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La Charte des Journalistes Jeunes

Les journalistes jeunes :
1. Ont le droit à la liberté d’expression garantie par la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et la Convention 
Internationale sur les Droits de l’Enfant.
2. Revendiquent le droit d’opinion et contribuent à garantir le 
droit de tous à l’information.
3. Prennent la responsabilité de tous leurs écrits ou autres 
formes d’expression, signés ou non.
4. Sont ouverts à toute discussion sur leurs publications et 
s’engagent par souci de vérité à rectifier toute information 
erronée.
5. Tiennent la calomnie et le mensonge pour une faute, sans 
pour autant renoncer à des modes d’expression satiriques ou 
humoristiques.
6. Tiennent la censure et toute forme de pression morale 
ou matérielle pour des atteintes inacceptables à la liberté 
d’expression, notamment dans les établissements scolaires, 
socioculturels et toutes autres structures d’accueil des jeunes.

Association Jets d'Encre

Edito
P

our cette rentrée 2019, Le Hashtag a 
changé ! Ça fait du bien de revenir et 
on améliore tout ! Nouveau format,  
gratuit, et avec une nouvelle équipe ! 

Promis, on vous a laissé vos catégories 
préférées. N’hésitez pas à exprimer vos 
impressions sur les réseaux (Instagram, 
Facebook), on vous attend ! Bonne lecture !  
Et maintenant que Le Hashtag est gratuit, 
faites le tourner auprès de vos amis. Et on 
vous attend pour venir grossir nos rangs, on 
se réunit tous les jeudis de 12h30 à 13h au 
CDI... On cherche des recrues pour écrire, 
dessiner, photographier. Allez, venez !

Elodie GAVARD
rédactrice en chef
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ontrairement à ce qu’on pourrait 
croire, ce sont les garçons avec 
6,7 % contre 4,4 % pour les filles, qui 
sont les plus touchés en 2017 par 

le harcèlement. Ils sont souvent harcelés 
en classe de 6e avec 7,9 % contre 3,7 % en 
classe de 3e. En 2017, le harcèlement com-
mence par des insultes par rapport à l’ap-
parence physique 16,6 %, l’origine 11,4 %, la 
religion 5,9 % etc...

Les harceleurs donnent des surnoms 
méchants, diffusent des rumeurs sur Internet, 
rackettent, blessent par armes, font du 
happy slapping (vidéolynchage) ou filment 
les violences avec un téléphone. Tout ce 
harcèlement amène à des conséquences  : 
dépression, anxiété et peut même aller 
jusqu’au suicide de la victime.  

Difficile de détecter les 
victimes de harcèlement

L’une des difficultés de ce harcèlement, 
c’est que les enfants qui en sont victimes 
ne se confient pas ou peu. Seul un élève sur 
trois en parle à ses parents ou à un membre 
de sa famille. Les enfants sont encore moins 
nombreux à se tourner vers le chauffeur de 

bus (un élève sur dix). Et c’est encore plus 
rare avec un professeur ou du personnel de 
vie scolaire. Un peu plus de 1% des élèves 
touchés, seulement, rapporte ses pro-
blèmes à un adulte à l’école, au collège ou 
au lycée. 

Que faire pour lutter contre le 
harcèlement ?

On peut renforcer le personnel dans les 
bus. Difficile dans ces conditions d’enrayer 
le harcèlement dans les transports sco-
laires. Un harcèlement qui prend souvent la 
forme d’intimidations psychologiques. Elles 
sont deux à trois fois plus fréquentes que les 
atteintes physiques aux personnes ou aux 
biens. L’encadrement des enfants doit être 
renforcé dans les bus. Par exemple : la mise 
en place d’un carnet de correspondance 
entre le chauffeur de bus et l’établissement 
scolaire.

Pour finir, si tu es une victime de harcèle-
ment ou si tu vois une situation de harcèle-
ment contacte le numéro 3020, on compte 
sur toi !

Lisa BENOIT

Chaque jour, d’après une étude menée en Drôme, Ardèche, Savoie et Haute-Savoie, un 
élève sur dix dit être régulièrement victime de harcèlement dans les trains ou les bus sco-
laires. C’est le résultat d’une enquête inédite menée auprès de 840 élèves.

Le harcèlement dans les 
transports, pas d’accord !
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e film s’est vite imposé comme un 
classique à cause ou grâce à son 
faible budget de 55 millions de dol-
lars. Pour comparer, le budget du film 

Avengers : Endgame est de 356 millions de 
dollars. 

Tout au long du film, on vit l’histoire du point 
de vue du protagoniste Arthur Fleck a.k.a 
Joker joué par l’excellent acteur Joaquin 
Phoenix. Robert de Niro se joint d’ailleurs à 
ses côtés pour le casting. Il joue le rôle de 
Murray Franklin qui aura une importance 
dans le déroulement du film.

 Ce film est une réelle critique de la société 
actuelle envers les personnes en situation 
de handicap ou tout simplement envers 
les personnes victimes de mise à l’écart 
social. Ce film vient d’obtenir le Lion d’or à 
la Mostra de Venise et vient de dépasser le 
milliard de dollars engrangés au BoxOffice 
international.
A voir absoluement !

Cloé MAGNAT

« Joker » est un film de Todd Phillips (réalisateur du film  « A Star is Born » avec Lady Gaga 
et Bradley Cooper). Il est sorti le 9 octobre dernier et parle du héros du Joker de l’univers 
DC Comics et en particulier de l’univers BATMAN. 

Joker, 
un classique dès sa sortie

DR - https://media.gqmagazine.fr
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our avoir fait personnellement ce 
jeu, je l’ai adoré, les mécaniques de 
jeux sont géniales et le Game Play 
excellent !

Le plus gros problème a été résolu sur la 
version Switch sur Game boy. Nous n’avions 
que deux slots d’armes donc parfois, on se 
retrouvait sans épée ni bouclier. Il fallait tout 
le temps changer d’armes sur la Switch. On 
a toujours les deux slots mais on a en plus 
l’épée, le bouclier et les bottes de Pégase 
assignées à des boutons non changeables 
donc nous n’étions jamais sans défense.
Si vous cherchez un jeu sur Switch, je vous 
le conseille.

Alvin LEROI

The Legend of Zelda : Link’s Awakening sur Switch est un remake de la version Game Boy. 
C’est un jeu assez court car il n’y a qu’une seule quête secondaire mais il vaut vraiment le 
détour.

The legend of Zelda :
link’s awakening switch

DR - https://cdn03.nintendo-europe.com
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Par Elodie 
GAVARD
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Une bande d’amis est réunie chez 
Liam pour jouer au « Loup-garou », 
un jeu de rôle. 

Liam : « John, tu fais le narrateur ? »
John : « OK, si tu veux. » 
John : « La nuit commençait à tomber et… »

Soudain la lumière se mit à grésiller 
pendant  quelques secondes avant de 
s’éteindre. Et la lumière fut.

Liam : « Euuuh les mecs ? »
Marco : « Oui ? »
Liam : « Elles sont passées où les cartes ? »

Tout le monde se mit à chercher les cartes 
quand Micheline se mit à rigoler. 

Micheline : « Ha ha mec t’es ridicule » s’ex-
clama-t-elle en pointant son ami. 
Liam : « Bah quoi ?… » dit-il avant de baisser 
la tête vers son t-shirt pendant que tout le 
monde le reluquait. 
Liam : « Mais...MAIS C’EST QUOI CE 
T-SHIRT ?!?! » 
Marco : « Bah, apparemment, t’es le villa-
geois ! Au moins, là on est sûrs ! »
Liam : « Pff vous êtes pas drôles ! »
Jean : « Et si on était devenu nos cartes ? »
Micheline : « C’est débile comme idée ! »
Marco : « En soi ça se tient. »
Micheline : « Bon, ok. » 
Alya : « On commence là ? Ça devient 
long ! »
Lou : « C’est clair ! John, reprends où tu en 

étais please ! »
John : « Ok ! La nuit commence à tomber et 
tout le village s’endort. Le voleur se réveille. 
Il pointe du doigt la personne à sa droite. 
C’est ton dernier choix ? Il hoche la tête. Le 
voleur se rendort et Cupidon se réveille. Il 
touche les deux prétendants. Cupidon se 
rendort. Les amoureux se réveillent et se 
reconnaissent. Ils sont choqués de leur 
découverte et retiennent leurs mots. Trop 
mignooon ! » 
Tout le monde : « Lou… »
Lou : « Euuuh... C’est pas moi ! »
John : « Ils se rendorment et la voyante 
se réveille. Elle pointe Jean du doigt, 
découvre son rôle et se rendort avec un 
sourir satisfait. La voyante se rendort. Les 
loups-garous se réveillent. Après un long 
moment de réflexion, ils pointent du doigt 
leur victime. 
Les loups se rendorment. La sorcière se 
réveille. Elle apprend l’identité de la victime 
et décide sans réfléchir de la ressusciter.  
La sorcière se rendort. Le joueur de flûte 
se réveille. Il pointe Emma du doigt pour 
l’ensorceler. Il se rendort et le village se 
réveille. » 

À ces mots, la lumière se remet à grésiller 
et se rallume finalement en un rayon de 
soleil qui découvre derrière les amis, un 
village. 

Liam : « On fait quoi ici ? »
Alya : « Et ben ta chambre a bien changé 
quand même ! » dit-elle en rigolant. 

Loup garou IRL
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Liam : « Ha ha... très drôle… »
John : « Une personne a été tuée cette 
nuit. »
Emma : « Quoi ?! Qui ça ? »
Hélène : « À tous les coups c’est Liam ! »
Jean : « C’est clair ! »
John : « Cette personne a été ressuscitée 
par la sorcière. »
Mika : « C’est pas Liam ! Ça aurait été inutile 
de le ressusciter ! »
Liam : « Mais oh ! »
John : « Et c’était donc...Liam. » 
Hélène : « Ah ah ! je le savais ! »
John : « Nous allons donc procéder au 
vote. »
Lou : « Wallah, je suis pas Cupidon ! »
Alya : « Depuis quand t’es arabe ?! »
Jean : «Tu dis que t’es pas Cupidon pour 
qu’on pense que t’es Cupidon alors qu’en 
fait t’es pas Cupidon, t’es un loup-garou !
Marco : « Waw ! T’es trop intelligent ! » 
Jean : « Oui je sais, c’est des années de 
Psychologie Magazine ! » 
Mika : « Bon on est d’accord, on vote tous 
pour Lou ? »

Tout le monde, sauf Lou et Liam qui bou-
dent, sont d’accord. Lou est donc tuée. 
C’était... Cupidon ! Lou revient hanter la 
partie sous la forme de son rôle avec deux 
petites ailes et un arc. 

Jean : « Ma théorie n’était peut-être pas si 
bonne que ça… »
John : « Le village se rendort. La voyante 
se réveille. Elle pointe du doigt Mika pour 

découvrir sa carte. Elle se rendort. Les 
loups-garou se réveillent. Ils choisissent 
rapidement la prochaine personne à tuer. 
Ils se rendorment. La sorcière se réveille. 
Elle décide d’utiliser sa potion de mort. Elle 
se rendort. Le joueur de flûte se réveille. Il 
enchante Micheline sans trop de réflexion. 
Il se rendort. Le village se réveille et 
constate que deux personne ont été tuées. 
Commençons par la personne tuée par la 
sorcière à savoir... Alya qui était le voleur. »
Alya : « Quoi ?! Comment ca ? Depuis 
quand je suis le voleur ! »
John : « Et la deuxième victime est Jean qui 
était le chasseur. » 
Alya : « Mais c’est toi qui m’a piqué mon 
rôle ! »
John : « Jean était malheureusement le 
fiancé de Marco qui par conséquent suc-
combe avec lui. » 
Marco : « Jean ! Mika est un loup-garou ! »
Jean : « Quoi ?! Sérieux ?! »
John : « Comme Jean est le chasseur, il 
peut tuer la personne de son choix avant 
de mourir pour de bon. »
Jean : « Mais ça veut dire que je peux le 
tuer l’autre loup garou de mes deux ! »
John : « Le chasseur décide donc de tuer 
Mika qui était effectivement un loup-garou.
Tous les morts se métamorphosent donc 
chacun en leur rôle. Procédons désormais 
au vote du village. »
Emma : « Dis-moi Mathieu, tu parles pas 
pas beaucoup ! »
Liam : « Euuuh…. il est muet. » 
Emma écarquille les yeux et s’excuse vive-
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ment. Soudain, Mathieu lève le doigt pour 
le diriger vers Hélène. 
Micheline : « Ouais ! On vote tous pour 
Eren ! »
Hélène : « Je m’appelle Hélène en fait… »
Micheline : « Ah...ouais bon, chacun ses 
problèmes ! »
Hélène se fait donc assassiner par le vil-
lage. 
Elle était un loup-garou. Elle leur apparaît 
donc avec deux oreilles, une queue et un 
museau. 

Liam : « Hey les gens ! On a bientôt fini ! »
Emma : « Ouais, je pense aussi. » 
John : « Le village se rendort. Les loups-
garous se réveillent. Le dernier loup garou 
pointe une personne et se rendort. La 
sorcière se réveille mais étant inutile elle 
se rendort tout de suite. Au tour du joueur 
de flûte de se réveiller. Il désigne liam, le 
villageois. Le joueur de flûte se rendort 
tandis que le village se réveille sous la 
lumière du jour. Il y a eu un mort ce soir. 
Micheline : « C’est Liam ! »
Liam : « Mais laissez moi ! C’est quoi votre 
problème ?! » 
Emma : « Bah, tu sers à rien… »
Liam : « Sympa. » 
John : « Cette personne c’est... Mathieu 
qui était la petite fille. Il devient donc une 
magnifique fillette à couettes. » 
Emma : « Oh… C’est triste. » dit-elle avec 

une voix pleine de sarcasme. 

Mathieu lui fait un signe de la main très 
distinctif que vous connaissez et que nous 
allons censurer. 

John : « Après de longues minutes de jeu, 
nous avons enfin fini. »
 
Le reste des vivants se dévisage pour 
savoir qui est l’heureux gagnant. 

Micheline : « Déjà c’est pas Liam. » 
Liam : « Mais arrête de me charrier ! C’est 
bon on a compris ! Je suis un villageois inu-
tile ! »
Micheline : « C’est bon ! Calme toi ! »
Liam : « Tsss… » 
Emma : « Bon, qui a gagné ?! » 
John : « Le gagnant de cette partie est... le 
joueur de flûte ! »
Emma : « Quoi ?! Mais c’est qui !? C’est pas 
moi ! »
Micheline : « Moi non plus ! Et c’est pas 
Liam non plus ! »
John : « C’est moi. » 
Liam : « Quoi ?! »
John : « Vous m’avez dit de faire le narra-
teur, pas de ne pas jouer. » 
Emma : « Alors ça va finir comme ça ? »
John : « Il se peut que ce soit la fin. » 

Il retire son manteau et le jette sur le village 
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de fantômes et d’hommes qui sont aveu-
glés par la vue de la veste. Au moment où 
celle-ci sort de leur champ de vision, ils se 
retrouvent tous sous leur forme originale 
dans la chambre de Liam. 

Lou : « Wow, c’était… »

Tout le monde parle et s’exclame en 
échangeant des souvenirs sur leur partie. 
Liam : « Dites, les gars ? »
Jean : « Oui ? »
Liam : « Il est où John ? »
Alya : « John ? »
Mika : « C’est qui John ? »

Liam est sous l’effet de la surprise pendant 
un court instant et se gratte la tête. 

Liam : « Excusez moi... J’ai dû confondre. »

FINNNNNNNNN

Récapitulatif :

Liam : villageois, tué au 1er tour par les 
loups-garous puis est ressuscité par la sor-
cière et ensorcelé au 3e tour. 
Micheline : sorcière, ensorcelée au 2e tour. 
Hélène : loup-garou, tuée au 2e tour par le 
village. 
Alya : chasseur puis voleur, tué par la sor-
cière au 2e tour. 
Marco : voyante, mariée à Jean et tuée au 
2e tour après la mort de son mari. 
Mika : loup-garou, tué au 2e tour par le 
chasseur. 
Jean : voleur puis chasseur, marié à Marco, 
tué au 2e tour par les loups-garous et tue 
Mika. 
Lou : Cupidon, marie Marco et Jean et 
meurt au 1er tour, tué par les villageois. 
Mathieu : petite fille, muette et tuée par les 
loups-garous au 3e tour.
Emma : loup-garou, ensorcelée au 1er tour.
John : narrateur et joueur de flûte, gagne 
la partie

Logane MANTONNIER et Eva DURIEZ
Dessins : Logane MANTONNIER
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Matériel (tout est trouvable à Artéïs - Saint-
Marcel-lès-Valence) :

- Fil de fer 
- Bille
- Pince multi fonction 
- Anneau en fer

Coupez  une longueur assez grande de fil de 
fer (on peut toujours la recouper si c’est trop 
grand)

Faites une boucle d’un côté de la tige avec 
le bout rond de la pince pour commencer à 
former une spirale (photos 1 et 2).

Continuez de faire tourner le fil à l’aide du 
coté plat de la pince jusqu’à obtenir ce ré-
sultat (photo 3).

Mettez le bout de la pince dans le petit trou 
et poussez afin de former comme une cou-
pelle pour placer la bille devant (photos 4 et 
5).

Faites une spirale de l’autre côé en utilisant 
la même technique pour atteindre ce résul-
tat (photo 6).

Ensuite une étape assez délicate et plutôt 
compliquée, il va falloir sortir la boucle de 
la petite spirale et la redresser comme ceci 
(photo 7). N’hésitez pas à défaire la spirale si 
cela peut vous aider.

Munissez-vous de votre bille et mettez la 
dans la « coupelle ». Maintenez-la entre 
le pouce et l’index et enroulez le fil au-
tour jusqu’à ce que la petite spirale avec la 
boucle vienne se poser dessus (photo 8).

Déformez la spirale afin qu’elle prenne la 
forme de la bille (photo 9). Si votre spirale 
est trop grande, déroulez-la et faites des 
tours de plus autour de la bille.

Une fois que tout est fait et que vous êtes 
satisfaits, vous pouvez mettre l’anneau sur la 
petite boucle du haut (photo 10).

Et accrochez le tout à une chaîne ou à un 
cordon.

Et voilà !

Texte et photos : Logane MANTONNIER

Tuto diy
Tu en as assez des bijoux communs ? Voici un tuto pour réaliser toi-même les tiens.
Aujourd’hui, un pendentif original !
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Ingrédients (pour 40 petits sablés) :

260 g de farine
72 g de beurre
120g de sucre en poudre
1 œuf moyen + 1 jaune
1 goutte de lait
2 cuillères à soupe de fleur d’oranger

Recette :

Faire ramollir le beurre au four à micro-
ondes.
Ajouter l’œuf battu, le sucre et la farine petit 
à petit.
Pétrir la pâte à la main après avoir bien 
mélangé avec une cuillère en bois.
Étaler la pâte au rouleau de façon à obtenir 
une pâte de 4 mm d’épaisseur.
Préchauffer le four à 180 °C.
Appliquer les emporte-pièces et disposer le 
tout sur des plaques beurrées.
Badigeonner les sablés avec un jaune d’œuf.
Faire cuire 7-8 min MAX !!!

Cloé MAGNAT

Les sablés à dd
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Bélier
Amour : le célibat, 
c’est bien t’inquiète 
pas.
Santé : tout baigne.
Travail : va falloir 
ouvrir au moins un cours...

Gémeaux
Amour : pourquoi tu 
restes avec ?
Santé : va marcher au 
lieu de manger.
Travail : ça passe 
crème !

Lion
Amour : franche-
ment, t’es bien.
Santé : va dormir...
Travail : fuis !

Balance
Amour : il / elle te 
trompe.
Santé : tu peux t’em-
piffrer avec un Macdo 
sans problème .
Travail : tes collègues 
ne t’aiment pas...

Sagittaire
Amour : il / elle est déjà 
parti(e).
Santé : va voir le doc-
teur.
Travail : même moi, je peux pas 
t’aider...

Verseau
Amour : on veut pas 
tout savoir.
Santé : tranquille.
Travail : c’est cool.

Taureau
Amour : calme ta libido.
Santé : nikel.
Travail : trop de travail 
tue le travail, calme toi.

Cancer
Amour : y’a une 
opportunité, là.
Santé : Vous prenez 
enfin soin de vous, et 
votre corps vous dit merci !
Travail : arrête de fumer, on dirait 
une cheminée...

Vierge
Amour : va falloir 
choisir, y en a trop.

Santé : tu peux courir 
un marathon.

Travail : demande une augmen-
tation, tu l’auras.

Scorpion
Amour : sans problème.
Santé : idem que amour.
Travail : être une pou-
cave, c’est pas bien.

Capricorne
Amour : fuis...
Santé : aïe ça fait mal !
Travail : mais t’es 
blindé !

Poisson
Amour : lance toi !!!
Santé : mais, t’es 
hypocondriaque., ou 
quoi ?
Travail : rien de spécial...

Texte et illustrations : 
Elodie GAVARD
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