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Les amis
C’est important d’avoir des amis.
Conseils pour un vrai ami :
Pour être un bon ami, il ne faut pas dire de
méchancetés. Quand son ami pleure, il faut
le consoler, il faut le soutenir. Il ne faut pas le séparer des ses autres
amis pour ne pas ensuite le laisser tomber.
Conseils pour ne pas perdre ses amis :
Il faut être gentil avec lui, ne pas le narguer quand on a quelque chose
de nouveau (ami ou objet)…
Comment faire pour se faire des amis ?
Il faut ne pas rester seul dans son coin. Il faut essayer de parler avec
des personnes que tu trouves sympa.
Les amis c’est la vie !
Et toi comment fais-tu pour te faire des amis et pour les garder ?
Olivia, Marion et Lucie
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Les îles Canaries
Les îles Canaries sont espagnoles et
se trouvent au milieu de l’Océan
Atlantique. Pour s’y rendre, il faut
prendre l’avion ou le bateau. Sur ces
îles, on peu trouver de très belles montagnes, de très
belles plages où gens peuvent se baigner et jouer dans
les grosses vagues.

Retour aux sources.
Cet été, certains sont retournés sur les terres de
leurs aïeuls. Esteban et Alex sont partis en
Espagne. L’un est allé à Marbilla et a visité
plusieurs villes des alentours. L’autre a
découvert des sables mouvants près de la
mer.
Adrien quant à lui est allé au Portugal, à Lisbonne. Là-bas, il a visité le
musée du cousin de Christiano Ronaldo ainsi que le stade de Lisbonne.
Tous les 3 ont eu un temps magnifique, soleil et chaleur.
Avez-vous envie de retourner sur les terres de vos
aïeuls ?
Adrien, Alex et Esteban.

Les îles Canaries sont très connues des touristes qui
peuvent passer de bonnes vacances dans les différents
hôtels. Chaque soirs, de nombreux spectacles leurs
sont proposés. Des activités sont organisées pour les
petits (jeux, baignades ) et les
grands (randonnées, visites de
villes et villages).
Vous cherchez une destination
pour vos prochaines vacances ?
Alors allez-y ! J’ai adoré !
Pourquoi les îles sont-elles prisées par les touristes ?
Arthur

Un air de vacances à la plage.
Quand on parle de vacances, on
pense souvent à la plage. La Bretagne
est une région proche de la mer et là
bas il y a beaucoup de plages. Cette
année, il n’y avait pas de méduse
heureusement pour les baigneurs.
Les enfants ont pu ramasser de nombreux coquillages
au bord de l’eau pour faire de
belles collections. L’eau est tellement claire que les vacanciers
pouvaient voir de nombreux poissons nager en bancs argentés.
Et vous aimez-vous la plage,?
Pourquoi?
Maëlys et Livia

Les glaciers en danger
Les glaciers sont en danger car le
réchauffement climatique les fait
fondre.

Les espèces en voie de disparition.

En France, le glacier « La Mer de Glace» près de Chamonix est en danger. Les alpinistes ne peuvent y accéder qu’avec des spécialistes des glaciers. Des crevasses de plus de 30 mètres de profondeurs peuvent
surprendre les touristes qui ne seraient pas accompagnés. Pour visiter le glacier un petit train touristique a
été installé afin de garantir la sécurité de tous.

De nouvelles espèces sont en voie de
disparition…

Malheureusement, à cause de la chaleur, le glacier
risque de disparaitre dans moins d’un siècle.
Connaissez-vous d’autre lieux menacés par le réchauffement climatique ?
Lou, Marion et Eléna.

De compagnie ou dans la nature ?
Depuis toujours, les hommes vivent entourés d’animaux.
Il y a les animaux de compagnie comme les chiens,
les chats, les lapins. Mais on peut avoir aussi des
animaux sans poil comme les poissons ou les tortues… Parfois même les hommes ont des
animaux qui peuvent les tuer comme les
serpents ou les araignées, mais ces derniers
vivent dans des vivariums.
Les animaux sont sensés vivre dans la nature, ils doivent chasser pour manger et non pour le
plaisir.
Malheureusement, on trouve souvent les animaux dans des zoos ou
des réserves…

Ces animaux pourront-ils un jour retourner dans la
nature ?
Jade et Milla

Les ours polaires sont menacés. A cause du réchauffement climatique la banquise fond sous les
pates des ours polaires. Ils manquent de nourriture
car leurs proies disparaissent également. Du coup
pour chasser ils doivent faire
énormément de kilomètres et
laisser leurs petits sans surveillance.
Les baleines géantes sont elles aussi de moins en
moins nombreuses. Elles sont des
proies faciles à cause de leur
taille. En une seule prise les chasseurs ont attrapé beaucoup plus
de viande qu’avec d’autres poissons.
Ils faut protéger ces espèces ! Mais comment ?

David, Terry et Thibaut.

Une balade en forêt.
Dans la forêt, on découvre un monde très varié.
Il y a des plantes (comme les arbres, les buissons), des animaux (comme les sangliers, les
serpents, des biches…) ou encore des fruits (des
glands, des marrons…).
Nous adorons nous promener dans la forêt surtout quand on entend au loin un petit
ruisseau.
Aimez-vous vous promener en forêt ? Pourquoi?
Camille C et Camille M

Une passion rythmée.
La gym, du rêve à la réalité.
Tout d’abord, il faut savoir
que la gymnastique est un
sport complexe et varié.
Les différents agrès sont :
les barres asymétriques, le
saut de cheval , le sol et la
poutre.
Au top en ce moment, les jeunes gymnastes
ont pour idole la jeune Youna plusieurs fois
médaillée d’or au saut de cheval, aux barres
asymétriques ou au concours général.
Le rêve d’une jeune fille de 10 ans, qui s’entraine 4
heures par semaine, est de rencontrer cette championne et ensuite d’aller un jour au Jeux olympiques.
Mais pour y arriver il faudra augmenter son nombre d’heures de travail.

Vous avez le choix en ce qui concerne la danse : le
modern-jazz, la danse de rue, le hip-hop, le classique, la danse contemporaine, le
RAP, le rock… La danse c’est comme
un art. Malgré tous les styles différents de danse, elle reste originale.
La danse ce n’est pas une activité
facile, il faut savoir coordonner ses
bras et ses jambes en rythme.

La danse pour nous c’est notre passion parce que c’est beau et créatif.
Et toi, quelle est ta passion?
Elsa Ca et Valentine

Le discours des entraineurs peut briser des rêves, c’est ce qui est arrivé à
une jeune gymnaste qui a décidé d’arrêter sa passion.
Certains nous dirons que la gym ce
n’est pas que celle des agrès, il y a aussi la GRS (gymnastique rythmique et
sportive).
Aimez-vous la gymnastique?
Elsa Co, Pauline.

Toute l’équipe de rédaction espère que la lecture de
notre journal vous aura plu.
Rendez vous au prochain numéro.

