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L’ACTU

DICO-EXPRESS
DÉVELOPPEMENT DURABLE : Actions qui permettent le progrès en préservant la planète.
BIODIVERSITÉ : La variété des espèces vivant
sur la Terre.
ÉCOSYSTÈME : Notre milieu naturel et les
espèces animales et végétales qui y vivent.
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CO M P O ST : dé ch e ts ver ts du jardin e t
déchets de la maison (pelures de
légumes...) qui se décomposent en
une matière semblable à du terreau.
POLLINISATEURS :
Insectes qui permettent aux végétaux de se reproduire.

LE 22 AVRIL, C’EST LE JOUR DE LA TERRE :
TOI AUSSI, TU PEUX AGIR POUR LA PRÉSERVER
Le jour de la Terre a été célébré (fêté) pour la première fois le  avril  aux États-Unis. Ce jour-là, un sénateur (élu qui
décide de la loi) et des étudiants, ont organisé une grande manifestation pour que l’environnement soit défendu par les responsables politiques (ceux qui dirigent le pays). Des lois ont ensuite été votées pour la protection de l’eau, de l’air ou encore
des espèces menacées. Cette date est ensuite devenue mondiale et très populaire.
Demain, le jeudi  avril, c’est le jour de
la Terre. Une journée qui est reconnue
dans le monde entier.
Son but est d’accélérer le développement
durable, la préservation de la biodiversité et de notre écosystème.
Plusieurs menaces pèsent sur notre
planète du fait des activités humaines
(industries, agriculture intensive...). En
cause aussi le réchauffement climatique,
la pollution (avec les océans qui se remplissent de plastique par exemple), la
déforestation, la disparition d’espèces
(environ un million d’espèces animales et
végétales sont menacées d’extinction).
Tout cela a un impact sur notre santé.
Nous sommes liés les uns aux autres car
toutes les espèces vivantes (dont les
humains) et la planète.
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Un sommet international sur le climat est
organisé par les États-Unis et son nouveau président Joe Biden ce jeudi  et
vendredi  avril. Il va rassembler virtue-

l l e m e n t (à d is tance )  p ays . E n ce
moment, en France, l’Assemblée nationale (lieu où on vote les lois) débat de la loi
Climat qui doit définir les bonnes pratiques pour préserver l’environnement
(dans l’habitat, les transports, l’industrie...).
Des jeunes, insatisfaits par les solutions
proposées , manifestent depuis trois
semaines pour réclamer des mesures
plus fortes.
Et toi, que peux-tu faire pour participer à
ce super-sauvetage de notre Terre ? Voici
q u e l q u e s id ées à par tag er avec te s
parents.

DANS MON FRIGO
Je mange des produits locaux et de saison. Ainsi, je baisse les émissions de gaz
à e ffet de s er re (q ui r éc h auffe nt la
planète) causés par les transports de
marchandises qui peuvent venir de très
loin. Surtout si elles ne sont pas de saison.
J’essaye aussi de limiter le gaspillage (je

ne me sers que la quantité que je vais
manger) et je propose à mes parents de
cuisiner ensemble les restes pour le
repas. Si mes pommes sont abîmées, par
exemple, je prépare une compote !

DANS MA MAISON
Je trie de mes déchets : plastique, carton,
verre. Et si je le peux, je fais du compost.
Je fais attention aux ressources que sont
l’eau et l’électricité : je ferme le robinet
quand je me brosse les dents, je prends
une douche plutôt qu’un bain, j’éteins la
lumière en sortant d’une pièce, je ne
laisse pas en veille les appareils éclectroniques (ordinateurs, télévision, consoles
de jeux...).

JE MANGE LOCAL
ET DE SAISON

DANS MON JARDIN,
SUR MON BALCON

Je plante des légumes ou des fleurs pour
nos amis pollinisateurs dans mon jardin
ou dans des pots sur mon balcon. Tu
peux lire notre article en page  sur les
abeilles. Si j’en ai, j’utilise mon compost
(au lieu d’engrais chimiques).

DANS MES LOISIRS
Je réduis le visionnage de vidéos sur
Inter net. En , le visionnage de
v idé o s h é be rgé e s par de s se r veu rs
(machines informatiques) dans le monde,
a produit les mêmes émissions de CO
(dioxyde de carbone, principal gaz à effet
de serre) que l’Espagne.
Pour me divertir autrement, je lis un
livre, j’écris, je cuisine, je joue à des jeux
de société.

Sophie Rambure

Pour réaliser cet article, nous avons consulté :
jourdelaterre.org, l’AFP, Les Echos, Le Monde,
France , le site internet des Nations Unies.
Pour lire tous nos articles sur ce sujet, rendezvous sur kidsmatin.com

QUI A DIT QUE LESSCIENCESÉTAIENTPOURLESGARÇONS ?
Il n’y a pas de matières réservées à un
genre (homme, femme, neutre ou
non-binaire) plus qu’à un autre.
Dans la vraie vie, pourtant, les filières
scientifiques sont encore trop souvent
occupées en majorité par des garçons.
Mais bonne nouvelle : les choses évoluent. Notamment grâce à des associations.
Nous te présentons aujourd’hui les
Scientifines , structure installée à
Montréal au Québec (Canada). Son
but est de promouvoir (favoriser) les
sciences, la technologie, l’ingénierie

(étude de projets industriels) et les
mathématiques auprès des jeunes
filles de  à  ans et qui appartiennent à des milieux défavorisés (des
fa milles q ui n’ont p as beau co u p
d’argent).

CONFIANCE EN SOI
Ces filles participent à des activités
scientifiques : expériences, ateliers,
projets d’expositions et rédaction
d’un journal scientifique.
Et si leur rêve est de poursuivre des
études supérieures, les Scientifines

les encouragent. Ces activités permettent de lutter contre le décrochage
scolaire (le fait d’arrêter ses études
avant d’avoir obtenu un diplôme) et la
pauvreté des femmes.
Depuis plus de  ans, cette association développe des valeurs : la confiance en soi, la curiosité, l’autonomie
(pouvoir décider et agir seule) et la
persévérance (poursuivre son but
sans se décourager). Une super aventure. Alors, peu importe ton genre,
choisis ce qui te plaît !

Sophie Rambure
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U N F O R FA IT P SY P O U R L

E S E N FA N T S

La pandémie de la Co
vid a des répercussion
s (conséquences) sur
santé et les émotions.
la
Tous ces bouleversem
ents dans ta vie (confi
ment, école à distance,
nemoins de contacts ave
c tes amis ou ta famille
ont des conséquence
s. Tu peux être stress
)
é(e), angoissé(e),
en colère... Pour t’aide
r à affronter tout cela,
le président de la
République, Emmanu
el Macron, a annoncé
la mise en place d’un
« forfait  % psy en
fants », qui donne acc
ès à  séances de
psychologie gratuites
pour tous les enfants
de  à  ans. Il pourr
être utilisé tout au lon
a
g de la crise, auprès
de psychologues parte
res (associés).
nai-

D E S F R A N Ç A IS M E N A C É S

C IN Q D E N T S IN C R OYA B L E

S

Une nouvelle espèce
de mammifère, vieille
de  millions
d’années a été décou
verte au sud du Chili.
L’institut chilien
Antarctique a annoncé
avoir trouvé une mâcho
contiguës (rapproché
ire avec cinq dents
es). Il s’agit des restes
d’un animal que les
archéologues ont bapti
sé « Orretherium tzen
Patagonie (région sép
». Cette zone de
arée de l’Argentine et
du Chili par la
cordillère des Andes)
était à l’époque l’hab
itat d’espèces préhistoriques qui ont migré
(changé de région), il
y a des millions
d’années à travers de
s portions de terre im
mergées (qui étaient
sous la mer) et qui on
t émergé (sont sortie
s de l’eau) après une
baisse des température
s. D’après les experts,
ce site est considéré
comme l’un des plus
grands réservoirs de
fossiles de dinosaure
de la région. Cette dé
s
couverte va permettre
de mieux comprendre
l’évolution peu connu
e des mammifères à
l’ère des dinosaures.

La France a appelé ses
ressortissants (personn
se), à quitter le Pakis
tan « en raison des me es de nationalité françainaces sérieuses qui pè
sur les intérêts frança
sent
is ».
tations contre la France Depuis plusieurs jours, de violentes manif
esont lieu dans le pays.
est apparu depuis qu
Ce sentiment antifran
e le président français,
çais
Em
défendu le droit à la
manuel Macron, a
caricature, au nom de
la liberté d’expression,
de l’hommage rendu
lors
à Samuel Paty. Cet en
seignant a été tué le
 octobre  parce
qu’il avait montré de
s dessins satiriques (qu
tiquent) à sa classe, à
i cril’occasion de la repub
lication de représentat
du prophète Mahome
ions
t par l’hebdomadaire
Charlie Hebdo. Le parti
radical Tehrik-e-Labba
ik Pakistan (TLP) est à
l’origine de ces mena
a été interdit par le go
ces. Il
uvernement pakistan
ais. Leur chef a été arr
êté.

ÉDITO
BIENVENUE DANS LE PETIT JOURNAL POUR GRANDS CURIEUX !
Je m’informais, je m’informe, je m’informerai... retrouver tous les mercredis chez ton marTu t’informais, tu t’informes, tu t’informeras...
chand de journaux.
Je découvre en m’amusant, tu découvres en
t’amusant, il/elle découvre en s’amusant...
Dans ces  pages à feuilleter, une foule de
sujets pour découvrir le monde, les métiers,
Chez Kids-Matin, on aime conjuguer ces verbes l’histoire, l’art... mais aussi développer ton
à tous les temps et avec tous les sujets ! esprit critique en traquant les fake news, partir
Notre mission ? Satisfaire la soif de connais- à l’aventure et lâcher prise en t’amusant, en
sance des curieux, de  à  ans. Et, depuis coloriant, en découvrant de nouveaux livres,
aujourd’hui, nous avons pour cela une nouve- jeux de société... Pour tous les enfants... et
lle corde à notre arc ;)
ceux qui (comme nous) le sont un peu restés !
En complément du site d’infos kidsmatin.com,
lancé il y a deux ans et demi par le Groupe
Nice-Matin, nous sommes heureuses de te présenter ton tout nouvel hebdomadaire, à

Sandrine Beigas, Sophie Rambure et Aurélie Selvi,
les journalistes de la rédaction de Kids-Matin
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GOOD NEWS

VOLE À LA RESCOUSSE DES ABEILLES !
Et s i t u p rof i tai s de ton temp s lib re p our d even ir une sup er- h éro ïne o u un sup er- h éro s
en herbe ? Pour cela, ton hebdo te donne ses bons tuyaux et ses tutos pour protéger la nature ! Cette fois, Benoît Derijard de
l’association Apis Campus, qui milite pour la préservation des abeilles, te partage des conseils pour voler au secours de ces
précieux insectes.
Les abeilles ont besoin de nous ! Depuis plusieurs
années, cette famille d’insectes, reconnaissables à leurs
rayures jaunes et noires, ne cesse de voir sa population
baisser. « En France, chaque année,  % des colonies
d’abeilles disparaissent. Et la production de miel n’arrête
pas de diminuer », s’inquiète Benoît Derijard. En ,
les apiculteurs (personnes dont le métier est d’élever
des abeilles) produisaient en France environ  
tonnes par an de cette délicieuse pâte sucrée. Vingtcinq ans plus tard, le chiffre a fondu de plus de la moitié : environ   tonnes.
La faute aux produits chimiques (pesticides, herbicides)
utilisés dans l’agriculture intensive pour éliminer insectes, champignons et mauvaises herbes, mais aussi aux
nuisibles prédateurs des abeilles, comme le frelon asia-

tique. Et ce n’est pas seulement pour continuer à manger du miel qu’il est urgent de secourir ces jolies butineuses. « Si elles disparaissent,  % de nos cultures alimentaires (fruits et légumes) sont menacées car elles
dépendent de leur travail de pollinisation », prévient
notre spécialiste. C’est décidé, on passe à l’action.
« Notre façon d’acheter, de nous nourrir, bref, de consommer, a des effets très forts sur l’environnement »,
lance d’entrée Benoît Derijard. À échelle de gourmand,
friand de miel, l’action n°  à privilégier pour aider les
abeilles, c’est « d’acheter du miel d’apiculteurs travaillant près de chez toi. Idéalement bio, car cela soutient les
professionnels qui font un vrai effort pour ne pas utiliser
de produits chimiques dans leurs ruches quand d’autres
le font malheureusement encore. ».

Pour aider les abeilles, dans ton jardin, si tu en as un,
ou bien dans celui d’un membre de ta famille :
Plante des espèces pollinifères : il s’agit de plantes et
d’arbres riches en pollen, source de protéine dont la
reine des abeilles a un immense besoin au printemps.
À cette période de l’année, ce pollen lui permet de pondre environ   œufs par jour et de nourrir aussi ses
petits pour qu’ils grandissent correctement. Un peu
comme le lait, essentiel à la croissance d’un bébé. Pour
enrichir un jardin en pollen, tu peux planter un bouleau, un noisetier, un marronnier, un eucalyptus, un
saule ou encore des arbres fruitiers comme un clémentinier, un citronnier, un oranger. Adepte des fleurs ?
Opte pour de jolis coquelicots ou de l’aubépine. Les
fans de fruits rouges préféreront sans doute accueillir
un framboisier.
Plante des espèces mellifères : ces végétaux contiennent du nectar, source de sucre avec lequel les abeilles
fabriquent le miel. Parmi eux, le thym, la coriandre, la
lavande, la jacinthe, la bourrache, le fenouil ou encore
la sauge.
Plante des sources de propolis : la propolis, c’est une
sorte de colle très utile aux abeilles pour boucher les
trous dans les parois de leurs ruches, par exemple.
Cette matière a même le pouvoir de repousser les virus.
« Les abeilles étant des maniaques de la propreté, elles
en sont friandes (adorent ça). La propolis leur sert aussi
à conserver des restes de prédateurs qu’elles capturent
dans leur ruche pour éviter qu’ils ne se décomposent,

comme des sauterelles ou de petits rongeurs », précise
notre spécialiste. Pour plus de propolis dans ton jardin,
plante du lierre, un peuplier ou des arbres résineux
comme un pin, par exemple.

VIVE LES MAUVAISES HERBES !
Laisse les mauvaises herbes tranquilles ! « Elles sont en
fait très bonnes pour les abeilles, qui cherchent à diversifier leur alimentation. Rien de pire pour elles que ces
grands champs où on ne cultive à perte de vue qu’une
seule variété de végétal. C’est comme si on t’obligeait à
ne manger que du riz pendant  mois ». Rien ne sert
d’arracher les pissenlits ou les petites herbes comme le
trèfle blanc, la moutarde sauvage... S’ils en utilisent,
essaie aussi de convaincre tes proches d’abandonner
les herbicides, ces produits chimiques qui servent à éliminer les mauvaises herbes ; ou encore les insecticides.
« Ces produits se retrouvent jusque dans la rosée qui
perle sur les feuilles de la plante au petit matin. En la
buvant, l’abeille peut en mourir », prévient notre spécialiste qui conseille de se tourner vers des solutions naturelles (savon noir, ail,…). Attention cependant, l’ail est
toxique pour les chiens et les chats.
Cultive... le bazar. « Rien de tel qu’un jardin bordélique
pour attirer les abeilles », dixit Benoît. Petits tas de bois,
amoncellement de bambous, herbe tondue entassée à
même le sol... Voilà autant de cachettes idéales pour
permettre aux précieux insectes rayés de s’installer.

Aurélie Selvi
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INTERDIT DE NOM DE SCÈNE
Après sa victoire dans l’émission Popstars en , celui qui
s’appelle encore Matthieu Tota quitte le groupe LinkUp pour
se lancer dans une carrière solo. Il décide de se faire appeler
« Matt Pokora ». Il choisit « Pokora » car cela veut dire
« humilité » en polonais : un hommage à ses origines paternelles. Si cette partie de ce nouveau nom de scène est acceptée, « Matt », en revanche, lui attire les foudres d’un autre
chanteur, Matt Houston, qui estime que la confusion entre
les deux noms est possible. Alors, pour éviter un procès et
ne pas freiner sa carrière, l’artiste transforme « Matt Pokora » en « M. Pokora ».
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LES PÉPITES DU PETIT ÉCRAN
Faire du Kung Fu Wushu
comme Ladybug
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En , il a accepté d’être le parrain de la e édition du
Téléthon, le programme de télévision qui recueille des fonds
(de l’argent) principalement destinés à la guérison des maladies rares et neuromusculaires (qui concernent la fibre nerveuse et le muscle). «On a envie de se battre pour eux et pour
la recherche», a ajouté M. Pokora, qui est aussi le plus jeune
parrain du Téléthon. Cette année, l’événement a permis de
récolter    euros. «Un grand merci (...) à tous ceux
qui ont contribué à faire de ce Téléthon inédit, un succès qui
restera dans les mémoires», a déclaré Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l’AFM-Téléthon.

SUR SCÈNE EN LIVE STREAM
C’est une première en France. Son « Pyramide Tour » ayant
été annulé à cause de l’épidémie de la Covid-, le chanteur
a décidé de donner une dernière représentation mais en live
stream (diffusée en direct sur Internet). Le concert a eu lieu
le  décembre  à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (près de Paris). « Aujourd’hui, on est la tournée qui a
réussi à remonter sur scène. Nous sommes un symbole.
Soyons à la hauteur de notre réputation », expliquait-il à ses
danseurs juste avant commencer. Au total, plus de  
billets ont été vendus (  spectateurs) et les fans pouvaient notamment voir les coulisses avant et après le concert, choisir entre quatre angles de caméras différents, dialoguer en direct avec l’artiste…

© AFP/VALERY HACHE
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PARRAIN DU TÉLÉTHON

FAIS-LE TOI-MÊME

UN TISSAGE VÉGÉTAL
Matériel :

- Quatre branches fines
- Du fil ou du raphia
- Des végétaux
- Des fleurs
- Des morceaux de tissu,
ficelles, cordons, rubans
- Une paire de ciseaux

1. Trouve quatre branches fines et droites de longueur à
peu près égale. 2. Avec du fil ou du raphia, assemble les
quatre branches en les nouant et en formant un rectangle 3. Coupe plusieurs morceaux de fil ou de raphia, un
peu plus longs que la largeur du rectangle. 4. Attacheles entre les deux hauteurs, parallèlement à la largeur,
en les espaçant de , cm de manière à réaliser une
trame (base de tissage). 5. Prends des végétaux (de préférence des feuilles vertes un peu longues et larges) et
passe-les une fois dessus, une fois sous les fils. 6. Fais ta
décoration en ajoutant des fleurs, du feuillage ou encore des rubans.

à toi de jouer !

COLORE TA VIE !
Notre complice
Sylvie T. te propose
aujourd’hui de
découvrir les
volcans d’Auvergne.
Sois rassuré(e),
ils sont éteints...

À TOI DE JOUER !

JEUX

LES MOTS MÉLANGÉS

LA PHOTO MÉMOIRE

ton mot à dire

COMMENT
LA TERRE
EST-ELLE NÉE ?

© NASA/JPL

Pourquoi la pluie tombe-t-elle en gouttes ? D’où vient la pizza ?
Comment les jeux vidéo ont-ils été inventés ? Tu te poses des
questions ? « Y’a qu’à demander ! ». Aujourd’hui, Camron,  ans,
veut savoir comment notre planète est née… Voici la réponse,
concoctée avec l’aide d’Alessandro Morbidelli, astronome (qui
étudie l’Univers et les astres) et planétologue, directeur de
recherche à l’Observatoire de la Côte d’Azur.

L’histo i re co mmence i l y a e n vi ro n
 milliards d’années… Des étoiles géantes meurent en déclenchant des énormes
explosions qui pulvérisent et éjectent
tous les éléments qu’elles avaient produit
au p arava nt ( et q u i com p o s e n t
aujourd’hui la Terre et les humains) dans
la Voie lactée (la galaxie qui nous entoure, composée notamment de poussières,
de gaz, d’étoiles). Une « nébuleuse », un
immense nuage de gaz et de poussières,
se forme alors.
Environ  milliards d’années plus tard, les
gaz et poussières de la nébuleuse se rassemblent sous l’effet de la gravitation
(quand deux corps qui ont une quantité
de matière importante s’attirent). Le
gigantesque nuage réduit peu à peu sa
taille. Une boule de gaz apparaît au centre. Elle devient de plus en plus grosse et

AU DÉBUT, LA TERRE
EST BRÛLANTE

de plus en plus chaude : ce sont les
débuts de notre Soleil qui commence à
lancer ses premiers rayons !
Mais toute la matière ne tombe pas dans
le Soleil ; une partie des gaz et des poussières se mettent à tourner autour en formant un disque d’une taille de plusieurs
milliards de kilomètres... « Dans ce disque, les poussières collent les unes aux
autres pour former des moutons semblables à ceux qu’on retrouve sous son lit si
on ne fait pas le ménage. Puis ces moutons s’attirent mutuellement par gravité
pour former des objets de plus en plus
grands. Certains de ces objets entrent en
collision (se heurtent) et fusionnent pour
donner naissance à des objets encore plus
g ros . C ’est ai nsi que vont naî tre le s
embryons des futures planètes », explique
Alessandro Morbidelli.
Les premières planètes apparues sont
Jupiter, Saturne, puis Uranus et Neptune.
Étant plus éloignées du Soleil, leurs
embryons deviennent tellement gros et
massifs qu’ils attirent les gaz et elles
deviennent donc des planètes gazeuses.

Mercure, Vénus, Mars et la Terre, plus
légères et plus proches du Soleil, n’arrivent pas à capturer de grandes quantités
d e g az et elles s e transfo rme n t e n
planètes rocheuses.
À sa naissance, il y a  milliards et demi
d’années, la Terre est brûlante. Et pendant très longtemps, quelques dizaines
de millions d’années, elle n’a ni eau, ni
terre, mais est recouverte de lave. Il n’y
fait pas bon vivre : la température atteint
  °C à sa surface ! Et sa croissance est
loin d’être de tout repos.

LA LUNE, NÉE D’UNE COLLISION
Selon les scientifiques, la Terre a été
bombardée par un nombre impressionnant d’astéroïdes (petits corps rocheux)
et de comètes (petits corps de glace) sur
une période qui a duré un bon demimilliard d’années. Une des traces de ces
bombardements, c’est notre satellite, la
Lune, qui s’est formée à la suite d’une
collision de la Terre avec un corps grand
comme Mars. La Lune a été ensuite bombardée à son tour. Les taches sombres

qu’on voit, à l’œil nu, à sa surface sont les
traces de ces impacts.
Peu à peu la température diminue sur
Terre et devient, en surface, inférieure à
 °C. Elle continue de refroidir jusqu’à
atteindre son niveau actuel. Les océans,
eux, se sont formés grâce à l’atmosphère
qui était, à l’origine, faite de gaz volcaniques. Ces gaz ont provoqué des pluies
qui ont perduré des millions d’années et
qui ont donné naissance aux océans.
Il n’existe pas d’autre planète comme la
nôtre dans notre système solaire, car la
Terre, grâce à son histoire, a rempli toutes les conditions pour créer la vie. Tu en
es la preuve comme tous les êtres vivants
qui la peuplent. Je ne sais pas toi, mais
moi, savoir tout cela me donne encore
plus envie de la protéger !

Sandrine Beigas
Sources : Terramania – Biodiversité, Écologie,
Écosystèmes, E. Figueras, éd. Milan ; L’Encyclopédie des sciences, éd. Gallimard Jeunesse ;
C’est pas sorcier : les mystères de l’Univers.
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Écoute le podcast sur kidsmatin.c

d i s ou encore une super
dessin
Cette page, c’est la tienne. Envoie-nous petits mots, questtiions,r... Nous les publierons !
photo de toi avec ton journal à l’adresse kidsmatin@nicematin.f

QUIZ
Quelle est l’action n°1
pour aider les abeilles ?

La journée mondiale
de la Terre est née en...

A - 
B - 
C - 

A - Ne rien faire
B - Acheter du miel local et bio
C - Leur chanter des chansons

Taylor Swift réenregistre
ses albums...

Pourquoi la Terre est
une planète unique ?

A - Parce qu’elle en a envie
B - Parce qu’elle ne les aime pas
C - Pour en récupérer les droits

A - Parce qu’elle abrite la vie
B - Parce qu’elle est jolie
C - Parce que c’est la plus grosse

ET SUR...
LE PODCAST DE LA SEMAINE :

Tu te poses des questions ? L’équipe de
Kids-Matin y répond ! Cette semaine, Camron,
 ans, se demande comment la Terre est née...
Vaste sujet auquel nous répondons avec l’aide
d’un astronome et planétologue ! Bonne écoute !

L’ÉPISODE DE MA NOUNOU . :

Les aventures de Lola continuent ! Cette belle surprise avait été envoyée par le papa de deux de
nos abonnées, Julie et Charlotte, en mars dernier.
Il nous avait alors proposé de publier son livre
sous forme de feuilleton. Découvre le chapitre XII
de la saison  sur kidsmatin.com...

DES SURPRISES...

Avec tes points récoltés
en surfant sur le site, tu peux
commander des cadeaux
dans la boutique. Livres,
jeux de société, jeux vidéo,...
cette semaine, découvre le
roman L’étymologie avec Pico
Bogue, aux éditions Dargaud.

RÉPONSES :  - A ;  - C ;  - B ;  - A ;
Si tu avais joué sur kidsmatin.com, tu aurais gagné  points !
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