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TU AS DEVINE: L'EAU, BIEN SUR! 

L'eau se deguise de bien des frn;ons. 
Les oceans contiennent la plus grande 
partie de l'eau qu'on trouve sur notre 
planete. Lorsque le soleil rechauffe la 
surface des oceans, l'eau se trans
forme en vapeur et s'eleve dons le ciel. 
Cette vapeur se change en nuages. 
Les nuages grossissent et la vapeur 
d'eau qu'ils transportent devient de la 
pluie qui retournera sur la terre. Et s'il 
fait tres froid, la pluie se transformera 
en neige. 

II ya la meme quantite d'eau sur la 
terre, en 1988, qu'au temps des dino
saures. L' eau ne disparalt pas, elle 
change d'aspect continuellement. 
L' eau fait partie de notre vie quoti
dienne. Nous oublions souvent son 
importance. Qu 'arriverait-il situ n'avais 
plus d'eau a boire, Si la pluie qui fait 
pousser les legumes du jardin ne 
tombait plus, si l'eau que nous buvons 
etait sale? Tu vois comme notre sante 
et notre bien-etre dependent de l'eau! 
II y a sur notre planete des millions de 
personnes qui sont malades parce 
qu'elles ont bu de l'eau polluee. L'eau 
polluee, qu'est-ce que c'est? Pourquoi 
l'eau se pollue-t-elle? 

Les produits chimiques, les dechets et 
les excrements que charrient les egouts 
contaminent l'eau qui entre a leur 
contact. C'est ce qu'on appelle la 
pollution des eaux. 

Si on jette l'enveloppe d'un bonbon 
dons un lac, on pollue. Si on utilise une 
riviere comme on utiliserait une toilette , 
on pollue. Si on deverse du petrole 

dons I' ocean, on pollue. Tu diras que 
l'enveloppe d'un bonbon dons un lac 
ne peut pas faire grand mal. Tu crois? 
Imagine que tous les eleves de ton 
ecole en font autant. De quoi aurait 
I' air le lac et comment les poissons 
pourraient-ils y survivre? 

La pollution travaille en secret. Mais ses 
resultats sont visibles . Au Canada, les 
pluies acides detruisent lentement les 
lacs, les rivieres, les arbres et meme les 
statues. Les pluies acides sont causees 
par les gaz qui s'echappent des auto
mobiles et par la fumee des usines qui 
se melent a la pluie et qui la polluent. 
Les pluies acides empoisonnent l'eau, 
tuent les plantes aquatiques qui 
poussent dons les lacs et les rivieres et 
font mourir les poissons. Les pluies 
acides s'attaquent aux forets et 
grugent la pierre des statues et des 
edifices. 

Dans plusieurs coins du globe, les 
toilettes n 'existent pas. Les gens sont 
malades parce qu'ils ont bu de l'eau 
qui contenait des excrements. La 
maladie atteint particulierement les 
enfants et les nourrissons. Le CRDI 
travaille tres fort pour aider ces popula
tions a obtenir de l'eau potable, a 
construire des toilettes , a creuser des 
puits . Demandez a VOS parents com
ment ils les aident. 









Le coquillage magique 
Aimes-tu les histoires? Peux-tu inventer la suite de cette histoire? 

Ou demander 6 quelqu'un de t'aider 6 l'ecrire. 
Peux-tu tirer un dessein de cette histoire? 

Nous aimerions publier la suite du recit dons le 
prochain numero du journal. Fais-nous parvenir ce que 

tu auras compose avant le 31 octobre 1988. 

Liza et Pierre etaient voisins et 
habitaient la ville de Ressac au 
bord de la Mer-des-Sirenes. 
C'etait une toute petite ville 
perchee sur une falaise et qui 
regardait la mer de toutes ses 
fenetres. Lorsqu'il faisait soleil, 
les enfants jouaient sur la plage 
de sable blanc balayee par les 
vagues et ramassaient de mer
veilleux coquillages que I' ocean 
y deposait comme des 
cadeaux. 

Un jour, Pierre trouva un tres gros 
coquillage de couleur pourpre. 
II avait la forme d'une spirale. II 
etait si gros qu'il remplissait so 
main. 

"Mets-le pres de ton oreille," dit 
Liza, "tu entendras I' ocean." 

Alors Pierre plac;a le coquillage 
tout pres de son oreille. 

"Cligne des yeux deux fois ," dit 
une petite voix a l'interieur du 
coquillage. Pierre sursauta et 
ecouta encore. 

La petite voix insista: "Cligne 
des yeux deux fois, je te dis!" 

"Liza, viens vite et ecoute!" dit 
Pierre tout excite. "Le coquil
lage parle!" 

"Ne sois pas stupide! Tu sais bien 
que les coquillages ne parlent 
pas!" dit Liza en riant. 

"Si je peux entendre I' ocean 
dons un coquillage, pourquoi ne 

. . 
pourrais-je y entendre urie 
voix?", commenta Pierre. 

Liza ne savait pas comment 
repondre a cette question. Elle 
prit le coquillage et le plac;a 
contre son oreille. 

"Cligne des yeux deux fois," 
repeta la petite voix. Liza sur
sauta a son tour. 

"Qu' allons-nous faire?" de
manda Liza. "C'est la premiere 
fois qu'un coquillage me parle!" 

"On le fait!" dit Pierre avec des 
etincelles dons les yeux. 

"D'accord," repondit Liza. "Mais 
j'ai peur!" 

Pierre et Liza joignirent leurs 
mains. Pierre prit le coquillage, 
le porta 0 son Oreille et attendit. 

"Cligne des yeux deux fois," dit 
encore la voix. 

Pierre fit un signe de la tete. Liza 
serra encore plus fort la main de 
Pierre et sourit. Ensemble, ils 
clignerent des yeux deux fois. 
Soudain , la rumeur de I' ocean 
emplit leurs oreilles et ce fut 
magique. 

QU'EST-IL ARRIVE 

A LIZA ET PIERRE? ECRIS 

LA SUITE DE L'HISTOIRE . 
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