


    

ZOT i compte

    

Pourquoi les utilises-tu ?

    

Snap ? Facebook ? Insta ?...

    

Tu les connais bien ? Est-ce
que tu les utilises ? Sais-tu
lequel est le plus utilisé au
collège? Nous avons mené
notre enquête .

Charlotte et Lisa 

    

Les réseaux sociaux

    

Les réseaux sociaux
dangereux ou pas ?

    

Vos réseaux préférés en nombre
de réponses .
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Nous avons mené
une enquête dans la
cour auprès de 127
élèves.
 C'est Snap qui est le
plus utilisé devant
Facebook.
Snap  vous permet
de communiquer et
de vous envoyer vos
photos et tous ses
filtres comme celui
du chien ou de la
couronne de fleurs
sont très populaires.

    

Le  graphique en barres
montre que la majorité
des élèves questionnés
(44 sur 127) utilise leur
réseau avant tout pour
communiquer.
Curieusement "espion
la vie " s'occuper de la
vie des autres, n'est pas
votre principale
préoccupation!
La majorité des élèves
questionnés estime que
les réseaux sociaux
présente des dangers !
Alors attention aux
mauvaises rencontres ! 



    

ZOT i compte

    

Qui sont les vainqueurs ?

    

Une cinquantaine d'élèves
de 6ème et de 5ème ont
bien voulu répondre à
notre enquête.
Vous nous avez proposé
des animaux domes ques
et des animaux sauvages.

Avec un score ex aequo, les
animaux les plus aimés sont
les chats et les chiens.

    

" Ce sont nos
bons vieux amis
domestiques
qui remportent
la palme ! "

    

Les serpents et les poissons
ont recueilli le moins de
votes.
Les animaux carnivores sont
très bien représentés. 
Surprenant ? A vous de voir !
Nous sommes contentes
d'avoir mené cette enquête
car nous aimons les animaux.
Enquête d'Adèle et de
Cassandra.
Images libre de droit Pixabay.

    

Résultats des réponses sur l'enqête : Quel animal préfèrez-vous ?
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Chaque semaine la SPA du sud, recueille environ  5 à 10
animaux abandonnés,  pour des raisons diverses
comme les déménagements ou les  voyages... 
Les  adoptions sont régulières mais ne sont pas 
suffisantes et malheureusement certains animaux sont
abattus à cause de leur agressivité  ou lorsqu'ils sont
atteints d'une maladie grave .
Heureusement plusieurs bénévoles de la SPA
s'occupent d'eux et les accompagnent  pour des loisirs.

    

A la SPA  du sud des chiens et des chats 

    

Ce graphique  vous montre la répartition des 
35 chiens de la SPA selon leur âge.   
Nous avons voulu montrer que les chiens
étaient abandonnés à tous âges, même très
jeunes,  et  aussi que les gens préfèrent
adopter des animaux jeunes. 
Dany et Leony
Images libres  de droit Banque Pixabay 

    

L'âge des chiens abandonnés

    

                                                                                                                                                                                   
Dimanche 8 septembre 2016, nous sommes allés à la SPA de Saint-Pierre. 

Le personnel de la Société Protectrice des Animaux a gentiment répondu à nos questions pour
notre enquête. Ce jour-là, à la SPA, il y avait 8 chats et 27 chiens soit au total 35 animaux.

Dany et Leony

    

Les animaux abandonnés  
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ZOT i compte

    

C'est le oui qui gagne avec plus
de 50% de réponses !

    

Pratiquez-vous une
activité sportive extra-
scolaire ?

Les 116  personnes
interrogées dans le
collège ont dit OUI
majoritairement.

    

Les sports les plus pratiqués en dehors du collège

    

Sans beaucoup de
surprise ...

    

Le sport le plus pratiqué qui arrive en
tête est le football.
Sur les 22 sports cités, les sports de
ballon sont les plus pratiqués.
Mais c'est bien la danse qui arrive en
seconde position avec plus de 15 voix.
Enquête de Lysa et Andjari 

Images libre de droit PIXABAY

    

Cliquez sur le diagramme en
barres pour voir toutes les
réponses. :-)

        

15

    

Ti Mag Lakour - Collège Terre-Sainte - Décembre 2016



    

ZOT i compte

    

Faîtes-vous partie d'une association ?
Seulement 33% des élèves interrogés disent OUI.

    

Faites-vous partie d'une asso ?

    

80 élèves ont répondu à notre enquête.
Seulement 33 % des élèves interrogés font

partie ou s'investissent dans une
association!

Les Alizés du cap, l'association la plus
nommée, propose des activités aux jeunes

deTerre- Sainte. 
  Anjali  et  Marie Hélène 

    

Asso. et élèves du collège

    

Les associations fréquentées par les
élèves du collège

    

Solidarité, entraide, fraternité
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Une association, c'est
quoi?
C'est un contrat passé
entre plusieurs personnes
(au moins deux) qui
décident de mettre en
pratique leurs
connaissances ou leurs
activités pour réaliser un
projet collectif .

Les rôles d'une association 
Une association a plusieurs
rôles, par  exemple
permettre de  pratiquer un
sport, aider des  personnes 
en difficulté, exprimer des
intérêts locaux, proposer
aux jeunes des activités,
etc.

    

Pourquoi parler des
associations ?

" Moi, des personnes de
ma famille sont

investies dans les
associations. J'ai voulu

développer ce sujet."
Anjali

" Je savais que les
élèves du collège

étaient impliqués dans
des associations. 

Mais combien ? 
Telle était la question!

J'ai voulu en savoir plus 
"

Marie-Héléne 



    

Zot i compte

    

Classement de vos
chanteurs US préférés

    

Qui sont vos chanteurs et chanteuses
US préféré(e)s ?
Pour le savoir, nous avons  proposé
aux élèves quelques  noms que nous
avions  sélectionnés: Drake, Beyonce,
Chris Brown, Rihanna, ..
Rihanna a été nommée en tête 36
fois ! Un résultat qui n'est pas
étonnant !
Merci aux 147 élèves du collège Terre-
Sainte qui ont répondu à nos
questions !
Océane et Dylan 

    

Your favorite singer ?

    

Rihanna: des chiffres et
des records

   

    

Agée de  28 ans, la célèbre chanteuse  récolte
plus de 10 milliards de vues sur Youtube pour
son tube "Work". The Recording Industry
Association of America  a annoncé qu’elle était
la 1ère ar ste au monde à franchir le cap de
100 millions de ventes numériques aux États-
Unis ; elle dépasse les 200 millions de disques
vendus dans le monde, et dénombre 215
millions de singles vendus et plus de 60
millions d'albums.    EPOUSTOUFLANT !
Source Wikipédia 

    

Image libre de droit
Wikipédia 
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La classe de 501, elle, souhaiterait déjeuner
seulement avec des chanteurs !
Le préféré du moment, celui qui prédomine, vous
le voyez sur le graphique : c'est Gradur, le rappeur
français, interprète de Rosa.
Pourquoi pas ?
Mais le chanteur rappeur Soprano, s'il pouvait
venir, il ferait aussi des heureux. ;-)
Enquête de Faïse et Arno.

    

Une cantine branchée, ça vous dit ?

    

Cette enqête nous a été inspirée par l'histoire
de Bo Paske. C'est un jeune autiste qui

mangeait toujours tout seul à la cantine
jusqu'à ce qu'une  star de football américain

Travis Rudolph viennne déjeuner avec
lui. Depuis, il est devenu très populaire.  

Très beau geste de cette star !
Arno et Faïse

    

Quelle star pour vous ?

    

Avec quelle star aimerais-tu manger à la
cantine ?

    

ZOT i compte
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Il y a de nombreuses matières préférées
dans la classe 501. 
Mais c'est l'EPS qui l'emporte devant la
musique, l'espagnol et la techno.

Enquête de Jérémie et Arnaud

    

Les disciplines de la 5ème

    

Pas de panique les maths.
Les mathématiques, c'est la matière (presque)
préférée des jeunes jusqu'à 12 ans.

Source: https://www.ludovia.com/2016/10/re
gards-croises-parentsenfants-sur-les-
apprentissages-scolaires-et-parascolaires-et-
le-numerique/

    

Le podium  des jeunes français

    

Matières ?

    

ZOT i compte
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