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Prenez	les	airs	à	Genève	Aéroport	

 
Nos rédacteurs Charly et Nico ont eu 
l’opportunité d’aller dans les coulisses de 
l’aéroport de Genève.  
Venez voyager avec eux ! 

Mot	de	la	direction:		
Six semaines 
 
Six semaines pour achever cette scolarité, 
moment tant attendu par nos 11e  pour qui le 
parcours fut parfois long, heureux, trépidant, 
inquiétant ou certaines fois douloureux. 
Six semaines pour démontrer encore mille et une 
compétences à travers un parcours d’examens 
écrits et oraux dont ils entendent parler depuis 
longtemps par leurs maîtres, leurs parents, leur 
grand frère ou grande sœur. 
Six semaines pour peaufiner le programme de 10e 
et arriver, enfin, au stade ultime de l’école 
obligatoire. 
Six semaines pour affiner quelques résultats de 
8e, et changer de cycle pour parvenir dans la cour 
des tout grands !  
Six semaines pour finir tranquillement, pour les 7e 
et 9e, leur programme de l’année et poursuivre 
leur parcours personnel…  
 
Que de défis pour tous ! 
 
Six semaines et ce sera… les grandes vacances ! 
 
Merci à toute l’équipe de rédaction du journal pour 
cette nouvelle aventure  et toutes les autres qui 
suivront !  
Belle fin d’année scolaire 2017-2018. On se 
retrouve au prochain numéro en automne 2018.  
 
Tania Emery 
	

Connaissez-vous les effets du 
chewing-gum ? 

 
La plupart d’entre nous mangeons des 
chewing-gums. Mais connaissez-vous leurs 
effets sur notre corps ? 
Charly et Nico vont partager avec vous 
leurs connaissances. 

La journée à thème 
	
Vous avez déjà participé à cette fameuse 
journée à thème ? 
Voici quelques souvenirs de cette année et 
de l’année passée. Justina va vous 
expliquer comment le thème a été choisi.  

 
  
 

 

Connaissez-vous les règles de 
WhatsApp ? 
 
Nous utilisons tous WhatsApp, mais 
connaissons-nous vraiment ses règles ? 
Petit tour d’horizon avec Johan.  
 
 

 
 

Justina, Margaux, 
Nico, Charly, 
Justin, Doriann, 
Simon, Johan et     
Tristan. 
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Aéroport	de	Genève	
Nous sommes allés faire une 
visite des coulisses de Genève 
Aéroport (GE). Alors, envolez-
vous… 
L’aéroport de Genève (appelé 
jusqu’en 2011 «Aéroports 
internationaux de Genève» puis 
«Genève Aéroport» depuis 2011) 
est situé à 5 km du centre-ville de 
la cité de Calvin a un succès 
grandissant.  
Environ une centaine de 
destinations sont desservies 
depuis Cointrin (le surnom de 
l’aéroport!), 40 avions y décollent 
et y atterrissent chaque jour et plus de 17 millions de passagers y passent chaque 
année. Ces chiffres semblent énormes, mais sont bien moins importants que ceux 
des grands aéroports mondiaux comme Atlanta, Los Angeles ou Singapour. C’est le 
deuxième plus grand de Suisse derrière Zurich-Kloten.	
 
 
L’aéroport de Genève a été créé le 
11 octobre 1919 par le Grand 
Conseil de Genève. Il vise à 
l’établissement d’un champ 
d’aviation près du petit village de 
Cointrin.  
Le premier appareil y atterrit le 23 
septembre 1920.  
En 1922, les premières lignes 
commerciales sont ouvertes: 
Genève-Lausanne, Genève-Paris, 
Genève-Zurich, Genève-Munich et 
Genève-Nuremberg. 
Le 2 mai 1947, un Douglas DC-4 de 
Swissair effectue la première liaison 
Genève New York, qui sera longtemps un vol important pour Swissair et SWISS de 
nos jours. 
Un appareil de ligne à réaction atterrit pour la première fois à Genève le 17 juillet 
1959. Il s’agit d’une Caravelle de SAS (Scandinavian Airlines System). 
Malheureusement, le 4 avril 1996, à la suite de problèmes financiers, la compagnie 
Swissair supprime la plupart des vols long-courriers depuis Genève, pour les 
relocaliser à Zurich. Genève conserve donc son célèbre Genève-New-York reliant 
alors les deux sièges de l’ONU, vol trop prestigieux pour le supprimer. 
Le 2 septembre 1998 à 22h31, le vol Swissair 111 New-York-Genève, affrété par un 
McDonnell Douglas MD-11, s’écrase dans l’océan Atlantique à la suite d’un incendie 
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en vol dans la partie électrique du poste de pilotage. Le MD-11 devait arriver à 
Genève le matin suivant. 229 personnes trouvent la mort dans la catastrophe la plus 
meurtrière impliquant un avion suisse. 
Le 2 octobre 2001, la compagnie nationale suisse Swissair tombe en faillite.  
 
En ce moment 
Le gros projet actuel en gestation est l’Aile Est. Cette extension du Terminal principal 
sera destinée à l’accueil des vols long-courriers, ce qui pourrait permettre d’assurer 
des vols en Airbus A380. 
 
1. 43 % des vols sont assurés par EasyJet et environ 25 % par SWISS. 
2. 17,4 millions de passagers en 2017. 
3. Une piste de 3900 mètres de long en asphalte. 
4. 105 destinations en 2010, dont 78 en Europe. 
5. 40 décollages et atterrissages par heure. 
 
Comme on peut se l’imaginer, les avions qui volent dans le ciel 
ne sont pas dirigés comme les trains. 
Il y a des contrôleurs qui surveillent les avions en permanence, 
7/7 et 24/24. Les contrôleurs sont les yeux des avions. Ils 
veillent à ce qu’aucun avion ne se percute en vol et ne quitte les 
routes aériennes (les routes aériennes sont des voies virtuelles 
que les avions utilisent pour circuler). Les contrôleurs sont des 
employés de Skyguide (l’agence gouvernementale du contrôle 
aérien suisse). Les contrôleurs dans la tour de contrôle sont 
aussi des employés de Skyguide. 
 
Voici le centre de contrôle de Genève. Il guide tous les avions 
volant dans le secteur de contrôle de Genève.  
Grâce aux radars les contrôleurs voient les avions. La boule de 
la Dôle est un radar de Skyguide.  

 
Les ordres de déplacement des avions sont ordonnés oralement par les contrôleurs.  
Les sites de Skyguide sont bien protégés, car une personne malveillante pourrait s’y 
introduire et engendrer des altérations du trafic, de la communication ou même pires 
des catastrophes.  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Charly et Nico, 10VP3 
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Pour	ou	contre	le	chewing-gum	

 
Pour: 

 
Le chewing-gum augmente la concentration et le Q.I.:  
Des chercheurs du M.I.T. (le Machassuett Institute of Technology) ont fait des études 
et des tests sur le chewing-gum. Ils ont fait passer des tests de logique à 15 
étudiants, cinq d’entre eux ont mâché du chewing-gum cinq minutes avant le test, 
cinq autres ont mâché du chewing-gum pendant le test et les cinq derniers n’ont pas 
eu  droit au chewing-gum.  
Les étudiants qui ont mâché le chewing-gum cinq minutes avant ont fait de meilleurs 
résultats. 
Comment cela est-il possible ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand on mâche un chewing-gum, on sollicite nos maxillaires (muscles dans la 
mâchoire), un apport en oxygène est requis. Cette arrivée de ce précieux carburant 
qu’est l’oxygène ne vise pas qu’un endroit ciblé, mais toute la zone environnante. 
 
Comme le cerveau est le plus proche voisin des muscles de la mâchoire, il bénéficie 
de cette manne. Le cerveau est plus irrigué et il peut améliorer son rendement. Ainsi 
le rendement intellectuel du mâcheur augmente. 
 
Pourquoi les étudiants qui ont mâché du chewing-gum pendant le test n’ont pas fait 
de  meilleurs résultats ?  
 
Tout simplement parce qu’à ce moment, ils partagent les ressources de leur cerveau 
entre la mastication et la réflexion! Une des activités est en trop. Prenez les vaches 
qui ruminent sans cesse: on ne pas dire qu’elles sont particulièrement brillantes! 
Autrement dit, mâcher et penser en même temps, ça ne marche pas! 
Pour conclure, le chewing-gum aide à la réflexion et à la concentration et booste le 
Q.I. …mais pas pendant un test, avant !   
 
Source: science et vie junior, numéro 271, avril 2012   
Nicolas 10VP3 
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Contre: 

En classe: 
 

Le chewing-gum pourrait probablement déconcentrer les élèves. 

• « Mâchouiller » dérange les autres :) 
• Cela pourrait être un signe de non-respect envers le prof et les autres élèves, 

comme pour dire: «Je m’en fiche de ce que vous me dites, alors je mâche une 
chouingue» 

• Certains pourraient le coller sous la table, voir pire,  au lieu de le jeter. 

Risques pour la santé: 
 

• Le chewing-gum est fabriqué à base de pétrole et d’autres produits dérivés, ce 
qui contribue à la consommation de produits fossiles d’où la question «Est-il 
bon de mâcher du plastique ?» 

• De l’aspartame est présent dans le chewing-gum, une substance remplaçant 
le sucre, mais avec des effets tout aussi néfastes. 

• La mastication de la gomme à mâcher pourrait provoquer des problèmes 
intestinaux, cardio-vasculaires, allergiques, voire une prise de poids! 

Charly, 10VP3 

	
Bal	de	fin	d’année	

Comme chaque année, un bal est organisé en l’honneur de tous les 11e. La soirée 
se déroulera le jeudi 28 juin, de 18 h à 23 h.  
Cette année, le concept de la soirée changera légèrement. Le comité a décidé, 
d’après les avis des classes de 11e, de consacrer une grande partie de son budget à 
un traiteur et travaille à vous offrir une belle soirée gustative. 
Bien sûr la scène, la musique et la danse seront aussi de la partie, ainsi que la 
possibilité de prendre des photos.  
L’entrée est réservée aux élèves des 11e de l’école de Genolier.  
Chic sera le thème de la soirée.  
Nous espérons que cette soirée sera un bon moyen de passer des derniers 
moments innoubliables tous ensemble.  
 
Chloé et Julia pour l’équipe du bal. 
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Devinettes	de	la	9vg2	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	

	

1.	 2.	

3.		
4.	
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Journée	à	thème	
 Comme tous les ans, à Genolier, s’organise une journée à thème. Celle-ci est 
composée de déguisement et d’un concours. Elle a généralement lieu un mercredi 
pendant le mois de mai. 
 
L’année passée la journée à thème a eu lieu 
le 3 mai. Celle-ci a eu comme thème 
«groupes».  
 
Il y a eu beaucoup de déguisements, mais 
ceux dont je me rappelle le plus sont: les 
beaufs faits par une grande majorité des 
garçons, les minions, la bande à Titeuf, 
Blanche-Neige, Alice aux pays des merveilles 
etc. 
 

 
La journée a commencé par l’admiration 
de la décoration du hall d’entrée. Puis 
tous les élèves ont eu cours 
normalement.  
Pendant la récré tout le monde a eu le 
droit de participer aux différents jeux. 
Certains d’entre nous ont même eu 
l’opportunité de participer au concours et 
peut-être ont même gagné un prix. 
 
 

Cette année le thème fut noir et blanc. Cela était peut-être plus simple pour choisir 
son déguisement, mais il était toutefois plus compliqué d’être original en ajoutant des 
accessoires par exemple des chapeaux.  
Comment choisit-on le thème? Peut-être vous ne le savez vous pas, mais il existe un 
comité de la journée à thème. Celui-ci est composé de déléguées. Ceux-ci proposent 
plusieurs thèmes puis chaque délégué fait voter sa classe. Par la suite, le thème qui 
est majoritaire est choisi.  
Cette année la journée a eu lieu le 16 mai. 
 
Comme toutes les autres années, le déroulement de la journée ne change pas. Seul 
le concours fut différent. Chaque classe a proposé un ou deux représentants qui ont 
participé au concours. Les trois gagnants ont reçu un prix qu’ils ont partagé avec leur 
classe ! Un petit-déjeuner.   
 
           
Justina, 10VP2 
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WhatsApp	
Il y a environ un mois, j’ai lu un article dans le journal 20 Minutes que j’ai toujours 
l’habitude de lire dans le train avant de commencer ma journée d’école : « WhatsApp 
sera dorénavant interdit aux moins de 16 ans ». 
Certains le savent sûrement, en parallèle de l’école, je tiens un blog (johantech.ch) 
qui traite de tout ce qui touche à la technologie, WhatsApp fait partie de mes articles 
quotidiens. 
WhatsApp reste silencieux sur leur système de contrôle pour savoir si les utilisateurs 
ont l’âge légal (ou pas!). 
Mais pourquoi cette application que 99 % des gens (élèves et enseignants de 
l’EPSGE utilisent, sera interdite aux moins de 16 ans?  
WhatsApp a répondu à cette question dans un communiqué de presse qui m’a l’air 
cohérent, mais il manque quelques informations; pour protéger les données…  
Avez-vous déjà lu ce message ? 
 

 
 
Pourquoi l’application mentionne-t-elle qu’elle veut protéger les données alors que 
tout est déjà chiffré? 
Ceci est inscrit sur leur site web: aucun tiers ni même WhatsApp ne peut accéder à 
toutes ces informations. 
Une autre question : comment feront les jeunes de moins de 16 ans sans 
WhatsApp? 
 
Pour moi, WhatsApp est un très gros outil de travail. Cela me permet d’être en lien à 
tout moment avec n’importe qui. Sans WhatsApp, ce serait impossible, car nous ne 
pourrions plus communiquer sur les groupes de classes pour des informations 
importantes.  
 
Johan, 10VG2 
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Les	nappes	phréatiques	
Par	Mathias	Weber,		10VP2	

 
Des questions et des réponses sur un sujet qui nous concerne tous, un élément dont 
nous avons tous besoin pour vivre : l’eau. Bonne lecture! 
 
C’est quoi les nappes phréatiques ? 
 
Les nappes phréatiques sont des réserves d’eau souterraine dont l’eau provient de 
l’infiltration due à la pluie ou à la fonte des neiges. On peut trouver ces nappes dans 
les roches karstiques qui sont des roches sensibles à la dissolution, dans les roches 
fissurées ou dans les roches meubles qui sont des roches assez malléables.  
 
A quoi servent-elles ? 
 
En premier lieu, on peut pomper l’eau qu’elles contiennent. Ce pompage représente 
80 % de l’eau potable en Suisse. Cette eau est utilisée dans nos robinets, mais 
également pour l’agriculture. La quantité d’eau  que contiennent les nappes varie au 
fil des saisons et les deux pratiques que nous venons d’aborder accentuent encore 
ces différences saisonnières. En effet, nous consommons plus d’eau en été pour 
nous désaltérer ou pour arroser nos jardins et nos cultures. 
  

 
 
 
Deuxièmement, elles marquent le paysage par les sources et les 
rivières qu’elles alimentent, mais elles sont également une ressource 
naturelle importante, car elles sont une base vitale pour les zones 
humides. 
 
Pour terminer, elles sont une source énergétique, car on peut s’en 
servir pour chauffer des habitations en été et les refroidir en hiver. En 
effet, l’eau reste toute l’année à une température égale, une pompe à 
chaleur peut donc y puiser ce dont elle a besoin selon la saison. 

www.aquaportail.com/	

www.energie-environnement.ch	
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Qu’est ce que les humains ont changé ? 
 
Comme nous en avons déjà parlé précédemment, le pompage de l’eau engendre 
une diminution du niveau de la nappe, surtout durant l’été. 
 
Enfin, le réchauffement climatique diminue le nombre de 
précipitations durant certaines périodes de l’année ce qui 
entraine un assèchement des nappes phréatiques, 
phénomène que nous aborderons également par la suite. 
 
La pollution des nappes 
 
Il existe un nombre important de sources de pollution des nappes phréatiques que 
l’on sépare en deux catégories: les sources ponctuelles de pollution et les sources 
non ponctuelles.  
Voici quelques exemples pour les sources ponctuelles: 

- Fuite d’un réseau d’égout, d’une citerne ou d’un pipeline contenant des 
produits pétroliers 

- Ruissèlement du sel des routes 
- Épandage des boues produites par une station d’épuration 

 

 
Mais également pour les sources non ponctuelles: 

- Les engrais et pesticides 
- Le forage pour le chauffage qui facilite l’infiltration de produits polluants  

 
Assèchement des nappes 
 
L’assèchement des nappes est dû à la diminution des précipitations qui est 
accentuée par le réchauffement climatique et par le pompage important effectué par 
l’homme. 
 
 
Que peut-on faire pour diminuer ce phénomène d’assèchement ? 
 
Certains chercheurs ont imaginé un système qui permettrait de réinfiltrer l’eau 
épurée et l’eau de pluie dans les nappes phréatiques, mais il n’existe pour le moment 
qu’un prototype de ce système. 
 
Les agriculteurs pourraient diminuer l’utilisation de produits polluants, or, on pourrait 
également favoriser le gravier en hiver par rapport au sel pour ne pas glisser sur la 
glace.  
 

www.euractiv.fr	

carfree.fr	

www.djamel-belaid.fr	
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Chacun peut également faire de petits gestes pour économiser l’eau, car comme 
disait Antoine Furetière: «Les petits ruisseaux font les grandes rivières».	
 
Si tu veux en apprendre plus sur les petits gestes que tu peux effectuer au quotidien, 
tu peux te rendre sur ce site: https://www.syded-lot.fr/eau/eau-potable/10-gestes-
simples-pour-economiser-leau-au-quotidien 
 
 
Bibliographie 

 
- https://www.bafu.admin.ch/ 
- https://www.memoireonline.com/ 
- https://www.e-periodica.ch/ 
- http://www.eau-artois-picardie.fr/ 
- https://www.24heures.ch/ 
- https://www.energie-environnement.ch/ 
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- http://www.expressio.fr 

  



NEW’s EPSGE       numéro 8                        4 juin 2018 

	 13	

Concours	sur	les	Anecdotes	
Voici un petit concours! 
 
Le principe est très simple : nous avons demandé des anecdotes à certains maîtres. 
Trouvez quelle phrase a été prononcée par qui. Pour participer à ce concours vous 
devez inscrire sur un morceau de papier quelle lettre correspond à quel chiffre puis 
déposer votre papier dans le casier du journal. N’oubliez pas votre nom, prénom et 
classe.  
	

	
	
	
	
	
 

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Réponses	devinettes	de	la	9vg2	en	page	6	et	7	
	

1. Le	cœur	
2. La	méduse	
3. Le	soleil	
4. Un	flocon	
5. Le	téléphone	
6. Un	hamburger	
7. Un	arbre	
8. Un	panda	

	
	
	
	

1-Es ist sehr gut ! 
 
 
 
2-Cette erreur est énorme! 
 
 
 
3-Les mammifères 
pondent-ils des œufs ? 
 Oui, les lapins à Pâques. 
 
	
	
	
4-C’est	moche	!	
 
 
 

a	–Gaëlle	Quiblier	Michon	
	
	
	
b-	Claude-Olivier	Gerber	
	
	
	
c-Aurélia	Blaignant	
	
	
	
	
d-Denis	Rivat	
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L’équipe	de	rédaction...	
 
 
 
 Margaux, Justina, Charly, Justin, Nico, Johan, Simon, Tristan et Doriann  
 
 
 
 
 
   … vous propose de profiter du bon temps.  
 
 
 
 

	

	 P.S.	Rendez-vous	à	la	rentrée	pour	le	prochain	numéro.	
 
 


