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Actualités
Le coronavirus
En ce début d’année 2020, le monde a
été confronté à une pandémie de la
maladie COVID 19. Pour le moment il
n’existe pas encore de vaccin. C'est
une maladie difficile à traiter ou soigner
en fonction de chaque patient mais qui
est particulièrement dangereuse pour
les personnes âgées ou malades. C'est
un virus très contagieux qui s’est
répandu
extrêmement
vite.
Malheureusement beaucoup de pays
avaient sous-estimé l’ampleur que ce
virus pouvait prendre, ce qui a fait qu'il
s’est propagé très rapidement.
Pour le moment le seul moyen qui a été
trouvé pour diminuer le taux de
propagation a été de confiner la plus
grande partie de la population. Les
écoles ont fermé, ainsi que la
restauration et commerces de tous
genres.
Seuls
les
magasins
alimentaires restent ouverts. Les
rassemblements et les sorties sont
interdites, les seuls déplacements
possibles sont pour aller faire du sport,
les courses ou des promenades mais
toujours en restant avec les personnes
qui vivent sous notre toit.
Le coronavirus (où le covid-19) fait
désormais partie de notre vie. Chaque
jour, on lit de nouvelles infos, le
nombres de patients décédés, le
nombres de contaminés, on est
confinés chez soi. De mon point de vue,
il y a des choses bonnes et mauvaises ;
ex :
Bonnes :

telle ou telle chose… J’ai pu regarder
les films que je voulais voir depuis
longtemps, je peux décider de mes
heures pour mon horaire, je vois plus
ma famille, je cuisine, etc…
Mauvaises :
C’est plus difficile d’avoir le prof à
distance, c’est moins motivant de
travailler seul, je suis tous les jours chez
moi, je ne sors presque pas, (2 fois par
semaine, pour faire du sport), je ne vois
plus mes amies, etc…
Mais le coronavirus peut avoir des
impacts positifs et négatifs : Comme
les gens ne sortent plus de chez eux, ils
polluent beaucoup moins, ce qui aide à
l’effet de serre, les rues ne sont plus
bondées… Seulement, si on sort, il faut
impérativement prendre des distances
avec les personnes, surtout si celles-ci
sont âgées.

Les élèves
autres pays

dans

les

Centre-ville, Rome, Italie

On peut se lever plus tard, on a plus de
temps libre, moins de stress pour faire
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Interview de Paola Pellegrino (élève
italienne – Italie, Cuneo)
“Je
suis
en
quarantaine depuis le
27 février. Au début
ils nous envoyaient
des devoirs à faire et
ensuite ils ont mis en
place des vidéos
conférences.
J’ai
environs 3 H de cours
par jour, avec un horaire précis.
Pendant mon temps libre je ne peux
pas sortir car les règles sont super
strictes, on ne peut que sortir pour aller
faire les courses ou pour les urgences.
On ne peut pas sortir de notre
commune. Pour l’instant je ne sais pas
encore quand je pourrais retourner à
l’école, il est possible que les écoles ne
rouvrent pas cette année scolaire.”

Nos conseils pendant le
confinement

Horaire de cours en Italie
Cela va immédiatement influencer votre
travail. En vacances, on ne travaille
pratiquement pas non ? 😉
Fixez-vous un horaire, et essayez d’y
tenir compte. Même si vous faites des
pauses aux moments où vous ne
devriez pas, faites en sorte de travailler.
Par la suite, ne vous couchez pas trop
tard, ne faites pas la grasse matinée
tous les jours. Aller vous couchez à
l’heure habituelle pour garder votre
rythme. Si vous couchez tard et vous
levez tard, vous aurez plus de mal pour
occuper votre journée.
Ne passez pas votre temps sur les
écrans.
Faites
toutes
sortes
d’activités
différentes pour vous divertir, seul(e) ou
en famille.
Téléphoner de temps en temps à vos
ami(e)s, votre famille.
Lisez.

Tableau d’activités

La meilleure des choses est de ne pas
se dire qu’on est en vacances.

Peignez, dessinez, cuisinez, faites des
siestes, créez votre propre journal… 😊
(Pour les élèves, étudiants, n’oubliez
pas d’étudier ;-)
Clara Loyo Morero et Lola Vandenplas
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Que faire en confinement
chez soi ?
Nos nouvelles habitudes

Maintenant qu’il fait partie de notre
quotidien, le coronavirus est la clé de
tous nos problèmes. Et oui, à cause de
ce virus qui se propage de jour en jour
à toute vitesse, les visites, les voyages,
les activités, les bureaux, les écoles et
j’en passe, ferment leurs portes. Tout le
monde chez soi jusqu’à dernier ordre !
Mais dans ces moments de solitude,
que faire pour tuer son ennui
?
Avant, le temps nous manquait
souvent de s’occuper de petites choses
utiles ou même de prendre soin de soi.
Surprise ! Arrêtez de voir le mauvais
côté des choses et profitez de ce
précieux temps qui vous est offert !
Voyez ça comme une pause. Pas de
panique il y a plein de tâches chouettes
et d’activités à faire à l’intérieur ou à
l’extérieur dans son jardin...En voici
quelques exemples :

- Faire un planning de la journée avec
des tâches à accomplir. Cela vous
permettra de voir plus clair sur le temps
que vous voulez utiliser pour votre
boulot, pour le rangement ou encore
pour les sorties de courses.
- Essayer de nouveaux plats, de
nouvelles saveurs, si vous êtes bonne
ou bon cuisinier c’est le moment ou
jamais !
- Les amateurs de musique, à vos
instruments ! Pour les artistes, à vos
crayons ! Les gros travailleurs,
perfectionnez-vous ! Les sportifs sur le
vélo et que ça roule ! Le yoga, la
couture, l’écriture, le rangement …
Il y a plein de choses simples et
chouette à faire pour combler notre
temps.
Bon confinement à tous !

Romane Dell’Orco

- Si vous avez des enfants, n’hésitez
pas à vous amuser avec eux quand
vous avez fini vos tâches. Ils ne
demandent que ça ! Organisez des
chasses au trésors dans le jardin ou
dans l’appartement. Créez avec eux,
inventez des bricolages rigolos à faire
chez soi.
- Pour les ados qui n’en peuvent plus de
rester enfermés, prenez les initiatives et
bougez-vous ! Demandez l’autorisation
et c’est parti pour un petit jogging qui
vous aidera à rester en forme. Faire le
ménage dans sa chambre…Pffff assez
connu,
mais
pourquoi
pas
la
personnaliser, l’organiser, la changer.
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Le surplus de travail
pour les infirmiers
De nos jours, un infirmier s’occupe en
moyenne de 8,3 patients dans la même
journée.

pénurie est toujours présente, mais
moins intense, mais maintenant à
cause du coronavirus la surcharge est
beaucoup plus grande. » Quand on
parle de surplus de travail, on parle d’un
plus grand travail à cause de
l’augmentation des patients et du
matériels nécessaire grandissants.

Image d’illustration
Travailler
de
très
longues
et
nombreuses heures, c’est le quotidien
des infirmières et infirmiers en
Belgique, ce n’est pas d’hier que le
problème de la surcharge de travail des
infirmiers et infirmières a fait son
apparition. Depuis plusieurs années,
plus précisément depuis le début des
années 2000, ces infirmiers de la santé
parlent de la surcharge de travail qui
leur tombe dessus.
Au début, la cause de cette surcharge
était directement liée à la pénurie de
main-d’œuvre dans le domaine. « Cette

Témoignage d’une infirmière :
« Je suis stagiaire dans l’hôpital de
Lausanne et bizarrement je fais
certaines
interventions
que
normalement on ne fait pas en tant que
stagiaire. En fait à cause du coronavirus
il y a une pénurie d’infirmiers donc les
hôpitaux utilisent toutes les personnes
sur place, qu’elles soient hautement
diplômées ou stagiaires. (Témoignage
de Chloé Jousseaume infirmière
stagiaire en Suisse).
On peut donc affirmer que les hôpitaux
essayent de mettre tout en place pour
garder une bonne main d’œuvre dans
les secteurs hospitaliers.
Armand Dreossi
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Éducation en
Belgique
La pédagogie active et la
pédagogie traditionnelle
En Belgique il existe plusieurs formes
d’enseignement, pour que chaque
élève ait l’enseignement qui lui
convient.
Les différents enseignements en
quelques mots :

Pédagogie Active
Cela signifie que c’est l’enfant
qui est acteur de son propre
apprentissage.
Pédagogie Traditionnelle
C’est
la
relation
entre
l’enseignant et le travail qui est
privilégiée. L’élève doit savoir
retenir et appliquer ce qui est
vu
avec
l’enseignant
auparavant.
Tableau comparatif
* Éducation à pédagogie active
L’Éducation à pédagogie active part du
fait que c’est en faisant que l’on
apprend. Elle privilégie les recherches,
les exposés pour rendre l’élève acteur
de son apprentissage.

* Éducation traditionnelle
La
pédagogie
traditionnelle
est
élaborée de façon transmissive. Elle
privilégie la relation entre l'enseignant
et le savoir. Cela veut dire que
l'enseignant expose un thème sous
forme de cours magistral, avec des
exercices et/ou des leçons à apprendre.
* Le vécu de Nell Bourgeois en
pédagogie active
« J’aime beaucoup la pédagogie active,
je trouve que l’on apprend plus
rapidement. Le fait que nous somme
acteur de notre propre apprentissage
fait que nous sommes beaucoup plus
impliqués dans les projets et nous
avons
beaucoup
plus
envie
d’apprendre. »
* Le vécu de Madeleine Durviaux en
pédagogie traditionnelle
« En pédagogie traditionnelle je trouve
que c’était fort du copié-collé, ma prof
expliquait la théorie et on devait
apprendre presque sans exercice ou
par exemple ils écrivaient les verbes et
il devait copier dans notre cahier. On
était beaucoup en compétition et non en
entraide. »
* Le vécu de la transition de la
pédagogie
traditionnelle
en
pédagogie active de Armand Dreossi
« Avant, en pédagogie traditionnelle il y
avait plus de devoirs et à la maison, je
travaillais presque 2 heures par jour et
maintenant je travaille environ 15
minutes, les devoirs en pédagogie
active sont plus des recherches des
exposées alors qu’avant c’était plus une
série de 15 exercices.

6

Mercredi 25 mars 2020
J’ai vécu les premiers jours comme un
pur bonheur et j’ai eu l’impression
d’enfin trouver l’enseignement qui me
convenait !
Nous faisons plus d’activités pour
apprendre et je trouve ça plus cool et je
ne voudrais pour rien au monde
retourner en pédagogie traditionnelle. »
* Le vécu de Clara Loyo Morero de
la pédagogie active à traditionnelle
et le retour en active
Clara était en pédagogie active en
primaire
ensuite
en
première
secondaire Clara est passée en
pédagogie traditionnelle et pour finir
cette année elle est retournée en active.
« J’étais dans une école active car mes
parents
aimaient
bien
le
fonctionnement et quand je suis passée
en traditionnelle c’était assez simple. Je
me suis habituée rapidement aux
règles. Mais quand je suis retournée en
active j’ai trouvé ça plus difficile, il fallait
tutoyer
les
professeurs
et
l’apprentissage est différent. Je pense
que c’est plus facile de passer de
pédagogie active en traditionnelle que
de pédagogie traditionnelle à l’active.
Quand tu vas en pédagogie active tu
peux aller dans n’importe quelle
pédagogie après car l’enseignement
t’ouvre plus de portes dans les
apprentissages. Alors qu’en pédagogie
traditionnelle il y a des règles assez
strictes. C’est pourquoi repasser en
pédagogie active c’est plus difficile car
nous sommes habitués aux règles donc
on a l’impression de les enfreindre. »
Nell Bourgeois

La politique en
Belgique
Une pandémie dans un
pays sans
gouvernement
En Belgique la politique n’est pas très
bien organisée. En effet, la Belgique n’a
toujours pas de gouvernement en ce
25/03/2020.
L’ex-premier
ministre
Charles Michel a été ministre du
11/10/2014 au 27/10/2019 ; soit5 ans, 2
mois et 26 jours.
On pourrait penser qu’il est impossible
de survivre sans gouvernement... alors
comment faisons-nous pour nous
débrouiller sans gouvernement ?

En Belgique nous avons différents
partis politique qui dirigent le pays
quand il n’y a plus de gouvernement (ce
qui est déjà arrivé plusieurs fois dans le
pays). Les partis les plus connus sont :
v cdH
(Centre
Démocrate
Humaniste)
v DéFI (ex FDF) (Démocrate
Fédéraliste Indépendant)
v Ecolo
v MR (Mouvement Réformateur)
v PS (Parti Socialiste)
v PTB (Parti du Travail de
Belgique).
Wassim Mokhtarem
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Monde
Les fêtes de Noël à
travers le monde :
tradition ou habitudes ?
Noël en Asie
Aux Philippines, on fête Pasko. Les
festivités durent trois mois. Elles
commencent dès septembre, avec un

neuf jours, symbolique au neuf mois de
grossesse de Marie, les habitants des
îles se rendent à la messe de bon matin
pour célébrer la naissance de Jésus. Le
25 décembre est un festival de joie à
travers tout le pays.

En Inde, pour souhaiter “Joyeux Noël”
à quelqu’un, vous lui direz « Bara din
mubarak ho ». Dans son salon, vous ne
trouverez pas un sapin, mais un
bananier plein de guirlandes. Pour le
reste les traditions sont proches des
nôtres. A minuit, le 24 décembre, tous
les Chrétiens vont à la messe. Le
lendemain, après la messe, les gens

Noël en Asie

décompte sur de grands spots
publicitaires. En octobre, de nombreux
cantiques sont diffusés et les boutiques
comme les maisons se décorent petit à
petit en novembre. A partir du 16
décembre, c'est la « novena ». Pendant

vont voir leurs amis, échangent des
cadeaux avec eux et discutent. A midi,
la population mange des plats typiques
du pays.
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Au

Vietnam, la distribution de
cadeaux faite par un Père Noël plutôt
simple, au seul détail qui est que le père
Noël vietnamien se déplace au volant
d’une moto. Bien plus rapide, non ? A
l’approche de Noël, les grandes villes
vietnamiennes se transforment en parc
d’attraction : les boutiques sont
“déguisées” et les rues sont bruyantes,
remplies et vivantes.
Noël en Afrique
La situation en Afrique est particulière.
Certains pays sont de confession
musulmane et ne célèbrent donc pas
Noël tandis que dans les pays africains
précédemment colonisés par des
chrétiens Noël a une grande
importance. Dans cet article, nous nous
concentrerons sur ces pays.

Les chrétiens d’Afrique fêtent la
naissance de Jésus avec beaucoup de
joie et plaisir. Cette célébration se base
sur les offices religieux et des défilés
suivent les célébrations et la veillée de
Noël sont fait de chants et de danses.
Des cadeaux sont offerts Noël
maisen
Afrique
seulement aux enfants. Pas comme
en
Occident. Le fait de donner des
cadeaux seulement aux enfants,
symbolise la visite des rois mages à la
naissance de Jésus dans la crèche.

En Afrique, fêter Noël est avant tout un
moyen pour faire la fête. Bien que ce
soit une bonne l’occasion pour les
parents d’offrir des cadeaux aux
enfants et de leurs faire plaisir. Partout
où vous irez à la Noël, les Africains
manifesteront la veiller avec gaieté.
Dans les rues, vous entendrez entend
des cris de joie, des personnes qui
dansent et des bruits de pétards qui se
font entendre dans tout le continent.
Car à Noël, tout est permis ! Les rues
sont transformées et la fête devient
rivale à celle de Carnaval. Les grandes
villes mettent leurs plus belles
décorations. Avec les moyens dont
disposent la mairie et les associations,
chaque ville s’arrange pour être
lumineuse et pleine de décoration, le
tout pour rendre cette fête féerique.
« Ce qui est magnifique dans un Noël
Africain, c’est qu’il ne s’agit plus
simplement d’une fête chrétienne, mais
d’un instant de partage où toute la
communauté se réjouit, que l’on soit
chrétien, musulman ou athée, tout le
monde célèbre Noël avec des Joyeux
Noël » dit Ernesto Pereira. Pour
certains, le réveillon, c’est d’aller à
l’église, puis se retrouver autour d’un
bon diner de famille. La maison est
transformée en petite discothèque où
petits et grands dansent et chantent
ensemble. Dans chaque maison il y a
un sapin artificiel décoré avec des
guirlandes et des lumières. Les familles
y déposent quelques cadeaux.
Comme vous pouvez le voir, Noël est
très apprécié par les africains.
Les Noëls se ressemblent tous et
pourtant sont différents... Un beau
mélange entre traditions et coutumes !
Madeleine Durviaux

9

Mercredi 25 mars 2020

Psychologie
Test n°2 : Test des couleurs

Comment réagit notre
cerveau à différents
tests ?

Test n°1 : Test des F
Compte le nombre de F dans la
phrase. Tu as 10 secondes. Ne
triche pas !
++++++++++++++++++++++++
+++

Dites à voix haute les couleurs dans
lesquelles sont écrits ces mots

ROUGE VERT JAUNE NOIR
KAKI BLEU DORÉ MAUVE
BLANC ROSE BRUN
ARGENTÉ TURQUOISE
MARINE MOUTARDE
AUBERGINE ORANGE
FLUO BRONZE

TO FEEL FINISHED THE
RESULT OF
SCIENCE – FICTION OF THE
ULB FOR
THE NEXT YEARS OF OUR
FUTURE
++++++++++++++++++++++
Alors ? Combien ? 4, 5, … ?

Et non il y en a 8 !!!
Notre cerveau ne lit pas
le mot « OF ».C’est fou
vous avez trouvé les 8
vous avez un très bon
l’observation !!!

le f dans
non ? Si
F, bravo
sens de

Alors c’est dur ? C’est normal !

Test n°3 : Sens des aiguilles
d’une montre
Lève ton pied droit. Fais-le tourner
dans le sens des aiguilles d’une
montre. Tout en continuant,
dessine un 6 avec ta main dans
les airs.
Alors dans quel sens tourne ton
pied maintenant ? ;-)
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Test n°4 : Lettres mélangées
Nous avons mélangé des lettres dans
un mot, sauras-tu les retrouver ?

RGUOE
TSORUSE
DITOREIR
REESVRIOR
Les réponses pour ce test :
rouge, trousse, droitier, réservoir
POURQUOI NOTRE CERVEAU RÉAGITIL AINSI ?

Notre cerveau réagi de façon intuitive
face à différents tests. Je vais vous
expliquer quelle partie du cerveau
s’occupe de traiter ces informations et
si le cerveau humain est supérieur à
celui des animaux. C’est le lobe frontal
qui
s’occupe
de
gérer
les
raisonnements,
les
différentes
fonctions
de
langages,
de
la
coordination motrice volontaire… La
deuxième question que nous nous
sommes posés (le cerveau humain estil supérieur à celui des animaux ?) est
en réalité une question sans réponses
concrètes. Nous avons tenté d’y
répondre avec nos informations
trouvées : En réalité celle-ci est une
question piège car chaque être vivant a
une intelligence différente qui convient
d’une manière ou d’une autre a son
propre milieu. C’est pour cela que cette
question n’a pas de réponse définie.
Chaque personne a sa vision. Ni bonne
ni mauvaise 😉

Lola Vandenplas,
Hanna Krynicka

Inès

Decremer,

Eco-psychologie
Pendant
plusieurs
années,
de
nombreuses
recherches
en
psychologie
ont
porté
sur
la
psychologie
de
l’écologie
et
l’environnement durable.
L’ecopsycologie ( la relation hommenature), comme toute relation, la
relation homme-nature nécessite de
recherches , il faut prendre en compte
2 éléments opposés et qui se
complètent : l’humain et le naturel.
A partir de là, 2 questions se
posent :
La 1ère : c’est quoi la nature ?
La 2ème : c’est quoi une
relation ?
Qu’est-ce que la nature ?
Quand nous abordons le concept «
nature », il faut savoir que nous nous
situons alors selon une vision
occidentale du monde qui oppose la
nature aux hommes et aux œuvres
humaines, autrement dit la nature à la
culture. Dans d’autres sociétés, celles
des peuples premiers, ce concept
n’existe pas car plantes et animaux sont
inclus dans la sphère globale dont euxmêmes font partie.
Les arbres, les fleurs, le soleil : ils nous
entourent au quotidien, pourtant, nous
n'imaginons pas à quel point ils jouent
un rôle important dans notre vie.
Humeurs, comportements et émotions
dépendent de la présence de la nature.
Des études précisent cette relation et
ses conditions (ce qu'on appelle la
psychologie de l'environnement). Car
oui, bien-être, santé et nature sont liés.
Bien-être et santé par la nature. Rien de
tel que le son relaxant d'une cascade !
Besma Moussadek
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Sports
Hockey

Le ping pong est un sport de table où
nous utilisons des raquettes pour
envoyer une balle en plastique d’un
côté du filet à l’autre.

Il existe plusieurs types de Hockey :
Hockey sur glace en extérieur.
Hockey en salle.
Hockey sur glace.
Hockey subaquatique, en piscine.
Hockey sur gazon.
Hockey sur glace (avec des patins)
Le principe du hockey est le même que
pour la plupart du sport et surtout de
ceux avec une balle : marquer des
goals afin de gagner.

Même petite, la balle est facile à
attraper et à relancer.
Ce sport se joue de deux à quatre
personnes, les limites sont tracées par
des lignes blanches et un filet
Les techniques de tennis de table :
- Le flip : c’est quand on renvoie
une balle courte qui arrive au
milieu du terrain adverse.
- La frappe est un coup rapide, un
coup droit en général en revers.
Sacha Guliana, Lionel Goffin, Badredi
El Makdouri

Les diables rouges

Il faut être en 2 équipes sur un terrain
de glace ou de gazon.
Il y a deux goals et le but est de tirer la
balle dans le goal.
Un tir est égal à un point.

Le Ping Pong ou tennis de
table

Le foot est assez important dans la vie
d’un belge et tout le monde connait les
joueurs de l’équipe nationale. Grâce
aux performances des joueurs, les
Belges sont remplis d’espoir. Ce qui
amène à de la joie dès qu’ils gagnent et
de la tristesse dès qu’ils perdent. Par
contre la plupart des personnes
connaissent les Diables Rouges,
mais ne les regardent que lors des
grandes compétitions, comme la Coupe
du monde ou l’Euro.
Pendant leurs matchs, c’est un des
seuls moments où on voit les Wallons
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et les Flamands chanter ensemble pour
encourager la même équipe et une
bonne ambiance y est présente. Cela
permet une plus grande diversité dans
notre quotidien. De plus, les gens
remarquent que la Belgique est
représentée par des personnes de
nombreuses origines, cela fait un beau
mélange qui renvoie un grand
message.

Gaming
Minecraft
Dungeons
Sur
quelle
plateforme peuton y jouer ?
Sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4
et Xbox One.
Quelle est sa date de sortie ?
le jeu est prévu pour le printemps
2020.
Game Play ?

Sur ce sujet, nous avons interrogé une
demoiselle qui fait un doctorat au
Luxembourg et qui s’intéresse aux
origines des noms des joueurs. Voici ce
qu’elle nous apprend :
pour son étude elle a essayé de prédire
l’origine des joueurs à travers leurs
noms de famille. Son étude porte sur
des équipes du monde entier et sur
plusieurs années. Ce n’est pas une
science exacte mais cela fonctionne, la
part d’erreur est faible. Pour faire ses
recherches, elle a utilisé le site
forbears.io, qui offre la distribution
géographique des noms. Ensuite elle a
pris le résultat qui maximisait la
multiplication
du
“taux”
et
de
la “fréquence” des noms de famille.
L’objectif de sa recherche est de
montrer à quel point la constitution des
équipes est variée, et potentiellement
pouvoir montrer, avec une étude
statistique, si cette diversité augmente
la performance des équipes. Les
résultats restent à venir...

un jeu de plateforme où on peut jouer
en multi-joueurs, il y a des monstres,
des bosses, des quêtes.
Quelle est son histoire ?
Une personne est chassée de son
village, elle veut se venger alors elle
monte sur une des montagnes. Elle
trouve un donjon et elle y trouve une
pierre magique. Cette personne
contrôle les monstres et attaque un
village où elle devient la reine. Ensuite,
elle voit un village assiégé par les
monstres, elle va dans le village puis
elle essaye de tuer les monstres.

Dalil Ben Salah, Kassousse Ayman
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Beauté

C’est quoi l’E3 ?
L’E3 est une exposition qui est
organisée
aux États-Unis pendant
laquelle on annonce la sortie jeux vidéo.
Il y aussi des activités directement en
lien avec ces jeux.
Les jeux annoncés en 2020
En
première
position
on
retrouve Microsoft flight simulator
2020, une simulation d’avion ultra
réaliste, qui n’a pas de date de sortie
précise.

Des diktats de beauté, c’est
quoi ?!
Au quotidien, nous sommes invités à
rencontrer de nouvelles personnes.
Dans le cadre du travail, de l’école, les
nouvelles têtes vont et viennent. Mais
avez-vous remarqué que l’on a
tendance à juger une personne d’abord
sur son physique avant même de l’avoir
rencontrée ?
Nous pourrions discuter de comment «
tout cela » a commencé. En fait, les
normes ont toujours existé. Et les
norme de beauté, d’autant plus. Le
culte du corps parfait a changé à de
multiples reprises à travers les années
et je dirais même, les siècles. Mais
qu’est-ce que c’est ?
Quel sont les critères du « visage
parfait » ?

En deuxième position il y a le fifa 20,
qui sera disponible sur toutes les
consoles. C’est une simulation de
football avec un réalisme très élevé et
une assez bonne fluidité. Le jeu est
sorti depuis le 24 septembre 2019.
Le problème du Gaming ?
Le gaming est cher, c’est surtout la
plateforme par exemple si vous voulez
pouvoir faire tourner Fortnite, il vous
faut au moins avoir une tour ou bien
une console de jeu au prix variable de
189€ à 450€.
Noah Coenen

Tout d’abord, un visage est dit parfait,
ou plutôt correspondant aux critères, si
les proportions sont respectées.
Toutes les parties du visage devraient
respecter des lignes, les mêmes que
celles que l’on fait pour dessiner un
visage pour que les proportions soient
respectées. Même si les critères de
beautés sont généraux, ils restent
quand même propres à chacun. Ainsi
ce qui est beau pour l’un ne le sera pas
pour l’autre.
Les cultes du visage parfait diffèrent en
fonction de notre personnalité, de nos
croyances. Beaucoup de facteurs
entrent donc en jeu, mais nous allons
nous intéresser sur la manière dont les
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différentes cultures influencent notre
vision de la beauté.

que la société nous impose. Ayez
confiance en vous !

Un pays, un culte ?

Et la mode alors ?

Je vais, ci-dessous, vous donner les
critères de beauté des pays les plus
influents :

Les diktats de la société sont
directement liés à la mode. On a alors
observé un phénomène en particulier et
son adaptation ces dernières années.

Aux Etats-Unis : selon
Wandering Pionee, un site
américain, les standards des
femmes américaines sont
« parmi les plus irréalistes et
inatteignables
».
Elles
devraient
être
sveltes,
élancées avec une poitrine
généreuse... autant dire que
beaucoup
de
femmes
américaines ont eu à faire à
la chirurgie esthétique pour
atteindre
ses
objectifs
irréalistes !
• Brésil : les brésiliennes
devaient,
pendant
longtemps, avoir des formes
généreuses, l’idée était d’être
« semblable » au contour
d’une guitare. Donc avoir des
fesses généreuses et des
hanches développées étaient
un atout.
• Japon : au Japon, ce qui
rendra une femme désirable
est le côté enfantin. Plus le
minois est mignon et mieux
ce sera. Un petit nez, de
grands yeux, la peau claire et
le corps assez mince...
•

(Source : C NEWS info tv France et
monde)

Le black Friday :
Est un évènement mondial qui pour la
plupart des gens est assez attrayant car
au lendemain du Thanksgiving la
plupart des magasins participants
diminuent plus de cinquante pour cent
leur prix qu’ils soient exorbitants ou
non, comme les AirPods de la marque
Apple (179- 119€) une diminution de
66%. Cette journée ne dure qu’une
journée mais les enseignes comme
Mediamarkt, la Fnac, font durer le
plaisir plus longtemps pour ne pas trop
faire presser leurs consommateurs.
Dernière tous c’est petit plaisir, les
enseignes font donc attention à leur
bénéfice, ils arrivent à récolter plus de
60% en une semaine (ce qu’il récolte
normalement en un mois).
Ils existent des marches et associations
qui lutter justement contre la
surconsommation comme le Green
Friday (vendredi vert) qui fait assez
souvent de marcher contre le black
Friday comme rester devant un Apple
store, …
Manal Fadlaoui

Conclusion
Nous devons savoir que malgré les
diktats ancrés dans les différents pays,
les normes évoluent tout de même.
Donc les filles, autant rester soi-même
que de suivre les montagnes russes
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La beauté en quelques minutes : Coiffures-minute

Lola Vandenplas, Hanna Krynicka
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