Edito.

va pas en cours elle va manifester devant le
parlement de son pays contre la pollution et le
réchauffement climatique.Sur les réseaux sociaux
s'est organisée une grande journée de
mobilisation le vendredi 15 mars.

Nous revoici en 2019 pour un nouveau de
SFA News. Les élèves qui y ont participé, ont
cette année choisi de s’intéresser massivement à
la question écologique comme en témoignent les Elise F
nombreux articles qu’ils ont rédigé sur ce thème.
2019 est-il l’année du réveil d’une jeunesse
verte ?

La Dépakine est-elle aussi
polluante?

Société

La Dépakine qui est un
médicament qui s'est révélé dangereux
GRETA THUNBERG.
et est produit dans une usine à Mourenx
par Sanofi. L'usine a été arrêté en juillet
De Sydney à Vancouver plus d'un million car elle polluait trop.
de jeunes sont descendus dans la rue pour
Le 9 juillet,une association a révélé que
le climat.
l'usine de Sanofi où est produit la Dépakine
Selon les organisateurs de ce mouvement baptisé
<< Fridays for Furture >> plus d'un million
d'étudiants, de lycéens et de collégiens ont défilé
dans 2000 villes de 125 pays, un record !
Le matin, l' iconique GRETA THUNBERG a été
proposée pour le prix Nobel de la paix 2019.

rejetait dans la nature des matières dangereuses
déposant 190 000 fois la norme autorisée. Ces
produits provoqueraient des irritations, des
vertiges et des risques sur la fertilité. Sanofi avait
identifié et pris en charge le problème depuis fin
2017. Selon une étude faite par Sanofi les
populations ne sont pas exposées à des niveaux
trop importants mais l'usine a mis en place une
unité de collecte et de traitement de déchets.
L'usine a quand même été fermée pendant 1
mois.

La Dépakine
La Dépakine en plus d'être source de
pollution est un antiépileptique qui a causé
beaucoup de soucis aux femmes enceintes et aux
enfants. De nombreuses plaintes ont été déposées
contre le laboratoire.

Je voudrais parler de la gréve mondiale pour le
futur organisé le 15 mars 2019 par GRETA
THUNBERG. C'est une jeune Suédoise de 16 ans Clément
qui a été la première lycéenne l' été dernier, à
faire la « gréve scolaire » pour la planète elle ne

Hygiène ou pollution ?
90% de personnes utilisent un gel douche
et10% un savon ,dans le gel douche il y a du
plastique autour et çà pollue et le savon
absorbe tout les microbes et les passe a
quelqu'un d'autre.

Antibes (Alpes-Maritimes) fondé en 1970
par Rolande de la Poype. ll y a 850 000
visiteurs à l'année.
I

Depuis 2010 il est de plus en plus critiqué par
les opposants à la captivité des cétacés, qui
estiment que les delphinariums ne permettent pas
Les gens (90%) pensent que le gel douche est d'assurer des conditions de vie satisfaisante les
une merveille, mais ça pollue! Et le savon passe besoins, propre, à ces espèces.
les microbes à quel qu'un d'autre (10%) des gens
utilisent le savon dans la douche. Nous sommes Mon avis
allés demander aux gens si ils utilisent un gel
douche ou un savon et leur expliquer les
En allant à Marine-Land j'ai trouvé que les
inconvénients . Nous pouvons constater que la
animaux était tristes j'ai vu quelque dauphins qui
personne qui utilise un savon nous conseille de n'avaient pas de dents. Les orques n'avaient plus
prendre un savon par personne ,et on a constater de nageoires.
que la personne qui préfère le gel douche est
content et nous dit que ça va pas beaucoup
changer le monde à cause du plastique , notre
Maëlle B
monde est déjà trop pollué comme ça. Mais
l'avantage du gel douche est qu’une famille peut
l'utiliser pou quelques semaines. Au fil des années
le gel douche a petit à petit remplacé dans nos
salles de bain , et augmenter l'utilisation des
plastiques et par conséquent la pollution de notre
planète

Les déchets plastiques.

Si nous voulons faire un geste pour sauver notre
planète , nous devons faire évoluer nos habitudes
Les produits plastiques à usage unique
d’hygiène en privilégiant un retour au savon .

Chiara Z.

vont bientôt être interdits dans toute
l'Europe d'ici 2021.

Le plastique a de nombreuses conséquences
néfastes pour l’environnement. Il requiert pour sa
fabrication une consommation importante de
Marine-land.
ressources et d'autre part à cause de sa courte
durée de vie il entraîne de la pollution .
Le parc Marine-land ,aussi appelé Marine- Souvent de petite taille comme les couverts en
plastique, il est rejeté dans la nature .

land d'Antibes, est un parc à thème
français situé sur la Cote d'Azur ,à

Le plastique rejeté.

avec la Guyane. Plusieurs étapes attendent les
Français.

13 millions de tonnes de plastique se retrouvent
dans les océans chaque année.
Mode d’emploi
17 millions de tonnes de pétrole sont utilisés pour
 Dans la première phase du concours,
le plastique chaque année.
lancée du 11 février au 27 février, les
100 000 animaux marins sont tués chaque année à
internautes sont invités à désigner le plus
cause de la pollution .
beau marché pour chacun des
Le plastique met environs entre 100 et 1000 à se
départements de la région.
dégrader.
 Du 4 mars au 9 avril, une première finale
régionale départagera les plus beaux
Camille T
marchés de vos régions.
 Et ce n’est que du 12 avril au 10 juin que
la désignation du plus beau marché de
France sera lancée, avec la proclamation
Votre plus beau marché.
des résultats, en direct du Journal de 13
Heure présente par Jean-Pierre Pernaut.
Marie-Lou B

Le Grande America.

Jean-Pierre Pernaut relance l’élection
du plus beau marché de France .

Le Grande America est un cargo «roro » et
un transporteur de véhicules italiens de la
société Inarme du groupe Grimaldi Lines

Place au vote régionaux
Un tour de France est organisé par TF1. À la clé,
un titre du Plus Beau Marché de France que se
disputeront dans les régions françaises. Colorés,
festifs, gourmands, nos marchés représentent à
merveille la diversité et la richesse des terroirs de
nos régions. Des valeurs partagées par le journal
de 13h de TF1. L’année dernière le marché de
Sanary-sur-Mer avait été sacré meilleur marché
de France devant celui de Royan, qui lui avait
obtenu une belle 7ième place. Comme l’an passé, se L'accident du Grande America
sont bien sûr les votes du public qui serviront à
établir le palmarès.
Le Grande America se dirigeait vers Casablanca
(Maroc) transportant à la fois du matériel roulant
Régions
et des conteneurs, le navire en feu est à la dérive
L’élection concerne notamment les 22 anciennes au large des côtes française à 140 milles au sud
régions métropolitaines, la Réunion et les Antilles de la pointe de Penmarche .

Risque pour l' environnement
A la suite d' un survol du site la préfecture
maritime de l'Atlantique a vu qu'une dizaine de
conteneurs sont tombés à l'eau . Le 13 mars le
préfet maritimes annonce que le cargo
transportait au moment du naufrage 2000
véhicules et 365 conteneurs dont 45 répertoriés
comme contenants des matières dangereuses
(ex : 100 tonnes d' acides chlorhydriques et 70
tonnes d' acides sulfurique.)

Elle y est allée en avion puis en bateau.
Anne Charmantier a travaillé avec une
école.. Valérie Lesueur a pu contacter
Anne Charmantier grâce a une amie et par
le CNRS (centre nationale de recherche
scientifiques). Ainsi l'école a pu fabriquer
un puzzle géant qu'elle a amené en
Antarctique.
Charlie L

Conclusion
Je pense que c'est très dangereux pour l'univers
et les animaux sous-marins et pélicans aussi il
faut faire quelque chose pour cela.
Dounia T

VIE DE L'ECOLE
Anne Charmantier.

Pourquoi mange-t-on le bol de

riz à l'école St François
d'Assise ?
Nous mangeons bol de riz tous les ans le 19 avril
pour les enfants de Tambobamba , pour qu'ils
aient l'argent de notre repas afin qu'ils puissent
acheter des affaires de classe et de la nourriture.

Nous avons interrogé Valérie Lesueur
pour en connaître plus sur Anne
Charmantier. Avec l'école Saint
François d'Assise.

A qui sert l'argent du bol de riz ?
L'argent et la nourriture servent pour un petit
village au Pérou qui s'appelle Tambobamba.

Anne Charmantier

Combien d'argent le bol de riz rapporte
t il ?

Anne Charmantier a travaillé sur le
réchauffement climatique avec 80 femmes
Chaque élève qui participe au bol de riz donne
scientifiques du monde entier.
5,50€ aux enfants de Tambobamba.

Pourquoi mange-t-on un bol de riz et
non des pommes de terre ?

récompenses. Il peut changer les règles du jeu ou
en rajouter.

Parce que d'autres enfants dans le monde n'ont Le but de Classcraft
souvent que ça à manger mais aussi parce que le
riz est une manière de se rapprocher
Le but du jeu c’est avoir plus de plaisir avec les
symboliquement de l'autre, d'être solidaires.
élèves dans leur apprentissage, et les aider à
réussir à l’école en utilisant le jeu, la motivation
et la collaboration, afin de créer une force
Théophile C
positive dans la classe.
Aussi le jeu est efficace pour la
participation orale, les comportements sont
Classcraft pour faciliter la gestion améliorés, et sur ce point-là le rôle de
de classe et motiver les élèves. l’enseignant est important.
Classcraft doit être pris comme une forme

C’est un jeu de rôle multijoueur créé d’un combat qui combine collaboration et
dans le but de faciliter le contrôle d‘une
compétition (en cherchant plus de points), il
classe et d’améliorer la motivation des
remplace les règles de vie de la classe en des
élèves, conçu par Le québécois Shawn
règles pour gagner des points, le résultat est
Young, enseignant en physique.
l’obtention les comportements souhaitables, il

Fonctionnement de Classcraft

permet de respecter les règles plus facilement, et
ceci grâce à la rétroaction (répétition) dans le
jeu.

Dans le jeu, chaque élève joue un
personnage (guerrier, guérisseur ou mage) qui
Conclusion
doit progresser dans les niveaux du jeu en
récoltant de meilleurs équipements et de
Grace à Classcraft le comportement et
meilleurs pouvoirs.
l’apprentissage s’améliorent.
L’acquisition de pouvoirs, d’équipements
et des points d’expériences est liée au
Yasir BO
comportement des élèves en classe.
Ainsi, un élève qui participe en classe ou
qui aide les autres peut obtenir une
récompense dans le réel (travail en équipe,
écouter de la musique, etc.) ou dans le jeu (or,
points d’expériences, niveau, pouvoir,
équipement, etc.), ce qui lui permet de faire
Le tour du monde du Vendée
progresser son personnage et son équipe. À
Globe.
l’inverse, des comportements répréhensibles
(interdits) dans la classe entrainent une perte
de points de vie du personnage de l’élève qui Le Vendée Globe est une course en
solitaire autour du monde en solitaire
peut se traduire par des conséquences réelles
sans escale.
(retenue, copie, travail individuel, …).
Les élèves sont regroupés en équipe de 4
à 6 joueurs, ce qui les amène à coopérer tant Ils parcourent le monde à bord d' un
dans le jeu que dans la classe.
monocoque de 60 pieds. Le Vendée a été
L’enseignant agit quant à lui comme
créé par le skipper Philip Geatot. Il y aura
« maitre de jeu ». Il contrôle les élèves et leur
30 bateaux en 2020.
distribue les points d’expériences et les

SPORTS

Thomas Coville a remporté le Vendée
Globe 2018,
L’arrivée est au Sable d’Olones. Cette
course a lieu tout les 4 ans.
Clément C

Ronaldo, un nouveau coiffeur.

SCIENCES
LE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE .
Le réchauffement climatique également appelé
réchauffement planétaire est un phénomène
d'augmentation de la température moyenne
des océans et et de l’atmosphère,à l'échelle
mondiale. Il est observé depuis plusieurs
décennies. Le phénomène a augmenté depuis
quelque années, à cause de la pollution(CO2).

En mars prochain, Cristiano Ronaldo va
ouvrir un centre d’implants capillaires à
Madrid…
Pourquoi le choix d’un centre d’implants
capillaires ?
Ronaldo voulait investir dans ce projet: il adore
soigner sa coupe de cheveux et de plus il voulait
se positionner dans ce domaine.
Son investissement :

Observations liées au réchauffement
climatique actuel.

Les mesures de température effectuées au cours
XX éme siècle montre une nette augmentation de
la température de la planète L'élévation de la
température moyenne de la terre entre 1906 et
2005 est de 0,78°( les analyses pratiquées par la
Nasa montrent que nous sommes à 0,44° ( au
dessus du seuil mondial de la température.
Un centre d’implants capi… quoi ?
Comme exemple la fonte de la banquise en
Cela veut dire centre de greffes de cheveux pour Antarctique. En1950 à 1975, la banquise mesuré
8,5 millions de km2. En 2010 elle faisait que 5,5
les personnes qui désirent retrouver une
millions. En 35 années environ la banquise à été
chevelure. Attention ce n’est pas un centre de
détruit d'environ 3 millions de km2 un chiffre
coiffures. Mais qui sait peut être un jour vous
catastrophique.
aurez la coupe « Ronaldo»!
Pour réaliser ce projet, il a retiré 24 millions
d’euros à son salaire qui est de 31 millions
d’euros soit un tiers de plus que les autres
footballeurs. Et comme la plupart d’entres eux
sont chauves ils demandent des greffes.

Victor H

Lucas B

Les plantes sont-elles
intelligentes ?

Un nouveau sous-marin

Non, les plantes ne font pas que
végéter, vivant de lumière et D’eau
fraîche. Elles sont capables de
percevoir, de comprendre ce qui les
entoure d’élaborer des stratégies !
Découvrez leurs intelligences hors
du commun.
Il y a quinze ans encore, parler de
l’intelligence des plantes, c’était passer
pour un ou une illuminé ! Et pour cause,
dans l’esprit de la plupart des
scientifiques, l’intelligence est avant tous
une faculté humaine. Certains,
reconnaissent aujourd’hui qu’elles en sont
aussi douées, a leurs manière.

Un nouveau type de sous-marin
appelé Barracuda vient de sortir.
Pour remplacer les sous-marin SNA il
faut:
-Être plus discret que la mer.
-être autonome.
-posséder des armes

Mais les plantes ?

Le Suffren est le premier sous-marin de
type Barracuda et il devra sortir en
Elles n’ont pas de cerveaux et semblent ne 2020.
rien faire d’autre que germer et pousser.
Il contient 20 km de tuyaux et 120 km
Cette vision caricaturale a longtemps
de câbles, il pèse 5300 tonnes et
freiner la recherche. Mais depuis 2007,
mesure 99 mètres. Il sera aussi capable
sous l’impulsion d’une poignée de
de tirer des missiles à plus de 1000 km.
chercheurs, la sciences des plantes vit une
révolution. Les découvertes s’enchaînent.
Alexis C
De grandes sensibles
Première révélation : elle ne sont pas
insensibles. Comme nous, à chaque
instant, elle savent ce qui se passe autour
d’elles-elles, elles sentent, elles entendent
et utilisent ces information pour adopter le
comportement adapté à la situation. On ne
se rend pas compte car leurs mouvements
son extrêmement lents.

L’autisme:
une autre façon de
voir le monde.
L’autisme en quelques chiffres

Enzo N
L’autisme en France touche 1enfant sur 100 à la
naissance. La population de personnes autistes
correspond à la ville de Toulouse soit 600 000
personnes.
Le 2 avril dans le monde de nombreux

professionnels et les familles de personnes
autistes vivent ensemble la journée mondiale de
l’autisme « tous en bleu », bleu car c’est la
couleur que la plupart des autistes préfèrent. Sauf
mon cousin Luka lui c’est le vert.

GEEK
Jean-Michel Leuillier et la plus
grande collection de Playmobils
50 000 Playmobils collectionnés par JeanMichel Leuillier !!!

L’autisme est une maladie ?

Comment s'est passée la grande collection
de Jean-Michel ?

L’autisme est un trouble neurologique (dans le
cerveau) on reconnaît une personne autiste à
cause d’une anomalie sociale : c’est difficile pour Jean-Michel Leuillier a commencé à l'age de six
une personne autiste de se faire des amis ou de ans à jouer aux au Playmobils. Lorsque que ses
parents lui en on offerts après son opération de
dire bonjour, au revoir, regarder dans les yeux
appendicite. Quarante deux ans après, sa passion
pour les Playmobils est restée intacte.
Une anomalie de la communication orale
(certains autistes savent parler d’autres non).

Une des plus grandes batailles reconstituée
Ils ont très peu de centre d’intérêt, ils aiment se par Jean-Michel.
concentrer sur un sujet et le connaître par cœur,
mon cousin Luka, lui ce sont les jeux vidéos.

La bataille de Zama a été reconstituée
avec 26 000 Playmobils de guerre .Ce projet a
été reconstitué en Isère.

L’autisme en quelques mots

Dernière exposition 50 000 Playmobils
exposés!!!

Il y a autant de formes d’autisme que de
personnes atteintes de ce trouble et parfois les
personnes autistes ont des comportements qui
peuvent être étonnant pour nous, comme se
balancer, battre des mains, crier, se frapper…

Le 30 décembre 2018 à Calais une mise en
scène à été installée avec 50 000 Playmobils par
Jean-Michel Leuillier sur un terrain de 330 m².

Ces comportements montrent qu’ils sont en
Léonore P
situation de stress intense et qu’ils tentent de se
rassurer. Une personne autiste ne voit pas le
monde et ses codes comme une personne non
autiste. Il est plus sensible aux couleurs, au bruit,
à la lumière, aux textures ou encore beaucoup de
BRAWL STAR.
gens d’un coup.
Brawl Star est un jeu crée par Supercelle
Les personnes autistes ne sont pas malades et
qui est seulement disponible sur Téléphone,
avec du soutien et de la patience ils pourront
PC et tablette.
partager avec nous tous leur vision du monde, et
avoir des amis.
Il existe plusieurs personnages. Et chaque
personnage a un pouvoir Il a Shelli, Colt, Nita,
C.B correspondante de l’école Saint François
Bartaba, Dinamyaque, Brock, Bull, Riochet,
d’Assise Montpellier.
Franc, Jessie, Mortis, Spique, Daril, El Costo.

Les modes au fil des semaines.

artisanaux. La sortie officielle du jeu été le 18
novembre 2011.
En ce moment il a survivant razzia des gemmes.
Le jeu vidéo disponible en 95 langues, s'est
vendu en 8 ans à plus de 100 millions
Vous pouvez jouer à 2, en survivant vous pouvez d'exemplaires sur toutes les plateformes et est
jouer à 3 en razzia des gemmes : vous gagner 6 également décliné sous plusieurs formes dans
trophées en razzia des gemmes. Tu en gagnes 8 l'univers des jeux physiques (réels) : papercraft
trophées vous pouvez rentrer dans une équipe
(origami) , produits dérivés (figurines,vêtements,
vous
peluches,etc) et boîtes de jeu Lego.
pouvez aussi créer une équipe c'est un jeu qui
vient d’Angleterre
Sofia K

Fortnite.
Fortnite est disponible sur téléphone ,
ordinateur et console gratuitement.
Youssef A

La Minecon, un congrés en l'honneur
de Minecraft.

Battle royal: Le mode battle royal contient des
cosmétiques (des packs 5$, des passes de combat,
skins). Le but lancer un game. Vous vous rendez
dans une game vous serez 100 personnes et le but
c'est d’être le dernier survivant pour gagner la
partie.
Minecraft est un jeu vidéo de type « bac à
sable » développé par le Suédois Markus
Person, alias Notch, puis par le studio de
développement Mojang.

Sauver le monde: Le mode sauver le monde est
un mode auquel tu dois lancer une partie, faire la
mission pour gagner des récompenses par
exemple de l'agent dans Fortnite pour acheter des
skins des accessoires, etc...

Ce jeu vidéo plonge le joueur dans un univers
généré aléatoirement et composé de voxel . Le jeuLe mode créatif: Dans le mode tu peux faire ce
que tu veux tu peux même construire une île et en
intègre un système d'artisanat axé sur
plus tu as 4h.
l'exploitation de ressources naturelles
( minéralogiques, fossiles, animales et végétales ),
Baran.A 2019
puis sur leur transformation en produits

LE LIVE DE GOTAGA
ET
NINJA

est compilé en un total de 21 tomes sortis entre
novembre 2012 et juillet 2016. La version
française est éditée par Kana depuis octobre 2013
et compte 21 tomes au 17 août 2018.

Deux OAV sont diffusés lors des Jump Super
Anime Tour 2013 et 2014. Une série télévisée
d'animation produite par le studio Lerche est
L'évènement tant attendu par les
diffusée entre janvier et juin 2015 sur Fuji TV au
abonnés de Gotaga et Ninja s'est
Japon, suivi par une seconde saison diffusée entre
déroulé le 8 mars dernier.
janvier et juin 2016. Dans les pays francophones,
la série est diffusée en Simulcast sur Anime
Nos deux youtubeurs, stars incontestés du Digital Network et sur la chaîne Mangas,puis sur
célèbre jeu Fortnite sont devenus
la plate forme de vidéos en ligne Netflix. Elle est
coéquipiers, le temps d'une battle. C'est le également éditée en DVD par Kana home vidéo.

8 mars dernier qu'a eu lieu la rencontre
dans une petite salle parisienne. Le live
retransmis en direct a boosté les chaînes Camille v
de notre star française Gotaga et du
célèbre anglais Ninja. Comme attendu les
deux youtubeurs ont fait top 1 et n'ont
NATURE
laissé aucune chance aux participants.
Gabin C

Vive les plantes potagères!
Au printemps c'est la saison des
plantes potagères. Il est temps de

Assassination Classroom

savoir les cultiver!

Assassination Classroom est une
série de manga d'assassinat.

Assassination Classroom est un manga écrit et
dessiné par Yusei Matsui. Il est pré-publié entre
juillet 2012 et mars 2016 dans le magazine
Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha et

Que sont les plantes potagères?
Les plantes potagères sont des plantes utilisées
dans l'alimentation humaine, cultivées dans des
jardins potagers, en serre, dans l'eau ou en plein

champ. L'origine du mot potager vient des
légumes que l'on utilise pour faire du potage.

L’hôpital est terminé.

Quelques exemples de plantes potagères.

En fin 2018 l’hôpital est terminé et le hérisson a
été opéré car on à découvert qu'il était tombé dans
Les plantes potagères sont variées. On y trouve
un piège. Toutes les personnes qui trouvent des
surtout des légumes comme les asperges, les
hérissons blessés vont les amener dans cet
pommes de terre, les patates douces, les épinards,
hôpital. Mais une jeune fille à déclarer qu'elle
la laitue, les radis, les carottes, le maïs doux, les
avait emmener un hérisson dans cet hôpital et
tomates (et même les pousses de bambou dans les
qu'elle est devenue docteur dans cet hôpital.
pays tropicaux!).
«Bonjour je voulais vous dire que c'est vraiment
On y trouve aussi des fruits comme les fraises,
important pour les hérissons car ils peuvent avoir
kiwis, melons, pastèques.
des petits qui ne pourrons pas survivre sans leur
Certains aiment planter aussi dans leur potager
mère donc merci de protéger les hérissons.»
des aromates et des condiments tels que le persil,
Témoignage de la nouvelle docteur.
la ciboulette, le basilic, le romarin et la menthe.
Cultiver les plantes potagères chez vous

Emilie A.

Pour créer votre potager choisissez un bon
emplacement (une surface plate). Préparez le sol.
Enlevez les mauvaises herbes, retournez la terre
Les ours polaires de Russie.
et enlevez les cailloux. Vous pouvez choisir de
planter des graines ou des plants. Pour entretenir
votre potager, nourrissez la terre avec de l'engrais
naturel et arrosez. Faites un paillage pour lutter Les ours polaires de Russie sont en danger a
cause du réchauffement climatique et ne
contre la sécheresse et les mauvaises herbes.
Cultiver ses propres plantes potagères est un vrai peuvent manger que dans le nord de la Russie.
plaisir!
Norah G

Les hérissons ont un hôpital.
Un hérisson à été sauvé à Montpellier
par un homme en randonnée. Il l'a
ramené chez lui. On a pu construire un
HOPITAL pour que les hérissons soient
Comment l’ours polaire vit-il?
soignés.
L'ours polaire de Russie vit sur la banquise
La réponse du maire.

autour du pôle nord, au bord de l'océan arctique.
En raison du réchauffement climatique et du
Le randonneur va prendre rendez-vous avec le
bouleversement de son habitat, les populations
maire pour créer un hôpital pour les hérissons
malades. Après un conseil le maire lui répondit d'ours blancs sont menacées et l’espèce et
«nous ne pensons pas que nous avons besoin de considérée comme en danger. Les ours polaires
ça.» Une semaine après il a réessayé et le maire mangesnt dans des villes au nord de la Russie,
lui répondit «Oui ce projet me semble pas mal.» des ours affamés viennent chercher de la
nourriture dans les rues des villages. Une

conséquence de l'accélération de la fonte de la
banquise, à cause du réchauffement climatique.

lion qui se fait tuer pour récupérer les dents, les
griffes et la peau .

Invasion d'ours polaires dans les villes russes. Juline .R
Il y a une invasion d'ours polaires dans les villes
russes pour se protéger du réchauffement
climatique.

Les animaux en voix de disparition
OURS POLAIRE EN DANGER !!!!!!!!!!!!!!
Aurore C

Le braconnage.
Le braconnage est une activité interdite
contre les animaux terrestres et
maritimes . Plusieurs types de
braconnages sont à distinguer pour : se
nourrir , vendre , le loisir, pour
récupérer les fourrures, l'ivoire, la peau,Depuis longtemps des chasseurs tuent les
animaux surtout certains comme: le grand requin,
les défenses, les griffes, leurs dents et
le napoléon, le dauphin de l'Irrawaddy, le tigre du
pleins d'autre choses encore
Bengale, l'éléphant d'Asie, le gorille, le panda
géant, la tortue à nez de cochon, le gecko à queue
Préambule : Le braconnage est une forme
violente et interdite contre les animaux terrestres feuillue etc ... Il faut les protéger!
et maritimes

Les espèces protégées

Le braconnage de notre région .
Dans notre région,nous pouvons remarquer
certaines formes de braconnage comme le fait de
chasser des gibiers, des sangliers et plusieurs
sortes d'espèces ou de pêcher des poissons .

Le braconnage de l'Afrique .
En Afrique, il y a énormément d'animaux tués
par le braconnage comme l’éléphant qui est
surtout tuer pour les défenses, la girafe et des
rhinocéros.

Aujourd'hui il y a plusieurs associations pour
protéger les animaux en voie d'extinction.
Beaucoup d'animaux disparaissent en ce moment
donc aidez les!!Et surtout sauvez les!!

Les chasseurs qui tuent les animaux.
Aujourd'hui il y a beaucoup de chasseurs qui
tuent les animaux des forêts,les mammifères, les
reptiles etc... C'est pas complètement à cause
d'eux c'est parce que en tuant les animaux il
polluent leurs habitat donc il meurent.

Le braconnage de l'Asie.
En Asie, il y a l'éléphant qui est surtout tuer pour
la peau et moins pour les défenses . Il y a aussi le

Joan

Le loup en France.
En France le loup gris était autrefois présent
sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Il est devenu une espèce extirpée au cours du 21e
siecle à la suite de sa prédation avérée ou
supposée sur le bétail et sur les humains ainsi
qu'à cause des superstitions et croyances
populaires négatives sur sa nature.
Le loup est réaparu naturellement du fait de
l’extension des populations italiennes sur le
territoire français. Le suivi hivernal de 20172018 a permis de augmentation de 20% par
rapport à l'année précédente selon l'Office de
chasse et de la faune sauvage.

Sacha B

