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Les 22 problèmes
Bonjour et bienvenue sur Les 22 problèmes,
Le projet se compose de :
Vidéos « CV » :les élèves ont filmé des vidéos pour
‐ un plan
présenter leurs métiers dans le projet (exemple: photole journal des 6e A.
‐ vidéos d’explication
graphe, rédacteur en chef,etc....) !
Nous avons travaillé très dur pour faire ce - différents articles.
journal.
Différents articles : On a travaillé ensemble pour faire
Il a été réalisé presque totalement en distanciel, ce Le plan :
Au début , on a travaillé en groupes.
et regrouper ce journal.
qui a rendu le projet difficile.
Chaque groupe a présenté un sujet lié au journalisme.,
Nous espérons que vous l'apprécierez.
selon un plan construit par la classe.
Merci de prendre de votre temps pour lire notre
journal !
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Le Lynx

par Farida Yasser

Les lynx sont des félins de la sous-famille des félinés. Ils sont
reconnaissables grâce à leur face ornée de favoris, à leurs oreilles
triangulaires surmontées d’une touffe de poil noir, et à leurs corps dotés d’une courte queue et de longues
pattes.
L’ensemble des espèces de lynx se situent dans l’hémisphère nord. On en trouve aussi au Canada en
Amérique du Nord, sur de petites portions de la péninsule ibérique et dans toute l’Europe et Asie où se trouve
le lynx boréal qui possède la plus large distribution.
Le lynx boréal est quasiment absent des mythologies européennes ; toutefois, il a fait l’objet de nombreuses
superstitions colportées dans le s bestiaires. Le lynx apparaît comme un loup aux taches de panthère, dont la
femelle ne peut enfanter qu’une seule fois.
Le lynx boréal est en voie de disparition. Cet animal menacé
est victime de braconnage. En janvier 2004 la population des
lynx dans le monde était estimée à 2500 animaux.
VOCABULAIRE :
braconnage : chasse injuste des animaux
péninsule ibérique : vaste territoire au sud de l’Europe qui s’étend en
Espagne et au Portugal

Le Tétras-Lyre
par Farida Yasser
Le tétras-lyre est une espèce d’oiseau, également
appelé coq des bouleaux ou petit coq bruyère (par
opposition au grand tétras). Sédentaire, symbole des
Alpes européennes, les populations des tétras-lyres sont
sensibles au déboisement et au développement du pâturage extensif qui détruit la végétation basse
indispensable à l’oiseau.
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Aujourd’hui les menaces sont donc le morcellement et la
destruction de l’habitat, la chasse abusive mais surtout les
dérangement s car son domaine vital se trouve souvent en
partie dans les domaines skiables des stations ce qui
fragmente son habitat.
Le tétras n’est présent qu’en Eurasie, ou il peuple une
grande partie de la Russie, le Nord du Kazakhstan, de la
Mongolie et de la Chine.
Son aire de diminution alpine couvre environ 10200 km2
pour un effectif estime en 2009 à 16600 adultes, en baisse
de 11% par rapport au 10 ans précédents.
VOCABULAIRE :
Déboisement : Action de déboiser (déroctage).
Pâturage extensif : l’élevage extensif ou pâturage extensif est une méthode d’élevage.
Chasse abusive : Fait de rechercher avec obstination afin de recueillir, d’obtenir quelque chose.

Le Bison Européen

par Aisha Zein El Dein

Le Bison Européen (Bison bonasus linnaeus,1758) est une espèce de
mammifères ruminants de la famille des Bovidés. C’est une des deux espèces
du genre Bison, l’autre étant le Bison américain. Les deux espèces de bison
sont considérées par certains auteurs comme appartenant en fait au genre
Bos (Bos bison) à cause de croisements possibles entre espèces du genre bison
et du genre Bos historique.
Le Bison d’Europe était très répandu sur tout le continent européen, de
l’atlantique à l’Oural (excepté le sud de la péninsule ibérique, le sud de
l’Italie, la péninsule scandinave et les îles Britannique), et ce jusqu’au
Moyen-Age. Il est également possible qu’il ait peuplé la Sibérie, mais ce
point demande à être confirmé.

DESCRIPTION :

LE POIDS MOYEN DU MÂLE EST D’ENVIRON 800 KG (1200 KG AU MAXIMUM), ET LA TAILLE PEUT atteindre 1,80m, voir 2m, au
garrot et jusqu’à 3mde long. La femelle est plus petite, avec un pois entre 350 et 600kg. C’est le plus gros
mammifère terrestre d’Europe. L’animal peut vivre 15 à 20 ans, surtout en captivité où il n’a pas de prédateur. Dans la
nature, le bison a surtout comme prédateur le loup (en dehors de l’humain).
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Pourquoi les bisons sont-ils en train de disparaître ?
A cause de l’expansion de l’agriculture, de vastes étendue s de son habitat ont disparu et la répartition de ce
mammifère emblématique s’est massivement restreinte de nos contrées. Également persécutée par la chasse, l’espèce
a finalement disparu à l’état sauvage en 1927 .

SOURCES :d'après WIKIPEDIA

Le Bonobo

par Aisha Zein El Dein

Où vivent les bonobos ?
Les Bonobos vivent dans les forêts
équatoriales
de la
république
démocratique du Congo, entre le fleuve
Congo et la Rivière Kasaï. Ils ont été
découverts en 1929.
DESCRIPTION :
Les mâles mesurent environ 1,19 m, les
femelles mesurent 1,11 m et tous les
Bonobo s sont poilus.
REGIME ALIMENTAIRE :
Les Bonobos se nourrissent essentiellement de fruits mûrs à 57% et de plantes. Leur régime alimentaire comporte
aussi des racines et des produits d’origine animale.

POPULATIONS DES BONOBOS :
La population des Bonobos ne compterait actuellement plus que 10 000 à 20 000 individus a
l’état sauvage.
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Les pangolins et les animaux
menacés par l'activité humaine.
Par Omar Toson
INTRODUCTION :
Il y a beaucoup d'animaux qui meurent, parfois à cause des humains et parfois ce sont des
morts naturelles. La plupart du temps, les animaux meurent à cause de la pollution, surtout la
pollution de l'eau, qui vient des gaz et du pétrole, et la pollution de l’air, qui tue les oiseaux.
Mais les animaux dont je vais parler maintenant sont les pangolins, les jaguars noirs et les
grands pandas.

Les pangolins

Les jaguars noirs

Les pangolins ont l'une des meilleures défenses de
la planète : ses écailles. Il peut rouler à l'intérieur
de ses écailles pour se protéger.
C'est la raison pour laquelle il est chassé : sa peau
est utilisée pour fabriquer des accessoires, des
vêtements...
Il reste maintenant moins de 10,000 pangolins
dans le monde.

Les jaguars noirs font partie des animaux les plus
magnifiques de la planète, mais il est très rare de
les voir (ta chance d'en voir un est d'environ 0,9%).
Les gens pensent qu'ils sont dangereux, qu'ils vont
les dévorer car ce sont des prédateurs mais en
réalité ils n'aiment pas les humains. Ils ne mangent
que les biches, les tatous...
A cause de la chasse, il ne reste que 600 jaguars
dans le monde aujourd'hui.
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Les grands pandas
Les grands pandas sont
rares car les humains les
tuent, car ils pensent
qu’il est un prédateur
mais le grand panda est
en fait végétarien donc il
ne peut jamais tuer un
humain ou un autre animal.

Il ne reste que
1,864
grands
pandas dans le
monde aujourd’hui.
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La pollution et les déchets
article de Farida Waleed

Les déchets solides
Les déchets solides: qu’ils soient du papier, du
carton ou en plastique, souillent nos plages, souillent les
rues de nos villes et la prairie de nos campagnes.
Il y en a partout et sont la preuve d’un
manquement grave de la part de nombreux individus au
respect des éléments que sont la terre et l’eau, source de
la vie.
La nature réagit aux blessures que l’homme lui
cause. Elle s’adapte, elle évolue et tend toujours à retrouver un équilibre. Mais suivant la gravité de ses
blessures, le temps de ‘’ réparation’ ’peut être très long… beaucoup trop long, dans le cas des déchets solides,
pour absorber les écarts de comportement

de l’homme.

La défense naturelle contre les déchets solides s’appelle la BIODEGRADATION : c’est la
décomposition de certaines substances par des organismes vivants (bactéries). Mais tous les matériaux
ne sont pas biodégradables. Cependant, ils sont tous soumis à l’ EROSION qui se traduit par une usure
avec le temps. Certains , comme les métaux, subissent une OXYDATION qui a aussi un effet de réduction
ou de dégradation.

Certains déchets comme les pneus, les bouteilles en verre,
mettent plusieurs milliers d’années pour disparaitre. A ce
niveau-là, peut-on encore considérer ces éléments comme
dégradables ?

mouchoir en papier

1-2 mois

mégot de cigarette

6 mois

boite de conserve

100-200 ans

Voici quelques notions de dégradabilité (valeurs
approchées donnée pour ordre d’idée)

bouteille plastique

jusqu’à 500 ans

bouteille en verre

environ 40,000 ans

Sources :
Wikipédia
cote bleue. org
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La maltraitance des animaux
article de Lara El Ghazawy

Qu’est-ce que la maltraitance des animaux ?
1.La cruauté envers les animaux consiste à infliger
gratuitement de la souffrance, blesser ou tuer un animal.
La cruauté peut être intentionnelle comme donner des
coups de pied, brûler, poignarder, battre, ou tirer : ou cela
peut impliquer de la négligence comme priver un animal
d’eau, d’un abri , de nourriture et des traitements médicaux
nécessaires.

2.Alors que la violence directe est la forme la plus évidente de
maltraitance, des milliers de chiens meurent chaque année de
négligence.
Si vous voyez l’un des signes ci-dessous, n’hésitez pas à appeler
votre contrôle
animalier local (vétérinaire, association de
protection des animaux...)

Signes de maltraitance des animaux
Mauvais
notable

état corporel ou traumatisme Manque de nourriture ou d'eau

Abandon

Vous remarquez que l'animal n'a L'animal est laissé dans une
L'animal a un pelage sale, des plaies ouvertes aucune source évidente de nourriture maison, cour ou autre zone
ou des blessures évidentes.
et/ou d'eau.
qui
semble
dépourvue
d'activité humaine normale.
Il semble infesté de puces ou de tiques.
Il peut être agressif en raison de la faim
ou de la soif et il peut être très Les rapports d'animaux de
Il a un poids insuffisant, avec des os clairement
léthargique
compagnie laissés
morts
visibles.
dans des bâtiments vacants
sont alarmants
Il est incapable de marcher
Il peut avoir les yeux ou les
congestionnés

oreilles

Il est dans une détresse physique évidente et a
besoin de soins vétérinaires.
L'animal est attaché ou enfermé, ne peut pas
bouger, se lever ou se retourner

Chaînes et cadenas autour du cou des animaux
Soyez à l’affût de tout ce qui se trouve autour du cou d’un animale, qui peut s’être incrusté et/ou infecté, y compris les
colliers ordinaires. Un animal enchaîné est un animal maltraité .
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6 façons d’arrêter la maltraitance des animaux
Soyez un exemple de gentillesse envers les autres animaux.

Favorisez un animal domestique abandonné : malheureusement, de nombreux animaux sont abandonnés
dans des refuges pour diverses raisons. Les foyers d’accueil aident ces animaux à se rétablir et à les préparer à
emménager dans une nouvelle maison aimante permanente.
Intervenez si vous êtes témoin de cruauté d’abus ou de négligence envers les animaux.
Faites ce que vous pouvez pour empêcher quelqu’un de maltraiter un animal. Cependant, soyez raisonnable
et ne vous mettez pas en danger, si nécessaire demandez de l’aide d’autres témoins.
Signalez las cruautés, les mauvais traitements ou la négligence envers les animaux.
Si vous êtes témoin de toute forme de cruauté envers les animaux, signalez- le a la police ou a d’autres
autorités. Agissez immédiatement pour éviter toute nouvelle cruauté.
Abritez un animal dans le besoin.
Vous pouvez être le coup de main dont un animal a besoin. Un animal maltraité a besoin de soutien parfois
immédiatement, vous pouvez faire une réelle différence en sortant un animal d’une situation dangereuse.
Éduquez les gens autour de vous du problème.
Aidez les gens à comprendre qu’ils peuvent intervenir dans la situation ou les animaux sont négligés ou même
tourmentés. Les animaux ont le droit de vivre sans peur ni douleur, et nous avons la responsabilité
d’intervenir si leurs droits ne sont pas respectés.
Offrez de l’aide à des personnes débordées par leur animal.
Les animaux ne sont pas nécessairement négligés par manque d’amour. Un propriétaire peut ne pas avoir les
ressources psychologiques nécessaire pour prodiguer les soins appropriés à un animal quelles qu’en soient les
raisons, un animal atteint doit être éloigné d’un lieu de négligence et recevoir les soins dont il a besoin pour
vivre et s’épanouir. Toute aide que vous donnez à un animal peut aussi aider un humain.
Favoriser les animaux
Favoriser les animaux, c’est simplement sauver des
vies.
Lorsque vous devenez parent d’accueil, vous vous
portez volontaire pour garder
Temporairement un animal sans-abri dans votre
maison jusqu’à ce qu’il aille dans
Un foyer permanent

Le plastique est nocif pour l’environnement, en
particulier la faune.
Réduire votre consommation de plastique
contribuera grandement à protéger les animaux.

Éviter de jeter les ordures. Si vous voyez quelqu’un
jeter des déchets, rappelez-lui gentiment que ce qu’il
fait est nocif pour les animaux et l’environnement en
Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour général.
protéger les animaux. Vous n’avez pas besoin de
posséder un animal de compagnie pour participer à
cette noble cause. Si vous chercher à adopter à faire
un don ou à faire du bénévolat dans une SPA locale,
contactez-les aujourd’hui 

Les 22 problèmes / 9

CREDITS
Aisha Zein El Dein
JOURNALISTE/ PHOTOGRAPHE
Ali Rozeika
COMPTABLE/LIBRAIRE /DISTRIBUTEUR
Farida Abdel Fattah ASSISTANTE DE DIRECTION/ COMPTABLE/ JOURNALISTE
Farida Nasr
COMMUNICATION/ ILLUSTRATRICE/PUBLICITE
Farida Waleed
JOURNALISTE/ PHOTOGRAPHE
Ismail El Halaby
ECRIVAIN/LIBRAIRE / DISTRIBUTEUR
Kanzi Abdelghani COMMUNICATION/ PHOTOGRAPHE/ILLUSTRATRICE
Karma Labib
PHOTOGRAPHE/PUBLICITE
Lara El Ghazawy
COMMUNICATION/ JOURNALISTE/ ILLUSTRATRICE
Layla El Tarabishi
REDACTRICE EN CHEF
Leila Mohsen
MAQUETTISTE/ SERVICE INFORMATIQUE
Magdi Moataz
PHOTOGRAPHE/ MAQUETTISTE
Malak Massoud
MAQUETTISTE/ SERVICE INFORMATIQUE
Mariam Salem
JOURNALISTE/ PHOTOGRAPHE
Omar Toson
ASSISTANT DE DIRECTION/ JOURNALISTE/ ILLUSTATEUR /IMPRIMEUR
Shehab Mohamad ILLUSTATEUR/ IMPRIMEUR/ LIBRAIRE /DISTRIBUTEUR
Seif El Nahas
REDACTEUR EN CHEF
Yassin Badawy
ECRIVAIN/ PHOTOGRAPHE/ IMPRIMEUR
Yassin Fennouh
LIBRAIRE/ DISTRIBUTEUR/ RELECTEUR
Yassin Omar
PHOTOGRAPHE/ MAQUETTISTE
Youssef Hadidy
JOURNALISTE/ RELECTEUR
Zeina Kassem
COMPTABLE/ SERVICE INFORMATIQUE
Merci d'avoir lu notre journal
Le projet a eu des hauts et des bas mais nous avons réussi à finir d’écrire ce journal
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