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Le RENDEZ-VOUS

Tu as jusqu’au 31 mai pour élire la meilleure vidéo du Parcours Métiers

Awards 2022. Ce festival diffuse des vidéos sur les métiers, réalisées

par des élèves et leurs professeurs, et mises en ligne chaque jeudi : le 28 avril,

le thème sera l’alternance, le 5 mai, les professions pour “changer le monde”,

et le 12 mai, les études et le travail en France et à l’étranger.

Plus d’infos : parcoursmetiers.tv/page/45-en-ce-moment

Un tableau d’entraide !

“Une éducatrice nous a dit de

faire une affiche où l’on écrit

« Besoin d’aide ». On y a noté

les matières, puis chacun

met son nom dans la ou les

matières dans lesquelles
il a besoin d’aide. Après,

quelqu’un peut l’éclairer ou

aller au tableau expliquer

durant une heure de

permanence. Nous faisons ça

depuis peu, mais plusieurs

classes de 3e font pareil

et ça marche très bien!”
Anna, 12 ans (Paris)

A

Anne-
Constance

12 ans (Loire)

Sa passion
Adèle ! C’est une super chanteuse et elle a

une voix magnifique. J’adore ses chansons !

A

La
reporter

du

A

Son métier
Pédiatre. Cette profession consiste

à soigner des enfants et j’adore les enfants !

A Son repas
Les lasagnes. Mais surtout celles

que cuisine ma maman !

Son pays
La Grèce. J’aimeraisbeaucoup y aller

car c’est le pays de ma mère. Je voudrais

surtout visiter Mykonos, mais aussi Athènes,

la ville d’origine de mon grand-père.

Anne-Constance
est devenue

reporter du MDA et participe

à lavie de la rédac. Remplis toi aussi le bulletin sur le site.Protéger
L’EAU
Je prélève de l’eau dans les fleuves,
les rivières et les eaux souterraines
pour l’analyser. Je surveille la faune
et la flore que l’on trouve dans
ces milieux, et je donne des conseils
pour les préserver. Les agriculteurs
et les industriels me demandent
comment faire pour ne pas polluer
les ressources en eau.

Réponse:jesuisun·ehydrobiologiste.

Zapping
EXPRESS

Découvre cette belle série de podcasts et plonge-toi

dans la vie de grandes figures de l’Histoire,

dont beaucoup de femmes (Nellie Bly, Frida Kahlo...).

franceinter.fr/emissions/les-odyssees

©

ENVOIE TES IDÉES, TES CONSEILS, TES QUESTIONS À :

, Le Monde des ados, 141, boulevard Ney, 75018 Paris

, lemondedesados@fleuruspresse.com , lemondedesados.fr

F
N’OUBLIE PAS D’INDIQUER TON ÂGE ET TON ADRESSE !

Le MDA a pris le

virage écolo. On partage

avec toi des infos, des actions

pour la planète. Si tu as

des idées, un site à nous

conseiller, écris-nous !
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Des élèves de 4e

FONT LEUR CINÉMA
À la faveur d’un festival, les élèves de 4e ont appris les techniques du 7e art.

Tournage, son, montage, éclairage… n’ont plus de secrets pour eux.

“
On

a appris plein de choses sur le ciné-

ma , raconte Luce. Sa classe de 4e

a, en effet, passé une semaine

à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône,

dans le cadre du festival “Chefs Op’ en

lumière”. “C’était super de découvrir des

métiers peuconnus, témoigne Elina, comme

régisseur, costumière…” Et bien sûr celui de

chef op’, qui désigne leresponsable de l’éclai-
rage. “Ça n’avait rien à voir avec les cours

habituels, se réjouit Lucas. Nous avons fait

des exercices sur les images et la photogra-

phie. “On a visité les coulisses d’une salle de

cinéma et on a appris des techniques pour

filmer”, indique Enolah-Sarah.

RÉALISER LEURS PROPRES FILMS
“J’ai adoré l’atelier durant lequel on a réalisé

uncourt-métrage, s’enthousiasme Agathe. Il

fallait qu’il soit muet et sur un film culte.” Harry

Potter, Titanic, Squid Game ou encore Cen-

drillon ont été choisis. “C’est nous qui avons

filmé, ajouté le son, retouché, assemblé les

images”, liste Lilou. La classe s’est initiée au

stop motion, unetechnique d’animation. Les
4es ont hâte de présenter leurs œuvres.

Sur le

web
Numéridanse est un site

qui propose 4 315 vidéos

consacrées à la danse.

Jazz, contemporain, classique,

hip-hop… tu trouveras tous

les styles. La partie Tadaam

te permet d’apprendre
des chorégraphies avec

des professionnels.

numeridanse.tv/tadaam

Lesélèves ont visité l’expo
d’un reportage photo réalisé

en 1963, sur le tournage

d’un célèbre film, Le Mépris.
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