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On en apprend tous les jours !

Des enfants rencontrent des navigateurs 
avant une grande course de voiliers
Chaque mois, des enfants sont filmés en train de poser leurs questions  
à un marin qui fera le Vendée Globe. Les vidéos sont diffusées sur Internet.

« Beaucoup de déchets dans la mer » p. 2  I  Histoire du jour : Un garçon trouve un coffre-fort p. 3  

Vendée Expansion

Ici, rencontre avec la navigatrice 

britannique Samantha Davies.
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« Je vois beaucoup de déchets dans la mer »

 Né sur une île 
 Benjamin, 30 ans, raconte ses débuts : « J’ai grandi sur 
l’île d’Yeu, en Vendée. J’ai appris à naviguer dans un club 
de voile, puis je suis allé dans une école de sport. J’ai 
commencé par des compétitions avec des petits voiliers. 
En 2015, j’ai participé à une course d’environ 3 000 km 
en Europe ! » Le Vendée Globe sera son premier tour 
du monde. 

 Apprendre à protéger les océans 
 Benjamin rappelle aux Petits reporters qu’il faut protéger l’eau. 
« L’eau est nécessaire pour vivre, pour notre santé, explique le marin. 
Il ne faut pas la gaspiller. Par exemple, savez-vous que 11 000 litres 
d’eau sont utilisés pour fabriquer un seul jean ? » 
« Lors des courses, je vois beaucoup de déchets en mer, ajoute Benjamin. 
Les enfants doivent apprendre à protéger les océans. Ils seront bientôt 
adultes et ce sera leur rôle de sauver la planète. » 
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10 enfants de 
5 à 10 ans sont les 
Petits reporters 
du Vendée Globe. 
Une fois par mois, 
ils rendent visite 
à un skipper inscrit 
à cette course.

• Ils l’interrogent 
sur la vie à bord 
d’un voilier, les 
risques d’accident, 
l’état des océans...

• En mars, avant 
le confi nement, 
les Petits reporters 
ont rencontré 
Benjamin Dutreux 
à La Mothe-Achard 
(Vendée). Le Petit 
Quotidien y était !

• Benjamin a parlé 
d’une association 
qu’il soutient : 
la Water Family 
(expression 
en anglais qui 
signifi e « Famille 
de l’eau »). Elle 
apprend aux 
enfants à protéger 
l’eau. 
Vidéos des Petits reporters 
(durée d’environ 7 minutes) 
sur : cutt.ly/Qynxpy5. 
Va sur Internet avec un adulte.

L’info de la Une La fiche découverte REPORTAGE 

 Internet et le tri 
 Les Petits reporters retrouvent 
Benjamin dans son atelier. 

Parmi les questions : « As-tu 
Internet sur ton bateau ? » 
« Oui, dit Benjamin. Je l’utilise 
pour regarder la météo, envoyer 
des photos... » 
« Est-ce que tu tries tes déchets 
sur ton bateau ? » Réponse de 
Benjamin : « Non, car j’ai peu 
de place... mais je vais réfléchir 
à un moyen de le faire. » 

 Qu’est-ce que le Vendée Globe ? 
 C’est une course à la voile de 40 000 km autour du monde. 
Créée en 1989, elle a lieu tous les 4 ans. Des marins la font 
seuls, sans assistance et sans escale. En 2016-2017, Armel 
Le Cléac’h l’a gagnée en 74 jours, un record ! Le 8 novembre, 
une trentaine d’hommes et de femmes prendront le départ 
du 9e Vendée Globe aux Sables-d’Olonne (Vendée).  

Les mots difficiles
  Skipper (ici) : 
 pilote d’un voilier 
de course.  
  Association (ici) : 
 groupe de personnes 
agissant ensemble dans 

un même but.  
  Atelier (ici) : 
 bâtiment où un bateau 
est gardé et réparé 
quand il n’est pas sur l’eau.  

  Sans assistance : 
 sans que personne ne 
vienne aider le navigateur 
sur son bateau.  
  Escale :   
 arrêt.  
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de voile, puis je suis allé dans une école de sport. J’ai 
commencé par des compétitions avec des petits voiliers. 
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La fiche découverte REPORTAGE 

 Internet et le tri 
 Les Petits reporters retrouvent 
Benjamin dans son atelier. 

Parmi les questions : « As-tu 
Internet sur ton bateau ? » 
« Oui, dit Benjamin. Je l’utilise 
pour regarder la météo, envoyer 
des photos... » 
« Est-ce que tu tries tes déchets 
sur ton bateau ? » Réponse de 
Benjamin : « Non, car j’ai peu 
de place... mais je vais réfléchir 
à un moyen de le faire. » 

 Qu’est-ce que le Vendée Globe ? 
 C’est une course à la voile de 40 000 km autour du monde. 
Créée en 1989, elle a lieu tous les 4 ans. Des marins la font 
seuls, sans assistance et sans escale. En 2016-2017, Armel 
Le Cléac’h l’a gagnée en 74 jours, un record ! Le 8 novembre, 
une trentaine d’hommes et de femmes prendront le départ 
du 9e Vendée Globe aux Sables-d’Olonne (Vendée).  
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Reportage : Valérie Petit

Un cygne portait ses petits sur le dos, il y a 
quelques jours, sur l’Ill, une rivière qui traverse 
Strasbourg, dans le Bas-Rhin (est de la France).
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La photo du jour

Knox a 6 ans et il 
vit aux États-Unis.
Récemment, 
il jouait au bord 
d’un lac avec 
une canne à 
pêche équipée 
d’un aimant, en 
espérant trouver 
des morceaux de métal dans l’eau. Soudain, sa 
canne s’est accrochée à un objet lourd. Avec l’aide 
d’un adulte, il a remonté un coffre-fort, rempli de 
bijoux, de cartes bleues… Les policiers ont dit que 
cette petite caisse avait été volée, il y a 8 ans, chez 
une femme habitant tout près. Les cambrioleurs 
avaient pris les objets les plus précieux dans le 
coffre, avant de le couler. La dame, contente d’avoir 
retrouvé certaines de ses affaires, a remercié Knox.  

Un garçon 
a retrouvé 
un coffre-
fort volé 
il y a 8 ans

L’histoire du jour
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  Sans assistance : 
 sans que personne ne 
vienne aider le navigateur 
sur son bateau.  
  Escale :   
 arrêt.  

Le coin des Incollables®

Où se situe la « quille » 
d’un bateau ? 

Sous le bateau. C’est la partie qui 
permet au bateau de tenir 
en équilibre.



a visité une usine
papetière 

Aurélien, 10 ans,

PUBLICITÉ

À l’usine papetière, on utilise tous les papiers triés par les habitants 

pour en fabriquer de nouveaux. Visite guidée avec Aurélien.

Dans ces gros paquets, il y a plein de
papiers différents : des papiers de 
brouillon, des enveloppes, des cahiers 

à spirale... 

    Arrivée des balles de papier

    du centre de tri1

Le papier recyclé ressemble à du
 papier vierge (produit à partir de
  bois), sauf qu’il faut 3 fois moins
   d’eau et d’énergie pour le fabriquer.

   Mise en bobine

    du nouveau papier

Dans une sorte de gros mixeur, 
les papiers sont mélangés
avec de l’eau pour devenir
de la pâte à papier !

    Transformation en pâte 
    dans le pulpeur2

LES PAPIERS ?
cOmment sOnt recyclés

La pâte est lavée pour enlever l’encre. Après, elle est fi ltrée pour retirer les agrafes et les spirales par exemple.

La pâte est lavée pour enlever l’encre. 

    Nettoyage de la pâte à papier

dans des cuves
3

Il servira à fabriquer

des cahiers, des 
magazines

ou des journaux
par exemple  !

    C’est le plus impressionnant. La pâte est aplatie  et séchée pour devenir une feuille géante. En 1h, la machine produit plus de 110 km de papier !

    Fabrication des feuilles
    par la machine à papier

Rejoins le club des écocitoyens sur www.clubciteo.com 


