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 La protection des animaux marins 
Il y a beaucoup d'animaux marins qui meurent pour rien dans les filets des pêcheurs, comme les phoques,  les 

dauphins, les raies, les requins et les baleines. Nous, ça nous rend tristes ! 

Les  requins sont en général très gentils sauf dans certains lieux de la planète, comme à la Réunion par 

exemple. Il y a quelques jours, un enfant de 13 ans a été dévoré par un requin bouledogue de 2,5 m de long. 

C'est terrible car l'enfant pratiquait le surf, mais sur une plage interdite justement à cause des requins ! 

 

Avant, on tuait les baleines pour faire du rouge à lèvres, des produits cosmétiques en général et aussi pharma-

ceutiques … 

Un jour une  association de protection de la nature a mis ses bateaux pneumatiques entre le baleinier et la ba-

leine pour la protéger. Tout le monde a vu les images à la télévision et tout le monde a protesté. Du coup, la 

chasse à la baleine a été interdite sauf pour 3 pays qui ne veulent toujours pas arrêter : Le Japon, la Norvège et 

l’Islande.             Nous, on va vous protéger ! 

Laissez-nous partir ! Nous ne sommes 

pas des animaux marins ! 

Mais alors, pas du tout , du tout ! 

Nous savons que les dauphins et les 

baleines meurent d'une façon ou d'une 

autre. Il ne faut pas tuer : les dauphins, 

les baleines, les pieuvres …                        

(Sauf les poissons, pour les manger 

avec du citron !). Anaïs, Chloé & Jade  

 

Le dernier loup (de Jean-Jacques Annaud) 

Le dernier loup est un film dont l’action se situe en Mongolie.  

C'est l'histoire de deux étudiants chinois qui partent en Mongolie pour étudier une tribu de 

bergers nomades.  Ces bergers tuent les loups sauvages qui mangent leurs moutons !  Mais un 

des étudiants chinois récupère un louveteau pour l'élever et, en quelque sorte, le sauver. Pour-

tant, en Mongolie, c'est interdit d'apprivoiser un loup car c'est un pays d'éleveurs. C'est un 

film assez violent. Attention, les petits, ce n'est pas pour vous !!! Ce film est interdit aux 

moins de 6 ans !           Angèle  

Moi, je suis un animal 

marin marrant ! 

Merci ! 

Merci ! 

Merci ! 
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Il y a 167 ans, le 28 avril  1848, apparaissait  l’ "École maternelle"  

Le terme d’ "école maternelle" est employé pour la première fois et remplace ce que l’on appelait des 

"salles d’asile". Depuis 1830, ces dernières avaient pour fonction d’accueillir les jeunes enfants du 

peuple, qui restaient dans la rue pendant que leurs parents travaillaient. En plus de l’enseignement dis-

pensé, elles portaient ainsi assistance à ces enfants, dont l’âge était compris entre 2 et 6 ans.  

Pour les enfants de l’école, leurs parents, et tous les lignois... 

DANS CE NUMERO SPECIAL ANIMAUX, VOUS TROUVEREZ :  

des marcassins apprivoisés, un chien, un chat, des papillons, des insectes, des ani-

maux marins en danger…des fleurs du printemps dans la cour de l’école ! 

Mais aussi des infos sur les avalanches, le BMX, les détecteurs de fumée obliga-

toires, un film à découvrir, une jeune star… Dans notre supplément gratuit 

      Les marcassins 
 

Un jour, deux petits marcassins arrivèrent chez mon papy et ma mamie en suivant des voitures. On  pouvait 

même les caresser. Et c'était amusant parce qu'ils se mettaient comme des chiens, couchés sur le dos,  pour se 

laisser caresser.  C'était deux mâles. Ils n'avaient pas faim et on avait l’impression qu'ils étaient apprivoisés. 

 

La nuit  arriva. Les marcassins dormirent entre les deux voitures. Le lendemain, mon papy ouvrit les volets. Il ne 

les vit pas mais ils revinrent vite dès qu'ils entendirent les volets s'ouvrir.   

 

Plus tard, mon papy partit  chez son patron et il passa chez le voisin mais il était en train de refaire  la pelouse 

avec  le  tracteur.  Et  les  deux  petits  rigolos étaient en train de l'aider en fouillant avec leur groin (ou boutoir) ! 

Finalement, une fois la pelouse bien retournée, le voisin les a emmenés dans un parc spécial pour les animaux 

sauvages. Dommage, j'aurais bien aimé les garder... mais on n'a pas le droit !                                                                                  

         Auteur : Evan    Rédacteurs : Théo & Evan 

Pour dessiner un cochon  :  utilise les 

lettres  M W W E  o e disposées comme 

sur le modèle puis relie-les entre elles !  

Grouink ! 
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       Le  printemps 

Cette année, pour le journal, nous avons cherché à découvrir où se cachait le  printemps dans la cour de 

l'école. Eh bien, nous l’avons trouvé un peu partout ! Voyez plutôt : 

Les petits de la maternelle ont planté des bulbes en novembre. Et voici ce qu’il en est sorti : 

      Des jacinthes            Des jonquilles  Des crocus            Et bientôt, des tulipes . 

                  et des muscaris 

Il y a plusieurs sortes de fleurs. Il y a plusieurs étapes pour qu'une 

fleur se mette à pousser !              Scan de l'expérience :                            

  1°Il faut planter le bulbe.                                                                 

  2°Il faut arroser le bulbe. 

  3°Il faut laisser le soleil faire pousser la plante… 

Texte : Clémence     photos :  Clémence, Elise, Méline, Louane, 

    Nathan, Lou et Anaïs 

Dans mon jardin,  

Il y a des jonquilles qui sont gentilles, 

Du muguet qui est très gai,  

Des roses qui font une pause,  

Des boutons d’or qui vont dehors, 

Des marguerites qui piquent, 

Des pissenlits qui vont au lit !             Anaïs  Nous avons vu aussi : 

Des boutons d’or  Des pâquerettes (pour Pâques)             Des pissenlits   Du forsythia            Des fleurs de prunus 

Le muguet 

Le muguet est très gai. 

En mai pousse le muguet. 

Les clochettes sont en fête. 

Elles sont jolies et bien faites. 

Son parfum, je l’aime bien. 

                  Chloé P. 

             Les papillons                                

Les papillons sont des insectes de l'ordre des lépidoptères. Ils se nourrissent du nectar des fleurs et du pollen. Parfois, ils 

ont des taches, parfois ils ont différentes couleurs. Ils vivent sur les fleurs. En général, ils ont une durée de vie de trois 

jours.  

Parmi les ennemis des papillons, on trouve les oiseaux, les grenouilles et les humains. Les papillons détestent aussi l'eau. 

Mais leur plus gros problème, ce sont les produits insecticides dans les champs qui tuent aussi les papillons et même les 

abeilles si utiles. Il y a aussi les voitures qui les percutent et ça les tue.  

Les papillons sont très fragiles. Ils se déplacent grâce à leurs 4 ailes recouvertes de poudre. 

Surtout, ne les attrapez pas les enfants ! Ils sont trop fragiles. Ce sont « les fleurs du ciel ». Mathilde 
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      Les insectes 

Les insectes sont petits, ils ont tous 6 pattes. Les araignées qui ont 8 pattes ne sont pas des insectes. 

Les fourmis mangent de tout, on dit qu'elles sont omnivores. Dans la nature, elles se nourrissent du miellat, pro-

duit par les pucerons qu’elles élèvent en groupes sur nos rosiers par exemple. Le problème c'est que les puce-

rons sucent la sève des plantes et les affaiblissent. Heureusement, les coccinelles mangent les pucerons : ça ne 

fait pas du tout plaisir aux fourmis ! 

Les fourmis se nourrissent aussi d'autres insectes et de petits invertébrés morts ou même vivants. 

 

Les grillons africains que l'on peut acheter dans les animaleries se nourrissent de croquettes pour chats ou  pour 

chiens ou aussi de paillettes pour poissons. Dans la nature, les grillons mangent des végétaux, de l'herbe, des 

feuilles. Le grillon français vit dans son trou dans la terre. Si vous mettez une herbe graminée dedans, il  sortira 

et vous pourrez l'attraper. Les insectes ne vous feront pas de mal sauf si vous les embêtez !  

       Émilie & Lou 

Note de la rédaction :  

« Jade n'est pas d'accord car elle n'embête pas les moustiques qui la piquent pourtant ! » 

Le gendarme 

ou pyrrhocore  

Le grillon Le lucane cerf-volant 

Eh ! La petite tortue ! 

Qu’est-ce que tu fais là ? 

Mince ! Je me suis trompée 

de page... 

Mon chien 
Mon chien s'appelle Hot dog. C'est un fox-terrier frisé. 

Il est noir, blanc et marron. Il a bientôt 3 ans comme 

mon chat, son anniversaire est le 28 Avril (Bon anni-

versaire Hot dog !).  

Il dort sur son coussin à la  maison. Il  va bientôt pas-

ser à la tondeuse car son poil est trop long !  

Mon chat et mon chien ont un vaccin tous les étés. Hot 

dog mange matin et soir.  

Quand il joue dans la gadoue, on lui fait prendre un 

bain. On a installé une clôture électrique pour ne pas 

qu'il s'évade.  

Il aboie et court après les oiseaux. Une fois, il a tué 

une perdrix rouge qu'il a ramenée sur la terrasse. Il a 

aussi tué des mulots mais il ne va pas à la chasse.  

Il fait aussi pipi à la maison parfois, et là, il se fait 

gronder. Je l’adore !                      Oliana 

       Mon chat 
Mon chat s'appelle Häagen Dazs. Il est marron 

roux, assez clair. Il a bientôt 3 ans ; son anni-

versaire est le premier Avril (il adore les pois-

sons...).  

Il pèse 4,6 kg, ne chasse pas, ne va jamais de-

hors. Il est très mignon mais il fait aussi des 

bêtises : une fois, il a renversé tous les choco-

lats. Il renverse aussi les poubelles !  

Il ne faut rien laisser sur la table sinon il  

mange ce qu'il y a dans les assiettes.  

Il dort soit sur le canapé près de la cheminée, 

soit au pied des lits.      Oliana  

J’adore aussi faire de la peinture 

à la maternelle ! 


