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Jean Castex, le 1er ministre, a an-
noncé le 18 mars le 3è confine-
ment pour Paris, la banlieue pari-
sienne, une partie du Nord de la 
France et du Sud-Est.

-

Ce que ça signifie, c’est qu’il faudra 
à nouveau sortir avec des attesta-
tions, mais sans limite de temps 
de sortie – sauf celui du couvre-
feu qui passe à 19h (ça c’est bien, 

on aura plus de temps pour se 
balader après l’école).

Tous les magasins vont 
être fermés, sauf les 
magasins d’alimenta-
tion, les magasins de 
fleurs, les librairies et 
les magasins de bri-
colage (ça, c’est pas 
bien pour les com-
merçants).

On espère que ces 
mesures vont être 
respectées (et que 
les gens ne vont pas 
trop se plaindre) 
et que qu’elles 
vont être efficaces 
contre le virus 
parce qu’on en a 
plus que marre. 
On espère aussi 
que le vaccin va 
fonctionner pour 
enfin enrayer 
l’épidémie.

Melvin, Dalila

Ils ont choisi de ne pas 
avoir de montre pour 
voir comment le groupe 
se débrouille pour vivre 
sans distinguer le jour et 
la nuit. 

Pour avoir de la lumière, 
ils ont emporté des vélos 
spéciaux qui fabriquent 
l’électricité nécessaire 
pour faire fonctionner 
leurs lampes. 

Pour boire et se laver, ils 
cherchent de l’eau 
dans la grotte. 
Avant d’être en-
fermés, des scien-

15 personnes, une 
équipe, font une ex-
périence pendant 
40 jours, enfermées 
dans une grotte – la 
grotte de Lombrives, 
sans aucun contact 
avec le monde au 
dehors. Ils n’ont pas 
de lumière de l’exté-
rieur, dans la grotte, 
c’est le noir complet. 

40 jours confinés dans une grotte

 tifiques ont étudié la grotte, ils savent qu’ils 
peuvent trouver de l’eau.

Comment vont-ils faire pour aller aux toi-
lettes dans le noir ? Ils rassemblent leurs dé-

chets et les compactent pour, après, les ren-
voyer à la surface. C’est pour ne pas polluer la 

grotte.

Les gens dorment dans des tentes individuelles. Ils 
ont un endroit pour manger ensemble et un autre 
endroit pour faire des expériences. C’est comme 
des sans-abris qui vivraient dans une grotte mais 
avec de l’eau et de la nourriture.

Christian Clot est le chef de la mission qui a com-
mencé le 14 mars. Il dit que la grotte est froide 
et qu’il y a beaucoup d’humidité. Il veut voir 
comment les gens vont se débrouiller dans 
ce confinement extrême de 40 jours. Nous 
aurions aimé participer, ça parait amusant 
même si vivre sans lumière semble compli-
qué ! 

Dania, Sacha

le journal 
118 INFO est le journal des élèves de l’école 
Claude Bernard à Paris. L’atelier journal a lieu 
toutes les deux semaines. Il est gratuit et ouvert 
à tous. 
Prochain rendez-vous, le 2 avril.
Vous pouvez relire ce numéro et le 
télécharger sur : https://jeunespages.org/ ru-
brique « Cette saison ».

Se baigner
L’eau représente 70 % de la surface de la Terre, beau-
coup de cette eau est salée. On peut se baigner dans 
la mer et dans l’océan, ou encore dans une piscine. 
Mais cette eau, il ne faut pas la boire !

coronactu tour du monde

Se désaltérer
L’eau, on la boit. Si on ne boit pas, notre gorge devient 
sèche. Si notre corps est desséché, on peut mourir. 
Ça serait dommage, on ne verrait plus notre famille. 
On a besoin de l’eau pour continuer notre vie.

Se laver
On se lave le corps, c’est 
important. A cause 
du covid-19, il faut 
se laver les mains 
régulièrement.

Les animaux peuvent attraper la Covid Problèmes 
de lunettes

On a vacciné plusieurs singes, des go-
rilles, des bonobos (c’est comme des 
chimpanzés) et des orangs-outans, 
dans un zoo en Californie. Car oui, 
les animaux peuvent attraper la Co-
vid !
Les chauves-souris ont transmis le 
virus aux humains, et les hommes 
peuvent, à leur tour le passer aux 
animaux : les tigres, les lions, les vi-
sons… mais aussi les chiens ou les 
chats !
Les singes du zoo, c’est leur soigneur 
(celui qui s’occupe d’eux) qui les a 
contaminés. Ils toussaient. Ils ont passé 
le test, et ils étaient positifs. Mais il y a 
toutes les chances maintenant, qu’avec 
le vaccin, ils soient protégés.

Aallyanna

Dans la classe, 
on essaye de ne pas enle-
ver le masque. Mais pour 
ceux qui portent des lu-
nettes de vue, c’est très 

difficile. Quand on res-
pire, la buée vient em-
brouiller nos lunettes 

et on ne voit plus rien. 
C’est énervant ! Vous ne 
trouvez pas ?

Maé

Dans le monde, 3 milliards de per-
sonnes n’ont pas accès à de l’eau 

« salubre », c’est-à-dire de l’eau 
« propre », pas polluée. L’ob-

jectif de cette Journée mon-
diale de l’Eau qui a eu lieu 

hier, le 22 mars, c’est que 
tout le monde ait de l’eau 

propre en 2030.
Mais pourquoi l’eau 
est-elle si importante 
dans nos vies ?

Jana, Zahra, Maria, 
Aliya

La Journée mondiale de l’Eau

La pollution de la mer
   Les animaux aquatiques comme les tortues, 

les baleines, les dauphins, les requins… sont 
en danger parce que les humains ne font que 

polluer. Ils jettent leurs déchets plastiques n’im-
porte où, et ces déchets finissent par aller dans les 
fleuves puis dans la mer. Les poissons et autre ani-
maux aquatiques les mangent, ils s’empoisonnent 
et meurent.

Il faut jeter ses déchets plastiques dans des pou-
belles de recyclage. Mais ce qui est encore mieux, 
c’est de ne pas utiliser trop de plastique. On peut 
boire de l’eau du robinet et utiliser des gourdes ou 
des bouteilles en verre par exemple, au lieu d’ache-
ter de l’eau minérale en bouteilles.

Diabi, Lounès, Médine, Ilyana

Arroser
On arrose les plantes avec de 
l’eau. Les abeilles butinent les 
fleurs des plantes. Ensuite elles 
en font du miel. Et nous, on 
verse le miel sur nos tartines le 
matin. L’eau sert à vivre !
C’est important aussi pour arro-
ser la planète qu’il pleuve (mais 
quand il pleut beaucoup, il y a 
des risques d’inondation). 


