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Le 20 mai pour la dernière émission,  
Laurène s’est entretenue en duplex de 
France avec Nathalie et Nicolas.  
Voici l’essentiel de leurs propos. 

Laurène : En quoi consiste votre projet Nature et Construction ? 
Nathalie : Nous allons faire un tour du monde pendant 18 mois pour apprendre à construire une 
maison écologique. 
Laurène : Quels pays allez-vous traverser ? 
Nicolas : On commence par la France, puis le Canada, la Nouvelle Zélande, l’Australie, le  
Japon, la Chine, la Mongolie, la Russie et enfin la Suède et le Danemark. 
Laurène : Vous logerez chez l’habitant ? 
Nicolas : Oui, on va faire du wwoofing, c'est-à-dire que nous travaillerons chez nos hôtes 
(fermes bio, particuliers autonomes en énergie...) en échange du gîte et du couvert. 
Laurène : Comment peut-on suivre vos aventures ? 
Nathalie : C’est très facile, il suffit d’aller sur Internet à l’adresse suivante : http://www.nature-
construction.com On peut même télécharger notre mensuel pour enfants, le tipi-kiwi. 
Laurène : À la fin de votre voyage, allez-vous écrire un livre ? 
Nicolas : Nous avons deux projets : un livre pour enfants et un carnet de voyages. 
 

VVVISITEISITEISITE   CHEZCHEZCHEZ   LELELE P P PÈREÈREÈRE P P PEDROEDROEDRO   
 

Le 18 mai, les CM2A et CM2B sont allés à Akama-
soa, à l’est de Tananarive, rencontrer le Père Pedro. 
Jacaranda : Pour quelle raison avez-vous construit le 
site d’Akamasoa ? 
Père Pedro : Quand je suis arrivé ici, j’ai trouvé des mil-
liers d’enfants dans les ordures. J’ai décidé de les aider. 
Jacaranda : D’où viennent les habitants ? 
Père Pedro : De partout, de Tana mais aussi de la campa-
gne. En ce moment, 17 500 personnes résident sur le site 
dont près de 10 000 enfants scolarisés. 
Jacaranda : De qui recevez-vous des dons ? 
Père Pedro : De l’Union européenne, de Monaco mais également de beaucoup de particuliers 
qui viennent nous rendre visite. Nous avons aussi 2 500 personnes qui travaillent dans les carriè-
res, un atelier de broderie… Chez nous, il faut travailler pour manger ! 
Jacaranda : Avez-vous des nouveaux projets ? 
Père Pedro : Beaucoup ! De nouvelles écoles, de nouveaux bâtiments, de nouveaux villages. 
Nous avons même un site de reboisement de 450 ha au km 60 sur la route de Majunga. C’est un 
coin très agréable pour y pique-niquer.  

Propos recueillis par Sarah et Jeanne 

Le Père Pedro entouré de Sarah et Jeanne. 
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LLAA C CORÉEORÉE  DUDU N NORDORD  INQUIÈTEINQUIÈTE ! !   
 

La Corée du Nord vient de procéder à son second essai 
nucléaire de son histoire. Cet essai a été considéré 
comme une provocation car la Corée du Nord n’a pas 
respecté l’accord sur la prolifération nucléaire. 
En effet, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
seuls les cinq membres permanents 
du conseil de sécurité de l’Organisa-
tion des Nations Unis (ONU) ont le 
droit de posséder des armes nucléai-
res. Il s’agit des États-Unis, de la 
Russie, de la Chine, du Royaume 
Uni et de la France. Ces essais sont 
très graves car ils pourraient déclen-
cher un nouveau conflit ou un acci-
dent nucléaire.    Samuel 

FFININ  DEDE  LALA G GUERREUERRE  AUAU S SRIRI L LANKAANKA   
 

Le Sri Lanka est un pays insulaire de l’Océan 
Indien au sud-est de l’Inde. Il est composé d’un  
tiers de Tamouls et de deux tiers de Cinghalais. 
Depuis l’indépendance du pays en 1972, les tigres 
Tamouls luttaient dans le nord et l’est du pays 
pour être eux-mêmes indépendants.  
Face aux actes terroristes des tigres  
tamouls, l’état sri-lankais a répondu par 
la manière forte et les rebelles tamouls ont reconnu leur défaite ! 
Le bilan du conflit est lourd : 70 000 morts en 37 ans et 200 000 
personnes déplacées lors des combats des dernières semaines. 
Le chef des rebelles Velupillaï Prabhakaran a été tué. 
Désormais, il va falloir réconcilier les Tamouls et les Cinghalais. 
Sinon, le conflit entre les deux peuples pourrait ressurgir rapide-
ment.          Fitia 
 

DDISPARITIONISPARITION  DD’’UNUN  AVIONAVION A AIRIR F FRANCERANCE 
 

Lundi 1er juin, un avion airbus A330 de la compagnie Air France a 
disparu alors qu’il effectuait un vol Rio de Janeiro-Paris. L’avion a 
coulé dans l’océan Atlantique, il n’y a aucun survivant ! On ne 
connaît pas encore les raisons de l’accident.   Abdel 

 
 
Afrique  
du Sud 
Le 7 mai, 
Jacob Zuma 
est devenu 
le nouveau 
président 
d’Afrique 
du Sud. Depuis 1994, an-
née des premières élections 
multiraciales, c’est toujours 
le candidat de l’ANC, le 
parti politique de Nelson 
Mandela, qui a remporté le 
suffrage. 

Imtiaz 
Sibérie 
Pendant 5 ans, une petite 
fille a été élevée par des 
chiens et des chats en Sibé-
rie .  
Cette enfant sauvage a été 
découverte par les services 
sociaux russes. Elle se 
comporte comme les ani-
maux qui l’ont élevée : elle 
ne parle pas mais aboie, 
elle lape dans son assiette 
pour se nourrir.  
Depuis, elle a été placée 
dans un établissement mé-
dical où elle reçoit une aide 
psychologique. 

Livia 

La Corée du Nord est une dictature. Le gouvernement prive les 
Nord-Coréens de liberté. C’est une dynastie qui occupe la tête du 
pays : l’actuel dirigeant Kim Jong-il a succédé à son père Kim Il-
Sung et devrait être remplacé par son fils cadet Kim Jong-un.  

Le chef des tigres tamouls 

www.rfi.fr 

w
w

w
.rfi.fr 
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Depuis six semaines, une nouvelle épidémie de 
grippe mortelle fait rage dans plusieurs pays. 
C’est une maladie très contagieuse que les ani-
maux peuvent aussi attraper. Ils peuvent alors 
contaminer les hommes. 
Les journalistes de Jacaranda vous proposent un 
dossier complet sur la grippe. 

Mélodie 
D’où vient le virus de la grippe ? 
La grippe A H1 N1 était tout d’abord appelée  
grippe porcine puis grippe mexicaine car elle est 
apparue à la fin du mois d’avril au Mexique. 
À l’heure actuelle, la maladie s’est propagée pour 
atteindre tous les continents sauf l’Afrique. On 
compte pour l’instant 113 morts et plus de 15 000 
malades répartis dans 65 pays. 
Selon un spécialiste français, le virus se transmet 
d’homme à homme, et touche surtout des jeunes 
adultes en bonne santé. Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, on ne peut pas l’attraper en 
mangeant du porc car c’est une maladie respira-
toire. Elle s’attrape quand on parle, quand on 
tousse ou quand on éternue.   
    Morgane et Serenah 
 
Comment soigner la grippe ? 
Les  premiers symptômes de la 
maladie sont une fièvre élevée, la 
toux, des éternuements, des diffi-
cultés respiratoires et une baisse 
de l’appétit.  
Il y a des traitements pour soigner 
cette maladie. 
Le centre de contrôle des mala-
dies d’Atlanta a testé plusieurs 
médicaments contre la grippe. 
Deux seulement sont efficaces : 
le RELENZA et le TAMIFLU. 
En attendant un vaccin, on peut 
également se protéger avec des 
masques. 

Mihary et Liza 
 

Piétons à Kobé 
 au Japon 

Reuters 

États-Unis :  
17 morts 

Mexique : 
118 morts 

Canada : 
3 morts 

Le virus de la grippe, Hachette 

Chili :  
1 mort 

Costa Rica : 
1 mort 
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Dès l’annonce du début de l’épidémie, Laurène a 
contacté sa cousine de Mexico. Voici en exclusi-
vité pour Jacaranda, l’essentiel de ses propos. 
 

Laurène :Combien il y a eu de morts et de malades ? 
Diana : D’après le Ministère de la Santé, il y a 26 morts* et 701 cas de malades confirmés. 
Laurène : L’épidémie s’est-elle arrêtée ? 
Diana : Non, ce n’est pas encore fini. D’après les scientifiques, il y a deux pics dans la propaga-
tion de cette maladie. Une recrudescence est donc à craindre... 
Laurène : Avez-vous le droit de sortir de chez vous ? 
Diana : Oui, mais c’est recommandé de ne pas aller dans des endroits publics comme les cen-
tres commerciaux, les places, les fêtes… À Mexico, c’est interdit d’aller au restaurant, dans les 
discothèques, musées, parcs, cinémas et théâtres. Même les offices catholiques sont interdits 
jusqu’au 6 mai. 
Laurène : Que conseillent les médecins pour se protéger ? 
Diana : Avant tout, beaucoup d’hygiène personnelle : se laver les mains constamment, porter un 
masque quand on est en contact avec d’autres personnes, se dire bonjour sans se toucher ni 
s’embrasser. Si on tousse ou si on éternue, se protéger la bouche avec la partie interne du coude. 
Aller voir un médecin si on présente un des symptômes.  
* L’entretien ayant eu lieu début mai, la situation a beaucoup évolué depuis : consulter la carte réactualisée page 4. 

 
 

 

 
NATATION  
Lors des championnats de France de natation, à Montpel-
lier, 13 records de France ont été battu grâce à la Jaked, 
une combinaison italienne. Parmi eux, il y a bien sûr celui 
de Frederick Bousquet le premier nageur du monde à ef-
fectuer un 50 m nage libre en moins de 21 secondes. Mais 
la nouvelle combinaison n’a pas encore été validée. 

Les grandes épidémies 
La grippe est une des maladies les plus dangereuses pour 
l’homme. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, elle fait 
chaque année de 250 000 à 500 000 morts, surtout des per-
sonnes âgées. Il y a eu de grandes épidémies de grippe au 
cours du XXème siècle. Les trois dernières sont :  
- la grippe espagnole, qui fit plus de 40 millions de morts (de 
1918 à 1919), soit plus que durant la 1ère guerre mondiale ; 
- la grippe asiatique, 4 millions de morts en 1957-58 ; 
- la grippe de Hong Kong, 2 millions de morts de 1968 à 
1970.       Tahina et Antoine 

D
essin de Tahina 

Rubrique écrite par Olivier et Andy 

FOOTBALL 
En battant Caen lors de la dernière 
journée de championnat, les Giron-
dins de Bordeaux sont devenus 
champions de France. Cela faisait 
sept ans que Lyon gagnait le titre. 
TENNIS 
Le tournoi de Rolland Garros se 
termine dimanche et le grand favo-
ri Raphaël Nadal est déjà éliminé. 
Qui sera le nouveau vainqueur ? 

Mexique 

Mexico  

Diana  
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Les oiseaux migrateurs face Les oiseaux migrateurs face   
au réchauffement climatiqueau réchauffement climatique  
 

Le réchauffement climatique cause bien des 
problèmes, dont celui-ci : le trajet des oi-
seaux migrateurs.  
Les oiseaux passent leurs étés en Europe. Ils font des mil-
liers de kilomètres chaque année. 
Mais comme l’Europe se réchauffe, ils doivent voler tou-
jours plus au Nord pour retrouver leur température habi-
tuelle. C’est dangereux car ils poussent déjà au maximum 
leurs limites d’endurance. Tout ce qui peut rallonger leur 
voyage les met en péril ! 
 

Des oiseaux désormais sédentaires 
 

Il existe aussi des comportements exceptionnels comme ce-
lui de la fauvette à tête noire qui a décidé de ne plus migrer 
en restant en Angleterre. Peut-être il y aura-t-il d’ailleurs de 
moins en moins d’oiseaux migrateurs ? 

Marie 
 
 
 

 

Le 20 mai, Morgane recevait à J Kely 
un sous marinier*, Monsieur Thierry 
Pons.  
Voici l’essentiel de cet entretien  
passionnant. 

 

Morgane : Jules Verne a publié Vingt Mille Lieues sous les mers 
en 1869. Les sous-marins existaient-ils déjà où bien J. Verne était-il un inventeur  ? 
T. P. : L’Américain Fulton a réussi à faire naviguer dès 1798 un premier sous-marin baptisé le 
« Nautilus ». J. Verne a donc un peu copié cette histoire mais il reste néanmoins un précurseur 
car il avait déjà imaginé un mode d’énergie électrique moderne. 
Morgane : Les hublots du Nautilus ou du sous-marin en forme de requin du Pr Tournesol 
pourraient-ils résister à la pression de l’eau s’ils avaient réellement existé ? 

T. P. : J. Verne connaissait bien les problèmes maritimes car il était issu d’une famille d’arma-
teurs. Mais ce n’était pas un ingénieur et des hublots n’auraient jamais pu résister à la pression 
de l’eau. D’ailleurs, même les sous-marins modernes n’en sont pas équipés ! 
Morgane : Il y a quelques mois, une collision incroyable s’est produite entre un sous-marin 
français et un sous-marin britannique. Comment est-ce possible ? 

T. P. : Tout simplement parce que les sous-marins ne se déplacent qu’à l’acoustique (on l’a dit, il 
n’y a pas d’hublot). Et comme les sous-marins sont de plus en plus silencieux, une collision est 
tout à fait possible. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que cela arrivait... 
Morgane : Mais au fait, à quoi sert un sous-marin ? 

T. P. : Il y a des sous-marins d’explorations scientifiques qui sont capables d’aller à 11 000 m de 
profondeur et bien sûr des bâtiments militaires pouvant accueillir jusqu’à 200 sous-mariniers 
pour les Russes. Ce sont alors des sous-marins soit d’attaque, soit de dissuasion nucléaire. 
 

Bonne nouvelleBonne nouvelle  
pour les orangspour les orangs--outangsoutangs  

 
Dans notre 
dernier nu-
méro, nous 
vous avions 
parlé des 
t e r r i b l e s 
i n c e n d i e s 
qui rava-
gent la forêt de Bornéo et donc 
l’habitat des orangs-outangs. 
Or, une colonie de 5 000 orangs-
outangs jusqu’alors inconnue s’est  
refugiée à l’est de l’ île. Cette dé-
couverte redonne l’espoir de pou-
voir organiser la survie de l’espèce 
en milieu naturel. 

Thibault et Guillaume 

Bornéo 

INDONESIE 

Le Nautilus de Jules Verne. 
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MusiqueMusique  
 

CHRISTOPHE WILLEM 
Christophe Willem fait son grand retour, deux ans 
après son 1er album qui s’est vendu à 700 000 exem-
plaires. 
On a pu écouter son premier titre Berlin en avant-
première sur Internet avant la sortie de son second 
album le 25 mai.  

Jeanne 
OLIVIA RUIZ 
Après l’immense succès de 
son album La femme choco-
lat en 2007, Olivia Ruiz a 
sorti un nouvelle album étin-
celant : Miss Météores avec 
des chansons en anglais en 
français et en espagnol.  
Sur ce disque elle a invité 
beaucoup d’artistes : son père, son frère, Mathias 
Malzieu (son compagnon, chanteur de Dionysos), le 
rappeur canadien Buck 65, les Anglais des Noiset-
tes… La jeune chanteuse a écrit presque toutes les 
chansons comme par exemple le premier titre: Elle 
panique.  

Claire 

LittératureLittérature  
 

Festival de CannesFestival de Cannes  
 

Le palmarès du 62ème festival de 
cinéma de Cannes est connu. 
C’est le film Le ruban blanc de 
l’Autrichien Michael Haneke qui a 
gagné la Palme d’or. L’histoire 
filmée en noir et blanc raconte les 
dangers d’une éducation trop stricte 
en Allemagne juste avant la 1ère 
guerre mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Haneke 
 

Le Français Jacques Audiard a rem-
porté le grand prix du festival 
avec son film Un prophète. Il ra-
conte l’histoire de Malik un jeune 
homme de 19 ans qui découvre la 
prison. 
Autres prix : 
Meilleure actrice : Charlotte Gains-
bourg 
Meilleur acteur : Christoph Waltz 

Claire et Jeanne 

Entretien avec Laurence InkEntretien avec Laurence Ink  
 

Jacaranda : Comment êtes-vous devenue écrivain ? 
L. Ink : Par hasard, j’ai rencontré l’éditeur Robert Laffont 
lorsque je tenais une auberge de chasse et de pêche au Canada. 
Jacaranda : Comment vous est venue l’inspiration de 
Piège en forêt ? 
L. Ink : D’après une histoire vraie. 
Jacaranda : Combien de temps vous faut-il 
pour écrire un roman ? 
L. Ink : Plusieurs années car je les reprends 4 à 6 
fois suivant les directives de l’éditeur. 
Jacaranda : Avez-vous d’autres projets ? 
L. Ink : Beaucoup. J’écris en ce moment un livre 
sur Madagascar, un roman de jeunesse, une 
pièce de théâtre… 

Propos recueillis par Marion 

Pendant quelques mois, nous 
avons participé a un 
concours de livres pour en-
fant : le Jury Littéraire. Nous 
étions 13 classes de CM2 et 
de 6ème à participer et 
avions le choix entre 4 livres. 
Lors du vote au LFT, le 27 
mai, nous avons voté et le 
vainqueur a été «  Piège en 
forêt » avec plus de 50% des, 
voix. C’est l’histoire d’un 
garçon qui se fait kidnapper 
par des trafiquants de dro-
gue. Ce livre a été écrit par 
Laurence Ink dont nous vous 
proposons l’interview ci-
contre  Serenah 
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  AAANAGRAMMESNAGRAMMESNAGRAMMES      
Réalisées par Livia, Fitia et Sarah  

avec l’aide du CD ROM, le Robert junior 
 

Retrouve les anagrammes sur le thème 
de la grippe : 
 

 AVRIL : _  _  _  _  _  
(Provoqué par  un micro-organisme  

infectieux) 
 PORCS :  _  _  _  _  _ 
(Il peut être courbaturé lors d’une grippe) 

 
 HUMER : _  _  _  _  _  

(Maladie sans gravité qui fait éternuer  et se 
moucher très souvent ) 

 

LLLEEE   JEUJEUJEU   DESDESDES 7  7  7 ERREURSERREURSERREURS   
Épidémie de grippe par Fitia 

Ce sixième numéro de JACARANDA 
a été tiré à 250 exemplaires. 

 

École française d’Ampandrianomby 
BP 31 29 Tananarive 

MADAGASCAR 
journal.jacaranda@yahoo.fr 

- Police, police ! Il y a eu un vol au  
supermarché ! 
- Et qu’est-ce qui a été volé ? 
- 5000 cartouches de cigarettes et 1500 
laitues. 
- Avez-vous des soupçons ? 
- On cherche un lapin qui tousse beau-
coup !     Liza 
 
Une personne rend visite à un ami. Il le 
trouve en train de jouer aux échecs avec 
son chien : 
- Mais c’est le chien le plus intelligent 
du monde, il sait jouer aux échecs ! 
- Bof, il n’a gagné qu’une seule partie 
sur trois !     Marie 
 
M. et Mme Boutdepain ont un fils.  
Comment s’appelle t-il ? 

Andy 

 
M et Mme La-couverture-sa-pique ont 
une fille. Comment s’appelle-t-elle ?  

Claire 

 

La première saison de J Kely s’est achevée. 
Retrouvez 

 l’intégralité des 16 émissions sur  
http://jkely.viabloga.com 

 

Et à l’année  
prochaine sur  

Justin 

Sandra 
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