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Nathan habite dans le 92.Il a deux grands
freres, Adrien et Dorian, qui ont 16 et 14
ans.Il aime beaucoup le sport,notamment le
foot et l'accrobranche. Il sait parler anglais
et a voyagé dans de nombreux pays tels
que l' Egypte, l'Allemagne; et l'Angletrre.
Plus tard,il reve de vivre a Metz avec sa
famillle où il voudrait devenir goùteur-
gastronomique.

On vous présente
notre équipe !

NATHAN, 10 ANS

Estella habite a la Défense, et vit avec
ses parents parents et ses deux frères.
Elle est écolière a St Dominique a
Neuilly sur Seine. Sa mère est Italienne
et son père est Franco-Russe. Elle a
voyagé en Italie et en France. Elle fait
de la gymnastique artistique et du step
au collège, et de l'anglais dans une
école d'anglais. Plus tard, elle aimerait
être designeuse.

ESTELLA, 11 ans
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Kalina habite dans le 16ème
arrondissement. Elle a habité en
Belgique, en Autriche et en France. Elle
est Norvégienne et Australienne. Elle
est venue en France quand elle avait 11
ans à cause du travail de son père. Sa
famille est separée en divers pays, et
elle a déjà beaucoup voyagé. Elle parle
l'Anglais, le Norvégien, le Français, et
l'Allemand. Elle fait de la danse
classique.

KALINA, 14 ans

Jordane habite à Nanterre. Elle est fille
unique. Ella a déjà voyagé au Canada,
en Angleterre, en France, au Maroc et
en Tunisie. Son magazine préféré est :
"Le monde des ados", elle est même
abonné à ce magazine. Ses couleurs
préférées sont le orange et le bleu
turquoise. Elle se qualifiei comme une
travailleuse. Sont sport préféré est la
danse classique.

Thamar parle le Russe et le Français, et
apprend l'Anglais. Elle fait de la
gymnastique et de la danse classique.
Elle aime cuisiner. Elle adore vivre à
Paris, mais si elle devait vivre ailleurs,
elle choisirait le Japon. Elle a une
grande soeur de 32 ans, un grand frère
de 30 ans, et une petite soeur de 8 ans.
Depuis qu'elle est petite, elle a toujours
voulu être designeuse de bijoux.JORDANE, 12 ans

THAMAR, 12 ans
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Juliette est journaliste indépendante.
Elle habite à Paris. Elle travaille souvent
pour Le Monde des Ados et anime les
ateliers des jeunes reporters chez
MoonKeys. Sa passion : la nourriture !
Libanaise, chinoise, française,
méditerranéenne, elle aime tout !

NOTRE
EQUIPE !

JULIETTE, 28 ans

Voici les cinq brillants
jeunes reporters
MoonKeys ! Ils ont
préparé avec passion et
enthousiasme ce
magazine ! Ils espèrent
que ça vous plaira !

LES REPORTERS MOONKEYS
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ANIMAUX
Les animaux en voie de
disparition.

D' ici 30 ou 40 ans, les experts de l’ONU pensent qu’un
million d’espèces animales et végétales pourraient
disparaître. Ces animaux disparaissent à cause du
braconnage et du réchauffement climatique.
Comment pouvons-nous sauver tous ces animaux ?

Dans le monde, 26 280 espèces d’animaux disparaissent chaque année.

Depuis plusieurs années, le braconnage et le réchauffement climatique
détruisent plusieurs espèces animales. Des animaux tels que le panda géant ou
le tigre du Bengale sont en danger et sont menacés d’extinction dans les 20
prochaines années.

Les causes de la disparition des animaux sont multiples :
-accidents dans les filets
-catastrophes climatiques
-pollutions toxiques
-dérangement humain
-reproduction lente

Pour protéger les animaux, il existe plusieurs actions. Il faut d’abord protéger
la vie dans les forêts : c’est là que vivent 80 % des espèces animales et
végétales. Pour cela, il faut se manifester contre la déforestation. Il faut aussi
s’engager dans la préservation de l’habitat naturel des animaux, comme les
parcs naturels. On doit aussi essayer de réduire son empreinte carbone :
l'empreinte carbone d'une activité humaine est une mesure des émissions de
gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire qui peuvent lui être
imputées. Elle dépend des facteurs d'émission des intrants liés à cette activité
et en particulier des facteurs d'émission associés aux sources d'énergie
utilisées. On peut aussi faire du volontariat : avec des associations on peut,
par exemple, ramasser tous les déchets sur une plage ou d’une forêt. Il faut
aussi favoriser les circuits courts pour se nourrir : pour faire ses courses il faut
se rendre dans le supermarché le plus proche de chez nous et s’y rendre avec
des moyens de transports qui ne polluent pas. Ne pas acheter des animaux : il
faut laisser les animaux exotiques vivre leur vie dans leur habitat naturel : la
Terre.

Sources : Canal D, PlanèteAnimal, Id Kids
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Interviews :

1-Jean :

-A votre avis à quoi est liée la
disparition des animaux ?

-C’est souvent lié à la détérioration du
climat et à la pollution.

-Que pouvons-nous faire pour les
sauver ?

-Faire plus attention à leur disparition
et peut-être ne pas en tuer certains car
il y en a pas mal qui sont tués par les
hommes, et moins polluer.

2-Phileas :

-A votre avis à quoi est liée la
disparition des animaux ?

-Je ne sais pas.

-Que pouvons-nous faire pour les
sauver ?

-Préserver la nature, l’écologie, créer
plus d’espaces naturels et faire des lois
plus strictes pour le braconnage et
pour la chasse.

3-Juliette :

-A ton avis à quoi est liée la
disparition des animaux ?

-Aux hommes et au réchauffement
climatique.

-Que pouvons-nous faire pour les
sauver ?

-Il faut par exemple protéger les
océans, les forêts et les zones
naturelles pour que les animaux
puissent continuer à y vivre
tranquillement.

-Il faut qu’on arrête de vouloir
construire des villes et des bâtiments
partout, d’utiliser des pesticides et des
produits dangereux pour la nature, ça
évitera de tuer des abeilles et pleins
d’autres insectes et il faut qu’on essaye
d’avoir tous des jardins soit des plantes
sur nos balcons ou alors pleins de
choses pour que les animaux aient des
endroits où vivre.
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Photo du haut : Un tigre blanc,
une des espèces menacées, dans
un zoo au Japon /

Crédit : AFP/Roslan Rahman

Photo de gauche : Un panda
géant dans la province Sichuan,
en Chine /

Crédit : Superstock/Sipa
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SANTE
Les conséquences du
déréglement climatique

D es habitants sont malades partout
dans le monde, et l'homme en est
responsable. Mais qu'est-ce-qui met
notre santé en danger ?

Actuellement, la pollution de l'air entraine la mort
prématurée de 40 000 personnes par an. L'air, chargé de
gaz, est la cause de plusieurs maladies respiratoires et
cardio-respiratoires. C’est le cas de l'asthme la bronchite, le
cancer du poumon... La pollution de l’air entraine aussi une
perturbation de la croissance chez les petits enfants et
adolescents.

Autre danger pour la santé de l’homme : les pesticides. Ils
sont la cause de nombreuses maladies neurologiques telles
que la maladie de Parkinson pour les agriculteurs qui sont
quotidiennement exposés aux produits chimiques. Une
étude publiée dans le Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire (BEH) montre que le risque de le maladie de
Parkinson ne se limiterait pas seulement aux agriculteurs.
Les habitants des régions agricoles et plus particulièrement
viticoles en France seraient aussi exposés.
Il suffit de croquer un fruit mal lavé pour être exposé aux
pesticides. Pour lutter contre ces produits, le gouvernement
français impose l'interdiction définitive de l’épandage aérien
des pesticides, c’est-à-dire quand ils sont projetés en grande
quantité au travers de jets d’eau dans les champs.

THAMAR BREZET / 9



Nous avons interrogé des
personnes pour savoir s'ils avaient
déjà ressenti les conséquences de
ces produits sur leur santé.
Juliette, 28 ans dit avoir déjà
ressenti plusieurs fois la pollution,
notamment à Shanghai, en Chine
ou elle a séjourné en juin 2018. "Il
y avait beaucoup de voitures et
c'est à ce moment qu'on se rend
compte combien la pollution est
présente dans les grandes villes et
peut poser des problèmes pour
respirer correctement ». Nathan,
10 ans affirme avoir déjà eu des
difficultés de respirations à Paris
à cause de la pollution de l’air.

THAMAR BREZET / 10



MODE
Écologique ou pas?

O ù achetez-vous vos vêtements? Chez H&M, Zara, ou
Uniqlo? Ce sont des détaillants de la ‘fast fashion’
(Anglais pour la mode rapide). La mode rapide est un
phénomène moderne dans lequel les vêtements que
nous achetons sont pas chère et fabriqués dans de
mauvaises conditions de travail. Les vêtements ne
sontsont souvent portés que sept fois avant d'être jetés! Cette culture de gaspillage

n’est pas bien pour notre environnement et pour notre qualité de vie. Mais que
font les entreprises pour tenter de s’éloigner de cette industrie destructrice?

Quelles sont les caractéristiques de la mode rapide?

- Les vêtements sont fabriqués en Asie ou en Amérique du Sud.

- Les employés ont des salaires médiocres, des conditions de travail
dangereuses et sont souvent des enfants.

- Les vêtements sont mal faits et ne sont pas conçus pour durer longtemps.

- Les vêtements sont fabriqués avec un tissu et un colorant nocifs pour
l'environnement, comme le coton qui utilise beaucoup d'eau.

H&M a été qualifié de pire coupable de l'industrie de la mode
rapide. Mais que fait la marque pour améliorer son impact?

La marque suédoise a fait plusieurs promesses de payer le salaire minimum
aux travailleurs, d’utiliser des énergies renouvelables et de recycler tous ses
vêtements. Cependant, cela peut être un coup de pub. La marque avait promis
de payer 850 000 de ses travailleurs le salaire minimum d’ici 2013 - et
pourtant ces 850 000 personnes vivent toujours dans la pauvreté et gagnent
bien en dessous du salaire minimum.

KALINA HAGEN / 11



Dans chaque magasin H & M,
il existe un programme de
recyclage dans lequel vous
pouvez remettre vos vieux
vêtements et les recycler. Ils
ont également publié une
collection durable, composée
uniquement de coton recyclé.
La vérité est que la plupart de
leurs vêtements sont toujours
extrêmement nocifs pour
l'environnement.

Les PDG de la société ont
récemment commencé à publier
un rapport sur le
développement durable. Le
rapport indique les objectifs en
matière de salaire des
travailleurs, d’égalité des sexes
et d’utilisation de tous les tissus
recyclés d’ici 2030. Maintenant,
nous devons attendre et voir
s’ils atteignent réellement leurs
objectifs.

'Réaliser un changement systémique n'est pas quelque chose qui'Réaliser un changement systémique n'est pas quelque chose qui
peut être fait seul.'peut être fait seul.'
-- HENDRIK ALPEN, DIRECTEUR DE L'ENGAGEMENT DURABLE, H & M GROUP

Même si tous leurs objectifs ne
sont pas atteints, H & M au
moins est conscient de leur
impact et semble tenter de
s'améliorer. Comparés à ses
principaux concurrents, tels que
Zara ou Abercrombie & Fitch,
ils sont très écologiques.

Les médias ont beaucoup
parlé de la mode rapide
récemment, et la plupart des
gens sont au moins conscients
de son existence. Donc, si les
gens savent qu'il s'agit d'un
problème, pourquoi
continuent-ils à acheter
auprès de marques si
mauvaises pour notre
planète ?
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Les marques de
'fast fashion':

- H&M - Dior

- Zara - Uniqlo

- Nike - Adidas

- Levis - Promod

- Gap - Mango
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PLANETE
La montée des eaux

En ce
moment, les
terriens sont
en danger
par la montée
des eaux
partout sur
les littoraux.

Si nous ne
faisons rien
pour lutter
contre ce
phénomène,
des îles et des
côtes
pourraient
disparaître.

L
L

a montée des eaux est un
des phénomènes du
réchauffement climatique.
Explication.

Ce phénomène est causé par les gaz à
effets de serre. Ils sont notamment
rejetés par les voitures, les activités
humaines, les déchets qui rejettent du
dioxyde de carbone, mais il y a aussi
les vaches qui rejettent du méthane.
C’est le 2ème gaz à effet de serre le
plus présent après le dioxyde de
carbone. Ces gaz emprisonnent la
chaleur du soleil, ce qui fait fondre les
glaciers et les banquises. Cela fait
monter l’eau des mers et des océans
qui petit à petit recouvre les côtes.
Ceci a un impact sur les habitations
humaines et sur les îles qui
malheureusement sont recouvertes
d’eau plus facilement.

NATHAN SCHWEITZER / 14



Photo : Une île en danger à cause de la montée des

eaux / image de Jake Marote pour Mr.Mondialisation

LES EFFORTS CONTRE ÇA
On peut lutter contre la montée
des eaux si toute le monde agit. Il
faut : éteindre les appareils
électroniques si on ne les utilisent
pas pour consommer moins
d’énergie, ne pas laisser couler
l’eau pour ne pas la gaspiller,
acheter des produits qui
respectent l’environnement,
préférer la marche à pied ou le
vélo plutôt que la voiture pour les
petits trajets etc... On a aussi créé
des usines de dessalement d’eau
de mer, c’est-à-dire qu’on
transforme l’eau de mer en eau
potable pour diminuer son
volume.

Interview :

Kalina, 14 ans:
« Je connais ce qui est lié à la

montée des eaux, je pense qu’il
faut éviter les voitures, je fais des
petits efforts comme ne pas laisser
couler l’eau si je ne l’utilise pas ».

Massyl, 20 ans
« Je connais ce qui est lié à la

montée des eaux, je pense qu’il
faut réduire la pollution, je fais
des petits efforts comme couper
les appareils électriques quand je
ne les utilise pas ».

NATHAN SCHWEITZER / 15



Le ministre Français
de la transition

écologique et

Solidaire : François
de RuGy, 44 ans.

Image du site

planete business

sourceS :

SCIENCE & VIE

SURFRIDER OCEAN

CAMPUS

planete business

Interview :

Rawae 23 ans

« Je connais ce qui est lié à
la montée des eaux, je
pense qu’il faut réduire la
pollution, faire plus de vélo
et de la marche à pied,
créer des voitures
électriques. Je fais des
petits efforts comme
éteindre la lumière si je
n’en ai pas besoin ».

L' IDÉE DU MINISTRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

Ce qu’il faut faire d’après le
ministre de la transition
écologique et solidaire,
c’est créer des machines
qui absorbent les gaz à
effets de serre et on les
envoie au centre de la
Terre, là où ils brûleront.

NATHAN SCHWEITZER / 16



GASPILLAGE
Le gaspillage de nourriture

Comment le stopper ?

10 millions de tonnes,
soit 10 milliards de kilos :
c’est le poids annuel du
gaspillage alimentaire
par les habitants en
France. Dans le monde,
c’est 1,3 milliards de
tonnes de nourriture qui
est jetée ou perdue
chaque année. Souvent
ces aliments gaspillés se
retrouvent dans la mer
ou dans la nature.

Dans le monde, 1 personne
sur 6 souffre de malnutrition,
c’est-à-dire qu’elle ne mange
pas correctement. Le
gaspillage a des impacts très
importants sur
l’environnement. Cela se
traduit par un gaspillage de
ressources naturelles, car il
faut de l’eau et des surfaces
agricoles pour produire ces
aliments qui sont jetés. Il faut
aussi pour les cultiver des
pesticides et des engrais
chimiques, ce qui ne sert à
rien si les aliments sont
gaspillés. D’importantes
ressources sont utilisées, en
vain, à cause du gaspillage
alimentaire : énergie, espaces
agricoles, eau, engrais,
pesticides.
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Du champs à la poubelle : les
étapes du gaspillage

1- Le champ : Les fruits et
légumes non calibrés, ceux qui
n’ont la bonne forme ou bonne
taille pour être vendus, sont
jetés. 2-Le transport : Les
produits sont abîmés pendant le
transport, et donc sont jetés si
ils arrivent endommagés.
3-L’entrepôt : S’il y a une
rupture de la chaine du froid,
tous les produits sont jetés.
4-L’usine : Lorsque les plats
cuisinés, que l’on retrouve tout
prêt dans les magasins, sont
fabriqués, beaucoup d’aliments
sont jetés. 5-Le supermarché :
Des produits sont rejetés selon
des critères « esthétiques », s’ils
ont l’air un peu fripé ou fatigué,
ils sont jetés, à cause d’une
course à la fraicheur. 6-Maison,
restaurant, cantine : Les surplus
d’achat, les oublis dans les
réfrigérateurs, ou des portions
trop grosses entrainent le
gaspillage alimentaire.

Chez nous, que mettons-nous à
la poubelle ?

Plus de 20 kg d’aliments sont
mis dans les poubelles des
familles et des petits commerces
en France.
Source : France Nature
Environnement
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2-Estella, 11 ans :
-Est-ce que tu gaspilles beaucoup
de nourriture ?

-Oui. Au collège.
-Comment penses-tu pouvoir
arrêter de gaspiller ?

-Que le collège fasse des choses
meilleures à manger comme ça il y
aurait moins de gaspillage.

Photo : Une décharge avec
des déchets alimentaires /
Crédit : Oklanding.me

1- Jean, 47 ans :
-Est-ce que vous
gaspillez beaucoup de
nourriture ?

-Non. Je ne supporte pas
de gaspiller.
-Comment faites-vous
pour ne pas gaspiller ?

-Je réfléchis à ce que je
vais acheter pour les
courses et je fais attention
quand je cuisine à ne pas
couper de trop gros
morceaux.

Nous avons demandé à des Français comment
ils luttaient contre le gaspillage alimentaire

3-Thamar, 12 ans :

-Est-ce que tu gaspilles
beaucoup de
nourriture ?

-Non. Je ne suis pas
difficile avec la nourriture.

-Comment fais-tu pour
ne pas gaspiller ?

-Quand j’était petite,
mes parents m’ont appris à
goûter à tout. Et ils m’ont
aussi appris à terminer
mon assiette même si je
n’aimais pas.
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