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Les quatrièmes vous informent !

L’INFO 4 Mars 2022

M. Miloud  Anedam

Un� collaboratio� prome�eus� par Oumaima Laaroussi,Lilia El Neil et Farah Abdessamad.

Pou� plu� �’information�, consulte� l� lie� suivan�: h���://cooperatio�.�su�.or�/

Cette année, dans un esprit de collaboration et d'entraide et afin d’obtenir le label E3D Niv2, notre établissement
commence un projet qui consiste à collaborer avec l’internat de Tamaloukt (internat géré par une association
marocaine ayant pour objectif de faciliter la scolarisation des enfants, en particulier les filles habitant dans des zones
isolées). Plusieurs classes y participent. Ce projet permet d’interagir entre 3 établissements scolaires (Paul Pascon à
Laâyoune et l’internat de Tamaloukt au Maroc, ainsi que le lycée Wittmer en France) pour échanger sur les routines
après l’école pour les élèves retournant à la maison le soir et pour ceux qui restent à l’internat (Lycée Wittmer et
Tamaloukt).Cette semaine, nous avons eu la visite de Monsieur Miloud Anedam, responsable bénévole du projet de
Dar Talib. Le but de sa visite était de nous présenter le projet. Nous avons pu lui poser plusieurs questions
auxquelles, il a répondu et nous avons pu aussi échanger plusieurs idées. Les élèves du lycée français, les
enseignants de Laâyoune et le président de l'association Dar Talib Tamaloukt ont tenu la première visioconférence
durant la semaine du 14 mars 2022. Des rencontres supplémentaires auront lieu prochainement avec les élèves de
l'internat de Tamaloukt.

M. Miloud Anedam, M. Said Samane et la classe de seconde
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Impacts sociaux
Au niveau social, la perte d’emploi et
le con�nement ont beaucoup
in�uencé le comportement de la
société, qui s’est retrouvée con�née
dans leur maison sans contact avec
l’extérieur.

L'humain, de nature sociable, aime
vivre en liberté et en communauté.
Soudainement, du jour au
lendemain, les gens se sont retrouvés
coincés entre quatre murs, privés de
toute a�ection, contacts et chaleur
humaine, à étudier ou travailler à
distance.

Ces directives de con�nement
imposées par les gouvernements ont
poussé la société à communiquer à
partir des réseaux sociaux, ce qui a
permis à la population une soupape
de liberté et de communication à
travers l’internet.

Impacts psychologiques

Peur de la contamination ou de la
mort par le virus.

Solitude et absence de chaleur
humaine due au con�nement.

Perte d’emploi.
Choc, incertitude et changement

brutal des habitudes. Stress. E�ets des
médias sur les esprits  par la

focalisation sur la pandémie.

Tous ces e�ets nouveaux pour l
société ont impacté le comportement

mental des humains. Cela s'est
manifesté par des crises

psychologiques. Malheureusement,
ce ne sont pas toutes les personnes

a�ectées qui ont pu recevoir de l’aide.
La société mondiale subira encore

pendant longtemps tous ces impacts
négatifs. Toutefois, d’un point de vue
positif, la pandémie aura  permis de

pro�ter du temps pour soi et de
ralentir son rythme de vie souvent

trop chargé.

Impacts du

Coronavirus

Aya et Zineb

Au XXIe siècle, l’humanité a dû a�ronter une pandémie sans précédent : la Covid-19.  Son
premier cas, découvert par le médecin Li Wenliang,
se trouvait en Chine, dans la ville de Wuhan à la �n décembre 2019.
Li Wenliang a donc décidé de s’exprimer au sujet de la Covid sur les réseaux sociaux. Il a
ensuite été arrêté par les autorités chinoises.
Cette pandémie a donc provoqué des questionnements sur la liberté d’expression et
d’information, car certaines personnes ont été arrêtées pour avoir tenté d’informer le monde.

Li Wenliang

Impacts sur l'économie

Depuis le début de la pandémie, il y a eu une crise économique dans plusieurs secteurs
d’activités, surtout celui du tourisme. Cette crise est due aux décisions de tous les
gouvernements, qui ont décidé de prendre des mesures préventives en fermant les frontières et
en restaurant des mesures de con�nement pour leur population a�n d’arrêter la pandémie.

Ces mesures ont touché les secteurs de l’aviation, du tourisme, des transports, du commerce
international, etc. Parmi les e�ets néfastes de cette crise, il y a le chômage, la fermeture de
certaines usines des secteurs a�ectés, la chute de plusieurs actions boursières, la faillite des
grandes compagnies aériennes, etc.

Cette crise n’a épargné aucun secteur d’activités.
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Le drame de NeuraLink !

Pa� Ale�, Mohamme� e� Mohame� Tah�.
La Nouvelle branche

du monde de la B.D.

Par Alee et Mohamed Taha

Le métier de mangaka peut paraître

simple mais le connaissez-vous

vraiment ? Découvrez ici quelques

facettes de ce métier exemplaire !

Un mangaka est le créateur d’un

manga, celui-ci doit maîtriser “

plusieurs métiers”, dont celui de

dessinateur, de scénariste et quelques

fois réalisateur. Parfois, l’oeuvre

créée par le mangaka peut être

adaptée dans le monde

vidéo-ludique.

Pour en apprendre davantage sur

cette nouvelle branche de métiers

dans le monde de la B.D et de

l’animation, visionnez la vidéo en

cliquant sur ce lien !

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZKGP6HtkzSHM

Photo de Hajime Isayama: Le

créateur de l’Attaque des titans.

Connaissez-vous Elon Musk ? Vous allez probablement dire que

oui.

Cet entrepreneur de génie, dont la fortune personnelle est

estimée à 221.1 milliards de dollars, possède plusieurs

entreprises comme SpaceX, Tesla ou encore Neuralink.

Cette entreprise a pour but de soigner des maladies comme le

Parkinson ou l’Alzheimer grâce à une puce reliée au

cerveau, et peut-être dans le futur, manipuler la technologie

avec son esprit.

Un bilan des tests sur des singes a eu lieu en décembre 2021

mais aucun chiffre n’a été déclaré sauf une vidéo où l’on regarde

un singe jouer au jeu “Pong” avec son esprit :

https://youtu.be/2rXrGH52aoM.

Malheureusement pour l’entreprise, il y a eu une fuite en 2021:

sur les 23 primates de la période de test entre 2017 et 2020,

seulement 7 ont survécu. Cette nouvelle a créé une énorme

polémique à propos de la fiabilité de l’entreprise et sur la

maltraitance animale qu’elle a fait subir. Malgré cela, Elon

Musk prévoit de refaire d’autres tests tout en regagnant la

confiance de l’opinion publique.

Logo de NeuraLink.
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