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Colombellois
« Je vous souhaite une année pleine de surprises, de découvertes,  
d'apprentissages avec votre famille et vos amis. Profitez sans compter  
des rendez-vous des associations, de la médiathèque et de la Micro-Folie !  
Et belles vacances de février qui approchent déjà. » 

Le mot  
du Maire
Marc Pottier, maire de Colombelles

C’est quoi les  
Jeux olympiques ? 
C'est la plus grande manifestation 
sportive du monde. Les Jeux 
olympiques modernes existent 

depuis 1896 et rassemblent plus de 10 000 sportifs 
autour de 300 épreuves (athlétisme, gymnastique, 
aviron, natation, lutte, judo...). Les Jeux olympiques 
d'hiver ont quant à eux été créés en 1924 et sont 
réservés aux sports de neige et de glace (ski, patinage, 
hockey...). Quelques jours après les Jeux olympiques 
ont lieu les Jeux paralympiques, une compétition 
handisport qui est ouverte aux sportifs ayant un 
handicap (handicap visuel, physique, cérébral...). 
Organisés tous les quatre ans, les Jeux olympiques (JO) 
réunissent les meilleurs athlètes dans différentes 
compétitions. 

Ça veut dire quoi 
« Olympique » ?
Les Grecs pensaient que 
leurs dieux vivaient en haut 
du mont Olympe (la plus 
haute montagne de Grèce)  
et avaient nommé leur plus 
grand sanctuaire Olympie.  

En Grèce antique, les compétitions sportives étaient 
nombreuses, comme les guerres ! En 884 avant Jésus-
Christ, le roi d’Elide consulta l’oracle de Delphes, chargé 
de transmettre les désirs des dieux, pour chercher  
la paix. L’oracle lui conseilla d’organiser de grands jeux 
sportifs pacifiques. Ainsi malgré les guerres, tous les  
quatre ans, les Grecs se retrouvaient dans la paix  
autour d’activités sportives.

C’est quoi  
les « valeurs » 
olympiques ?
Les JO ont donc été inventés 
pour favoriser la paix. Il s’agit  
de s’affronter de manière 
pacifique. Certes, l’esprit de 
compétition est là, mais les 
valeurs de l’olympisme sont 
l’excellence, le respect et 
l’amitié.

Qui a inventé les Jeux olympiques ?
C’est un Français, Pierre de Coubertin, passionné de 
sport et d’antiquité qui recrée ces jeux antiques à 
l’échelle mondiale. Après quelques échecs, les premiers 
Jeux olympiques modernes voient le jour à Athènes  
en 1896.
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Des nouveautés  
en 2024
En 2024, quatre nouvelles 
disciplines vont venir étoffer 
les épreuves habituelles :  
il s’agit de l’escalade, du skate-
board, du surf et du break 
dance.

Prêts pour les Jeux olympiques ?À vos marques...



LES FRANCAS  
Des jeunes  
à la Japan Expo 2022 

12 jeunes très motivés ont participé au marché  
de la Saint-Nicolas afin de financer un projet d’été, 
découvrir la Japan Expo qui se déroulera au parc  
expo de Villepinte du jeudi 14 au dimanche 17 juillet. 
Le 4 décembre dernier, ils ont affronté le froid  
et le vent, en proposant du chocolat chaud, du café, 
du thé, des bonbons et des marrons chauds. 

Fans de mangas, les jeunes pourront ainsi découvrir  
la vie parisienne et avoir une expérience de vivre 
ensemble autour d’objectifs communs. Ce beau projet 
est encadré par Axel et Stéphane, animateurs jeunes. 

Informations : Le local « jeunes » est ouvert le mardi, 
jeudi et vendredi de 16h à 18h30, le mercredi et samedi  
de 14h à 18h30 ; et pendant les vacances scolaires, de 
10h à 12h et de 14h à 18h30. Des soirées sont également 
programmées certains vendredis de 18h30 à 22h30.

Pour plus de renseignements,  
contactez les Francas au 06 75 25 21 94

MÉDIATHÈQUE LE PHÉNIX

Spectacles et animations 
gratuites 
En plus des horaires classiques, ta médiathèque 
t’accueille :
-  tous les mercredis midi pour déjeuner sur place  

en lisant une revue ou une bande dessinée,
- les vendredis soir jusqu’à 20h,
- les dimanches après-midi de novembre à mars.

L’agenda culturel vient de sortir, il est en accès  
sur le site de la Ville et sur la page Facebook.  
N’hésite pas à nous suivre et à suivre la Micro-Folie  
et la médiathèque.

ANIMATION SPORTIVE 

Les cross des écoliers  
et des collégiens   
Les écoliers du groupe scolaire Henri-Sellier  
ont participé cet automne au cross des écoles.  
Un temps de convivialité et de partage  
autour du sport. Les collégiens, quant à eux,  
ont pu participer au cross du département.   
Bravo à tous les participants et aux champions !

Dès janvier 2022, les collégiens et les lycéens* y ont droit aussi !

Pense à ton

Une formule en deux parties

•  Une part individuelle : tu peux faire ton choix 
en matière d’offre culturelle, avec 20 euros  
si tu as 15 ans et 30 euros pour les 16 et 17 ans. 
Tu pourras réserver des activités culturelles 
telles qu’une place de cinéma, de musée,  
de théâtre ou encore d’opéra…  
Tu pourras aussi acheter des 
biens culturels comme des 
livres, des instruments de 
musique ou des CD.  Enfin il 
est possible d’accéder à des 
services numériques : presse 
en ligne, certaines plateformes 
de streaming ou jeux vidéo.

•  Une part collective : elle servira 
directement aux établissements 
publics et privés, sous contrat, 
à financer les sorties scolaires 
avec 25 € par collégiens en 4e  
et 3e ; 30 € pour les lycéens  
en seconde et 20 € pour les  
premières et terminales.

Comment bénéficier du pass Culture ?

Pour accéder au dispositif, tout se fait sous forme 
numérique. Tu dois télécharger l’application 
mobile dédiée sur https://pass.culture.fr/
nosapplications. Celle-ci est disponible sur les 
boutiques d’application Google Play (Android) 

et l’App Store d’Apple : passCulture

Il faudra ensuite remplir un dossier 
d’inscription. Une fois que l’inscription 
est validée, tu pourras connaître les 
activités et produits culturels auxquels 
tu as droit. Tu recevras en parallèle un 
QR code à présenter tout simplement 
en magasin ou dans les lieux de 
culture concernés.

* Ce dispositif concerne les jeunes âgés de  
17 ans dès le 10 janvier 2022, 16 ans dès le  
20 janvier 2022 et 15 ans dès le 31 janvier 
2022. 

QR code  
pour  

l'application  
passCulture 

Tu veux jouer à l’enquêteur ? La ville de Colombelles et la commune 
voisine de Giberville réalisent un atlas de la biodiversité. L’objectif 
est de recenser les espèces animales et végétales présentes sur  
le territoire. Et pour ça, on a besoin de toi ! 

Wanted 

Cherche des grenouilles, escargots, mantes religieuses, 
etc. et prends-les en photos. Ensuite envoie-les sur la 
boîte mail abc.colombelles.giberville@gmail.com 
pour faire part de tes découvertes ! Tu seras d’une grande 
aide pour réaliser l’atlas de la biodiversité qui permettra 
de mieux connaître et protéger la nature.

Retrouve le programme d’animations en page 5 
du journal de tes parents ou grands-parents ! 
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numérique

Envie de voyager au temps des Vikings ? De faire un tour dans la Grèce antique ? Ou encore de te perdre dans les 
pyramides de l’Égypte des pharaons ? C’est possible à quelques pas de chez toi !

Et si tu pouvais voyager dans le temps ? 

La Micro-Folie en association avec Ubisoft propose des Discovery 
Tours. Inspirés de la franchise Assassin’s Creed, ces jeux permettent 
de faire un saut dans le temps et de partir à la rencontre des lieux et 
personnages célèbres de différentes époques et régions du monde. 
Prêt à vivre l’expérience ? 

Comment ça se passe ?

Viens partager un moment avec tes amis ou ta famille et découvrir les 
Discovery Tours sur le grand écran de la Micro-Folie. Chacun pourra 
jouer à tour de rôle et participer à la découverte de ces mondes anciens. 

Après avoir rencontré Léonidas, Hérodote et le Minotaure en novembre 
avec le Discovery Tour Ancient Greece, nous te proposons deux 
nouveaux rendez-vous exceptionnels :

- Le samedi 15 janvier à 14h30 à la Micro-Folie, embarque pour  
un voyage pharaonique avec le Discovery Tour Ancient Egypt inspiré  
du jeu Assassin’s Creed Origins.

- Le samedi 26 mars à 14h30 à la Micro-Folie, deviens un Viking et 
découvre l’Angleterre du début du Moyen Âge avec le Discovery Tour : 
Viking Age inspiré du jeu Assassin’s Creed Valhalla.

Le grand quiz des Jeux olympiques
1/ Qui a inventé les Jeux 
olympiques ?
A - Aphrodite
B - Pierre de Coubertin
C - Lance Armstrong

B - Le Baron Pierre de Coubertin 
(1863-1937) est un éducateur, grand 
amoureux de rugby. Il pense que le sport 
doit jouer un rôle important dans 
l'instruction. 

2/ Que représentent les  
5 anneaux olympiques ? 

Les anneaux olympiques représentent 
les cinq continents, unis autour du sport : 
le bleu pour l’Europe, le noir pour 
l’Afrique, le jaune pour l’Asie, le vert 
pour l’Océanie et le rouge pour 
l’Amérique.

3/ À quelle date se sont 
déroulés les premiers Jeux 
olympiques modernes ?
A - 2010 
B - 450 après JC
C - 1896

C - 1896 : les premiers Jeux olympiques 
modernes (attention ! Pas ceux de la 
Grèce antique !) se sont déroulés en 
1896 à Athènes. La Grèce avait été 
choisie pour rendre hommage au lieu de 
naissance de la compétition.  
Les suivants, en 1900,  
se sont déroulés à Paris.

4/ Quelle discipline n’a jamais 
été olympique ?
A - Le golf
B - Le jeu de paume
C - La pétanque C - La pétanque

5/ De quel mythe vient le nom  
du marathon ?
A -  D’un messager qui a couru  

très longtemps
B -  D’un poisson qui nage  

très rapidement
C -  D’une mère qui se dépêche  

tout le temps

A - D’un messager qui a couru très 
longtemps. Le nom du marathon vient 
de la ville grecque de Marathon. Dans 
l'Antiquité, un messager du nom de 
Phidippidès aurait couru de la ville de  
Marathon jusqu'à la ville d'Athènes pour 
annoncer aux habitants qu'ils avaient 
gagné la guerre qui les opposait à un 
autre pays. Mais il existe de nombreuses 
versions de cette histoire. Impossible de 
savoir laquelle est vraie ! Une seule 
chose est sûre : c'est grâce à un 
messager courageux que le marathon 
porte son nom.

Quiz

Contact : n’hésite pas à réserver dès maintenant à la Micro-Folie
Tél. : 02 52 56 96 82 - E-mail : microfolie@colombelles.fr © 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, 

Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks  
of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Recette

La barre  
de céréales
La barre de céréales « maison »  
pour les petits et grands sportifs ! 

Ingrédients pour 8 personnes  
ou pièces
• 2 pommes
• 80 g de beurre
• 60 g de sucre roux
• 3 c à soupe de miel liquide
• 200 g de flocons d'avoine
• 100 g de mini pépites de chocolat
• 40 g de raisins de Corinthe

Réalisation
1)  Préchauffez le four à 180°. Huilez  

un moule carré de 23 cm de côté.
2)  Versez les flocons dans un grand bol.

Pelez et videz la pomme, râpez-la, 
ajoutez-la dans le bol et mélangez 
avec les pépites de chocolat  
et le raisin.

3)  Dans une casserole faites fondre  
le beurre, le sucre et le miel, versez 
sur les flocons et mélangez bien.

4)  Versez dans le moule, tassez avec  
le dos d'une grande cuillère puis 
enfournez pour 20 min environ, 
jusqu'à ce que le dessus soit doré. 
Laissez tiédir 10 min dans le moule.

5)  Pour terminer, démoulez sur une 
planche et laissez à nouveau tiédir 
10 min. Puis coupez délicatement  
en carrés ou en barres et laissez à 
nouveau refroidir au réfrigérateur 1h

7)  Bonne dégustation !

Sportez-vous bien !

JEUx
AIDE  

LE JOUEUR  
DE BASKET

... À  
MARQUER 
SON PANIER !
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Non c'est non ! Contre 
le harcèlement sexuel 
De Nadia Leïla AÏSSAOUI, 
illustrations de Edith CARRON  
Éditions Actes Sud junior

La question du harcèlement 
sexuel et des violences 

sexuelles est le sujet d’un débat de société 
passionné. Ainsi, dans ce livre, les mots  
et expressions qui évoquent le harcèlement, 
d’« abus sexuel » à « zone grise » en passant  
par « insultes » et « pornographie » sont  
listés et expliqués aux adolescents. Pour 
chaque chapitre, des conseils, des noms 
d’associations, des vidéos à regarder,  
des sites ou des ouvrages à consulter.

C’est comment  
la 1re fois ?  
(Et 80 questions  
sur l’adolescence) 
D’Apolline Guichet,  
illustrations d’Alix Garin 
Éditions Bayard jeunesse

Grands ou petits, les problèmes que 
rencontrent les adolescents sont « universels » 
et prennent une importance capitale dans  
leur vie… pas toujours simple de poser les 
questions qui les taraudent. Le livre en 
propose 80 qui sont organisées par grandes 
parties : mes amours, ma sexualité, ma tête,  
mon corps, ma vie au lycée, mes amis,  
ma vie en famille, mes parents. 

Tout nu !  
Le dictionnaire  
bienveillant  
de la sexualité 
De Myriam Daguzan Bernier, 
illustrations de Cécile Gariépy 
Éditions du Ricochet

Dans cet ouvrage, il est bien évidemment 
question de sexualité mais pas seulement !  
Il aborde aussi la question de l’identité,  
de l’image de soi et de la relation aux autres. 
Car s’accepter tel qu’on est, s’approprier  
son corps et, par la même, sa sexualité,  
c’est primordial ! 
De A à Z, tout est expliqué, toujours avec un 
regard bienveillant et une pointe d’humour !

Le sexe et l'amour 
dans la vraie vie 
De Clémentine du Pontavice  
et Ghada Hatem 
First Éditions

Pourquoi ? Pour qui ?  
Pour découvrir et apprendre 
ce que doit être une 

sexualité choisie et épanouie. Pour toi,  
pour elle, pour lui, pour eux. Parce que parfois 
personne ne t'explique, personne ne raconte... 
malgré le sexe partout sur les écrans... 
comment faire « en vrai », lorsque la vie  
ne ressemble ni aux contes de fées, 
ni aux films pornos.  
Boxons ensemble les idées reçues.

COUPS DE CŒUR DU PHÉNIX

Pas de tabou  
pour une meilleure information 
et prévention
Des rendez-vous pour vous les ados  
à la médiathèque Le Phénix 
Gratuit - Sur réservation
Tél. : 02 31 72 27 46 
E-mail : mediatheque@colombelles.fr
Public : ados

Vendredi 28 janvier, 18h30 (1h)
Théâtre forum avec la Compagnie Macédoine.   
Le théâtre forum est un spectacle interactif qui 
permet, par le biais du jeu, de faire émerger la parole.  
Les thèmes abordés seront la sexualité,  
la puberté, le consentement, la contraception,  
le rapport à l'autre, la connaissance de son corps...

Samedi 5 février, 14h (2h)
Vivre une sexualité épanouissante :  atelier « Et si  
l’on parlait du désir, du plaisir...? » avec Magali du 
planning familial du Calvados.

Samedi 5 février, 16h30 (1h)
Table ronde autour de « La vie affective et sexuelle 
des 12-25 ans » avec Magali du planning familial  
du Calvados et Valérie Lepeltier de l’APAEI.

Mercredi 9 février, 14h et 16h (1h30)
« SéduQ : la sexualité, ça s’apprend ! » Un escape  
game qui parle de la vraie vie tout en répondant  
aux questions, même les plus olé olé !

D 
u 6 janvier au 18 février 2022, la 7e édition 
du festival À partir du réel, initié par le 
théâtre de La Renaissance, invite à être 

les révélateurs des contradictions de la société. 
Cette édition interroge le rapport au corps, au 
désir hors d’âge jusqu’aux questions de laïcité, 
d’identité, etc. La médiathèque Le Phénix et la 
Micro-Folie Colombelles ont choisi de s’interroger 
sur la vie affective et sexuelle des 12-25 ans.

Je change, je ne reconnais pas forcément mon 
corps, j’ai de nouvelles sensations, j’ai des envies 
que je n’avais pas avant… Je me pose des 
questions, plein de questions, suis-je normal ? 
Est-ce que tout le monde passe par là ? Est-ce 
qu’il y a une réponse, des réponses ? 

La pré-adolescence et l’adolescence sont des 
phases de changements importants et les 
questions sont nombreuses : c’est tout à fait 
normal. Dans notre culture, par tradition et 
histoire, la sexualité et l’intime sont des sujets 
parfois peu abordés en famille ou avec ses 
proches. Mais les choses bougent et parler de 
sexe, dans le respect et l’information, est aussi 
normal que de parler de sport ou de cuisine : cela 
fait partie de la vie. 

Tu peux aussi trouver des informations pour 
t’aider dans des livres, des jeux, des spectacles 
pour mieux comprendre ce qui se passe en toi et 
bien vivre cette période. 

Besoin de parler personnellement  
d’une question ? 

Tu peux prendre contact auprès des 
infirmières scolaires du collège mais 
aussi du planning familial. 
Le planning familial est aussi là  

pour toi sur rendez-vous (02 31 82 20 50) ou via  
un numéro vert gratuit : 0800 08 11 11 de 9h à 20h.

Et si on jouait ?
Sexploration, c’est 
tout ce que l’on a 
toujours voulu savoir 
sans jamais oser 

poser de questions ou sans savoir trouver les 
réponses. Des sujets importants abordés sous 
forme de jeux. 

Claire Vimont a imaginé ce jeu en 2017. Dans le cadre 
de sa fin d’étude, elle décide de créer un jeu  
sur l’éducation à la sexualité car à l’époque peu  
de supports accessibles et ludiques existent.  
Elle souhaite parler de consentement, d’identité,  
de respect, de contraception, comme on pourrait  
en parler avec des amis de confiance. L’idée  
est d’expliquer les choses avec un langage de tous  
les jours qui parle aux jeunes et aux adultes : 
honnêtement, avec sensibilité et de manière 
informée. 

Envie de tester tes connaissances et d’en apprendre 
de nouvelles ? Rendez-vous à la médiathèque avec 
une exposition et le jeu. 

Du 25 janvier au 19 février 

Exposition Sexploration : une collection de cinq 
jeux pour aborder l'éducation sexuelle avec les jeunes 
de 12 ans et plus, de manière décomplexée, ludique, 
positive et inclusive. Ils abordent des sujets variés  
et très complets : le consentement, les contraceptifs, 
les infections sexuellement transmissibles, les 
pratiques sexuelles, les orientations sexuelles et les 
identités de genre. 

Samedi 19 février, 14h (2h30)

Découvrez les 5 jeux en présence de Claire Vimont, 
créatrice et illustratrice de Sexploration.

La page des ADOS

Je grandis, mon corps et mes sensations aussi

PRÉVENTION
D’autres sujets peuvent 
aussi être sources de 
questions, voici quelques 
numéros si besoin.

• Fil santé jeune : 0800 23 52 66

• Enfance en danger : 119

• Lutte contre le harcèlement à l’école : 30 20

• Prévention contre le suicide : 311

• Prévention contre les violences en ligne : 30 18

• Joueurs info service : 097 475 13 13

• Violences faites aux femmes : 39 19

pour les 12 ans et plus
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