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Trop sérieux, s'abstenir !

Les sifflements des
dauphins de la Mauldre

Allo, à
l'eau ?!

tr
Des dauphins de la
Mauldre
Editorial
Journalistes et reporters en herbe -la plus jeune d'entre nous n'a pas encore fêté ses 7 ans-, nous sommes
heureux de vous présenter le 1er numéro de notre Petit Magazine. Toute l'équipe de la rédaction se joint à
moi pour vous souhaiter une Joyeuse Année 2015 !
La rédactrice en chef
Bérénice

Les dauphins
Selon certains chercheurs, les sifflements des dauphins constituent un véritable langage. Ils
s'emploient activement à le décrypter dans l'espoir de pouvoir un jour communiquer avec ces
mammifères marins si séduisants.
S'il est encore permis de douter de l'existence des éléphants roses, les dauphins roses existent bel et
bien. Ils vivent dans l'eau douce du fleuve Amazone.
Lauryne, Louise et Margaux

Vertiges : les tours les plus hautes du monde !
Il semble que certains pays se livrent à une vertigineuse compétition : c'est à
celui qui construira la tour la plus haute. Aujourd'hui, la tour la plus haute
du monde, la Burj Khalifa, se situe à Dubaï et s'élève à 829 mètres. Mais une
tour plus haute encore s'apprête à percer les nuages : la King Tower en
Arabie Saoudite. Sa construction, commencée en avril 2014, devrait finir en
2019. Elle mesurera 1 km de haut, comportera 200 étages, et sera équipée de
59 ascenseurs. . Ces ascenseurs atteindront la vitesse de 10 mètres par
seconde. A vous de convertir en km/h !
Elioth, Maxime et Nathan

Nos amis les chiens
Les chiens sont de vrais fous : ils courent partout, même dans la maison. Ils sont les meilleurs amis de l'homme.
On en compte 3 milliards sur terre. Ils savent nager, mais tous n'aiment pas l'eau. Ils savent chasser et faire
plein d'autres choses. Ils aiment dormir au coin du feu. Le plus vieux chien au monde a 39 ans. Le plus rapide
du monde? c'est le lévrier. Il peut courir à plus de 60 km/h.
Arno

La signification de quelques prénoms
Les prénoms que nous portons ont une signification que nous ne connaissons pas toujours.
Lauryne vient du mot latin ( laurus) : il signifie " couronnée de laurier" - Maxime : vient du latin
maximus qui signifie : le plus grand- Margaux vient du grec et signifie "perle"-Mathis provient de
l'hébreu et signifie : don de dieu -Arno vient du germain "arn et ald", il signifie "aigle et ancien" Bérénice provient du grec et signifie : celle qui apporte la victoire- Milla vient de l'étrusque : jeune
assistante de cérémonies -Manon : provient de l'hébreu et signifie "celle qui élève" - Louise : racine
germanique : "illustre au combat".
Milla et Mathis

Démographie : des chiffres
Nombre d'habitants sur la Terre : 7 milliards
Nombre d'habitants en Chine : 1, 37 milliards
Nombre d'habitants aux USA : 316 millions
Nombres d'habitants en France : 66 millions
Nombres d'habitants à Mareil : 1 738 en 2012
Elioth et Nathan

Les conseils de Manon pour le petit déjeuner :
Il faut mettre du lait et des céréales dans un bol. Il
faut aussi boire un verre de danao. Et puis, si le
Conseils de Manon pour le petit déjeuner
docteur a donné des "midicaments" à prendre, il
faut mettre
surtoutdu
paslait
lesetoublier
!
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Horoscope
Le Signe du Dauphin
Prévision pour 2015 :
Les pieds dans l'eau et la tête dans
la Lune, les natifs de ce signe
vivront une année formidable !
Emma
vivront une année formidable

