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Audin’kids
Un journal haut en couleur !

Le plastique est facile et peu cher à fabriquer. On en trouve dans
beaucoup d’objets autour de nous (paille, gobelets, bouteilles,…). Mais
pourquoi les objets en plastique posent-ils problème ?
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© 1Jour 1 Actu 

Page 2 : Le harcèlement par le Conseil 
Municipal Junior  



Prévention Santé

Les déchets en plastique

Pour la plupart du temps,  le plastique peut se recycler. Pourtant beaucoup d’objets 

en plastique finissent dans la nature et surtout dans les océans.

Voici quelques informations et conseils pour une vie sans plastique !

Quelques chiffres qui font peur !

• 1 million de bouteilles en plastique sont 
achetées chaque minute dans le monde.
• Sur 320 millions de tonnes de plastique 
produits dans le monde, 8 millions de 
tonnes finissent dans les océans.
• Le plastique qui pollue les océans met 
environ 1000 ans pour se dégrader, c’est 
donc l’ensemble des vivants marins qui 
est totalement déréglé.
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Quelques gestes pour réduire  notre empreinte 
plastique !

• Ne plus utiliser de sac en plastique, il existe des 
sacs en tissu. 
• Ne plus acheter de boîtes, de couverts, de 
gobelets,… en  plastique.
• Ne plus boire avec des pailles en plastique.
• Ne plus utiliser de coton tiges en plastique, il en 
existe en bâtonnets de bois.
• Acheter des produits en vrac.
• Bien évidemment, trier vos déchets, utiliser les bacs 
de collecte.
• Il existe des actions citoyennes de nettoyage des 
rues, des lacs, des rivières, des forêts,…
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Dans les océans, les déchets en plastique s’accumulent et sous l’effet de forts courants 
marins, ils forment d’immenses zones de détritus. Ces 5 "poubelles" géantes, aussi appelées 
"continents de plastique" a pour nom le "8ème continent".
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Le harcèlement expliqué par le Conseil Municipal Junior

Nous avons rencontré Mathilde, Louna, Semih et Kevin, membres du Conseil Municipal

Junior. Ils ont souhaité nous parler d’un thème auquel ils tiennent : le harcèlement.

Le harcèlement est une violence répétée contre la même personne qui peut prendre

plusieurs formes : verbale (des insultes, des menaces), physique (des coups, des

bousculades) ou psychologique (messages injurieux).

Le Conseil Municipal Junior a fait appel 

à Serhat More, youtubeur et Marouane

Sista, humoriste pour les aider à mener 

à bien leur projet : créer une web-série 

(série composée de plusieurs vidéos qui 

sont diffusées sur internet ) accessible à 

tous sur le harcèlement pour sensibiliser 

les jeunes.

Citoyenneté
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Marouane Sista, pour les remercier,

à inviter les membres du Conseil

Municipal Junior à le soutenir lors

d’un Festival du Rire à Lyon.

L’occasion pour nos jeunes

conseillers de profiter d’une belle

soirée mais aussi de découvrir le

Parc de la Tête d’Or.

Vous trouverez les épisodes de cette web-série sur internet en tapant sur votre moteur 

de recherche "Web-série Harcèlement Conseil Municipal Junior Audincourt".

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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Divers

Dates à retenir
Dates à retenir

Centre de Loisirs Francas Peter Pan
Inscriptions pour les vacances de 

Juillet et/ou août  2019

Du 17 au 21 juin pour les personnes ayant une 

activité professionnelle

Du 24 au 28 juin pour les autres parents
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