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Bienvenue

dans ce tout premier numéro de

Mon journal animal !

Dans ce nouveau magazine, nous avons choisi de partager des actus
sur les animaux et sur ceux qui agissent pour les défendre, à tout âge
et partout dans le monde.
Ainsi, tu découvriras dans ce numéro un dossier complet sur Charles
Darwin et la théorie de l’évolution ainsi qu’un reportage étonnant sur
les animaux utilisés au combat durant la guerre de 1914-1918.
Tu y découvriras aussi une gorille superstar nommée Koko qui parlait
la langue des signes et de nombreuses autres actualités, conseils de
livres, films et jeux vidéo.
Marie-Claude Bomsel nous parlera de son métier de vétérinaire,
et nous rencontrerons aussi Zoé, une collégienne qui sensibilise
son école à la cause des animaux à sa façon !
Bonne lecture, et à bientôt aux côtés des animaux !
Camille Silvert, L214 Éducation
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Jefferson : qui s’y frotte s’y pique !
Qui a tué monsieur Edgar ? Injustement accusé du meurtre, Jefferson le hérisson
enquête pour démasquer les assassins, et ses recherches le mèneront bien au-delà
des frontières du pays des animaux… Le petit hérisson froussard devra affronter une
cruelle réalité : au pays des humains, certaines personnes maltraitent les animaux…
Et s’il s’agissait de la clé du mystère ? Enquêtons au fil des pages, aux côtés de personnages drôles et attachants !
Jean-Claude Mourlevat, Jefferson, Gallimard jeunesse, 2018.

Les droits des animaux, ça me concerne !
Les animaux ont-ils des droits ? Quelles responsabilités avons-nous envers eux, et
depuis quand se pose-t-on cette question ? Qu’ont découvert les scientifiques sur
l’intelligence et les émotions des animaux ? Quelles sont les lois qui les protègent
aujourd’hui, et comment agir chaque jour pour mieux les défendre ? Grâce à ce livre
soutenu par L214, on découvre que l’histoire des humains et celle des autres animaux
sont étroitement liées. On comprend aussi pourquoi il est important d’agir pour le
respect des animaux, qui tiennent à la vie tout comme nous.
Florence Pinaud et Amélie Fontaine, Les droits des animaux
ça me concerne !, Actes Sud Junior, 2018.

L’Île aux chiens : un film qui a du mordant !
Dans un Japon futuriste, les chiens sont touchés par une
épidémie de grippe. Le maire de la ville imaginaire de
Megasaki décide de les exiler sur l’île Poubelle, et pour
montrer l’exemple, il y envoie d’abord son propre chien,
Spots. Mais son fils ne l’entend pas de cette oreille : bien
décidé à retrouver son fidèle Spots, il sera aidé dans sa
quête par cinq autres toutous en exil.
Un film d’animation à ne pas manquer !
Wes Anderson, L’Île aux chiens, 2018.
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Bonjour Marie-Claude, pourriez-vous
nous expliquer les différents aspects
du métier de vétérinaire ?
La plupart des vétérinaires travaillent en
cabinet et s’occupent des chats, des chiens,
et aussi des rongeurs et d’autres petits
animaux de compagnie. Certains vétérinaires se consacrent plutôt aux animaux
d’élevage, comme les vaches : ce sont les
vétérinaires de campagne. On peut aussi
devenir vétérinaire d’animaux sauvages, en
parc zoologique par exemple, mais il y a beaucoup moins de postes dans ce domaine.

Marie-Claude Bomsel
est docteure-vétérinaire
et professeure au
Muséum national
d’histoire naturelle.
Mon journal animal
l’a rencontrée pour
qu'elle nous renseigne
sur ce métier pas
comme les autres !

Comment l’envie de devenir
vétérinaire vous est-elle venue ?

Quelles qualités faut-il avoir pour
devenir vétérinaire ?
Tout d’abord, il faut aimer les animaux,
bien sûr, mais il faut surtout les respecter.
C’est essentiel, car les animaux ne réagissent pas toujours bien quand on veut
les soigner (c’est normal, les humains
non plus n’aiment pas toujours voir leur
médecin !). Donc le respect est encore plus
important que l’amour. Les études pour
devenir vétérinaire sont difficiles [voir encadré], alors il faut aussi de bons résultats
scolaires. Mais la passion pour les animaux
peut vous aider à y arriver !

Et si on ne peut pas accéder
à ces études ?

J’ai grandi entourée d’animaux, et je les
aimais beaucoup. Un jour, notre vieux
chien est tombé très malade. Il souffrait.
Mes parents et notre vétérinaire ont pris
la décision de l’euthanasier. J’avais 7 ou 8
ans, et j’en ai voulu au vétérinaire, car je ne
comprenais pas qu’il agissait dans le meilleur
intérêt de mon chien. Alors, à ce moment-là, je
me suis promis de devenir moi aussi vétérinaire,
mais pour sauver les animaux ! J’aurais fait n’importe
quoi pour devenir vétérinaire.

Pas de panique, beaucoup d’autres métiers
permettent de soigner les animaux : on
peut par exemple devenir assistant vétérinaire, toiletteur ou encore soigneur dans
les refuges pour animaux. Et si on veut
aider les animaux sans pour autant en faire
son métier, il est aussi possible d’être bénévole
dans un refuge. Il y a toujours une manière d’aider
les animaux quand on le veut !

DEVENIR VÉTÉRINAIRE : QUELLES FORMATIONS ?
Un bac
scientifique
(S)

+

2 ans d’études en
classe préparatoire
scientifique
« BCPST vétérinaire »
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5 ans d’études en École
nationale vétérinaire (ENV)
à Lyon, Maisons-Alfort,
Nantes ou Toulouse

À FOND POUR LES ANIMAUX

ZOÉ

S'ENGAGE
Zoé & Dakota, amis pour la vie.

À 15 ans, Zoé a organisé dans son collège
une action de sensibilisation à la défense
des animaux qui a eu beaucoup de succès
auprès des élèves comme des professeurs !
Rencontre avec une collégienne à fond pour
les animaux !
Bonjour Zoé, comment cette idée géniale t'est-elle venue ?

Comment s'est organisée ton action au collège ?

En fait, on devait choisir une cause à défendre lors d’une
journée citoyenne organisée dans mon collège. Pour moi,
c'était l'occasion de sensibiliser les élèves et professeurs à la
défense des animaux. Je me suis dit qu’au lieu de continuer
à regarder les problèmes derrière mon écran, moi aussi je
pouvais agir !

De quels problèmes s’agissait-il, et comment t’es-tu
renseignée ?

J’avais choisi d’informer sur les conditions de vie des poules.
Pour cela, je disposais d'un stand. J’ai fait deux affiches à
propos des différents types d’élevage de poules pour comparer
leurs conditions de vie en cage, au sol ou en plein air, et pour
expliquer ce que les codes sur la coquille des œufs veulent
dire. J’ai aussi montré l’enquête de L214 sur les poules en cage
présentée par Stéphane Bern. Les élèves étaient vraiment
surpris, car la plupart n’avaient pas conscience du sort réservé
à ces animaux en France.

Grâce aux sites des associations de défense des animaux,
je me suis renseignée sur plein de sujets : de l’abattage des
vaches à l’élevage de poules en cage, en passant par l’élevage
intensif des cochons. J’ai beaucoup appris sur les animaux,
mais aussi sur les humains. J'ai appris que les animaux
étaient des êtres sensibles, en fait ça se voit juste à leur
regard. J'ai remarqué que les gens étaient divisés sur la
question du bien-être animal et que la majorité fermait les
yeux sur la souffrance des animaux.

J’avais aussi un projet personnel : une journée sans viande
au collège, pour montrer que l'on peut s'en passer. Pour cela,
je suis allée voir le gestionnaire, le cuisinier et le principal.
J'ai eu l'accord de tous, et mon projet a été réalisé au mois
de juin. Au menu : nuggets végétaux et steaks de quinoa
pour toute l’école. J'ai eu quelques moqueries mais surtout
beaucoup de retours positifs d’élèves qui ont adoré. Et mes
professeurs aussi !
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À FOND POUR LES ANIMAUX

Pourquoi était-ce important pour toi et pour les
animaux de faire cette action ?
Pour moi, c'était très important car, c'est vrai, tous ces
élevages sont faits pour l'argent et la rentabilité, alors je
me disais : « Peut-on rester sans réagir si personne ne se
préoccupe de rien et si tout le monde ferme les yeux sur
les choses horribles que l'être humain peut faire ? »
J'adore les animaux, car j'aime leur regard et leur comportement qui en dit beaucoup sur la personnalité de chacun.
J'adore essayer de les comprendre, de voir comment ils
évoluent. Je peux rester des heures à les regarder. Pour
moi c'était également une manière de dire aux animaux
qu'on ne les oublie pas, et qu'on va réussir à changer les
choses.

À bientôt Zoé, bravo pour ton énergie et encore
merci à toi !
Le stand de Zoé présentait les codes pour comprendre
les conditions de vie des poules.

0 FR XX XX
élevage bio

1 FR XX XX

2 FR XX XX

élevage en plein air

élevage au sol

3 FR XX XX
élevage en cage

Les conditions de vie des poules sont indiquées
par un code sur la coquille des œufs.

S'ENGAGER POUR LES ANIMAUX
Envie de monter un projet pour les animaux, comme Zoé ? Accueillir une exposition, tenir un stand,
créer un club… c'est possible avec l’accord des professeurs et de l’école ! Pour un coup de main, des
conseils, des idées, du matériel, ou tout simplement nous raconter un projet ou une expérience, il est
possible de nous écrire à monjournalanimal@L214.com .
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LE GRAND DOSSIER

QUI ÉTAIT

Charles Darwin en 1880 
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LE GRAND DOSSIER

CHARLES

DARWIN
Ce scientifique anglais est l’auteur d’une découverte
scientifique majeure : l’évolution des espèces.

C

omment expliquer que beaucoup d’animaux très différents présentent
tout de même de nombreuses ressemblances ? Au XIXe siècle, en voyageant
autour du monde pour étudier les animaux et les plantes, un scientifique
anglais nommé Charles Darwin a fait une découverte incroyable et bouleversante :
de près ou de loin, tous les êtres vivants appartiennent à la même famille !

?
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LE GRAND DOSSIER

 harles Darwin et sa sœur
C
en 1816, par Ellen Sharples.

 harles Darwin
C
vers 1830, portrait
de G. Richmond.

Charles Darwin naît en 1809 en Angleterre. À l’âge de 22 ans,
il embarque à bord d’un bateau qui fait le tour du monde
pour une expédition scientifique.
Le voyage dure 5 ans et compte de nombreuses étapes, dont
l'Amérique du Sud, l'Australie, la Réunion, les îles Galápagos...
La mission de Darwin consiste à dessiner, décrire et faire
la liste des nombreuses espèces animales et végétales qu’il
découvre au cours du voyage. Son bateau porte le nom d’une
race de chien : le Beagle. Ça tombe plutôt bien !

Les îles Galápagos sont le seul
endroit au monde où les fous ont
les pieds bleus. On dit de cette espèce
qu’elle est endémique.

Aux Galápagos, en notant les petites différences d’une
île à l’autre entre certaines espèces d’oiseaux, Darwin se
dit que si beaucoup d’animaux se ressemblent tellement
(par exemple  : beaucoup ont un squelette, des yeux,
du sang, des organes pour respirer...), c’est parce que les
différentes espèces sont toutes cousines. Elles ont eu
la même origine, il y a longtemps dans la très ancienne
histoire de la vie.
Darwin en conclut que s’il existe de nombreuses sortes
de plantes et d’animaux dans le monde, c’est parce que
toutes descendent de très lointaines formes de vie qui se
sont multipliées et se sont modifiées au cours du temps,
formant toutes les espèces qui existent aujourd’hui. Il
comprend ainsi qu’avec le temps, certaines espèces disparaissent à cause de changements dans leur environnement tandis que de nouvelles espèces se forment en
s’adaptant à ces changements. C’est la fameuse théorie
scientifique de l’évolution !

 e Beagle en Terre de Feu (Amérique du Sud),
L
peinture de Conrad Martens.
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LE GRAND DOSSIER

 essin de Darwin d'un
D
arbre phylogénétique.
Caricatures
de Darwin.



Grâce aux lettres qu'il envoie durant son voyage pour faire
connaître ses travaux, Charles Darwin devient un scientifique réputé. À son époque, cependant, beaucoup de gens ne
voulaient pas croire que nous sommes aussi des animaux.
On raconte que l’épouse d’un archevêque s’est alors exclamée : « Mon Dieu, pourvu que cela ne se sache pas ! » Depuis,
la théorie de Darwin a été prouvée par plusieurs méthodes
modernes comme l’analyse ADN ou l’embryologie (l’étude
de la formation des embryons). Et elle est encore valable en
sciences aujourd’hui !

Darwin publie L’Origine
des espèces en 1859.

LE VOYAGE DE DARWIN
1831-1836

Plymouth

Açores
Îles du
Cap-Vert

Tenerife

Îles Galápagos
Bahia
Callao
Lima

Valparaíso

Rio de
Janeiro

Île
Maurice
Montevideo

Le Cap

Îles
Coco
Sydney
King George
Sound
Hobart

Îles Malouines
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NouvelleZélande

LE GRAND DOSSIER

gorille

bonobo

orang-outan

 es hominidés
L
ont en commun
une grande
expressivité du
visage pour
communiquer
des émotions.

chimpanzé

être humain

Ainsi, nous, les humains, appartenons à une famille récente
dans le groupe des primates : la famille des grands singes
(les hominidés). Dans notre famille, il y a aussi les orangsoutans, les chimpanzés, les gorilles et les bonobos. D’ailleurs,
nous nous ressemblons beaucoup. Nous avons même un
ancêtre commun très ancien avec les plantes et les champignons : une bactérie nommée Luca, qui vivait il y a plus
de 3 milliards d’années. C’est notre plus lointain arrière,
arrière, arrière… « grand-parent » !

UN EXEMPLE
D’ÉVOLUTION :

Portrait de Charles Darwin par John Collier, 1883.

L'ANTIBIORÉSISTANCE

Pour lutter contre les bactéries dangereuses pour notre santé,
on utilise des antibiotiques qui les tuent. Mais de toutes petites
différences entre chaque bactérie font que certaines bactéries
résistent mieux aux antibiotiques que d’autres et survivent.
Comme elles ont survécu, ces bactéries résistantes sont désormais les seules à se reproduire.

Antibiotiques

Au bout de plusieurs utilisations
des mêmes antibiotiques, il ne reste
plus que des bactéries résistantes
contre lesquelles les médicaments
ne sont plus efficaces : leur espèce
a évolué !

Antibiotiques

Bactérie
résistante

12

Mon journal animal no 1 • Novembre 2018

LE GRAND DOSSIER

L'év oQluU-IZZ
1 D
 ans quel livre Charles Darwin a-t-il
développé sa théorie de l’évolution ?
a) Voyage d’un naturaliste autour du monde (1839)
b) L’Origine des espèces (1859)
c ) L’Expression des émotions chez les hommes
et les animaux (1872)

2 E
 n biologie, comment appelle-t-on
un schéma qui montre la filiation de
différentes espèces ?

TESTE TES
CONNAISSANCES
EN SVT !
4 A
 ujourd’hui, comment peut-on
prouver la parenté qui existe entre
deux espèces cousines ?

a) un tronc commun

a) grâce à l’ADN

b) une vieille branche

b) grâce aux ultrasons

c) un arbre phylogénétique

c) grâce au carbone 14

3 P
 our se moquer de sa théorie,
certains représentaient
Darwin sous les traits… :

5 S
 elon Darwin, l’évolution des espèces
est le résultat de... :
a) la sélection du moment

a) d’un singe dans un arbre

b) la sélection en équipe de France

b) d’un dinosaure à plumes

c) la sélection naturelle

c) d’une tortue des Galápagos

Réponses : 1/b - 2/c - 3/a - 4/a - 5/c

MOTS CROISÉS
1 Par opposition au créationnisme (la croyance que

les espèces et le monde ont été créés par une divinité),
l’autre nom donné à la théorie de l’évolution,
en hommage à Darwin.

2 Groupe d’animaux qui peuvent se reproduire
ensemble.

3 Archipel d’îles de l’océan Pacifique,
célèbre pour ses tortues.

4 Phénomène découvert par Darwin.
5 Prénom donné à une célèbre femelle australopithèque
qui vivait il y 3,2 millions d’années, dont le squelette
fossilisé a été découvert en Afrique.

6 Bateau avec lequel Darwin a exploré le monde.
7 Groupe de mammifères quadrupèdes auquel
nous appartenons.

8 Se dit d’une espèce qui n’existe que dans une certaine
région du monde.

Réponses : 1/Darwinisme - 2/Espèce - 3/Galápagos - 4/Évolution - 5/Lucy - 6/Beagle - 7/Primates - 8/Endémique
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PORTRAIT

KOKO,

GORILLE SUPERSTAR
Elle était mondialement connue parce qu’elle pouvait communiquer
avec les humains : la célèbre gorille Koko est morte en juin dernier,
à l’âge de 46 ans, en Californie. Voici son histoire.

Penny Patterson apprend un signe
à Koko, dans Koko, le gorille qui parle
de Barbet Schroeder (1978).

Les mille mots de Koko
Née au zoo de San Francisco, Koko n’est âgée que d’un an
lorsqu’elle rencontre Penny Patterson, alors étudiante en
psychologie. Dans le cadre d’une expérience scientifique,
Penny commence à lui apprendre une forme simplifiée de la
langue des signes américaine, tout en lui parlant en anglais…
Et ça marche !

Une gorille au cœur tendre
En grandissant, Koko se montre joueuse, souvent heureuse
ou têtue, parfois en colère ou triste... Elle fait part de ses
émotions à Penny, qui restera à ses côtés tout au long de
sa vie, fêtant ses anniversaires avec un gâteau 100 % végétal,
car les gorilles sont végétariens (et costauds !).

Les gorilles ne disposent pas d’un langage articulé comme les
humains. Mais au fil des années, Koko apprend à reconnaître
2 000 mots de la langue anglaise, et elle maîtrise environ 1 000
signes pour s’exprimer. La communication en langue des signes
permet une relation sans précédent avec un animal : il devient
alors possible de réellement discuter avec une gorille ! Koko
peut s’exprimer, faire part de ses pensées et donner son opinion.
D’ailleurs elle ne s’en prive pas, et elle est même très bavarde !
Quand un mot lui manque, elle l’invente en combinant deux
mots différents : par exemple, dans la langue de Koko, « canard »
se dit « oiseau/eau », et « masque » : « œil/chapeau » ! Bien joué !

La gorille devient aussi célèbre en adoptant un petit chat,
qu’elle nomme elle-même « All Ball » (« Boulette »), probablement parce qu’il n’a pas de queue. À la mort de son ami, Koko
exprimera beaucoup de tristesse… Ses soigneurs lui confient
un autre chaton, qu’elle prénomme « Smoky » (« Fumée »).
Peut-être parce qu’il est gris ?

KOKO, AMBASSADRICE DU MONDE ANIMAL !
En confirmant par le langage la richesse de ses émotions et de ses pensées, Koko a permis au monde
entier de comprendre à quel point les émotions humaines et animales peuvent être semblables.
Grâce à sa célébrité, Koko a aussi porté la voix des autres gorilles : Penny Patterson a créé la Gorilla
Foundation, une association qui lui permet de récolter de l’argent pour créer une réserve naturelle pour
les grands singes, toujours victimes du braconnage. Merci, Koko !
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PORTRAIT
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“ MANGER ”

“ AIMER ”

“ KOKO ”

“ TOI ”

Doigts repliés qui touchent
la bouche

Main droite sur l’épaule gauche,
main gauche sur le coude droit

Pouce de la main droite replié,
main droite sur l’épaule gauche

Pointer du doigt vers
quelqu’un

“ CHATOUILLES ”

“ RENDRE VISITE ”

“ GORILLES ”

Une main sous l’aisselle

Deux mains sur les épaules

Tambouriner sur sa poitrine

JEU
Signe comme un singe…
en traduisant ces phrases de Koko
dans sa langue des signes !

“ NOIX ”

“ BOIRE ”

Pouce de la main droite qui
s’éloigne de la bouche

Toucher la lèvre avec le pouce,
signe assez instinctif

1 / « Koko aime manger des noix. »
2 / « Les gorilles aiment les chatouilles. »
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HISTOIRE

DES ANIMAUX

DURANT LA GRANDE GUERRE
Chevaux portant
des masques à gaz.

Le 11 novembre 1918, les Alliés et l’Allemagne signaient l’armistice, mettant fin à
4 ans de combats meurtriers. Cet automne, c'est le centenaire de la fin de
la Première Guerre mondiale. En France, la mémoire des Poilus (c’était le
surnom des soldats qui y ont combattu !) est souvent évoquée. Mais peu de
gens savent que de nombreux animaux ont aussi été utilisés et ont perdu
la vie au cours de ce terrible conflit.

Des Poilus à poils ou à plumes
On estime que des dizaines de millions d’animaux ont
participé aux combats de la Première Guerre mondiale :
• 11 millions de chevaux, d’ânes et de mulets ont été utilisés,
principalement pour transporter des soldats ou pour
tracter des armes. Il fallait six chevaux pour tracter un
seul canon !
•L
 es chevaux, les chiens ou les pigeons étaient très importants
pour la communication… ou les missions d’espionnage.
En France, 60 000 pigeons transmettaient des messages
ou prenaient des photographies aériennes. Certains sont
devenus célèbres  : lors de la bataille de Verdun en 1916,
le pigeon Vaillant a transporté une lettre qui a permis de

sauver tout un régiment. Vaillant a été décoré de la Croix
de guerre, puis a reçu la bague de la Légion d’honneur.
• 100 000 chiens de guerre vivaient aux côtés des soldats,
souvent dressés pour retrouver les blessés sur les champs
de bataille.
D’autres animaux partageaient le sort des combattants
sans être impliqués dans les opérations militaires. Ainsi,
des chats, des chiens, et même des chèvres ou des cochons
étaient gardés dans les tranchées ou sur les navires de guerre
comme animaux de compagnie. Certains sont devenus les
mascottes de leurs régiments !
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HISTOIRE

LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
Surnommée la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale
a eu lieu de 1914 à 1918.
Une vingtaine de pays étaient impliqués, mais les combats
se déroulaient surtout en Europe. Deux camps s’opposaient :
les Alliés (dont la France, le Royaume-Uni et l’Empire russe)
et les Empires centraux (autour de l’Allemagne). En France,
le conflit a pris une forme particulière : à partir de 1915,
les armées française et allemande se sont installées dans
une guerre de position.
Les soldats ont creusé des tranchées depuis lesquelles
ils ont combattu, en restant très longtemps sur place.
Les conditions de vie y étaient particulièrement difficiles : d’un côté comme
de l’autre, les soldats vivaient dans la
boue, connaissaient le froid, la faim,
la maladie et le danger constant.

Au front, les chiens portaient secours aux blessés.

Des victimes oubliées
Sur les champs de bataille, les animaux étaient souvent les
premières victimes des tirs, car l’adversaire savait à quel point
ils étaient importants. Pour survivre aux attaques au gaz, on
équipait les animaux de masques à gaz adaptés à leur morphologie. Mais ces masques ne les protégeaient pas des obus,
des balles, ni des maladies : ainsi, des dizaines de millions
d’animaux ont été victimes de la violence des humains.
Des vétérinaires exerçaient au front pour soigner les animaux
blessés au combat. Certains hôpitaux étaient même dédiés
aux animaux, comme l’hôpital des ânes de Neuville-lèsVaucouleurs, près de Verdun. Les animaux sauvés étaient
ensuite renvoyés sur les champs de bataille. Ainsi, presque
tous les animaux utilisés pendant la Grande Guerre ont été
tués « au combat ».

Le chien Satan a transmis un message qui a sauvé
la vie d'un régiment.
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N’oublions pas les « Poilus à quatre pattes » !
Le rôle joué par les animaux pendant la Grande Guerre est
encore méconnu… C’est pourquoi la Ville de Londres a choisi
d’honorer leur mémoire en construisant le Animals in War
Memorial en 2004. Récemment, la mairie de Paris a donné
son accord pour ériger un monument en hommage aux
animaux morts pendant la Première Guerre mondiale. Les
animaux tués pendant ce conflit trouveront-ils leur place
dans notre mémoire ?

EXERCICE

Pigeon équipé pour prendre
des photographies aériennes.

JEU

Remplis le texte à trous en utilisant les mots suivants :
Raynal – message – voyageurs – lignes – Verdun – obus –
allemandes – régiment – missive – Vaillant.
Lors de la bataille de ______________ en 1916, le pigeon ______________
s’est rendu célèbre en transportant un ______________ important.
Au plus fort des attaques ______________, le colonel ______________
était bloqué par les tirs d’_______________.
Les deux pigeons ______________ qu’il avait envoyés avaient été

Les messages confiés aux
pigeons voyageurs étaient
souvent codés.
Déchiffre ce message confié
au pigeon Vaillant !
Un indice : A = Z, B = Y, C = X…
ZGGZJFV ZF TZA,
RO B Z FITVMXV Z MLFH

tués en traversant les ______________ adverses.

KLIGVI HVXLFIH !

Évitant les tirs, Vaillant a pu transmettre la ______________ et

X’VHG MLGIV WVIMRVI

sauver le ______________.

KRTVLM.

Réponse : Attaque au gaz, il y a urgence à nous porter secours ! C’est notre dernier pigeon.

POUR ALLER

+ LOIN...
Dans Cheval de guerre, le
romancier Michael Morpugo
raconte l’histoire de Joey,
un jeune cheval enrôlé dans
l’armée britannique pour
combattre les Allemands.
Brutalement arraché à sa
famille, Joey connaît l’horreur de la guerre,
mais fera aussi de belles rencontres. Un livre
d’histoire(s) et d’aventures, qui nous en apprend
beaucoup sur le rôle des animaux pendant la
Première Guerre mondiale !

Soldats inconnus. Mémoires
de la Grande Guerre est un
jeu vidéo qui s’inspire des
lettres échangées par les
Poilus. Dans ce jeu qui allie
aventures, frissons et réflexion, quatre soldats
combattant pour différentes armées doivent
aider un jeune Allemand à retrouver sa bienaimée. Walt, un petit chien de l’armée allemande
formé pour rechercher les victimes sur les
champs de bataille, est l’un des personnages
principaux de ce jeu !
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LE CLIN D'ŒIL DE ROSA B.
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Selon une étude scientifique menée par des chercheurs de l’Université
d’Oxford et publiée en juin dans la revue Science, les conséquences de la
production de viande et de lait sur l’environnement sont plus importantes
que les experts ne le pensaient.

Viande et lait : une mainmise
sur les terres agricoles

La source de nombreux
problèmes environnementaux

Pour nourrir les animaux d’élevage, il faut cultiver
beaucoup de végétaux. Ainsi, produire de la viande et
des produits laitiers monopolise une grande partie des
terres agricoles. Selon cette nouvelle étude, la production de viande et de lait accapare 83 % des terres agricoles mondiales, pour ne produire que 18 % des calories
consommées : un important gaspillage des ressources.

La production de viande et de lait pollue également l’eau
et les sols : répandues sur les cultures, les déjections des
animaux rendent les terres moins fertiles par acidification
des sols, et favorisent la prolifération d’algues toxiques par
eutrophisation de l’eau.
Ce n’est pas tout : selon les chercheurs, l’élevage d’animaux
est également responsable d’émissions de gaz à effet de
serre, qui sont l’une des causes majeures du réchauffement
climatique. Si notre alimentation actuelle était remplacée
par une alimentation végétale, on pourrait même réduire
nos émissions de gaz à effet de serre de 49 % ! Pas mal, non ?

Ces terres sont souvent issues de la déforestation.
C’est pourquoi la production de viande et de produits
laitiers est la principale cause de l’extinction de masse
des espèces animales.

Si on remplaçait la viande et le lait par
des équivalents végétaux, il serait possible
de réduire la taille des surfaces cultivées de
75 %, soit un gain de 3,3 milliards d’hectares
(tout en nourrissant toute la population
mondiale). C’est l’équivalent de la taille
des États-Unis, de l’Union européenne,
de l’Australie et de la Chine réunis !
 ’élevage compte pour plus de 14,5 % des émissions
L
mondiales de gaz à effet de serre.
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Manger plus végétal,
c’est agir pour la planète !

Plein de petits
gestes sont à
notre portée pour
consommer de
manière plus
respectueuse de
l’environnement !

Les conclusions des chercheurs sont sans appel : réduire sa
consommation de viande et de produits laitiers est une manière
vraiment efficace de réduire son empreinte sur l’environnement.
C’est même « plus efficace » que de moins utiliser l’avion ou les
transports, ce qui ne nous permettrait d'agir que sur les gaz à
effet de serre.

LEXIQUE
Eutrophisation : pollution des milieux aquatiques par un excès
de phosphore et d'azote issus de l'agriculture, qui conduit à la
prolifération d'algues.
Gaz à effet de serre : substances gazeuses qui, en absorbant
le rayonnement infrarouge produit par la Terre, accélèrent le
réchauffement climatique.
Sixième extinction de masse : on parle d’extinction de masse
quand au moins 75 % des espèces végétales et animales disparaissent. La sixième extinction de masse, qui a lieu actuellement,
est causée par les activités humaines. La précédente a vu
disparaître les dinosaures, il y a 66 millions d’années environ.
 égétaliser son alimentation : un moyen
V
de sauver le climat en se régalant !

En cuisine pour changer le m onde !

Même préparer des muffins peu
t devenir un geste écologique
(eh oui !).
Protégeons la planète avec cett
e recette.

Muffins choco noisettes

Ingrédients

Préparation

Pour 17 muffins environ

Retrouve cette recette et plei
n
d'autres sur vegan-pratique
.fr .

• 100 g (10 cl) de crème de soja
• 120 g de sucre
• 5 cl d’huile d’olive
• 80 g de poudre de noisettes
• 10 cl de lait de soja
• 1 c. à c. d’extrait de vanille
• 300 g de farine
• un sachet de levure
• 15 cl d’eau
• 100 g de chocolat noir
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• Préchauffer le four à 180 °C.
• Dans un saladier, verser la
crème de soja et
mélanger avec le sucre.
• Ajouter l’huile d’olive, puis
la poudre de noisettes,
puis le lait et l’extrait de van
ille en mélangeant
après chaque nouvel ingrédie
nt.
• Ajouter la farine et la levure.
Quand ça devient un
peu trop dur de mélanger, ajou
ter l’eau et continuer
à mélanger jusqu’à ce que la
pâte soit lisse.
• Couper le chocolat en pépites
et les ajouter.
• Remplir les moules à muffi
n et faire cuire au four
pendant 30 minutes environ
.
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Un nouveau
refuge pour
animaux
d’élevage !

Clément et Émili
e sont des profes
seurs un peu pa
rticuliers… Quan
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et
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qui étaient dest
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.

Quand les chèvres
agitent leur cerveau !
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C’est l’une des espèces
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80 %
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4 000 personnes marchent
s
pour un monde sans abattoir

s
millions d’animaux sont tué
Chaque jour, en France, 3
000
4
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.
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sainement sans tuer d’anim
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Florence Burgat : Être le bien d’un autre

Le statut juridique des animaux est encore flou. Si le législateur reconnaît que les animaux
sont des « êtres vivants doués de sensibilité », ils demeurent soumis au régime des « biens »
et sont donc susceptibles d’appartenir à un propriétaire. Pour Florence Burgat, les animaux
ne peuvent être considérés comme de simples objets, et leur statut légal devrait évoluer
vers la reconnaissance de droits fondamentaux. Un argumentaire précis, mis en parallèle
avec le statut des esclaves durant l'Antiquité et qui répond à un débat d’actualité.
Florence Burgat, Être le bien d’un autre, Rivages, 2018.

« Nourrir l’humanité », une exposition gratuite sur les nouveaux enjeux alimentaires
Individuels ou collectifs, nos choix en matière d’alimentation ont un impact sur l’environnement, le climat, les animaux
en élevage, la santé, ou la faim dans le monde. Explorant ces nouveaux enjeux dans un
langage accessible et s'appuyant sur des données récentes, L214 Éducation
propose l’exposition pédagogique « Nourrir l’humanité : enjeux et
alternatives pour l’agriculture ». Les 23 panneaux de cette exposition abordent de nombreux thèmes complémentaires autour de
l’élevage des animaux pour la consommation, pour proposer un
tour d’horizon complet ou bien zoomer sur une thématique précise.
L’exposition s’emprunte gratuitement, et s’accompagne d’une fiche
d’exercices et d’aide à la visite, ainsi que d’un dossier complet de
36 pages pour chaque élève.
Pour plus d’informations sur nos expositions, rendez-vous sur education.L214.com/expositions !

Blackfish : le côté obscur des parcs aquatiques
Séparés de leurs petits et de leurs congénères, confinés dans de petits bassins, dressés pour
des spectacles… La vie des orques et autres cétacés détenus dans les parcs aquatiques n’est
pas aussi idyllique que dans les publicités... Dans Blackfish, la documentariste Gabriela
Cowperthwaite met en lumière les conditions de détention des orques de SeaWorld, et
s’attarde sur le destin particulier de Tilikum, une orque impliquée dans des attaques sur de
nombreux dresseurs. Un documentaire à voir ou à revoir, alors que le
Conseil d’État a annulé début 2018 l’arrêté ministériel interdisant
la reproduction des dauphins et des orques en captivité.
Gabriela Cowperthwaite, Blackfish, 2013.
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Scarlett et Oreo sont deux poulains nés au refuge Le rêve
d’Aby. Leurs mères étaient victimes de mauvais traitements,
c'est pourquoi elles ont été retirées à leurs propriétaires et
amenées au refuge, pour y vivre en sécurité. Malheureusement, la maman d’Oreo ne s’est pas rétablie : elle est morte
quelques jours après lui avoir donné naissance. Un moment
difficile pour le petit poulain… Heureusement, les soigneurs
du refuge lui ont présenté Batida, une ponette qui l’a vite
adopté : ils sont maintenant inséparables, et Batida s’occupe
de lui comme s’il était son petit.

Très vite, Oreo a aussi rencontré Scarlett, avec qui il a plein
de points communs : le même âge, la même histoire… Ils sont
même tous les deux aussi joueurs : les deux jeunes poneys
passent maintenant leurs journées à s’amuser et à courir
dans les prés. Une vie de poneys heureux, quoi !

O re o

S carl ett

Crédit photo : le Rêve d'Aby

Mon journal animal est une revue trimestrielle réalisée par L214 Éducation,
la branche pédagogique de l’association de défense des animaux L214.
L214 Éducation développe de nombreux outils éducatifs pour l’enseignement
(animations, publications, expositions, ressources) autour de l’éthique animale,
réunis en accès libre sur le site education.L214.com.
Contact : monjournalanimal@L214.com
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