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《给孩子的时事课》社科读物系列，共 5册

笔墨文化

《互联网及其陷阱》 《地球与环境挑战》 《校园霸凌》

《屏幕与危险》 《健康与病毒》

每天一刻新闻时事，为走进社会作准备。

一套让孩子了解社会，培养思辨能力的社科读物！

《给孩子的时事课》为法国热销少儿及青少年报刊《小日报》的重点专

题集合，围绕社会热议话题展开，以通俗易懂的方式为孩子解释与生活息

息相关的社会现象。每册针对一个主题，含生态环保、互联网、科技产品

使用、校园霸凌及健康五大话题，为孩子解读他们所生活的社会环境，帮

助孩子正确看待社会现象，并鼓励思考，学习作出自己的判断，提高思辨

能力。

这套书信息丰富，篇幅精简适中，配以幽默有趣的插图，信息编排一目

了然，为开阔小学生思维的优秀社科读物。

关于系列

* 社会科学知识丛书 *
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地球为什么会变暖？ 如何保护我们的星球？ 废品回收的意义何在？ 什

么是有机的？ 如何节约用水？ 我们到处都听说全球变暖、濒临灭绝的物种，

但我们能为地球做些什么呢？ 这本书将帮助您向孩子解释我们当前人类所面

临的问题，并传达了一个最重要的信息：我们每个人都可以出一份力帮助改

善环境！

目录梗概

是什么造成了污染？

减少污染的交通

分类保护自然

关于回收

环保行动

什么是有机食品？

什么是可持续发展？

为什么地球在变暖？

海平面上升

海洋中的塑料垃圾

为什么要保护森林？

为什么有些动物可能会灭绝？

可再生能源

已经开始行动的孩子们

* 社会科学知识丛书 *

Pourquoi tous 
les agriculteurs 
ne font-ils pas du bio ?
Ces 50 dernières années, on a dit aux 
agriculteurs de produire beaucoup.
Aujourd’hui, on leur demande 
de produire mieux, en respectant 
la nature. Mais suivre ces nouvelles 
règles du bio est difficile et coûte cher. 
Les agriculteurs bios produisent moins 
que les autres, ils vendent moins 
et gagnent moins d’argent. Mais il y a 
de plus en plus de produits bios, et de 
plus en plus de gens qui en achètent !

Le bio, c’est quoi ?
Bio, c’est le nom qu’on donne à l’agriculture biologique : le travail 
des fermiers qui cultivent la terre et élèvent des animaux en polluant 
un minimum et en utilisant des produits naturels.

Une étiquette
spéciale
Les agriculteurs « bios »
doivent respecter des règles
très précises et sont souvent 
contrôlés. Ensuite, leurs 
produits sont proposés aux 
consommateurs, sans colorants 
et sans conservateurs 
chimiques, emballés avec
du matériel naturel… 
À la fin, ils sont vendus
avec une étiquette spéciale 
« agriculture biologique ».

Pas bio
Certains agriculteurs utilisent 
des produits chimiques dans leurs 
champs. Par exemple, des engrais 
pour que les plantes poussent vite 
et bien, ou des pesticides 
contre les mauvaises 
herbes et les insectes 
nuisibles. Tout cela 
pollue la terre et 
ce qui y pousse.

Bio
Les produits chimiques sont interdits. 
Les agriculteurs trouvent des méthodes
naturelles. Par exemple : chaque année, 
ils laissent reposer certains champs pour
qu’ils donnent ensuite de meilleures récoltes.
Ils enlèvent les mauvaises herbes en les 
arrachant ou en les brûlant. Ils nourrissent
la terre avec du compost ou des engrais
« verts ». Ils utilisent des coccinelles
pour détruire les pucerons.

Pas bio
Certains animaux vivent 
dans de petites étables. 
Des agriculteurs leur donnent
des médicaments 
ou des aliments
fabriqués 
en usine. 

Bio
Les animaux ont de la place 
et passent beaucoup de temps 
dehors. Ils sont nourris 
avec des produits naturels 
(lait, foin)… Ils ne font pas 
de longs déplacements 
pour ne pas être stressés. 
L’agriculteur choisit des races 
qui résistent bien aux maladies 
ou au mauvais temps.
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Pourquoi tous 
les agriculteurs 
ne font-ils pas du bio ?
Ces 50 dernières années, on a dit aux 
agriculteurs de produire beaucoup.
Aujourd’hui, on leur demande 
de produire mieux, en respectant 
la nature. Mais suivre ces nouvelles 
règles du bio est difficile et coûte cher. 
Les agriculteurs bios produisent moins 
que les autres, ils vendent moins 
et gagnent moins d’argent. Mais il y a 
de plus en plus de produits bios, et de 
plus en plus de gens qui en achètent !

Le bio, c’est quoi ?
Bio, c’est le nom qu’on donne à l’agriculture biologique : le travail 
des fermiers qui cultivent la terre et élèvent des animaux en polluant 
un minimum et en utilisant des produits naturels.

Une étiquette
spéciale
Les agriculteurs « bios »
doivent respecter des règles
très précises et sont souvent 
contrôlés. Ensuite, leurs 
produits sont proposés aux 
consommateurs, sans colorants 
et sans conservateurs 
chimiques, emballés avec
du matériel naturel… 
À la fin, ils sont vendus
avec une étiquette spéciale 
« agriculture biologique ».

Pas bio
Certains agriculteurs utilisent 
des produits chimiques dans leurs 
champs. Par exemple, des engrais 
pour que les plantes poussent vite 
et bien, ou des pesticides 
contre les mauvaises 
herbes et les insectes 
nuisibles. Tout cela 
pollue la terre et 
ce qui y pousse.

Bio
Les produits chimiques sont interdits. 
Les agriculteurs trouvent des méthodes
naturelles. Par exemple : chaque année, 
ils laissent reposer certains champs pour
qu’ils donnent ensuite de meilleures récoltes.
Ils enlèvent les mauvaises herbes en les 
arrachant ou en les brûlant. Ils nourrissent
la terre avec du compost ou des engrais
« verts ». Ils utilisent des coccinelles
pour détruire les pucerons.

Pas bio
Certains animaux vivent 
dans de petites étables. 
Des agriculteurs leur donnent
des médicaments 
ou des aliments
fabriqués 
en usine. 

Bio
Les animaux ont de la place 
et passent beaucoup de temps 
dehors. Ils sont nourris 
avec des produits naturels 
(lait, foin)… Ils ne font pas 
de longs déplacements 
pour ne pas être stressés. 
L’agriculteur choisit des races 
qui résistent bien aux maladies 
ou au mauvais temps.
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Dico
Chimique : qu’on ne trouve pas 

dans la nature.

Nuisible (ici) : qui détruit  

les cultures. 

Compost : matière formée de 

végétaux en décomposition. 

Vert (ici) : qui respecte 

l’environnement. 

Conservateur (ici) : produit  

qui empêche les aliments  

de s’abîmer.

Comment  
s’appelle  
la science  
qui étudie  
les êtres  
vivants ? 

La biologie.

 de ScoupeLa question

Vrai ou faux ?  
Un produit  
bio a 
obligatoirement  un label (c’est  
à dire un dessin  qui le certifie).

Vrai.

 de Tourbillon
La question
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Les déchets en plastique      dans les mers et les océans 

Certains déchets en plastique 
sont jetés par les hommes 
depuis des bateaux. D’autres 
sont abandonnés sur les plages. 
D’autres encore sont laissés 
dans la nature ou dans des 
décharges. Ils s’envolent 
et finissent par être emportés 
par les fleuves jusqu’aux mers 
et aux océans. 

Emportés

Les déchets en plastique viennent surtout 
des emballages : sacs des supermarchés 
(interdits en France maintenant) 
et bouteilles. Mais ce sont aussi 
des objets : gobelets, tongs, bouteilles…

De plusieurs sortes

Ces déchets mettent jusqu'à plusieurs 
centaines d'années à se décomposer. 
Au fil du temps, ils se transforment en petits 
morceaux, parfois en particules. 
Mais ils continuent à polluer.

Pour longtemps

   • Des animaux marins (dauphins, 
      tortues…) s’étouffent avec les gros 
       déchets en plastique. Ils les 
       confondent avec leur nourriture.

       • Les petits morceaux de plastique 
      sont avalés par les poissons. 
     Ils se collent à leur estomac 
  et les rendent malades.

Pourquoi c’est grave ? • Les déchets se déposent au fond de l’océan. 
    Ils asphyxient les algues, les coraux et d’autres   
     animaux.

      • Les déchets en plastique se déplacent avec 
       les courants. Ils transportent parfois de minuscules  
       animaux d’un endroit de la Terre à un autre. 
       Cela bouleverse la manière de vivre des espèces.

   • Les sacs en plastique dégradent aussi les paysages, 
       quand ils s’échouent sur les plages ou les rochers.

20
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Les déchets en plastique      dans les mers et les océans 

Certains déchets en plastique 
sont jetés par les hommes 
depuis des bateaux. D’autres 
sont abandonnés sur les plages. 
D’autres encore sont laissés 
dans la nature ou dans des 
décharges. Ils s’envolent 
et finissent par être emportés 
par les fleuves jusqu’aux mers 
et aux océans. 

Emportés

Les déchets en plastique viennent surtout 
des emballages : sacs des supermarchés 
(interdits en France maintenant) 
et bouteilles. Mais ce sont aussi 
des objets : gobelets, tongs, bouteilles…

De plusieurs sortes

Ces déchets mettent jusqu'à plusieurs 
centaines d'années à se décomposer. 
Au fil du temps, ils se transforment en petits 
morceaux, parfois en particules. 
Mais ils continuent à polluer.

Pour longtemps

   • Des animaux marins (dauphins, 
      tortues…) s’étouffent avec les gros 
       déchets en plastique. Ils les 
       confondent avec leur nourriture.

       • Les petits morceaux de plastique 
      sont avalés par les poissons. 
     Ils se collent à leur estomac 
  et les rendent malades.

Pourquoi c’est grave ? • Les déchets se déposent au fond de l’océan. 
    Ils asphyxient les algues, les coraux et d’autres   
     animaux.

      • Les déchets en plastique se déplacent avec 
       les courants. Ils transportent parfois de minuscules  
       animaux d’un endroit de la Terre à un autre. 
       Cela bouleverse la manière de vivre des espèces.

   • Les sacs en plastique dégradent aussi les paysages, 
       quand ils s’échouent sur les plages ou les rochers.
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Dico
Décharge (ici) : endroit en plein 
air où l’on jette des ordures.
Se décomposer (ici) :  
se détruire.
Particule (ici) : très petit 
morceau, parfois invisible.
Asphyxier : empêcher de 
respirer.
Courant (ici) : mouvement  
de l’eau dans la mer.
Dégrader (ici) : abîmer.
S’échouer (ici) : se déposer.
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什么是互联网？ 社交网络怎么用？ 上网时有什么危险？ 如何利用互联

网学习？ 为什么我们不应该滥用互联网？ 在今天的社会，使用互联网是必

不可少的，对于青少年一代也是如此。 无论是在学校、在家、工作还是与朋

友保持联系，互联网都提供了便捷的可能性。 但同时它也可能带来一些危险。 

这本书将帮助孩子了解如何正确使用互联网，预防网络危害。 

目录梗概

互联网是什么？

电脑和屏幕

18 个与互联网相关的英语单词

你可以使用互联网做什么？

学校的互联网

互联网信息

社交网络

维基百科

互联网：要避免的陷阱

地理位置

个人资料

进一步讨论

与互联网相关的工作

互联网的未来是什么？

* 社会科学知识丛书 *
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LA GÉOLOCALISATION

La géolocalisation est une technologie qui permet 

de déterminer à distance l’endroit où se trouve 

une personne ou un objet.
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Dico
Borne Wi-Fi : c’est le matériel qui donne accès au 

réseau sans fil Wi-Fi. Ça peut être gratuit ou payant.

À son insu : sans que la personne s’en doute, 

le sache.

Tu as peut-être déjà utilisé un GPS de voiture. 

Cet outil envoie ta position à un satellite. Il peut 

ensuite te localiser et te proposer un itinéraire. 

Le téléphone mobile fonctionne différemment. 

Grâce à une puce dans ton portable, le système 

sait toujours près de quelle antenne ou borne Wi-Fi 

tu te trouves.

La géolocalisation 

est utile au quotidien…

Sur le dessin, Lisa sait qu’elle pourra avoir 

un burger gratuit à sa prochaine visite au 

fast-burger. Elle va également pouvoir organiser 

sa soirée : trouver un cinéma et un restaurant 

japonais proches de là où elle se trouve.

… mais son utilisation 

peut être détournée.

On peut par exemple s’en servir pour surveiller 

quelqu’un à son insu, savoir où il se trouve, 

avec qui… Ici, Lisa sait qu’Adrien et Hugo sont 

ensemble, sans qu’ils s’en doutent. De plus, 

les boutiques qu’elle aime lui envoient 

des publicités qui peuvent la pousser à dépenser 

de l’argent. Donc, si une application te demande 

de signaler où tu te trouves, n’accepte pas à chaque 

fois. Pose-toi d’abord la question : « Est-ce que j’ai 

envie que tout le monde sache où je suis ? »
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FACEBOOK
Facebook est un réseau social créé en 2004 aux États-Unis
par Mark Zuckerberg alors qu’il n’avait que 19 ans. Il permet 
d’échanger avec ses camarades, sa famille. Les informations 
mises en ligne peuvent être vues par tes amis, mais aussi 
par des inconnus si tu paramètres mal ton compte. Il faut 
donc faire attention ! Facebook est utilisé par plus d’un 
milliard de personnes dans le monde. Mais il est interdit 
aux moins de 13 ans. De nombreux enfants y sont pourtant 
inscrits. Ils ont triché pour se créer un « profil ». Facebook 
a donc le droit de fermer leurs comptes.

Le « journal » ou « mur »C’est la page sur laquelle tu peux écrire des choses, mettre des photos, des vidéos. Tes amis peuvent aussi publier ou écrire dessus (mais tu peux choisir 

de le supprimer si ça ne te plaît pas). Si tu réponds sur le « mur », la conversation est visible par tout le monde.

Dico
Réseau social (ici) : site Internet qui permet d’échanger des photos,des informations… 

avec d’autres personnes.Paramétrer : définir des règles.

Profil (ici) : page 
personnelle sur Facebook.
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Publication
Il faut réfléchir avant de mettre quelque chose en ligne et te demander si tu aimerais qu’on retrouve cette photo ou cette information plus tard. Tu as le droit de changer d’amis et d’avis… Si une photo de toi te dérange, il faut commencer par te « désidentifier » de l’image pour que ton nom n’apparaisse plus, et demander à la personne qui l’a mise en ligne de la retirer.

Les notifications
Elles te préviennent de ce qui se passe sur Facebook, comme par exemple quandc’est l’anniversaire d’un de tes amis, quand quelqu’un publie une photo de toi, mentionne ton nom quelque part, commente une de tes photos…

INSTAGRAM
C’est l’un des nombreux réseaux sociaux qui existent, en plus 
de Facebook, Twitter et Snapchat (lire p. 25). Avec Instagram, 
tu publies des photos, parfois accompagnées de textes. Comme 
pour Facebook, il faut choisir si ton compte est public 
(accessible à tous) ou privé (autorisé à certaines personnes 
seulement).

4 100. C’est le nombre de publications partagées sur Facebook chaque seconde.350 millions. C’est le nombre de photos ajoutées sur Facebook chaque jour.
48 % des 18-34 ans se connectent à Facebook dès leur réveil.

Chiffres clés

Messages
Sur Facebook, tu peux envoyer ou recevoir des messages. C’est comme des SMS gratuits. Tu peux aussi faire des conversations de groupe, ce qui peut être très pratique pour un exposé.
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“被欺负”是什么意思？ 敲诈勒索严重吗？ 什么是网络欺凌？ 当你是霸

凌的受害者或目击者时，该与谁交谈？ 如何有效地对抗和行动？ 许多孩子

都可能面临着欺凌，无论他们是受害者、证人，甚至是欺凌者。 了解这种校

园中的邪恶现象是健康成长必须面临的一步。 本书将向孩子解释欺凌的不同

形式，并提供了应对霸凌的实用方法。 

目录梗概

学校霸凌及骚扰

关于学校暴力的 10 句话

对抗勒索该怎么办？

互联网：要避免的陷阱

网络欺凌

网络主义

是调情还是骚扰？

与值得信赖的成年人交谈

让自己获得尊重

关于行动的好主意！

当事人证言

实用电话号码及书籍

实用的网络资源

* 社会科学知识丛书 *

Maltraitance

Fait de traiter 
brutalement 
une personne, 
de la brutaliser.

Brimade

Épreuve humiliante 
que l'on fait 
subir à quelqu’un 
(moquerie 
devant les autres, 
par exemple).Faire peur 

à quelqu'un,
ou le mettre 
mal à l'aise 
en le menaçant.

Intimidation

Harcèlement

Fait d’attaquer 
quelqu’un sans 
arrêt (menaces, 
vols de matériel...).

Violences que 
l'on fait subir 
à quelqu'un 
pour se venger.

Représailles

Traumatisme

Choc physique 
ou psychologique 
provoqué par un 
coup ou par une 
émotion violente.

Séquelle

Trouble qui persiste 
après une blessure, 
un choc ou un 
accident.

Souffre-douleur

Personne qui subit 
à répétition 
des mauvais 
traitements 
et des moqueries.

Victime

Fait de réclamer de 
l'argent ou des objets 
en menaçant ou en 
utilisant la violence 
(voir pages 6-7).

Racket

Ici, personne 
qui subit 
un événement 
pénible.
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10 mots sur les violences   à l’école

4

L’école est un lieu où l’on apprend les règles de vie  
en groupe et le respect des autres. Des élèves  
sont pourtant victimes de violences, comme  
le harcèlement. Cela cause parfois un véritable  
traumatisme (un choc fort). 
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Maltraitance

Fait de traiter 
brutalement 
une personne, 
de la brutaliser.

Brimade

Épreuve humiliante 
que l'on fait 
subir à quelqu’un 
(moquerie 
devant les autres, 
par exemple).Faire peur 

à quelqu'un,
ou le mettre 
mal à l'aise 
en le menaçant.

Intimidation

Harcèlement

Fait d’attaquer 
quelqu’un sans 
arrêt (menaces, 
vols de matériel...).

Violences que 
l'on fait subir 
à quelqu'un 
pour se venger.

Représailles

Traumatisme

Choc physique 
ou psychologique 
provoqué par un 
coup ou par une 
émotion violente.

Séquelle

Trouble qui persiste 
après une blessure, 
un choc ou un 
accident.

Souffre-douleur

Personne qui subit 
à répétition 
des mauvais 
traitements 
et des moqueries.

Victime

Fait de réclamer de 
l'argent ou des objets 
en menaçant ou en 
utilisant la violence 
(voir pages 6-7).

Racket

Ici, personne 
qui subit 
un événement 
pénible.
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10 mots sur les violences   à l’école

5

L’école est un lieu où l’on apprend les règles de vie  
en groupe et le respect des autres. Des élèves  
sont pourtant victimes de violences, comme  
le harcèlement. Cela cause parfois un véritable  
traumatisme (un choc fort). 

Dico
Humiliant : qui blesse  

quelqu’un en lui faisant honte.

Psychologique : qui concerne 

l’esprit.
Persister (ici) : qui dure.

Vrai ou faux ?  
Un harceleur  
risque une  
amende ou  
une peine  
de prison. 

Vrai (s’il a plus  
de 13 ans).

Comment  
appelle-t-on  
le fait de  
réclamer  
de l’argent  
ou des objets en 

utilisant la violence ? 

 de ScoupeLa question

 de Tourbillon
La question

Le racket. 
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LE CYBERBULLYING

Puni par la loi
On peut facilement se moquer et insulter 
quelqu’un à répétition ! Mais, en général, 
on ne reste pas impuni longtemps. 
Chaque message envoyé sur Internet 
laisse des traces informatiques. Si  
la police retrouve celui qui les a écrits,  

celui-ci risque ensuite d’être jugé et 
condamné. Il est aussi très important 
de distinguer la violence ordinaire de 
l’agression réelle, contre laquelle on 
peut porter plainte : menaces de mort, 
insultes racistes…

Tiré du mot anglais bully, qui signifie « tyran »,  
le cyberbullying est une forme de violence (insultes, rumeurs, 
menaces) qui passe par les e-mails, les textos, les posts sur 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat... Dans ces derniers 
cas, la violence est d’autant plus grave qu’elle est publique. 
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Dico
Tyran : personne qui abuse  

de son autorité.

Distinguer : différencier.

Raciste (ici) : penser que certaines 

races sont supérieures à d’autres.

Dématérialisé (ici) : faire quelque 

chose avec des outils informatiques, 

sans utiliser le papier. 

Déresponsabiliser (ici) :  

qui donne l’impression qu’on n’est 

pas responsable.

L’anonymat
La possibilité d’utiliser un pseudo  
pour injurier ou lancer une rumeur  
sur un blog donne à la violence 
un anonymat qui déresponsabilise 
l’agresseur. Insulter quelqu’un derrière 
son écran est beaucoup plus facile  
qu’en face-à-face.

Un véritable danger
Même si elle est dématérialisée,  
la violence numérique fait aussi mal  
que la violence physique. Des cas 
particulièrement durs montrent  
que le cyberbullying peut pousser  
des ados à la dépression, voire au 
suicide. Tout le monde est appelé  
à réagir.

4 100 C’est le nombre  
de publications partagées  
sur Facebook chaque seconde.

350 millions C’est  
le nombre de photos ajoutées 
sur Facebook chaque jour.

48 % des 18-34 ans  
se connectent à Facebook  
dès leur réveil.

Chiffres clés
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屏幕如何改善我们的日常生活？ 为什么它们会很危险？ 如何识别假新

闻？ 青少年是唯一依赖屏幕的人吗？ 今天，屏幕无处不在，没有它们的生

活似乎是不可想象的。 新型职业、爱好、社会关系……屏幕从各方各面改变

了我们的日常生活。在利用屏幕的方面同时，了解它可能造成的危险也很重要。 

这本书将向孩子解释如何正确使用屏幕，避免滥用。 

目录梗概

屏幕如何改进人们的日常生活？

屏幕的危险

蓝光是什么？

看电视的 6 个技巧

青少年总是在他们的手机上？

盯着屏幕的成年人与孩子一样多？

电子游戏成瘾

不使用屏幕

社交网络

视频网站

订阅影视平台

假新闻

被放大的现实

与屏幕相关的业务

屏幕的十大词汇

* 社会科学知识丛书 *

   Pas de télé juste 

avant d’aller au lit

Regarder la télé avant d’aller te coucher est 

une mauvaise idée ! Tu risques d’avoir du mal 

à trouver le sommeil et de faire des cauchemars.

4 AR
T 

PR
ES

SE

6 conseils pour bien 

regarder la télévision

Regarder la télévision n’est pas un loisir calme. Les images qui bougent 

et le son font beaucoup travailler le cerveau. Pour te protéger, suis ces conseils.

   Éloigne-toi 

de l’écran
Regarder des images et de 

la lumière de trop près fatigue 

les yeux. Tu risques d’avoir 

des problèmes de vue.

1

   Ne la regarde 

pas trop longtemps

Tu risques d’avoir du mal 

à te concentrer et à travailler 

à l’école. Un enfant ne doit pas 

passer plus de 2 heures par jour 

devant un écran (en comptant 

aussi les ordinateurs, les consoles, 

les téléphones…).

2

   N’oublie 

pas ton corps
Plus on regarde la télé, plus 

on grignote… Pour rester 

en bonne santé, ne la regarde 

pas trop longtemps et fais 

du sport pour te dépenser.

3

   Choisis bien 

ton émission
Avec tes parents, repère les émissions 

faites pour toi, qui t’apprendront 

des choses ou qui te feront rire. 

Éteins la télé quand tu ne la regardes 

pas, pour ne pas tomber sur 

des images violentes.

> Les programmes déconseillés 

aux enfants sont accompagnés 

d’un symbole. 

5

10 ans
Déconseillés aux moins de :

12 ans

16 ans

18 ans

   Parle de ce 

que tu as vu
Si tu vois quelque chose à la télé 

que tu ne comprends pas ou qui 

te fait peur, discutes-en avec 

tes parents. 

6

8
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des choses ou qui te feront rire. 

Éteins la télé quand tu ne la regardes 
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que tu ne comprends pas ou qui 

te fait peur, discutes-en avec 
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9

En quelle  
année  
la télévision  
a-t-elle été 
inventée :  
1926, 1946  
ou 1966 ?

1926 (à Londres).

Comment  

dit-on  

« écran » 

en anglais :  

eye ou  

screen ?

Screen (prononcer « scriine »).

 de ScoupeLa question

 de Tourbillon
La question

Dico
Se dépenser (ici) : faire du sport,  

des efforts physiques, bouger.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook et MessengerC’est un réseau social créé en 2004 aux États-Unis. Il permet 
de partager du texte ou des photos avec sa famille et ses amis. 

Facebook possède également une plateforme de messagerie, Messenger, qui permet  

d’envoyer ou de recevoir des messages et de téléphoner gratuitement. Cette 

fonctionnalité est très utile pour parler avec ses amis, mais également pour créer des 

groupes de discussion et pourquoi pas travailler sur des devoirs de groupe par exemple.

Instagram
Ce réseau social américain appartient à Facebook. Il permet de publier des photos accompagnées de textes, mais aussi  des stories (photos ou vidéos qui resteront visibles 24 heures) ou encore des reels (de courts montages vidéo).  Les comptes peuvent être publics (accessibles à tous) ou bien privés (autorisés à certaines personnes seulement). Il faut avoir au moins  13 ans pour pouvoir utiliser ce réseau social, tout comme Facebook.
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Micro-trottoir : interroger des personnes dans la rue, pour leur poser une question et connaître leur avis sur un sujet.

Filtre : permet de modifier une photo (luminosité, couleur, ajout d’éléments…).

Dico

TikTok
Créé en Chine en 2016, TikTok permet d’échanger des vidéos courtes de 3 à 60 secondes. On y trouve toutes sortes de vidéos : de la danse, du chant ou des micros-trottoirs. 

L’application propose aussi des défis. Mais attention, certains sont faciles et amusants, tandis que d’autres sont truqués et même dangereux à réaliser !  Il faut faire attention et les montrer  à un adulte pour avoir son avis.

Snapchat
Ce réseau social permet  de partager des photos ou  des vidéos, mais également de chatter et de créer des groupes de conversation. 

L’application est également devenue  très populaire avec la possibilité d’utiliser des filtres permettant de déformer ou d’embellir le visage pour s’amuser. 
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“健康”是什么意思？ 病毒和细菌的区别是什么？我们对新冠病毒了解多

少？ 疫苗和药物是如何起作用的？ 自新冠疫情以来，健康一直是我们关注

的核心。 我们每天必须小心翼翼，以免感染这种病毒或传染给他人。 但其

实我们的身体每时每刻都在有效地保护自己，免受危险微生物的侵害，同时

保留对它有益的微生物。 这本书将帮助孩子理解健康、免疫系统、某些常见

疾病及其治疗方法。

目录梗概

对健康有益还是有害？

微生物

细菌长什么样？显微镜下的病毒呢？

新冠病毒，一种特殊的病毒

防御措施

身体如何保护自己免受微生物侵害？

皮肤，屏障

疫苗

药物

儿童疾病

其他严重疾病

医院

你的问题，我们的回答

了解新冠病毒的 10 个关键词

* 社会科学知识丛书 *

Les vaccins

Comment le corps
réagit-il aux microbes ?
La peau ou la salive peuvent les arrêter. 
S’ils entrent dans le corps, ils sont 
attaqués par les globules blancs, 
présents dans le sang. Si les globules 
blancs ne sont pas assez forts, 
les microbes se multiplient et 
provoquent une maladie.

Les vaccins permettent au corps de résister 
à certaines maladies infectieuses.

Microbe

Globule
blanc

Globule
blanc

Microbe

La plupart des vaccins
sont faits par injection 
à l'aide d'une seringue, 
par piqûre pour pénétrer 
directement dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe très faible, 
préparé en laboratoire (on parle 
de vaccin atténué) 
ou déjà mort 
(vaccin 
inactif),
que les
globules
blancs vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai microbe entrera 
dans le corps d’une personne 
vaccinée, les globules blancs vont 
le reconnaitre et réagiront 
efficacement contre lui !

Un rappel,
c’est quoi ?
Les globules blancs ont
une mémoire qui faiblit. 
Pour qu'ils n'oublient pas 
comment réagir contre une 
maladie, on leur renvoie
de temps en temps le faux 
microbe. C'est un « rappel ».

16
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attaqués par les globules blancs, 
présents dans le sang. Si les globules 
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La plupart des vaccins
sont faits par injection 
à l'aide d'une seringue, 
par piqûre pour pénétrer 
directement dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe très faible, 
préparé en laboratoire (on parle 
de vaccin atténué) 
ou déjà mort 
(vaccin 
inactif),
que les
globules
blancs vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai microbe entrera 
dans le corps d’une personne 
vaccinée, les globules blancs vont 
le reconnaitre et réagiront 
efficacement contre lui !

Un rappel,
c’est quoi ?
Les globules blancs ont
une mémoire qui faiblit. 
Pour qu'ils n'oublient pas 
comment réagir contre une 
maladie, on leur renvoie
de temps en temps le faux 
microbe. C'est un « rappel ».

17

Dico
Infectieux : provoqué par  

des microbes.
Globule blanc : cellule du sang 

chargée de défendre le corps 

contre les microbes.

Injection (ici) : introduction  

d’un liquide dans le corps avec 

une seringue.

La grippe saisonnière

Il existe un vaccin contre la grippe 
saisonnière qui protège les plus 
fragiles comme les personnes  
âgées ou encore les enfants et  
les professionnels de la santé qui 
peuvent l’attraper plus facilement. 
Chaque année, le vaccin doit être 
modifié, car le virus évolue de 
manière différente et notre corps 
ne réagit pas toujours au vaccin 
de l’année précédente. C’est pour 
cela qu’il est important de se faire 
vacciner tous les ans.  

Une obligation

En France, certains vaccins sont 
obligatoires. Comme celui contre 
la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite, ainsi que celui contre 
la fièvre jaune en Guyane. D’autres 
sont conseillés, comme ceux contre 
la tuberculose, la coqueluche, la 
rougeole, les oreillons, la rubéole  
et la varicelle. Les dates des vaccins 
et des rappels sont notées dans  
le carnet de santé.
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1 Thomas se casse une jambe 
dans la cour de récréation. 

2 Les pompiers ou le SAMU viennent 
le chercher et le transportent 
directement aux urgences.

3 Un·une médecin 
et des infirmiers·ères
prennent Thomas 
en charge.

4 Pour confirmer qu’il s’agit 
bien d’une fracture 
de la jambe, et vérifier 
qu’il n’y a pas d’autre 
blessure, le·la médecin 
demande une radiographie 
de la jambe de Thomas.

5 Transféré en salle d’opération, Thomas 
subit une intervention chirurgicale, 
réalisée sous anesthésie générale.

6 Après être passé par la salle de réveil sous la 
surveillance des anesthésistes et des infirmiers·ères, 
Thomas se rétablit dans sa chambre, où ses parents 
le rejoignent. Après une dernière visite du ou de 
la chirurgien·ne, Thomas sera autorisé à sortir 
de l’hôpital, sûrement avec des béquilles et 
peut-être même un plâtre ou une attelle.

Les métiers à l’hôpital

Le·la chirurgien·ne
C’est le médecin
qui opère le malade. 
Lui seul peut 
autoriser un patient 
à sortir de l’hôpital.

L’anesthésiste
Ce ou cette médecin 
endort le malade 
et le surveille 
jusqu’à son réveil 
complet.

L’infirmier·ère 
Il ou elle est chargé·e 
des soins infirmiers 
(donner les 
médicaments, 
changer les pansements...).

L’aide-soignant·e
Il ou elle aide 
l’infirmier·ère 
dans les soins 
infirmiers et sert 
les repas.

Le·la brancardier·ère
Il ou elle transporte le 
malade sur un lit équipé 
de roues (le brancard).

L’agent 
hospitalier·ère
Il ou elle est 
chargé·e
de l’entretien
et de l’hygiène 
de l’hôpital.

24

L’HÔPITAL
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Dico
Radiographie (ici) : 
« photographie » des os réalisée 
grâce à des rayons spéciaux.

Anesthésie générale : 
endormissement complet  
du malade avant une opération 
ou un examen.
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