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Savez-vous qu'il y a des tortues en France ?
En effet, il existe 2 types de tortues dans le monde : la tortue de mer et la tortue
de terre. Il y a 3 espèces de tortues en France et une seule tortue de terre : la
tortue d'Hermann, c'est de cette tortue dont je vais parler.

Elle vit dans le Var et en Corse. Elle
habite dans le maquis et les endroits
secs et avec du sable.

Un paysage de maquis
Sa carapace est de couleur jaunâtre
avec de grandes tâches verdâtres ou
brunâtres. Elle pèse 1 200 g, mesure de
20 à 25 cm et vit 200 ans. Elle mange
des végétaux, des vers et des insectes.
Elle pond 2 fois par an dans des trous de
terre.
Une tortue mange un ver de terre

Une tortue pond des œufs

Malheureusement, il y a de moins en moins de tortues
d’Hermann à cause de l’urbanisation*, de la pollution,
des incendies et des personnes qui les prennent pour
chez eux. Et surtout à cause des machines de
jardinage et des chiens qui abîment leurs carapaces
en les rongeant.

Donc si vous avez la chance de voir une de ces tortues, ne lui faites pas de mal et
protégez-la !
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Par Johan Braesch
Dans la nuit du 3 octobre 2015, il
y a eu des inondations sur la
Côte d'Azur. Cela a causé
beaucoup de dégâts et fait de
nombreuses victimes. Cela s'est
passé à côté de chez moi à
Cannes la Bocca et j'ai voulu
comprendre ce qui était arrivé.

Une inondation arrive quand il pleut
beaucoup et pendant longtemps.
Les cours d'eau sortent de leurs
lits ce qui provoque des crues.
S'il y a beaucoup d'eau et qu'il y a
des montagnes avec de grandes
pentes, l'eau prend de la vitesse et
de la puissance et elle peut tout
emporter et détruire sur son
passage.

Il peut y avoir encore plus de dégâts et de
victimes à cause de l'urbanisation, c'est à
dire la construction et le développement
des villes car :
- il y a plus de maisons et d'habitants qu'à
la campagne,
Un garage d'immeuble rempli d'eau
- l'eau ruisselle plus sur le sol des villes (en goudron ou en bitume) que dans la
nature où elle est mieux absorbée par la terre (les champs, les forêts...)
Donc, pour être en sécurité mieux vaut habiter dans une « zone non-inondable » et
attention car une petite rivière tranquille peut se transformer très rapidement en
torrent !
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par Mélina Maes

100 g de

150g de
farine

30g de
cacao en
poudre

1 oeuf
½ c. à café
de canelle

1.Mettre la farine dans le
saladier.

3.Mélanger

85g de
½ c. à
sucre en
café de
poudre
sel
½ c. à café
de levure
chimique
Les ingrédients

2.Ajouter le cacao, la levure, le sel
et la canelle.

4. Mettre le beurre et le
sucre dans un autre
saladier,...
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...casser l'oeuf dedans

...et mélanger avec le fouet.

5.Verser les ingrédients du premier
saladier et pétrir avec un « robot »
ou avec les mains !

7. Etaler la pâte avec le rouleau et
un peu de farine pour que cela
n'accroche pas.

6.Envelopper la pâte dans du film
alimentaire et laisser reposer.

8. Découper des formes avec des
« emporte-pièces » et les mettre
au four à 180°C pendant 8 minutes.

9. Sortir les biscuits du four et les décorer avec
des bonbons colorés...
Laisser un peu refroidir...Voilà c'est prêt :
régalez-vous !!
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par Alexis Minetti

On entend souvent parler de pétrole ; c'est curieux non ? Je trouve ça intéressant
donc je me suis documenté...
Aujourd'hui le pétrole est devenu
indispensable : il sert à faire de l'essence, du
gaz, à fabriquer du plastique, à construire des
routes, des trottoirs, des cours de récréation
grâce au bitume et au goudron.

On l'appelle l'or noir car il est précieux et
peut rendre très riche !
Il est composé de fossiles, plantes et
bactéries qui sont restés très longtemps
sous la terre plusieurs centaines de
millions d'années.

Du pétrole brut

Le pétrole a beaucoup d'avantages :
- Il y a du pétrole sur tous les continents.
- Le transport n'est pas cher grâce aux
bateaux aux oléoducs (grands tuyaux) et il
est pratique.

un oléoduc

- Grâce au pétrole, on peut faire de
l'essence mais aussi faire du gaz
(méthane, propane, butane) et aussi
d'autres liquides comme le fuel ou le
gazole.

On en trouve surtout dans les pays arabes et en Russie, un tout petit
peu en France et aussi en Amérique.
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Les pays producteurs de pétrole
Il y a beaucoup d'inconvénients :
- Si un pétrolier s'échoue il y a une mareé noire et ça tue tous les animaux.

Un pélican couvert de pétrole

Un pétrolier brisé qui fait une marée noire

- C'est un produit inflammable donc ça peut exploser.
- C'est une énergie non renouvelable : si on
utilise tout le pétrole sur Terre, un jour on en
manquera.
- Quand on utilise le pétrole, cela fait de la
fumée et ça pollue. Cela participe au
réchauffement de la Terre.
Mais comment pourrait-on faire sans pétrole ? On fait la semaine sans écran chaque
année à l'école, serait-il possible de faire une semaine sans pétrole ? A vous de voir....
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Les jeux de l'ULIS
Le « Qui suis-je ? » de Luca
Je me suis amusé à décrire le visage de quelques adultes de l'école à ma façon, en
les touchant avec mes mains. A vous de deviner de qui il s'agit ! (La réponse est en
braille : voir le tableau du code braille en dernière page du journal)
Devinette 1 :
J'ai les cheveux fins et raides, longs au-dessus, plus courts sur les côtés. J'ai un grand
nez, des lèvres épaisses et des oreilles de taille normale. Je suis mal rasé, ma tête a
plutôt une forme de triangle, mon front est large, mes yeux sont ovales et enfoncés et
mes joues et mes sourcils sont normaux.
Réponse :

Gwendal

Devinette 2 :
J'ai les cheveux longs jusqu'à la nuque, rapeux, bouclés, plus courts devant et plus
longs derrière. Mon front et mon nez sont normaux, mes sourcils sont courts et peu
épais et mes yeux petits et ronds. Mon nez est normal, ma bouche est petite avec des
lèvres fines. J'ai des joues épaisses, un petit menton pointu et des oreilles fines,
grandes, et arrondies.
Réponse :

mady

Devinette 3 :
J'ai les cheveux courts, raides, rugueux avec du gel. Mon front est petit, mes sourcils
vont vers le haut et je porte des lunettes ovales, sous lesquelles se trouvent des yeux
petits et ronds. J'ai un nez pointu, des lèvres petites et pas très larges et des oreilles
de taille moyenne avec des boucles d'oreilles comme des boules. Mes joues sont
rondes et creuses en dessous, mon menton est petit et ma tête plutôt ovale.
Réponse :

mme mazéas

Devinette 4 :
J'ai les cheveux courts, raides et lisses derrière et sur les côtés mais pas de cheveux
au-dessus. Mon font est large, mes sourcils sont épais et j'ai un gros nez arrondi. Mes
lèvres sont fines, mes oreilles sont de taille moyenne, mon menton est arrondi et mes
joues sont rondes et épaisses avec une barbe courte. Mon visage est rond.
Réponse :

paul

Devinette 5 :
J'ai beaucoup de cheveux épais, très longs et bouclés. Mon front est petit, je porte des
lunettes, j'ai des sourcils épais qui vont vers le haut. J'ai un gros nez arrondi, une
moustache longue et une barbiche, des lèvres fines, des oreilles épaisses et des joues
rondes et charnues. Mon visage est ovale.
Réponse :

jean charles

page 9

ANGLETERRE
CHINE
CANADA
RUSSIE

ITALIE
AUSTRALIE
BRESIL
FRANCE

SUISSE
ESPAGNE
JAPON
ETATS-UNIS

page 10

HORIZONTAL
4. Synonyme de non-voyant
6. Nom de l'alphabet pour
non-voyants
8. Objet qui sert à agrandir

VERTICAL
1. Objet qui sert à guider les non-voyants
2. Support qui permet aux malvoyants de lire ou
écrire sans se faire mal au cou
3. Animal pour aider les non-voyants à se déplacer
5. Sens que les non-voyants n'ont pas
7. Objet que l'on met sur le visage pour mieux voir
9. Nom donné à la classe qui accueille les élèves
qui ne voient pas bien
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Voici le jeu des sept erreurs inventé par Luca.
Je devais être très fatigué en écrivant cette phrase en braille ci-dessous car elle
est pleine d'erreurs... Il y en a sept : sauras-tu les retrouver ? A toi de jouer !
(Aide-toi du tableau du code braille en dernière page)

kvoici le jeus fes
set erriurs in0enté
paw ¨Luca.

Littérature
Le livre de l'année de Jimmy : « Un tueur à
ma porte »
« Un tueur à ma porte » est un roman dont le héros est
Daniel. Devenu aveugle à la suite d'une journée de ski où il
n'avait plus ses lunettes de soleil, il est un jour, sans le
vouloir, le témoin auditif d'un crime.
Commence alors une histoire policière qui se déroule aux
Etats-Unis dans laquelle il y a du suspense, des subterfuges
et de nombreux rebondissements... A lire absolument !

