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Par Nathan et Arhur

Les symptômes de la maladie

-Fièvre
-Toux
-Gêne voire diffculté respiratoire
-Fatigue
-Courbatures
-Perte de goût et d'odorat

Qui peut être touché ?

Tout le monde est susceptible
d'être touché. C'est la
manifestation de la maladie qui
sera différente selon les profils. Les
personnes considérées comme les
plus à risque sont les personnes
âgées, les personnes ayant déjà des
problèmes de santé (maladies
respiratoires, maladies chroniques,
personnes immunodépressives...) Il
existe aussi des personnes
asymptomatiques : elles sont
porteuses du virus mais n'en
ressentent aucun symptômes. Elles
seraient responsables de plus de la
moitié des transmissions.

Dossier spécial Le coronavirus

Source : LCI.fr , les régions du monde

touchées par le Covid-19

-ques cas de pneumonie sont apparus
, une unité spécialisée est mise en place
pour les traiter. Le marché est fermé
le 1er janvier et le 2 janvier des tests
révèlent l'existence de ce nouveau
virus. Le 20 janvier, il est confirmé que
la transmission est inter-humaine. En
quelques semaines le nombre de
personnes touchées explose et les
hôpitaux se retrouvent très vite
saturés. Le gouvernement chinois lance
alors la construction de deux nouveaux
hôpitaux en urgence. Les images ont
fait le tour du monde, on y voit des
ouvriers travailler jour et nuit afin de
terminer en un temps record la
construction de ces bâtiments. La ville
de Wuhan est mise en quarantaine et
les conditions sont

plutôt strictes afin de limiter la
propagation du virus. A l'heure actuelle,
quelques règles sont déjà assouplies et
on estime au 6 avril la fin de ce
confinement qui aura duré plus de deux
mois. Les autorités chinoises annoncent
un bilan d'environ 3400 morts mais on
ne peut connaître avec certitude le
chiffre réel. Dès le début de l'épidémie,
la Chine a contrôlé les informations et
les chiffres divulgés au reste du monde.
Des médecins ont été arrêté pour avoir
voulu communiquer à propos du
coronavirus et la presse locale fait
comprendre aux habitants qu'une peine
de prison est encourue par les
personnes qui critiqueraient la Chine
sur sa façon de gérer la pandémie.

Le sujet du coronavirus est omniprésent dans les médias et est actualisé en
permanence : des informations sur le virus nous parviennent chaque jour, les
chiffres sont en constante évolution, la situation change chaque jour. Les
informations citées dans cet article datent du 30 mars.

1) Coronavirus, ça veut dire quoi ?
On a tendance à employer le terme

pour nommer le virus qui circule
actuellement, mais il désigne en réalité
une famille plus large de virus. Ils
portent ce nom en lien avec la forme
des protéines qui les enrobent. Parmi
les coronavirus, on trouve notamment
le SRAS-CoV et le MERS-CoV.
L'épidémie apparue en Chine en
décembre 2019 est le SARS-CoV2. La
maladie a ensuite été appelée le
Covid-19 ou encore le nouveau
coronavirus.

2) Origine et cas de la Chine :
L'origine du virus est animale.

L'épidémie serait partie d'un marché à
Wuhan en Chine où était vendus des
animaux sauvages. A l'heure actuelle,
on ne peut pas encore affirmer si le
virus a été transmis par la chauve-souris
ou bien par le pangolin qui est un hôte
qui aurait pu transmettre le virus à
l'homme. D'abord constatée en Chine
en Décembre, l'épidémie est devenue
pandémie en quelques semaine et
touche désormais tous les continents.
Au départ, seulement quel-

Source : Leparisien.fr Dans la périphérie de Wuhan , un hôpital construit en urgence
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En France

Trois premiers cas sont recensés en France
le 24 janvier. Il s'agit de Chinois ayant
séjourné à Wuhan. A partir du 31 janvier,
plusieurs centaines de français habitant en
Chine sont rapatriés en France puis placés en
quarantaine. La situation va s'accélerer en
quelques semaines et début mars la France
atteint son stade 3 du plan Orsan REB. Il
s'agit d'un plan de réaction consacré aux
épidémies et il comprend 4 stades. Il a été
lancé le 23 Février par Olivier Véran, ministre
de la santé.
-Le stade 1 est celui où « le virus n'est pas
en circulation générale dans la population » ;
il doit permettre de freiner l'introduction du
virus en France
-Le stade 2 a pour objectif de freiner la
propagation du virus sur le territoire
-Le stade 3 correspond à une circulation libre
du virus sur le territoire, et vise l’atténuation
des effets de la pandémie
-Le stade 4 constate le retour à une situation
normale (Source : Wikipédia)

Les français semblent avoir pris conscience
de la gravité de la situation à partir du stade
3 puisque c'est à ce moment que les prises
de décision ont réellement impacté leur
quotidien. Le jeudi 12 mars on annonce la
fermeture de toutes les crèches, écoles,
collèges, lycées et université de France
jusqu'à nouvel ordre. Le samedi 14 mars, le
premier ministre Edouard Philippe annonce
que tous les lieux pubics non essentiels à la
vie seraient fermés exceptés les lieux
indispensables (commerces alimentaires,
pharmacies, banques, stations essence...).
Enfin, le 16 mars à 20h, Emmanuel Macron
annonce le début officiel du confinement.
Les français sont invités à se déplacer
seulement pour le strict nécessaire : aller

travailler, faire ses courses alimentaires, se
soigner. Les infractions à cette nouvelle
règles sont sanctionnées d'une amende. Les
voyages sont suspendus, les frontières sont
fermées.

En Europe

Le covid-19 frappe plusieurs pays d'Europe,
notamment deux pays frontaliers de la
France : l'Italie et l'Espagne. La situation dans
ces deux pays est très préoccupante. L'Italie
compte à présent plus de décès qu'en Chine
: environ 8200 ! Le Royaume-Uni a quant à lui
débuté son confinement seulement ce lundi
23 mars. Plusieurs médias ont critiqué ce
temps de mise en place jugé trop long alors
que l'Angleterre comptait déjà plusieurs
personnes infectées et plusieurs décès. En
Allemagne, plusieurs restrictions ont été
instaurées mais pas de confinement,
comptant sur le sens civique et la
responsabilité de chacun. L'Allemagne
accueille depuis quelques jours des malades
français de la région du grand Est qui est
particulièrement touchée. Ce soutient de
l'Allemagne a pour but de désengorger tant
que possible les hôpitaux. En effet, la
situation pour le corps médical est très
complexe : hôpitaux et services de
réanimation saturés, personnels et médecins
débordés, manque de matériel, manque de
place... D'ailleurs, plusieurs médecins
français sont décédés ces derniers jours du
coronavirus. Mercredi 25 mars, le président
français s'est exprimé depuis l'hôpital de
campagne de Mulhouse et a remercié le
corps médical puis annoncé un plan
d'investissement massif pour les hôpitaux.

Dans le monde :

-720 000 personnes
touchées
-34 000 morts
-Environ 43% de la
population mondiale
confinée

Source France 3 : des malades

évacués de Strasbourg par

TGV en direction de l'Ouest

Des chiffres

affolants

Plus de 10 000 en Italie

6800 en Espagne

2640 en Iran

2600 en France,

2600 aux Etats-Unis

1228 au Royaume-Uni

Nombre décès
au 30/03

Une adolescente de 16
ans est décédée du
coronavirus, c'est la plus
jeune française a avoir
succombé au virus. Elle
ne présentait aucun
problème de santé
particulier...
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Pourquoi se confiner ?

Nous l'avons déjà évoqué, il existe des
patients asymptomatiques et d'autres
patients qui présentent des signes de la
maladie, plus ou moins avancés. Le nombre
de personnes infectées est élevé et le risque
létal est plus élevé que celui de la grippe.
Ainsi, en étant en contact avec d'autres
personnes, on peut potentiellement se
contaminer ou bien contaminer les autres. Le
virus se transmet de manière aéroportée :
c'est à dire par les goutelettes projetées (
toux, éternuements, postillons). Il a aussi été
démontré que le virus pouvait rester
plusieurs heures accroché à des surfaces
comme le plastique, le bois ou le verre. Donc
en restant chez soi, en réduisant à presque
néant les contacts avec autri, on limite la
contagion.

Comment limiter les risques ?

Il faut avant tout respecter à la lettre les
règles de confinement. Il faut aussi se laver
soigneusement et souvent les mains,
éternuer ou tousser dans son coude pour ne
pas projeter de goutelettes dans son
environnement, utiliser des mouchoirs à
usage unique et les jeter directement et ne
pas avoir de contact physique (poignées de
main, embrassades). On peut aussi nettoyer
et désinfecter régulièrement les objets que
l'on touche au quotidien : smartphone,
coques de téléphone, ordinateur,
télécommandes, poignées de portes, volant
de voiture, bureau...

Et ensuite ?

Beaucoup s'interrogent sur la durée de la
situation. Quand les écoles réouvriront-elles
? Quand les déplacements seront-ils à
nouveau possibles ? Quand les entreprises
pourront-elles reprendre leur activité ?
Autant de questions qui restent en suspens
pour le moment. Le confinement sera
maintenu tant que les chiffres de l'épidémie
ne baisseront pas. Certains défendent la
théorie d'un virus saisonnier. C'est à dire
qu'il toucherait la population en fonction des
saisons, partant puis revenant, comme la
grippe par exemple. Les chercheurs du
monde entier travaillent activement à
trouver un vaccin ou un traitement qui
pourrait empêcher le virus de se propager.
Pour l'instant, les médecins peuvent juste
soulager les symptômes ressentis par le
patient. L'idéal serait de produire un vaccin
pour empêcher de nouvelles contaminations
mais il faut des mois avant qu'ils puissent
être disponibles sur le marché. Il en est de
même pour de potentiels nouveaux
médicaments. Les laboratoires
pharmaceutiques recherchent des
traitements qui cibleraient le nouveau
coronavirus, mais le temps de mettre en
place des tests et essais cliniques, il
s'écoulerait des semaines voire des mois.
Dans l'urgence, certains médecins défendent
l'idée d'utiliser des médicaments existants
déjà comme par exemple la chloroquine.
C'est un antipaludéen déjà disponible, déjà
présent sur le marché et déjà testé sur
l'homme. Mais il y a débat quant à ses effets
secondaires et quant à ses réels effets sur le
Covid-19.

Avant que la médecine
et la science ne soient
aussi développées, des
épidémies survenaient et
décimaient les popultions.

Course contre la montre pour

trouver un traitement contre

le Covid-19

Les grandes
épidémies à

travers l'histoire

La peste noire qui a
touché l'Europe et une
partie de l'Afrique au
moyen-âge a fait
environ 25 millions de
victimes ! Soit entre 30
et 50% de la population
en l'espace de 5 ans
durant le XIVe siècle.

La peste

Cette pandémie s'est
répandue entre 1918 et
1919. Elle aurait fait
entre 20 et 50 millions
de morts dans le monde

Mais aussi : la lèpre, le
choléra ou encore le
SIDA.

La grippe espagnole

Source :
Courrier International
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Par Alan et Maëlle

Notre avis sur Tik Tok

Maëlle : J’aime bien cette application
mais il faudrait se méfier des mauvaises
personnes, mais cette application reste
tout de même bien.
Alan : J’ai eu cette application il y a
maintenant 3 ans, Maëlle a raison il faut
se méfier des mauvaises personnes,
mais cette appli est excellente.

Astuces pour se protéger sur Tiktok

Dans "paramètres", puis "paramètres
de confidentialité", Vous pouvez
désactiver l'option "autoriser les autres
à me trouver", empêcher le
téléchargement des vidéos, désactiver
les commentaires et même empêcher
les autres internautes d'envoyer des
messages directs. Le "mode restreint",
dans "bien-être digital", permet de "
limiter l'apparition de vidéos qui
peuvent ne pas être adaptées à tous les
publics", et de "désactiver les
fonctionnalités permettant de
démarrer des diffusions live." Enfin, il
est possible de rendre le compte (qui
est public par défaut) "privé", ce qui ne
rendra les vidéos visibles qu'aux
personnes que l'utilisateur autorisera,
et ce qui permettra à ce dernier de
"choisir" ses abonnés.

Réseaux Tiktok : l'appli préférée des ados

Les risques : Le premier risque est
identique à celui de tout autre réseau
social, il s'agit du cyberharcèlement. En
effet, dès l'instant que l'on expose sur
internet, on est suceptible de subir des
moqueries, des insultes ou du
harcèlement. Ensuite, il faut savoir que
la plupart des utilisateurs Tiktok ont
moins de 15 ans. L'âge minimum
d'inscription est de 13 ans, mais comme
bien souvent, aucune vérification
sérieuse n'existe et n'importe qui peut
créer son compte en mentant sur son
âge. De fait, bon nombre de pédophiles
et personnes mal attentionnées
consultent les comptes publics de
jeunes adolescents sur Tiktok. Enfin, ce
réseau hypersexualise les jeunes filles.

En reproduisant des danses suggestives
et en imitant des utilisatrices plus
âgées, elles s'exposent au regard
malveillant de certains adultes. A la
recherche de likes et de commentaires
élogieux, les utilisateurs se mettent en
avant et beaucoup de commentaires
tournent autour du physique et du
narcissisme. Tiktok présente donc des
dangers à diverses échelles. Il ne faut
pas pour autant diaboliser cette
application, il s'agit simplement de
prendre des précautions : s'informer,
comprendre les risques, et surtout
gérer les paramètres de
confidentialités de son compte pour ne
pas que n'importe qui puisse y avoir
accès !

Tiktok, c'est quoi ? Il s'agit d'une application dont le principe est simple :
regarder ou créer de courts clips vidéos. On y danse, on y fait du playback,
des tours de magie, des mises en scènes, des sketchs humoristiques ou
encore des défis. Cette application est née du rachat de Musical.ly par
l'entreprise chinoise Bytedance. En quelques mois, elle a rencontré un
succès phénoménal et tout particulièrement auprès des ados.

Le succès : Tiktok a été téléchargé 700
millions de fois en 2019. Ce chiffre
hallucinant place l'application
directement en deuxième position
après WhatsApp dans le classement des
applications les plus téléchargées. Ce
sont essentiellement des adolescents
qui utilisent TikTok. Ils semblent peu à
peu délaisser Facebook, Instagram et
Snapchat au profit de Tiktok. Environ
400 000 vidéos y seraient publiées
chaque jour. En Chine, les réseaux
sociaux utilisés en Occident sont
souvent censurés.

Mais Tiktok est tout aussi populaire en
Asie qu'en Occident. Le premier pays
utilisateur de l'application est même
l'Inde. En revanche, les Etats-Unis
condamnent TikTok en 2019 à verser
une amende de cinq millions d'euros
pour avoir collecté, sans accord
parental, les données d'enfants de
moins de 13 ans. Tout le monde ne
partage pas le même enthousiasme
pour cette application et certaines
personnes pointent même de
potentiels dangers...

Ulysse sur Tiktok

Source : www.cnetfrance.fr 10



Lilie et Laura

Environnement Les incendies en australie

Ulysse vient en aide aux koalas blessés

dans les incendies qui ont ravagé

l'Australie

Et aujourd'hui ? Entre janvier et février,
les feux ont peu à peu été maîtrisés.
De fortes précipitations, les plus
importantes depuis une trentaine
d'années, ont aidé à venir à bout de ces
incendies dévastateurs. L'heure est
donc au bilan pour les australiens. Les
feux de forêt auront duré pendant 240
jours consécutifs dans le sud-est du
pays et auront laissé derrière eux un
paysage sinistré : hommes, animaux,
végétation, infrastructures...rien n'aura
été épargné. Beaucoup d'habitants se
sont tourné vers leurs compagnies
d'assurance, qui dans la totalité du pays
pourraient débourser jusqu'à 1,3
milliard de dollards pour dédomager les
clients.

Quelle conclusion ? Les scientifiques l'ont
compris : le réchauffement climatique a
tendance à aggraver des phénomènes à
l'origine naturels tels que les feux de forêts.
On peut donc supposer que ces incendies
géants frapperont de plus en plus souvent
et de plus en plus fort. C'est la combinaison
de plusieurs facteurs qui entraîne ces
incendies : température élevée, vents
violents, faible humidité, peu de
précipitations. Les chercheurs sont assez
pessimistes quant aux solutions possibles.
La plus efficace mais aussi la plus difficile
à atteindre serait de baisser la température
globale de la planète de 2 degrés. Mais il
faudrait aussi dans le futur songer à la mise
en oeuvre de politiques de gestion des
terres et des territoires en lien avec ces
nouveaux risques.

Dans le dernier numéro du Mond&Mag, nous vous parlions des incendies qui avaient eu
lieu en Amazonie. Peu de temps après, c'est en Australie que de terribles feux ont pris. En
novembre 2019, le pays déclare un danger d'incendies catastrophiques dans les régions
de Sydney et de la Nouvelle-Galles du Sud. Les évènements ont duré plusieurs semaines
et demandé des moyens humains importants. En plus des pompiers professionnels, des
centaines de volontaires sont venus aider pour tenter de venir à bout de cette catastrophe.

Les causes : Les feux de brousse à cette
période sont assez fréquents en Australie.
Mais en 2019, le phénomène a pris autant
d'ampleur à cause de conditions
météorologiques exceptionnelles : la
chaleur (jusqu'à 50 degrés relevés !), de la
sécheresse et des vents violents. Dans l'état
de Victoria, les feux sont partis d'impacts de
foudre. Il faut savoir également que les
forêts australiennes sont majoritairement
composées d'eucaplyptus. Or, ceux-ci
contiennent une huile qui s'évapore en cas
de températures très élevées et favorise la
création de couronnes de feux.

Les conséquences : Les conséquences de
ces incendies sont dramatiques et
considérables, tant pour l'homme que pour
la faune et la flore. On estime à 1 milliard,
le nombre d'animaux tués ! Dans certaines
régions, le koala va même devoir être classé
"espèce en danger". Environ 18 millions
d'hectares auraient été ravagés. 28
personnes ont perdu la vie et des centaines
d'habitations et bâtiments sont partis en
fumée. Les conséquences de ces incendies
vont même au-delà des frontières puisque
les fumées se sont propagées et ont touché
la Nouvelle-Zélande et certaines zones
d'Amérique du Sud.

Un pompier tente d'éteindre un feu de forêt

Sources : Futura-sciences , Lepoint, Lemonde 11



En 2001, les Pays-Bas sont les
premiers à instituer le
mariage pour tous.

En 1985 en France, une
protection contre les
discriminations en raison de
l'orientation sexuelle est
introduite dans la loi et les
insultes homophobes sont
pénalisées depuis 2004.

Il a fallu attendre 1990 pour
que l’OMS, l’Organisation
Mondiale de la Santé, retire
l’homosexualité de la liste
des maladies mentales !

Société LGBT, ça veut dire quoi ?

Le 17 mai 2013, la France autorise le

mariage civil entre deux personnes du

même sexe

Les droits LGBT dans le
monde Presque inexistants dans
les siècles précédents, les droits
des personnes homosexuelles sont
aujourd'hui très variables sur la
planète en fonction des lois, des
pays, des mentalités, des religions
et des manières de penser. Certains
pays tentent des propositions pour
faire reconnaitre des droits
homosexuels. Par exemple, en
2011, l'Afrique du Sud a proposé au
Conseil des droits de l'homme et
des nations unies d'adopter une
résolution affirmant les droits
LGBT. A l'inverse, de nombreux pays
pénalisent les personnes

ayant des relations homosexuelles
avec des sanctions très lourdes
pouvant aller de discriminations
jusqu'à la prison ou encore la peine
de mort ! En effet, selon les lois de
ces pays, l'homosexualité est une
déviance, une maladie et une
pratique contre-nature. Si
l'évolution des lois est très positive
dans beaucoup de pays, les
manières de penser elles, sont
variables d'un individu à un autre.
Ainsi, il est encore
malheureusement fréquent que
des personnes homosexuelles
subissent des discriminations voire
des agressions même en Europe.

Ce sigle a été inventé dans les années 90 aux Etats-Unis pour désigner
les personnes "Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres". Depuis, il ne
cesse d'évoluer afin de représenter au mieux la diversité du milieu LGBT. On
y a rajouté des lettres et on lit aujourd'hui souvent "LGBTQIA+" : se sont
rajoutées les initales de Queer, Intersexe, Asexuel et le "+" pour pouvoir
englober tout autre profil.

C'est quoi la gay pride ? Elle est
aussi appelée "la marche des
fiertés". C'est un ensemble de
défilés et de festivités organisés
dans plusieurs pays du monde.
L'objectif est de donner une
visibilité à la communauté LGBT, de
réclamer l'égalité et de faire valoir
ses droits. L'origine de cet
évènement remonte à 1969. Une
descente de police a eu lieu dans un
bar gay de New York et des

personnes se sont rebellées, la
lutte a duré plusieurs jours. Ce sont
les émeutes de Stonewall et elles
sont considérées comme le point de
départ de la lutte pour l'égalité des
droits de toutes les orientations
sexuelles. Peu à peu, des défilés se
sont organisés dans différentes
régions du monde. Aujourd'hui, la
gaypride est généralement
célébrée dans le courant du mois de
Juin.

Source : Liberties.eu Images du défilé de la Gaypride

12



Par Arthur et Nathan

Qu'est-ce que le cloud gaming ?

"Le Cloud Gaming est une
technologie permettant de
jouer à des jeux vidéo en
streaming via internet sur
n’importe quel écran. Le
streaming s’apprête à
transformer le petit monde des
jeux vidéo. Grâce au Cloud, les
disques, téléchargements et
mêmes les consoles ne seront
plus nécessaires." (lebigdata.fr)

Les jeux disponibles sur Stadia

Assassin's Creed Odyssey,
Baldur's Gate 3, Borderlands 3,
Doom, Final Fantasy XV, Mortal
Kombat 11, Rise of the Tomb
Raider: 20 Year Celebration... et
bien d'autres encore

Rubrique Geek Google Stadia

Caractéristiques techniques et installation

-Coloris des manettes : Résolument Blanc,
Simplement noir, Bleu Nuit, Wasabi
-Wifi : Connectivité double bande (2,4 GHz/
5 GHz)
-Bluetooth : basse consommation 4.2 (BLE
-Prise casque : Connecteur 3,5 mm pour les
casques avec ou sans micro)
-USB : Port USB-C pour la charge, le jeu en
mode filaire et le branchement d'accessoires
tels que des casques USB-C
-Poids : 268 g
-Dimensions : 163 mm x 105 mm x 65 mm
-Batterie : Batterie Li-Ion rechargeable
intégrée
-Fonctions spéciales • Bouton Assistant et
micro : Bouton Assistant Google pour activer
le micro intégré • Bouton Capture : Accès
rapide aux fonctionnalités de capture
d'écran et de capture vidéo

Sur Smartphone / tablette : Installer l’appli
Stadia sur votre téléphone, puis laissez-vous
guider. Vous arriverez très vite à l’écran
principal du service. Il ne reste plus qu’à
connecter la manette avec un câble USB-C.
ATTENTION Pour l’heure seuls les
téléphones Google Pixel 3 sont compatibles
avec Stadia. Sur PC : C’est assez simple :
tapez l’adresse www.stadia.com dans votre
navigateur et vous arriverez rapidement au
menu de Stadia. Sur TV : Branchez le
Chromecast fourni sur un port HDMI, puis un
câble Ethernet reliant votre box Internet au
port situé sur le bloc batterie du Chromecast
Ultra. Il faut connecter la manette Stadia à
votre Wi-fi , en passant par l’appli Stadia sur
votre téléphone. Enfin, vous devrez entrer la
séquence de touches affichée à l’écran pour
lancer Stadia. Le branchement sur TV est
donc un peu plus difficile que sur PC ou
smartphone.

Stadia, c'est quoi ? C’est un service de jeux en streaming par abonnement. Pas
de console ou de PC, les jeux sont directement streamés depuis les serveurs de
Google jusqu’à vos écrans (télé, smartphone, tablette, PC). Pour l’heure, Stadia n’est
disponible qu’en version Première Edition, incluant une manette, un Chromecast
Ultra (pour jouer sur la TV) et un abonnement gratuit de 3 mois (ensuite il faudra
payer 9,99€/mois). Stadia est sortie le 19 novembre 2019 dans 14 pays. Dans cet
article, nous vous en disons plus sur ce nouveau concept.

Les abonnements

Il en existe deux pour le moment.

Stadia Base

-Prix : Gratuit
-Résolution : Jusqu’à 1080p
-Fréquence d’image : 60 IPS
-Son : Stéréo
-Achat de jeux : À tout moment

Stadia Pro

-Prix : 9,99€/mois
-Résolution : Jusqu’à 4K
-Fréquence d'image : 60 IPS
-Son : Surround 5.1
-Achat de jeux : À tout moment
-Avantages : Remises exclusives lors de
l’achat de certains jeux, possibilité
d’obtenir gratuitement des jeux
commercialisés de façon régulière

Sources : Jeux Vidéo Magazine , www.stadia.com 13



Par Eléonore et Maëlyn

Le saviez-vous ?

C'est en 1990 que Satoshi
Tajiri soumet son concept à
Shigeru Miyamoto: le
concepteur de Mario et
Zelda. Finalement, Pokémon
Rouge & Vert sortent au
Japon le 27 février 1996, soit
six ans après que Tajiri San ait
évoqué l’idée original. La
franchise se décline en jeux
de cartes, dessins animés,
films, jeux vidéos et dizaines
de produits dérivés. C'est
l'une des franchises les plus
lucratives du monde, elle se
positionne même avant Star
Wars et Harry Potter !

Rubrique Geek Pokemon Epee et bouclier

Le Poké Camping est un système
permettant au joueur d'interagir avec
ses Pokémon en jouant avec eux ou en
préparant des currys.

Les choses à faire pendant le post
game
°Capturer le légendaire.
°Combattre Rosemary
°Faire la tour de combat et combattre
Tarak
°Compléter le Pokedex et le Currydex
avec obtenir tous les charmes
°Obtenir au moins un chromatique
°Acheter le pack extension et avoir le
ramoloss de galar
°Combattre Shigeki Morimoto dans
l’hôtel a la ville de Ludester

Notre avis sur le jeu

-Maëlyn : J’ai trouvé le jeu très bien. Les
nouveaux Pokémon sont très drôles et
beaux. Les graphismes sont très beaux
également comparé aux autres jeux,
malgré certains bugs assez drôles. Mes
Pokémon préférés de cette nouvelle
génération sont Flambino et Ponyta de
Galar.

-Éléonore : J’ai adoré jouer à Pokémon
mais j’ai trouvé que le jeu se finissait
trop vite. Les graphismes sont
impressionnans. Mon Pokémon préféré
de la génération est Verpom !

Présentation Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sont deux jeux de la franchise
Pokémon développés par Game Freak sous la direction de Junichi Masuda. Ils ont
été annoncés officiellement le 27 février 2019 lors d'un Pokémon Direct. Les jeux
sont sortis mondialement le 15 novembre 2019 sur la Nintendo Switch. L'annonce a
été faite par Tsunekazu Ishihara, président de The Pokémon Company. Une bande-
annonce a été montrée, dévoilant ainsi la nouvelle région et les Pokémon de départ.

L'histoire : Vous incarnez une jeune fille
ou un jeune garçon vivant à Brasswick.
Nabil votre meilleur ami et voisin (qui
deviendra votre rival par la suite) vous
amène chez lui pour que Tarak vous
donne un pokémon, vous avez alors le
choix entre : Flambino (Type feu),
Larméléon (Type eau), Ouistempo
(Type plante). Nabil prendra le type
faible face à votre choix et Tarak le type
fort. Ensuite, que l'aventure commence
! Qui sont vos rivaux ? Travis, Nabil et
Rosemary

Dynamax et Gigamax : Le Dynamax est
le fait de faire devenir gigantesque
votre Pokémon pendant 3 tours et
d'augmenter la puissance de ses
attaques qui deviennent des capacités
Dynamax. Le gigamax est plus
spécifique : c'est un type spécial de
Dynamax qui accroît la taille, la
puissance et change l'apparence de
certains Pokémon, uniquement pour
quelques individus des espèces
concernées. Les raids Dynamax sont
des antres de pokémons dynamaxés et
ils peuvent être chromatiques.
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Par Eléonore,
Maëlyn et Lilie

Autres applications
à découvrir si vous

aimez le dessin

Procreate

Akvis Sketch

KRITA

Clip Studio Paint

Affinity designer

Abode Illustrator Draw

Autodesk SketchBook

Artflow

Rubrique Geek Ibis Paint X

La règle donne sur un autre menu
avec :

- des règles classiques
- des règles de symétrie

Le paysage donne sur encore un
autre menu avec de nombreux
fonds gratuits si on débute en
fond.

Pour finir les calques : ils servent à
dessiner sans enlever ce que vous
avez fait en dessous.

Notre avis

Maëlyn : C'est un exellent logiciel
avec énormément de possibilités
mais il peut être un peu difficile à
utiliser au début.
Lilie : C'est un logiciel que je
recommande, il a beaucoup de
fonctionnalités et contraitement à
d'autres il est gratuit. Il sert
notamment beaucoup aux
Youtubers. En revanche, il est assez
difficile d'utilisation.
Eléonore : C'est un très bon logiciel
de dessin et qui est gratuit. Il est
pratique avec ses différents outils.

IbisPaintX est une application de dessin gratuite et très populaire
puisqu'à ce jour elle a été téléchargée 50 millions de fois ! C'est un
outil très complet qui propose plus de 800 polices, 2500 matériaux,
325 pinceaux et 63 filtres. Nous allons vous proposer un petit guide
pour découvrir et prendre en main IbisPaintX.

Les outils et boutons

L’outil pinceau sert à dessiner
L’outil gomme sert à gommer
L’outil seau sert à remplir des
espaces limités par des traits
L’outil lasso sert à récupérer et à
déplacer des parties de dessin
L’outil flou sert à flouter
L’outil filtre sert à mettre un filtre
L’outil pipette sert à récupérer une
couleur déjà utilisé

L’outil baguette magique sert à
délimiter une zone dans le calque
Sélection

Le 1 est la flèche retour, Le 2 est la
flèche rétablir (cf illustration)

Le doigt sert à ouvrir un menu
spécial avec : un stabilisateur
(conseil : à régler sur 10) et
un fondu forcé et d’autre options
dont le nom est explicite
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Collège Mondétour a un incroyable talent ?

"La France a un incroyable talent"
est une émission diffusée sur la
chaîne M6 depuis 2006. Il s'agit d'un
télé-crochet adapté de "Britain's
Got Talent". Des candidats réalisent
une prestation dans le domaine
qu'ils maîtrisent : danse, chant,
musique, magie, cirque... Un jury
composé de professionnels du
spectacle évalue la prestation et
invite les partici-

-pants à poursuivre ou non la
compétition. En décembre 2019,
l'émission a été remportée par
Capucine, une ventriloque de 20
ans. La finale a été suivie par 3 464
000 téléspectateurs. Chez
Mond&Mag, on aime vous informer,
mais on aime aussi vous divertir.
Nous avons lancé un appel et
plusieurs élèves sont venus
spontanément se présenter à nous.
L'idée est de leur laisser la parole
afin qu'ils vous partagent leurs
passions et leurs talents. Pas de
vote, pas de jury, pas de
compétition. Nous voulons
simplement mettre en valeur les
talents de nos élèves dans divers
domaines.

Catégorie : Cuisine et pâtisserie

C. : "J'adore la pâtisserie, j'ai
commencé à m'y intéresser en
aidant ma mère. Je lui propose des
idées à partir de livres de recettes
ou de gâteaux que je vois à la télé
dans des émissions. Je cuisine sur
mon temps libre, pendant les week-
ends, les vacances et parfois le
mercredi après-midi. Ce que je
préfère préparer ? Des crèpes
multicolores ! Il suffit d'ajouter un
colorant alimentaire dans la pâte à
crèpes"

R. : "J'adore cuisiner, je le fais
depuis plusieurs années. Je le fais
soit seule, soit avec ma mère, soit
avec mes frères et soeurs. Je trouve
mon inspiration dans les livres de
cuisine, je recopie les recettes. Je
regarde également les émissions
comme Le meilleur pâtissier. Ce que
je préfère ? Les génoises et les
mugcakes."

S. : "J'aime autant préparer les
pâtisseries que les manger ! Je
cuisine avec ma mère pour l'aider.
ce que je préfère c'est inventer de
nouvelles recettes de gâteaux en
mélangeant plusieurs saveurs que
j'aime."

Le vainqueur de la première
émission en 2007 est un ténor
Paul Potts.

L'édition de 2009 révèle Susan
Boyle, une femme qui se fera
remarquer pour sa prestation,
cependant elle ne remporte
pas l'émission.

En 2012, la saison 6 est
remportée par Ashleigh et son
chien danseur, un talent peu
commun.

En 2019, c'est un vérétan de
89 ans, Colin Thackery qui a
remporté la compétition !

Britain's got talent

Ulysse, jury de
"Mondétour a un

incroyable talent"
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Catégorie : Arts

B. : "Je dessine depuis à peu près la
classe de CE1. Avant, je ne m'intéressais
pas tellement au dessin, puis plusieurs
amies m'ont donné envie de m'y mettre.
J'ai déjà participé au club dessin du
collège. J'adore dessiner, je dessine tous
les jours. Je m'aide de livres, je cherche
des modèles que je recopie. Ce que je
préfère c'est le style manga, animé,
assez coloré, j'aime faire des
personnages imaginaires, inspirés de la
mythologie. Je cherche constamment à
me perfectionner et à trouver mon style.
J'aime le dessin car c'est libérateur, ça
permet aussi bien de s'occuper quand on
s'ennuie que de se détendre après les
devoirs ou un moment difficile. Le dessin
permet de transmettre un dessin ou une
émotion."

A. : "J'adore chanter et danser. Ma mère
chante beaucoup donc ça m'a plu très
jeune. La danse, c'est une passion que
j'ai découvert grâce à une amie. Je
chante et danse entre 1 et 2 heures par
jour. Je pratique ma passion notamment
grâce à l'application TikTok. Le style de
musique que je préfère c'est la Kpop et
la musique anglaise. Je fais également
partie de la chorale du collège. Ces deux
pratiques me permettent de me
défouler, vous devriez essayer c'est
vraiment bien !"

L. : "J'ai trois passions : le chant, la danse
et le dessin. Je chante depuis environ 5
ans et je danse et dessine depuis environ
3 ans. Concernant le chant, je fais partie
de la chorale du collège. Quand j'étais
plus jeune, j'ai participé à un karaoké
devant plusieurs personnes et quelqu'un
m'a dit que j'étais douée et que je
devrais continuer à pratiquer et
développer ma voix. La danse, j'en ai fait
des cours quand j'étais plus petite,
j'avais envie d'essayer, ça m'est venu
tout seul. Ces pratiques artistiques
permettent de se calmer, d'aller mieux,
elles procurent une sentation de joie et
aident à exprimer ses sentiments."

Catégorie : Sport

S. "Moi ma passion c'est le foot ! Je suis
inscrite au club des Ulis depuis 5 ans, je
pratique le foot en club deux fois par
semaine plus les matchs le samedi. Je
m'entraîne aussi en plus sur mon temps
libre. Je suis l'actualité sportive à la télé,
je regarde les matchs. Le message que
j'aimerais faire passer est le suivant :
stop aux préjugés, les filles peuvent
aussi aimer le foot et être douées dans
ce sport, ce n'est pas pour rien qu'il
existe des équipes féminines !"
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Récemment,Récemment, ilil yy aa eueu desdes journéesjournées formation,formation, voicivoici lesles
élèves du collège qui ont réussi à valider leur diplôme :élèves du collège qui ont réussi à valider leur diplôme :
LhommetLhommet Alycia,Alycia, LecotLecot Morgane,Morgane, KhaznadjiKhaznadji Sarah,Sarah, GuttinGuttin
Daphné,Daphné, GadioGadio Néné,Néné, NtsollaniNtsollani Océane,Océane, JimenezJimenez AnaAna
BelenBelen

NousNous avonsavons demandédemandé àà MrMr Gaillard,Gaillard, professeurprofesseur d'EPS,d'EPS,
plus d'informations sur les jeunes officiels.plus d'informations sur les jeunes officiels.

Qu’est ce qu’un jeune officiel ? C’est un élève

volontaire qui suit une formation afin de

devenir arbitre dans l'un des différents sports

proposés à l'AS du collège (natation, basket,

badminton et handball)

Ulysse : Quel est le but de
devenir jeunes officiels ?
M.Gaillard : Un des objectifs de
l’AS est de former des jeunes à
encadrer des compétitions dans
le cadre le l’AS, mais aussi pour
le futur dans les clubs de sports.
Il s’agit de responsabiliser les
élèves et les rendre acteurs de
leur pratique sportive.

Ulysse : Depuis quand ce
système de jeunes officielles
existent ?
M.Gaillard : Bonne question…
d’après mes recherches, au
moins depuis 1993 et la mission
de former les futurs dirigeants
de club. Mais peut-être avant.

Ulysse : Comment peut-on
devenir jeunes officiels ? Et
comment se déroulent les
formations ( qu'y fait-on ?)
M.Gaillard : Sur la base du
volontariat, les élèves
s’inscrivent à des journées de
formation prévues à cet effet.
Le matin, il y a une formation
théorique par atelier. L’après-
midi, c'est une formation
pratique au bord du bassin ainsi
qu'un test théorique à la fin. En
amont, le professeur a distribué
aux élèves intéressés un livret
de formation pour les
connaissances théoriques et a
consacré 1h ou 2h en salle avec
les élèves.

Ulysse : Quelle sont les niveaux
de qualification des jeunes
officielles ?
Mr Gaillard : Il y a le niveau
district pour les élèves ayant
échoué à la formation théorique
département et ayant obtenu
une note inférieure à 14,5. Le
niveau département : rôle de
juge chronométreur au départ/
arrivée, il faut savoir les codes
et le déroulement d’une
compétition et savoir
chronométrer. Le niveau
académique : rôle de juge de
nage et juge au virage, c'est
pareil que le niveau
département mais en plus il faut
avoir connaissance du
règlement des nages et virages
et savoir le reconnaître en
pratique pour signaler des
pénalité. Enfin, il y a le niveau
France : rôle de juge arbitre,
directeur de la compétition.

Association Sportive : Les jeunes officiels
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On se cultive ? La sélection ciné

De Chris Buck et Jennifer Lee
Novembre 2019

De Nzingha Stewart
Septembre 2019

Tall Girl est une comédie
romantique disponible sur
Netflix. Ce film raconte l’histoire
d’une jeune lycéenne qui mesure
1m90 et qui a beaucoup de mal
à se faire accepter par ses
camardes. Ils se moquent de sa
taille sans arrêt en lui font des
remarques blessantes. Un jour, un
élève aussi grand qu'elle arrive au
lycée. Mais entres les pestes du
lycée et les autres filles, cela va
être dur pour Jodi de se faire
remarquer auprès du garçon.
Nous avons trouvé ce film très
instructif avec une bonne morale.
Les acteurs jouent très bien leur
rôle et le film est vraiment bien
réalisé. C’est un film à voir au
moins une fois.

INES & DIOROBO

La reine des neiges 2 est sorti
le 20 Novembre 2019. Il s’agit de
la suite du film la reine des
neiges, sorti en 2013. Le film est
produit par Disney. Dans cette
nouvelle aventure, Elsa va tenter
de comprendre l'origine de ses
pouvoirs. Elle va devoir
entreprendre un voyage
périlleux avec sa soeur Anna et
leurs amis Sven, Olaf et Kristoff.
D'après les rumeurs, la ville
fictive de Arendelle serait en
réalité inspirée de la vraie ville
Hallstatt en Autriche. J'ai bien
aimé ce film car il y avait de
l’action et c’était drôle. Je vous
le conseille !

MAËLLE

La famille Addams est à l'origine
une série américaine sortie dans
les années 60. Un film
d'adaptation est ensuite sorti en
1991. Dans le film d'animation qui
vient de sortir, on suit les
aventures des Addams qui
vivaient jusqu'à présent éloignés
du monde dans leur manoir et qui
vont recevoir la visite de
membres de leur famille encore
plus déjantés et étranges qu'eux.
Pugsley va devoir réaliser un rite
de passage à l'âge adulte et
Mercredi est en pleine crise
d'adolescence ! J'ai bien aimé ce
film qui raconte une belle histoire
avec de l’humour, les
personnages sont à la fois
étranges et amusants.

LAURA

Tallgirl

De Conrad Vernon et Greg Tiernan
4 Décembre 2019

La famille AddamsLa reine des neiges 2
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On se cultive ? La sélection lecture

Ecrit par Christophe
Cazenove et Ingrid Chabbert

Illustré par Cécile.

Ecrit par Christian de Montella
Aux éditions Flammarion jeunesse

Graal est le titre d’une série de
livre écrit par Christian de
Montella qui est composée de
quatre tomes : Le chevalier sans
nom, La neige et le sang, La nef
du lion, La revanche des ombres.
Cette histoire raconte les
aventures d’un chevalier dont
nous ne connaissons pas encore
le nom et que l’on nomme
L'enfant. Ce livre et vraiment
intéressant, il y a beaucoup
d’action et le fait que l’on ne
connaisse pas le nom du
personnage rajoute du suspense
à l’histoire. En revanche ce qui m’a
déplu, c’est le fait qu’à certains
moments de l’histoire, certains
mots assez compliqués rendent la
compréhension difficile et
quelques passages sont confus.

INES

Il s'agit d'une bande dessinée
en quatre tomes. L'histoire
raconte une relation à distance
entre deux amies. On suit la vie
de Mei et de sa meilleur amie
Charlotte dans des conflits, de la
bonne humeur, et multiples
péripéties au travers de lettres
qu'elles s'envoient. J’aime
beaucoup cette BD car c’est très
réaliste et on peut facilement se
retrouver dans les personnages,
ils sont très attachants. Ce livre
ne peut pas plaire à tout le
monde car c’est une BD sur la
vie, donc il n'y a pas beaucoup
d’action et de suspense. Ca
permet de se détendre après
une longue journée d’école par
exemple.

SOUADOU

Les royaumes de feu est une
série de 11 livres fantastiques.
Ces livres parlent de cinq jeunes
dragons nés la nuit la plus claire.
Ils ont été enlevés de leurs
familles à leurs naissances et
élevés loin du monde extérieur.
Un jour, ces dragons apprendront
qu’ils font partie d’une prophétie
: les royaumes sont en guerre
depuis longtemps et eux seuls
peuvent apporter la paix. Je vous
recommande le tome 3 qui est
mon préféré car il y a de l’humour
et j’aime aussi le fait que
l’aventure se passe dans une
jungle tropicale. J’ai vraiment
aimé ces livres car j'apprécie tout
ce qui est dans le genre
fantastique et j'ai adoré les
voyages incroyables autour des
royaumes. LAURA

Graal

Ecrit par Tui T. Sutherland
Aux éditions Gallimard jeunesse

Les royaumes de feuLes amies de papier
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Tuto dessin : faire un personnage Par Souadou

Oeil étape 1 : Tracez les contours de l'oeil en évitant
d'appuyer trop fort sur votre crayon

Bouche étape 1 : Dessinez 3 lignes ondulées pour
faire la base de votre bouche

Oeil étape 2 : Ajoutez les cils et les contours du
sourcil

Bouche étape 2 : Reliez les 3 lignes entre elles

Oeil étape 3 : Ombrez votre dessin et y ajouter des détails Bouche étape 3 : Rajoutez des ombrages et détails
pour que votre bouche soit plus réaliste
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Nez étape 1 : Formez 3 cercles, un grand et deux
petits

Forme du visage étape 1 : Tracez des lignes afin de
respecter les proportions du visage

Nez étape 2 : Y ajouter deux lignes pour former
l'arrête du nez

Forme du visage étape 2 : Placer chaque élément
(yeux, bouche, nez) dans la bonne ligne et faites le cou

Nez étape 3 : Estompez et détaillez Forme du visage étape 3 : Gommez vos lignes et
rajouter les détails et ombrages
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Coiffure étape 1 : Dessinez la forme du crâne A ne pas faire : le nez

Coiffure étape 2 : Puis formez la base du chignon A ne pas faire : la bouche

Coiffure étape 3 : Enfin, tracez les cheveux un par un
avec plein de lignes courbées

A ne pas faire : le visage
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Horizontal VVeerticrticalal

1- Franchise japonaise (jeux,
séries, films) racontant les
aventures de Sacha et de petits
monstres

3- Personne chargée de diriger
un match, de faire respecter les
règles du jeu par les adversaires

5- Continent situé dans l'océan
Pacifique

6- Action de se retirer de la vie
active, de cesser ses activités

7- Application de partage de
vidéos

9- Entreprise de services
technologiques et moteur de
recherche

10- Grand feu qui se propage en
causant des dégâts

2- Rassemblement, défilé de
personnes, organisé, en un lieu
donné, sur la voie publique,
ayant un caractère revendicatif

4- Mammifère de la famille des
marsupiaux

8- Capacité, don remarquable
dans un domaine particulier (art,
sport...)

Mots croisés
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Réponds correctement aux questions suivantes afin de t'échapper du labyrinthe

1. Quand est sortie la console
stadia ?

a) 20 novembre 2019
b) 19 novembre 2019
c) 19 avril 2019

2. Comment s’appelle notre
voisin dans Pokémon ?

a) Nabil
b) Rosemary
c) Ouistempo

3. Qu’est-ce qu’un jeune officiel
?

a) Un arbitre
b) Un joueur
c) Un entraîneur

4. Comment la famille Adams
est apparue ?

a) En livre
b) En film
c) En série

5. Combien de degrés fait-il à
l’ombre en Australie ?

a) 58°C
b) 35°C
c) 48°C

Par Michaël-Jhon et Ethan

Jeu du labyrinthe
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