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La Nature
Dans la forêt, on trouve des insectes,
des arbres, des animaux, des champignons, des végétaux… Tout cela est à protéger. Il faut penser aux animaux, il faut leur laisser de la nourriture et ne pas tout cueillir.
Mais ce n’est pas tout.

Comment sauver la planète ?

Pourquoi faut-il protéger tout ce que l’on
La nature est en danger !
trouve dans la forêt ?
En détruisant les forêts tropicales, l’homme entraine la dispariAdrien, Alex, Esteban
tion des plantes et des animaux qui y vivent !
En intensifiant le traffic et en polluant, l’homme se met
en danger lui-même.
Il est grand temps de protéger la nature !
L’eau douce devient rare !
Chez nous, il suffit d’ouvrir le robinet pour avoir de l’eau potable. En Afrique, il faut souvent marcher longtemps jusqu’à un
puit. L’eau douce est mal répartie entre les hommes, elle est
souvent gaspillée et polluée !
C’est pourtant un bien précieux à économiser d’urgence !
Trop de déchets, trop de pollution !
Grâce au progrès, l’homme à accès à beaucoup de produits ce
qui entraine beaucoup de déchets et de pollution.
Pour que notre planète reste viable, il est temps de modifier
nos modes de vie !
Que faites vous concrètement pour modifier
votre mode de vie ?
Marion T, Pauline, Lou

Visible depuis la lune !
La grande muraille de Chine fait 8 851,8 km de long. Elle a été construite
entre le IIIe siècle av JC et le XVIIe siècle par de nombreux chinois et
chinoises. Elle mesure 6 à 7 mètres de hauteur. Elle présente de nombreuse failles qui sont le résultat d’attaques d’armées qui ont réussies à
percer le mur. Il parait même qu’on la voit depuis la lune !
De nombreux visiteurs viennent visiter chaque année ce monument
classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO en 1987.
Connaissez vous d’autres monuments classés au patrimoine de l’UNESCO ?
Arthur

Les loups
Les loups sont des animaux qui vivent en meute, il faut faire attention au
chef qui la dirige, il est redoutable. Tous les loups ont un rôle bien précis
dans la meute.
Les plus jeunes, les louveteaux sortent de la tanière pour la première fois
vers l'âge d’un mois. Avant de sortir, ils sont soignés et choyés essentiellement par leur maman.
Avant l’âge adulte, les jeunes loups peuvent s’ébattre librement dans
la nature mais plus ils grandissent et plus ils doivent peu à peu respecter les règles et trouver leur place dans la meute.
Pourquoi compare-t-on parfois les jeunes enfants à des jeunes
loups ?
Elena, Livia, Maëlys

Un animal de compagnie ?
Vous hésitez entre un chien, un chat ou un lapin ? Ne
vous inquiétez pas nous allons vous aider !
Pour l’alimentation, il faut faire attention à l'âge de l’animal, tout bébé, les trois espèces ont besoin de téter leur
mère pour se nourrir, il faudra donc les sevrer. Un petit
ne mange pas les même croquettes qu’un adulte. Les chiens adorent les
croquettes. Les lapins sont friands de granulés. Quant aux chats, les croquettes doivent être plus petites que pour les chiens. Pour les lapins il faut
de temps en temps varier les parfums des croquettes. et penser à leur
donner de temps en temps des carottes !
Pour les besoins des ces animaux, le chien préfère être dehors. Le chat et
le lapin ont besoin d’une litière pour l’intérieur (n’oubliez pas de la
changer régulièrement) mais aiment aussi le faire dans la nature.
Les balades sont indispensables pour les chiens qui sont assez mal
tolérés en liberté dans la nature, les chats sont solitaires et n’ont
pas besoin d’être promenés tout comme les
lapins.
Mais pourquoi donc les chiens sont-ils si mal
tolérés en liberté ?
Jade, Milla.

Les faire ou pas ?
Aujourd’hui, le problème touchant les élèves de 5 à 17 ans , c’est évidement celui des
devoirs « non faits ».
Malheureusement, les devoirs ne se font pas tout seul. Donc, il faut les faire. Une des
phrases favorites des enseignants est : « c’est important », « c’est pour votre avenir », « c’est pour avoir un bon travail plus tard », « ce n’est pas pour moi que vous
travaillez mais pour vous »….
Evidement, nous nous n’aimons pas les faire mais comme il parait que c’est important nous les faisons plus ou
moins bien !
Alors vous qui lisez cet article, que pensez-vous de l’utilité de faire des devoirs à la maison ?
Elsa, Terry, Thibaut, David

Un peu d’imagination !
C’est bientôt Halloween, alors
tout type de déguisement seront
de sortie : les sorciers, les vampires, les fantômes, les monstres, les squelettes, les araignées, les citrouilles…
A vos citrouilles, pour décorer votre maison
prenez une belle citrouille, videz là, découpez-y des yeux,
une bouche et déposez au
cœur une bougie allumée.
A vos draps, pour faire un beau
costume de fantôme, prenez
une nappe ou un vieux drap, découpez-y des
yeux et c’est gagné !
A vos balais, pour faire le sorcier, il vous faut
un chapeau pointu, un manteau noir et biensur un balai !
Mais dans quel but fait-on tout cela ?

Un peu de cuisine !
Pour nous, cuisinez à toujours été un moment de
bonheur. On cuisine avec plaisir.
On peut cuisiner avec des amis, avec la
famille ou tout seul. Il y a énormément
de choses qu’on peut cuisiner pour le
plaisir : des gâteaux, des gourmandises…
Notre gourmandise favorite : la gaufre. Quel plaisir de
mélanger la farine, le sel et le sucre dans un saladier.
D’y ajouter des œufs dans un petit puits creusé à l’intérieur. De faire une belle pâte homogène à laquelle on
ajoute progressivement le lait et le beurre. Ça crépite
quand on verse la pâte dans le gaufrier beurré, et quelle
bonne odeur sucrée… Elle est dorée, on la sort et on la
déguste.
Et vous aimez vous cuisiner ? Pourquoi ?
Elsa C, Marion M, Olivia

Camille C, Lucie, Valentine, Camille M.
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