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Le métier de policier

Le policier ou la policière est une personne qui travaille dans 
la police. Il assure la protection de la population et veille à 
voir et prévenir les crimes. Il accomplit diverses tâches 
pour faire respecter la loi et le maintien de l'ordre public.

Il y a divers policiers, mais ceux que l'on croise le plus 
souvent c'est ceux de la sécurité publique. Ils garantissent 
au quotidien la sécurité et la tranquillité publique. Ils 
peuvent renseigner dans la rue, répondre au numéro 
d'appel 17, intervenir pour nous venir en aide et mettre 
des contraventions (amendes) si nécessaire.

Ce ne sont pas les policiers qui décident si les personnes 
vont en prison pour un acte. Ils les emmènent au 
commissariat et peuvent les mettre en garde à vue. 
Mais ensuite, c'est la justice qui décide avec les juges, 
les avocats, …

Pour en savoir plus tu peux te rendre sur le site : 
policejunior.fr avec l'aide de tes parents.



L'oeil / la vue

L'oeil est l'organe de la vue. L'oeil comprend différentes 
parties qui ont chacune leur fonction :

– La cornée enveloppe et protège l'oeil. La quantité de lumière 
qui traverse la cornée doit être régulée car trop de lumière 
peut endommager la rétine, tandis que pas assez ne permet 
pas de voir convenablement.

– L'iris régule la quantité de lumière qui traverse la cornée. C'est 
lui qui donne leur couleur à nos yeux.

– La pupille laisse passer une quantité de lumière raisonnable. Si
il y en a trop, elle se contracte. Au contraire, si il n'y en a pas 
assez elle se dilate.

– Le cristallin joue le rôle d'une lentille. Il se situe juste derrière 
l'iris, est flexible et se déforme pour faire converger les rayons 
lumineux sur la rétine. 

– La rétine a deux sortes de cellules, donc deux rôles. Les cônes 
permettent de voir en couleur. Les bâtonnets permettent de 
voir quand il fait sombre.



Comment fait-on pour voir ?

La pupille s'agrandit et rétrécit pour faire toujours entrer la 
même quantité de lumière dans l'oeil. Quand la rétine reçoit 
de la lumière, le cerveau voit. C'est le cerveau qui décode en 
image, en couleurs et en relief, ce que la rétine reçoit en 
lumière. Sans lumière, on ne voit pas.

Les problèmes de vue

Parfois, on voit moins bien et pour cela il faut porter des 
lunettes. Il existe :

– La myopie, on voit pas ou peu les choses qui sont loin.

– L'hypermétropie, c'est difficile de voir ce qui est proche.

– L'astigmatisme, on voit les choses de manière déformée.

– L'oeil « paresseux », l'oeil qui voit mal ne fait plus d'effort, il 
ne voit pas aussi bien que l'autre.



La monnaie dans le monde

La monnaie (l'argent) est un instrument de paiement qui 
facilite les échanges commerciaux. Quand on veut obtenir 
un service (par exemple une coupe de cheveux chez le 
coiffeur) ou un bien (par exemple un jouet), on donne en 
échange la valeur en monnaie qui a été fixé par le vendeur 
pour la marchandise que l'on souhaite acheter.
La monnaie existe sous forme de pièces et de billets, mais 
aussi sous d'autres formes comme la carte bancaire …

En France comme dans plusieurs pays d'Europe, on utilise 
l'Euro. Mais les autres pays utilisent d'autres monnaies 
comme par exemple :

– la livre sterling pour le Royaume-Uni
– le dollar pour les Etats-Unis
– le peso pour le Mexique
– le dirham pour le Maroc

Avant l'apparition de l'Euro, monnaie utilisée dans l'Union 
Européenne, en France, nous utilisions le franc.

Et avant l'apparition de la monnaie, les échanges de 
marchandises se faisaient avec du troc. On troquait une 
vache contre du blé par exemple. 



Le Tour de France

Le Tour de France est une course à vélo, par étapes, qui dure 
trois semaines. Normalement, cela se passe en juillet, mais 
avec le covid, la course a été repoussé à début septembre.

Surnommée la ''grande boucle'', le Tour de France est l'une 
des plus grandes épreuves sportives du monde, celle du '
'maillot jaune''.

Le maillot jaune est le coureur occupant la première place. 
Mais il existe aussi d'autres maillots comme celui à pois 
rouges (le meilleur grimpeur), le maillot vert (le meilleur 
sprinter) ou le maillot blanc (le meilleur jeune de moins de 
25 ans).



L'école dans le monde

En France, l'instruction est obligatoire de 
3 ans à 16 ans. Les parents peuvent 
choisir le mode d'instruction : mettre leurs

 enfants à l'école ou faire ''l'école à la maison''. Les enfants 
vont à l'école 4 jours par semaine, parfois le mercredi matin 
aussi. Ils ont des devoirs à faire le soir et une récréation de 
2 heures en début d'après-midi. Mais ce n'est pas partout 
pareil, voici des exemples.

– Au Japon, les enfants vont à l'école 6 jours de la semaine
et les cours commencent à 8h30 pour se terminer la nuit.

– En Israël, au collège, les élèves sont répartis dans les
classes en fonction de leur niveau, leurs compétences et 
capacités.

– En Chine, ils commencent leur journée en faisant du sport 
et à 14 heures, ils ont une autre séance de sport.

– Au Canada, la journée commence par un temps de 
communication individuelle avec l'enseignant et les devoirs 
ne sont pas obligatoires.

– En Espagne, deux langues étrangères sont enseignées : 
l'anglais et la deuxième langue officielle selon la région.

– En Finlande, il n'y a pas d'examens, ni de devoirs.



Mais certains enfants ne vont pas à l'école et ne sont pas 
instruits car ils vivent dans des pays pauvres comme en 
Afrique ou en Asie et n'ont pas les moyens de s'y rendre. En 
France, l'école est gratuite, mais dans certains pays, il faut 
payer ou alors l'école est trop éloignée de leur maison. Les 
filles sont les plus touchées par ce phénomène car elles 
restent chez elles pour aider aux tâches ménagères ou à 
rapporter de l'argent, tandis qu'on favorise l'éducation des 
garçons. Dans les familles nombreuses, les enfants doivent 
travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Les enfants 
travaillent dans des champs, des usines, dans les rues ou les 
décharges.

La plupart des pays du monde ont signé un texte qui interdit 
le travail des enfants lorsque ce travail les empêche d'aller à 
l'école et que ce travail représente un danger pour leur santé. 
Mais beaucoup encore doivent travailler. C'est pour cela qu'il 
y a des associations pour récolter de l'argent pour leur 
permettre d'aller à l'école, ouvrir des écoles ou acheter du 
matériel scolaire …



Pourquoi composter     ?

Le compost, c'est le résultat d'un processus 
naturel, qui transforme certains déchets en 
engrais pour potager et fleurs. Dans un 
compost, on met tout ce qui est biodégradable : 
épluchures, feuilles mortes, restes de cuisine … Plastique et 
autres déchets toxiques sont interdits.

Mais comment ça marche ?
Dès que les déchets s'entassent, des millions d'organismes 
passent à l'action. D'abord des bactéries et des champignons 
grignotent les déchets.La température du compost augmente 
beaucoup, pouvant aller jusqu'à 70 degrés. Ensuite vers, 
mille-pattes … s'attaquent aux déchets plus coriaces, comme 
les noyaux ou le carton. Après plusieurs mois, c'est prêt. 
Toute la matière organique a été décomposée et transformée. 
On peut alors l'utiliser comme engrais dans le potager.

Composter est donc utile pour jardiner, mais surtout pour 
éviter le gaspillage alimentaire et éviter les déchets.

Pour le compost, il n'est pas obligé d'avoir un jardin. En 
appartement, il est possible d'avoir une poubelle spéciale ou 
un lombricompost. 



Perseverance part explorer Mars

La fusée Atlas V a décollé le 30 juillet dernier. Dedans il 
n'y a pas de passagers, mais un robot nommé Perseverance. 
C'est un rover, un véhicule robotisé, piloté à distance depuis 
la Terre.

Perseverance devrait arriver sur Mars le 18 février 2021 et 
y rester 2 ans. Il ressemble à une voiture tout-terrain, mais 
c'est comme un laboratoire roulant. Il a des caméras, des 
capteurs, des foreuses, des bras articulés … qui vont lui 
permettre d'analyser le sol et les roches de Mars. Et ainsi 
fournir de nombreuses informations à la NASA, l'agence 
spatiale américaine.

Les scientifiques vont pouvoir mener des recherches pour 
mieux comprendre l'évolution de Mars et chercher 
d'éventuelles traces de vie passée.

Il est prévu que Perseverance prélève des échantillons de 
roches martiennes et en 2026 un autre rover devrait venir 
les récupérer et les placer dans une fusée qui devrait rentrer 
sur Terre en 2031.



C'est mon corps

Ton corps t'appartient et personne n'a le droit de te blesser 
ou de toucher tes parties intimes. Ce sont les parties du corps 
couvertes par les sous-vêtements. 
Les bébés et les petits ne peuvent pas se laver seuls, donc 
c'est les parents qui le font. Mais ensuite tu apprends à te 
laver seul. 
Si un acte médical doit être fait sur une partie intime seul le 
médecin ou tes parents le feront. Mais si cela te gêne, il faut 
le dire et si possible on te montrera comment le faire 
toi-même.

En dehors de cela, personne n'a le droit de toucher tes parties 
intimes et tu as le droit de dire non et d'en parler.

C'est ton corps.


