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    Disparition mystérieuse d'un avion 
Le Boeing 777, parti de Malaisie le 8 mars 2014, devait se rendre à Pékin en Chine. Il a disparu des écrans de 

surveillance radar mystérieusement. Aucun signal de détresse, aucun  appel de passager  n'a été envoyé. Selon 

le premier ministre de la Malaisie, l'avion se serait crashé dans l'océan Indien et il n'y aurait aucun survivant. 

C'est terrible... 

Mais il faut savoir que, depuis longtemps,  l'avion est le moyen de transport le plus sûr qui soit malgré les 

récents accidents.                                                                             Clément    

                                                      Les cormorans de nos étangs 
Voici un nom rigolo : les Phalacrocoracidoe ! Il s'agit d'une famille d'oiseaux aquatiques constituée de trois 

genres et de 36 espèces vivantes.  

Cette famille est celle des oiseaux de mer connus sous le nom de cormorans. Ils sont tous piscivores : c’est leur 

régime alimentaire. Et oui, ils mangent beaucoup de poissons en nageant sous l'eau, et cela pose un gros 
problème en Sologne puisqu'on pratique la pisciculture dans les étangs, qui sont vidés pratiquement tous les 

deux ans en moyenne, à la fin de l'automne, pour pêcher les carpes, les tanches, les gardons, les brochets, les 

sandres, les perches et les silures...si les cormorans n’ont pas tout mangé !  
Cet oiseau a un problème : son plumage n’est pas imperméable comme celui des canards par exemple et il doit 

faire sécher ses ailes après avoir plongé sinon, il ne peut pas voler correctement.    Ryan 

     Les canards  

Dakar 2015  

Le Dakar a commencé dimanche 4 janvier 2015 à Buenos Aires en Argentine et s’est terminé le samedi 17 janvier 

toujours à Buenos Aires. C’était une boucle.  

Les 13  étapes ont fait  parcourir aux concurrents plus de 9000 Km en traversant l’Argentine, le Chili et la Bolivie. 

Ils sont passés par des circuits poussiéreux, des terrains pierreux, des dunes et des déserts de sel (qu’on appelle 

aussi des salars) en supportant de grosses chaleurs.  

L’équipage 406 était constitué du pilote Yannick Commagnac, 57 ans du Périgord et du Co pilote Hervé 

Lavergne, 43 ans, de Ligny le Ribault. Il a terminé pour  la première fois le Dakar et est  arrivé 39ème.  

L’année dernière, au Dakar 2014, Hervé Lavergne et Yannick Commagnac avaient dû abandonner à la 6ème étape 

à cause d’une panne mécanique. Feront-ils mieux l’année prochaine ?  Cindy, Anaïs P & Luna 
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DANS CE NUMERO, VOUS TROUVEREZ : DES INFOS, DE 

LA POESIE, DES DESSINS MAGNIFIQUES, DE LA 

CULTURE ET MÊME...DES JEUX  VIDEO ! 

      Charlie Hebdo 
Charlie Hebdo est un journal caricatural. Cela consiste à se moquer de tout. Le 7 janvier 2015, il y a eu un attentat contre les dessinateurs du 

journal et aussi contre des gens de confession juive dans un supermarché. Cet attentat a fait 12 morts au journal. Des policiers aussi ont été tués. 

Le dimanche 11 janvier 2015 a eu lieu la grande marche, pour rendre hommage aux victimes du terrorisme, pour défendre la liberté d'expression 

et la République laïque. Cette marche a eu lieu dans toute la France et a réuni en tout 4 millions de personnes.            Margaux et Eva  

 

L'amour 
 

Si ton cœur s'arrêtait de battre, 

Je te donnerais le mien. 

De toute façon, sans toi..... 

Il ne sert à rien.         

                              Luna 

 LE  PRINTEMPS 

(Bientôt, dans un mois !) 

Voilà les fleurs qui parfument  

Et embellissent les arbres, 

Voilà les animaux, 

Qui courent dans le gazon. 

Voilà les oiseaux, 

Qui volent dans le ciel. 

 

Après le printemps,  

Il y a l'été  !!! 

Le soleil éclate !!! 

Fanny Courtois 

Les  fleurs 

Les jonquilles sont gentilles 

Le muguet est gai 

Les tulipes fument la pipe 

Les pâquerettes font la fête 

Les marguerites poussent trop vite 

Les capucines aiment la piscine 

Les coquelicots font du banjo 

Les roses font des pauses 

 

Les boutons d'or cherchent de l'or 

Les jacinthes sont éteintes 

Le millepertuis va dans le puits 

Les orchidées aiment jouer 

Les dahlias aiment le lilas 

La pivoine aime l'avoine 

L’hibiscus a des puces 

Ecrit par : Anaïs C, Isaure et Léane. 
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         GRANDE ENQUÊTE DU JOURNAL  

     Les Lego 

Les Lego sont des petites pièces de toutes les couleurs. Il y a plusieurs sortes de Lego. Il y a les Lego 

Chima, les Lego Ninjago, les Lego Star Wars, les Lego City … Les Lego existent depuis 1932. Leur inventeur 

s'appelle Ole Kirk Christiansen. Les jouets les plus vendus à Noël 2014 sont les Lego Star Wars. Pour les filles, il y 

a des Lego Friends, des Lego Disney Princess. Mes Lego préférés sont les Lego Chima.  

Les Lego sont intéressants car on met du temps pour les construire.  

Comment les jouets Lego sont-ils fabriqués? Le Petit Ecolier a mené l'enquête :  

En premier, on prend des morceaux de plastique de couleurs différentes. Les camions remplis de granulés vont à 

l'usine Lego. Des pompes aspirent les morceaux de plastique et les déposent dans un silo de la taille d'un immeuble 

de 3 étages. Ces granulés de plastique sont ensuite acheminés vers les machines de moulage à travers des tuyaux.                       
 

A l'intérieur de ces machines de moulage, les granulés sont chauffés à 230 degrés Celsius. Ce plastique fondu est 

ensuite moulé dans de petits récipients métalliques en forme de brique Lego. Puis, les briques sont refroidies et 

éjectées en 10 secondes. Une fois fabriquées, les pièces sont acheminées vers des boîtes à l'aide d'un tapis roulant.   

Après, ils impriment tous les détails sur les Lego: le visage, les chiffres … La dernière étape consiste à rassembler 

toutes les pièces Lego ensemble afin de créer les boîtes de jeu complètes. Certaines boîtes de construction peuvent 

avoir des centaines de pièces différentes alors les étapes d'emballage doivent être rapides et surtout, très précises.  

Les boîtes appelées «cassettes» sont acheminées sur le tapis roulant qui se situe en dessous des containers qui 

contiennent chaque type de pièces.  

Ces containers s'ouvrent et se ferment afin de déposer le nombre de pièces correctes dans chaque cassette. Ensuite 

l'équipe chargée de l'emballage plie les boîtes, ajoute les pièces supplémentaires nécessaires et surveillent le travail 

des machines afin d'éviter toute erreur. 

Tout ce travail pour le plus grand plaisir des enfants ! Des heures de jeu pour les petits ou même les plus grands. 

Nous, on adore ça ! 

            Nathaël 
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     Premiers secours 
Voilà ce que l'on a appris avec Éric et d'autres intervenants dans le groupe TAP « Premiers secours » :  

Le massage cardiaque, la PLS (la Position Latérale de Sécurité), le corps humain, les objets de secourisme, les 

5 sens . 

 

 

 

 

 

 

Les 5 sens sont : La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. 

Les trois organes les plus importants du corps humain sont :  les poumons, le cœur et le cerveau. 

Ces organes sont des « systèmes automatiques ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secourisme : L'approche de la victime,  la PLS (Position Latérale de Sécurité), le massage cardiaque, le 

corps humain. 

Matériel de secourisme: nous avons utilisé de vrais objets de secourisme comme le défibrillateur, le 

stéthoscope, le tensiomètre... 

IMPORTANT : voici les numéros à composer en cas d'urgence: le 15, le 18, le 17... 

 

15: les premiers secours, le SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence) 

17: la police ou les gendarmes (agression, cambriolage...) 

18: les sapeurs-pompiers en cas d'incendie 

112 : Urgences Européennes                             Ecrit par: Anaïs S, Hannah, Isaure & Léane. 


