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Le père Noël est passé ?

Il a oublié un dernier
cadeau pour toi : le P’tit
Gessien bien-sûr ! Le voici,
tout beau tout neuf, avec
encore plein de sujets
variés pour découvrir ton
Pays de Gex.
En fouillant dans sa hotte,
on a trouvé une interview
qui explique comment
aider une entreprise, Mais
aussi une super enquête :
le projet de tramway à
Ferney-Voltaire te fera
voyager...

L’enquête de terrain

Découvre les zones de quiétude de
la faune
sauvage !

Edito

Autre belle surprise, un
article pour comprendre
ce qu’est l’autisme. Enfin,
on ne pouvait pas écrire
un P’tit Gessien sans parler
de notre chère Réserve
naturelle ! Cette foisci, on parlera des zones
de quiétude de la faune
sauvage : très utiles pour
les animaux...
Tu es gâté, on te souhaite
une bonne lecture et
beaucoup de plaisir à
parcourir ce dernier cadeau
de Noël.
L’équipe du p’tit gessien

Voici les réponses à toutes les questions que tu as posées
sur le Pays de Gex !

C’est quoi l’espèce de mousse grise que l’on voit sur
Ju le s 9 an s - Ce ss y
certains arbres ?
Il s’agit du lichen. Il est le résultat de l’association entre une algue et un champignon.
Le champignon fournit de l’eau et des sels minéraux à l’algue, qui va en échange fabriquer des
sucres nécessaires à sa croissance.

Que deviennent les insectes en hiver ?
Aymeric 8 ans - Collonges

Les insectes n’apprécient pas le froid. Plusieurs stratégies
sont mises en place pour l’hiver : migration, regroupement
pour se tenir chaud, hibernation. Certaines espèces ne sont
pas capables de résister aux basses températures. Elles se
reproduisent avant l’hiver, et placent leurs œufs dans des lieux
protégés puis meurent. Les larves sortiront aux beaux jours
pour se développer et devenir des adultes.

Adios, je pars au soleil ! On se
revoit au printemps !

Pas si
vite !

Trouve-t-on des plantes carnivores
dans le Pays de Gex ?
Samu el 5 ans - Gex

Oui, il y a des plantes carnivores dans le Pays de Gex, comme par exemple les
droséras. Appelées aussi rossolis, ce sont des petites plantes insectivores. Elles
attirent les insectes grâce à leurs feuilles semblant être couvertes de rosée ou
de nectar. La proie est retenue sur la feuille par une matière visqueuse, qui se
replie ensuite entièrement. Puis, elle reprend sa forme initiale après une à deux
semaines.

Toi aussi tu veux nous poser tes questions ?
Alors envoie-les à l’adresse mail : leptitgessien@paysdegexagglo.fr
Il y aura peut-être la réponse à ta question dans le prochain numéro, en Mai.
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Installé sur le Technoparc de Saint-Genis-Pouilly, le Pôle de l’entrepreneuriat
est un endroit où Vincent Scatollin, vice-président en charge de l’attractivité
économique, Sabine Gauthier et son équipe proposent de l’aide et des conseils
aux personnes qui veulent créer ou développer une entreprise* dans le Pays de
Gex. Ce n’est pas encore très clair pour toi ? Ils vont t’expliquer…
NTREPRENEURIAT ?
COMMENT FONCTIONNE LE PÔLE DE L’E
e, surtout quand il s’agit de nouvelles
Ce n’est pas toujours simple de créer une entrepris
l’argent, des personnes avec des
technologies ! Il faut des bureaux pour travailler, de
et des réglementations… Le Pôle de
connaissances très fines des nouvelles technologies
eprises s’installent, se rencontrent,
l’entrepreneuriat c’est comme une ruche : les entr
t! Comme les abeilles, les entreprises sont
s’activent et s’entraident. Les initiatives y grouillen
indispensables !

pour aider les entrepreneurs: la pépinière
Au Pôle de l’entrepreneuriat, il y a deux systèmes
d’entreprise et l’incubateur InnoGEX.
* Une entreprise est une organisation qui regroupe
des gens, du matériel et de l'argent pour produire
des biens ou des services et les vendre.

**
E,
LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRIS
DES PLANTES ?
C’EST POUR FAIRE POUSSER
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cevoir leurs produits ou leurs service
dans certains cas d’un atelier pour con
appelle aussi
pendant 2 ans, les entreprises qu’on
qu’apporte la pépinière d’entreprise et
vement
s pour mieux grandir et prendre définiti
« jeunes pousses » sont accompagnée
.
racine dans les meilleures conditions

C’est quoi le nom de ton
entreprise, jeune pousse?

** Une pépinière est un lieu réservé à la
culture et à la multiplication des plantes
jusqu’à ce qu’elles soient assez grandes

Je s’appelle Groot !

pour être replantées ou vendues.
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Le Pôle de l’entrepreneuriat
D’ACCORD MAIS C’EST QUOI L’INCUBATEUR INNOGEX ?
L’incubateur InnoGEX c’est une aide comme la pépinière mais destinée plus spécialement aux
entrepreneurs pour développer une activité économique ou un service qui utilise
une technologie développée par le CERN qui se trouve tout près du Pôle de
l’entrepreneuriat.
Tu connais le CERN ? C’est l’un des plus importants laboratoires de nouvelles
technologies au monde!
Pendant 5 ans ces entreprises que l’on appelle aussi start-ups transforment leurs
idées en produits qui pourront être vendus et utilisés par la suite, dans des
domaines aussi différents que les avions, l’environnement ou la santé.

JEU : GÉOMÉTRIE
Les technologies élaborées dans les entreprises
de l’incubateur, servent notamment dans
l’aviation.
Termine l’avion en dessinant l’autre moitié
grâce au quadrillage.
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Dans le Pays de Gex, tu peux déjà te déplacer de plusieurs manières différentes :
en voiture, en bus, à vélo, à pied, … Chez nos voisins suisses, le tramway circule.
Bientôt, il passera dans le Pays de Gex ! Découvre dans cette enquête comment ce
projet se met en place pour te proposer un mode de transport différent.

EST ?
LE TRAM, QU’EST-CE QUE C’
Le tramway, plus couramment appelé « tram », est un moyen de
transport en commun, qui se déplace sur des rails et circule dans
les rues. Le tram fonctionne grâce à l’électricité. Il est bien plus
confortable qu’un bus, et moins cher à construire que le métro. Il
réalise un trajet régulier entre deux terminus. On retrouve le long de
l’itinéraire parcouru par le tram des stations, auxquelles tu peux monter
ou descendre. Souvent, le trajet est payant : tu dois avoir un ticket ou un
titre de transport avec toi.
Hubert Bertrand, vice-président
en charge des transports et
des mobilités durables
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Sur notre territoire, 8 personnes sur 10 se déplacent du
Pays de Gex vers la Suisse en voiture. Le grand nombre
d’automobiles présentes sur les routes entraîne des problèmes
de trafic routier (embouteillages) et de la pollution.
Les transports en commun proposent une alternative à la
voiture pour les déplacements. En 2021, il y a 11 lignes de bus
qui parcourent tous les jours le Pays de Gex, alors qu’il n’y en
avait que 6 en 2010. La création d’un tram dans le Pays de Gex
va aider à réduire le nombre de voitures présentes sur les
routes. Cela permettra d’améliorer la qualité de notre air et de
réduire l’impact de nos transports sur l’environnement.
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Le projet s’appelle le « Tram des nations » et propose de prolonger le tramway, déjà existant à Genève,
jusqu’à la ville de Ferney-Voltaire. Pour réaliser ce projet, plusieurs étapes sont mises en place :
1. La concertation publique

2. Arrêté du tracé

(juin – octobre 2020)
Des informations sur le projet ont été
partagées avec les habitants du Pays
de Gex. Ainsi, ils ont pu donner leur avis
et s’exprimer sur leurs attentes et leurs
inquiétudes vis-à-vis de la création du
tram. Pour cela, des enquêtes en ligne, des
réunions et des ateliers ont eu lieu.

Le projet présentait trois options de
tracé.
En octobre 2020, suite aux résultats
des études techniques et de l’avis des
habitants, le tracé retenu est celui
passant à travers le futur quartier
Ferney-Genève Innovation.

3. Études d’avant-projet
En 2021, des études seront menées pour affiner le projet. Ainsi,
le coût, le calendrier de réalisation seront précisés.

4. Mise en œuvre du projet

On te donne RDV bientôt pour
découvrir le tramway dans le
Pays de Gex !

Si toutes les études sont validées,
les travaux pourront être lancés au
second semestre 2023. La mise en
service du tramway est prévue d’ici
quelques années, en même temps
que le prolongement de la ligne côté
suisse.

JEU : LABYRINTHE
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Aide le tram à trouver son chemin des Nations
jusqu’à Ferney-Voltaire en évitant les obstacles.

Tu connais déjà la Réserve naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura bien-sûr ! Notre magnifique montagne abrite de
nombreux animaux, mais il leur est très difficile de survivre làhaut à certaines saisons. Heureusement, la règlementation leur
donne un coup de pouce : grâce aux Zones de Quiétude de la
Faune Sauvage (ZQFS) , tu verras comment la Réserve naturelle
aide les autres animaux à vivre tranquille.

UNE VIE DANGEREUSE !
Prenons l’exemple du Grand Tétras, puisque cet oiseau est l’un des plus fragiles de
l’écosystème jurassien. Pour survivre à l’hiver, ce brave volatile doit faire face à
un climat extrême avec très peu de nourriture. Il économise ses forces en
restant immobile et ne mange que des aiguilles de sapin, imagine un peu
la galère ! Alors il a besoin d’une zone complètement tranquille et ne
doit absolument pas être dérangé, sinon c’est la mort pour lui…

S’il parvient à rester en vie tout l’hiver, une autre période critique l’attend : le printemps. C’est aussi une saison
dangereuse car il doit élever ses poussins jusqu’au mois de juin.

Col de la Faucille

ALORS, QUE FAIRE ?
Pas question de laisser les skieurs faire du hors-piste dans

Lélex - Crozet

la forêt du Grand Tétras !
Pour éviter tout dérangement de la faune (pas seulement le
Grand Tétras mais aussi tous les autres animaux), la Réserve
naturelle a mis en place une réglementation particulière : les
ZQFS, Zones de Quiétude de la Faune Sauvage. Il y a 7 zones
de quiétude dans la Réserve naturelle. Dans ces zones, il est
interdit de faire du ski, des raquettes ou de la randonnée entre le 15 décembre
et le 30 juin ! Lorsque tu vas te promener dans la réserve, tu peux repérer ces
zones grâce à ces panneaux qui entourent les ZQFS. Ils sont fixés sur les arbres, ou
au milieu des sentiers de randonnée (voir photos).

Menthières

Réserve naturelle

Zones de Quiétude de la Faune Sauvage
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Les ZQFS qu’est-ce que c’est ?
ON PARTAGE LE TERRITOIRE…
Il existe quand-même quelques sentiers balisés à l’intérieur
des zones de quiétude : on peut donc les traverser mais
attention, on doit obligatoirement rester sur ces sentiers et
ne pas pénétrer dans la zone ! Et voilà, tout le monde est
content ! Tu peux profiter de la montagne aux endroits prévus,
et le Grand Tétras peut rester tranquille chez lui ! La nature est
fragile, il faut donc partager le terrain de jeu entre les humains
et les bêtes.

Merci de prendre
soin de notre belle
Réserve naturelle !

Johann Rosset, conservateur de la Réserve naturelle et
Muriel Bénier Vice présidente en charge de la Réserve naturelle.

JEU : PUZZLE

Retrouve la bonne pièce qui complète le dessin.

Haaaa, qu’on
est bien
dans notre
zone de
quiétude !

c)
a)
b)
d)
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Le savais-tu? Le créateur des Pokémons, Satoshi Tajiri, est autiste.
Enfant, ses camarades le trouvaient bizarre parce qu’il passait tout
son temps à observer seul, des insectes. C’est de cette passion
qu’est né le monde des Pokémons que tu connais bien !

QUE L’AUTISME ?
MAIS AU FAIT, QU’EST-CE
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Des difficultés à communiquer, à
dire ce qu’ils veulent.

Des difficultés à participer à
des activités en groupe.

Des intérêts très spécifiques (comme
parler d’un sujet qu’ils aiment) qui
peuvent parfois surprendre.

Une grande sensibilité au
toucher, au goût, aux bruits et
à la lumière.

LES ENFANTS AUTISTES SONT ACCOMPAGNÉS DE MANIÈRE
SPÉCIFIQUE
Une personne autiste le restera toute sa vie mais peut apprendre beaucoup si elle est bien comprise et
bien accompagnée. Contrairement à ce qu’on pense parfois, un enfant autiste est tout aussi intelligent que
n’importe quel autre enfant.
Le Pôle Autisme du Pays de Gex propose une aide pour ces enfants et pour leur entourage. Dans une
école ordinaire comme la tienne, les enfants autistes apprennent comme toi le français, les mathématiques,
l’histoire…Ils apprennent aussi à jouer avec des camarades de leur âge. L’école s’adapte à chaque enfant,
C’est ce qu’on appelle « l’inclusion scolaire». Ils sont accompagnés d’un adulte qui les aide en classe.
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me
Comprendre l’autis
VOICI QUELQUES CONSEILS POUR AIDER UN CAMARADE
AUTISTE À SE SENTIR BIEN À L’ÉCOLE
rs comme les autres. Il sera
Comme tu le sais maintenant, un camarade autiste ne se comporte pas toujou
jouer avec toi de lui-même. Ce n’est
parfois un peu maladroit dans sa façon de s’adresser à toi. Il ne va pas venir
e. Voici donc quelques conseils qui
pas qu’il n’en a pas envie, c’est juste qu’il ne sait pas comment s’y prendr
t’aideront à échanger avec lui :
Tu peux attirer son attention et aller vers lui pour discuter ou lui proposer un jeu. Même s’il ne le
montre pas, il sera très content si tu joues avec lui!
Il peut parfois être nécessaire de faire des phrases simples et courtes pour t’adresser à lui. À la
maison, leurs parents utilisent beaucoup des images comme celles là :

Tu peux lui expliquer simplement comment jouer, ou bien comment travailler en classe. Tu peux
lui montrer l’exemple, l’aider à dire ce qu’il veut, s’il n’y arrive pas.
N’hésite pas à féliciter ton camarade lorsqu’il fait quelque chose de bien. Nous avons tous besoin
d’encouragements pour progresser et c’est encore plus important pour lui.
Si tu as des questions, tu peux également discuter avec l’auxiliaire de vie scolaire qui accompagne
ton camarade, ton instituteur ou ton institutrice. Ils sont aussi là pour te répondre !

JEU : QUIZ
Trouve les bonnes réponses au quiz. Les réponses se trouvent toutes dans

le texte que tu viens de lire.

1. L’autisme est…

2. L’autisme touche en France…

3. Les enfants autistes ne peuvent
pas aller à l’école.

a) Une maladie contagieuse
b) Une maladie dont on guérit
c) Un handicap

a) 1 personne sur 100
b) 1 personne sur 500
c) 1 personne sur 1000

a) Vrai
b) Faux

Réponses aux jeux :
Page 11 : 1 - c) ; 2 - a) ; 3 -faux
Page 7 :

Page 9 : La pièce b)
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Mercredi
Février

JOURNÉE MONDIALE DES
ZONES HUMIDES*
de 14h00 à 17h00 à Grilly
Partez à la découverte des
zones humides en apprenant à
connaître la faune et la flore qui
les peuplent !

*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire - A partir de 7 ans
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Mercredi
Février

TRACES ET INDICES
EN RÉSERVE NATURELLE*
de 9h00 à 12h00
Bestioles qui courent, marchent
ou sautent ? Restes de repas,
poils et crottes ? Pistons
ensemble les traces des animaux

*Lieu à définir - Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire - A partir de 8 ans
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Samedi
Mars

NUIT DE LA CHOUETTE*
de 16h30 à 19h30

À l’occasion de la 14ème édition
de la «Nuit de la Chouette», la
Réserve naturelle de la Haute
Chaîne du Jura vous invite à
hululer.
*Lieu à définir - Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire - A partir de 7 ans

Attention, le planning des
animations
dépend de la
situation sanitaire. Certaines
animations peuvent être annulées.
Pour plus de confort et de sécurité,
le nombre de participants est
limité, l’inscription est donc
obligatoire. L’animateur en charge
du groupe se réserve le droit de
refuser un participant si celuici ne respecte pas les mesures
sanitaires.

Ces animations sont offertes par Pays de Gex agglo.
L’inscription est obligatoire : 04 50 99 30 44 | animation@paysdegexagglo.fr | www.paysdegexagglo.fr
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4) Félicitations ! Ton tram est prêt à
parcourir le Pays de Gex
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2) Plie ensuite chaque partie selon les
pointillés.

rB

C.

3) Applique de la colle sur les
endroits indiqués, et assemble les
parties entre elles.
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1) Découpe les 4 parties du tram en
suivant les contours.

Coller sur B à l’emplacement
prévu.
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