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Il a dit
« Dans 20 ans, nous
nous apercevrons que
nous ne sommes pas
seuls dans l’univers. »

Kevin Hand, chercheur à la Nasa.
L’Agence spatiale américaine va lancer

un satellite en 2017 et un télescope en
2018 pour tenter de trouver des formes

de vie dans l’univers.
Elle se donne 20 ans pour y parvenir.

Le
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d
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la
se
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Mowgli, c’est lui
Neel Sethi, 10 ans, vient de New
York(États-Unis). Ilaétéchoisiparmi
des milliers d’enfants auditionnés
dans le monde entier pour jouer
Mowgliaucinéma.

> Mowgli est le
hérosduLivredelaJungle,unclassi-
quedeWaltDisneyadaptéd’un li-
vreécritpar leBritanniqueRudyard
Kipling.
Les studios Disney préparent un
nouveau film, avec de vrais ac-
teurs.Neeln’aencore jamais joué

aucinéma.Ceserasonpremierrô-
le. Et quel rôle ! Il « auraune lourde
chargeàporter sur ses frêlesépau-
les, mais je suis sûr qu’il s’en sortira
parfaitement »,adéclaréleréalisa-
teur.

> La directrice du
casting est, elle aussi, épatée par
sontalent. « À lui seul,Neelarriveà
faire ressortir labonté d’âme, l’hu-
mouretl’intrépidité[lecourage]du
personnage. » On verra le résultat
surgrandécranenoctobre2015.

Coup de crayon
Gonflés, les passagers !

En avion, les passagers n’ont droit qu’à une seule valise en cabine (près de leur siège), avec des mesures et un poids limités. Sinon,
ils paient un supplément pour mettre leurs bagages en soute. Pour contourner ce règlement, des marques de vêtements ont inventé
une veste pleine de poches, capable de transporter 15 kg de marchandises. Il ne faut pas avoir peur de ressembler à un Bibendum.
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L’édito
d’Anne Ducellier

Coup
dejeune

Si, si : c’est bien le JDE que
vous tenez entre vos mains.
Il a profité de l’été pour se re
faire une beauté.
Regardez : il porte un nouveau
logo identifiable par son sourire
et son clin d’œil complices.
La maquette, c’estàdire la for
me des pages, a totalement
changé. Elle affiche des cou
leurs plus harmonieuses et de
nouvelles rubriques.
Une plus grande place est ac
cordée à l’image, aussi impor
tante que le texte pour expli
quer une information.
La forme évolue, l’ordre des pa
ges est un peu bousculé, des
nouveautés apparaissent.
Mais dans le fond, l’objectif du
JDE ne change pas : expliquer
chaque semaine « l’info simple
ment », selon sa devise.
À la veille de ses 30 ans, le JDE
prend un coup de jeune.
Et c’est parti pour trois nouvel
les décennies !
(1 décennie = 10 ans)
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FranceEuropeMonde

Guinée
Stopper le virus Ebola

Les pays d’Afrique touchés par le virus Ebola pren-
nent des mesures pour stopper la maladie. Ebola
provoque une forte fièvre, des saignements im-
portants, des vomissements. On en meurt sou-
vent. La Guinée a fermé ses frontières avec les
pays voisins. En Sierra Leone, l’armée va s’assurer
que personne ne quitte les zones à risque.

Ukraine
Les combats ne cessent pas
L’armée ukrainienne a lourdement bombardé
la ville de Donetsk. C’est la base des séparatis-
tes [qui veulent que des régions de l’Ukraine de-
viennent russes]. La Russie propose d’aider la
population de la ville, mais les autres pays crai-
gnent qu’elle veuille en fait livrer des armes aux
rebelles.

Justice
Lespoliciersontilsvoléde ladrogue?

Cet été, 52 kilos de cocaïne, une drogue très
dangereuse, ont disparu des bureaux de la poli-
ce à Paris. La drogue était gardée comme preu-
ve dans une enquête.
Deux policiers sont suspectés de l’avoir volée.
Cette affaire a jeté une ombre sur le travail de
ceux qui doivent faire respecter la loi.

Japon
Sous le bureau, la plage…

Desprojecteursquidiffusent l’imagedesvaguessur
lesol,desenceintesquifontentendrelesondel’eau.
Onsecroiraitpresquesuruneplage.Maislascènese
dérouledansuneentrepriseauJapon.Pourqueses
salariésnesoientpasdéprimésenété,elle leuroffre
uneplagevirtuelle[crééeparordinateur].

Espagne
Une glace qui change de couleur
Elle s’appelle Xamaleón. Parce que, comme la
peau du caméléon, cette glace change de cou-
leur,passantdubleuaurosequandon la lèche.El-
le a été inventée par un Espagnol. Quant à son
goût,c’estunmélangedefruits.Etça,çanechan-
gepas !

Football
Rihanna, patronne du RC Lens?

La chanteuse Rihanna aime le foot. Une rumeur
dit qu’elle voudrait acheter un club anglais.
Les supporters du RC Lens, dans le Nord, en ont
assez des dirigeants du club et ont demandé à
Rihanna de devenir leur nouvelle patronne.

Inde
L’école, juste après la rivière

En Inde, dans le village de Sajjanpura, les écoliers
doivent traverser chaque jour une rivière pour al-
ler à l’école. Ils attendent depuis 7 ans la cons-
truction d’un pont. Les garçons peuvent enlever
leurs vêtements et les mettre dans un pot pour
traverser, mais les filles doivent nager habillées.

Russie
Les animaux du zoo au régime forcé

À cause du conflit en Ukraine (voir ci-dessus), la
Russie a subi des sanctions. Elle a répliqué en in-
terdisant que de nombreux produits venus de
l’étranger soient désormais vendus en Russie.
Parmi ces produits, des fruits et légumes, dont
les animaux du zoo de Moscou vont devoir se
passer.

Solidarité
La bonne idée des députés

63députés[représentantsdupeuplechargésdevo-
terleslois]veulentproposerunenouvelleloi.
Elleobligerait les supermarchésdeplusde1000m²à
donneràdesassociationslesproduitsqu’ilsn’ontpas
vendus,maisquipeuventencoreêtreconsommés.
Rienn’estencorevoté.

Vieuxde145ans,lecanaldeSuez,quirelielamerRougeà
la Méditerranée, n’est plus assez grand. L’Égypte veut
creuserunnouveaucanal,unprojetquicoûteraitprèsde
3milliardsd’euros.

Égypte
Un nouveau canal de Suez ?

Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a
été largement élu président de la République
turque. Même si, en juin 2013, les Turcs avaient
protesté dans la rue contre sa politique trop sévère.

Turquie
LePremierministredevientprésident

La compagnie Eurostar possède des trains qui
relient l’Angleterre à la France. À partir du mois de
mai 2015, elle proposera d’aller de Londres à
Marseille en train. Le voyage durera 6 h à l’aller, et
7 h au retour, à cause des contrôles.

Transports
De Marseille à Londres en TGV
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Population :
4 millions
d’habitants
Superficie :
6020 km²
(Cisjordanie : 5655 km²
et bande de Gaza : 365 km²)

Les Territoires
palestiniens

C’est une bande de terre de 365 km², au bord de la mer Méditerranée.
C’est un lieu très convoité [désiré], où vivent 1,7 million d’habitants.

Durant près d’un mois, l’armée
d’Israëlest intervenuesurunter-
ritoireappelé labandedeGa-

za. Cetteportiondeterrede41kmde
long,auborddelamerMéditerranée,
esthabitéepardesPalestiniens,appe-
lés Gazaouis. La bande de Gaza est
bordéeparl’Étatd’Israëletl’Égypte.

EllefaitpartiedesTerritoirespalestiniens
(voir carte). Le Hamas, parti islamiste
[quiveutappliquer les règlesde la reli-
gionmusulmanedefaçonsévère],ya
prislepouvoirparlaforceen2007.
LabranchearméeduHamascombat
Israël. LeHamasrefusedereconnaître
l’existencedecetÉtat,qu’ilaccusede

luiavoirvolésaterre.L’opérationmilitai-
re menée par Israël visait à affaiblir le
Hamas. L’arméeisraélienneavaitpour
objectif de détruire des tunnels clan-
destins.

> Creuséssous laterre,
ilspermettentauxcombattantsduHa-
masdeserendresansêtrevusenIsraël,
maisaussiderecevoirdesarmesetdes
marchandisesdepuisl’Égypte.

Le5août, Israëlaretirésessoldatsdela
bande de Gaza, après avoir détruit
unetrentainedecestunnels.
Uncessez-le-feuestenvigueurdepuis
lundi.
IsraéliensetPalestiniens tententdésor-
maisdenégocierlafindecettecrise.

Des roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. (AFP/Thomas Coex)

¿ LavilledeGazaabrite400 000habitants.C’estunterritoiretrèspauvre,
oùunhabitantsur3vitdansdesconditions insalubres [malsaines].

¿ Depuisque leHamasapris lepouvoirdans labandedeGazaen2007, Israëla
imposéunblocus,enempêchant lesrelationsdeGazaavec l’extérieur.
LeshabitantsdeGazan’ontplus ledroitdecirculer librement.

¿ L’entréedesarmes,maisaussidetoutessortesdemarchandisesest
contrôléeet leplussouvent interdite.
Denombreuxpaysdemandentà Israëldemettrefinàceblocus.
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Irak

Depuis plusieurs semaines, des
combattantsdugroupeterro-
risteÉtat islamiqueenIraketau

Levant (EIIL) s’emparent de villes en
Irak. Ils veulent y créer un état islami-
que, où seraient imposées de façon
trèsdure des règlesde la religion mu-
sulmane. Par exemple, les femmes
n’auraient pas le droit de sortir sans
porter un voile qui les cache entière-
ment. Les filles n’auraient pas le droit
d’alleràl’école.
Les terroristes se sontemparésdeKa-
rakoch,laplusgrandevillechrétienne

d’Irak, près de Mossoul. L’Irak est un
paysenmajoritémusulman.

> Mais des
croyants d’autres religions y vivent
aussi. Etchaquefoisque les terroristes
prennentuneville,ilsleschassent.
Plus de 200 000 d’entre eux ont déjà
dû fuir leur maison. Les États-Unis, la
France et d’autres pays ont décidé
d’envoyer de l’aide aux réfugiés et
des armes aux soldats. Sur place, ils
vont aussi aider l’armée à tenter de
stopperlaprogressiondesterroristes. (AFP/Safin Hamed)

Zoom
Commentvont

lesenfants ?

Les enfants de Gaza ont vécu leur 3e

guerre en 5 ans.
Lors de ce conflit, qui dure depuis
un mois, près de 400 d’entre eux
ont été tués. Plusieurs dizaines de
milliers ont dû fuir leur maison.
Ils ne pourront pas y retourner, car
souvent, il ne reste que des ruines.
Des associations viennent en aide
aux enfants qui, audelà des blessu
res du corps, vont garder des traces
dans leur cœur et dans leur tête des
heures de cette guerre tragique.

Des enfants de Gaza jouent pour oublier la
guerre. (AFP/M. Abed)
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Environnement

LeratRémyattirelesfoulesavec
la nouvelle attraction Rata-
touille,àDisneyland.

Mais dans la réalité, c’est tout le
contraire :cetanimalrépugne[dé-
goûte] beaucoup de personnes.
Cetété,elles sontnombreusesàse
plaindred’êtreenvahies !

I > ÀParis,laprésen-
cedesratsn’estpasnouvelle :ilyen
aurait 4à6millions. Ce quiest nou-
veau, c’est qu’ils apparaissent en
plein jour,danslejardindesTuileries,
toutprèsdumuséeduLouvre,oùpi-
que-niquentlestouristes.
À Marseille (Bouches-du-Rhône),
tout un quartier doit être dératisé,
c’est-à-dire débarrassé des rats
avecdupoisonetdespièges.
Les rongeursontenvahimaisonset
jardins du quartier de Plombières,
après avoir été chassés d’un an-
cien camp occupé par des gens
duvoyage.

> Trois raisonsexpli-
quent cette invasion de rats au
cœurdesgrandesvilles.D’abord,ils
sontchasséspar lespelleteuses sur
deszonesdetravaux.Puis ils sontat-
tiréspardesrestesdenourriture.
Enfin, cet été, ils ont aussi migré en
surfacepouréviter leségouts inon-
désparlesfortespluies.

> Les rats sontcraintscar
ils peuvent transmettre des mala-
dies.Mais lepire,cesont lesdégâts
qu’ils peuvent causer avec leurs
dents.Le17 juillet,unTGVetuntrain
régional se sont percutés près de
Pau(Pyrénées-Atlantiques).L’acci-
dentafait40blessés.Lesratssonten
partie responsables : en rongeant
des filsélectriques, ilsontdéréglé le
feudesignalisation.
Non vraiment, rien à voir avec le
gentilRémydeRatatouille !

(Photo Thierry Gachon)

Un enfant sur deux ne sait pas nager à l’entrée en 6e.
Des opérations nationales les incitent à prendre des cours de natation.

Faire la fusée ou la bombe à la pis-
cine, plonger dans les grosses va-
gues, tout ça sans paniquer et en

assurantsapropresécurité…
Beaucoup de Français en sont inca-
pablescarilsnesontpasbonsnageurs.
Les enfants aussi sont à la traîne : un sur
deuxnesaitpasnageràsonentréeen
6e, malgré les cours supposés obliga-
toiresàl’écoleprimaire.
Or, ne pas savoir nager augmente le
risque d’accidents. En moyenne, il y a
500décèsparnoyadechaqueété.
20à30sontdesenfants.

> Lesvacancessont
l’occasion d’apprendre : partout en
France, des maîtres-nageurs donnent
des leçons quasiment gratuites* aux
enfantsde6à12ans.

C’est l’opération Savoir nager, lancée
par legouvernementpour la7e année
de suite, afin de faciliter les cours de
natation.
Ainsi, cet été, environ 7000 jeunes sur
150sitesenFrancesuiventcescours.
Et puis, la natation n’est pas qu’une
activité vitale [nécessaire à la vie] :

c’est aussi un excellent sport recom-
mandé pour le développement des
enfants. Alors raison de plus pour
mouiller lemaillot !

*Leçonsfinancéespar leministèredelaJeunesseetdes
Sports et la Fédération française de natation. Seule une
assurancede15€està lachargedesparents.

La nageuse Coralie Balmy lors de l’opération « Génération Natation » le 21 juin à Mulhouse (Haut-Rhin), qui défend l’apprentissage
de la natation auprès des 7-12 ans. (Photos Jean-François Frey)

L’interview

Ü À quel âge avezvous découvert
la natation ?
À l’âge de 4 ans. C’est ma mère qui
m’a donné le goût de l’eau.
Ce sont les sensations de bienêtre,
de légèreté et de glisse qui m’ont plu.

« Petite, j’ai touché
à toutes les nages »

Ü Vous nagez sur 200, 400 et
800 m nage libre. Comment s’est
fait le choix de ces distances ?
Étant petite, j’ai touché à toutes les
nages, sur toutes les distances.

Très vite je me suis distinguée sur cel
les qui sont devenues mes courses de
prédilection, le 200, 400 et 800 m na

ge libre. Ce sont des courses dans les
quelles j’arrive pleinement à m’expri
mer, et où je prends un maximum de
plaisir. Le choix s’est donc fait natu
rellement.

Ü Fin juin à Mulhouse (HautRhin),
vous avez nagé avec des enfants.
Transmettre le goût de la natation
aux plus jeunes, c’est important ?
Oui, c’est important car je trouve que
c’est un sport plein de belles valeurs,
comme l’épanouissement personnel
et le partage.

Propos recueillis par Anne Ducellier

Coralie Balmy fait partie de l’équipe de France de natation. Elle dispute les championnats d’Europe en
Allemagne, du 13 au 24 août.

¿ Un enfant sur deux, âgé de 11 ans, ne sait pas nager, selon la
Fédération nationale de natation. Mais c’est encore pire chez les adultes,
surtout ceux qui ont passé l’âge de 45 ans. Quand ils étaient jeunes, il n’y
avait pas encore de cours de natation obligatoires.

¿ D’ailleurs en été, ce sont eux, les adultes, qui subissent de graves
accidents. Les plus de 25 ans représentent près de 8 décès sur 10 par
noyade. Beaucoup ont peur de l’eau ou paniquent.
C’est pour dépasser ces angoisses que certains prennent des cours de
natation.
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• Nouveauté 2014 : ARTHUR – Au Royaume des Minimoys.
Une gigantesque attraction indoor et de nombreuses
aventures à découvrir en famille !

• Plus de 100 attractions et spectacles époustouflants

• 17 différents quartiers thématiques, dont 13 européens
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• Soirées, fêtes thématiques et événements tout au
long de l’année !

• Décorations variées et animations exclusives pour
Halloween et lors de la saison hivernale

• Nuits de rêve dans les hôtels thématiques 4 étoiles
ou au Camp Resort avec tipis

Renseignements : Bureau en France :
17 rue de la Toussaint · F-67000 · Strasbourg · Tel : 03 88 22 68 07 · Autoroute A5 Karlsruhe/Bâle · Sortie 57b Europa-Park

www.europapark.com
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Qu'il est beau,

mon zoo !
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Mais qui étaient les mousquetaires?

Yannick Agnel, le requin des bassins

20 ans après, le Rwanda se souvient

Monde 4

Sport 6

Culture 11

1an (47n°) 2ans (94n°)
France x 63G x 108G

Europe et Dom-Tom x 70G x 124G

Reste du monde x 85G x 150G

Montant total G G

Nom: .....................................Prénom:...........................................................
Adresse : ........................................................................................................
......................................CP : ...........................................................................
Ville : ...............................................................................................................
Teléphone: .....................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................

Adresse d’expédition

Expire fin /
Date et signature obligatoires :

Mode de paiement
o Par chèque à l’ordre de L’Alsace-JDE
o Carte bancaire :
N°



Expire fin /
Date et signature obligatoires :

Mode de paiement

o Par chèque à l’ordre de L’Alsace-JDE
o Carte bancaire :

N°

Tarifs* pour la FranceMétropolitaine

Hors-série Centenaire - prix unitaire

1 numéro x1,60€

5 numéros x1,60€

10 numéros x1,30€

30 numéros x1,20€

60 numéros x1,00€

Montant total G *Tarifs Valable jusqu’au 31 décembre 2014

Adresse d’expédition

Nom: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Prénom:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
CP:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Ville :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Teléphone:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E-mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1914 - 2 014

100 ANS

LE JDE, L’INFO SIMPLEMENT

Hors-série sur le Centenaire
de la Grande Guerre

BULLETIN DE COMMANDE

Commandez-vit
e!

A l’occasion de la rentrée, le JDE
vous propose de découvrir son
nouveau hors-série consacré à la
Première Guerre mondiale et à
ses commémorations .

Réalisé à partir d’une sélection de
projets d’écoles et en partenariat
avec la Mission Centenaire 14-18,
ce support accessible et vivant se
prête à de multiples utilisations
(organisation de débats, suivi de
l’actualité, . . .) .

Commandez votre hors-série*
à l’aide du bon de commande
ci-dessous .

*Hors-série spécial centenaire,
diffusé à tous nos abonnés avec le
journal du 4 septembre .
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de la Grande Guerre
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vous propose de découvrir son
nouveau hors-série consacré à la
Première Guerre mondiale et à
ses commémorations .

Réalisé à partir d’une sélection de
projets d’écoles et en partenariat
avec la Mission Centenaire 14-18,
ce support accessible et vivant se
prête à de multiples utilisations
(organisation de débats, suivi de
l’actualité, . . .) .
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100 ANS
Hors-série sur le Centenaire

Réalisé à partir d’une sélection de
projets d’écoles et en partenariat
avec la Mission Centenaire 14-18,
ce support accessible et vivant se
prête à de multiples utilisations
(organisation de débats, suivi de
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AIDER CEUX QUI SE BATTENT

En France, on appelle les
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“munitionnettes” les femmes

les femmes

qui travaillent dans les usines

de guerre et qui fabriquent

des armes. Elles sont 400 000

début 1918, soit un ouvrier

sur 4 dans ces usines. Leur

travail est difficile et épuisant.
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elle se prolonge, et les femmes se retrouvent à devoir

s’occuper des exploitations agricoles et de leurs foyers.
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Durant la Première Guerre mondiale, les femmes vont remplacer les hommes, partis

au combat. Dans les champs, les usines, elles fournissent un effort indispensable.

LES FEMMES DANS LA GRANDE GUERRE

À LA PLACE DES HOMMES

ou des
Elles sont conductrices de ca

d’ambulaances, cuisinières, mécécan
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Les Jeux Équestres Mondiaux ont lieu du 23 août au 7 septembre
en Normandie. Le horse-ball y sera présenté en démonstration.

Le horse -ball est un sport collectif
spectaculaire. Il oppose deux
équipes de 6 cavaliers (4 sur le

terrain et 2 remplaçants). Le temps de
jeu est de deux périodes de 10 minu-
tes. Il faut faire trois passes avant de
mettre le ballon dans un panier. Les
cavaliers sont équipés d’un casque,
d’éperons et de genouillères. Ils sont à
la fois défenseurs et attaquants.

>
Les contacts sont très fréquents. Les
chevaux sont lancés dans des galops
effrénés [très rapides], sur un terrain
(60 à 80 m de longueur et 20 à 30 m
de largeur) appelé « rug ».
Les joueurs ramassent le ballon à ter-
re, font des passes et lancent le ballon
(équipé de 6 anses en cuir) dans des
buts fixés à 3,50 m de hauteur à cha-
que extrémité du terrain. Tout ça,
sans jamais mettre pied à terre !

MarieQuétier (2eenpartantde ladroite)et sescoéquipières lorsd’unmatchdehorse-ball.(©Horse-BallM³/Julie-SchneiderJuNiThi)

¿ LesJeuxÉquestresMondiaux,
enNormandie,accueillent les8
disciplinesofficiellesde la
Fédérationéquestre
internationale : sautd’obstacles,
endurance,concourscomplet,
dressage,attelage,paradressage,
reining,voltige.

¿ Maisaussideuxdisciplinesen
démonstration :poloethorseball.

¿ Letournoidedémonstrationde
horseball aura lieudumercredi27
audimanche31août,aupôle
hippiquedeSaintLô.

¿ Desenfantsâgésde6à8ans
jouerontunmatchd’ouverturesur
desshetlands [racedeponey
britannique].Onpeutpratiquer le
horseballet fairede la
compétitiondès l’âgede6ans.

¿ Ensuitedeuxtournois (femmes
etmixtes)deseizematchssont
prévus.Quatrenationsysont
représentées : laFrance,
l’Espagne, l’Italieet laBelgique.

¿ www.normandie2014.com
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o Tennis Il a battu Djokovic, Murray,

Dimitrov et Federer au Masters 1000
deToronto(Canada)!
Avec cette superbe victoire, et de
retour d’une blessure, Jo-Wilfried
Tsongaentredans letop10mondial
etredevientlen°1français.

Rugby Le XV de France dames
s’estqualifiépourlesdemi-finalesde
laCoupedumonde.Ellearemporté
3 victoires écrasantes pour y arriver.
Les Françaises affrontent mercredi
le Canada. L’autre demi-finale op-
poseral’Irlandeàl’Angleterre.

Tennis de table L’équipe de
France de tennis de table cadets et
juniors a remporté 5 titres lors des
championnatsd’Europecetété.
En simple, en double, par équipes,
filles et garçons ont fait le plein de
médailles(11entout !).

Athlétisme Lors des champion-
nats du monde junior, trois Français
ont décroché une médaille d’or :
Wilhem Belocian au 110 m haies,
Axel Chapelle à la perche et Rou-
guyDialloautriplesaut.
Larelèveestassurée !

L’interview

Ü Qu’estce qui vous a plu dans ce
sport ?
Au début, j’ai fait du saut d’obstacles.
Dans l’équitation, c’était surtout l’am
bianceduclubquimeplaisait.
Êtreavec lescopainset lescopines.
À 10 et 12 ans, je n’étais pas hyperappli
quée sur l’équitation,mais plus sur le jeu
et l’équipe. Le horseball a été idéal pour
moi. Aujourd’hui, c’est devenu un mode
de vie. C’est vivre avec son équipe, vivre
avecsoncheval.
Etquandonpartendéplacementpour les
compétitions,c’estamplifié !

Ü Çan’apasl’airsisimpleàjouer ?

C’est assez spectaculaire. Ramasser un
ballon,çaal’airvraimentpérilleuxettrès
acrobatique. Mais ce qui pose vraiment
problème,cesont lespasseset lestirsau
but.Etpuisfinalement,quandonnousex

pliquebienetquel’onfaittoutcequel’on
nousdit…Ramasserleballonn’estplussi
compliqué et ne demande pas une si
grandesouplesse !

Ü Et à haut niveau, cela devient plus
difficile ?
À haut niveau, évidemment, il faut de la
souplesse et de la force, pour pouvoir
réalisertous lesgestestechniques.
La vitesse du cheval, le mouvement du
cheval… Il faut trouver son équilibre et
envoyer leballondans lepanier.
Ças’apprend !

ProposrecueillisparEdithAlberts

Marie Quétier, 43 ans, a remporté10 titres de championne de France avec son équipe
d’Agon-Coutainville. Elle détient 7 victoires en coupe d’Europe avec l’équipe de France.
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Dans les années 1970, le plastique était magique. Aujourd’hui, le plastique, c’est anti-écologique !
En effet, des décharges de plastiques envahissent notamment les mers, dans l’indifférence générale. Existe-t-il des solutions ?

¿ Cettepollutiondans lesmilieuxmarinsreprésente250millionsdeparticules
[minusculesmorceaux]deplastiqueenmer.

¿ D’après l’Ifremer(Institut françaisderecherchepour l’exploitationde la
mer),plusde112millionsdesacsplastiquessouillent [salissent]nos5000km
decôtesfrançaises.
Unsacestproduitparseconde. Il estutilisédurant20minutes. Il polluera
pendant450années.

¿ Leplastiquemetentre100et1 000ansàsedégraderdans lanature.
Lemeilleurréflexe,c’estde lerecycler.Toutes lesexplicationssur lesite  :
www.consoglobe.com/recyclerplastiques4312cg
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France
Vers la fin des sacs plastiques

En France, le problème des sacs plas
tiques est depuis longtemps pris en
compte par les grands magasins.
Entre 2002 et 2011, le nombre de sacs
plastiques distribués aux caisses des
grandes surfaces alimentaires est
passé de 10,5 milliards à 700 millions.
Un grand pas en avant, mais qui de
mande à être poursuivi et amélioré,
selon le gouvernement.
En effet, près de 5 milliards de sacs
de caisse en matière plastique à usa
ge unique et plus de 12 milliards de
sacs dits « fruits et légumes » sont
encore distribués dans les commer
ces.
Ces sacs plastiques sont clairement
antiécologiques.
Jetés à la poubelle après utilisation,
ils sont souvent rejetés dans la natu
re et atterrissent massivement en
mer (voir texte principal).

Courant juillet, la ministre de l’Envi
ronnement, Ségolène Royal, a fait
adopter un amendement [modifica
tion de loi] à l’Assemblée nationale.
En 2016 : fini le sac plastique.
Ce texte suit les décisions européen
nes, qui souhaitent réduire de 80 %
l’utilisation des sacs plastiques d’ici
2019.
Ségolène Royal veut interdire pure
ment et simplement ces sacs dès
2016.
Ils devront être remplacés soit par
des sacs biodégradables, soit par des
sacs réutilisables payants.
La viande crue, le poisson et les laita
ges pourront encore être emballés
dans du plastique.
Cette proposition va figurer dans la
loi sur la biodiversité que va défendre
la ministre. Il faut encore que les dé
putés l’approuvent.

(Photo AFP – Fred Dufour)

Se baigner dans du plastique ou
enmangersans lesavoir,çavous
tente ? Non ? Pourtant, les dé-

chets plastiques en mer menacent
toute la chaîne alimentaire, et peut-
êtrel’homme.

> Ces déchets
viennentdescôtesetdesfleuveset re-
joignent la mer, attirés par les mouve-
mentscirculairesdesgrandscourants
(voirinfographie).Ensurface,onnevoit
quequelquesbouteilles flotter.C’està
30mdeprofondeurquel’ondécouvre
d’énormesmassesdeplastique, faites
dedébrisdequelquesmillimètres.

> Peud’étudesontété
faites.Maiscesmassesdedéchetsca-
chentunréeldanger.
Elles sontexposéesauxcourantsetau
rayons du soleil. Elles se désagrègent
[se décomposent] en particules de
plus en plus minuscules, qui contien-
nent des substances toxiques et des
polluants.Résultat : lespoissonslesava-
lentetsontintoxiqués.

> Ces
poissons font partie de la chaîne ali-
mentaire. Ils sontmangéspardespré-
dateurs, comme les thons, qui parfois
migrent [voyagent]. Leshommesaussi
sont touchés,car ilsmangentcespois-
sonsquiontmangéduplastique.

> Cetété,deuxexpé-
ditions françaises se trouvent en mer
Méditerranée pour étudier le phéno-
mène.UnjeuneNéerlandaisde19ans,
Boyan Slat, a inventé un entonnoir

géant, pour récolter les déchets en
plastique dans la mer. Mais « il ne per-
mettra pas de collecter tous les dé-
chets »,admetBoyan. Ilest indispensa-
bledechangernoscomportements.

Les déchets plastiques gagnent les bords de mer, menaçant la chaîne alimentaire. (Photo © Fotolia/Sablin)

Accumulation
des déchets
en platique
dans les océans
Courants marins
formant
des tourbillons
océaniques
(gyres)

1million d’oiseaux
meurent chaque
année en avalant
des déchets
en plastique
qu’ils prennent
pour des proies.

Les tortues
sont victimes
d’étouffement
après avoir avalé
du plastique.

Dans l’eau, une bouteille de plastique
mettra jusqu’à 450 ans pour se dégrader.

Pacifique
Nord

Pacifique
Sud

Atlantique
Sud

Océan
Indien

Le continent de plastique toujours plus grand

Infographie : JDE

Atlantique
Nord
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Dans les années 1970, le plastique était magique. Aujourd’hui, le plastique, c’est anti-écologique !

En effet, des décharges de plastiques envahissent notamment les mers, dans l’indifférence générale. Existe-t-il des solutions ?

L’interview

Ü Comment avezvous eu cette
idée ?
Il existe beaucoup d’idées différentes
pour collecter le plastique dans l’océan.
Mais elles demandent toutes l’aide de
bateaux et de filets. Le problème, c’est
que cela coûte de l’argent pour une très
petite quantité de plastique collectée.
En plus, au milieu, il y a des poissons.
Naturellement, ce procédé, je n’en vou
lais pas. Alors, je me suis demandé :
« Pourquoi estil nécessaire de se dé
placer à travers l’océan, et pourquoi ne
faisonsnous pas l’inverse ? »
Oui, utilisons les gyres [tourbillons] de
l’océan pour ramasser le plastique !
Et c’est ainsi que j’ai eu l’idée de l’en
tonnoir géant, pour recueillir tout le
plastique qui est apporté par l’océan.

Ü Quand pensezvous installer cet
entonnoir géant ?
Nous venons de terminer la première
phase de recherche du projet et conti
nuons à aller plus loin dans les tests.
Nous espérons pouvoir installer, d’ici
trois ans, le premier entonnoir géant
qui collecte le plastique.
Il y a plus de 100 personnes qui tra
vaillent volontairement sur ce projet.
Et il y a encore des gens qui s’inscrivent
pour nous aider.

Ü Où pensezvous l’installer ?
Je souhaite placer mon invention dans
le Pacifique entre la Californie (États
Unis) et les îles Hawaï.

En 10 ans, nous pourrions retirer prati
quement la moitié du plastique de cette
zone.

« Gardons nos
océans propres ! »

Ü En mai, vous étiez invité par John
Kerry, le secrétaire d’État américain,
pour la conférence « Our Ocean » à
Washington. Quel en est le retour ?
La conférence m’a été très utile.
Les gens sont venus de différents pays
avec le même objectif : préserver nos
magnifiques océans. J’ai parlé avec
beaucoup de gens. Et je vais rester en
contact avec un certain nombre d’entre
eux pour voir comment nous pouvons
travailler ensemble à l’avenir.

Ü Avezvous un message à trans
mettre à nos lecteurs ?
Il est très important que nous gardions
nos océans propres.
Non seulement pour les animaux qui y
vivent, mais aussi pour nousmêmes.
Il faut que vos lecteurs sachent que de
très petits morceaux de plastique
(qu’on ne peut voir à l’œil nu) sont ava
lés par les poissons et que du coup,
nous le retrouvons à notre insu dans
notre alimentation.
Donc, il est très important de garder
nos océans propres.

Propos recueillis par Edith Alberts

Les déchets plastiques gagnent les bords de mer, menaçant la chaîne alimentaire. (Photo © Fotolia/Sablin)

Boyan Slat, un étudiant néerlandais de 19 ans, a trouvé une solution
pour « nettoyer » les océans (www.theoceancleanup.com).

Comment marche l’entonnoir géant ?

Sefaireaider
parlesgyres

The « Ocean Cleanup » a pour
noyaucentralunemachinequiutili-
selaforcedesgyres.
Cesontdegigantesques tourbillons
quel’ontrouvedansl’océan.
Les gyres attirent les déchets dans
des entonnoirs d’où ils ne peuvent
plus s’échapper. La machine est
composéedebrasflotteurs longsde

100 km disposés en « V ». Ces bras
possèdent d’autres bras verticaux
de3mpour retenir lesdéchetsdans
l’océan.

Uneinvention
écologique

Ce projet est aussi écologique, ren-
tableetdurable.
En effet, l’alimentation de cette in-
vention se fait uniquement par des
panneauxsolaires.
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Lever le bras, frapper le sol de la main ou du pied, agripper l’autre…
Si les chimpanzés font ces gestes, c’est pour communiquer.

L es chercheurs savent depuis 30
ans que les chimpanzés com-
muniquent par des gestes.

« Mais, bizarrement, personne n’a
jamais tenté de répondre à une
question évidente : que tentent-ils
de dire ? », s’étonne le professeur
britannique Richard Byrne.
Lui et sa collègue Elisabeth Bohaiter
ont désormais la réponse !
En observant une tribu de 80 chim-
panzés en Ouganda (Afrique), ils
ont identifié 66 gestes qui expriment
19 messages. Cela va de la simple
demande comme « Grimpe sur
mon dos », à la discussion plus éla-
borée.

Les chercheurs ont ainsi pu établir
une sorte de dictionnaire des ges-
tes des chimpanzés.
Avec les humains, ces animaux sont
les seuls de la planète à utiliser une
forme de communication inten-
tionnelle, c’est-à-dire en adressant
volontairement leur geste à un indi-
vidu dans l’attente d’une réponse.
Ils semblent aussi comprendre les in-
formations derrière le cri d’un ani-
mal.
Mais la grande différence avec les
humains, c’est qu’ils n’utilisent pas
leur propre voix pour faire passer
leur message.
Il leur manque « juste » le langage.

UnchimpanzédansunzoodeCôte-d’IvoireenAfrique.(PhotosAFP/S.Kambou–S.Loeb)

Dinosaures

Unenouvelleespècededino-
saure à plumes, vieille de
125 millions d’années, a été

identifiéeenChine.
Sonnom :ChangyuraptorYangi.
Ilappartientaugroupedes« micro-
raptoriens », sorte de gros poulets
avecdesdents. Lesscientifiquesne
savent pas s’ils pouvaient voler ou
planer. Mais en ce qui concerne
Changyuraptor Yangi, c’est fort
possible !
Carluipossédaitunequeueexcep-
tionnelle, portant les plus longues
plumes jamais trouvéeschezundi-
nosaure :30cm.
Elle luipermettaitpeut-êtredecon-
trôlersadescenteàl’atterrissage.
Ce qui voudrait dire que des dino-
saures d’assez grande taille vo-
laient avant l’apparit ion des
oiseaux.

> Le
25 juillet,un jeunepaléontologuea
trouvéunos lorsdefouilles sur le site
d’Angeac,enCharente.
Cetosappartientàunsauropode,
laplusgrandeespècededinosau-
reconnueaumonde(plusde40m
de haut). C’est une phalange lon-
gue de 34 cm [os des doigts et or-
teils]. Ces mastodontes avaient
aussidegrandespattes !
« Il s’agitd’unedernièrephalange,
l’os qui porte la griffe », explique le
conservateurchargéde l’archéo-
logieaumuséed’Angoulême.
Angeacestuntrèscélèbrecimetiè-
rededinosaures.
Enquatreansdefouilles, 4 000piè-
cesetdesmilliersdefragmentsyont
étémisaujour.

Changyuraptor Yangi.

Communiquer comme un chimpanzé

Montrer la plante de son pied
à son petit :
« Monte sur mon dos »

Tapoter du revers
de la main :
« Bouge de là »

Se toucher furtivement
les mains :
« Salut ! »

Se gratter
de manière
exagérée :
« Toilettons-
nous ! »

Mâcher
des feuilles
devant
une femelle :
« Veux-tu sortir
avec moi ? »
(séduction)

Agripper l’autre :
« Arrête »,
« Grimpe sur mon dos »
ou « Va-t-en »

Montrer du doigt
une banane :
« Donne-moi ça »

Toucher le bras
d’un autre :
« Gratte-moi »
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Elle a dit
« Seuls les hommes
et les chimpanzés
possèdent un système
de communication
où ils envoient
un message à un
autre individu.
Ils sont les seuls
à avoir une
ressemblance avec
le langage humain. »

Catherine Hobaiter, professeur
d’université au Royaume-Uni.
Elle a mené cette étude sur la

signification des gestes des chimpanzés.

L’os de phalange. (AFP)
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Exercice 3 :
 Reconnaître une caractéristique commune à plusieurs objets

Toutes les pièces sont :

Toutes les pièces sont :

Exercice 4 :
Un Quarto est un groupe de quatre pièces ayant au moins une caractéristique commune :la couleur (claire ou foncée), la forme (carrée ou ronde), la taille (petite ou grande), ou leremplissage (creuse ou pleine).

 Reconnaître si un objet appartient ou non à un groupe

contactez-n
ous ! contac

t@gigamic.com

ches à téléc
harger sur n

otre site : w
ww.gigamic

.com

Exercice 3 : Cherchons le dénominateur commun entre les 4 pièces de Quarto
Reconnaître une caractéristique commune à plusieurs objets

Toutes les pièces sont :

Toutes les pièces sont :

OUI / NON

OUI / NON OUI / NON

OUI / NON

Toutes les pièces sont : et

Toutes les pièces sont :

Toutes les pièces sont :

Exercice 4 : Trouvons si ces exemples forment un Quarto.Un Quarto est un groupe de quatre pièces ayant au moins une caractéristique commune :la couleur (claire ou foncée), la forme (carrée ou ronde), la taille (petite ou grande), ou leremplissage (creuse ou pleine).
Reconnaître si un objet appartient ou non à un groupe

Des supports pédagogiques adaptés
Pour l’enseignant et pour les élèves

sont disponibles gratuitement sur notre site internet.

Une gamme de jeux
aux règles simples,
pour apprendre
en s’amusant.

+ d’in
fos

:

www
.gig

amic.c
om

OFFERT
DANS L'ALBUM,

TON DIPLÔME D.U.C.O.DIPLÔME D.U.C.O.

L’ÉLÈVE DUCOBU - T20 / 0+0=DUCO
AC T U E L L E M E N T E N L I B R A I R I E
PLUS D’INFOS SUR : WWW.LELOMBARD.COM
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Un champion au grand cœur
Le footballeur allemand Mesut Özil a financé
[payé] les soins médicaux de 11 enfants brésiliens
avant la Coupe du monde de football au Brésil.

Mais, suite à la victoire de l’Allemagne, il a an
noncé qu’il aiderait non pas 11, mais 23 enfants.
Autant que le nombre de joueurs de son équipe !

C’est un geste admirable que le footballeur sou
haitait offrir au peuple brésilien, afin de le re
mercier pour son « hospitalité » [accueil géné
reux].

Le joueur a reçu une prime très importante pour
avoir gagné la Coupe du monde avec le reste de
son équipe. Certa ins journaux par lent de
300 000 euros.
Mais ses coéquipiers n’ont pas tous eu le même
geste généreux que lui.

Les poubelles sont des gamelles !
u À Istanbul (Turquie), il y a de nombreux
animaux sans maîtres qui vivent dans les
rues et sont affamés.

u Une entreprise a installé des bacs de
recyclage qui rendent service à
l’environnement et aux animaux.

u Lorsqu’on y jette des bouteilles en
plastique, un mécanisme récupère l’eau
restante et la verse dans une première
gamelle, et un autre mécanisme délivre
des croquettes dans une seconde gamelle.

De l’électricité
grâce à l’eau

Une centrale pour fabriquer de l’électricité grâ
ce aux océans sera mise en place en Martinique
dans quatre ans, grâce au groupe DCNS, expert
naval.
Ce projet s’appelle NEMO. Il est financé par
l’Union européenne.
NEMO fonctionnera avec des turbines très puis
santes. Elles fabriqueront de l’énergie à partir
des différences de température entre l’eau
chaude en surface et l’eau froide des profon
deurs. Cela permettra de fournir de l’électricité
à 35 000 foyers.
Au 20e siècle déjà, le chercheur Georges Claude
avait pensé à cette technique des différences
de température de l’océan pour créer de l’élec
tricité, mais le projet n’avait pas abouti.

Des plages
sans fumée

Depuis quelques années, 9 villes de France ont
décidé d’interdire la cigarette sur certaines
de leurs plages. Nice était la première ville à
mettre en place une plage nonfumeur.
Il y est interdit de fumer, sous peine de rece
voir une amende. Le 22 juillet, une plage sans
tabac a été inaugurée pour la première fois en
Corse. C’est l’association de Ligue contre le
cancer qui a proposé cette idée en 2011, afin
de lutter contre cette maladie.

(AFP))

(© DCNS)

(AFP)

Norvège: un drôle d’hôtel flottant
Ilexistedeshôtels insolitesavecdedrôlesdeformesou
situésdansdedrôlesd’endroitsdans lemondeentier.
Mais il est certain que celuici, imaginé par deux cabi
nets d’architecture norvégiens, va figurer en haut du
classement.
Il s’appelle Krystall et a la forme d’un flocon de neige.
Cethôtelflotterasurl’eauetseraconstruittoutenver
re. Pour y accéder, il faudra prendre le bateau depuis le
portdeTromso,aunordducerclepolairearctique.

À travers ses plafonds transparents, on pourra obser
ver le ciel et les magnifiques aurores boréales [arcs lu
mineux de couleurs différentes] qui apparaissent dans
lecieldunordde l’Europe.
L’hôtel5étoilesproposera86chambresdeluxeàpartir
dedécembre2016.
Pouryséjourner, il faudracompter300eurosparnuit.
Et promis, personne n’aura le mal de mer dans cet hôtel
flottant,quisera fabriquétrèssolidement !

(DR)
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Exposition

A Paris, il est possible d’admirer
une œuvre de JR intitulée
« Au Panthéon ! ».

Achevé en 1790, le Panthéon est un
monument qui honore les grands
personnages de l’histoire de France.
Actuellement, il est en travaux pour
être rénové. Le dôme et la coupole
sont recouverts de bâches portant
les photos de JR. On y voit 4 160 por-
traits d’inconnus, même pas célè-
bres. Grâce à JR, eux aussi ont le droit
d’êtreauPanthéon ! Lesoldumonu-
ment est aussi « envahi » de portraits.
Les installations intérieures sont pré-
sentées jusqu’au 5 octobre. L’œuvre
extérieureestvisiblependant toute la
durée des travaux du Panthéon.

www.pantheon.monuments-
nationaux.fr(Photo AFP)

De Rio (Brésil) à la banlieue parisienne, l’artiste JR a fait de la rue son musée de plein air.
Sa dernière création: habiller les containers stockés au port du Havre (Haute-Normandie).

I l y a 15 ans, JR était graffeur et mar-
quaitlesmursentouteillégalité.
En 2000, il trouve un appareil photo

dans le métro. Il quitte le graff pour la
photo.Aujourd’hui,grâceà latechni-
que du collage photographique, JR
expose librement sur lesmursdumon-
de. Ilattireainsi l’attentiondeceuxqui
ne fréquentent pas les musées habi-
tuellement.Sontravailmêlel’artetl’ac-
tion. Et ses photos traitent d’engage-
ment,delibertéetdetolérance.

> Tout
commencevraimenten2004, lorsqu’il
prend en photo des jeunes de ban-

lieues. Il fait le buzz en collant des pos-
tersgéantsdecesjeunessurlesmurstris-
tes des immeubles de Montfermeil et
Clichy-sous-Bois(Ile-de-France).

> Depuis troisans,
on leconnaîtpluspour sonprojet« Insi-
deOut ». JR incite lespersonnes,com-
mevousetnous,àseprendreenpho-
to. Avec l’aide de la quinzaine de
personnesquitravaillentpourluidepuis
ses deux studios (Paris et New York), il
agranditetaffichecesphotosdans les
espacespublicscommelePanthéon
à Paris (voir encadré). Le site Internet
de l’artiste, qui rassemble tous ses vi-

suels, compte aujourd’hui près de
220 000portraits.

> « Il préfère qu’on se
concentresursonœuvreplutôtquesur
lui »,affirmesonassistant.Tairesonnom
etvivremasquéluiontpermisd’entrée
dansdespaysoùilyadesconflits.
En 2007, par exemple, i l réal i se
« Face2Face », la plus grande expo
photo illégale jamais créée : il affiche
d’immensesportraitsd’Israéliensetde
Palestiniens de chaque côté du mur
quisépareIsraëletlaCisjordanie.

www.jr-art.net/fr

L’artiste photographe JR pose devant ses portraits exposés au Panthéon à Paris.
(Photos AFP/Martin Bureau – AFP/Charly Triballeau)

Il a dit
« Maintenant, quand
un opérateur
regardera dans son
viseur, il ne verra pas
sur son écran un point
anonyme sur le
paysage, mais le visage
d’un enfant
innocent. »

En avril, JR a défendu la cause des
enfants victimes de la guerre.

Il a installé un poster géant au Pakistan
(Asie), dans un champ d’une région
régulièrement bombardée par des

drones américains ou pakistanais.
Ces avions sans pilote, commandés par

des opérateurs au sol, visent des
terroristes réfugiés dans cette zone.

Le poster montre le visage d’une petite
fille qui aurait perdu ses parents et deux
petits frères et sœurs lors d’une attaque

de drone.
C’est pour alerter sur leur sort

que JR a installé ce poster.
Il espère ainsi que ceux qui utilisent

des drones se rendront compte
« qu’ils peuvent tuer un enfant ».

Ce projet s’appelle « Not a Bug Splat »,
qui peut se traduire par « Ce n’est pas un

insecte que vous écrasez ».

¿ JR, 31 ans, est un artiste
photographe français d’origine
tunisienne.
Très engagé, ces photos
touchent souvent à des sujets
sensibles, comme le conflit en
IsraëlPalestine ou la condition
des femmes.

¿ Son projet « Women Are
Heroes » (les femmes sont des
héroïnes) s’est terminé cet été,
sur un navire quittant le port
du Havre. 2 600 bandes de
papiers ont été collées sur 150
containers. Résultat : un grand
regard de femme sillonne les
mers jusqu’en Malaisie (Asie).
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Les Gardiens
de la Galaxie

Peter Quill est un aventurier traqué
car il a volé un mystérieux globe
convoité par le puissant Ronan.
Lorsque Peter découvre le pouvoir
de ce globe et la menace qui pèse
sur la galaxie, il conclut une alliance
fragile avec quatre aliens : Rocket
(un raton laveur fin tireur), Groot (un
humanoïde semblable à un arbre),
l’énigmatique Gamora et Drax le
Destructeur, qui ne rêve que de
vengeance. Peter va les convaincre
de livrer un ultime combat pour
sauver ce qui peut encore l’être…
Ü Les Gardiens de la Galaxie
Film de science-fiction réalisé par
James Gunn (II).
Au cinéma depuis le 13 août

25 expériences pour
découvrir la Terre

Sous l’action du vent, de la pluie,
de l’eau ou du gel, le visage de la
Terre se transforme progressivement.
Mais ces transformations sont si
lentes et si discrètes qu’elles sont
souvent imperceptibles [invisibles] à
nous yeux.
Comment naissent les dunes ?
Comment une rivière creuse-t-elle
une vallée ?
Voici 25 expériences faciles à
réaliser pour accélérer le temps et
observer en quelques minutes ce
qui met des siècles, des millénaires,
même des millions d’années à se
produire dans la nature.
Ü 25 expériences pour découvrir
notre planète - Éditions Belin - 18 €

Les aventuriers
du cacao

En France, nous dévorons en moyenne
7 kg de chocolat par an et par
habitant : au lait, blanc, noir, aux
noisettes, aux amandes…
Pour faire un bon chocolat, il faut de
bonnes fèves de cacao.
En Amérique du Sud, en Afrique mais
aussi en Asie, une poignée de
chocolatiers aventuriers traque ces
fèves sur tous les continents.
Une plongée dans l’univers des
chasseurs de fèves de cacao, faite de
découvertes, d’aventures et de
saveurs.
Ü Les aventuriers du cacao
Documentaire de Julie Thierry et Géraldine
Doyen diffusé dans l’émission Reportage
sur TF1. Dimanche 17 août à 13 h 30

Ne pas prendre cette
route

Road Not Taken (ne pas prendre
cette route) est un jeu de réflexion
dans lequel vous incarnez un petit
personnage devant sauver des
enfants. Les écrans sont composés
d’un damier sur lequel vous
évoluez, ainsi que vos ennemis.
En utilisant ou en combinant des
objets, vous devez essayer de
mener à bien votre mission, tout en
évitant de vous faire toucher.
En progressant dans Road Not
Taken,
il faut soulever et lancer un tas de
choses pour les placer côte à côte.
Ü Road Not Taken (PS4)
Édité par Spry Fox
Disponible sur Playstation Store

Dans la peau de
Camelia Jordana

Camélia Jordana n’avait que 18
ans, lorsqu’elle a été révélée dans
l’émission de M6 « Nouvelle Star ».
Depuis 4 ans, elle a participé
à de nombreux projets (musique,
cinéma, théâtre).
Elle a aussi pris le temps de se
pencher sur l’écriture de son
deuxième album.
Camélia écrit, compose et est
impliquée dans toutes les étapes
de la réalisation de ce nouvel
album « Dans la peau », dont la
sortie est prévue le jour de ses 22
ans.
Ü « Dans la peau » de Camelia
Jordana. Édité par Epic - 19,99 €
Disponible à partir du 15 septembre

High-Tech
Chargeur nomade

La plupart d’entre vous ont un
smartphone, une console de jeu
portable, un lecteur mp3/mp4,
un appareil photo numérique...
Mais avez-vous en poche une batterie
de secours, pour les recharger ?
Car l’accident est vite arrivé : plus de
batterie dans le téléphone
alors qu’on attend un SMS super-
important, batterie vide du lecteur
mp3/mp4 alors qu’on est coincé
dans le bus, batterie à plat de
l’appareil photo alors qu’un
magnifique paysage se dévoile.
Quelle frustration !
Ü Chargeur nomade Power Bank – 19,90 €
Renseignements :
www.bathroomgraffiti.com

Super Défi
Bescherelle

Super Défi Bescherelle est un jeu
de rapidité sur la conjugaison et
les pièges de la langue française.
Il s’adresse à toute la famille : les
questions de différents niveaux
permettent de faire jouer petits et
grands ensemble.
Pour répondre aux questions, il
faut être le premier à attraper le
tourillon.
Le gagnant de la partie est
celui qui parvient à obtenir
10 cartes.
La boîte contient 110 cartes
(660 questions), 1 tourillon en bois
et une règle du jeu.
Ü Super Défi Bescherelle
Éditions Hatier - 9,99 €

Minuscule La vallée
des fourmis perdues

Minuscule est une formidable série
télé animée, qui raconte les
exploits d’insectes complètement
farfelus.
Elle a été adaptée au cinéma le 29
janvier. L’aventure débute quand
des fourmis noires découvrent une
boîte de sucre. Mais ce trésor est
aussi convoité par les terribles
fourmis rouges. C’est grâce à
l’amitié d’une jeune coccinelle
qu’une fourmi noire va tenter par
tous les moyens de sauver les siens.
Ü Minuscule – La vallée des fourmis
perdues, film d’animation de Thomas
Szabo et Hélène Giraud
En DVD et Blu-ray
Éditions Montparnasse - 19,99 €
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¿ À la ferme, un petit garçon
accourt vers son grandpère.
 Papi, il y a une souris qui est
tombée dans le seau de lait de la
vache !
 Quelle horreur ! Tu l’as enlevée
j’espère ?
 Bah non, j’y ai mis le chat !

¿ Le directeur de l’école n’est
pas content.
 Le maître me dit que c’est toi qui
as cassé la vitre de la classe,
Rémi.
 Non, c’est pas moi, c’est Nicolas,
il s’est baissé quand je lui ai lancé
le ballon !

¿ Une petite fille dit à sa mère :
 Maman, je voudrais vivre au
Moyen Âge.
 Tiens, pourquoi ?
 Comme ça, j’aurais moins
d’histoire à apprendre !

¿ Le professeur rend les copies :
 David, ta rédaction sur les chiens
ressemble mot à mot à celle de ta
sœur.
 Normal : nous avons le même
chien.

¿ Toto demande à sa maman :
 Estce que je peux avoir du
chocolat ?
Sa maman le regarde sévèrement :
 Qu’estce qu’on dit, Toto ? S’il…
S’il… ?
Toto lui répond :
– S’il en reste ?

¿ Comment une petite chenille
appelletelle son grandpère ?
(Réponse : Papi Yon)

B
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Comment
nous écrire

l Cette page « A vous de jouer » est
avant tout la vôtre.

l Nous y publions vos courriers, vos
blagues, vos poèmes, vos réflexions,
vos dessins, vos astuces bricolages,
vos recettes…

l Pour nous écrire :
JDE – 18 rue de Thann – TSA 50009
 68945 Mulhouse Cedex 9
Mail : jde@jde.fr

l Vous pouvez aussi réagir à nos arti
cles sur le site www.jde.fr. Vos réac
tions seront publiées dans cette page.

l Nous vous proposons, également,
des concours ou des actions auxquels
vous pouvez participer seul ou avec
votre classe.

l Nous attendons vos courriers et
messages avec impatience !

Parc d’attraction
Arthur, au Royaume des Minimoys

C achée sous un dôme gi-
gantesque de 16 m de
haut, la nouvelle attraction

d’Europa-Park se trouve dans un si-
te naturel, une île boisée entourée
de deux rivières.

>
Dans l’univers souterrain des Mini-
moys (les petites créatures du film
réalisé par le réalisateur français
Luc Besson) partez à la découverte

du « Royaume des 7 Terres » et ac-
compagnez les personnages dans
une chasse au trésor mouvemen-
tée. Coccinelle surdimensionnée,
grenouille gigantesque, chenille
géante, multitude de vers lui-
sants…
La nature est omniprésente mais le
danger guette.

Renseignements :
www.europapark.de

Installez-vous dans les wagons suspendus et laissez-vous surprendre !
(Photo ©Europa-Park)

« Arthur »
Cette attraction à sensations for-
tes, rythmée par des accéléra-
tions contrôlées, est un système
de transport unique au monde. 
Il associe prouesses techniques et
d’innombrables effets spéciaux.
Sur un parcours de 550 m, les pas-
sagers, installés dans des wagons
suspendus, traversent deux uni-
vers bien distincts :
- le monde souterrain et animé
par des Minimoys en intérieur
- le monde réel et sa végétation
naturelle en extérieur. 
Le voyage à travers les scènes
mythiques des films Arthur et les
Minimoys s’achève par un face-
à-face avec l’horrible Maltazard,
qui a volé le trésor.

Activités et jeux
Vous pouvez aussi vous adonner
à d’autres activités et jeux :
- « Tourlicot » : la tour de chute li-
bre de 10 m de haut,
- le carrousel « La Ronde des Mül-
Müls » et ses drôles d’animaux
aux allures de gros pompons
blancs que l’on peut chevau-
cher dans leur cage géante,
- « les Toboggans du Royaume »
en forme de racines géantes,
- « l’Aire de jeux de Mino » pour
les plus petits.
Après toutes ces émotions, les vi-
siteurs peuvent se restaurer au
snack « Jack’s DELI » et se faire
plaisir dans la « Boutique Arthur ».

Exposition

Créaturesà la foisélégantes
et terrifiantes, les méduses
envahissent les plages,

chaque été et pourraient bientôt
régner sur les mers. Pourtant, les
scientifiquesnesaventpresquerien
d’elles !Plongezàladécouvertede
cesanimauxauMuséumd’histoire
naturelle du Havre. Cette exposi-
tion mêle aquarium, dessins, pho-
tos, vidéo, peinture, parcours pé-
dagogiquesetquiz.

Méduses,expositionauMuséum
d’histoirenaturelleduHavre(Seine-

Maritime)jusqu’au4janvier.

www.museum-lehavre.fr

(Photo Mathieu Pujol – © PlanetNoÇ)

Sport

D u 28 au 31 août, la station
des Orres (Hautes-Alpes)
fête le VTT.

Les riders dévaleront les pistes du
Bike Park durant près de 4 jours
de compétition et de fête.
Au programme de cette 2e édi-
tion des « Orres Festi Ride » :
- une découverte du Bike Park et
de ses sensations extrêmes
- une descente sur la vallée pour
découvrir les paysages de la ré-
gion les mains sur le guidon
- une course « Old School » avec
mention spéciale pour le meilleur
déguisement
- un short track à la patinoire pour
tester ses aptitudes sur la glace…

http://vtt.lesorres.com

L’affiche de « Festi Ride ».
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NOUVELLE FORMULE DU JDE

Envoyez
vos commentaires
et suggestions
sur le nouveau JDE
à l’adresse suivante :
jde@jde.fr

Votre avisnous intéresse !

Ph
ot
om

ys
tè
re Une musique plananteInfoquiz

Avez-vous bien lu le JDE?
1. Quel rôle Neel Sethi vatil jouer dans un film de Disney ?

A. Spiderman
B. Mowgli
C. Aladdin

2. Combien de cavaliers composent une équipe de horseball ?

A. 6
B. 8
C. 10

3. Quelle est la forme de l’hôtel flottant créé en Norvège ?

A. Flocon de neige
B. Étoile de mer
C. Dauphin

¿ On boit dans mon premier

¿ Mon second est une note de
musique

¿ Mon troisième sert à
transporter de l’eau

¿ Mon tout est un tout petit
ver
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uPhotomystère:
LepianisteStefanAaronjouedupianosuruntapisvolantàMunich(Allemagne).
Letapisestreliépardescâblesàunhélicoptère.C’estuneperformanceartistique.

uCharade:
VerreMiSeau/Vermisseau

uQuiadit?
lachanteusenéozélandaiseLorde,âgéede17ans.

uInfoquiz:B,A,A

Qui a dit ?
« Je suis très heureuse et fière
d’avoir été nommée pour diriger
la bande originale du prochain
film ‘’Hunger Games’’. »

(AFP/Christof Stache)
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LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE
Ce héros de la mythologie revient au cinéma le 27 août.

Pourquoi sa légende fait-elle toujours rêver et frissonner ?

HERCULE,HERRCCUULEE,,

LE DEMI-DIEU

Herccule est un ppersonnage de
la mythologiee romaineth l i i .
Chez les Grecs, il se nomme
Héraclès. Il estt le fils de
Jupiter et d'Alcmène,
une simple mortelle. Junonn,
la femme de Juppiter, jalouusee,
tente de le tuer een faisanant enenennttrreererer
deux énormes seerpentsts ddaaannss sssaa
chambre. Hercuule, enncoorrree bbbbééébébé,é,
les tue de ses maains..

Grâce à son immense
force, Hercule accomplit

des exploits. Il se marie et
a trois enfants. Mais Junon le

poursuit toujours et l’empoisonne
pour le rendre fou. Il tue sa femme
et ses enfants. Fou de douleur,
il demande aux Dieux de décider
de son futur. Il devra obéir à son

cousin Eurysthée et réaliser
les 12 travaux qu'il avait

à lui confier pour se laver
de ses crimes.

POURQUOI

râcceeee àààààààà ssosososonnnn iiiimimimimmmememensnsnsee
ce Hercule accomplit

POUURQQUUOOI

EST-IL PUNI ?

LES DOUZE TRAVAUX

Grâce à sa force et son
courage, et parfois aussi
avec l’aide de son père,
Jupiter, Hercule accomplit
ses 12 travaux et se libère
de son douloureux passé.

200114

LES DOUZE T

Tuer le lion de Néméelion de NéméeTuer le

Capturer le sanglier d'Érymanthe

TRAVAUXUZE T

Tuer l'hydre de Lerne'h d d LT l''hydre de LerneTuer l'

Capturer la biche de CérynieCCCCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaapppp
Faire fuir les oiseaux du lac de StymphaleFFFFFaFaFaFaFaFaire

Dompter et ramener le chien CerbèreDDDDDDDDoDoDoDoDom

e fuir les oiseaux du lac de Stympre

Nettoyer les écuries d'AugiasNNNNNNNeNeNeNeNeNeNeetttto

rer la biche de Cérynieppptptur

Dérober la ceinture d'HippolyteDDDDDDDéDéDéro

Dérober les pommes d'or du jardin des HespéridesDDDDDDDDéDéDéDéDéDéérob

halehale

Capturer les bœufs de GéryonCCCCCaCaCaCaCaCCCaCaptu

Capturer le taureau du roi de CrêteCCCCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaappptu

rer le sanglier d'ÉrymantheCCCCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaappptptp ur

Capturer les juments de DiomèdeCCCCCaCaCaCaCaCaCCaappt


