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Un journal haut couleur !

A quoi sert le ptésic¼ent c¼e q
République ?
Il est le chef

Enquête

Que fait le président de la
République ?

des années. Il
est responsable
de la sécurité
de la France et
peut décider de
faire la guerre.

Il dirige le pays avec son
équipe, le Gouvernement,
composé du Premier
m�n�stre et de plusieurs �
mm1stres .

Le 7 mai, un nouveau président de la République sera élu en
France et prendra ses fonctions au palais de l'Elysée pour
une durée de 5 ans.

Il fait appliquer les lois
c'est-à-dire qu'il signe les
textes de loi et en ordonne
l'application.

•

Il peut demander l'avis des
Français en organisant un
vote que l'on appelle un
référendum où il faut
répondre à une question .

Il représente la France lors de
ses voyages à l'étranger. Il
-.....,_ rencontre les autres Présidents
et signe des accords entre pays.
© Palais de l'Elysée
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L'éducation en mouvem

La pollution
La pollution est la destruction de l'environnement par l'homme, ce qui
le rend dangereux pour les êtres-vivants, à l'empoisonner.
Son origine est multiple , nous en citerons deux :

Pollution de l'air

Les fumées qui affaiblissent la qualité de l'air
(le monoxyde de carbone qui provient des
voitures), les bruits agressifs dans le ciel (les
avions) et les procédés de fabrication qui
dégagent des gaz toxiques (les usines) sont
différentes causes de la pollution dans l'air.
Quand on respire du gaz nocif (dangereux),
cela peut provoquer des maladies au niveau
des poumons et/ou de la gorge.
© Air pollution for kids

Pollution de l'eau

La pollution de l'eau est faite par les
activités humaines.
Elle est surtout causée par les déchets que
l'on jette dans l'eau: les sacs plastiques et
déchets divers. Le plastique, les métaux et
le verre ne sont pas biodégradables : ils ne
se décomposent pas dans la nature.
Les bateaux aussi polluent et surtout les
pétroliers qui chavirent et provoquent des
grandes nappes de pétrole qui flotte sur la
mer (des marées noires). Ils effraient
également tous les animaux de la mer par
le bruit des moteurs.
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Remetciements aux enfants qu Centre qe loisirs PETER PAN
c:tui ont participé à ce r,uméto

Eau secours !!!
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