
5 bonnes nouvelles 
pour la planète

1. En Australie, 
la grande barrière de 
corail qui abritent 30% 
des espèces animales et 
végétales marines est 
menacée de disparition. 
Des chercheurs sont en 
train de la repeupler.

2. En Angleterre, 
la ville de Londres avec 
ses 8 millions d’arbres 
et ses 13 000 espèces 
d’animaux différentes s’ap-
prête à devenir la première 
« ville parc national ».

3. En Europe, 
les plastiques à usage 
unique vont être défi ni-
tivement interdits à la 
vente (cotons tiges, pailles, 
couverts, assiettes, etc.) 
qui sont responsables de 
70% des déchets polluant 
les océans. 

4. Aux Etats-Unis, 
la race des Rhinocéros 
blancs devrait continuer 
d’exister. Deux femelles 
d’un zoo viennent d’être in-
séminées artifi ciellement.

5. La Russie 
a annoncé la création de 
la plus grande réserve 
terrestre et marine du pays 
à Sakha en Sibérie avec 
6 millions d’hectares. La 
zone abrite notamment 
des phoques, des bélugas, 
des morses.

Partez !
Un awalé en boîte d’œufs

But : Créée un jeu de stratégie avec une boîte d’œufs pour fêter 
Pâques de manière originale.

Déroulement :
Il faut 2 joueurs. Chaque joueur choisit son camp qui correspond à 
une couleur. 
Le joueur le plus jeune commence. Il choisit une case de son camp, 
prend les graines qui sont à l’intérieur puis les sème (c-à-d les 
dépose) une à une dans les trous suivants quel que soit le camp.
Si dans le trou semé en dernier, il y a 2 ou 3 graines dans la case, 
le joueur qui vient de semer remporte les graines et les met dans 
sa réserve. Il doit alors regarder la case précédente. S’il y a 2 ou 
3 graines dans la case précédente il la remporte aussi, ensuite de 
suite. S’il y a moins de 2 graines ou plus de 3 graines dans la case 
précédente, en revanche, il ne remporte pas les graines. Le jeu 
s’arrête quand on ne peut plus remporter de graines. 
Le joueur qui a le plus de graines a gagné !

+ d’infos :
L’awalé est un jeu africain dont les règles du jeu di� èrent en fonction 
des pays. C’est passionnant. Tu peux retrouver sur YouTube des vidéos 
te montrant les règles du jeu.la bouteille pour que ta plante respire.

Matériel :
- Une boîte de 12 œufs
- De la peinture acrylique 
- 48 petits éléments (graines, perles ou même des bouts de papier)
- Des pinceaux

Préparation :
- Enlève les étiquettes de la boîte d’œufs s’il y en a.
- Décore comme tu le souhaites le dessus de la boîte. Surtout 
n’ajoute pas d’eau car le carton de la boîte risquerait de boire la 
peinture. 
- À l’intérieur, peins une rangée de 6 dans la longueur d’une couleur 
(vert par exemple) et l’autre rangée d’une autre couleur (rouge par 
exemple). Laisse bien sécher. 
- Positionne 4 petits éléments dans chacune des cases (graines ou 
perles).

On cogite, on discute ! 
Connais-tu des jeux d’autres pays ? Lesquels ? 
Qui t’as-fait les découvrir ?

Connecte-toi
vite au site 

www.calameo.com pour 
feuilleter le Grand livre de 

l’amitié qui contient toutes 
vos œuvres en réponse au 
Défi  de l’amitié lancé l’an 

dernier dans Vitamine.
Magnifi que et passionnant !
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des morses.


