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un arbre
pour le climat !

 www.unarbrepourleclimat.fr 

COP21
Paris décembre 2015

ENSEMBLE, PLANTONS
DES ARBRES POUR LE CLIMAT
ET LA BIODIVERSITÉ EN FRANCE
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Sous le parrainage deEn partenariat avec

Illustrator eps / CMJN / Eco Maires en Noir

Avec le concours de

SAUV   NS 
LE CLIMAT

Carole Stora-Calté

Le monde

Quoi de neuf ? Un arbre
poUr le climat
septembre 2015

L’arbre est un élément essentiel 
de ton environnement ! Il faut 
le protéger car il nous procure 
beaucoup de bienfaits : nourriture 
(fruits), ombre ...
Il faut donc en planter le plus 
possible pour notre santé et celle 
de notre planète. L’opération 
"Un arbre pour le climat" est 
là pour ça. Tu peux demander 
à ton professeur de participer 
en plantant avec tes camarades 
l’arbre du climat dans ton école ! 

http://unarbrepourleclimat.fr/

eUrobirdwatch
3 et 4 octobre 2015

à tes jumelles ! Partout en France 
et en Europe, durant deux jours, les 
ornithologues comptent ensemble 
les oiseaux migrateurs. C'est 
l'occasion de découvrir des espèces 
que tu n'as pas l'habitude de voir et 
de poser toutes tes questions aux 
spécialistes des oiseaux ! Trouve un 
point d'observation près de chez toi :
http://eurobirdwatch.lpo.fr/

bons plans

sauvons lE ClimaT
Carole Stora-Calté • 15 € • Pippa

Les OUKA sont des personnages qui 
vivent dans un monde merveilleux. 
Un jour, ils partent en vacances sur 
la Planète des hommes et se rendent 
compte que tout va mal... Les OUKA 
chercheront alors à savoir comment 
sauver la Planète des hommes.

"Finalement, cette bande dessinée 
s’adresse autant aux enfants qu’aux 
adultes, tant il est vrai qu’il nous faut 
tous comprendre le défi qui nous 
fait face pour ensuite agir. La bonne 
nouvelle, c’est qu’il est encore temps, 
c’est qu’on peut gagner ! Alors au 
travail, soyons tous des OUKA !"
Allain Bougrain Dubourg

nouveauté livre

Nouveau !
dans ton magazine

Dès le prochain numéro, 
4 fiches cartonnées et 
des bricolages à découper !



JEU-CONCOURS

Qui-suis-Je ??

Parmi les bonnes réponses, 
trois seront tirées au sort :
1er : Copain des animaux
2e : Merveilleuse Nature
3e : Gipsy

Quel est cet oiseau ?

Solutions des jeux en folie

Envoie vite ta réponse, 
avant le 31 octobre, avec 
ton nom et ton adresse, 
sur carte postale à :

L'OISEAU MAG Junior 
LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX
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sorties nature

Ornithos en herbe © C. RousseL'oiseau mystère du précédent 
concours était : une 
gorgebleue à miroir

Bravo aux gagnants !
- Héliot Leréveieud-Roussel (50)
- Mel Guillar-Bernard (44)  
- Zacharie Bertrand (57)

1er 2e

3e

+ 1 jeu de 7 familles Rapaces dans chaque lot !

p. 16 t'aS le lek koko !
le mot mystère est : lekS !

p. 16 Sac à doS !
éliot est passé au dessus du site de lancement des fusées à kourou !

p. 16 la Savane n’eSt paS à vendre !"pi-ti-haie, jeux-nœud-s'huit-pas-un-ti-rat-n ! la-Sav'âne-haie-mat-m'haie-Z'on, nœud-la-dé-truie-Z'haie-pas ! " 
pitié, je ne suis pas un tyran ! la savane est ma maison, ne la détruisez pas !

p. 16 paf le papangue !

p. 17 rat-tatiner leS ratS !15 rats menacent le couple tuit-tuit !

p. 17 à la recherche du moqueur perdu !le moqueur est situé en f3.

p. 17 le carouge voit rouge !5 = noir     6= marron   4= rouge3 = orange  7 = bleu      8 = vert

p. 17 le carouge voit rouge !

"Halloween à 
villeneuvette" (34)
Dimanche 20 octobre 
de 16h à 19h
Dans le cadre du programme 
"Entre Nature & Sens" 
proposé par le Conseil 
Départemental de l'Hérault 
et coordonné par le réseau 
Coopere34, venez fêter 
Halloween avec 
la lPo Hérault   à la 
manufacture royale de 
Villeneuvette. Programme : 
observations, ateliers, 
jeux... Gratuit, sur inscription 
au 06.81.37.81.63.
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Pour connaître les sorties 
près de chez toi :


