à dire à l’extérieur. Chez les 
Celtes, au contraire, les femmes ont les 
mêmes droits que les hommes et certaines 
ont beaucoup de pouvoir. On le sait grâce aux 
tombes princières (lire l’encadré « Des tombes 
pleines de trésors »). Les femmes, comme les 
hommes, y portent un torque. Ce gros collier 
en or est un symbole de puissance.

Professionnels des échanges
Parmi les autres objets précieux retrouvés 
dans les tombes, certains ont fait un grand 
voyage. Les Celtes sont en relation avec les 

Qui étaient nos ancêtres les Celtes ?
Il y a 2 500 ans, ils peuplaient une grande partie de l’Europe. Les Celtes, dont font partie les Gaulois, ont bâti les toutes premières villes au nord des Alpes. 

Grâce aux archéologues, on commence à en savoir plus sur ces peuples. Mais les Celtes, qui n’ont laissé aucune trace écrite, conservent encore une grande part de mystère.

Grecs, les Étrusques et les Romains. Ils se 
procurent ainsi des matières et des objets 
venant de toute l’Europe. Pour cela, ils 
s’installent à des endroits stratégiques, là où 
les grands fleuves (Seine, Rhin, Danube) 
rejoignent des routes. Ils contrôlent donc la 
circulation des marchandises et jouent un rôle 
important dans les échanges. Ils se livrent 
aussi au commerce des esclaves et obtiennent 
des produits précieux, comme le vin, venu de 
Grèce.

Des artistes et des dieux
En imitant les objets créés par leurs voisins, 
les Celtes inventent progressivement un art 
bien à eux, où l’on retrouve beaucoup de 

formes géométriques et de courbes. 
Ils ne représentent pas forcément les hommes 
ou les animaux tels qu’ils les voient. Ils font 
appel à leur imagination et à leurs croyances, 
très liées aux forces de la nature. Les Celtes 
ont de nombreux dieux et croient que les 
personnes continuent à vivre dans un autre 
monde après leur mort.
On sait qu’ils sacrifiaient des animaux et aussi 
des humains pour obtenir la protection des 
dieux. Mais leur religion fait partie des 
nombreuses énigmes qui entourent encore la 
civilisation celtique.

Les Celtes croient aux forces de la nature et connaissent bien les plantes sauvages qui se mangent ou qui soignent. Photo © iStock

Connais-tu Panoramix ? Le gardien 

de la potion magique dans le village 

d’Astérix est un druide. Chez les 

Celtes, ces personnages étaient à la 

fois des religieux, des bâtisseurs, 

des astronomes, mais aussi des 

juges et des guérisseurs. On sait 

qu’ils conseillaient les rois et que 

leur grand savoir représentait un 

pouvoir important. Mais les druides 

restent encore bien mystérieux.

Puissants 
druides

Chaume : tiges de céréales séchées, utilisées pour 
recouvrir les toitures des maisons.
Cotte de mailles : tunique faite de fils métalliques 
tressés, portée par les soldats pour se protéger.

La Dame de Vix, le prince de Lavau, 
la princesse de Reinheim, le guerrier de 
Hochdorf… Ces Celtes qui ont vécu il y a 
2 500 ans étaient des personnages 
importants, sans doute des chefs 
puissants. On le sait grâce à leurs tombes 
et aux nombreux objets précieux qu’elles 
contenaient. Les archéologues parlent de 
« tombes princières ». Elles sont parfois 
immenses, comme à Lavau, près de 
Troyes (lire p. 10). Les morts y étaient 
enterrés avec leur char, des bijoux, de la 
vaisselle : de quoi organiser un véritable 
banquet ! Dans la tombe de la Dame de 
Vix, par exemple, se trouvait un récipient, 
appelé « cratère », qui servait à mélanger 
le vin et l’eau. Il mesure plus d’1,60 mètre 
de haut. Des soldats y sont représentés, 

ce qui pourrait 
indiquer que la 
Dame de Vix 
avait le pouvoir 
d’envoyer des 
hommes à la 
guerre ou au 
contraire de 
faire la paix 

avec l’ennemi.

Des tombes 
pleines de trésors

Pas « un » mais « des » peuples
On ne connaît pas bien l’origine des Celtes, 
mais on sait qu’il y a 2 500 ans, ils étaient très 
nombreux dans une grande partie de 
l’Europe. D’ailleurs, on ne parle pas « du », 
mais « des » peuples celtes. Il y avait en effet 
une multitude de tribus, qui vivaient de la 
même façon, parlaient des langues 
semblables, mais n’avaient pas forcément de 
lien entre elles et parfois même se faisaient la 
guerre. Rien que sur le territoire qui 
correspond aujourd’hui à la France vivaient 
environ 60 tribus celtes. Les Romains leur ont 
donné le nom de « Gaulois ».

Pas d’écriture…
Chez les Celtes, tout se transmet par la parole. 
Ils n’utilisent pas l’écriture, qu’ils considèrent 
comme une chose morte. 
Nous n’avons donc aucune trace écrite laissée 
par les Celtes eux-mêmes. Les récits viennent 
des Grecs et des Romains qui ont vécu à la 
même époque. Mais on n’est pas sûr qu’ils 
décrivent exactement la réalité.
Pour mieux connaître les Celtes, les 
chercheurs se basent donc surtout sur les 
découvertes archéologiques.

On sait peu de chose sur la 
vie des enfants celtes. « Les jouets 
devaient être en bois ou en tissu et il est 
très rare d’en retrouver aujourd’hui », 
explique l’archéologue Bastien Dubuis. 
Cependant, certains cimetières bien 
conservés montrent que beaucoup 
d’enfants n’atteignaient pas l’âge adulte.
« À Pithiviers, dans le Loiret, on a 
découvert, en 2010, la tombe d’un enfant 
âgé de moins de 14 ans, accompagné 
d’une épée en fer et d’un bouclier, 
poursuit Bastien Dubuis. Ainsi, 
l’apprentissage de la guerre devait 
commencer très jeune. Dans les fermes, 
où habite la majorité de la population 
celtique, la participation aux travaux 
devait aussi débuter très tôt ! »

Et les enfants ?

Comme les Celtes n’avaient pas 
d’écriture, il y a des questions 

qu’on ne pourra jamais 
résoudre. Par exemple, 

comment ils s’appelaient
 ou à quoi ressemblaient leurs 

poèmes, leur musique...

Bastien Dubuis, archéologue
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enterrés avec leur char, des bijoux, de la 
vaisselle : de quoi organiser un véritable 
banquet ! Dans la tombe de la Dame de 
Vix, par exemple, se trouvait un récipient, 
appelé « cratère », qui servait à mélanger 
le vin et l’eau. Il mesure plus d’1,60 mètre 
de haut. Des soldats y sont représentés, 

ce qui pourrait 
indiquer que la 
Dame de Vix 
avait le pouvoir 
d’envoyer des 
hommes à la 
guerre ou au 
contraire de 
faire la paix 

avec l’ennemi.

Des tombes 
pleines de trésors

Comme les Celtes n’avaient pas 
d’écriture, il y a des questions 

qu’on ne pourra jamais 
résoudre. Par exemple, 

comment ils s’appelaient
 ou à quoi ressemblaient leurs 

poèmes, leur musique...

Bastien Dubuis, archéologue



Jeudi 2 septembre 2021 10plonge dans ton Dossier  

à lire

Parti en voyage avec son 
père, Aristide se réveille un 
matin seul, perdu dans un 
pays inconnu. Recueilli par 
Élantia, le jeune Grec 
commence alors une 
nouvelle vie, dans un 

village celte. Ce roman plein d’aventures 
t’apprend comment vivaient les Celtes il y 
a plus de 2 400 ans. À quoi ressemblaient 
leurs maisons, quels étaient leurs métiers, 
leur nourriture, leurs coutumes, etc.

Tempête chez les Celtes, de S. de Mathuisieulx, 
Éditions La Nuée Bleue, 10 €.

Dans une tribu 

à visiter

✪ BIBRACTE : cette ville fortifiée, dans la 
Nièvre, était la capitale du peuple éduen. 
On l’explore à pied, avec ou sans guide, et 
on y croise des archéologues, qui 
continuent de fouiller ce site immense, 
complété par un musée très intéressant.

www.bibracte.fr
✪ TRÉSOR DE VIX : en Bourgogne, le 
musée du Pays Châtillonnais présente 
l’impressionnant trésor trouvé dans la 
tombe de la Dame de Vix (lire p. 8). 
Un carnet d’aventure te permettra de 
découvrir le musée en t’amusant.

www.musee-vix.fr 
✪ PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN
DE BLIESBRUCK-REINHEIM : entre Moselle 
et Allemagne, plonge dans le passé grâce 
à la reconstitution de la tombe de la 
princesse de Reinheim. Cette sépulture 
celte est l’une des plus riches d’Europe.

www.archeo57.com

Sur les pas des Celtes

Qu’est-ce qui vous intéresse
chez les Celtes ?
« Ils étaient de grands artisans et il est 
toujours émouvant de retrouver des 
objets fabriqués il y a plus de 2 000 ans. 
Leur histoire est très riche et pleine 
d’évolutions spectaculaires : les 
premières villes, l’apparition des chars à 
deux roues pour la guerre, les premières 
monnaies, etc. Mais quand je mène des 
fouilles, les vestiges mis au jour 
correspondent le plus souvent à des 
fermes. On trouve des trous aux 
endroits où étaient plantés les poteaux 
des maisons en bois. Peu de traces, 
finalement. »

En quoi la tombe de Lavau est-elle 
remarquable ?
« D’abord, ce qui rend cette sépulture un 
peu spéciale, c’est l’immense 
monument qui la protégeait, l’un des 
plus grands du monde celte. Le tumulus, 
haut de près de 8 mètres, devait se voir 
de très loin. Cette tombe princière est 
l’une des plus récentes du monde 
celtique. C’est aussi l’une des plus riches, 

puisqu’elle contient un char à deux 
roues, un grand chaudron de bronze 
rempli de vin, une céramique grecque, 
des bijoux en or et des ustensiles en 
argent. Ces tombes princières sont très 
rares. C’est donc une chance de pouvoir 
en fouiller une. »

De quelle découverte rêvez-vous ?
« Maintenant que nous avons fouillé la 
tombe du prince de Lavau, il reste à 
découvrir son palais ! À Vix, la tombe de 
la princesse se trouve au pied d’une 
colline où on a trouvé, il y a quelques 
années, les traces d’un immense 
bâtiment en bois, sans doute la maison 
de la princesse ou de sa famille. À côté 
de Lavau, il n’y a aucune colline fortifiée. 
Les maisons devaient être installées au 
bord de la Seine, à l’emplacement de la 
ville actuelle de Troyes. Les vestiges du 
palais du prince sont donc peut-être 
cachés là, à plusieurs mètres de 
profondeur. »

Propos recueillis par Julie Tassetti

Bastien Dubuis est archéologue,
spécialiste des Celtes.

Il a dirigé les fouilles de la tombe 
princière de Lavau (Aube), l’une des 

plus riches jamais découvertes.

Vestiges : ce qui reste d’une époque lointaine.
Sépulture : tombe.
Tumulus : grand tas de terre ou de pierres qui se 
trouve au-dessus d’une tombe.
Fortifié : protégé par des remparts.
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Gagne le livre
Pour jouer, rendez-vous sur notre site www.jde.fr
et notre compte Instagram        
      lejournaldesenfants

« Les plus grands fleuves du monde »

Date limite de participation 14 septembre 2021

Jeudi 2 septembre 2021 11c'est du Sport !  

C’est quoi être cheerleader ?
« La traduction de “cheerleader” est 
“meneur de bruit, d’encouragements”. 
En général, on est 4 par groupe : 3 porteurs 
et 1 voltigeuse (ou flyer). On réalise une 
routine, c’est-à-dire un spectacle de chant 
et de figures acrobatiques. Elle dure entre 
2 minutes 30 et 3 minutes. »
Étiez-vous fan de ce sport ?
« Non, et le plus drôle, c’est que j’ai 
détesté mon premier cours ! J’étais 
habituée aux sports individuels et là, 
c’était très bizarre de devoir compter sur 
quelqu’un d’autre. Avec le temps, j’ai 
appris à réaliser les figures avec d’autres 
partenaires et surtout à leur faire 
confiance. C’est ce qui est beau dans les 
sports collectifs. On apprend à traverser les 
épreuves et à progresser ensemble. »
Quelles sont les qualités nécessaires ?
« Quand on débute, il faut d’abord avoir 
de la motivation. Ce n’est pas un sport qui 
demande beaucoup de capacités 
physiques. On peut le pratiquer en n’ayant 
jamais fait de sport avant. Dans le 

Cheerleaders, les rois 
des acrobaties

Pour encourager les équipes de foot américain ou de basket, les cheerleaders mélangent 
gymnastique et danse. Élodie Mommessin, capitaine des Bleus, t’explique ce sport très physique.

cheerleading, on apprend au fur et à 
mesure à développer son niveau. »
Quel est votre truc en plus ?
« Le cheerleading est un sport mixte. 
Filles et garçons, on performe ensemble 
pour réaliser les meilleures figures. 
Je réalise ce qu’on appelle le Partner Stunt. 
Je porte toute seule une personne et je fais 
des figures avec elle. D’habitude, c’est un 
rôle réservé aux garçons. »
À quand le cheerleading aux JO ?
« Le Comité olympique a accepté notre 

discipline pour les Jeux olympiques. Pour 
ceux de 2024, les nouvelles disciplines ont 
déjà été élues. Mais pourquoi pas l’arrivée 
du cheerleading aux JO 2028 à Los Angeles 
(États-Unis) ? »
Que pensez-vous du documentaire 
« Cheer » sur Netflix ?
« C’est vraiment la réalité. Le 
documentaire montre des valeurs comme 
l’entraide, le fait de travailler ensemble et 
surtout qu’il ne faut jamais lâcher pour 
être le meilleur. Ce documentaire 
représente vraiment notre sport. »

Propos recueillis par Edith Alberts

L’équipe de France aux championnats du monde en 2018. Photo © FFFA

Jeux paralympiques

Marie-Amélie Le Fur a remporté sa 
9e médaille paralympique. 
La championne française a décroché 
l’argent au saut en longueur en 
atteignant 6,11 mètres. Elle termine 
une formidable carrière et restera au 

service du 
sport 
pour les 
personnes 
handica-
pées.

Et de 9 
pour Marie-Amélie !

Razzia de 
médailles 
pour les 
pongistes 
(nom des 
pratiquants 
de tennis de 
table) français. Lundi, alors que nous 
terminons ce JDE, ils ont déjà raflé 
7 médailles, dont l’or pour Fabien 
Lamirault, qui avait déjà été champion 
olympique lors des derniers JO. Chapeau !

Le tennis de table 
en folie Lundi, à l’heure où nous terminons ce 

JDE, l’équipe de France aux Jeux 
paralympiques affichait déjà 
27 médailles à son compteur. Elle n’est 
pas loin de son objectif de 35 médailles. 
Sera-t-il dépassé ? Certainement ! 
Une belle réussite, même si les Bleus 
resteront 
sûrement loin 
de la Chine, 
qui comptait 
déjà 
108 médailles !

Objectif dépassé ?
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Peu étudiées
Difficile de rater une girafe dans la nature. 
Pourtant, les scientifiques ne se sont pas 
beaucoup intéressés à ces grands mammifères. 
Mais une étude est venue révéler quelles 
relations ces animaux avaient entre eux. Et, 
contrairement à ce que l’on pensait, ces sociétés 
sont très organisées !

Manger 13 heures par jour
Quand, comme les girafes, on mange 13 heures 
par jour, a-t-on le temps de se faire des copains ? 
Les chercheurs pensaient que non. Faux. Si 
certaines girafes sont solitaires, d’autres vivent 
en groupe durant de nombreuses années. Ce 
sont les femelles qui créent ces clans. Ensemble, 
elles peuvent plus facilement s’occuper des 
petits, trouver de la nourriture ou repérer des 
prédateurs.

Grands-mères et nounous
Pour faire partie du clan, pas besoin d’être une 
maman. Une girafe peut avoir des petits jusqu’à 
l’âge de 20 ans. Elle vit en moyenne jusqu’à 30 
ans. Mais même si elles ne peuvent plus avoir de 
bébé, les grands-mères ont un rôle important. 

Et les garçons ?
Les mâles ne sont pas exclus de ces tribus. Ils 
restent parfois aux côtés de leur maman jusqu’à 
l’âge de 15 ans. 
Mais, contrairement à un grand nombre de 
femelles, ils ne vont pas rester toute leur vie sur 
le territoire où ils sont nés. Ils vont partir à la 
rencontre d’autres girafes, notamment pour 
devenir papa à leur tour.

Chez les girafes, 
c’est maman qui commande !
Les scientifiques ont démontré que les girafes formaient de véritables tribus avec, au centre, les femelles.

Elles peuvent guider les plus jeunes, les 
surveiller. Cette fonction de nounou revient 
aussi aux femelles qui n’ont pas encore eu de 
petit.

Photo © iStock

On l’a baptisée Bessé. Elle avait 17 ou 18 ans et 
a vécu il y a 7 200 ans. Les archéologues ont 
découvert son squelette dans une grotte en 
Indonésie, sur une île située entre l’Asie et 
l’Australie. Dans ses os, ils ont trouvé de l’ADN, 
ce « code » qui détermine la couleur des yeux, 
de la peau, des cheveux, la taille, etc. L’ADN rend 
chacun de nous unique et révèle aussi d’où l’on 
vient. Dans celui de Bessé, les chercheurs ont 
identifié des traces correspondant à différentes 
origines. Ses ancêtres faisaient sans doute 

partie des premiers humains qui sont passés 
par l’Indonésie pour peupler ensuite l’Australie 
et la Nouvelle-Guinée, il y a plus de 50 000 ans. 
Mais Bessé a aussi une partie d’ADN asiatique. 
Jusqu’à présent, on savait que des fermiers de 
Taïwan étaient arrivés en Indonésie il y a 
environ 3 000 ans. Grâce à Bessé, on sait que 
d’autres Asiatiques ont voyagé bien avant 
jusqu’à ces îles. Le peuple de Bessé reste bien 
mystérieux, mais la jeune fille n’a pas encore 
révélé tous ses secrets !

Les secrets d’une ado d’il y a 7 000 ans
Grâce au squelette d’une adolescente qui a vécu il y plus de 7 000 ans, les scientifiques 

ont fait de nouvelles découvertes sur les voyages des peuples préhistoriques.

objectif Sciences

Il reste encore beaucoup à apprendre 

sur les girafes. Notamment pour 

comprendre comment elles se parlent 

entre elles. Car ces mammifères ne 

produisent pas de sons.

 Les girafes toussent, sifflent, 

grognent et même fredonnent. En 

fait, elles communiquent à travers 

leur posture, la position de leur corps, 

la façon dont elles placent leurs 

oreilles, l’écarquillement des yeux 

(comme la vache : si on voit 

beaucoup de blanc dans l’œil, c’est 

qu’elle éprouve de la crainte) ou 

encore en tapant avec leurs sabots.

Communiquer 
sans parler

Prédateur : qui chasse d’autres animaux pour se 
nourrir.
Fredonner : chanter doucement.

Jeudi 2 septembre 2021 13bande Dessinée PILO
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de lynx

énigmes

SOLUTION DES JEUX: Énigmes • Jeu 2 / Horizontal / 7. Guerrier /  
8. Europe / 9. Sacrifice / 10. Druide • Vertical / 1. Torque /  
2. Bouclier / 3. Moisson / 4. Tribu / 5. Cratère / 6. Agriculture  
Œil de lynx• Jeu 1 / Une girafe. Jeu 2 / Réponse 3 : Le Chocolate Box 
Hotel possède une chambre remplie d’accessoires en chocolat. Intox: 
réponse 1 : Galaxionaute a pu heureusement rester sur Terre.

Parmi ces 3 infos, trouve 
celle qui est fausse!

Au Royaume-Uni, le directeur d’un hôtel est devenu le meilleur 
chocolatier de Londres.
Un hôtel londonien qui ne recevait plus de touristes  
a décidé de devenir une pâtisserie de luxe.
Un hôtel en Angleterre a créé une chambre en chocolat 
pour les 50 ans du film « Charlie et la Chocolaterie ».

Galaxionaute est devenu le premier hamster de l’histoire à 
être allé dans l’espace.
Un satellite chinois a explosé au-dessus de la Terre après 
avoir été heurté par un vieux morceau de fusée.
Sultan Kösen, alias l’homme le plus grand du monde 
d’après le livre Guinness des records, mesure 2,51 mètres.

1 Qu’est-ce 
que c’est?

2 À quelle actu ces 3 images 
font-elles référence?

1
2
3

Én
ig

m
es

 • 
Je

u 1
 
VERTICAL 
1. Collier en or 
2. Permet  

de se protéger  
pendant un combat 

3. Récolte des céréales 

 
4. Synonyme de clan 
5. Vase utilisé pour  

mélanger le vin  
et l’eau 

6. Travail de la terre

HORIZONTAL 
 7. Expert en combat 
 8. Continent habité 
    par les Celtes 
 9. Offrande aux dieux 
10. Guérisseur

En reproduisant ce dessin, l’artiste a fait 7 erreurs.  
À toi de les repérer.

1

À l’aide de notre dossier sur les Celtes, trouve  
les mots correspondant aux définitions suivantes  
et place-les dans la grille au numéro indiqué.
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infoquiz devinette

SOLUTIONS Infoquiz. 1/ Réponse A: Spécialisée dans la construction d’engins 
spatiaux, Keka Aerospace travaille pour la République démocratique du Congo. 2/ Réponse C: 
Au total, 22 disciplines sont représentées aux Jeux paralympiques. 3/ Réponse A: Une victoire 
sur tapis vert désigne une victoire sur décision des juges d'un sport. 4/ Réponse C: La Dame de 
Vix était une princesse celte qui aurait vécu il y a plus de 2 500 ans, dans le département de la 
Côte-d’or. 
 
Devinette. Le duo n’a réussi à faire « que » 11 000 sauts à cause du mauvais temps.

1 Pour quel pays travaille 
l’entreprise Keka  
Aerospace ? 
A/ La République démocratique 
du Congo 
B/ Le Burundi 
C/ L’Iran

2 Combien de sports sont 
représentés aux Jeux  
paralympiques ? 
A/ 19 
B/ 21 
C/ 22

3 Qu’appelle-t-on une  
« victoire sur tapis vert » ? 
A/ Une victoire décidée  
par les juges d’un sport 
B/ Une victoire écrasante  
pour une équipe de foot 
C/ Une victoire décrochée  
à la dernière minute d’un match

Pendant 4 longs mois, Yann 
Schweitzer et Adrien Reinwalt  
se sont entraînés afin de battre 
le record du monde de saute-
mouton.
Pour entrer dans le livre Guinness 
des records, les deux  Alsaciens  
devaient réaliser 20 000 sauts  
en 24 heures. 

Combien ont-ils 
réussi à en faire ?

4 Qui était la Dame de Vix ? 
A/ Une guérisseuse  
vénérée par les Gaulois 
B/ Une guerrière grecque 
C/ Une princesse celte
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UN LIVRE

Au coège, qui �� quoi ?
Au collège, tu vas croiser de nombreux adultes, qui ont chacun un rôle différent.

On t’aide à t’y retrouver.

LA VOIX DES ÉLÈVES
Peu après la rentrée, des élections
sont organisées dans chaque
classe pour élire les délégués.

Ils sont 2 par classe
et représentent les élèves
auprès des enseignants
et des autres adultes du collège.

C’est un rôle très important.

Enzo entre en 6e et il en fait des cauchemars !
Mais le premier jour de classe, sa journée
s'illumine quand il repère Eva. Il oublie
ses problèmes de « petit » du collège :
l'emploi du temps compliqué, le bazar
à la cantine… Une belle histoire à lire
avant d’arriver en 6e.

Enzo, 11 ans, sixième 11, de Joëlle Ecormier,
éditions Nathan, 5,95 € (dès 9 ans).

La principale
C’est la directrice.
Aidée par un adjoint, elle veille
au bon fonctionnement
de l’établissement.

Le conseiller principal d’éducation (CPE)
Responsable de la « vie scolaire » :
tout ce qui se passe en dehors des cours. 

Sa mission : faire respecter le règlement du collège, 
informer les élèves, véri�er leurs absences
et leurs retards, régler les con�its.

Tu peux aller le voir en cas de problème.Les surveillants
Ils aident le CPE à observer

si tout se passe bien
dans les couloirs,

dans la cour de récréation, 
au portail…

L’assistant social

La professeure documentaliste

L’infirmière
Elle soigne les petits bobos.
Tu peux aller la voir
si tu ne te sens pas bien
(mal de ventre, mal de tête, etc.).
En cas de besoin,
elle appellera le médecin.

Elle est responsable du CDI, le centre de documentation
et d’information. C’est la bibliothèque du collège.

Il est là pour t’écouter, te conseiller, t’aider si tu as des di�cultés 
dans ta vie, dans ta famille. Il n’est pas forcément toujours

au collège, mais tu peux le rencontrer en prenant rendez-vous.

La professeure principale
C’est elle qui t’accueille dans ta classe le jour de la rentrée.

Elle fait le lien entre toutes les personnes qui s’occupent
des élèves : profs, parents, surveillants, etc.
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