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ZOOM SUR…
Les conséquences sur l’environnement. Par Hugo LUCAS & Ethan MORICE
Plus de nature, moins de pollution
Dans le monde, la propagation du COVID-19 et le confinement de près de trois milliards d’individus ont entraîné
le réveil de la nature, le changement du regard de l’homme sur son environnement et la diminution
impressionnante de la pollution.
Quand l’homme s’enferme, la nature s’éveille.
Depuis mars 2020, le confinement de la population mondiale a des répercussions sur la faune et l’environnement.
Dans les zones urbaines, les animaux sauvages ont investi les espaces publics. En Europe, de nombreux exemples
ont été observés dans les métropoles.
Ainsi en France, au Puy-en-Velay, un couple a été aperçu dans la piscine pourtant fermée au public. S’agit-il d’un
comportement contraire aux règles du confinement ? Pas du tout ! C’est en fait un couple de canards qui a élu
domicile à côté du bassin municipal. Les principaux intéressés en ont profité pour se sécher les ailes en toute
intimité et en toute impunité. Les mêmes scènes se sont reproduites dans d’autres pays européens et partout
dans le monde. En Espagne, à Barcelone, des sangliers se sont aventurés dans les rues. Au Japon, les cerfs de
Nara ont envahi toute la ville. En Thaïlande, ce sont des singes qui ont colonisé les villes en quête de nourriture
habituellement déposée par les touristes. Dans toutes les parties du monde, des animaux affamés occupent les
espaces urbains pour y trouver à manger.
Le confinement des hommes a donc laissé le champ libre aux animaux et à la flore qui réinvestit nos murs et nos
pelouses. Les oiseaux et les mammifères entrant au printemps en période de reproduction sont aujourd’hui
moins perturbés par l’activité humaine et par le bruit qu’elle génère.
Les passereaux dans les parcs et les jardins publics peuvent roucouler, nicher et se reproduire en toute
tranquillité. Les mers et les rivières se repeuplent suite à la baisse du trafic maritime et fluvial.
La faune va-t-elle s’installer durablement dans les villes ? Les milieux aquatiques vont-ils bénéficier de ces
nouvelles conditions favorables ? Les scientifiques relativisent tous ces changements qui ne seront que
provisoires.
La réalité est sans doute plus complexe mais il est à souhaiter que cette crise puisse aboutir à une vraie réflexion
sur la gestion par l’homme de la biodiversité et sur l’occupation des lieux par tous : hommes et animaux.
Le regard de l’homme sur l’extérieur.
Dans cette période difficile, les hommes se transforment aussi en observateurs privilégiés de leur environnement.
Par leurs fenêtres, de leurs balcons, dans leurs jardins, ils scrutent la nature. Ils changent leur regard sur le monde
qui les entoure. Ils prennent le temps d’écouter les sons du dehors. Sortir prend le pas sur tout le reste.

Un sanglier àBarcelone, le 19 mars 2020
© Toni Clotet
https://www.la-clau.net/info/13201/des-sangliers-descendent-abarcelone-desertee-pour-cause-de-covid-19

Singes affamés en Thaïlande suite au confinement et à et à
la désertion des touristes, 14 mars 2020
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ZOOM SUR…
Les conséquences sur l’environnement. Par Hugo LUCAS & Ethan MORICE
Et ce n’est pas la moindre des conséquences : la pollution recule!
Le confinement forcé de près de trois milliards d’individus a aussi un impact inattendu sur la pollution. L’arrêt
brutal de l’activité économique, la diminution des circulations routière, aérienne et le ralentissement de la
navigation influent fortement sur la qualité de l’air et la propreté de l’eau.
Cette amélioration de notre environnement s’observe partout sur la planète.
En France, à Paris, sur les boulevards, les chants printaniers des oiseaux ont remplacé le vrombissement des
moteurs automobiles. D’après Bruitparif, la pollution sonore aurait baissé de 60 à 90 % le long des axes routiers et
jusqu’à 90 % la nuit, dans la capitale française. Aux Etats-Unis, A New-York ou San Francisco, l'air semble
beaucoup plus respirable.
En Italie, à Venise, pour la première fois depuis que les bateaux à moteur ont arrêté de circuler sur les canaux,
une grande réduction de la pollution a été observée. Cette diminution de l’insalubrité a entraîné le retour des
poissons dans les canaux. De plus, les eaux vénitiennes, habituellement noires et véhiculant de mauvaises
odeurs, retrouvent un aspect clair et l’effluve des reflux marins.

Venise retrouve des eaux claires et
propres. Les canaux limpides ont vu la
population aquatique augmenter
https://www.rtbf.be/info/insolites/detail_coronavirus-a-venisel-eau-des-canaux-redevient-limpide-video?id=10461411

En Sardaigne, à Cagliari, des dauphins ont été
aperçus le long des quais. Une apparition rare
selon les médias sardes.
© GETTY

En Chine, le taux de dioxyde d'azote est en chute libre. Le confinement est efficace contre le réchauffement
climatique. Des photos satellites de la NASA montrent une différence de pollution de l'air entre début janvier et
fin février 2020. La chute de dioxyde d'azote (NO2 – gaz nocif émis par les voitures et les installations
industrielles) dans l'air est impressionnante.
1-20 janvier 2020

10-25 février 2020

La ville de Wuhan, foyer de l’épidémie, a perdu plus de la moitié de sa pollution habituelle.
Crédit Image : Capture d'écran Earth Observatory Nasa | Crédit Média : RTL

Des effets durables ?
Là aussi comme pour le retour de la faune dans les villes, la question peut se poser. Il est peu probable qu’après
la période de confinement et la reprise de l’activité humaine, ces effets bénéfiques perdurent. Cependant, à la
sortie de cette crise mondiale, il serait peut-être souhaitable de se pencher sur d’autres modèles à mettre en
place pour une action réelle en faveur de la faune, de l’environnement et pour une meilleure qualité de l’air et
de l’eau. Agir efficacement, tous ensemble, contre le réchauffement climatique serait un réel bénéfice pour
3 la
santé de l’homme, voire pour sa survie et pour la sauvegarde de la planète dont l’homme n’est que l’hôte.
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TÉMOIGNAGES :
Le quotidien extravagant d’une famille confinée Par Yann GALLIANO
Dans cet article, je vais vous raconter le quotidien d’une famille assez atypique car elle est composée
d'un père de 46 ans, d'une mère de 47 ans, d'une fille de 6 ans, d'un garçon de 8 ans et enfin d'une
grand-mère de 84 ans qui résident à Paris dans un deux pièces. Cette famille arrive à tirer profit du
confinement en s'adaptant à cette nouvelle vie temporaire et à trouver un nouvel équilibre entre
chaque membre . Ici vous aller découvrir comment.
* La vie de famille :
Ils ont créé un emploi du temps familial avec des activités en commun.
Par exemple, ce vendredi, c'est repos avec le matin ,étirements en famille pendant que la grand-mère
fait une grasse matinée. Après le déjeuner, le père leur apprendra à sculpter, c'est très amusant! Et
enfin, avec la grand-mère leur cuisinera des spécialités italienne dont elle a le secret .
• Les activités:
Le père a toujours voulu ré-agencer leur logement mais n’avait jamais pu par manque de temps et de
motivation. Il s’est dit que c'était le moment adéquat.
Comme ils ont une grande terrasse et qu'il fait beau le père a mis une table de ping-pong pour les
enfants, un coin lecture pour la maman et sa belle-mère avec parasol et chaise en osier faite par luimême et enfin, un coin bricolage car c'est un passe-temps utile pour l'appartement qui a besoin de
quelques rénovations.
• L’organisation du travail:
Les parents aident beaucoup leurs enfants: chacun consacre un moment par jour aux deux enfants.
Selon nous , cette famille a su profiter du confinement pour se reconnecter entre eux et passer de bons
moments qui n'auraient que rarement lieu en temps normal. Pour cela on peut dire que c'est une
famille exemplaire.

https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/267083-silhouette-d-une-famille
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RESTEZ CHEZ VOUS !
Par Téa CALLANQUIN & Aurélie DARMAGNAC

•

Restez chez vous! par Aurélie DARMAGNAC .

Petit à petit, des mesures ont été prises par le gouvernement pour éviter la propagation du virus.
Le 14 mars au soir, notre premier ministre Édouard Philippe a annoncé aux français la fermeture
de tous les restaurants, bars et autres commerces n'étant pas indispensables pour vivre. Certains
français se sont alors réunis une dernière fois avant l'application de cette mesure. Ils ont fait de
grands rassemblement de plusieurs personnes, risquant de se contaminer entre eux. Le but de
cette mesure est d'empêcher aux français de se rassembler comme ils l'ont fait ce soir là. Ce
comportement a sûrement été la cause des décès de certains de leurs proches. N'oubliez pas, les
plus vulnérables face aux virus, ce n'est pas nous, mais nos parents ou grands-parents. Alors, si
vous ne vous protégez pas pour vous, faites-le pour vos proches.

https://yespress.info/new-cliparts/bonhomme-clipart-gratuit-fete.htm

•

Restez chez vous! par Téa CALLANQUIN .

Durant ce confinement, le gouvernement tente de rassurer les français dans cette situation
inédite. Or certains français ne se rendent pas vraiment compte de l’importance de rester
confinés et préfèrent sortir ou encore retrouver leurs amis, famille… De plus, certains choix sont
incompris par les français et les inquiètent comme la possible réouverture des écoles, lycées...
mais pas celle des hôtels, restaurants, bars… beaucoup de personnes parlent donc déjà de faire
des fêtes chez eux dès le 11mai.
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PAS TOP !
Des soignants mal considérés. Par Clara PINEAU

Pendant cette période compliquée pour tout le monde, notre personnel soignant a plus que
jamais besoin de soutien, soutien exprimé par les Français tous les soirs à 20 heures. Mais pour
certains il n’est malheureusement pas question de soutien.
En effet certaines personnes, ayant peur du virus , demandent au personnel soignant vivant dans
leur immeuble de bien vouloir quitter leur logement de peur d’être contaminés. Certains vont
même plus loin en leur demandant de bien vouloir quitter la ville ou de faire leurs courses « en
dehors de la ville ».

www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-une-infirmiere-priee-dequitter-son-domicile-par-un-voisin-26-03-2020-8288367.php

Les cas se multiplient malheureusement aujourd’hui aux quatre coins de l’hexagone. Plusieurs
soignants ont reçu des lettres comme à Toulouse (Le Point) ou bien en Seine et Marne ( Le
Parisien) où la police de la Sûreté a été chargée d’enquêter pour violence psychologique sur
personnel de santé.
Déjà fin Mars une jeune femme résidant en région parisienne a trouvé sur son pare-brise une
lettre anonyme des ses voisins lui demandant de quitter la résidence.
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LES ASTUCES
Par Ghenima BENMEZIANE et Lucas MONDHER
Pour garder la forme, gardez un rythme correct ( ne pas se coucher pas trop tard et
se lever à des heures raisonnables) et vous pouvez pratiquer du sport chez vous afin
de rester en bonne santé.

https://pixabay.com/fr/

https://pixabay.com/fr/

https://entrainement-sportif.fr/defi-cent-jours.htm

7

😉

CULTURE
Livres à lire: voyager sans risque.
• Le coin lecture de Catia par Catia REIS SOARES
→ « Né maudit » - Arthur Ténor,2013.
Résumé : cette histoire se déroule en 1944 pendant L’Occupation Allemande.
François le personnage principal de l’histoire a été abandonné par sa mère et
a été mis dans une maison d’accueil. Quelques années plus tard, sa grandmère : Faustine vient le chercher. C’est une femme cruelle qui veut faire
payer à François de ses origines car il est le fils d’un officier allemand.
François est considéré comme tous les enfants d’officiers allemands, comme
un « enfant maudit ». Il est également appelé par tout le monde y compris
ses camarades « fils de Boche ». François vivra une enfance terrible auprès
de sa grand-mère. Après la mort de sa grand-mère il part vivre chez son
grand-oncle, il vivra de très bon moment et sera épanoui.
À cause ses origines François décide de retrouver son père mais il apprend
que son père est mort quelques jours avant, il décide donc de partir à la
recherche de sa mère ce qui finit par des retrouvailles bouleversantes.

Avis : J’ai vraiment apprécié ce livre, c’est par ailleurs mon livre préféré. J’ai
apprécié ce livre car il est inspiré d’une histoire vraie qui est celle de
L’Occupation Allemande. Mais également car François malgré son passé
triste et violent essaie quand même de retrouver ses origines.
Si je devais donner mon avis je conseillerais beaucoup ce livre.

• Le conseil lecture de Tanguy par Tanguy BERTHO
→ Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski.
Jean-Philippe Jaworsk est un auteur français née en 1969 il est spécialisé
dans l’écriture de
roman Fantasy, il a aussi créé de nombreux jeux de
rôles.
Dans Gagner la guerre on suit la vie de Benvenuto Gesualdo l‘assassin
personnel du Podestat Léonide Ducatore (équivalent du consul dans le
système politique romain) dans un monde très ressemblant à la Rome
antique. On y découvre les secrets de la vie politique de la République de
Ciudalia.
J’ai beaucoup aimé ce livre car on est transporté dans un autre monde (ce
qui n’est de refus pendant ce confinement) De plus j’apprécie beaucoup
l’humour noir de Benvenuto. On découvre aussi le monde cruel de cet
politique très mystérieuse.
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CULTURE
Films à voir : les conseils de la rédaction.
• Sous le silence Tom McLoughlin (2001) par Emma TEIXEIRA
A la suite du suicide de son fils de 17 ans, le docteur Michael Hunter
abandonne sa brillante carrière de psychothérapeute pour devenir
professeur. Sa femme l'a quitté et sa fille Shelly s'est éloignée de lui.
Quelques années plus tard, une ancienne élève, Barbara Lonigan,
assistante sociale dans un hôpital psychiatrique, lui demande de l'aider
sur un cas très particulier, celui de Tommy, un adolescent perturbé au
passé traumatisant.
A l'âge de huit ans, le jeune garçon a été témoin de l'assassinat de sa
mère par son père. Placé en institution depuis, il doit sortir dans
quelques mois. Barbara pense qu'il n'est pas prêt à retourner dans la
société. Le docteur Hunter accepte de rencontrer Tommy avec qui il a
bientôt de troublantes conversations. Ce dernier a l'impression de
retrouver son fils décédé et découvre un garçon porteur d'un terrible
secret.
Ce film a été pour moi une merveilleuse découverte. En effet, l'histoire
est poignante, renversante. La course effrénée de la recherche de la
vérité de ce passé pesant affectera à tout jamais l'avenir de nos héros.
L'un des passages qui m'a le plus touchée est la mort de Kyle et le cri
désespéré de son père ne pouvant le réanimer. De plus il y a plusieurs
notions clés dans ce film, par exemple la solitude : les personnages
principaux se retrouvent seuls à un moment donné dans le film.. Ensuite
la découverte, les secrets, la manipulation psychologique, chaque
minute passée sont un petit pas de plus vers la découverte finale. En
bref ce film vous émouvra, vous perturbera peut être et vous fera
comprendre qu'il ne faut jamais se fier aux apparence.

• Films express par Hajar KHIRI
→ Joker:
Le plus grand ennemi de Batman est Joker . Dans ce film nous allons en
apprendre davantage sur le Joker avant qu'il ne devienne le super-vilain
connu de nos jours .
→ La Fracture:
Suite à un accident un père emmène sa fille à un hôpital sur la route . Après
la disparition de sa femme et sa fille, il soupçonne l'hôpital de faire du trafic
d'organes .
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LES ENIGMES DES 2ndes 4
Faites-vous coller par les élèves!
• Tête à maths…
1 lapin a vu 6 éléphants en allant à la rivière.
Chaque éléphant a vu 2 singes aller vers la rivière.
Chaque singe tient un perroquet entre ses mains.
Combien d'animaux vont vers la rivière ?

• Jeux de mots :
Si vous me laissez tomber, je vais craquer.
Faites moi un sourire et je vous sourirais en retour.
Qui suis je ? ( Maëlle)

https://pixabay.com/fr/

• Auteurs français: (par Maëlle)
1) Je suis le contraire de laid, un chiffre pair et les personnes ayant du toupet n'en manque
pas.
2) On me trouve à l'opéra, ma deuxième syllabe est une note et je permet de construire
une phrase négative.
3) Mon nom de famille est un prénom.
4) Je suis un animal des égouts, le contraire de laide et la terminaison des verbes du
premier groupe à l'imparfait.
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LES ENIGMES DES 2ndes 4
Les solutions:
+ Solutions du N° 1:
• Tête à maths… des défis pour Monsieur Dufour !
1) Tom aura 95 ans
Car lorsque Léo a 10 ans, Tom a 5 ans (10/2=5), soit 5 ans de moins que Léo.
Donc quand Léo aura dix fois son âge, soit 100 ans (10x10=100), Tom aura 95 ans ( 100-5=95)
2) 36-30 =6
6/2= 3
30+3=33
Le père a donc 33ans et le fils 3ans
3) Il reste 4 œufs: les 2 mêmes œufs ont été cassés, cuits et mangés. (Iman)
4) -> 4x4= 16
16x3= 48
48x2 = 96
Il y a donc 96 oiseaux dans cette pièce. ( Téa)
5) Etant donné qu'une pièce n'est pas une pièce de 10 cts, l'autre peut en être une !
Picsou possède donc une pièce de 10 cts et une pièce de 20 cts. ( Mathilde)
• Jeux de mots :
1) Un secret ( Téa)
2) Les dents ( Lucile )
3) Une guitare (Lucile)
4) La lettre « n » .

+ Solutions du N° 2:
• Tête à maths…
5 animaux vont vers la rivière => 1 lapin (qui a vu 6 éléphants) + 2 singes (vus par les 6 éléphants)
+ 2 perroquets (1 pour chaque singe).
• Jeux de mots :
Le miroir.
• Auteurs français: (par Maëlle)
1) Baudelaire.
2) Racine.
3) Victor Hugo.
4) Rabelais.
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