
Pour 2050,

des scientifiques prévoient une hausse de la

température de 2 degrés. Ces deux degrés peuvent paraître

inoffensifs, mais peuvent provoquer des

dégâts irréversibles : fonte des glaces, montée

des eaux (avec un impact sur la ferti l i té des

sols et les mouvements migratoires),

changement de climat

(inondations, sécheresses

et fortes pluies), les

récifs coral iens

tropicaux,

les

gla-

ciers en

haute montagne

et la flore. I l y a des

possibi l ités de stabil iser le

cl imat à ce niveau. Cependant, la

plupart des solutions n'existent pas ou

ne sont pas assez développées. L'objectif de

l imiter les rejets de gaz à effet de serre a mené à

des négociations entre les différents pays à ( COP 21 ).

Dans les années à venir, i l faudra maintenir la hausse des

température entre 1 ,5 et 2 degrés. Dépasser cette l imite aurait des

conséquences dramatiques.

c'est chaud !

Edito
Après des mois d'hibernation, les p'tites mains de votre gazette preférée
vous ont concocté quelques textes et dessins. Au menu : micro-ondes,
gadoue, voyage musical par la Corée du Sud, et coquelicots.... Bonne
lecture !
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Le saviezvous? Le réchauffement climatique a déjà des conséquences concrètes aujourd'hui. Le Tibet se réchauffe trois fois
plus vite que le reste de la planète : es conséquences pourraient être graves, quand on sait que d'importants fleuves (Yang
Tsé Kiang, Brahmapoutre...) prennent leurs sources dans les glaciers du Tibet et que des millards de vies (humaines
comme animales ouvégétales) en dépendent. Par ailleurs, sur les îles Kiribati, il y a des flux migratoires vers l'Australie et la
NouvelleZélande qui laissent présager de ce qu'il pourrait se passer dans le futur.



Au

Brésil un barrage

retenant des résidus

d'extraction minière

s'est cassé au mois de

novembre 201 5, et une

boue toxique s'est déversée

dans le fleuve du Rio Doce.

Cette boue toxique contenait,

entre autres, de l 'aluminium et

du manganese, du mercure et

de l 'arsenic (éléments toxiques

dangereux et cancerigènes).

Cette boue est très dangeureuse

pour l 'homme et les animaux du

fleuve. Des animaux sont

morts à cause de ce terrible

évènement. Des quantités de boue

(des mil l ions de mètres) cube sont encore

en chemin vers l 'océan Atlantique, situé à

600 km à l'est. En quelques jours des mil l ions

de poissons sont morts asphixiés et les

habitants surnomment désormais ce fleuve le ''

Rio Morto '' (La rivière morte). Le pH de l'eau a

été modifié ce qui déséquil ibre la faune et la flore.

La boue qui est en suspension empêche les rayons

du Solei l d'atteindre les plantes dans l 'eau. Au mois

de novembre les tortues luths étaient en période de

reproduction et la boue est venue agraver les choses

car cette espèce étaient déjà en voie de disparition.

Des vil lages ont été dévastés par la boue. Les

poissons sont pris en sandwichs : i ls se retrouvent

coincés entre de la boue et de l 'eau salée donc ils

meurent. Sur le plan agricole, les conséquences se

feront ressentir pendant de nombreuses années.En

effet, cette région qui était très ferti le (comme

beaucoup de régions au Brésil grâce à un

écosystème particul ièrement riche) va mettre des

dizaines, voire des des centaines d'années

avant de reconstituer un sol propice à la

culture.

allô poissons

bôbô ?!
Les larmes du Rio Docé



Kpop

est un signif
icatif de

"korean pop
" ou "pop

Coréenne".

La kpop est
un genre

musical ass
ez variée

qui peut con
tenir du

rap tout com
me de la

pop ou de l'
élèctro.

La Kpop est
souvent

chantée par
des

groupes : bo
ysbands

ou des girls
bands

coréens.

Le style ves
timentaire

des chanteu
rs de

Kpop est so
uvent

décalé, tout
comme

leurs couleu
rs de

cheveux qu
i passe de

rose à bleu,
en un seul

cl ip bien par
fois.

La Corée du
sud a

crée un évè
nement

pour ça (sim
ilaire au

NRJ Music A
ward) qui

se nomme l
es MAMA

Award avec
des prix

pour chaque
catégorie.

Les clips de
Kpop ont

souvent des
effets

spéciaux et
sont

souvent rel i
és à l 'école

car les chan
teurs sont

assez jeune
s, leurs

âges varien
t entre 1 6 et

30 ans.

Les groupes les plus

connue sont :

BIGBANG, Girl 's

Génération ( SNSD),

BTS, EXO-K,

Seventeen, Block B,

Shinee, Infinite,

BEAST et une

multitude d'autres.

Certains groupes de

Kpop comme

BIGBANG ont déjà

chanté avec des

chanteurs americains

assez connus.

On

espère que ce bref aperçu

de la K-pop vous donnera

envie de vous organiser

une petie soirée coréenne

entre amis ou en famil le

pour déguster du Kimchi;

pour votre plus grand

plaisir et celui de votre

grand-mère ! Ou encore

vous déhancher avec

votre petit frère sur

Fantastic Baby. Pour

conclure cet article, nous

vous souhaitons une

bonne année 201 6 !

Jagbyeol insa !



Cueil lette : Les fleurs de coquelicots sont cueil l ies de

mai à juin. I l faut les faire sécher.

Ingrédients pour une tasse de tisane de coquelicots.

Uti l isez :

5 grammes de fleurs sechées de coquelicots,

environ 200ml d'eau, (miel)

Preparation:

chauffez l 'eau à ébull ition puis ajoutez cette

eau bouil lante aux fleurs sechées de

coquelicots.

Laissez infuser une dizaine de

minutes.

Fi ltrez éventuel lement le mélange.

Rajoutez si vous le souhaitez du

miel.

coquelicot quel beau mot

un mot qui rime avec bécot

lèger baiser rouge baiser

pausée vite fait tendre et léger

coquelicot prince des champs

tu es fragile et tremblant sous le vent

mais tel lement beau sous les rayons du

solei l

avec tes frères ils s'émmerveil lent

coquelicot vite se fâche

il se fletrit quand ont l 'arrache

du grand tapis si coloré

où il poussait en l iberté

coquelicot quand l 'amour d'une jupe rouge

en corol le au tour du corps coquelicot

i l se deplie

defroisse ses boutons de voulours

son grand ciel de feu

coquelicot quand l 'été panier d'amour

que porte chaque mot

qui trotte dans ma tête

vive les coquelicots.

Le pote âgé du collège
Au potager, nous allons cultiver quelques plantes médicinales comme les coquelicots,

auquels nous avons réservé notre dernière page.
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