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Audin’kids
Un journal haut en couleur !

Enquête

Le 9 novembre, c’est la Journée nationale 
de lutte contre le harcèlement scolaire !
Depuis 2015, le ministère de l’Education nationale organise une journée pour mieux

prévenir et prendre en charge le harcèlement scolaire.
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PréventionEducation civique

Le harcèlement 

Le harcèlement, qu’est-ce que 
c’est ?

Le harcèlement est une violence répétée 

contre la même personne qui peut prendre 

plusieurs formes : verbale, physique ou 

psychologique.

Elle peut se définir par des insultes, des 

menaces, des coups, des bousculades ou 

des messages injurieux.
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Que tu sois victime ou témoin, 
que faire ?

• Parles-en le plus vite à une personne de 

confiance : tes parents, un enseignant, 

un animateur, un copain, quelqu’un de ta 

famille, … 

Un adulte pourra t’aider à arrêter le 

harcèlement.

• Exprime-toi ! En racontant, en écrivant, 

en dessinant ce qui s’est passé. Essaie 

de donner le plus de détails possible : la 

date, le lieu, la couleur des vêtements, 

les faits (un événement précis), …

Le 3020 est un numéro d’appel qui
a été mis en place par le Ministère
de l’Education nationale destiné
aux enfants, aux parents et aux
professionnels.
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Nature

Les rennes
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Les rennes aussi appelés caribous

au Canada sont des animaux de la

famille des cervidés.

Leur taille varie entre 1m80 et 2m20.

Le poids moyen pour un mâle est

d’une centaine de kilos et 80 kilos

pour une femelle.

Ils ont une particularité physique : ils

possèdent des bois qu’ils perdent en

automne.

Ils ont de gros sabots pour mieux

marcher dans la neige. Leur queue

est courte, leur pelage brun ou gris

est dense, c’est-à-dire épais.
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Les rennes sont végétariens. Ils se nourrissent d’herbe, 

d’écorce et des feuilles de bouleaux et de saules mais 

essentiellement de lichen.

Pourquoi l’aime-t-on ?

Il aide le Père Noël à tirer le traîneau .

Les rennes s’accouplent en octobre. La gestation dure 9 mois et le petit appelé faon

naît normalement en juin. Le faon reste auprès de sa maman plus d’un an.

Ils vivent dans des régions nordiques : en Alaska et au Canada, en Laponie et en

Sibérie.
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Remerciements aux enfants du Centre de 
loisirs  Peter Pan  qui ont participé

Divers

Date à retenir

Journées de la Parentalité

Vendredi 8 Décembre

De 13h30 à 17h00

Samedi 9 Décembre

De 10h00 à 17h00

A voir ! Spectacle “Sortir de là” 

de la Compagnie Ciconia Théâtre

à 13h45
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