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Journée mondiale de la vie sauvage
En cette Journée mondiale de la vie sauvage,
nous devons faire prendre conscience au monde de l’extraordinaire diversité qui caractérise la

vie marine et de l’importance cruciale que revêtent les espèces marines pour le développement durable. Les générations futures pourront
ainsi continuer de bénéficier de ces services.
—António Guterres, Secrétaire général des Nations
Unies
Affiche officielle de la Journée mondiale de la vie sauvage 2019. Illustation Mohammed Elnour et Patrick George

Fête des grand-mères

En France, la fête des grand-mères a lieu le premier
dimanche du mois de mars et cette année le 3 mars.
Un jour du calendrier correspondant à la célébration des
mamies depuis un peu plus de trente ans (1987, plus
exactement).

Depuis 2013, l'ITF (Fédération Internationale de
Tennis) a mis en place la Journée mondiale du
Tennis, au début du mois de mars, pour célébrer
et promouvoir ce sport, notamment auprès des jeunes. A l'occasion, de nombreux joueurs célèbres
participent à des matchs, le temps d'une journée.

http://www.leparisien.fr/guide-shopping/sports-loisirs/zoom-sur-la-journee-mondiale-du-tennis-04-03-2019-8025900.php
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Mardi gras est une période festive, qui marque
la fin de la « semaine des sept jours
gras » (autrefois appelés « jours charnels »). Le
Mardi gras est suivi par le mercredi des Cendres

et

le

carême,

pendant

lequel

les chrétiens sont invités à « manger maigre » en s'abstenant de viande.
Elle se situe donc juste avant la période de jeûne, c'est-à-dire — selon l'expression ancienne — avant le « carême-entrant », ou le « carême-prenant ». Les « sept jours
gras » se terminent en apothéose par le Mardi gras, et sont l'occasion d'un défoulement
collectif. L'esprit de jeûne et d'abstinence qui s'annonce est momentanément mis entre
parenthèses avec le carnaval.

La Journée internationale des femmes, célébrée tous les ans le 8 mars, a pour thème cette
année « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ».
La thématique propose de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment dans les domaines suivants : les
systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et la construction d’infrastructures
durables.
http://www.un.org/fr/events/womensday/
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18 MARS 2019 : JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE
La Journée mondiale du recyclage (Global Recycling Day) a été créée en 2018, sous l’impulsion du BIR, le Bureau International du Recyclage. Son objectif : mobiliser l’ensemble des
parties prenantes (leaders mondiaux, professionnels, citoyens) afin de faire bouger les
comportements.
Pour l’édition 2019, le BIR a choisi de s’adresser plus particulièrement aux jeunes en choisissant le thème : « Recycler dans le futur », l’idée étant de mettre l’accent sur le pouvoir de
ces derniers, mais aussi de l’éducation et de l’innovation pour assurer un avenir meilleur à la
planète.

Selon l'organisme de statistiques européen Eurostat, l'Union européenne recycle en moyenne
45 % de ses déchets ménagers. Le taux pour la France est de 42 %, tandis que l'Allemagne
est la première de classe avec un taux de 66 %.
https://www.linfodurable.fr/environnement/journee-mondiale-du-recyclage-la-france-en-retard-par-rapport-la-moyenne-europeenne
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Printemps 2019
Mercredi 20 mars à 21h58.
La date du printemps en France commence le jour
de l’équinoxe de printemps vers le 20 mars et se
termine le jour du solstice d’été le 21 juin.
Première saison de l’année, le Printemps est synonyme de renouveau, de renaissance, avec
le réveil des végétaux et la floraison des plantes. C’est aussi le retour des oiseaux migrateurs

qui ont séjourné dans les pays du Sud pour échapper au froid de l’hiver. Cette saison se caractérise par un radoucissement des températures après le gel et la neige de l’hiver.

Pourquoi la Journée du Sommeil® ?
A 75 ans, nous aurons dormi… 25 ans ! soit un tiers de notre vie.
Les conséquences de la privation chronique de sommeil peuvent être nombreuses sur la santé :
prise de poids, diabète, augmentation de la douleur, dépression, aggravation des troubles respiratoires et cardiovasculaires, endormissements au volant ou au travail, baisses de performance,
difficultés relationnelles…

Et pourtant nous malmenons notre sommeil, unique moyen de récupérer nos capacités physiques et psychiques.
Avec la JOURNÉE DU SOMMEIL®, l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, s’est
donné un triple objectif :
•

Sensibiliser le public.

•

Favoriser le dépistage et rappeler que des structures de soins existent lorsque le som-

meil devient pathologique.
•

Poursuivre la reconnaissance engagée des troubles du sommeil comme élément de santé

publique.
https://institut-sommeil-vigilance.org/archives/

5

La Journée mondiale de l’eau 2019 a pour thème «Ne
laisser personne de côté». L’une des cibles de l’objectif de
développement durable consiste à assurer, d’ici à 2030,
l’accès de tous à l’eau et une gestion durable des ressources en eau. Concrètement, cela signifie qu’il ne faut laisser personne de côté.
À l’heure actuelle, des milliards de personnes ne disposent toujours pas d’eau potable – chez
elles, à l’école, à la ferme, à l’usine, etc. – et luttent pour survivre et se développer.
Les groupes marginalisés - femmes, enfants, réfugiés, peuples autochtones, personnes handicapées et beaucoup d'autres - sont souvent négligés et font parfois l'objet de discrimination
quand ils tentent d'accéder à l'eau potable dont ils ont besoin et de la gérer.

Quelques faits et chiffres
•

2,1 milliards de personnes ne disposent pas d'eau potable chez elles.

•

Chaque jour, plus de 700 enfants de moins de cinq ans meurent de diarrhées causées
par de l’eau insalubre ou le manque d’assainissement.

•

À l’échelle mondiale, 80% des personnes utilisant une eau impropre à la consommation
et des sources non protégées vivent en milieu rural.

•

Pour les 68,5 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer, l’accès à de
l’eau potable est très problématique.

•

Près de 159 millions de personnes puisent de l’eau de boisson dans des eaux de surface (par exemple des mares ou des cours d’eau).

•

Près de 4 milliards de personnes – près des deux tiers de la population mondiale – ont
été confrontées à de graves pénuries d’eau pendant au moins un mois au cours de
l’année.

•

700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées en raison d’une
aggravation de la pénurie d’eau d’ici à 2030.
Source : ONU-Eau
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La Journée internationale de la météorologie commémore l’entrée en vigueur, le 23
mars 1950, de la Convention qui a institué l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).
Cette organisation a contribué au progrès rapide des sciences météo-climatiques, des technologies connexes et de la coopération internationale.
« Le Soleil, la Terre et le temps » est le thème de la journée mondiale météorologique

2019. D’après le Conseil exécutif de l’OMM, ce thème reflète bien les objectifs fondamentaux
de l’organisation puisque les données résultant des observations faites par les services météorologiques fournissent notamment des informations précieuses concernant la variabilité du climat et le changement climatique.

Journée Mondiale du Théâtre - 27 mars
En 1961, l’UNESCO a créé la Journée Mondiale du Théâtre, pour promouvoir le théâtre certes
mais aussi la culture et la paix. Chaque année, le 27 mars, le message écrit par une personnalité est lu à travers le monde.
En 2019 l’auteur est Carlos CELDRÁN, metteur en scène, dramaturge,
professeur de théâtre, et universitaire.
Carlos Celdrán est un metteur en scène primé, ainsi qu’un très estimé
directeur de théâtre, universitaire et professeur, qui vit et travaille à La
Havane.
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Le Petit Coin du Français
Suggestion de lecture :
« Le petit Nicolas »
René Goscinny : auteur
Jean-Jacques Sempé : illustrations

Les signes du zodiaque

Bélier
“Je suis
Avec quel signe es-tu compatible ?

21 mars - 20 avril
Signe de feu
Couleur

Bélier
AMOUR

AMITIÉ

rouge

Jour

mardi

Style

dynamique, aventurier(ère) ou sportif(ive)

Bélier

Domaines d’activités

Taureau

(ère), chirurgien(enne)

Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance

entrepreneur(euse), policier

Qualités
courageux(euse), franc(che), enthousiaste,
dynamique, audacieux(euse), extroverti(e), direct(e),
impulsif(ive)
Défauts naïf(ive), dominateur(trice), égocentrique, impatient(e), imprudent(e), inconscient(e), colérique

Scorpion
Sagittaire

Très bien

Capricorne

Bien

Verseau

Passable

Poissons

Mal
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JE U X

SOUPE DE LETTRES :
CARNAVAL
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Rébus
D’après les images trouve un mot qui correspond à la définition suivante:
“Qui n’est pas marié “

Solution:

Jeux des 7 erreurs

Célibataire ( C + lit + bas + terre)

Et les Maths?!!! Ça va? ...
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MOTS CROISÉS
Les drapeaux et les pays

Nos déchets polluent l’eau...

Quel déchet sera péché par le garçon?
Suis le fil de sa canne à pêche.
Sais-tu que ces déchets sont recyclables?
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QUE MANGER À CARNAVAL ?
Traditionnellement, on préparait des gâteaux riches avant le jeûne afin d'écouler les stocks de
gras (huile, œufs ...). Si pour beaucoup, Mardi Gras est considéré comme une répétition des
pâtisseries de la Chandeleur, les recettes de beignets ne manquent pas pour rendre ce jour
unique ! Nécessitant très peu d'ingrédients (farine, oeufs, beurre), faciles à préparer et économiques, les beignets restent la promesse d'un délicieux instant sucré à partager. Et même si
chaque région de France, a sa spécialité et un nom différent : bugnes, merveilles, croustillons,
chichis, pets de nonne, oreillettes... la gourmandise est toujours au rendez-vous !

Beignets de Mardi Gras
Dans une grande casserole, faire bouillir l'eau (1/4 l.) avec 1 pincée de sel, 1 cuillère à soupe
de sucre, 70 g. de beurre, 1 bâton de cannelle et le zeste d’un citron.
Jeter la farine (150 g.) d'un seul coup, remuer, jusqu'à ce que la pâte se détache de la casserole et de la spatule.
Ajouter le premier oeuf entier. Travailler énergiquement pour
parfaitement l'incorporer. Ajouter les 3 autres un à un en mélangeant bien chaque fois.
Mettre l'huile à chauffer. A l'aide de 2 petites cuillères, former des boules que vous mettrez
avec délicatesse dans l'huile.
Saupoudrer les beignets de sucre de canne ou sucre glacé. Bon appétit !

Mars pluvieux,
an disetteux.

Quand mars se déguise en été,
avril prend ses habits fourrés.

En mars, quand il fait beau,
Quand mars bien mouillé sera,
beaucoup de fruits tu cueilleras.
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prends ton manteau."

