
Une plage bretonne recouverte d’algues vertes. Un cheval mort et un cavalier dans le
coma… Et une ado, Klervi, qui va devoir jouer les indics pour la gendarmerie en
infiltrant la famille de celui qu’elle aime.
Nous voilà embarqués dans un policier écologique, traitant aussi de l’éco-anxiété
(déprime qui touche les citoyens inquiets des répercutions du changement
climatique). Un roman policier rempli de suspense de la première à la dernière ligne,
de l’action et des personnages au double jeu. Une histoire addictive avec une fin qui
donne envie de lire le tome 2 (prévu en février 2022) !

 Info ou Mytho ? qu'est-ce que c'est ? C'est la chaîne
d'esprit critique pour les ados... et les plus grands : biais
cognitifs, théories du complot, éducation aux médias et à
l'information, conséquences des fake news dans l'actu,
interviews de youtubeurs luttant contre la
désinformation, etc.  Chaque semaine, deux nouvelles
vidéos pour muscler son esprit critique !
 Découvrir la chaîne 
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UNE CHAINE YOUTUBE POUR
DECRYPTER L 'INFO

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le plus grand cadeau jamais offert est la Statue de la
Liberté ! 
Elle a été offerte par la France aux États-Unis en 1886
pour fêter l'Indépendance américaine. Ses dimensions :
204 tonnes pour 92,9 mètres de hauteur

S t r i k e
Une arène, une bonne poignée de dés chacun et surtout la volonté d'en gagner plus !
Voici le cocktail explosif que Strike nous propose. 
Lancez votre dé avec dextérité sur ceux déjà présents dans l'arène. Obtenez au moins
deux faces identiques et remportez les dés correspondants. Recommencez autant de
fois que vous le souhaitez ! Stop ou encore ? A vous de décider ! 
Mais attention : aucune face identique et vos dés restent dans l'arène, une croix et ils
sont éliminés ! 
Remportez tous les dés et le joueur suivant sera obligé de tenter le Grand Lancer ! 
Qui réussira à rester en lice pour être consacré "Grand vainqueur de l'arène" ?

Beaucoup d'informations personnelles peuvent
facilement nous échapper sur internet. Depuis un moteur
de recherche, une application ou tout simplement un e-
mail, certaines données nous concernant peuvent être
captées et parfois sans que nous le sachions. Dans le n° de
janvier de Geek Junior, un dossier complet t'attend pour
t'expliquer comment ne pas laisser trop de traces sur
internet.

Pas facile de savoir quelles données sont collectées par
les géants du web à partir de ton téléphone portable.
Avec l'application de gaming ludique et éducative
Gao&Blaze, tu vas mieux comprendre ce que signifient les
permissions d'utilisation: répertoire, photos,
géolocalisation, etc. Au cours du jeu et au travers de
différents choix de dialogues, tu prendras conscience de
l'ampleur des données personnelles divulguées. Tu
glaneras aussi des astuces pour améliorer tes pratiques.
Source : Okapi n°1148 du 15 janvier 2022

W e  d e m a i n  1 0 0 %  a d o  

En novembre 2020, sortait le premier numéro de We Demain 100% ado conçu par
les équipes de We Demain en partenariat avec les rédactions de Phosphore et
d’Okapi. Cette revue destinée aux 10-18 ans, est un projet inspiré de la mobilisation
de la génération Greta pour la planète, qui propose dans toutes ses pages des
solutions pour passer à l’action. 
L’objectif est d’aider les jeunes à mieux comprendre les grands enjeux
environnementaux, à réfléchir sur leurs propres actions et agir à leur niveau pour le
bien de l’humanité et de la planète. 

PRÉPARER SON
ORIENTATION
Ce guide gratuit publié par l'ONISEP permet de
t'accompagner pour choisir ton orientation en fin de 3e
pour mieux comprendre les différences entre la voie
générale, technologique et professionnelle. Télécharge-le
vite !
Guide d'orientation ONISEP
Source : Geek Junior n°20 de février 2022

http://t.prod1.emailing.milan-jeunesse.com/r/?id=h497cfe1f,5b34290b,62be4&p1=NLMJ_41-41-2021-10-20-mj&p2=&p3=20211020
http://t.prod1.emailing.milan-jeunesse.com/r/?id=h497cfe1f,5b34290b,62be4&p1=NLMJ_41-41-2021-10-20-mj&p2=&p3=20211020
http://t.prod1.emailing.milan-jeunesse.com/r/?id=h497cfe1f,5b34290b,62be4&p1=NLMJ_41-41-2021-10-20-mj&p2=&p3=20211020
http://t.prod1.emailing.milan-jeunesse.com/r/?id=h497cfe1f,5b34290b,62be4&p1=NLMJ_41-41-2021-10-20-mj&p2=&p3=20211020
http://t.prod1.emailing.milan-jeunesse.com/r/?id=h497cfe1f,5b34290b,62be5&p1=NLMJ_41-41-2021-10-20-mj&p2=&p3=20211020
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2022/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2022

