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L’apocalypse
du coronavirus

La pollution des plastiques :
ce qui change en 2022

• 1e vœu
Plus de masque !
Parce que ça gêne pour respirer.
Parce que maintenant on doit le mettre
tout le temps.
Parce qu’on ne peut
plus voir les émotions des autres.

Nouvelles mesures contre la pollution et bonnes mesures pour la planète et pour nous : à partir du 1er janvier 2022 les fruits et les légumes emballés dans du
plastique sont interdits. De toute façon ces emballages
ne servaient à rien puisque la plupart des fruits ou des
légumes sont protégés par leur peau.

Depuis plusieurs semaines, le variant Omicron contamine de plus en plus de gens.
Le journal 20 minutes du 3 janvier indique
2000 cas pour 100 000 habitants juste
dans la ville de Paris.
A l’école, on est maintenant obligé de faire
trois tests si un cas covid est détecté dans
une classe : un test PCR à la pharmacie, et
deux autotests fournis gratuitement et à
faire à la maison. Nos parents doivent ensuite attester sur l’honneur que nous ne
sommes pas contaminés.

•
2e vœu
Plus de pollution !
Parce qu’on ne
peut plus très
bien respirer.
Parce que ça fait du mal à la planète.
Il faut arrêter le gaspillage et les déchets.

Les jouets en plastique chez McDonald’s ou Burger King
sont aussi interdits. Nous savons que tous les enfants
ne seront forcément pas contents mais nous trouvons
que c’est une bonne résolution.
Il ne faut pas oublier que tous les plastiques
qui sont jetés se retrouvent dans l’oéan. Il faut
donc diminuer leur usage.

Pour tout le monde, le masque est de retour : on doit de nouveau le porter dehors !

• 3e vœu
Continuer à apprendre plus de choses
pour devenir plus intelligent et mieux
protéger la planète !

3/1/2022

Liala, Palma, Barham

Stélina, Aminata, Aïcha

• 3e vœu
Qu’on arrête de mal se parler parce que
cela crée des disputes.
Pour régler les problèmes, il est mieux
de faire un message clair !
Aïcha et Sakina
Barbamonde est le journal des élèves de l’école
Barbanègre. Il est téléchargeable sur le site de
Jeunes Pages : https://jeunespages.org/
rubrique Cette saison.
L’atelier est gratuit et ouvert à tous.
Prochain rendez-vous le 17 janvier 2022.
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