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Le coronavirus expliqué aux enfants

Qu'est-ce que le coronavirus ?

Le confinement était dû à un coronavirus, comme son nom
l'indique : c'est un virus. 

Les virus sont des microbes donc invisible à l'oeil nu. Il faut 
utiliser des microscopes pour les voir. Ils sont légers et 
flottent dans l'air et se posent sur la peau sans qu'on puisse 
les sentir. Si certains rentrent dans ton corps, ils peuvent se 
multiplier et rendre malade. Mais la plupart des microbes ne 
sont pas dangereux pour nous. 

Il existe de nombreux coronavirus et certains peuvent nous 
rendre malade. Ce nouveau coronavirus provoque une 
maladie appelée  COVID-19.

Ce qu'on sait de ce virus, c'est qu'il peut se transmettre si 
une personne a le COVID-19 et éternue, tousse ou souffle, 
il projette alors des fines gouttelettes contenant des germes. 
C'est pour cela qu'on porte des masques. Mais aussi si une 
personne malade touche un objet, les germes peuvent rester 
pendant plusieurs heures dessus. Donc si on les touche, on 
peut l'avoir. C'est pour cela qu'il faut se laver les mains, 
ne pas porter ses mains à la bouche ou au nez et utiliser du 
gel hydroalcoolique.



Comment moins gaspiller l'eau     ?

Il est urgent d'économiser l'eau pour prendre soin 
de la planète.

Pour cela, voici quelques astuces :

1- prendre une douche à la place d'un bain

2- défi du chronomètre sous la douche : essayer de battre le 
temps de la dernière douche

3- arroser les plantes du jardin avec l'eau de cuisson ou l'eau 
de pluie récupérée

4- installer un baril récupérateur d'eau de pluie

5- fermer le robinet quand on se lave les mains ou les dents

6- préférer les gourdes aux bouteilles plastiques

Et toi, tu as d'autres idées pour éviter de gaspiller l'eau ?
Tu peux les écrire ici :

…...................................................................................
…...................................................................................
…...................................................................................
…...................................................................................
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Les orangs-outans en voie de disparition

L'orang-outan est un grand singe aux longs bras et au 
pelage roux. Il ne vit que dans les forêts de Sumatra et de 
Bornéo en Asie.
Il en existe trois espèces et le mot orang-outan veut dire 
« homme de la forêt » en indonésien, car c'est l'un de nos 
plus proches cousins.

Malheureusement, ces animaux sont en voie de disparition. 
Cela veut dire qu'il n'en reste plus beaucoup et qu'ils risquent 
de ne plus exister d'ici quelques années. 

Le grand problème, c'est la déforestation. Pour planter des 
palmiers à huile utilisée par de grandes entreprises pour 
fabriquer de la pâte à tartiner ou des shampoings 
par exemple, les forêts indonésiennes, là où ils habitent sont 
rasées.
Il y a aussi la chasse, les incendies ou le braconnage qui 
tuent ces singes.

Pour empêcher cela, on peut agir :

– parler des orangs-outans, de la déforestation. 
– montrer le livre ou la vidéo : ''Un orang-outan dans ma 

chambre''
– éviter les produits contenant de l'huile de palme issue de la 

déforestation.



À la découverte de l'Amazonie

L'Amazonie est une vaste région située en Amérique du sud 
et traversée par le fleuve le plus important du monde : 
l'Amazone. L'Amazonie couvre 9 pays : le Brésil, la Bolivie, le 
Pérou, l'Equateur, la Colombie, le Venezuela, le Guyana, le 
Suriname et la Guyane Française. Cette région est surnommée 
le ''poumon de la planète'' car elle possède 550 millions 
d'hectares de forêts tropicales. Il y a une biodiversité p
hénoménale avec des plantes, des poissons d'eau douce et 
des reptiles, ainsi que 6 600 km de rivières sinueuses. Il y a 
aussi des milliers d'espèces forestières comme le jaguar, la 
loutre géante, le ara, le dauphin rose, l'anaconda, l'iguane … 
Cette forêt accueille plusieurs espèces menacées d'extinction.

La forêt Amazonienne est menacée par les activités humaines 
comme la déforestation pour accueillir des champs et 
pâturages, des routes ou des barrages construits, mais aussi 
le dérèglement climatique avec la hausse des températures 
et la diminution des pluies. Cela entraîne sécheresse et 
incendies.



Découvrir les numéros d'urgence

Quand il y a une urgence, il faut appeler les secours. 
Pour cela, il faut les connaître et savoir comment les appeler.
Quand il y a un incendie, il faut appeler les pompiers le : 

Quand il y a besoin de la police, on appelle le :

Quand il y a besoin d'un docteur, c'est le :

Quand on est dans un pays étranger en Europe et qu'on a 
besoin d'aide, on doit appeler le : 

Enfin, quand des enfants sont en danger, on appelle le : 

Quand on appelle un numéro d'urgences, on doit savoir dire 
son nom, son adresse et ce qui se passe. 
Tu peux t'entraîner à la maison. 
Mais attention, on ne doit appeler que pour les urgences, ce 
n'est pas un jeu.



Au temps de l'Egypte Antique

L'Egypte Antique est une civilisation de l'Antiquité concentré 
sur les rives du Nil (fleuve) et qui correspond à l'Egypte.

C'est durant cette période qu'ont était 
construites les pyramides. Aujourd'hui, plus de 
130 pyramides ont été découvertes. Elles ont 
été construites en l'honneur des pharaons, les 
rois de l'Egypte Antique et leurs familles.

La pyramide de Khéops à Gizeh est la plus grande de toutes 
les pyramides. Gizeh abrite deux autres pyramides, celles de 
Mykérinos et Khéphren, ainsi que le Sphinx qui autrefois 
gardait l'entrée du site. Les pyramides sont des tombeaux, ce 
sont les tombes des pharaons. Le Sphinx est une 
représentation de lion à tête humaine. 

Les pharaons étaient les rois ou reines du royaume. On peut 
en citer quelques-uns :

– Narmer, le premier pharaon
– Khéops, bâtisseur de la grande pyramide de Gizeh
– Toutankhamon, le seul à avoir laissé une tombe presque 

intacte
– Ramsès II, très célèbre
– Cléopâtre, la dernière reine d'Egypte



La vie après la mort est une chose très importante pour les 
Egyptiens. Si on conservait le corps d'une personne après la 
mort, leur âme pourrait vivre dans l'Au-delà pour toujours. 
C'est ainsi qu'ils momifiaient leurs morts et construisaient des 
tombeaux dans les pyramides.

Les Egyptiens croyaient en plus de 2000 divinités et avaient 
un Dieu pour chaque chose : Râ est le dieu du Soleil, Seth 
est une divinité guerrière, Osiris est le dieu de la végétation 
et de la mort ou bien encore Isis déesse protectrice et 
gardienne.

Les Egyptiens écrivaient sur des rouleaux de papyrus et se 
servaient de leur alphabet : des hiéroglyphes qui ne sont pas 
des lettres mais des images représentants des objets, des p
lantes, des figures de Dieux, d'hommes ou d'animaux. 
Les scribes sont des écrivains de l'Egypte Ancienne et aussi 
des maîtres des écoles où ils enseignent l'art des hiéroglyphes.
Seul les garçons peuvaient devenir scribe.

Les chats étaient considérés comme des 
animaux sacrés. La plupart des familles avaient 
un chat comme animal de compagnie, car ils étaient censés 
porter chance au foyer.



Premier ministre, à quoi sert-il     ?

En juillet, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé sa 
démission. Le Président de la République a donc nommé un 
nouveau Premier ministre : Jean Castex. Mais à quoi sert-il ?

Le Président de la République choisit un homme ou une 
femme pour gouverner, le Premier ministre qui est le chef du 
gouvernement, c'est-à-dire de l'ensemble des ministres. 
Chaque ministre s'occupe d'un domaine défini comme le 
travail, l'école, l'armée, la santé, l'écologie … Les ministres 
sont nommés par le Président de la République sur 
proposition du Premier ministre.

Le Président de la République décide de la politique à mettre 
en place pour le pays, mais le Premier ministre dirige cette 
politique. Il dirige l'action de tous les ministres, par exemple il 
peut intervenir pour décider de quelle manière les ministères 
vont se partager l'argent de l'Etat, il propose des lois au 
parlement et les fait appliquer une fois qu'elles sont votées 
ou encore il gère l'organisation de l'armée.
On appelle cabinet, l'équipe de conseillers qui aide le Premier 
ministre dans son travail au quotidien. 
Le Premier ministre travaille et réside à Matignon.



Jour férié     : 15 août

Le 15 août est un jour férié, c'est-à-dire pas travaillé. Mais 
pourquoi ?

Plusieurs fêtes chrétiennes sont 
fêtées dans l'année et les jours 
sont fériés. Le 15 août en est une :
c'est l'Assomption, c'est-à-dire que 
c'est une fête qui commémore la 
montée au ciel de Marie, la mère 

de Jésus. Afin de permettre aux chrétiens de se rendre dans 
les églises, pour la célébration de cet événement, il a été 
décidé que ce jour est chômé pour tout le monde.

Journée mondiale de l'aide humanitaire

Le 19 août de chaque année, on rend hommage à tous les 
travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie ou qui se sont 
blessés en contribuant à des causes humanitaires, ainsi qu'à 
ceux qui continuent. 

Mais qu'est-ce que c'est l'aide humanitaire ?

C'est une façon d'aider par le biais de la solidarité (en 
donnant du temps) ou de la charité (en donnant de l'argent) 
des populations du globe. Ces populations pouvant être 
pauvres, sinistrées (inondations, séisme, …) ou prises dans 
une guerre.


