
Comment les 6e1 et les 6e 4 habitent Saint Gratien

Travailler (les enfants)

Cohabiter

Communiquer

Se divertir

Se loger

Se déplacer

La grande majorité d'entre nous se lève entre 6h30 et 7h pour aller au collège

Nous faisons en majorité nos devoirs à la maison 

Très peu d'entre nous sont aidés à la maison pour nos devoirs mais nous avons tous
un endroit à nous pour travailler. 

Peu d'entre nous mangent à la cantine 

Travailler (les parents)

1/3 de nos parents sont sans emploi. 

Le domaine dans lequel nos parents travaillent le plus est l'administration

Nous pensons tous que le travail de nos parents prend beaucoup de temps et n'est
pas intéressant

La majorité de nos parents travaillent sur Paris 

Ils se rendent majoritairement au travail en train (RER)

En général nous habitons dans notre domicile depuis moins de 5 ans

La majorité d'entre nous avons des origines étrangères et plus particulièrement
africaines

Pour une majorité d'entre nous notre famille vit à l'étranger

Une majorité d'entre nous partagent leur chambre avec 1 ou 2 frères et soeurs

Nos voisins vivent sur le même palier ou juste à côté de nous. Ce sont en majorité des
familles avec lesquelles on s'entend très bien. 

Nos amis habitent très proche de chez nous. Nous nous retrouvons dans la résidence
pour discuter ou jouer. 

Une grande majorité d'entre nous parle beaucoup avec leur famille

Cependant nous communiquons plus avec nos amis qu'avec notre famille

Nous communiquons essentiellement sur les réseaux sociaux et plus particulièrement
sur Instagram et Snapshat.

Nous avons tous une connexion haut débit qui fonctionne correctement

Nous n'envoyons jamais de courrier par la poste. 

Nous pratiquons essentiellement des activités sportives en club sur notre temps libre.
nous jouons aussi beaucoup aux jeux vidéos.

Nos activités ont lieu à moins de 10 mn à pied de chez nous en majorité et au plus loin
à 10mn en voiture. 

Nous les pratiquons en majorité le soir en semaine et le week-end

La moitié d'entre nous joue tous les jours à la console et 1/3 entre 3 et 5 fois par
semaine. 

Très majoritairement nous habitons un appartement dans une résidence sans
extérieur construite en béton

Nos immeubles ont une quarantaine d'années en majorité

Nous habitons en grande majorité dans des 4 pièces et nous sommes pour 55% plus
de 6 à y vivre. 

De nos fenêtres nous voyons en majorité des habitations et des parkings

Aucun d'entre nous ne possède plusieurs logements.

Seuls 10% d'entre nous possèdent un animal de compagnie. 

Consommer

Très majoritairement nous faisons nos courses une fois par semaine 

Nous nous rendns tous au supermarché. Il y en a plusieurs à proximité. Nous mettons
entre 5 et 10mn à y aller à pied.

La très grande majorité d'entre nous avons une boulangerie en bas de notre
immeuble ou à moins de 5mn à pied. 

Nous n'avons pas de potager et achetons tous nos fruits et légumes au supermarché
ou sur le marché. 

Nous achetons nos vêtements soit sur internet soit dans un grand centre commercial à
moins de 15mn en voiture. 

Se soigner

Nous avons tous un médecin traitant qui se trouve dans notre commune

Nous nous y rendons en grande majorité à pied car il se trouve à moins de 10mn de
chez nous. 

Pour voir un spécialiste nous nous rendons en majorité dans la ville voisine
d'Argenteuil. 

Nous avons un hôpital à Argenteuil, la ville limitrophe. Nous nous y rendons en voiture
en 10mn. 

Nous avons 7 pharmacies dans notre commune. 

Nous nous déplaçons essentiellement à pied

95% d'entre nous viennent au collège à pied. les 5% restant viennent en voiture. 

Nous parcourons moins d'un kilomètre pour nous y rendre et mettons entre 5 et
10mn.

En majorité nous faisons entre 3 et 5 déplacements par jour, ce qui nous prend entre
15 et 30mn. 


