
Notre point de vue

 Une journée au Zol'@do.net !

Dans notre monde actuel, Internet a tissé sa toile et les hommes modernes, que 
nous sommes, ne peuvent plus s'en passer ! Internet et les réseaux sociaux sont à la 
fois utiles et nécessaires à notre vie mais comportent des dangers. Certains (les plus 
anciens)  pensent que les réseaux sociaux ne servent à rien mais les jeunes ne sont pas
du tout du même avis. Ce sont tous ces aspects que nous allons vous présenter dans 
cette édition. Bonne lecture à nos cyber-lecteurs !
Clément Peigney
Baptiste Chartier

Zol'@do.net
Le journal des 4èD, le 10 avril 2015
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Vivre sans Internet ?
Vous croyez que vivre sans Internet n'est pas possible ? 
 Et bien vous avez tort !   Nous avons interrogé des personnes du collège
mais  aussi  différents  habitants  de  La  Glacerie  qui  nous  ont  raconté  leur
jeunesse sans Internet. Séquence « souvenirs » …

 Catherine Gauthier  travaille au bar de 
Montmartre. 

Elle nous a confié qu'elle n'a pas 
beaucoup profité de sa jeunesse car elle passait 
son temps à travailler à s'occuper de ses frères et 
sœurs, elle faisait le travail de sa mère. Elle 
passait la plupart du temps à ses devoirs et voyait
parfois ses amies mais pas souvent. Donc sa 
jeunesse était trop occupée pour aller sur Internet
quand il a été créé.

Il y a aussi Emilie Chanteloup la fleuriste de 
Montmartre.                                                         
Cette femme passait des heures à ses leçons car 
elle n'était pas une très bonne élève. Elle aidait 
beaucoup sa mère. Pour contacter ses amis elle 
envoyait des lettres. Elle faisait beaucoup de 
promenades à vélo, jouait aux cartes. Elle 
s'amusait avec ses frères et sœurs et jouait aux 
billes à la récréation. Maintenant elle a Internet 
mais n'y va pas souvent.

Dylan Leplanquer, 26 ans, surveillant au 
collège Emile Zola.
Il nous informe qu'il passait beaucoup de temps 
avec ses amis, faisait du vélo, se promenait et 
jouait à la balle. La première fois qu'il a utilisé « 
Google » c'était au collège en cours de 
technologie. Puis après, tout est arrivé très vite : 
les premiers ordinateurs chez moi et ensuite les 
téléphones portables.

 Edmonde Vautier, 82 ans habitante à la 
maison de retraite de la Glacerie.
Elle a travaillé à partir de 14 ans et n' a pas  eu 
beaucoup de temps pour elle car elle s'occupait 
de ses frères et sœurs de sa famille adoptive ( sa 
mère était décédée et elle n'a pas connu son 
père ). Sa famille adoptive a un téléphone mais 
elle ne l'utilise pas. Elle n'avait  pas le temps de 
voir ses amis. Elle jouait aux jeux de sociétés et 
tricotait. Et tous les dimanches, elle se rendait à 
la messe avec sa famille.

Marie Dallin, 82 ans habitante à la maison de 
retraite de la Glacerie et très amie avec 
Edmonde Vautier.
Elle fait partie des scouts dans sa jeunesse et est 
presque adoptée comme son amie. Elle n'avait 
pas le temps de jouer car elle avait 12 frères et 
sœurs dont elle devait s'occuper. Elle travaillait 
beaucoup à ses leçons car son père était très 
sévère sur ce sujet. Elle a élevé ses frères et 
sœurs. 

 Edmonde Vautier  et  Marie Dallin  n'ont jamais 
utilisé Internet de leur vie et nous leur avons 
demandé si elles comptaient le faire ; elles nous 
ont répondu qu'elles n'en voulaient pas car elles 
n'aiment pas ça, et ne voient pas l'utilité dans leur
vie quotidienne de se servir d'un tel « outil », 
elles nous ont aussi avoué qu'elles avaient un peu
peur d'Internet.

Amandine et Juliette



 L'évolution d'Internet (avant et après)

L'évolution d'Internet a ajouté beaucoup plus de possibilités en terme
d'informations :  on  peut  chercher  plus  rapidement  et  simplement  toutes
sortes de documents. Mais comment cela a t-il évolué ? Comment tout a -t-il
commencé ?  Qui  ont  été  les  plus  grands  inventeurs  dans  l'aventure
d'Internet ?

“ Pour moi Internet est surtout utile pour le travail, en
effet j'utilise très peu Internet pour des raisons 
personnelles . ”   Philippe Gravey , Bertrand 
Sambuchi et Françoise Medernach 
“ Internet a été comme une révolution à l'époque , 
pouvoir communiquer simplement , ne plus payer 
pour envoyer des nouvelles et plein d'autres choses ”  
Patrick Goubert et Armelle Régnier 
“ Avant Internet appartenait aux militaires américains 

qui avaient créé un réseau pour communiquer entre 
eux ”       Patrick Goubert 
“ Internet a apporté un gain de temps énorme , plus 
besoin de chercher dans des livres , c'est  un vrai 
complément ,c'est utile mais maintenant ça amène à 
la fainéantise. ”      Bertrand Sambuchi 
Toutes ces personnes ont eu la même conclusion :
 “On utilise trop l'ordinateur et Internet au travail, 
donc arrivés chez nous , nous ne voulons plus en 
entendre parler !. 

Mais à quoi servent les réseaux sociaux ?
Petit micro-trottoir inter-générationnel à La Glacerie .
Sandrine Delahaye, boulangère à la zone 
commerciale de Montmartre, La Glacerie :
« J'utilise les réseaux sociaux (Facebook) pour 
communiquer avec mes amis, ma famille et jouer.
Je les utilise depuis quelques années mais je pourrai 
m'en passer . Avant il n'y avait pas internet, j'ai déjà 
vécu sans. » 

Eva Lemarchand , élève du collège Emile Zola à la
Glacerie, 13ans :
« Les réseaux sociaux 
sont importants pour 
moi. C'est mon passe-
temps.  Je les utilise 
beaucoup pour suivre 
les actualités et 
échanger avec mes amis.
Je me rends sur 
Snapchat, Instagram et 
Twitter depuis 2ans.

Astrid Dechaume, étudiante à la fac et professeur 
d'anglais stagiaire au collège Emile Zola, la 
Glacerie, 22ans :
«Je me sers des réseaux sociaux (Facebook) depuis 
2009, pour recevoir des informations de mes amis de 
la fac, sur les devoirs et les professeurs absents. Je les
utilise beaucoup et ne pourrai pas m'en passer. »

Florence G. Assistante d'éducation
au collège Emile Zola, La Glacerie :
« Je surveille ma fille sur
Facebook. Je ne m'y rends pas 
souvent, c'est seulement pour un
usage professionnel. Je pourrai très
bien m'en passer, cela n'existait pas
avant. »

Elise Bertran, Camille Helard.

 Florence n'est pas 
accro aux réseaux

Eva nous parle de sa 
pratique sur les réseaux 
sociaux.
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Les deux « visages » de Facebook :

Facebook permet de  communiquer avec des personnes grâce  à un
compte personnel, à partir de 13 ans.
On peut aussi partager et commenter des choses que l'on aime mais il y a
aussi des dangers à ne pas oublier...
  
  Les bons côtés :
 Nous avons demandé son avis à Marion 
Lemonnier , professeur d'arts-plastiques du 
Collège :
  « Cela permet de garder le contact avec des 
gens qu'on ne croisera plus mais cela permet 
d'avoir des nouvelles grâce aux messages 
instantanés. J'ai échangé mon facebook avec une 
personne qui venait d'Australie et que j'avais 
rencontré dans mon ancien métier, ça nous a 
permis de garder le contact et il a pu venir 
rencontrer les 3èmes. Sinon nous aurions perdu 
le contact. »

 Nous avons aussi demandé l'avis d'une 6ème A 
Nadia Lereverend. 
  « Quand on est en vacances ou loin de ses amis,

on peut toujours garder le contact avec eux. Ce 
qui est bien aussi, c'est que l'on peut jouer à des 
jeux à plusieurs. »

  Les mauvais côtés :
- On peut se faire harceler (insultes, critiques, 
injures…) ;
- Se faire pirater et avoir un site personnel qui 
n'est pas sécurisé ;
- Recevoir des invitations d'inconnus ou de 
personnes malveillantes.

  Nous avons posé des questions sur les dangers 
de Facebook à Marion Lemonnier : 
Il peut y avoir des dangers sur Facebook, en 
connaissez-vous quelques - uns ?
M.L : Le danger de se surexposer : mettre trop de
photos, de choses personnelles, d'avoir une trop 
grande liste d'amis qui ne sont pas vraiment des 
amis.
Ces dangers peuvent-ils avoir des 
conséquences ?
M.L : Des photos peuvent être piratées, copiées, 
volées, partagées, et elles ne nous appartiennent 
plus.
-Ces dangers peuvent-ils être évités?
M.L : Ne pas mettre n'importe quoi (photos 
privées) en faisant attention à ce que l'on poste. 
Et, être ami avec des personnes que l'on a 
vraiment rencontrées, en sécurisant les 
paramètres de confidentialité et en vérifiant 
régulièrement.    
Rencontrez-vous personnellement des dangers
sur Facebook ?
M. L : Non car je fais attention.

  Nous avons ensuite demandé l'avis à deux 
élèves de 6éme:
Que penses-tu de Facebook ?
Dylan Guiffard : On peut se faire insulter, pirater,
on peut voir des images choquantes : des vidéos 
sanglantes et des photos publiées malveillantes.
Nadia Lerévérend : C'est dangereux parce qu'il y 
a des piratages, des harcèlements, des personnes 
malhonnêtes et des excès de vidéos et d'images.

Sarah, Leslie, Améline, Ophélie 



On peut vivre sans les réseaux sociaux ( Si ! Si !)
Il existe encore en avril 2015 des personnes qui ne possèdent pas de 
compte(s) dans les réseaux sociaux. Il y a ceux qui veulent, mais leurs 
parents ne veulent pas  et ceux qui ne veulent pas tout court !

Loris,  presque  14
ans élève  au
collège Émile Zola
à La Glacerie : 
«  J'aimerai  bien
avoir  Twitter,
parce  qu'on  peut
parler  avec  ses

amis, et fixer des rendez-vous pour se voir. Mais
mes parents  ne veulent  pas car ils  ont peur du
harcèlement sur les réseaux sociaux ;  bien sûr, il
y a du pour et du contre , mais il faut vivre avec

son temps, pense Loris .

Clément, 13 ans élève de 4ème au collège Émile
Zola à La Glacerie :
« Je ne veux pas car je ne vois pas l’intérêt car
j'ai un téléphone pour communiquer ou contacter
mes amis ou ma famille. D'ailleurs j'ai un compte
Skype mais je ne l'utilise que le week-end et très
rarement le soir. Mes parents ne veulent pas non
plus... »

Lucas, Loris 

Du petit gamer au grand addict 
Un gamer  est quelqu'un qui joue régulièrement aux jeux vidéos. 

La  plupart  des  gamers   accordent  beaucoup  de  temps  à  cette  activité
(certains atteignent les 5 à 7 heures par jour !!). Il y a aussi  les petits gamers
comme ceux qui jouent 2 ou 3 heures par jour. Exemples ci-dessous : 
Kilian Le Petit est un élève de 6 ème, un gamer
qui joue 3 heures par jour. Il joue à des jeux de 
guerre comme Black Ops 2 quand il s’ennuie le 
soir et le week-end. Il joue sur PS3. Les jeux 
n’influencent pas ses résultats scolaires ni sa vie 
sociale. Ses parents limitent le temps qu'il a pour 
jouer. Kilian n'est pas addict aux jeux vidéos.
Quand il ne joue pas, il pratique du foot et sort
avec ses copains.

Thibault Goubert est un élève de 4 ème
B, un gamer qui joue en moyenne 6 heures par
jour pour communiquer avec ses amis. Il joue sur
PS3, PS4, Xbox 360, Xbox one et PC, mais aussi
a des jeux de sports, FIFA 15, jeu d'aventures , 
Minecraft, jeu de guerre comme Black Ops 2 et 
GTA 5.

 Sa consommation de jeux vidéos
n'influence pas ses résultats scolaires ni sa vie 
sociale. La réaction de ses parents est plutôt 
tolérante car son père joue avec lui. Thibault 
pense être addict aux jeux vidéos. Ses parents ne 
semblent pas inquiets de son addiction. Quand 
Thibault ne joue pas aux jeux vidéos, il joue 
dehors avec ses amis ou il est en cours.

Dans le collège, y a-t-il des élèves en difficulté 
scolairement  à cause des jeux  vidéos ? 
 « Non il n'y a pas d'absentéisme au sein du 
collège en rapport avec une addiction mais 
certains arrivent en cours en mauvaise condition 
physique par manque de sommeil (les jeux 

isolent et attaquent l’hygiène de vie) ou avec la 
tête ailleurs ils ne pensent qu'à leurs jeux qu'ils 
vont retrouver le soir », explique la principale 
adjointe du collège Émile Zola Françoise 
Merdernach.

Baptiste Chartier 
Clément Peigney

Loris boude, il n'a pas encore 
Tweeter.



Génération Facebook

Facebook. 3 générations, 3 points de vue différents. Voici leurs témoignages :

Facebook est un réseau social permettant de 
discuter avec ses amis et sa famille, on peut aussi
l'utiliser pour partager des photos, vidéos, 
actualités etc.. 
Voici trois
générations, trois
points de vue
différents.

Pauline Havard,
élève de 4ème:

Pauline passe en
moyenne 4h 00 par
jour sur Facebook,
elle consulte son
compte sur son
portable, chez elle ou
chez les autres. Pour
elle, ce réseau social
sert à discuter avec
ses amis, à  suivre les actualités, à  regarder des 
photos ou des vidéos. De plus, Facebook n'est 
pas le seul réseau social de Pauline . Celle-ci 
consulte également Instagram, Snapchat..

Armelle Régnier, assistante d'éducation :

Armelle consulte Facebook environ 30 min par 
jour sur son ordinateur. Le soir, elle s'en sert pour

parler à sa famille qui est à l'étranger. Elle nous 
raconte qu'elle a découvert Facebook en 2008 et 
qu'elle ne veut pas avoir d'autres réseaux sociaux
que celui-ci parce que ça lui suffit. Elle reste 

vigilante fasse aux risques 
de Facebook. 

 Dominique Dumoncel, 
professeur de SVT:

Dominique utilise 
Facebook près de 5 min par
jour, elle s'en sert le soir sur
son ordinateur pour prendre
des nouvelles de sa famille 
qui vit à l'étranger.

On remarque que la 
nouvelle génération passe 
beaucoup plus de temps sur
Facebook, ou sur Internet 

en général,. Prendre des nouvelles de la famille, 
commenter des photos, liker, tout ça prend du 
temps… Tout ça, c'est du plaisir… Cependant, 
trop de réseaux… tuent le réseau.

Leterrier Salomé
Duval Jeanne

Renan lisa

MD'Zol : Savez-vous parler Djeun's ?
OKLM = au calme

PTDR = péter de rire
LOL = Laughing out loud (rire à haute voix)

SLT = Salut
AFK = être absent, indisponible
TU TE CO ? = Tu te connectes ?



Addict et alors ?

De plus en plus  de jeunes sont  touchés par  l'addiction à  Internet  et  aux
réseaux sociaux. Celle-ci se distingue par l'usage intensif de ces nouveaux
moyens de communication. Le temps consacré à cette occupation devient
trop important,  au détriment  des études,  du travail,  de la  vie  familiale  ou
d'activités sociales. La plupart des addicts ont entre 13 et 26 ans. La guérison
passe d'abord par le dialogue avec des spécialistes ( psychologue) ou  avec
les autres, dans des groupes de paroles par exemple . 
   
D'après Dominique Dumoncel, professeur du 
collège Emile Zola  :
L'addiction, c'est  quoi ? 
« L'addiction,  c'est  être  dépendant  de  quelque
chose  (  tabac,  alcool,  réseaux  sociaux,  jeux
vidéos)  et  ne  plus
pouvoir  s'en  passer.
On  devient  addict
quand  on  passe
énormément  de
temps devant  l'écran
de  son  ordinateur
etc. Évidemment, les
jeunes  sont  les  plus
touchés  par  ce
phénomène. » 
 Est-il  possible  de
reconnaître
quelqu'un  qui  est
addict ?
« Quand on est  addict,  on  se  coupe du monde
extérieur. »
Comment se soigner de l'addiction ? 
« Il faut de l'aide pour apprendre à faire d'autres
choses que de jouer aux jeux vidéos … »

Selon  Christine  Jiffar,  secrétaire  du  cabinet
médical de Montmartre :
Quelles  personnes  sont   touchées  par
l'addiction ?
« Je pense que l'addiction touche principalement
les jeunes mais aussi les personnes d'un certain
âge  qui  cherchent  l'amour  à  l'aide  de  sites  de
rencontres par exemple. »
Quels  symptômes  nous  permettent  de
reconnaître quelqu'un d'addict ?
« Il devient dépendant, agressif et nerveux. Il a
aussi beaucoup de problèmes de sommeil.
On peut le soigner à l'aide de médicaments, mais

aussi  grâce  à  des  groupes  de  paroles  ou  des
rendez-vous avec des spécialistes . »

De  plus,  nous  avons  rencontré  M.  Simon,
pharmacien à La Glacerie afin qu'il nous donne

plus  d'informations  sur
l'addiction :

L'addiction c'est  quoi ? 
« L'addiction  est  une
dépendance  à  une  activité
ayant  des  conséquences
physiques et sociales. »
Quels  symptômes  nous
permettent  de  reconnaître
quelqu'un d'addict ?
« La dépendance ne s'installe
pas  tout  de  suite :  entre  le
moment  où  la  personne
essaie  une  activité  et  le

moment  où  elle  ne  peut  plus  s'en  passer,  il  se
passe du temps. 
Il y a d'abord l'utilisation occasionnelle, limitée à
des contextes particuliers (jeux entre amis) et qui
n'entraîne pas de conséquences sur la vie de la
personne. Puis il y a l'utilisation plus régulière,
avec de longues heures de jeu effectuées en peu
de temps. La personne commence à éprouver des
difficultés  liées  à  son  utilisation  que  ce  soit
d'ordre social , scolaire, professionnel… Et enfin,
la dépendance : l'utilisateur perd tout contrôle sur
son  utilisation ;  il  ne  plus  plus  se  passer  de
jouer. »
Comment se soigner de l'addiction ? 
« Il  existe  des  interventions  brèves  et  des
conseils  peuvent  aider  la  personne  à  prendre
conscience  de  son problème et  à  demander  de
l'aide. » 

Nicolas et Mattéo



Promeneurs du Net ?

Tout le monde sait ce qu'est le Net ; avec internet beaucoup de choses
sont possibles, on peut chercher des informations, écouter de la musique,
jouer à des jeux en ligne, même se promener dans les rues du monde grâce
à Google maps, et bien sûr les réseaux sociaux.

Mais connaissez-vous les Promeneurs du Net ?
Sont-ils de simples utilisateurs d'internet ou sont-
ils des intervenants pour nous prévenir contre les
dangers d'Internet ?  Nous avons décidé de mener
l'enquête...

 

Alors nous avons décidé d’appeler Karine 
Cleraux qui est promeneuse du Net à la Maison 
François Giroux, puis nous avons appelé 
Emmanuel Hollande de La Maison Olympe de 
Gouges, qui nous a apporté des précisions ; ils 
ont accepté de répondre à nos questions. 

Ils nous ont expliqué que les promeneurs 
du net sont des animateurs ou des éducateurs qui 
échangent avec des jeunes ; ils répondent à des 
questions posées par ceux-ci. Ils peuvent 
également parler de leurs problèmes, ou 

simplement avoir une discussion basique. Ils font
des alternances pour passer chacun quelques 
heure sur Facebook pour parler aux jeunes.
Les promeneurs du net font des interventions 
dans plusieurs collèges pour expliquer leur 
métier. Ils ont des comptes Facebook 
professionnels.
La structure a été conçue en 2012 . Mais cette 
pratique était déjà utilisée ailleurs ; cela vient 
d'un projet suédois.

Karine a déclaré avec fierté : « Nous, les 
promeneurs du Net nous sommes des 
professionnels. »

Ils ne font pas de bénévolat, c'est leur métier. 
Karine nous apprend aussi que c'est la structure 
qui la paye, enfin cela dépend des employeurs. 
Pour Emmanuel c'est la municipalité de 
Cherbourg qui le paye.
Dans le groupe de Cherbourg-Octeville ils sont 
12.
Mais les promeneurs du Net ne sont pas qu'a 
Cherbourg il y en a aussi a la Glacerie par 
exemple.

Nous avons questionné Emmanuel en lui 
demandant : «  Pourquoi avez vous décidé de 
faire ce métier ? » Il nous a répondu : «  Parce 
que c'est un bon complément, j'ai un contact 
plus facile avec les jeunes, je suis plus 
facilement auprès d'eux. »

                         Elisa Boué
Déborah Moindron

Equipe de rédaction : la classe de 4èD
Secrétaires de rédaction : Mmes Vita et Baron et Dylan
Directeur de publication : M. Gravey
Collège Zola, rue Cornat 50470 La Glacerie
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Sudoku !!!!

Charade :

Mon premier est un chiffre de 2 lettres.
Mon second sert à faire pousser les plantes.

Mon troisième est très propre.

Mon tout est un outil de la vie quotidienne.



Labyrinthe !!!

Aide la souris à retrouver l'écran.

3 6 7 1 4 9 2 5 8

9 8 5 6 7 2 3 4 1

4 1 2 8 3 5 9 6 7

5 4 9 2 8 7 1 3 6

8 7 3 5 6 1 4 9 2

6 2 1 4 9 3 8 7 5

1 9 6 3 5 8 7 2 4

7 5 8 9 2 4 6 1 3

2 3 4 7 1 6 5 8 9

Solution des jeux page 9 !

Charade : 
internet

Merci d'avoir lu Zol' @do.net !

L'équipe de rédaction de la 4eD.


