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Edito:

Voici le premier

numéro d'un tout

nouveau journal "les

Nouvelles Actus des

Petits" fait par le

groupe 6 des NAP

de l'école Jules

Ferry. Un journal fait

par des enfants

pour des enfants

mais pas que! Dans

ce premier numéro

nous pourrons

redécouvrir

comment prendre

soin de notre

hygiène

buccodentaire.

Nous pourrons

aussi apprendre à

se méfier des

dangers que

présentent les

réseaux sociaux ou

un usage abusif des

jeux vidéos. On

parlera bien

évidemment de

sport et de culture.

L'équipe du journal

remercie la

cyberbase ainsi que

Youssef pour son

aide.

Bonne lecture à

tous!

Hélène

Le 20 mars dernier c'était la journée mondiale consacrée à la santé bucco dentaire. A cette occasion rappelons nous

comment bien prendre soin de ses dents!

Comment se brosser les

dents ?

I l faut se brosser les

dents au mieux trois fois

par jour. On se les

brosse après chaque

repas. I l faut se les

brosser du haut vers le

bas (de manière

verticale) et faire circuler

la brosse sur chaque

dent. Attention i l ne faut

pas trop appuyer pour ne

pas abîmer ton émail . I l

faut le faire trois minutes

MINIMUM ! Quand dois-je al ler voir mon dentiste ?

I l faut al ler le voir tous les ans pour tout

contrôler même si tout va bien.

Bien sûr dès qu'on a des caries on prend

rendez-vous pourqu'i l nous les soigne.
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comment bien prendre soin de ses dents!

Quand dois-je al ler voir mon dentiste ?
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contrôler même si tout va bien.

Bien sûr dès qu'on a des caries on prend

rendez-vous pourqu'i l nous les soigne.

Ne pas trop manger. . . ?

I l faut éviter de manger trop

sucré. Le sucre est la source

des caries. Les glucides sont

également les ennemis de vos

dents surtout en dehors des

repas (le pain ou les pâtes par

exemple). Le grignotage nuit

également à vos dents.

Qu'est-ce-qu'une carie ?

La carie est une zone de la dent

fragil isée par les attaques des

acides, des bactéries provenant de

la plaque dentaire. Les bactéries

de la plaque dentaire se

nourrissent des aliments et des

boissons que nous avalons. La

carie est la maladie de la dent la

plus fréquente.
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Environnement

Le réchauffement

cl imatique est un

phénomène

d'augmentation de la

température moyenne des

océans et de l 'atmosphère.

L'origine du réchauffement

cl imatique est la pollution

des voitures des usines.

C'est donc l 'activité

humaine qui fait subir au

cl imat des

bouleversements

cl imatiques.

Les conséquences du réchauffement cl imatique sont principalement la

fonte des glaciers ce qui augmente le niveau des océans, modifie les

courants océaniques et réduit la banquise où les animaux n'ont plus

d'habitation.

Antonin

Nathan

Thibaut
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Le premier jeux vidéo de l'histoire est oxo apparu en 1 952.

Mais depuis i l y a de nombreux jeux vidéos qui ont été créés et

i l peut y avoir des dangers quand on y joue trop longtemps.

Une étude américaine estime qu'un adulte passe en moyenne

8 heures par jour devant un écran ce qui est beaucoup trop.

Antonin
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Dans la cigarette on trouve
4000 substances chimiques.
On y trouve de la nicotine, du
goudron, de l 'arsenic. La
nicotine rend dépendant et
c'est pour cela qu'arrêter de
fumer est très diffici le.
Pourtant c'est très dangereux
de fumer car on peut avoir le
cancer du poumon et de la
gorge. De plus, fumer est
encore plus dangereux pour
les personnes asthmatiques.
I l faut savoir que le goudron,
présent dans la cigarette,
sert aussi à faire les routes.
Les cigares sont encore plus
nocifs que la cigarette.C'est
normale car la fumée n'est
même pas fi ltrée comme les
cigarettes "roulées". Malgré
ce danger de la "roulée",
beaucoup de personnes en
achétent car c'est moins
cher.
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En faisant du sport on se sent mieux,

on est en meil leure santé

Cela diminue le risque de nombreuses

maladies comme le diabète ou

l 'obésité.

Le cœur est un muscle, i l faut donc l’entraîner. Alors en faisant du sport

on améliore la santé de notre cœur.

On dépasse nos limites.

On donne le meil leur de soi-même, cela peut servir à l 'école par

exemple.

Alexandra
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Avant la rencontre PSG-Chelsea le mardi 1 7 février un incident raciste

est survenu dans le métro.

Un incident est survenu dans le métro à Paris avant la rencontre

entre les deux clubs. Trois supporteurs de Chelsea ont empêché un

passager noir de monter dans le métro et i ls ont chanté ensuite « Nous

sommes racistes et on aime ça ».

Un appel à témoin a été lancé par le club de Chelsea pour identifier

les coupables. Beaucoup de témoignages d'autres supporteurs ont été

recueil l is. Une enquête est également menée par la police de Londres et de

Paris. La victime et le conseil représentatif des associations noires ont

déposé plainte contre les responsables et la RATP. I l a de plus en plus de

racisme.

Cependant i l s'agit souvent que d'une minorité de supporteurs

comme les hooligans. L’Angleterre a depuis les années 80 fait des efforts

pour lutter contre les actes de hooligans. I ls sont surtout connu pour des

actes de violences entre supporteurs.

Les trois supporteurs de Chelsea risquent une interdiction de stade à vie.
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Cest une association pour les personnes qui

n'ont pas beaucoup d'argent ou pas du tout .

Les enfoirés récoltent de l 'argent et i l le

redistribue ensuite aux restaurants du cœur qui

eux distribuent des repas aux personnes les

plus pauvres.

Cette association a été créée par Coluche en

décembre 1 985.

Les enfoirés récoltent de l 'argent pour l 'association, notamment en faisant

des concerts. I l y a de nombreux artistes qui participent aux enfoirés

comme Lorie, Zazie, Matt pokora , Tal, Amel Bent, shy'm, Jennifer, Zaz S

Leur dernier spectacle s'est déroulé le 1 3 mars 201 5 et i ls en font un tous

les ans. Chaque année est créée une nouvelle chanson, le plus souvent

écrite par Jean-Jacques Goldman ! Cette année c'est la chanson « toute la

vie ». La chanson la plus connue est la chanson des restos dans laquelle

on entend « aujourd'hui on a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid ».

Comment les aider ?

On peut acheter un de leur CD ou

DVD. Un DVD acheté c'est 1 8

repas distribué !

On peut également devenir

bénévole.

Alexandra
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Morgane
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