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Voici le cinquième numéro !
Le flash info revient pour ces vacances d'automne réalisé par nos reporters avec les enfants inscrits à l'atelier "Les P'tits
reporters". Thème de la semaine : Les animaux de la forêt.

Du 2 au 5 novembre 2021 - Les animaux de la forêt

Les animaux sauvages comme les cerfs, les chevreuils,  les sangliers, les
renards, les lièvres se cachent ou fuient dès qu'on approche. Et comme leurs
sens sont très développés, ils nous repèrent de loin. Pour parvenir à les
observer, il est donc indispensable qu'ils ne nous voient pas, qu'ils ne nous
sentent pas et qu'ils ne nous entendent pas ! Il faut commencer par
rechercher leurs empreintes sur le sol et les traces de leurs passages :
Branches cassées, terriers, marques sur les troncs, escréments.
Il faut éviter de porter des vêtements voyants et se déplacer le plus
silencieusement possible !
Enfin sachez que le meilleur moment pour les observer, c'est le matin de
bonne heure.

On se pose des questions - Pourquoi ne voit-on pas les animaux dans la forêt ?

Recherches sur internet de Mathilde, Morgane et de Maxens

Notre sélection d'applications pour (re)découvrir la nature !

1) - Champignouf : Permet de déterminer automatiquement l'espèce
d'un champignon à partir d'une image ! Pratique, il permet également
de sauvegarder sur une carte les endroits où vous avez trouvé des
champignons. Prédiction : Il analyse les données météorologiques des
derniers jours et indique le bon moment pour aller cueillir des girolles
et des cèpes.
2) - BirdNET : La façon la plus facile d'identifier les oiseaux par leur
chant.
3) - Clés de forêt :  L'appli pour identifier les espèces de la forêt.
4) - Inaturalist : Utilisez le pouvoir de la technologie de reconnaissance
d’images pour identifier les plantes et les animaux qui vous entourent. 

Recherches de Lucie et de Clara

Partez à la découverte de ce qui vous entoure avec notre sélection d'applications téléchargeables
gratuitement sur "Google Play Store" et sur "l'App Store" depuis un smartphone ou une tablette.



Nouveau : On vous propose de suivre le lien et d'écouter une sélection de podcasts des P'tits reporters !

Un podcast, qu'est-ce que c'est ? Les podcasts sont les épisodes d'un programme disponible sur Internet.
Il s'agit généralement d'enregistrements audio. Application disponible gratuitement sur smartphone et
tablette.

Podcasts, notre sélection de la semaine !

1). Podcast : “Des forêts et des Hommes” : Sur ce podcast, une quarantaine de
chroniques diffusées chaque mercredi de l'Organisation Nationale des Forêts.
Biodiversité, changement climatique, les bienfaits de la forêt... Suivez le lien :
https://www.onf.fr/onf/+/83c::podcasts-des-forets-et-des-hommes.html

2). Podcast de Pomme d'Api : Sur ce podcast, les enfants peuvent découvrir une
nouvelle histoire, suivez le lien pour écouter l'histoire de "L'abominable cri des
bois" > https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

 L'Office National des Forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial français chargé
de la gestion des forêts publiques, placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi
que du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Coin lecture : Une bande dessinée de L'Office National des Forêts

Recherches sur internet de Léonie

Recherches de Yaël et de Maxens

Du 2 au 5 novembre 2021 - Les animaux de la forêt



Illusions et vous - Que voyez-vous en premier sur ces images ?

Activité manuelle du 2 au 5 novembre  : Mosaïque avec Jacqueline

Du 2 au 5 novembre 2021

1) Un chien ou un randonneur ? Cette illusion d’optique affole les internautes.
Le 4 février dernier, le compte Twitter @nxthompson a publié une photo sur Twitter , on y aperçoit une
silhouette noire entourée de branches enneigées, en train de marcher dans la neige.
2) Les oiseaux du trompe-l'oeil d'Oleg Shuplyak : Originaire d'Ukraine, cet artiste réalise des peintures
fascinantes.
3) Deux écureuils sur la branche d’un arbre ou le visage d’une femme ? Très peu de gens sont capables de voir
le visage d’une femme, et encore moins de le voir en premier lieu. Si tu ne le trouves toujours pas, penche ta
tête vers la gauche.
Un écureuil se transformera en lèvres de la dame et l’autre en œil. Cependant, si tu as vu le visage en premier,
tu es un individu unique avec des capacités d’observation incroyables. 

"Quelle est l'activité de la semaine ?" : 
Pour cette semaine sur le thème des animaux de la forêt,
Jacqueline nous propose un écureuil et un renard en mosaïque.

Interview de Mathilde et de Yaël

"Comment procédez-vous ? ":  
Jacqueline a dessiné au feutre le modèle sur une assiette.
Les enfants cassent en petits morceaux le carrelage.
Puis ils les répartissent par couleurs dans le modèle.
Ensuite, ils viennent étaler un enduit colle sur la mosaïque.
Quand la colle est bien répartie, on vient retirer et nettoyer
l'excédent avec une éponge.

"Vue sur internet avec Julia, Maël, Dorian et Alexandru
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Sujet d'actualité : Le réchauffement climatique est-il causé par l'homme ?

Du 31 octobre au 12 novembre, les dirigeants de presque tous les pays
du monde se retrouvent à Glasgow, en Écosse, pour une grande
réunion :  la COP26. 

L’objectif est de trouver des solutions au réchauffement climatique,
qui menace notre planète.
Car oui, c’est bien nous, les responsables ! Eh oui ! 97 % des
scientifiques assurent que le réchauffement climatique est causé par
l'homme.

Mais déjà, c'est quoi, le réchauffement climatique ?
Pour résumer, les rayons du Soleil frappent notre planète, la réchauffent et repartent vers
l'espace en traversant notre atmosphère. Certains gaz, comme le dioxyde de carbone, empêchent
une partie de ces rayons de s'échapper dans l'espace et les renvoient vers la Terre… Ce qui la
réchauffe encore. L’effet de serre : Ce phénomène, appelé « effet de serre », est naturel. Or, depuis
1850, les scientifiques ont observé qu'il était en forte augmentation et ça n'est pas naturel.
L'activité humaine produit des gaz à effet de serre, qui s'accumulent dans l'atmosphère et
amplifient le phénomène. Ainsi, en France, près d'un tiers de ces gaz sont produits par les
transports.
Et les usines et l'agriculture produisent aussi des gaz nocifs pour le climat. Certains doutent
encore, car dans le passé, il y a eu de grands changements climatiques. Des périodes où il a fait
très froid par exemple, appelées « ères glaciaires ».

Mais ces changements ont des causes connues et se sont passés sur des milliers d'années. Le
réchauffement climatique que nous connaissons est trop rapide, ce n'est pas naturel. Alors,
arrêtons de nous demander si l'homme est responsable et agissons ensemble pour trouver des
solutions. En savoir plus sur : https://www.1jour1actu.com/info-animee/le-rechauffement-
climatique-est-il-cause-par-lhomme 

Recherches de Mathilde

Quizz sur les animaux de la forêt

Comment appelle-t-on un troupeau de cerfs ?
 - Un banc
 - Une horde
 - Une harde

Réponse : Une harde désigne le groupe d'animaux sauvage

En cas de danger, que fait la marmotte ?
- Elle siffle
- Elle saute
- Elle danse

Comment appelle-t-on les yeux du sanglier ?
- Les mirettes
- Les lorgnons
- Les mirons

Quel grand ours féroce vit en Amérique ?
- L'ours Isabelle
- L'ours blanc
- Le grizzly

Comment s'appelle la mère du marcassin ?
- La hase
- La daine
- La laie

Comment s'appelle le chamois qui vit dans les
Pyrénées ?
- L'yseut
- L'isard
- L'hérault

Réponse : Elle siffle

Réponse : Les mirettes

Réponse : Le grizzly

Réponse : La laie

Réponse : L'isard

Recherches sur internet de Yaël, Maxens et de Léonie

Du 2 au 5 novembre 2021


