
 «Kid’z magaziiiiine », la page des enfants ! 

Dans le cadre d’un projet scolaire, des enfants de St-Imier de 7 à 14 ans ont été invités à créer 

leur propre journal. Nous vous en présenterons quelques extraits au cours des semaines à 

venir. Vous allez maintenant découvrir l’enquête et la charade d’ARNAUD. 

Mon animal préféré : Le koala (Par Arnaud) 
 

Le koala est un marsupial qui ressemble à un petit 
ours.  C’est un mammifère. Il est un grand dormeur : il 
dort 22 heures par jour !!! (le veinard !). Le restant de 
son temps il mange (ça c’est la belle vie !). Il se nourrit 
essentiellement de feuilles d’eucalyptus. Il n’a pas 
besoin de boire, car dans ces feuilles il trouve tout le 
liquide dont il a besoin. 
 

Le bébé koala mesure à la naissance 1,5  à 1,8  cm et il 
pèse moins d’un gramme ! Il est aussi aveugle et nu. 
Par contre, ses avant-bras et ses griffes sont 
développés. Il pourra donc remonter jusqu’à la poche 

de sa mère sans aide ; il continuera à grandir à l’intérieur (comme un kangourou).  
 

Sauvons la planète ! (Par Arnaud) 
 

Beaucoup d’animaux sauvages sont  menacés par la destruction de leur habitat (forêt) et la 
pollution. Je suis allé  interviewer plusieurs personnes de St-Imier pour connaître leurs idées 
pour protéger la nature (et les koalas). Voici leurs réponses : 
 
 « On pourrait économiser les feuilles de papier pour sauver les arbres» 

 « Il faudrait diminuer les déchets et les trier pour réduire la pollution ». 

 « On pourrait économiser l’essence. Par exemple, les personnes qui travaillent dans le 
même immeuble pourraient se mettent ensemble pour aller travailler. On pourrait aussi 
voyager à pied, à vélo ou en transports publics. » 

 « Ce serait bien d’économiser l’électricité. » 

 « Les avions polluent beaucoup. Evitons les voyages inutiles » 

 « Il faudrait manger des légumes et des fruits de saison. » 
 

Charade (Par Arnaud) 
Mon premier peut être en chocolat ou en métal 
Mon deuxième est très apprécié en Angleterre 
On peut mettre mon troisième dans mon deuxième avec modération 
Mon quatrième est sous la croûte 
Mon tout est un prénom  
 

Réponse : Barthélémy (barre – thé – lait – mie) 


