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ÉDITO
C'est à Françoise DOLTO que
l'on doit la naissance du
complexe du homard, plus
communément appelé " Crise
d'adolescence". Les enfants
enlèvent leur carapace trop
petite pour en avoir une autre.
Mais une carapace ne se
trouve pas comme un t-shirt.
Le temps que celle-ci soit
entièrement formée, les
enfants sont vulnérables,
sensibles, parfois même
repliés sur eux-mêmes et
agressifs. Les parents
devraient donc voir les
éruptions volcaniques de leur
ado comme un contrat rempli.
Si l'éducation est trop
sévère, l'enfant restera
dans sa petite carapace et se
trouvera désarmé face à la
dépression.

Françoise DOLTO, pédiatre et psychanalyste - © Femme Actuelle

Ce magazine a été réalisé par les adolescents
hospitalisés au CHR Metz-Thionville, dans le cadre des
ateliers d'écriture hebdomadaire animé par Charlotte
PIGNON et des ateliers d'illustrations animé par
Alexandre CANIGIANI et Valérie DELLI PIZZI. Ces ateliers
sont mis en place par l'association "La Pédiatrie
Enchantée".
Direction de la publication : Association "La Pédiatrie
Enchantée".
Rédactrice en chef : Charlotte PIGNON.
Direction de l'illustration : Valérie DELLI PIZZI.
Rédaction et illustrations : Adolescents hospitalisés au
CHR Metz-Thionville (Unité de Médecine et de
Psychologie de l'adolescent de l'Hôpital de Mercy et
Unité de Pédiatrie de l'Hôpital Bel-Air).
Impression : Service de reprographie du CHR MetzThionville.
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Fondation Julienne Dumeste, de la Fondation d'entreprise La Poste et de la Fondation Safran pour l'insertion.
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Créée en juin 2000, l’association La Pédiatrie
Enchantée a pour mission de favoriser l’accès à l’art et
la culture pour les enfants et adolescents hospitalisés
en Lorraine.
Elle met en place des ateliers hebdomadaires d’éveil
et de création artistiques animés par des artistes
professionnels : musique, arts plastiques, éveil musical,
écriture, art du goût...
L'association finance également la création de fresques
artistiques dans les unités de soins, ainsi que des
projets de livres, CDs audio, et jeux destinés aux
enfants.
Reconnue d’utilité publique, l’association La Pédiatrie
Enchantée répond au dispositif gouvernemental
"Culture et Santé" en œuvrant au développement des
pratiques culturelles et artistiques en milieu hospitalier
en France.

Une question sur le magazine ? Une suggestion ? Contactez-nous !

secretariat.lpe57@gmail.com
06.63.49.94.63 - 03 87 55 34 40
www.pediatrieenchantee.com
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Deux destinations, deux ambiances !

DUBAÏ
Que faire à Dubaï ?

Depuis des années, la ville n'en finit pas de s'agrandir, en hauteur, mais aussi en
grandeur; avec la construction de bâtiments de plus en plus démesurés. Il y a toujours
quelque chose de nouveau à voir.

La Burj Khalifa : Il héberge à son 124ème
étage « At The Top » : un point de vue
spectaculaire, très prisé par les visiteurs.
C'est une véritable construction, sortant de
terre et allant se percher droit dans le ciel.
Cette tour a été élue plus haut bâtiment du
monde (pour l’instant) avec 828 mètres de
hauteur (soit plus de 2,5 fois la Tour Eiffel).
Elle impressionne les nombreux touristes et
les fait s'engouffrer dans le futur.
Deïra : La vieille ville vous offre un univers
avec de nombreuses senteurs et saveurs !
Des épices, des spécialités locales, des
vêtements, des bijoux... Vous aurez
l'occasion de goûter à la gastronomie tout
en profitant des bonnes affaires du souk.
Dans cette partie de Dubaï, il faudra oublier
les fameux gratte-ciels et la modernité.
Le marché de l'or : La ville héberge le plus
grand marché d’Or au monde ! Il en vaut le
détour pour vous en mettre plein les yeux !
La mosquée de Jumeirah : C'est l'une
des rares mosquées à laquelle les nonmusulmans ont accès.
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Cela permettra à ces derniers d'en
découvrir davantage sur la culture de
l'Islam.
Un safari dans le désert : Vous pourrez
vivre votre expérience unique au choix : en
voiture ou à dos de chameau. Profitez de
cette activité pour découvrir les paysages
désertiques, dîner au milieu de nulle part,
dormir à la belle étoile, ou rencontrer les
Bédouins (nomades). Cet instant vous
permettra d'apprécier le silence absolu du
désert, face au coucher du soleil. Vous
serez dépaysés, comme jamais vous ne
l'avez été !
Un moment au ski : Effectivement, il est
bel et bien possible de skier à Dubaï, en
plein désert. Il faut se rendre à Ski Dubaï,
une station de ski couverte dans un dôme
située à l’intérieur du vaste centre
commercial Mall of the Emirates. Cet
endroit comprend 5 pistes aux différentes
inclinaisons, une école de ski, des
remontées mécaniques et, bien sûr, des
loueurs de matériels. Bienvenue
également aux amateurs de luge et de
snowboard.

Deux destinations, deux ambiances !

Dubaï Mall : Grand emblème de la ville, ce
centre commercial est le plus grand du
monde. Pas étonnant, en voyant ce qui le
compose : une dizaine de centres
commerciaux, soit 1200 boutiques, le plus
grand aquarium du monde, un cinéma de 22
salles, l’hôtel The Adress Dubaï Mall, ainsi
qu’une patinoire olympique. Pas commun,
dans un centre commercial, n'est ce pas ?
Voilà pourquoi un petit passage dans ce
bâtiment en vaut la peine.
La plage et le Burj Al Arab : Ce dernier est
devenu l’un des symboles emblématiques de
Dubaï, il est haut de 321 mètres et est aussi
l’un des hôtels les plus luxueux au monde,
bâti pour ressembler à une voile. Allez
passer du temps à la plage située à côté du
Burj Al Arab. Ici, vous pourrez prendre la
fameuse photo, avec le gratte-ciel en arrière
plan.
Une balade en bateau : Elle vous
emmènera voir la vieille ville divisée en deux
quartiers (Bur Dubaï et Deïra). Cet endroit
vous embarquera dans une ambiance
totalement différente du Dubaï moderne.
Divers sites et monuments emblématiques,
comme le Women’s Museum, se dresseront
devant vos yeux. La visite se poursuivra
jusqu’au palais du Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, en passant par le World
Trade Centre de Dubaï, la mosquée de
Jumeirah, ou encore le musée des Arts de
l’Islam. Ces nombreuses découvertes
observées tout au long de cette expérience
unique vous en apprendra davantage sur
l’histoire de la ville.
La fontaine de Dubaï : Un ensemble de
fontaines qui se trouvent dans le lac au pied
de la Burj Khalifa. Ce sont les plus grandes
fontaines dansantes au monde. Elles
mesurent 275 mètres de long et projettent
de l’eau à 275 mètres de hauteur.
Les parcs d'attractions : Ils sont très
nombreux. Petits et grands seront ravis d'y
passer une journée. Les sensations ne sont
pas la chose qui manque. Dubaï détient bien
évidemment le record dans ces attractions
divines.

Dubaï Marina : La partie la plus moderne
de Dubaï. On peut l'appeler le « Nouveau
Dubaï » , ce quartier a donné naissance à
de nombreux buildings dans lesquels on
retrouve de nombreux hôtels, centres
commerciaux, et supermarchés. Dubaï
Marina est un lieu de rendez-vous
incontournable et indispensable à Dubaï. Il
y est fort agréable de s’y promener, d'y
manger, d'y faire la fête ou simplement
d'observer les nombreux éclairages, une
fois la nuit tombée.
Le Centre de Sheikh Mohammed : Ce
centre a été construit dans le but de
casser les barrières entre les personnes
de différentes nationalités. Il sensibilise
les différents peuples à la culture, aux
coutumes, et à la religion des Émirats
Arabes Unis. La plupart s'y rend dans le but
de découvrir les saveurs d'un déjeuner
culturel de la cuisine traditionnelle locale.
Les parcs : À Dubaï, il est très agréable
de se promener et se détendre dans les
nombreux parcs verts de la ville. Ils y sont
également d'excellents lieux de piquenique et de rencontre avec des visiteurs
de toute nationalité.
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Si tout cela vous a fait rêver !
Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Commandez votre billet d'avion et lancez
vous à la découverte de cette ville
incontournable et démesurée, et profitez-en
pour en apprendre davantage sur cette
nouvelle, et fameuse culture musulmane.
Dubaï vous attend !

Doriane

Deux destinations, deux ambiances !

En temps de fêtes

Noël est l’une des fêtes les plus importantes à New York. C'est pour cela que les
Américains sont nombreux à aimer décorer leurs maisons. Venez découvrir cette
ambiance festive, chaleureuse et époustouflante !

Quelques idées d'activités à faire lors de votre détour à New York, au moment de Noël :
Observer les différentes maisons Il est allumé chaque jour. Sur cette place,
scintillantes de mille feux, avec de très l'activité qui attire beaucoup de monde est
nombreuses, variées, et colorées patiner sur la glace de l'incontournable
décorations. Les Américains les décorent patinoire, dont tout le monde entend
avec soin et attention. L'un des quartiers parler. Ce moment unique restera à jamais
incontournables se nomme "Dyker Heights", gravé dans votre esprit !
à Brooklyn. Ce quartier a été élu quartier le
mieux décoré des États-Unis, il vous fera La visite des marchés de Noël. À New
penser à ces magnifiques films de Noël que York, il y en a plusieurs. Souvent, les plus
l'on regarde en temps de fêtes, à la appréciés sont le marché du Bryant Park,
télévision, avec un bon chocolat chaud. Ces et celui d’Union Square. Le marché du
quartiers sont idylliques et nous font rêver ! Bryant Park comprend une patinoire et un
café. Vous pourrez y trouver toute sorte
Se rendre au Rockefeller Center, pour de décorations, et de nombreuses
observer le magnifique arbre de Noël qui s'y gourmandises.
trouve. L’arbre doit mesurer au moins 20
mètres de haut.
Profiter du paysage enneigé de Central
Le Rockefeller Center Christmas Tree Park. Au cours d'une ballade, vous aurez
compte 8 kilomètres de lampes. Vous aurez l'occasion d'entendre la neige craqueler
rarement l'occasion de voir autant de sous vos pieds.
lumières scintiller sur un sapin.
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Deux destinations, deux ambiances !

Découvrir les spectacles de Noël à
Broadway. À Noël, rien de mieux que
d'observer les spectacles les plus féeriques,
comme le Radio City Christmas Spectacular,
qui est le plus connu. Il est joué chaque année
depuis 1933. Ou alors, une représentation
classique du ballet de casse noisettes. Pour
les plus grands, cela vous replongera
sûrement en enfance.
Partir à la découverte des vitrines
décorées. Pour rester dans le plus classique,
les rues et les vitrines sont magnifiquement
décorées ! Les grands magasins réfléchissent
chaque année à la décoration de leurs
vitrines, au temps des fêtes. Les marchands
sont donc plongés tout au long de l'année
dans cette ambiance féerique. Chaque vitrine
raconte sa propre histoire. En flânant dans les
rues, les touristes ne pourront pas passer à
côté de cette fantastique ambiance de Noël.
L'un des plus importants magasins se nomme
Macy’s. Il a consacré un rayon à un village de
Noël. De nombreux clients se ruent sur ces
merveilleuses décorations. Le magasin a été
féeriquement décoré. Vous aurez également
l'occasion d'y rencontrer le Père Noël et de
prendre de délicieuses photos avec lui.
Faire un détour au Jardin Botanique pour
découvrir Le Holiday Train Show. C'est un train
miniature circulant au milieu des plantes et
des reproductions d'une centaine de
bâtiments de la ville.
Alors, lancez vous dans ce voyage exceptionnel ! Allez profiter en famille de New York et
passez d'excellentes fêtes de fin d'année, entourés de vos proche. New York vous attend.

Doriane
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Environnement

La Mer de Glace
Un symbole du réchauffement climatique

Au cœur du massif du Mont Blanc, dans le
département de la Haute Savoie (74), au-dessus
de la vallée de Chamonix dans les Alpes, se situe
le glacier le plus grand de France : LA MER DE
GLACE.
L’un des lieux les plus touristiques de France, le
glacier attire près de 350.000 visiteurs par an.
Pour y accéder, il suffit de prendre le petit train
de Montenvers, spécialement réalisé à des fins
touristiques, et en activité depuis 1908.
Le train funiculaire part du centre-ville de
Chamonix et grimpe le long du versant des
aiguilles de Chamonix, jusqu’à atteindre une
altitude de 1913m.

Les attractions interactives et pédagogiques ! :
La grotte de glace :

Dans les entrailles du glacier se
trouve une collection originale de
sculpture de glace taillée par
l’homme.
En hiver, la grotte est remplacée par
un petit musée de la glace. Elle
décrit la vie des montagnards au
début du XIXe siècle.
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Environnement

Le Glaciorium :

Créé en 2012, à des fins
touristiques, le Glaciorium est un
centre d’interpellation pour
répondre à toutes les questions
que les visiteurs se posent, mais
également aux questions liées
au climat et à l’environnement.

Le saviez-vous ?

L'urgence est là !

Depuis les années 1980, le glacier fond à
vitesse grand V ( 4 à 6 m d’ épaisseur par an
en aval).

Sur place il existe :
3 musées
Un restaurant Panoramique
Un hôtel
Le Président de la République est
venu visiter le glacier le 13 février
2020 pour symboliser le virage
écologique de son quinquennat.
Aves ses :
7 km de long,
200 m d’épaisseur,
31 m² de surface
La Mer de Glace est le plus grand glacier de
France .
Un géant qui recule d’année en année…
Si celui-ci a été visité par Emmanuel
Macron, c’est parce qu'il est considéré
comme un symbole du réchauffement
climatique.

Corentine
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Enfin les vacances !

Les destinations

favorites des français
Quelle destination choisir ?

Quatre français sur cinq devraient partir en vacances cet été. Alors que les mois de
Juillet et d’Août approchent à vitesse grand V, une question reste en suspens :

L’année 2020 a été plus que chamboulée par la crise sanitaire de la Covid-19.
Malgré la baisse des départs en vacances, certains pays s’en sont mieux sortis que
d’autres. En effet, le Portugal se retrouve être la destination préférée des français en 2020.
Pas étonnant, sachant qu’il s’agit du pays européen qui a le moins souffert de la pandémie.
En deuxième position viennent les DOM-TOM, qui possèdent de nombreux attraits
touristiques (chaleur, plage, paysages paradisiaques…). Autre explication : dans le contexte
de la Covid-19, ces régions étaient parmi les plus rares à ne pas imposer une quarantaine,
mais uniquement en cas de test PCR négatif.
Hors période de crise sanitaire, les 10 destinations favorites des français étaient :
1

La Corse, France

La Corse est une île française pleine
d’attraits, entre les plages de rêves,
les villages historiques et les
paysages diversifiés.
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2

Majorque, Espagne

Mondialement connu comme l’une des
« place to be » du tourisme balnéaire,
Majorque se place à la deuxième
position. On y trouve de belles plages,
des littoraux spectaculaires, des
montagnes et une excellente cuisine
méditerranéenne.

3

Crète, Grèce

C’est un excellent choix de destination si
vous souhaitez un séjour qui combine visites
culturelles et plages avec également la
possibilité de pratiquer une multitude
d’activité en plein air. Pas de place pour
l’ennui dans cette destination de rêve !
4

Sardaigne, Italie

En Sardaigne vous trouverez beaucoup
à voir : des merveilles géologiques, des
montagnes, des grottes et des
canyons magnifiques, des vestiges des
forêts pétrifiées… mais aussi
culturelles : des vestiges romains et
puniques, des villes médiévales et
baroques… Vous aurez aussi tout le
plaisir de savourer de succulents plats
issus de la gastronomie italienne.
5

New York, Etats-Unis

De l’Empire State Building à
l’emblématique 5ème Avenue, en passant
par la Statue de la Liberté, cette ville
regorge d’attractions touristiques. Seul le
coût très important que nécessite un tel
séjour vient nuire à cette destination plus
qu’appréciée par les français.
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Enfin les vacances !

6

Marrakech, Maroc

8

9

7

Santorin, Grèce

Sicile, Italie

Londres, Royaume-Unis
10

Paris, France

Et vous quelle serait votre destination de rêve ?

Néanmoins, bien que tout cela donne envie; il va falloir tout organiser ! Si l'été n'est pas
chamboulé... Espérons que la Covid ne vienne pas (encore une fois) tout bouleverser !
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Tiana

Un monde féérique

Disneyland
It’s a small world

L’une des attractions que tout le monde adore à Disneyland est le manège des poupées, il se situe dans la
partie Fantasyland du parc. Les petits comme les grands adorent plonger dans ce magnifique univers.

L' histoire de l'attraction

Elle a été créé pour l’Exposition
internationale de New York en 1964-1965
en soutien à l’UNICEF.
Elle ouvre ses portes en France le 28 mai
1966.
Elle représente les différents peuples des
pays du monde, accompagné de sa mélodie
(l’hymne classique de la paix) et d’environ
300 poupées.
Lors de ce voyage, vous allez découvrir les
7 continents d’une manière différente.

Les couturières Disney ont cousu à la main
chaque centimètre de tissu pour créer le
portrait le plus fidèle des tenues
traditionnelles propre à chaque pays.
Elles portent également attention aux
matières et matériaux utilisés pour chaque
région, comme la soie pour les saris indiens
(tenue traditionnelle indienne), ou la laine
délicate pour le joueur de cornemuse
écossais.

Les poupées

Dès que l’on pénètre cet univers magique,
on découvre près de 300 poupées
fabriquées à la main à partir de papier
mâché, de paillettes, et de tissu.
Elles sont habillées de telle sorte à avoir
chacune sa propre tenue traditionnelle.
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Un monde féérique

La chanson

« It’s a small world » a été composée par 2
frères, récompensés aux Oscars.
Dans cette chanson, vous pourrez entendre
plusieurs langues, comme notamment le
Français, l’Italien, le Japonais, l’Anglais et
l’Arabe.
Au départ, ils souhaitaient que les enfants
du monde entier chantent l’hymne national
de chaque pays représenté. Ils se sont
aperçus que tous ces airs différents
chantés en même temps étaient une
véritable cacophonie ! L'idée est tombée à
l'eau.
Un voyage magique

Durant cette balade en bateau, vous aurez
l’impression de naviguer dans un livre
traditionnel pour enfants, grâce aux papiers
de couleurs vives qui créent des collages
des pays les plus appréciés au monde !
Le mécanisme et son entretien

Cette attraction nécessite beaucoup
d’entretien, dont le nettoyage de tous les
décors et de toutes les poupées. On se
déplace sur des petits bateaux montés sur
des rails.
On vous invite donc à aller visiter cet univers magique ! On vous attend !
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Tylia

Nos drôles d'animaux !

LE CHAT

Le chat est l'animal préféré des français. Souvent adulé, il s'agit d'une vraie petite boule
d'amour. Mais connaissez-vous vraiment tout de lui ? Détaillons quelques-unes de ses
spécificités...

Sa langue

De plus, en s'évaporant, celle-ci a un
effet refroidissant, ce qui est
vraiment très avantageux pour le
chat, qui ne possède que très peu
de glandes qui produisent la sueur.
Quand il se lèche, le chat est aussi
en train de se démêler. Lorsque la
papille rencontre un nœud, elle
pivote afin de s'enfoncer dans la
fourrure afin éliminer ce dernier.

Le chat se toilette sans arrêt.
En effet, il peut passer plus d'un
quart de son temps à se laver...
De plus, il le fait très
efficacement, car sa langue est
extraordinaire ! Qu'est-ce qui la
rend si spéciale ?
Sa langue possède 290 papilles qui
ressemblent à de petits picots aussi durs
qu'un ongle.
Quand il ramène sa langue dans sa bouche,
elles se remplissent instantanément de salive
pour que, lorsqu'il se lèche, il dépose, grâce à
ses papilles qui traversent sa fourrure, de la
salive sur sa peau.
Avec cette technique, le chat arrive à déposer
50 ml de salive sur sa peau ; ce qui lui est
extrêmement bénéfique, du fait qu'elle a la
particularité de décomposer les polluants !

Quand l'homme s'inspire du chat

Grâce à la conception de la langue du
chat, les chercheurs essaient de
développer de meilleurs moyens de
nettoyer les surfaces poilues comme
les moquettes, par exemple...
Ils s'inspirent également de sa façon de
répartir sa salive sur sa peau pour
améliorer les méthodes d'application de
lotion sur le cuir chevelu.
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Nos drôles d'animaux !

Ses moustaches

Comme le chat vit la nuit, ses moustaches sensibles lui sont essentielles. Aussi appelées
"vibrisses", les moustaches du chats l'aident à repérer des objets ou encore attraper des
proies.
Comment cela est-il possible ?

Les moustaches sont accrochées à de nombreux nerfs hypersensibles aux déplacements
de l'air. Le chat peut donc détecter tous les objets sans même les voir !
Les vibrisses étant aussi sensibles à la pression, le chat peut connaître la position et le
mouvement de chaque objet et de ses proies dans le noir.
C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas couper les moustaches de son chat, au risque de le
déboussoler.
Quand l'homme s'inspire du chat

Les chercheurs se sont aussi inspirés des
moustaches du chat pour concevoir des capteurs
qui les imitent appelés 《 e-whiskers 》 ("emoustaches" en français) qui permettent à des
robots de se déplacer entre des obstacles.
Alors... connaissiez vous ces aspects du chat ? Derrière sa fourrure épaisse, le chat
cache de nombreux aspects étonnants, n'est-ce-pas ? En espérant que ces quelques
lignes vous auront fait découvrir de nouvelles choses sur cet animal passionnant.
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Nos drôles d'animaux !

L'éléphant
Et sa trompe !

À la fois flexible et rigide, la trompe de
l'éléphant est un outil multifonction qui
lui permet de cueillir un brin d'herbe
jusqu'à déraciner un arbre. L'éléphant
utilise sa trompe quotidiennement !
Quand il a faim, il peut absorber jusqu'à
270 kilogrammes de végétation par jour.
S'il a besoin de boire, il se désaltère en
utilisant sa trompe telle une paille.
Pour s'amuser, il s'en sert pour faire des
jets d'eau. Si l'envie lui vient de faire une
séance de plongée, il l'emploie comme un
tuba.
L'éléphant est aussi vraiment
affectueux, car il sait manier sa trompe
pour faire des caresses, mais il peut se
montrer aussi très agressif, et l'utiliser
pour se battre avec ses congénères..
Les chercheurs la prennent en exemple.
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Nos drôles d'animaux !

Admirée des ingénieurs pour cette flexibilité due à
sa structure sans aucun os, la trompe de l'éléphant
est constituée d'environ 150 000 muscles ce qui
lui permet d'avoir une force et une agilité hors du
commun...
D'ailleurs, ils s'en inspirent pour concevoir des
robots futurs dotés d'une aussi grande agilité.
La mémoire de l'éléphant:
L'éléphant possède le plus grand cerveau de tous
les êtres vivants qui vivent sur terre. En effet, son
cerveau pèse 5 kilogrammes!
La zone de son cerveau consacrée à la mémoire en
occupe par conséquent une très grande partie.
C'est pour cela que l'éléphant est mondialement
reconnu pour sa mémoire extraordinaire

Anecdote :

《 Un jour, pour un reportage, une équipe de
télévision échangeait sur l'arrivée d'un
éléphant femelle dans le parc zoologique de la
ville. Soudainement, le micro utilisé par le
journaliste s'est cassé, émettant un son très
désagréable juste à côté de l'éléphant. Ce
dernier a eu très peur et, guidé par sa terreur,
il commença à poursuivre le journaliste en
question, qui a été obligé de se jeter dans la
fosse afin d'échapper au danger.
Des années plus tard, la même équipe de
journalistes couvrait une nouvelle dans le zoo.

Pendant quelques secondes, le
présentateur se mit à côté de quelques
barreaux qui formaient une porte latérale
de l'installation du parc des éléphants,
tout en restant loin de la femelle, qui lui
était déjà familière.
À la surprise de tous, l'éléphant ramassa
une pierre au sol à l'aide de sa trompe, et
la lança vers le présentateur. La pierre
manqua sa cible de quelques millimètres,
mais c'est une histoire qui démontre bien
la mémoire incroyable des éléphants. 》

Charade :

Mon premier est une conjonction de coordination qui caractérise l'ajout.
Mon deuxième se met souvent dans les céréales au petit déjeuner.
Mon troisième est le petit du cerf.
Mon tout est gris et possède de grandes oreilles.
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LE RÔLE D’UN SOIGNEUR
DANS UN ZOO

Qu’est-ce qu’un soigneur ?

Pour devenir soigneur animalier, il faut avoir
plusieurs qualités :
- Etre attentionné
- Ne pas être feignant(e), car dans ce métier,
vous allez porter, soulever et nettoyer toute
la journée !
- Etre à l’aise avec le public (vous pouvez
être amené à animer un spectacle)
- Etre rigoureux : bien veiller à sa sécurité et
à celle des animaux.
- Etre mobile : vous n’allez pas toujours
rester dans le même zoo.
Le rôle du soigneur est de prendre soin
des animaux !

Journée type d’un soigneur :

Un soigneur surveille toute la journée les
animaux, il va les nourrir, les soigner mais
également leur proposer un enrichissement.
Sans oublier de nettoyer leur enclos !

Un soigneur ne va pas forcément prendre en
charge les animaux toute la journée. Il doit
aussi :
- Ramasser les excréments
- Nettoyer les vitres de certains enclos, les
bassins
Ce travail n’est pas de tout repos, et qu’il
pleuve ou qu’il neige, les animaux ont besoin
de vous, alors au travail !

Quelles sont les études à faire pour
y parvenir ?
- Le Centre de Formation pour Apprentis et
Adultes (CFA du lot) à Gramat.
- La Maison Familiale Rurale (MFR) de
Corquefou
- Le Centre de Formation Professionnelle et
de Promotion Agricole (CFPPA) à Vendôme
- Le lycée agricole privée Saint-André à Suryle-Comtail
Les études sont accessible à partir de la
3ème.
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LES JEUNES SAPEURSPOMPIERS MOSELLANS

En Moselle, pour devenir JSP, il est
indispensable d'avoir entre 12 et 14 ans,
cela peut varier en fonction des
départements.
Il est nécessaire de fournir un certificat
médical autorisant la pratique sportive, une
attestation de natation sur 50 mètres, et
avoir un niveau scolaire satisfaisant, ainsi
qu'une attitude responsable.
De nombreux filles et garçons se
retrouvent chaque semaine dans les
différentes sections de Jeunes SapeursPompiers (JSP) du département. Ils suivent
une formation tout au long de l'année
scolaire.
Rejoindre les JSP, c'est découvrir le
matériel d’incendie, apprendre les
techniques de lutte contre l’incendie et de
la protection des biens et de
l'environnement.

On apprend les gestes qui sauvent, et les
JSP sont initiés à l'entretien des véhicules
spécialisés.
Il faut pratiquer différents sports, participer
à des manœuvres et à des cérémonies
(départementales, régionales ou encore
nationales).
Grâce au JSP, on apprend à gagner en
courage et en confiance en soi. Le
dépassement de soi est primordial pour
évoluer au sein d’une véritable équipe, une
seconde famille, partager des valeurs de
solidarité et de civisme, ainsi que participer
à des compétitions sportives entre jeunes !
Le tout constitue un engagement citoyen.
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La formation des jeunes sapeurs-pompiers
comporte également un volet d'information
sur le fonctionnement des services de
secours.

Civisme et solidarité sont au cœur de
cette activité aux multiples facettes.
Même s'il ne souhaite pas devenir, à terme,
sapeur-pompier
volontaire
ou
professionnel, le jeune sapeur-pompier aura
acquis un savoir, un savoir-faire et un
savoir-être qui lui seront utiles tout au long
de sa vie.

La Moselle compte une soixantaine de
sections pour un total d'environ un millier de
JSP, dont un tiers sont des jeunes filles.

À partir de 16 ans, les jeunes qui le
souhaitent peuvent passer le brevet
national de JSP avant de devenir sapeurpompier volontaire.
La durée de formation est de 4 cycles, elle
débute dès lors que le dossier d'inscription
et les tests sont validés. Les sections de
JSP sont également ouvertes aux jeunes de
nationalité étrangère.
La formation
Attention, la formation, encadrée par des
sapeurs-pompiers ou des bénévoles
formés, se déroule généralement les
mercredis et/ou samedis.
Elle est composée de cours théoriques et
pratiques, de sport et d’initiation aux
différentes facettes de l’activité, mais
aussi de rencontres sportives, manœuvres,
défilés ou événements. Elle est organisée
en quatre cycles de formation : JSP1, JSP2,
JSP3 et JSP4.
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Le cycle 1 correspond principalement à la
découverte des matériels ainsi qu’à
l’enseignement des comportements qui
sauvent et des valeurs liées à
l’engagement citoyen.
Les cycles 2 et 3 portent sur une mise en
œuvre simple des matériels et procédures
pour aboutir, en cycle 4, à des mises en
situation contextualisées, proches de la
réalité opérationnelle.
Cinq modules sont abordés à chacun de
ces cycles, prompt secours, lutte contre
les incendies, protection des biens et de
l’environnement, engagement citoyen et
acteurs de la sécurité civile, et activités
physiques et sportives.
Le référentiel de formation des jeunes
sapeurs-pompiers est calqué sur celui de
l’équipier de sapeur-pompier volontaire.
Cette particularité évite aux JSP d’avoir à
repasser l’ensemble des modules au
moment de leur recrutement comme
sapeurs-pompiers volontaires, mais
uniquement ceux qui leur manquent.
Les jeunes sapeurs-pompiers suivent des
entraînements adaptés en fonction de leur
âge et de leur morphologie lors de leurs
séances de formation. Les sports pratiqués
notamment sont les exercices
d’endurance, le grimper de corde, la
planche, la natation les tractions et
l'athlétisme.

Un apprentissage citoyen

Être jeune sapeur-pompier, c’est savoir
comment alerter les secours, prévenir les
risques de la vie courante, apprendre les
techniques d’intervention, adopter la bonne
conduite en cas de danger et effectuer les
gestes qui sauvent.

Les JSP, se sont des ambassadeurs avec
des comportements qui sauvent
Formés au « prompt secours », les jeunes
sapeurs-pompiers participent régulièrement
à des ateliers de démonstration de
secourisme pour sensibiliser le grand public
aux comportements qui sauvent.
Des messages de prévention qu’ils
diffusent également à leur famille, mais
aussi avec les jeunes de leur âge. Dans les
établissements scolaires, les JSP sont de
véritables ambassadeurs : en apportant leur
témoignage, en faisant connaître les gestes
de premiers secours, ou en participant
comme serre-files aux exercices
d’évacuation, ils contribuent à diffuser la
culture de la sécurité auprès des scolaires.
Le brevet
À partir de 16 ans, en tant que JSP, vous
pouvez passer le Brevet National de Jeune
Sapeur-Pompier (BNJSP). Ce brevet vous
permet de devenir Sapeurs-Pompiers
Volontaire (SPV) sans avoir à passer une
période probatoire, c'est-à-dire une
formation initiale.
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A nos petites mains !

Crumble pomme-rhubarbe

La rhubarbe est un fruit très économique. Profitez de la pleine saison pour réaliser des
compotes (en y ajoutant des pommes), ou pour les congeler.
Pour gagner du temps
Utilisez de la rhubarbe surgelée, coupée en
morceaux. Mettez-la directement dans le
plat avec les pommes, sans la faire
décongeler.
LES

INGRÉDIENTS

Pour changer
Tous les fruits conviennent pour réaliser le
crumble (abricots, pêches, poires,
myrtilles,...). Ajoutez toujours au moins 2
pommes.

:

LA

700 grammes de tiges de rhubarbe
500 grammes de pommes Golden
50 grammes de cassonade
1 sachet de sucre vanillé
40 grammes de beurre + beurre pour
le plat
Pour la pâte à crumble
175 grammes de farine,
1 pincée de sel,
100 grammes de cassonade,
80 grammes de beurre.
Pour 6 personnes
Préparation : 60 minutes
Réfrigération : X heures
BONNE

RECETTE

Préchauffez le four à 210°C. Pelez les
tiges de rhubarbe à l'aide d'un couteau.
Lavez-les. Coupez-les en tronçons de 2
centimètres. Pelez les pommes puis
épépinez-les. Coupez-les en petits dés.
Beurrez un plat à four. Mettez-y les dés
de rhubarbe et de pommes.
Saupoudrez-les de cassonade et de
sucre vanillé. Ajoutez le beurre en
parcelles. Faites précuire au four, le
tout pendant au moins 20 minutes.
Pendant ce temps, préparez la pâte à
crumble. Mélangez la farine, le sel et la
cassonade. Ajoutez le beurre en
parcelles. Travaillez du bout des doigts
jusqu'à l'obtention d'une grosse
semoule.
Lorsque les fruits sont partiellement
réduits en compote, sortez le plat du
four. Émiettez la pâte à crumble pardessus afin de les recouvrir. Baissez le
four à 200°C. Enfournez à nouveau
pendant au moins 30 minutes.

DÉGUSTATION
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Culture

<< Thomas reprend connaissance alors qu'il est pris au piège au milieu d'un immense labyrinthe. Il ne se souvient de
rien, mais il y a d'autres personnes à ses côtés. Très vite, il comprend que le seul moyen de s'échapper est de trouver
une sortie, mais de mystérieuses créatures habitent ce labyrinthe... >>

Quelques personnages :

Thomas est âgé de 16 ans et est le
personnage principal de l'histoire. Il est
curieux et très courageux, mais surtout très
déterminé à trouver une sortie. Thomas n'a
plus aucun souvenir, mais il rêve très souvent
d'une organisation. Peut-être que ses rêves
pourront l'aider à trouver des réponses.

Minho est un autre garçon
prisonnier du labyrinthe, mais
est aussi le chef des coureurs.
Les coureurs sont ceux qui
entrent dans le labyrinthe pour
faire du repérage et trouver
une sortie. Minho a donc un
rôle très important.
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Teresa est la seule fille présente dans le
labyrinthe. Quand elle arrive, Thomas la
reconnait puis ce qu'elle apparaît dans
l'un de ses rêves. Teresa est comme
Thomas, elle est prête à tout pour trouver
des réponses, mais surtout une sortie.

Les griffeurs sont les créatures qui se
trouvent à l'intérieur du labyrinthe. Si
quelqu'un en croise un, il sera piqué et
deviendra fou dans les jours qui
suivent, mais personne n'a survécu
suffisamment longtemps pour en
parler...

Si vous aimez le suspense et l'aventure, n'hésitez plus, ce film est fait pour vous !

HEJ / 26

Ethelinda

DIY

DIY

:

LES

ASTUCES

4 choses à retenir pour réussir ses DIY et s'épater
soi-même !
• S'équiper
Chez-moi, j'ai un tiroir à DIY bien rempli. Des post-its
de toutes les couleurs et de toutes les formes, des
ciseaux violet, de la peinture, des pinceaux, du
papier décoratif, des feutres, des tonnes de
crayons,... C'est vraiment important pour faire du
DIY.
• S'inspirer
Utiliser Pinterest. On y trouve l'inspiration
nécessaire. Il y a des centaines d'idées de projets.
• Être patient
C'est un conseil que j'ai du mal à respecter, je veux
toujours tout faire trop vite. Mais parfois, il faut
attendre d'avoir le matériel nécessaire, ou encore
que la peinture sèche !
• Être créatif
Mettez les couleurs que vous aimez, les motifs qui
vous ressemblent. En somme, être créatif en
restant soi-même !
Un DIY à simple à réaliser

La customisation de pots en verre recyclés
Matériel
•différentes
Pots en verre récupérés de tailles et de formes
•• Des
tubes
de peinture
Une
lime
à
ongles
• Une petite éponge
Réalisation
Appliquez
la peinture
avecpasl'éponge
ensoittapotant.
Une
couche
suffit,
on
ne
veut
que
ce
trop
opaque.
Une
fois queà l'aide
la peinture
està ongles
bien sèche,
frottez
délicatement
de
la
lime
pour
obtenir
un
effet vieilli.
Laissez
libredes
coursfleurs,
à votre
créativité
pour produits
remplir vos
pots,
avec
des
crayons,
des
de
beauté,...
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Le Muse
Notre centre commercial attractif

Sa localisation

Son histoire

Muse est un centre commercial situé a Muse fut construit dans le but d'attirer de
Metz, a coté du Centre Pompidou, entre le nouveaux touristes, l'avantage est qu'il est
parc de la Seille et la gare.
situé juste à la sortie de la gare. Sa
construction a débuté le 15 juillet 2015,
Son contenu
pour finir par ouvrir ses portes au public le
novembre 2017.
Lorsque l'on y pénètre, nous pouvons 21
contient environ 117 boutiques et
observer un Carrefour Market, mais aussi Ilgrandes
surfaces, sur 120 000 m2 de
de nombreuses boutiques, notament plancher sur
deux étages (plus deux niveaux
Primark, qui attire beaucoup de clientèle.
parking en sous sol)
Il possède également une dizaine de de
représente un investissement de 324
restaurants ( Paul, Burger King, Waffle Muse
millions d'euros.
Factory...)
nomme "Muse", car l'architecte voulait
Des magasins tels que Bershka, Jennyfer, Ilunsenom
lettres pour l'associer avec
Undiz ou encore Kiko plaisent beaucoup la ville deà quatre
Metz, qui possède également 4
aux jeunes de la ville.
lettres. De plus, "Muse" se traduit dans
n'importe quelle langue (l'allemand, le
Des boutiques, mais pas que...
luxembourgeois et le belge...)
Muse n'est pas seulement un centre
commercial, il abrite également 10 000m2
de bureaux et pas loin de 400 logements
Soyez
présent
!
(dont résidences pour seniors).

Aujourd'hui, 7,4 millions de visiteurs
sont attendus!
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UN ÉTÉ À LA POINTE DE LA MODE
Un look :

Zara

Zara

Shein/Vans

Jollia

Des idées pour l'été :

Stradivarius

Zara

Bershka

Bershka

Zara

ETHELINDA - ROMANE - LOU
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Les bulles
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