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La danse moderne

La danse moderne est un style de danse apparu vers 1900, 
d'abord aux Etats-Unis et en Allemagne. Elle est rythmée 
avec beaucoup de pas de danse. 

La danse moderne s'oppose à la danse classique. Elle est 
née de la volonté de se libérer du cadre rigide qu'impose 
certaines danses. 

La danse moderne nous apprend à bouger sur le rythme 
sans tomber. Il est possible de rajouter des figures de 
gymnastique. 

C'est donc un mélange : elle nous apprend la souplesse tout
en étant libre de faire ses propres pas.



20 novembre     : 
journée internationale des droits de l'enfant

Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des 
droits de l'enfant a été signé par 195 états.

Cette convention comporte 54 articles qui détaillent les 
droits obligatoires que les adultes ont envers tous les 
enfants de moins de 18 ans, comme par exemple :

– le droit d'avoir une identité et une nationalité
– le droit d'avoir une famille et d'être aimé
– le droit d'être soigné et protégé des maladies
– le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée
– le droit d'être instruit, de jouer, de ne pas faire la 

guerre
– …



Les déchets expliqués aux enfants

Depuis toujours les hommes produisent des déchets. À la 
Préhistoire, il y avait peu de déchets et la nature se 
chargeait de les décomposer naturellement. À la naissance 
de l'agriculture, les hommes se regroupent en village, les 
déchets sont essentiellement alimentaires. Ils se 
décomposent encore facilement ou servent de nourriture 
aux animaux domestiques.
Dans l'Antiquité, il y a de grandes villes. C'est l'apparition 
des toilettes publiques et les déchets sont jetés hors de la 
ville ou dans des fosses.
Au Moyen-Âge, il y a de plus en plus de monde et les 
déchets s'accumulent. Les habitants des villes jettent leurs 
déchets dans la rue ou dans les rivières. Les rues puent et 
les rivières sont polluées. Il y a l'apparition de premiers 
égouts et des règles d'hygiène sont mis en place : nettoyer 
devant sa maison une fois par semaine, ne pas laisser 
traîner d'ordures, des bains publics … Mais les gens ne les 
respectent pas et continuent de polluer les fleuves et les 
rues, ce qui entraîne l'apparition de maladies : la peste.
À la Renaissance, c'est toujours pollué. Les gens jettent 
leurs excréments par la fenêtre et la Seine (fleuve de Paris) 
est devenu un véritable égout. Les gens ne se lavent pas. 
Des lois sont instaurés pour défendre de jeter les déchets 
par la fenêtre … La situation commence alors à s'améliorer 
car il y a des taxes pour ceux qui ne respectent pas la loi.
Il faut attendre la fin du 19ème siècle pour la collecte 
municipale des déchets, pour des usines de broyage et 
d'incinération, mais surtout pour le recyclage.



À la découverte de Paris

Paris est la capitale de la France, elle est surnommée la Ville
de Lumière. Le président de la République habite au palais 
de l'Elysée et le premier ministre à l'hôtel Matignon. 

La Seine, qui est un fleuve, traverse Paris.

On y trouve beaucoup de monuments comme la Tour Eiffel, 
l'Arc de Triomphe, le Sacré Coeur, la cathédrale Notre-Dame,
le musée du Louvres, le Jardin des Plantes …
Paris est la ville la plus visitée au monde.



La Tour Eiffel

La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel entre 1887 
et 1889. Construite en un temps record de 2 ans, 2 mois et 
5 jours, elle est inaugurée le 31 mars 1889 et ouverte au 
public le jour de l'ouverture de l'Exposition Universelle.
Elle mesure 324 mètres avec les antennes. Pour monter 
jusqu'au sommet, il y a 1665 marches ou on utilise un 
ascenseur.
C'est le symbole de Paris. Elle se situe sur le Champ-de-
Mars, près de la Seine.

La Tour Eiffel diminue chaque été de quelques centimètres à
cause de la chaleur du soleil qui la fait fondre. Elle reprend 
cet écart, l'hiver.



Les accidents domestiques

Les accidents domestiques sont des accidents qui 
surviennent à la maison. Les personnes les plus touchées 
par ces accidents sont les enfants et les personnes âgées.

Les accidents sont par exemple :
1) des intoxications à cause des médicaments, qui 

peuvent être pris pour des bonbons par les plus jeunes.
C'est pour cela que les médicaments doivent être 
rangés en hauteur et hors de portée des plus petits.

2) Avaler des objets qui peut entraîner des étouffements. 
Il faut faire attention aux petites pièces des jouets et ne
pas les laisser traîner pour ne pas qu'un bébé les 
mettent à la bouche. Ne pas donner de cacahuètes aux 
plus petits.

3) Le risque électrique, pour cela on met des cache-prises
et on ne met jamais ses doigts dans une prise 
électrique. On ne touche jamais un objet électrique 
avec les mains mouillés et on n'utilise jamais quelque 
chose d'électrique près d'un point d'eau.

4) Les brûlures pouvant arriver souvent dans la cuisine. 
On ne s'approche pas de la cuisinière ou du four quand 
ils marchent. 

5) La noyade avec les piscines ; on ne laisse jamais un 
enfant sans surveillance, même quelques instants, près 
et dans une piscine ou un bain, surtout quand il ne sait 
pas nager.



La légende du monstre du Loch Ness

Le monstre du Loch Ness, surnommée Nessie, est un 
monstre, qui selon la légende, vivrait dans le lac Loch Ness, 
en Ecosse. Plusieurs personnes disent déjà l'avoir vu.

Ce monstre serait une espèce de serpent marin géant qui 
mangerait des vaches et des chèvres quand elles vont boire.
Certaines personnes pensent que ce monstre serait le 
survivant d'une espèce préhistorique.

La légende est très ancienne, mais les documents qui 
essaient d'affirmer que le monstre existe sont récents : 
photos, vidéos, vue de satellite. Tout a été démontré 
comme faux.

Des passionnés et des scientifiques essaient d'explorer le 
fond du lac pour voir si oui ou non le monstre peut exister. 

Il y a trois solutions :
– soit c'est un plésiosaure qui a survécu à l'extinction des 

dinosaures et qui se serait reproduit avec un des siens ;
– soit c'est un éléphant marin, la tête étant la trompe et 

la bosse le dos de l'éléphant ;
– ou bien encore, ce n'est qu'une légende et le monstre 

n'a jamais existé.



Le loup, une espèce protégée

En France, le loup est une espèce protégée. Cela veut dire 
qu'il est interdit de le tuer ou de le capturer. Cependant, les 
loups attaquent parfois des troupeaux de bêtes pour se 
nourrir. Il a été mis en place un ''plan loup'' qui permet d'en 
tuer dans certains cas, pour protéger les troupeaux.

Durant plus de 50 ans, les loups avaient disparu de France. 
Les hommes les tuant pour ne pas qu'ils attaquent les 
troupeaux, ils avaient réussi à s'en débarrasser. Mais les 
loups sont utiles dans la nature. Quand les cerfs ou les 
sangliers sont trop nombreux, ils font des dégâts. Les loups 
les mangeant, ils sont donc utiles à l'environnement. 
Des loups venus d'Italie où l'espèce était protégée, se sont 
installés il y a des années dans le parc du Mercantour.

Les loups vivent en meute de 3 à 8 loups, quand ils sont 
trop nombreux, ils vont chercher un nouveau territoire. Les 
loups vivent dans les Alpes, dans les Pyrénées, le Massif 
Central et les Vosges.

Tous les 5 ans, le gouvernement choisit des règles 
concernant le loup : le ''plan loup''. Un plan loup a été mis 
en place en 2018 et va continuer jusqu'en 2023. On y met 
comment on doit protéger le loup, mais aussi combien de 
loups et dans quelles conditions on peut les tuer si ils 
attaquent les troupeaux. 


