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C’est les vacances !

L ’école est finie, bonjour les grandes 
vacances ! On peut enfin profiter du 

beau temps en jouant dehors et en faisant de 
belles ballades ! Ceux qui partent à la mer, à 
la campagne ou à la montagne devront être 
patients : chaque année, les vacanciers se 
retrouvent sur les routes en même temps, 
créant bien souvent des embouteillages…
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Juillet

Le 14 juillet, fête nationale

C haque pays possède sa propre fête 
nationale qui correspond à une date 

importante de son histoire. En France, il 
s’agit du 14 juillet. Ce jour-là, en 1789, 
des Parisiens en colère s’emparent de la 
Bastille, une vieille forteresse qui symbolise 
le pouvoir du roi, et la détruisent. C’est le 
début de la Révolution française. 
Depuis, le soir du 14 juillet, on fait la fête, 
on va au bal et les feux d’artifice illuminent 
le ciel !

À l’origine, les feux d’artifice étaient 

fabriqués à partir de la poudre noire 

explosive inventée par les Chinois. 

C’est Marco Polo qui la fit découvrir 

aux Européens au xiiie siècle. Depuis,

les techniques n’ont pas cessé d’évoluer 

et l’on peut aujourd’hui admirer des feux  

d’artifice de toutes les couleurs. 

Étonnant !
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Tu veux fabriquer toi-même un bateau ?

	 	 ★ Il	te	faut	:	une	barquette	en	polystyrène,	du	papier	épais,		
	 	 				 	 		deux	bâtonnets	en	bois	(ceux	des	brochettes).

	 	 w	Découpe	tes	voiles	dans	le	papier	:	deux	petites	et	deux	grandes.	
	 	 w	Transperce-les	avec	les	bâtonnets.	
	 	 w	Pique	chacun	des	bâtonnets	dans	la	barquette.				TON	BATEAU	EST	PRÊT	!

Août

º

Activité

Les habitants de la mer

O n ne trouve pas uniquement des poissons dans la 
mer. Certains mammifères (animaux à sang chaud et 

qui allaitent leurs petits) y vivent également. Ils remontent 
simplement à la surface pour respirer. C’est le cas de la 
baleine, du dauphin, des phoques… D’autres animaux 
fréquentent aussi la mer : les crustacés possèdent deux 
paires d’antennes et sont très souvent dotés de pinces 
(homard, écrevisse, crabe), tandis que les mollusques 
ont un corps mou qu’ils protègent parfois d’une 
coquille (huître, moule). 

Drapeau rouge, drapeau vert

D ans l’hémisphère Nord, août est l’un des 
mois les plus chauds de l’année. Alors 

quoi de mieux qu’un petit tour à la mer pour se 
rafraîchir ? Mais attention : il faut s’assurer que 
l’on peut se baigner sans danger. Pour cela, des 
drapeaux sont mis sur la plage pour indiquer l’état 
de la mer.

Drapeau vert : baignade
autorisée et surveillée.

Drapeau orange : baignade 
surveillée, mais dangereuse.

Drapeau rouge : baignade 
interdite et non surveillée.

le corail


