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collège ...

Enquête suite au coronavirus
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On exprime pour vous vos inquiétudes.

La liberté retrouvée : que faire en post-
confinement ?

"Mes cheveux étaient si longs que je pouvais les attacher"

Réouverture des coiffeurs ! ON en parle !!

Selon vous, sortez-vous grandi de ce confinement ?

Le coronavirus : soliaidre mondialement face au
danger

Les quatrièmes vous racontent
tout !





L'utilité des masques
Retournement de situation
pendant la pandémie !

La France et sa ruée vers le masque
après les discours changeants de
l'autorité.

A la lecture et l'écoute des nombreux
média , on a constaté l'importance
progréssive du port du masque !
Comment la France et les Francais
ont-ils rebondi face à cette situation ?

Au début de la pandémie le masque ne
semblait pas important , l'Etat minimisait
grandement son utilité. Seulement à partir
du 11 mai 2020 le gouvernement francais
imposait le port du masque dans les
transports en commun . Dans le journal le
Monde daté du 03 mai 2020, Jonathan
Pariété soulignait "qu'il a fallu attendre des
milliers de morts en France et ailleurs pour
que le masque s'impose en France.

En effet , l'OMS et le ministre de la santé Agnes
Buzyn conseillait au début de porter un masque
:"Quand on est soit même malade, pour éviter de
contaminer les autres "(1) Alors que finalement
depuis peu on conseille aux Français de le porter
un maximum lors de leurs deplacements au
travail, en courses entre autres, afin de réduire les
ravages de cette pandémie .

La France et les francais pleins de
ressources ?

Depuis le changement flagrant de
recommandations la France s'est transformée en
ruée vers le masque alors que le pays en manque
cruellement. Ce qui est une veritable catastrophe
pour le domaine hospitalier.
Heureusement de nombreux particuliers , et
entreprises se sont lançés dans la fabrication
intense de masques en suivant les consignes qui se
trouvent entre autres sur le site du
gouvernement. On a pu lire que les couturiers de
l'Opéra de Paris ont fabriqué des masques
spécialement pour les soignants (2). Une belle
France solidaire !

(1) Journal le Monde

(2) Journal le Figaro

Elyne Nicaise-Cadenat Journal Actu2020 20-05-2020



Les coiffeurs reprennent leurs
ciseaux le 11 mai

Dans son allocution télèvisée, Emmanuel Macron a ouvert la voie à
la réouverture des magasins non alimentaires comme les salons de

coiffeures. Encore faut-il que les conditions sanitaires soient
réunies.

Ouverture oui mais...

Le dé-confinement va permettre à
beaucoup de salons de coiffure de
reprendre une activité restreinte. Les
coiffeurs sont obligés de respecter
les gestes barrières pour pouvoir
travailler. Un protocole a été établi
pour chaque enseigne à l'adresse de
tous les personnels travaillant dans
les différents salons. Comme nous le
confirme Madame Megel, coiffeuse à
Parly2 chez jacques Dessange: « Il
nous a été envoyé des documents
afin de nous préparer à reprendre
dans de bonnes conditions et avec un
minimum de risque ». Pour l'instant
le salon où je travaille n'a pas ré-
ouvert car les centres commerciaux
de plus de 40 000 m² en Île-de-
France n'ont pas eu l'autorisation de
rouvrir puisqu'ils sont en zone
rouge. »

Certains coiffeurs sont
inquiets mais impatients.

Comme nous l'affirme Madame
Megel: « Je suis de nature plutôt
optimiste donc j'espère que ce début
de dé-confinement sera une réussite.
Je souhaite que la grosse partie de
la population respecte les gestes
barrières et grâce au civisme de
chacun, toutes les entreprises
pourront rouvrir. L'attente va
normalement se terminer puisque le
salon devrait rouvrir le 2 juin,
seulement sur rendez-vous. »
(Source : interview avec Madame
Megel le 17 mai 2020).
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Pas tous logés à la même enseigne !

A cause du Covid-19, le nombre de personnes qui se rendent
chez un coiffeur est passé de 1 million par jour à zéro. Donc le
salaire des coiffeurs est en baisse car le chiffre d'affaires est à
zéro. Comme le témoigne Christine de Montpellier âgée de 47
ans, met le clé sous la porte dû à la fermeture des commerces
non-essentiels. Ses échéances, au 21 mars, s'élèvent à 750
euros environ. En début de mois, elle a déjà payé les factures,
les fournisseurs, les cotisations sociales et 820 euros de loyer
pour les murs du salon. Sa trésorerie, « toute petite », souffre
du manque à gagner: impossible de se verser un salaire –
qui avoisine les 1 000 euros d'ordinaire- car le plafond du
découvert est atteint. ( Source France 3 Occitanie- Sandrine
Navas du 1er mai 2020)

Pas de quotas dans les salons

Les gérants n’auront pas l’obligation de
mettre en place un filtrage, pour
soumettre à un quota le nombre de clients
présents dans leur salon contrairement à
ce qui est imposé dans les grandes
surfaces alimentaires. Les clients devront
porter un masque avec des élastiques afin
que les coiffeurs puissent travailler la
chevelure sans gêne. Franck Provost
estime à 100 millions d'euros le coût de
la fermeture de ses salons de coiffure
pendant deux mois de confinement dû à la
pandémie de coronavirus.
(Source Le monde – Juliette Garnier du
24 avril 2020).

Qu'en est-il des coiffeurs à domicile ?

Ce pan de la profession enregistre aussi une forte
augmentation de réservations à compter du
11 mai. La plateforme de services en ligne Wecasa
observe + 700 % de rendez-vous par rapport à mai
2019 avec en tête des demandes la coiffure suivie
de l'onglerie et de l'épilation. L'enseigne
explique : » Cet engouement est dû notamment à
l'envie de certains Français de limiter leurs
déplacements ». Quoi qu'il en soit, comme leurs
confrères en salons, les coiffeurs à domicile
devront suivre le protocole d'hygiène (masques,
lavage des mains…) et adopter des mesures
complémentaires telles que le changement de
chaussures en entrant (ou port de sur-chaussures)
et la désinfection du matériel devant le client.
(source Journal des femmes 12 mai 2020).

Alors à quand la reprise normale de
l'activité?
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Les lions n'ont qu'a bien se tenir!!
En effet la chevelure masculine ressemble de plus en

plus à une crinière.
Depuis le 16 mars 2020, une majorité de chevelure n'a

pas rencontré de paires de ciseaux.
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Violences conjugales en augmentation, le
confinement un instrument

supplémentaire pour les agresseurs

Plus de 2000 plaintes pour violences
intrafamiliales, essentiellement des
violences conjugales ont été
enregistrées du 6 au 12 avril dernier.

Avec le confinement, les violences
conjugales ont augmenté de plus de 30 % sur
tout le territoire.
Dimanche 29 mars, la secrétaire d'Etat de
l'Egalité entre les Femmes et les Hommes,
Marlène Schiappa a fait état d'indicateurs
laissant penser qu'il y aurait recrudescence
des violences conjugales.
"Nous observons qu'il y a plus de 32 % de
signalements de violences conjugales en zone
gendarmerie en une semaine et plus de 36 %
dans la zone préfecture de police de Paris"
a également déclaré Marlène Schiappa à
l'antenne d'Europe 1.

Dispositifs mis en place dans les
pharmacies et centres commerciaux

Selon le journal Le Monde, Marlène Schiappa
annonce "des points d'accueil dans les
pharmacies et les centres commerciaux. "
Son objetctif est d'aider les femmes confinées
avec des maris violents.
Elles pourront ainsi dénoncer leurs
agresseurs dans une officine qui se chargera
dans la foulée de prévenir les forces de
l'ordre.
Autre nouveauté, le lancement de stands
d'aide aux victimes au sein des centres
commerciaux vides mais toujours ouverts car
comprenant un hypermarché.

L'éviction du conjoint doit
être la règle

Marlène Schiappa l'a rappelé,
"la règle doit être l'éviction du
conjoint violent."
Pour cela, les femmes victimes
de violences conjugales peuvent
demander une ordonnance de
protection. Celle-ci permet
d'obliger l'agresseur à se
confiner ailleurs. Marlène
Schiappa a aussi déclaré "la
création d'un fond spécial pour
venir en aide aux associations
sur le terrain." Il doit permettre
selon elle de financer jusqu'à
20 000 nuits d'hôtel, selon une
source RTL.

Par Luan JIQUELLE, publié le 25/05/2020



DECONEMENT : COMMENT LES
COIFFEURS VONT TIL ROUVRIR?
coiffeurs et autres commerces comment
va se passer les rouverture

POURQUOI LES COIFFEURS
ONT T'IL AUGMENTE LEURS
PRIX ?
Il y a deux explications à cela, tout
d’abord c'est une question de perte de
chiffre d’affaires, les coiffeurs passent
plus de temps à nettoyer, désinfecter
les produits utilisés pour coiffer, ils
passent aussi beaucoup de temps a
nettoyer en profondeur le salon, car si
le client bouge un peu trop le coiffeur
seront donc obliger de tous nettoyer, la
deuxième raison n’est autre que
maintenant que les coiffeurs ont
rouvert il y a beaucoup de monde ce
qui fait qu’il faut des serviettes,
peignoirs… en plus, ce qui coute cher,
environ 5 euro de plus, il est donc
normal qu’ils augmentent leur prix.

. LES COIFFEURS VONT T’IL
POUVOIR ROUVRIR LE 11MAI ? Et
bien oui ! Les coiffeurs peuvent
commencer à rouvrir le 11 mai
doucement, mais ce n’est pas pour
autant que ça va reprendre comme
avant, il y aura bien évidement
toujours les mesures barrières à
respecter ainsi que se munir d’un
masque et si possible de gel.

QUELS COIFFEURS
VONT REOUVRIR ? La
plupart des coiffeurs vont
rouvrir, mais il y en a
quand même qui préfèrent
attendre avant d’ouvrir car
ils n'ont pas envie de
prendre trop de risques.

Lorem Ipsum



LE DECONFINEMENT

Le 11 juin 2020, MIRACLE, le
déconfinement est annoncé !

CHOUETTE la liberté, enfin c'est ce
que j'esperais, car la réalité est autre.
Les retrouvailles en famille ou entre

amis ne sont pas des plus
chaleureuses, je regarde cette scène,

un coup de pied ou de coudes, en guise
de salut, le port du masques, le gel

hydroalcoolique fait place central sur
la table. Malgré ces contraintes, la joie

pouvait se lire derrière les masques.

Dans les rues, les magasins, tous sont
masqués et jouent le jeu "des barrières

de sécurité".

Ca fait bizarre, un nouveau monde
s'ouvre devant cette réalité.

LENNY SOUSA



FILMS ET SERIES: Notre passe
temps du confinement

Le confinement nous a obligé à rester à la
maison, sans aucun moyen de sortir de

chez soi, nos seules occupations
étaient les réseaux sociaux et la télévision.
Les français n'avaient jamais passé autant

de temps devant l'écran depuis 14 ans
selon l'article HUFFINGTONPOST, en

moyenne 5h15 par jour depuis le
confinement au lieu de 4h48 en temps
habituel. Cependant un mouvement à

contre courant de la tendance observée
depuis plusieurs années qui montre une
baisse de la durée devant les chaines TV
au profit d'internet, des smartphones, et
des plateformes vidéos comme Netflix ou

Youtube. Mais on pensait que le
confinement benéficierait surtout au

service de streaming, mais la télévisison
n'a pas dit son dernier mot et beaucoup
de vieux films ont fait surface ainsi que

les replay.

Rachel SOUSA



Alors depuis le début du confinement les violences
conjugales représentent la plupart des gardes à vue
depuis le début du confinement

Les forces de l'ordres, les associations
doivent absolument trouver une
solution pour diminuer cela

Depuis que le monde est confiné, une
augmentation de plus de 30 % des
signalements de violences conjugales
en provinces et Paris a été constatée en
une semaine et nous observons qu'il y
a +32 % de signalement de violences
dans la gendarmerie et +36 % au
niveau de la préfecture de police en
région parisienne

Mme Shiappa a déclaré a l'antenne
d'Europe

"ces indicateurs tendent a nous faire
penser qu'il y aurait une recrudesence
des violences conjugales pendant cette
periode de confinement" qui a
commencé le 17 mars

Le monde est confiné
depuis maintenant
plusieurs semaines, on voit
aussi une grosse
augmentation des violences
faites aux femmes. Marlène
Shiappa a indiqué le 29
avril qu'il y avait cinq fois
plus de signalements
durant le confinement
pendant cette periode de
confinement le 3919 recois
entre 300 et 400 fois par
jour et en temps normal ils
recoivent 200 appels



le confinement s'accompagne d'un risque de hausse
violence pour les femmes et les enfants il est
impossible de rester enfermé avec leurs agresseurs, il
est fort possible qu'il y ait des moments de crises et
cela peut agraver les choses

les premiers risques de violence
pendant le confinement ;

le premier : que le niveau de tension
soit tel qu'il déclenche les premieres
violences au sein d'un couple

le second : dans un couple où les
violences psychologiques sont déjà
installées et que celles-ci deviennent
physiques ou sexuelles

le dernier : le féminicide, violence faite
à une femme en raison de sa féminité

et voici mon avis sur cette violence
envers les femmes et les enfants. Pour
moi il est interdit de lever la main sur
ca conjointe ou son conjoint ou bien
même sur son enfant, c'est
innacceptable
la violence ne règle aucun problème,
seule la communication peu aider à
comprendre le mal être de l'autre.
le nombre de femmes sont violées,
violentées ou bien se faire siffler dans
les rue par jour est énorme. certains
hommes n'ont pas de respect et se
sentent tout permis, une femme a le
droit de s'habiller comme elle le veut;
de penser ce qu'elle veut
donc STOP a la violence et parlez en ne
restez pas dans le silence c'est
important surtout en cette periode de
confinement



Le port du masque

Quels sont les réactions face au
port du masque obligatoire en lieu
publique ?
°-"le port du masque n'est pas un

plaisir pour les français,pourquoi?"

selon David LEBRETON:
"normalement on reconnait une
personne selon son
visage,maintenant il est caché par
un masque" ou encore "le masque
transforme la société en un immense
monde anonyme ".
°certaines personnes prennent
cette mesure positivement en
espagne par exemple une femme cite:
"c'est une bonne idée,une bonne
iniciative ça nous protège et ça nous
force a faire attention"

Le port du masque changera-t'il
notre vie au niveau social?
°sur cette partie david LEBRETON
a exprimé que l'on ne peut pas
comprendre parfaitement les
expressions du visage.On ne sait
pas vraiment si la personne est
triste, en colère, ou joyeuse.Donc
on peut être confus lors de
discutions.

ressources:
youtube:-covid-19 en
espagne



"L'impact psycologique du
coronavirus chez l'enfant"

La pandémie du Coronavirus a
dramatiquement changé la vie de
millions de personnes à travers le
monde.Parmi elles,les enfants
pour qui il n'est pas toujours facile
de traiter les informations qu'ils
voient à la télévision.Si bien qu'il
peuvent etre particulièremeent
vulnérables au stresse à l'anxiété
ou encore la tristesse.Par ailleurs
avec la fermeture des écoles et
l'annulation d'évènement,beaucoup
de jeunes passe a coté de certains
moments de leur vie et se voient
privés de leurs moments de joie tels
que voirent leurs amies.

Source de l'article:Santé Magazine

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) affirme prendre très
au sérieux l'impact de cette crise
sur la santé mentale des enfants.
Celle-ci se dit consciente que de
nombreuses questions portent sur
la population très spécifique que
représentent les enfants, plus ou
moins jeunes. « Les enfants sont
susceptibles de ressentir de
l'inquiétude, de l'anxiété et de la
peur, ce qui peut inclure des types
de peurs très similaires à celles
vécues par les adultes, telles que la
peur de mourir, la peur de la mort
de leurs proches ou une peur de ce
que signifie recevoir un traitement
médical » explique l'organisme.

Source de l'article:Santé Magazine



De plus l’enfant parle le plus souvent
avec son corps ou son comportement:
Les troubles récents du sommeil, les

réveils et les cauchemars
-Les troubles de l’appétit, manque

d’appétit ou besoin de plus manger
-Les colères plus fréquentes, les
disputes, des oppositions, une
instabilité de l’humeur.
-Un retrait dans ses pensées ou dans la
même activité jour après jour.
-Un refus du travail scolaire ou des
contraintes y compris des mesures
barrières.
-Et bien sûr la tristesse, les pleurs
injustifiés, la demande excessive de
câlin, de contact.

Source de l'article:Mpedia.specialiste
de l'enfant

Témoignage de ma petite
soeur:
"J'aime bien etre à la maison
avec mes frères et soeur.J'ai
un peu peur du coronavirus
mais maman est toujours la
pour me rassurée.A part ca
j'ai hate de partir en vacance."
Témoignage de mon petit
frère:
"Defois je suis un peu fatigué
parce que y'a pas grand chose
a faire a part les devoirs.Mais
faut bien ce trouver des
occupations.J'ai hate de
revoirs mes amis."



Information sur le covid-19 :

Le covid-19 est apparu dans la 6ème ville
chinoise, Wuhan pour la 1ère fois. Il a pour
point de départ un marché de poissons.
Il se transmet d'homme à homme par les
goutelettes projetées en parlant, en toussant
ou en éternuant, par contact direct avec des
sécrétions ou liquides biologiques, ou encore
par l'intermédiaire d'un objet contaminé.

A quoi servent les repas de famille ?

Avant que le confinement ne commence, les
repas ou rendez-vous familiaux permettaient
de se parler pour avoir des nouvelles, voir ses
proches et leurs changements et, surtout, de
s'amuser, faire des jeux et rigoler. Mais les
repas servaient aussi aux personnes âgées et
isolées pour maintenir un lien social avec
d'autres personnes qu'habituellement et
changer leur routine.

Pourquoi sont-ils devenus impossibles ?

Pendant le confinement, les repas sont
devenus impossibles car, généralement dans
un repas de famille, il y a des personnes
agées qui sont vulnérables. Aussi, au début
les scientifiques pensaient que les enfants
étaient des porteurs assymptomatiques.
Donc il y avait plus de risques de
transmission. En plus, lors d'un repas, les
gestes barrières sont durs à respecter comme
le 1 mètre de distance, les contacts et nous ne
peuvons pas mettre de masque pour manger.

Qu'est-ce qui les a remplacé ?

Ce sont les visios conférences qui ont permis
de se voir et de se parler pour avoir des
nouvelles. Les applications les plus utilisées
sont Skype, Whatsapp, Messenger et autres
pour communiquer.

Le repas de famille : un geste si simple,
aujourd'hui impossible.

L'intérêt du confinement :

Nous avons été confinés car, actuellement, il
n'existe pas de vaccin et de médicaments
efficaces pour éviter que la maladie se
propage trop vite et qu'il n'y ait trop de
monde à l'hôpital en même temps.
De plus, il est mortel.

Mes informations viennent de vie-publique.fr

L'avis de tous est importan :

"Comment avez-vous vécu le fait de ne pas avoir
pu vous réunir? -C'était dur car les enfants ne
pouvaient pas jouer ensembles et nous avions
prévu des moments sympas pour rigoler."
Ils nous ont aussi dit qu'ils avaient prévu un gîte
en famille, qui pour eux, était important. Mais il a
dû être annulé. Ils ont utilisé Skype tous les
dimanches à midi pour rester en contact. C'était
un peu long mais agréable. Ce n'était que des
discussions d'adultes, les enfants s'ennuyaient.
Enfin nous leur avons posé une dernière question:
"Qu'est-ce qui vous a manqué par rapport à la
réalité ? - Nous ne pouvions pas faire de jeux ou
piquer dans l'assiette de l'autre. Il n'y avait qu'une
conversation possible."

Juan Matéo 4e2



La réouverture des écoles
Pour quelle date ?

Les établissements scolaires de toute la France sont fermés
depuis le Lundi 17 Mars 2020 et personne ne sait quand ni
comment la réouverture aura lieu.

D'après vous, quand est-ce que les établissements scolaire
réouvrirons ?

"Moi personnellement j'espere que ça réouvrira au mois de
Juin parce que c'est vrai que je veux bien me mettre à la place
de tous les parents qui sont aujourd'hui confinés avec leurs
enfants. Ce n'est pas simple pour certaines familles, ça doit
même être très compliqué. On devait ouvrir les écoles déjà
pour Mai, tout les écoles n'ont pas reouvert. Il n'y a pas que
les écoles, il faut voir aussi qu'il y a d'autres personnes au
travail dont leur travail n'a pas encore repris comme les
restaurateurs, les choses comme ça donc c'est très compliqué.
Et réouvrir les écoles pour les enfants alors que nous savons
que c'est quand même un nid de virus, tout ce qui est lycée,
collège et tout ça. C'est vrai que c'est compliqué de savoir si
on ferais bien de reouvrir au mois de Juin. Esperons que
cette pandémie puisse s'estomper et qu'on puisse être
tranquilles assez rapidement, malheureusement ce n'est pas
encore le cas. Maintenant on verra ce que le gouvernement
aura décidé, il ferra au mieux et on aura pas vraiment le
choix de toute manière. Esperons qu'au mois de Juin tout
puisse rentrer dans l'ordre."

Franck Poncin

La Région Parisienne est un departement
rouge et ce pour encore longtemps car la
densité de population est élevée.

D'après vous, combien de temps la région
Parisienne va-t-elle rester en rouge sur la
carte du déconfinement ?

"Je n'ai pas toutes les informations pour
pouvoir répondre à cette question...
Même les médecins ne peuvent y répondre.
Si les gens respectent les gestes barrières (ci
dessous), ça pourra venir asser vite."

Céline Detail

Vous aurrez plus d'informations sur le
COVID-19 sur le site du gouvernement ci
dessous

https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

Pour freiner l'épidemie de
COVID-19, exercez les
gestes barrieres :
-Toussez et éternuez dans
votre coude ou dans un
mouchoir jetable
- Lavez vous très
regulièrement les mains
avec du savon ou une
solution hydroalcoolique
-Evitez de vous serrer la
main et arrètez les
embrassades

Un reportage de Mathys Poncin



Les robots nous aident
pendant la pandémie

Ils jouent le rôle des policiers, aident
les médecins ou font de la prévention
face au coronavirus... Les robots sont
de plus en plus utilisés pendant la
pandémie et ce partout dans le monde.

"De nos jours, les robots ont
plein de fonctions et peuvent
nous aider dans de nombreuses
tâches." Depuis le 22 Mars, début du
confinement tunisien, un robot circule
dans les rues de la capitale, Tunis. Ce
robot est peint de la couleur de la
police et il est télécommandé par un
policier. Muni de plusieurs caméras, le
robot permet au policier de contrôler
les passants à distance pour veiller au
respect du confinement.
Les italiens utilisent aussi des
robots pour aider les médecins et les

infirmiers à faire face à la covid-19. "Le
robot nous aide à surveiller certains
paramètres cliniques du patient. Par
exemple, le rythme cardiaque, la
fréquence respiratoire, la saturation, la
pression sanguiine et aussi les aspects
mécaniques de la respiration" selon le
docteur et directeur des soins intensifs
à l'hôpital Cicolo.

Il y a aussi le robot "Ninja" qui
détecte les cas de coronavirus en
Thaïlande. Le robot Pepper, en
Allemagne, quand à lui fait de la
prévention pour maintenir la
distanciation (1m50) entre les clients
des magasins. En Inde, des robots
distributeurs de gél hydro-alcoolique
et de masques informent les gens sur
la maladie. D'autres robots sont en
phase de test pour d'autres missions.

1. Robot Pepper en
Allemagne
2. Robot policier à Tunis
3. Robot "Ninja" en
Thaïlande



Initialement, ces robots n'ont pas
été conçus pour limiter la
propagation du virus.
Et pourtant, ils font très bien leur
nouveau travail. Le robot policier a été
conçu pour protéger des entreprises.
Le robot "Ninja", lui, a été fabriqué
pour aider les malades qui ont subi un
accident vasculaire cérébral.
Mais ne sont-ils pas dangereux
pour la population? Le plastique est
porteur de la covid-19 jusqu'à deux
jours donc cela veut dire qu'il faudrait
les désinfecter régulièrement. En
revanche, si nous ne rentrons pas en
contact avec eux, il n'y a aucun risque.
Toutefois, les robots restent moins
dangereux. Si l'humain prenait sa
place, il serait porteur bien plus
longtemps et pourrait développer la
maladie.

Par Raphaël Derue - publié le 26/05/2020 à 19h31



Les films et séries durant le
confinement !

RUEE VERS LES PLATEFORMES DE
CINEMA ET SERIE

Durant cette période de confinement il
y a eu un engouement pour les biens
culturels sur internet. Le nombre de
films et de séries TV vu par les français
a fortement progressé. La semaine du
23 mars le nombre de programmes
regardés est passé de 14,8 millions à 18
millions sur l’ensemble des sites de
streaming.

LA PLATEFORME NETFLIX
GRANDE GAGNANTE

Toutes les plateformes payantes ont
connu une augmentation du nombre
d’abonnés, environ 5 millions
d’abonnés, contre 2,7 millions il y a 1
an, ce chiffre a pratiquement doublé.
En 1 semaine le nombre de
programmes regardés est passé de 14,8
millions à 18 millions. Canal+ qui a
diffusé ses programmes en clair
pendant les deux premières semaines a
vu son audience doublée durant cette
période. Cependant on constate que
Netflix a largement dominé tous ses
concurrents. En effet la plateforme
rassemble les deux tiers des
personnes.

Shéma représentant
l'évolution significative des
programmes regardés
durant les deux dernières
semaines de confinement.

Lorem Ipsum



LES FILMS ET SERIES LES PLUS
VUS PENDANT LE CONFINEMENT
SUR NETFLIX.

Les 3 films qui ont été les plus
regardés pendant cette période de
confinement sont :
1 - Kogustaki Mucize : 1 658 399 vues
2- La plateforme : 1 370 222 vues
3- Tyler Rakes 945 389 vues

Pour les séries, celles qui ont eu le
plus de succès sont :
1. La Casa de Papel
2. La Casa de Papel : Le phénomène
3. Coffee Kareem
4. Miracle in Cell No. 7
5. Boss Baby
6. Elite
7. Unorthodox
8. Freud
9. Walking Dead
10. Ozark

CE QUE CELA A APPORTE

On constate que le public a lui aussi
évolué, en effet il y a davantage de
personnes âgées de 40 ans et plus sur
les sites de streaming et les
plateformes de téléchargements. Cette
période a permis aussi aux Français
d’enrichir leur culture télévisuelle et
cinématographique. 55% des
consommateurs indiquent qu’ils ont
découvert plus d’œuvres pendant le
confinement. Ce chiffre est plus
significatif chez les jeunes (15/24 ans),
70% d’entre eux ont regardé des films
et séries qu’ils n’auraient pas vus sans
cela.

Lorem Ipsum



LE CORONAVIRUS
ET LA POLLUTION



La Visibi lité En Chine Apparait

La chine avait tellement de fumée
qu'on y voyait à peine le soleil.
Pour les avions, c'était difficile d'y
voir clair , donc des risques
énormes de se cracher. Les
pollutions d ' e au,
atmosphérique et d' air intérieur
sont une source importante de
problème de santé à ravers le Pays,
et entraine ainsi plus de 750 000 à
2,2 millions de morts prématurés
chaque année. En chine la
concentration de dioxyde d'azote a
globalement chuté de 40 à 50% en
mars 2020, Grace au confinement
car tout les travailleurs attendus
resté chez eus donc les industries se
sont arrêtées.

Par Baptiste Degueurce



Bonjour aujourd’hui je vais vous parlé d’une
des occupation le plus faite pendant le
confin ement les filmes et séris de nombreuse
platforme leurs chiffre affaire a augmenter
d’un coup comme netflix , disney +, apple tv ,
canal +. Ses dernier mois ils on tous vu leurs
chiffre augmenté , la plupart des français on
regarde 2 fois plus de séris que en temps
normal . La plus part des séris et film qui
devais sortir on etais retardé. 2 million de
perssones on etais a la recherche de film en
streaming c’est un nombre important , la
plus part des perssones qui ne possedent pas
netflix on chercher un moyen de pouvoir voir
des film defois illegalement. Netflix a quand
meme fait 182,9 million de nouveaux
abbonées depuis le debut du confinement.
Voici les séris & films les plus regardé sur
nerflix depuis le debut du confinement.
°dynastie °snoxpiercer °blood & water °
dérapages °the last dance ° 8 mile °blacklist
°valeria °white lines °battleship

Lorem Ipsum



Les films et séries: nos amis du quotidien

Le confinement peut être l’occasion de ressortir nos
DVD Disney et autres, nous pouvons aussi revoir des
séries déjà diffusées ou s’abonner aux plateformes
proposées pour avoir un maximum de choix.

Angèle Mersni 4ème2



L'arrêt des tournages des
films et des séries

Le confinement a aussi
entraîné l’arrêt des tournages
des films et des séries prévus
cette année et retarde ceux
plus tardifs car tous les
plannings sont changés aussi
bien ceux des sorties prévues
au cinéma (James Bond
mourir peut attendre, Les
Animaux fantastiques, Les
Tuche 4…) que ceux des

acteurs, réalisateurs ou
techniciens retenus sur
d’autres films ou
séries.Concernant les séries
françaises telles que Demain
nous appartient ou Un si
grand soleil elles sont arrêtées
même si elles avaient
quelques épisodes d’avance.
Mais le feuilleton quotidien
de France 3, Plus Belle la Vie
est toujours à l’antenne avec
six semaines de réserve.

Il se pourrait que ces feuilletons nécessitent
une réécriture du scénario.

Reprendre les tournages
sans public

Les jeux télé eux aussi ont dû
arrêter les tournages à cause
de la propagation du Covid-19
et des mesures prises par le
gouvernement français.
Certaines chaînes comme TF1
ont eu l’idée de remplacer le
public de certaines de ses
émissions par des salariés ou
alors de reprendre les
tournages sans public comme
les douze coups de midi.

La crise sanitaire entraîne
l’arrêt de N’oubliez pas les
paroles sur France2 mais
aussi celui Des Chiffres et des
Lettres. Les organisateurs du
Concours de l’eurovision ont
décidé de l’annuler pour la
première fois depuis sa
création en 1956. Mais il ont
pu faire une soirée différente
de d’habitude, sans public.

Angèle Mersni 4ème2



"Partenaire historique du
cinéma français"

Au début du confinement
l’idée de la chaîne cryptée
était de proposer, pendant
deux semaines, la gratuité de
ses programmes d’ordinaires
payants, aux français, selon
Gérald-Brice Viret directeur
des antennes de Canal+.

De nombreuses personnes ont
regardé cette chaîne
(« partenaire historique du
cinéma français ») grâce aux
soirées cinéma proposées :
cinq films ont dépassé la
barre du million de
téléspectateurs pendant cette
deuxième quinzaine de mars
alors qu’un mois plus tôt, un
film récompensé (par la
Palme d’or) n'avait rassemblé
que 440 000 cinéphiles.

«Il n'y a plus de salles de cinéma, de théâtre ouverts. Il était
indispensable d'accompagner les Français dans leur
confinement » Gérald-Brice Viret

Cette décision a posé
problème car la chaîne ne
peut proposer des films
récents que si on est abonné
mais si elle devient gratuite,
elle ne peut programmer que
des films de plus de deux ans.
Il est dit que certains
producteurs n’ont pas
apprécié cette démarche.

Quant à Netflix la plateforme
dispose de 15,8 millions de
nouveaux abonnés dans le
monde entre janvier et mars
contre 9,6 millions l’année
dernière.
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Comment satisfaire
toutes les familles de
France?

Avec le confinement, les
chaînes de télévision ont dû
revoir leurs programmes et
proposer des films et téléfilms
cultes pour satisfaire toutes
les familles de France.

Les gens ont pu regarder La
grande vadrouille, Baby Boss,
les films Harry Potter, Les
gendarmes… ils ont pu
également voir l’après-midi
des téléfilms de romance,
Joséphine ange gardien ou
bien des films célèbres tels
que Les Tontons Flingueurs,
Manon des sources…

"Les programmes sont plus adaptés pour nous et on peut
regarder des films que l'on n'a pas chez nous." V.Mersni (mon
frère)

Mes sources: Le Monde,
France info, Première, Le
Parisien, Franceinter,
Wikipédia et Téléloisirs
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LA NATURE
REPREND SES

DROITS ...



Durant ce confinement, le
coronavirus a t-il eu un impact
majeur sur notre terre ?

L
ors de ce confinement, les scientifiques ont
constatés une diminution de 50% de pollution
par rapport à l'an dernier.

A partir du 17 mars, les scientifiques
constatèrent qu'il y aurait un impact sur
l'environnement mais pas autant qu'il le
pensait. L'arrêt des usines et des entreprises
ont été forcés pour éviter la propagation. Cela
ne signifie donc aucune pollution. La Chine
est l'un des pays les plus pollué au Monde
; grâce au confinement, aux arrêts presque
total des automobilistes et aux usines, la
Chine a eu 30% à 50% de pollution de moins
que l'an dernier. En France, le dioxyde d'azote
a baissé de 40 % selon les données satellites
de l'ESA. Les scientifiques ont réussi à
démontrer grâce aux images de satellite une
diminution de 10 % de CO².



Image satellite : baisse de la
pollution en Chine

"Moi j'ai trouvé ces derniers
temps qu'il y a eu des
changements brutaux de
température, et je pense qu'il y
aura des répercussions assez
grave dans l'avenir de notre
planète".

Témoignage de Lucie, 11 ans



A ce jour, l'Italie est un des
Pays en Europe qui a été
beaucoup touché par la
crise sanitaire.
Grâce à cette pandémie, un
arrêt complet des passages
de gondoles ou autres
bateaux sur les fleuves de
Venise ont permis de
constater la limpidité de
l'eau.

Le coronavirus a aussi eu
un impact sur la
production de viande
(-5%). Ce qui est une bonne
chose pour la cause
animale que nous essayons
de défendre depuis
plusieurs années.

Photographie : limpidité
des canaux de Venise

pendant le confinement.



Cette crise sanitaire à des
inconvénients ;
Dès que les usines, les
automobilistes vont reprendre une
activité normale, il pourrait y avoir
un rebond sur le gaz à effet de serre,
donc un changement de température
brutale dans quelques années.
La température pourrait alors
augmenter ou diminuer de 3 degrés
ce qui est énorme pour notre planète
qui est déjà fragilisée.

A vous de faire votre MAXIMUM !

Par Ema DOS SANTOS, publié le 27 MAi 2020 à 18h28

Le Figaro / Futura Sciences / Euronews



Quel soulagement, la fin du
confinement. Aujourd’hui nous allons
revenir deux mois en arrière sur deux
mois d’incertitude, sur deux mois de
frustrations mais que ce serait il passé
si le confinement aurait duré ? C’est ce
que nous allons voir maintenant. 1.
L’économie : avec déjà un état en dette
avant le confinement, A la
deux²x²xième semaine le CAC 40 (
bourse regroupant les 40 principales
industries française ) a enregistré sa
pire crise économique depuis des
dizaines d’ année auparavant. ( source
: boursorama )

2. L’éducation : En cette période de
confinement, nombreux sont les
parents à devoir proposer l’école à la
maison ! Et cette éducation scolaire
n’est pas la seule à être réalisée
habituellement, car beaucoup
d’enfants bénéficient d’une autre
forme d’éducation sur le temps du
midi, en l’occurrence l’éducation
alimentaire et l’éducation au goût via
la restauration scolaire. ( manger-
bouger.fr ) Au final, heureusement que
le confinement n’a pas duré plus
longtemps que ce soit pour les
personnes isolées,ou âgées mais
également pour l’économie de la
France.

Aurèle Chevrier



LES FILMS ET SERIES :
NOS ALLIES PENDANT LE CONFINEMENT

Rester enfermé chez soi, ce n'est pas ce qu'il
y a de plus fun à faire, surtout quand il fait
beau comme actuellement...
Mais, heureusement que NETFLIX et DISNEY+
ont été là pour distraire et séduire de très
nombreux confinés. A en croire l'incroyable
record enregistré par NETFLIX (le site de
SVOD) le plus téléchargé du moment avec
environ 15.8 millions de nouveaux abonnés,
contre 9.6 millions sur la même période
l'année dernière. Ils ont même doublé leurs
prédictions de récent client payant au premier
trimestre 2020 ! (Source Franceinfo).
Malgré un début perturbé par l'arrivée du
Covid-19, la plateforme DISNEY+ débarque à
point nommé en France... avec plus de 16.5
millions d'abonnés en même pas un mois de
présence chez nous... Toujours aussi forte
cette petite souris ! (Source journaldugeek).
Pourtant rien ne vaut un bon livre pour se faire
son propre film dans sa tête... et là, on a de
quoi se faire une méga saga à la Star Wars !

Yohann BERNARD




