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                          Actualité 

 

Jacques Chirac nous a quittés 
 
Jacques Chirac, Président de la République Française de 1995 à 2007 (mais 
également Député de la Corrèze, Ministre de l’agriculture, Premier Ministre, 
maire de Paris) est décédé le jeudi 26 septembre 2019 au matin, à l‘âge de 86 ans. 

 
Sa vie 
 
Ses Parents : 
Père : Abel François Chirac 
Mère : Marie Louise Valette 
 
Ses études 
A l’automne 1954, il est reçu à l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA). 

 
Prédécesseur : François Mitterrand 
(1981-1995) 
Successeur : Nicolas Sarkozy (2007-
2012) 

 Sa carrière 
 
Dès décembre 1962, il intègre le cabinet du 
premier ministre, Georges Pompidou, 
comme chargé de mission jusqu’en 
février 1967.  
En juillet 1972, il est nommé ministre de 
l’agriculture sous George Pompidou. 
Elu député au sein de la majorité de Droite à 
partir de 1967, il est nommé premier 
ministre  par Valéry Giscard d’Estaing en 
1974. 
Il a été élu le 7 mai 1995 à la présidence de la 
République française et réélu le 5 mai 2002. 
En 2002, il est élu avec 82,21 % des voix au 
second tour, face à  Jean-Marie Le Pen 
obtient 17,79 % des voix. 
 
 

 
 

 

 

 Jacques Chirac et Valéry Giscard D’Estaing 

*source : Wikpedia, le Monde, Larousse, elysee.fr 

 

"Il va me manquer, vraiment", confie Bill 
Clinton lors de l'hommage à son ami Jacques 
Chirac.   

"Le nom de Jacques Chirac s’écrira bientôt 
en toutes lettres sur les pierres de Paris", a 
déclaré Anne Hidalgo. 

"J'ai fait beaucoup de choses pour l'épater" 

s’est confié Nicolas Sarkozy . 

"Le bulldozer", c'est ainsi que Georges 

Pompidou surnommait le jeune et fougueux 

député de Corrèze qui avança vers l’Élysée 

pendant trente ans. 

https://www.bfmtv.com/international/il-va-me-manquer-vraiment-confie-bill-clinton-lors-de-l-hommage-a-son-ami-jacques-chirac-1777600.html
https://www.bfmtv.com/international/il-va-me-manquer-vraiment-confie-bill-clinton-lors-de-l-hommage-a-son-ami-jacques-chirac-1777600.html
https://www.bfmtv.com/international/il-va-me-manquer-vraiment-confie-bill-clinton-lors-de-l-hommage-a-son-ami-jacques-chirac-1777600.html
https://www.bfmtv.com/politique/le-nom-de-jacques-chirac-s-ecrira-bientot-en-toutes-lettres-sur-les-pierres-de-paris-annonce-hidalgo-1777986.html
https://www.bfmtv.com/politique/le-nom-de-jacques-chirac-s-ecrira-bientot-en-toutes-lettres-sur-les-pierres-de-paris-annonce-hidalgo-1777986.html
https://www.bfmtv.com/politique/le-nom-de-jacques-chirac-s-ecrira-bientot-en-toutes-lettres-sur-les-pierres-de-paris-annonce-hidalgo-1777986.html
https://www.bfmtv.com/politique/j-ai-fait-beaucoup-de-choses-pour-l-epater-sarkozy-revient-sur-ses-rapports-avec-chirac-1781963.html
https://www.bfmtv.com/politique/j-ai-fait-beaucoup-de-choses-pour-l-epater-sarkozy-revient-sur-ses-rapports-avec-chirac-1781963.html
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         Art 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les tableaux de Van 

Gogh, le reflet de 

son Âme 
 

Van Gogh, né le 30 mars 1853, est un 
peintre hollandais. Voici mes deux 
tableaux préférés de cet artiste : La 
nuit étoilée (1889) et Les tournesols 
(1889) 

 

 

La nuit étoilée de VanGogh est très 
célèbre et reste considérée comme son 
plus grand chef-d’œuvre. Elle a été peinte 
à Saint-Rémy  le 25 mai 1989 par Vincent 
Van Gogh. L’artiste devient un spécialiste 
de la peinture en pleine nuit. Le tumulte 
du ciel est fantastique. 
Mais comment a-t-il procédé ? 
Van Gogh a utilisé du bleu de Prusse sur 
lequel s’allument les étoiles et la lune 
immense. 
 

 Les Tournesols (peints en 1889) sont destinés à 
Paul Gauguin, avec lequel il a travaillé durant 
plusieurs mois à Arles. En hollande, le tournesol 
symbolise la loyauté. Un beau message d’amitié 
destiné à son ami. 
Dans ce tableau Van Gogh semble n’utiliser que 
du jaune. Mais attention, en réalité, il utilise 
une infinité de nuances : le jaune du mur, celui 
de la table, celui du vase et celui des fleurs. 
Pour moi, ce tableau qui paraît si joyeux, cache 
une certaine tristesse. 
 
*source : DADA,  n°179  

 
 

DICO D’ART 

 

Suicide : Selon les auteurs d’une nouvelle 
biographie de l’artiste publiée en 2011, Van 
Gogh ne se serait pas suicidé ! Il s’agirait 
en fait d’un accident provoqué par deux 
adolescents qui jouaient avec un révolver. 
Faute de preuve, le mystère demeure... 
Autoportrait : « On dit qu’il est difficile 
de se connaître soi-même »  a dit Van 
Gogh dans une lettre à son frère  en 1888. 
D’ailleurs, c’est pendant  cette période où 
il se sent gagné par la folie, qu’il réalise  le 
plus d’autoportraits : une trentaine entre 
1886 et 1889, comme s’il cherchait à mieux 
se connaître et se soigner.  
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         Planète 

Les incendies qui ont ravagé la forêt 

amazonienne au mois d’octobre ont ému le 

monde entier ! 

 
Pourquoi faut-il absolument protéger cet espace naturel ? 

 
La région limitrophe  de la  Bolivie et du 
Paraguay  est riche par sa biodiversité*. Elle a 
connu un nombre de départs de feux inédit en 
octobre. En revanche, en Amazonie, la situation 
s’est normalisée après les nombreuses critiques 
internationales. 
En quoi ces incendies représentent-ils une 
catastrophe écologique ? 
La forêt amazonienne est le lieu qui possède la 
plus importante biodiversité sur Terre, avec des 
oiseaux, des insectes, des reptiles, des 
mammifères, etc. L’amazone et ses affluents  
comptent dix fois plus  d’espèces de poissons 
que les fleuves d’Europe. Son  bassin abrite  
probablement le quart des espèces d’oiseaux de 
la planète. Chaque année, les biologistes  
découvrent des dizaines d’espèces vivantes.  
De plus, La forêt  amazonienne  regroupe près 
de  390 milliards d’arbres. 
 
*biodiversité : diversité des espèces vivantes et de leurs 
caractères génétiques (Larousse). 

 
La déforestation 
Depuis plus de 40 ans, l’Amazonie a perdu 18% 
de sa surface (soit deux fois la France) à cause 
d’une énorme déforestation. Si cette 
déforestation continue jusqu'en 2030, alors la 
moitié de l’Amazonie aura disparue. 
Pourquoi coupe-t-on les arbres de la forêt 
amazonienne ?  
Les arbres sont coupés pour leur rareté, et donc 
leur caractère précieux, et sont vendus pour 
fabriquer de beaux meubles. 
On déforeste aussi pour aménager des terrains 

de culture. 

Est-ce grave ? 

Oui ! Car Cette déforestation pose de nombreux 

problèmes : 

 La perte d'espace pour les animaux qui 

entraîne leur disparition. 

 La baisse de production d'oxygène. 

*sources : Larousse et Wikipédia        

https://fr.vikidia.org/wiki/Biodiversité
https://fr.vikidia.org/wiki/Oiseau
https://fr.vikidia.org/wiki/Insecte
https://fr.vikidia.org/wiki/Reptile
https://fr.vikidia.org/wiki/Mammifère
https://fr.vikidia.org/wiki/Arbre
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        Planète 
 

SOS Planète en danger ! 

La terre vit des phénomènes très problématiques comme la destruction de la couche 
d’ozone qui a donné lieu au réchauffement climatique et au bouleversement des 
cycles naturels de saison. Si vous voulez lutter contre ces phénomènes, voici 
quelques conseils faciles à suivre pour protéger la planète. 
 
Qu’est-ce que l’écologie ? 

 

Ecologie vient de deux 

Mots d’origine grecque   
 

 

 

 

 

 

 

 

Être écolo: qu’est-ce que c’est ? 

 

 

 

 

On nous dit de faire des gestes écologiques, mais comment s’y prendre ? 

 

5 gestes écolo à faire au quotidien 

 
       1/Refusez la publicité dans votre boite aux lettres : chaque foyer reçoit environ 30kg de publicité par an !!!! 
        En indiquant ne pas vouloir recevoir de prospectus, vous participez à la réduction des déchets. 
       2/Placez une bouteille dans la chasse d’eau : une chasse d’eau utilise 6 à 12 litres d’eau à chaque utilisation !!!!    
       Placer une bouteille en plastique remplie d’eau dans votre chasse d’eau permet de réduire la contenance  
       du réservoir. A chaque utilisation moins d’eau sera consommée. 
       3/Oubliez l’essuie-tout et les lingettes jetables : facile à utiliser mais non recyclables, ils créent beaucoup  
       de déchets. Adieu le jetable ! Préférez éponges, lingettes réutilisables en microfibre et serviettes lavables. 
       4/Mangez des fruits et légumes de saison et locaux : 25 % des émissions de gaz à effets de serre sont  
       liées à l’alimentation. L’importation de produits hors saison est particulièrement énergivore. Donc, finis les  
       fraises en hiver !  
       5/Préférez le mode éco sur votre machine à laver : lors d’un  lavage, le chauffage de l’eau représente environ  
       80 % de l’énergie utilisée. Les programmes éco réduisent la température de l’eau et permettent ainsi de consommer 
       moins d’énergie. 

*source : www.lapluieetlebeautemps.org www.youtube.com 5 gestes pour la planète 

ECO 

Maison, 

habitat 

LOGIE 

science 

La science qui étudie 

les relations entre tous les 

êtres vivants  et les 

 milieux 

Dans lesquels ils vivent. 

 

C’est l’étude visant à un meilleur équilibre 

entre l'homme et son environnement naturel 

ainsi qu'à la protection ce dernier. 
 

Être écologique est une manière engagée de vivre 

de manière saine et de lutter pour un environnement 

sain et durable qui garantit le bien-être de tous. 

 

http://www.lapluieetlebeautemps.orgwww.youtube.com/
http://www.lapluieetlebeautemps.orgwww.youtube.com/
http://www.lapluieetlebeautemps.orgwww.youtube.com/
http://www.lapluieetlebeautemps.orgwww.youtube.com/
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          Nature 

 

 

 

Le Renard Roux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 

 

Le Renard roux est aussi appelé Renard commun, 

Renard rouge ou plus rarement Goupil. 

C’est un canidé de taille moyenne. Il s'agit du renard le 

plus répandu en Eurasie, en Amérique du Nord, en 

Afrique du Nord et en Australie. C'est un mammifère 

au pelage roux marqué de blanc sous le ventre et la 

gorge, au museau pointu, aux oreilles droites et à la 

queue touffue. 

Il a un régime alimentaire omnivore, et se nourrit 

surtout de rongeurs et de lapins, mais aussi d'insectes, 

de poissons ou de fruits. 

Reproduction 

Il se reproduit entre décembre et février et la grossesse  

dure environ 50 jours. 

 La femelle peut avoir entre 4 à 6petits. Avant la 
naissance des petits, le couple de renards visite 
plusieurs terriers (blaireau, lapin,…) avant d’en occuper 
un. 

 
 

Dico 
Eurasie : continent étant 

l’Europe et l’Asie assemblé 

Goupil : son appellation au 

Moyen Âge, avant que le 

succès du Roman de Renart ne 

transforme ce prénom d'origine 

germanique en nom commun. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amérique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amérique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammifère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Régime_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_de_Renart
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                               Nature 

 

 

Un petit animal insolite :  

Le phalanger volant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le phalanger volant (Sugar Glider) est 
un petit marsupial planeur. Ils vivent en 
Australie, en Nouvelle-Guinée et aussi en 
Tasmanie. Ce sont des êtres nocturnes. Il 
faut éviter d’en posséder un car si l’on vit 
avec des enfants, « le petit planeur» a 
tout de même des dents et des griffes 
acérées. 
 
Combien mesure-t-il? 
Il mesure environ 16 à 20 cm. Il a une 
queue légèrement plus grande que son 
corps. 
 
Que mange-t-il? 
Il est omnivore, il a un régime équilibré, 
il mange majoritairement des fruits et du 
sucre. 
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           Vie quotidienne 

 

 

Tu rêves d’avoir un chien ? 
Et pourquoi pas Un Golden Retriever ? 

 

 

 

 

 

Un golden retriever est un chien d’aveugle : c’est un chien qui 

veut toujours aider et qui est très serviable. 

Exemple : il va mettre des choses à la poubelle; cette race de 

chien comprend très vite ce qu’on lui apprend. 

Si vous voulez en savoir d’avantage sur ce chien, vous 

pouvez consulter le site de la Société Centrale Canine. 
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             Le coin lecture 

 

Pour être à la mode, lisez écolo ! 

Romans  
 
Un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel  
pour le trouver au CDI : cote SF MAR 
«Diane fait partie d'une puissante secte écologique, 
Les Enfants de Gaïa, qui mène des actions anti-
nucléaires violentes. Au cours de l'une d'elles, la jeune 
fille est blessée et tombe dans le coma. Lorsqu'elle se 
réveille dix ans plus tard, les Enfants de Gaïa dirigent 
le pays et ont fondé Néo Lutécia sur les ruines de 
Paris. Mais ce nouveau monde écologique est loin de 
celui dont elle rêvait. » 
L’avis de Marine : 
Ce livre m’a attiré car l’image de la première page de 
couverture est très belle et parce que j’ai bien aimé le 
résumé. 
 
 
 
C.H.A.R.L.Ex de Danielle Martinigol 
Pour le trouver au CDI : cote SF MAR 
«C.H.A.R.L.Ex est une jeune Cyber Humaine 
Améliorée, entraînée pour intervenir sur des planètes 
en conflit avec la Confédération des Mondes 
Humains. Mais alors qu'elle est envoyée sur Terhyd, 
une planète rebelle où pousse une herbe rouge 
dévastratrice, elle subit juste avant l'atterrissage 
l'attaque d'un satellite tueur qui la prive d'une partie 
de sa mémoire. Assistée de deux nanêtres (des nuages 
de manomachines ayant pris la forme d'un petit 
garçon et d'un chien), Charlex va de surprise en 
surprise sur cette planète inconnue en grand danger 
écologique. Quelle est sa vraie mission ? » 
 
L’avis de Marine : 
J’ai choisi ce livre car le résumé m’a l’air bien : on a 
l’impression qu’il va y a avoir du suspens. 

 

https://0780210e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0780210e_377&num=4&total=13
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Marcastel%2C+Jean-Luc%22&type=author
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0780210e_786&num=9&total=12
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Martinigol%2C+Danielle%22&type=author
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Romans (suite) 

 
Oceania. 1, La prophétie des oiseaux de  
Hélène Montardre 
Pour le trouver au CDI : cote SF MAR 
« Les changements climatiques ont fait leur 
oeuvre : la mer a peu à peu dévoré la terre et, 
bientôt, les côtes de l'Europe seront noyées sous 
les flots. Plus qu'une seule solution : s'enfuir. 
Pour sauver sa vie, Flavia, 16 ans, embarque sur 
un voilier, direction New York. Là-bas, elle a 
peut-être une chance de pouvoir se mettre à 
l'abri... » 
L’avis de Marine : 
Ce livre m’a attiré car l’histoire nous concerne. 

 
Documentaire 
 
 

C'est quoi, l'écologie ? De Jacques Azam 
Pour le trouver au CDI  cote 574.5 BD   
« Qu’est-ce que la biodiversité ? Qui était Darwin ? 
Pourquoi a-t-on besoin des abeilles ? C'est quoi, une 
espèce menacée ? C'est quoi, une centrale nucléaire ? 
C'est quoi, le gaspillage alimentaire ? C'est quoi, le 
réchauffement climatique ? Pourquoi faut-il protéger 
les océans ' C'est quoi, le bio ' C'est quoi, un 
écologiste ' C'est quoi, une énergie durable ' 
Comment se déplacer sans polluer ' En 4 grandes 
parties (La biodiversité, Les différentes pollutions, 
Les grands défis pour la planète, Les solutions pour la 
planète), l'ouvrage décrypte pour les plus jeunes ce 
qu'est l'écologie. Les pages sont découpées en strips 
croqués par Jacques Azam et les textes, adaptés aux 
plus jeunes, sont remis en perspective grâce à des 
pages repères (définition de la biodiversité, les grands 
écosystèmes, le cycle de la pollution, les espèces 
menacées, le réchauffement climatique, le 
développement durable), dans lesquelles 
l'infographie domine. 
L’avis de Marine 
Ce livre m’a attiré car il explique tout sur l’écologie. 

 

https://0780210e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0780210e_7551&num=1&total=5
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Montardre%2C+Hélène%22&type=author
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0780210e_4731&num=1&total=28
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Azam%2C+Jacques%22&type=author
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Album 
 

 

Aujourd'hui en Allemagne ; Maxxi à Berlin de 
Catherine Rollet 
Pour le trouver au CDI : cote A ROL 
« Pour découvrir et partager la vie quotidienne 
des enfants d'ailleurs. Max habite Berlin. Il rêve 
d'être journaliste et, grâce à son reportage sur le 
Carnaval des cultures, il compte bien remporter 
avec son équipe le concours des journaux 
scolaires de la ville. Sauf si la malchance en 
décide autrement... De nombreux volets à 
soulever et un superbe dépliant panoramique de 
quatre pages au milieu du livre. À chaque page, 
une mine d'informations documentaires 
(currywurst et spécialités culinaires, écologie et 
environnement, religion, industrie automobile, 
musique, cinéma...). 
L’  avis  de Marine 
Ce livre m’a attiré car il y a plein d’informations 
et les images  sont belles. 

 

 
Et puis aussi… 

L'Ecologie selon Lagaffe : itinéraire d'un gaffeur épris d'écologie 

Paru en 2009 aux éditions Marsu productions par André Franquin Cote : BD LAG 

  
A lire sans modération ! 

https://0780210e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0780210e_3800&num=2&total=13
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Rollet%2C+Catherine%22&type=author
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0780210e_5128&num=16&total=43
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Marsu+productions%22&type=publisher&submit=Chercher
https://0780210e.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Franquin%2C+Andr%C3%A9%22&type=author
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             Le coin lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce livre a été publié le 9 février 2011. Il y a 19 volumes. L’auteur est Clamp et il 
a été prépublié dans le magazine Weekly Young Magazine entre 2003 et 
2010.  
 
Petit résumé : 
C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Kimihiro Watenuki ; il peut  voire toutes 
sortes de choses insolites. Il rencontre une femme qui s’appelle Yûko Ichihara et qui  
lui a proposé de le libérer de sa vision des choses étranges. En échange, il doit aider 
Yûko. Plus tard, il rencontrera Mokona. 

 La fille dont il est amoureux se nomme Himawari. 

 Le garçon qu’il n’aime pas s’appelle Dôméki. 
Dôméki ne peut pas voir ces choses insolites...mais il peut les détruire ! 
 
Je tenais à vous présenter ce manga car il m’a beaucoup plu. Les dessins sont très 
beaux et l’émotion des personnages est bien illustrée.  Une originalité de ce manga : 

le visage des personnages secondaires n’est pas dessiné ! (C’est dommage!) 

L’auteur a très bien écrit l’histoire. 

xxxHOLIC 
Un très bon manga 
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BD 
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La mère de Rose 
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             Coloriages 
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Toute l’équipe de Renard Mag vous souhaite de 

bonnes vacances de Noël ! 


