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ÉDITO

On a tous des souvenirs plus ou moins heureux avec les végétaux.
Le parfum des champs de lavande l’été… le goût des choux de
Bruxelles à la cantine. La douceur de la peau des pêches… la brûlure
des piqûres d’orties. Depuis l’enfance, le végétal est au cœur de
nos vies. Dans nos assiettes pour nous apporter des vitamines.
Dans nos forêts pour fabriquer notre précieux oxygène. Sous nos mers
pour nourrir la faune sous-marine. Le végétal est partout, il nous est
indispensable. Mais, en déforestant à outrance, en déchargeant
notre plastique par milliers de tonnes dans nos rivières et nos océans,
nous tuons le végétal. Et en tuant à petit feu cette composante
essentielle de la biodiversité, c’est à notre propre survie que
nous nous attaquons. Pour nous protéger, nous et le monde
qui nous abrite, nous devons le préserver. On pourra ainsi
continuer de respirer le parfum de champs de lavandes
l’été. Et faire passer le goût des choux de Bruxelles
de la cantine avec de délicieuses pêches pour le dessert.

© Christophe Chevalin/TMC
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Martin, 33 ans
Martin Weill est un journaliste français
de 33 ans. Globe-trotteur, adepte
des reportages aux quatre coins
de la planète, il est surnommé Tintin
par les médias. En janvier 2016,
il avait déjà parcouru quatorze fois
le tour du monde ! Il est connu

pour sa participation en tant que
reporter dans Le Petit Journal
(Canal +), Quotidien (TMC)
et il présente sa propre émission
de reportages (TMC). Depuis
septembre 2019, il est le parrain
de l’association Swane.
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L’IMAGE
DU MOIS
M

EN REGARDANT
LA MÊME IMAGE,
LES ENFANTS N’ONT PAS
VU LA MÊME CHOSE…

C’est un
pissenlit. C’est
joli, on peut
souffler dessus.

On dirait qu’il
y a des sortes
de plumes,
ça fait un peu feu
d’artifice ou bougies
d’anniversaire
qui font pschitt.

Clara, 10 ans

Louis, 17 ans
Quand on souffle sur la fleur,
ça fait comme des petites notes
de musique ou des petites pâtes
alphabétiques qui s’envolent.
C’est bon, maman elle met
du Viandox avec !

Je trouve que ça a l’air doux
et qu’on dirait des sortes de
fleurs qu’on souffle ou qu’on
secoue ! C’est joli, mais il y
en a qu’en été.

Capucine, 4 ans

Théo, 13 ans

J’aurais jamais dit
que c’était comme
ça un pissenlit
vu de près ! On
dirait une toile
d’araignée, c’est
fin, c’est doux.
On dirait aussi
un cerveau, tu
vois les cellules
nerveuses !

On en voit souvent dans
les champs. Ça sent le
pipi, en même temps
le nom il parle de luimême : pipi-sent-lit !
Nesrine, 16 ans

Martine, 16 ans

Crédit : xxxxxxxx

C’est une vue
artistique d’une fleur
jaune qui est devenue
une boule blanche
en vieillissant. Je
soufflais dessus
quand j’étais petit,
mais y a pas d’âge !

Si je veux dire un message
à quelqu’un qui est loin, je
souffle et ça part vers lui.
Des fois je reçois des petits
pissenlits dans l’air et je
me dis que c’est quelqu’un
qui voulait me dire quelque
chose.

Ilef, 15 ans

Hugo, 13 ans
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LE DICO
Les végétaux : Ce sont des êtres vivants qui forment le règne végétal. Les arbres, les fleurs, les algues, les mousses, les champignons ou encore les lichens en
font partie. Sans eux, aucune vie ne serait possible car ils produisent de l’oxygène et sont à la base de la chaîne alimentaire. Découvrir le pot aux roses : Cette
expression est utilisée lorsque l’on découvre un secret ou les dessous d’une affaire qu’une ou plusieurs personnes voulaient garder cachés.

LES
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VÉGÉTAUX

C’est la nature, là où vivent
les animaux. C’est aussi
quelque chose de très
important parce qu’il y a
des arbres qui produisent de
l’oxygène, qui nous permet
de respirer et, sans ça,
on est un petit peu fichus.

C’est les herbes et tout là !
Nathanaël, 13 ans
Les végétaux, c’est
les producteurs primaires.
Ils se nourrissent seulement
d’éléments minéraux
par exemple de l’eau
ou du dioxyde de carbone.
On dit « producteur » parce
qu’ils produisent leur propre
matière et parce qu’ils
sont uniques, quoi !

C’est quelque chose qu’on
mange comme par exemple
du poulet… heu non, ça
c’est un animal ! Donc plutôt
les frites, les hamburgers,
la soupe, la sauce tomate,
la pizza !

Mohamed, 10 ans

C’est comme des êtres
vivants mais qui ne sont
pas comme les humains :
ils peuvent pas parler,
ils mangent pas tout,
ils ont pas beaucoup
de langage.

Les végétaux, on peut soit
les manger, soit en utiliser
pour faire des fonctions
différentes. Par exemple,
décorer une pièce avec
des fleurs, faire des épices,
des arômes…

Amélie, 13 ans

C’est quand on a
découvert ce qu’on
voulait trouver.

Nesrine, 16 ans

Salomé, 13 ans

DÉCOUVRIR LE POT AUX
Kaïs, 10 ans
C’est la découverte du siècle !
J’avais compris un « poteau
rose » mais je n’en ai jamais vu.

Je dirais que c’est quand tu
fais attention à la végétation
parce qu’on utilise beaucoup
les mains pour planter… et vu
que la végétation est verte on
dit « t’as la main verte ».

Valentin, 12 ans

Je connais le pot-aufeu mais pas le pot aux
roses !
Kaïs, 10 ans
La Plume de Swane

Rachelle, 16 ans

Ajey, 8 ans
Maman, elle dit « mamie,
elle a la main verte »
parce que quand elle plante
quelque chose, c’est
toujours bien réussi. Moi,
c’est pareil, j’avais fait
tomber un gland par terre et
il est devenu un petit chêne !

Alix, 9 ans

Savoir être dans la nature.

Kaïs, 10 ans

Nesrine, 16 ans

ÊTRE FLEUR

BLEUE

Ça se rapproche beaucoup de
« cordon bleu », quelqu’un qui est fort
en cuisine, donc je dirais que c’est
quelqu’un qui s’y connaît en plantes !

Il y a ceux qui ont la tête dure et ceux qui
sont plus calmes, mignons, qui aiment bien
les chats, les fleurs et tout ça… un peu cucul
la praline, quoi !

Valentin, 12 ans

Nesrine, 16 ans

C’est la délicatesse envers la nature.
Alix, 9 ans

PHOTOSYNTHÈSE
C’est
une image
qui résume
tout.

C’est quand l’ancien
directeur de mon collège
s’est fait virer quand
on a découvert qu’il volait
dans les caisses pour
aller dans les restaurants
gastronomiques. Il était
accro !

Valentin, 12 ans

Nesrine, 16 ans

Valentin, 12 ans

ROSES

Ça me fait penser aux
potatoes, ça rime un peu
à la fin !

C’est être en mauvais état ou être
pas sympa avec les gens… c’est
une expression pas très sympa et
pas très jolie.

Ça veut dire qu’on est
un expert en jardinage.

Alix, 9 ans

Ajey, 8 ans

Émilie, 12 ans

AVOIR LA MAIN
VERTE

Amélie, 13 ans

Salomé, 13 ans

Mon prof de SVT, il va
me démonter si je sais
plus… C’est le soleil qui
aide à faire pousser les
plantes avec les rayons
gamma !
Valentin, 12 ans

C’est quand les arbres produisent de l’oxygène à partir
du CO2 qu’on expire, avec le soleil et l’eau. Des fois,
dans les forêts, ils sont aidés par des champignons.

Avoir la main verte : C’est ce que l’on dit d’une personne qui est très douée pour cultiver et entretenir les plantes et les fleurs. Mais ce n’est pas une question de chance ou de
magie : pour avoir la main verte, il faut savoir comment s’occuper des végétaux et ça c’est à la portée de tout le monde ! Être fleur bleue : Même si elle est très jolie, cette expression
est souvent utilisée de façon un peu moqueuse pour parler d’une personne douce, romantique et très sentimentale. Photosynthèse : C’est le processus par lequel la plante verte
crée ses propres aliments grâce à la lumière du soleil, à l’eau et au dioxyde de carbone (CO2). Elle transforme tout cela en glucides qui vont l’aider à vivre et à grandir, et elle va
rejeter ensuite de l’oxygène dans l’atmosphère.

À CHACUN SA DÉFINITION…

Kaïs, 10 ans
La Plume de Swane
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LES
M ÉTIERS
Les fermiers, ils
soignent les plantes, ils
leur donnent à boire.
Ensuite, ils les lavent
et ils les vendent dans
les magasins. Moi,
j’aimerais pas être
fermier, ils gagnent pas
beaucoup de sous.

Le travail des agriculteurs, c’est de faire
pousser des légumes pour nourrir tout
le monde : les humains et les animaux.
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Raphaël, 11 ans

Mohamed, 10 ans
Être agriculteur, je trouve que c’est très
courageux. C’est un métier essentiel et
difficile, il y a toujours des intempéries,
des tempêtes… Ils se donnent du mal,
c’est très touchant.

Amélie, 13 ans

Ceux qui font des cosmétiques
avec des plantes. Par exemple,
les crèmes hydratantes à
base d’aloe vera, ça a un effet
rajeunissant à ce qu’il paraît !
Ou l’huile de jojoba, qui a un
effet hydratant intense.

T, ste
SV gi
de olo
of bi it
pr un sa
Un est ça up
.
c’ nc co es ure er !
do au hos at éti n
be c a n m ma
de ur l t le ma ns
s
a
s

Le
pe ja
fl lou rdin
de eur se ier
Il s f s et , il a , il
ge s’oc ruit il p rro ton
ja ns cu s e eu se d la
qu rdi ou pe t de t pl les
M elq n s’ de du s lé ant
c oi, u’ il ve son jard gu er
u
e
j’a tra je v n p ut pr in d me
o p op e s.
im v o
e p ail udra ur l as p re s
Ém
il
ay
a pa i e
s
i
f
e
s
,1
la rce pa aire er
2
b q s
.
o
an
ue ue fair
s
e
.

Martine, 16 ans
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Fleuriste, c’est quand
tu t’occupes des fleurs
et que tu les vends.
Ils les achètent aux
jardiniers pour les
revendre. Ils font des
bouquets de roses, de
tulipes, de pétunias.
Je n’aimerais pas faire
ce travail parce qu’il
faut être patient.
Alix, 9 ans
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Hugo, 13 ans
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TRAVAILLER, CE N’EST PAS
TOUJOURS RIGOLO, MÊME
QUAND ON TRAVAILLE AVEC
LES VÉGÉTAUX. MAIS PARFOIS,
IL Y A DES MÉTIERS QUI FONT
RÊVER…

Ceux qui font les médicaments
dans les laboratoires, ils
prennent des fleurs et des
plantes dans la nature et
ils essaient de faire des
médicaments avec. Comme
les huiles essentielles,
ça marche bien !

La Plume de Swane

Les chercheurs,
ils cherchent la fleur
en détail, les gènes qu’elle
peut avoir, ils essaient
de comprendre comment
elles se reproduisent,
etc. Grâce à ça, on peut
faire des médicaments
et d’autres choses.
Moi, je travaille en
boucherie, donc ça a pas
trop de rapport !
Louis, 17 ans
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SUPER
PLANTES

FLEUR ARC-EN-CIE
L

LA NATURE REGORGE DE PLANTES EXTRAORDINAIRES…
NOS JOURNALISTES NOUS PRÉSENTENT LEURS TOUTES
DERNIÈRES DÉCOUVERTES !

SUPERFLORA

NATHANAELUS PLANTUS
NATHANAELUS PLAN
TUS

SUPERFLORA
INVISIBILITY

ILITY
INVISIB
NAE
E RETOUR
A
S
U
T
C
A
C
S
FRUGIMU
COLORAE

C’est une plante verte
avec du rouge au-dessus
et, si on la touche, on
peut devenir invisible.
Elle est très rare, elle
existe que dans un
volcan. Elle est protégée
dans un coffre-fort
dans la lave dans lequel
il y a un sac, et dedans
il y a une graine, et dans
la graine il y a la fleur.

Cette plante va
révolutionner la
médecine, car même si
elle a des grosses épines
pour se protéger et que
certaines de ses fleurs
sont vénéneuses,
d’autres sont
vertueuses. Elles aident
à la médecine et
peuvent guérir le sida et
les maladies incurables.

C’est une fleur avec les
pétales arc-en-ciel. Elle sent
le parfum de beauté ! Elle est
plus grande que toutes les
autres fleurs. Elle est rare, elle
pousse juste dans le nord de
la France. Elle rapporte
beaucoup d’argent quand on
la vend !

Andréa, 17 ans

Théo, 13 ans

FLEUR ARC-EN-CIEL

Nathanaël, 13 ans

Raphaël, 11 ans

CACTUSAE RETOURNAE
COLORAE FRUGIMUS
BLIIDOW

Ce cactus caméléon
n’a pas besoin d’eau.
Il pousse à l’envers pour
avoir plus de soleil, et
avec toute cette énergie il
peut changer de couleur
et faire plein de fruits
bourrés de nutriments !
C’est une super plante
contre la famine !
Paul, 13 ans

C’est une fleur dont les
pétales donnent des
arômes différents selon la
façon dont on les fait cuire.
Ils apportent un goût
délicat à tous les grands
plats, un goût qui ne
ressemble à rien d’autre.
Elle est extrêmement rare,
elle ne pousse que tous les
cinq ans, dans les grottes
des zones arides. En plus,
son pistil conique est très
vénéneux. Elle coûte donc
très cher et on ne peut
la déguster que dans
les grands restaurants.
Louis, 17 ans
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L’ARBRE À MIRACLES

PUNTATUNTA

BLIIDOW

Des scientifiques l’ont
découverte en Haïti.
En cherchant ce qu’on
pouvait faire avec,
ils ont découvert qu’en
mangeant les graines
qu’il y a dans les fleurs, on
pouvait guérir du Covid !
Mais attention, certaines
feuilles sont toxiques,
si on les touche, on meurt
en deux minutes !

Ce sont des arbres qui
immigrent, comme les
oiseaux. Ils peuvent se
déplacer avec leurs racinesjambes. Mais plus ils
marchent et plus ils
vieillissent vite. Et selon
la ville où ils arrivent, ils
vieillissent encore plus vite,
comme par exemple à Paris
à cause de la pollution et
du stress ! Ils sont très grands
donc un peu encombrants
mais quand un puntatunta
se pose, un champ protecteur
se met autour et toute la zone
est protégée.

Axel, 15 ans

PUNTATUNTA

S
MIRACLE
L’ARBRE À
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C’est un arbre qui fait
tout sur demande. Il faut
juste lui demander de
faire pousser des trucs et
il le fait, comme des
billets de 500 euros. Il
peut aussi faire pousser
des souhaits, mais il
choisit de le faire ou pas.
Si par exemple tu veux
gouverner le monde, je
pense pas qu’il va te dire
oui. Pour le trouver, il faut
aller dans une contrée
très très lointaine et faire
des grandes aventures.
Kyllian, 12 ans
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Ilef, 15 ans
J’aime pas les ronces parce
que c’est pas très joli et que
ça pique ! 5
Alix, 9 ans

Dania, 5 ans

C’est un sapin rose.
Ma maîtresse ne veut
pas que j’en dessine
parce qu’elle dit que ça
n’existe pas, c’est trop
nul ! d
Dania, 5 ans

Amélie, 13 ans

J’oublie
souvent
d’arroser les
plantes, je
suis un peu
tête en l’air. 2
Moi je dis « les zaricots »,
en faisant la liaison, en plus
maintenant c’est autorisé,
c’est ce que je dis à tout le
monde mais personne n’aime
ça ! 2
Nesrine, 16 ans
mais ça peut rendre
malade ! 3
Valentin, 12 ans

Les végétaux, honnêtement,
ça m’inspire pas trop
de choses. 3
Kyllian, 12 ans

Je cueille des fleurs à
l’école pour les donner
à papa et maman, mais
j’oublie à chaque fois,
donc elles meurent. 5
Capucine, 4 ans
Je n’aime pas quand les
arbres sont nus, seuls et secs.
On dirait qu’ils souffrent,
comme nous. 6
Patricia, 16 ans

Léana, 5 ans

JʼAIME PAS

La Plume de Swane

Le pire, c’est les poêlées
de légumes en conserve !
Tout est horrible : le goût,
l’odeur, la texture… je
comprends pas pourquoi
ils font ça ! 2
Louis, 17 ans
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6

Valentin, 12 ans

Le pissenlit, ça pue.
Salomé, 13 ans

Ma plante préférée, c’est la
rose, je trouve que c’est la plus
belle ! Il y en a dans le jardin
de ma grand-mère, elle en a
des rouges, des roses… 3
Salomé, 13 ans

Léana, 5 ans

J’aime tous les légumes à part
le poireau. Je trouve que ça a
un goût bizarre. À la cantine,
ils font des tartes avec mais je
mange que la croûte ! 2
Clara, 10 ans

Des fois, je me balade dans
le parc des Capucins à côté
de chez moi. Je l’aime parce
que c’est grand, c’est beau
et il y a plein de fleurs ! 6
Nesrine, 16 ans

C’est beau
le jardin et
les fleurs
quand
il y a des
arcs-en-ciel ! n

J’aime tout
sauf les
épinards
parce que
ça a un goût
bizarre, et la
salade parce
que c’est
acide ! 6

J’adore les bonsaïs, c’est
marrant comme ils poussent.
Même s’ils sont tout petits
comme des bébés, on dirait
qu’ils sont très anciens. v
Rachelle, 16 ans

Alice, 6 ans

Les cactus, ils
sont sympas
avec moi
quand je
caresse leurs
pics, ça fait
pas mal et
ça masse
un peu.

Les végétaux, ça sert à une
chose : se nourrir ! C’est
super important parce que si
on mange pas, on meurt…
Mohamed, 10 ans

Il y a une plante que j’ai vue
dans un reportage et que
j’aimerais trop toucher !
Elle ressemble à une fleur
mais sous la mer. Elle a
une espèce de tige qui fait
comme un pissenlit… on
dirait qu’on peut souffler
dessus mais ça peut pas
marcher pareil !
Mathéos, 13 ans

J’aime pas
quand
les chiens
font caca
dans
certaines
plantes, j’ai
l’impression
qu’ils leur
font du mal ! d

J’avais deux plantes, elles
étaient chacune dans leur pot
et elles se rejoignaient par
en haut. Elles ont tellement
poussé qu’on a dû un peu
les couper parce qu’elles
touchaient le plafond. 3
Ajey, 8 ans

J’aime les arbres parce que les
écureuils et les hiboux vivent
dedans n
Rosalie, 6 ans

Les vers-de-terre ils font
du bien à la nature mais
du mal aux humain : ils
sont bizarres et ils nous
font peur mais ils aident
les végétaux à respirer en
aérant la terre. 5
Kaïs, 10 ans

Théo, 13 ans

J’aime la tulipe, c’est
ma fleur préférée, j’aime
le tournesol, j’aime le
coquelicot, la marguerite,
j’aime la pensée, le
muguet, la capucine et
j’adore le coucou avec ses
petites clochettes ! 7
Milo, 6 ans

Rosalie, 6 ans

J’aime le citron. J’adore la
couleur, c’est bon, ça peut
aller avec tous les plats genre
le saumon. Sauf avec la truite
fumée, ça fait bizarre, ça la
rend plus aigre. n
Valentin, 12 ans

J’aime pas les lys rouges,
la couleur elle me plaît pas.
Et j’aime pas la rose, j’adore
sa couleur, mais j’aime pas
trop son bourgeon quand
il est fermé. 2
Milo, 6 ans

Depuis la rentrée, on fait du
jardinage avec un éducateur.
En ce moment, on retourne
l’herbe pour préparer le
potager.
Tandjigora, 12 ans

J’aime les végétaux
parce que ça nous nourrit,
ça produit de l’oxygène,
et ça se reproduit, donc
il y en a toujours. d
Kaïs, 10 ans

Les végétaux ils sont
chiants quand il y a la
rosée du matin et qu’on
doit passer dans l’herbe
mouillée. 3
Martine, 16 ans

J’aime les végétaux parce
que c’est bien pour le
monde. Tu peux pas vivre
sans les arbres parce que ça
inspire le CO2 et ça recrache
de l’oxygène. n
Corentin, 11 ans

J’aime pas les végétaux
toxiques, ça fait peur. Le
muguet par exemple, c’est
beau, j’aime bien l’odeur,

JʼAI ME

ON A TOUS DES TRUCS
QU’ON AIME ET DES MACHINS
QUI NOUS EMBÊTENT.

La Plume de Swane
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LES ENFANTS INVENTENT
LA SUITE D’UNE MÊME
HISTOIRE. HOSPITALISÉS DANS
DES CHAMBRES DIFFÉRENTES,
ILS NE CONNAISSENT
QUE LA DERNIÈRE PHRASE
DU RÉCIT PRÉCÉDENT.
La Plume de Swane
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AU BO UT
DU
MONDE
LE COIN DES GLOBE-TROTTEURS
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En Arabie Saoudite
il fait plus chaud qu’ici
et il y a un tout petit
peu plus de sable donc
la végétation c’est
pas la même : il n’y
en a pas à part des
palmiers !
Tandjigora, 12 ans

En République Dominicaine
j’ai vu des fleurs de coton,
des champs de bananiers
et ce que j’ai préféré c’était
les champs de canne
à sucre. J’en ai goûté,
le bâton est acide mais
à l’intérieur c’est sucré.
Amélie, 13 ans

À Ploumanac’h, en
Bretagne, il y a plein
d’algues, j’adore ! Il y en
a qui ressemblent à du
papier bulle, ça fait des
genres de flageolet, quand
j’étais petit je voulais les
manger.
Valentin, 12 ans

En Guadeloupe, les
recettes de grandmère à base de plantes
ça soigne toujours.
Par exemple quand je
tombais on coupait la
plante d’aloe vera et on
la mettait directement
sur la blessure pour
cicatriser plus vite.

Au Sri Lanka il yn
ad
des fleurs et des
plantes qui servent
de médicament. Il y
en a qu’on mange et
d’autres on en fait
un jus et on le boit.

Martine, 16 ans

Tandjigora, 12 ans

En République
Dominicaine il y avait
des cocotiers dans
la rue, des fois on
s’arrêtait et on prenait
des cocos pour boire
leur eau avec une
petite paille !

Là où j’ai vu les n d
arbres les plus
impressionnants
c’était au Canada.
Il y a beaucoup
d’arbres, des
grands sapins et
des grandes forêts.

Kaïs, 10 ans

Ajey, 8 ans

Ilef, 15 ans

nd

En Finlande, je suis allée
au bord d’un lac, autour
c’était comme une forêt
avec beaucoup d’arbres
et au bord de l’eau il y
avait des algues vertes et
bizarres !
Émilie, 12 ans

La Côte d’Ivoire c’est très
vert, il y a de grands hectares
de végétation, il y a aussi
des forêts, mais la grande
différence avec la France
c’est surtout les fruits qui
poussent là-bas comme les
bananes plantain, et les
cocos !
Andréa, 17 ans

À la Réunion, dans le
jardin de ma mamie
il y a plein de choses
comme des fleurs
rouges magnifiques,
des arbres à litchis,
un manguier et de
l’aloe vera.

Rachelle, 16 ans

Corentin, 11 ans

nd

J’ai été en Bretagne en
colonie de vacances.
Des fois on pouvait pas
aller sur la mer parce
qu’on pouvait perdre
connaissance à cause
des algues vertes !
Nathanaël, 13 ans

nd

À Mocelin il y a une énorme
forêt mais les arbres
poussent mal parce qu’il
n’y a pas de jardinier. Les
branches elles sont toutes
pâles et les fleurs, pleines
de trous… il faudrait
engager du monde pour les
nourrir !
Alix, 9 ans

nd

Rachelle, 16 ans

Kaïs, 10 ans
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CULTURE
LIVRES, MUSIQUES, FILMS, JEUX VIDÉO…
QUELQUES CONSEILS DE NOS CRITIQUES AVERTIS !

Dans ce jeu vidéo, il y a trois
explorateurs qui viennent d’une planète
où il n’y a plus de nourriture. Ils arrivent
sur la planète des Pikmin pour ramener
des fruits et des graines, mais leur
vaisseau s’écrase. Les Pikmin, des
créatures mi-animales mi-végétales,
les aident à réparer le vaisseau et à
ramasser les fruits.

MAGIQUE

Valentin, 12 ans

C’est un conte où un
petit garçon échange
sa vache contre
quelques haricots. Il les
plante et le lendemain il
y en a un qui a poussé
jusqu’au ciel ! Il décide
de l’escalader et
découvre un château
tout en haut avec des
ogres. Je ne me
souviens plus de la fin
mais c’est toujours une
fin heureuse dans ces
histoires !
Émilie, 12 ans

LA VIE EN

ROSE

LE QUAI BRANLY

« Fleuriste lava »,
c’est le jeu où on fait
comme si par terre
c’était de la lave !

CROQUE-

JACK ET LE HARICOT

PIKMIN 3 DELUXE

CAROTTE
Dans le jeu de société Croquecarotte, les lapins font une course
sur une colline et le premier qui
arrive en haut a gagné et peut
manger la carotte géante !
Mais des fois, ils tombent dans
des trous ou se font pousser par
des taupes !

Mohamed, 10 ans

Si on est à Paris on peut
aller voir le musée du
Quai Branly, à l’extérieur
il y a un mur végétal
immense ! C’est très
beau. Les plantes, elles
sont perpendiculaires, je
ne sais pas comment ça marche.
Amélie, 13 ans

Dans cette chanson, Édith Piaf
parle d’une personne qu’elle
aime. Chacun peut l’interpréter à
sa manière, soit elle voit tout en
rose, soit elle voit la vie comme
une rose.
Ilef, 15 ans

Souvent les rappeurs,
ils parlent d’une certaine
plante… mais bon !
Hugo, 13 ans

Mohamed, 10 ans

NAUSICAÄ DE LA

VALLÉE DU VENT
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C’est un dessin animé
japonais qui se passe dans
une forêt qui est devenue
toxique. Les villageois d’à
côté ont peur qu’elle
s’étende sur leur territoire.
Du coup, il y a une guerre
entre ceux qui veulent
la brûler et ceux qui veulent
la protéger.

JUMANJI
C’est un film où des gens sont
coincés dans un jeu vidéo,
dans la jungle. Pour pouvoir
en sortir, ils doivent trouver le
fruit d’un arbre qu’il faudra
jeter sur celui qui a la clé du
jeu. C’est un méchant qui a
juste un point faible : le fruit,
dès qu’il l’a sur lui, il meurt.

Tandjigora, 12 ans

Corentin, 11 ans

La Plume de Swane
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MYSTERIUS,

DES CHERCHEURS ONT ENFIN
PROUVÉ SON EXISTENCE !

O

n pensait que c’était une
légende, mais Mysterius
existe bel et bien. Cette
plante composée de
deux arbres, d’une grosse fleur et
d’un fruit qui pousse cachée dans
une île déserte, disparaît dès qu’on la
prend en photo et n’apparaît même
pas sur les clichés… Un scientifique
qui l’avait vue de ses propres yeux
essayait depuis des années de
prouver son existence mais, sans
photo, personne ne le croyait à part
un de ses collègues de bureau.

20

Ils sont partis ensemble à sa
recherche. En la retrouvant, ils ont
essayé de la déraciner pour pouvoir
la montrer à tout le monde mais, à
leur approche, la plante était partie.
Ils ont donc réalisé un collage de
la plante et fait un appel à témoin
dans le journal. Une vieille dame a
répondu en leur disant qu’elle l’avait
déjà vue et qu’elle avait ramassé
une de ses feuilles tombées par terre.
C’était la preuve qu’ils n’étaient pas
fous !
Tandjigora, 12 ans

La Plume de Swane

DES PETITES FLEURS
ASTRONAUTES

NOS JOURNALISTES DE CHOC ONT ENQUÊTÉ
SUR DES ÉVÉNEMENTS BIZARRES DONT VOUS NE TROUVEREZ
PAS UNE LIGNE DANS LES AUTRES JOURNAUX !

L’ACCOMPLISSEMENT

FAITS
DIVERS

D

es petites fleurs de
la planète végétale
ont permis de sauver
des grandes fleurs
coincées sur la lune ! Elles
rêvaient toutes les deux d’être
astronautes mais n’avaient
pas le droit de monter dans la
navette car elles étaient trop
petites. Un jour, elles ont profité
que le gardien ne regarde pas
pour emprunter une fusée.
Arrivées sur la lune, elles se
sont fait voler la fusée par trois
petits mars-ronces. Elles sont
alors parties à leur recherche
et trouvèrent, dans un cratère,
une grande fleur de 31 ans
qui, elle aussi, était coincée
sur la lune à cause du vol de
sa fusée. Les petites fleurs
finirent par trouver un mars-

ronce. Elles l’ont interrogé en
lui enlevant ses pics et il leur
avoua que les fusées volées
étaient retenues dans leur
base secrète au centre de la
lune et qu’il y avait beaucoup
de grandes fleurs coincées à
cause d’eux. Comme elles sont
toutes petites, elles ont réussi à
se faufiler dans la base secrète
et ont pu récupérer leur fusée
et retourner sur la planète
végétale. Elles ont alerté tout
le monde que sur la lune des
mars-ronces volent les fusées et
empêchent des grandes fleurs
de repartir. Pour les remercier,
on leur a accordé leur diplôme
d’astronautes. Ce sont les
premières petites fleurs à
l’avoir eu.
Alix, 9 ans

CATASTROPHE
AU LABORATOIRE

L’

ascenseur d’un vieux
laboratoire en forme de
pyramide a coûté la vie à
deux scientifiques. Mais
pas d’une façon qu’on attendrait.
Spécialistes des expérimentations
sur les plantes, les deux victimes
sont montées dans l’ascenseur avec
un bocal rempli de liquide. Comme
il est très vieux, l’ascenseur secoue
beaucoup, au point que le bocal
s’est brisé par terre. Le liquide a
giclé sur une petite araignée. Ça

La Plume de Swane

a eu pour effet de la faire grossir
mais surtout de faire sortir plein de
plantes carnivores de sa bouche ! Les
deux scientifiques se sont fait avaler.
Heureusement, l’un d’eux avait
ramassé un morceau de bocal brisé
et est parvenu à couper la plante et
à tuer l’araignée. Malheureusement
celle-ci l’a mordu au même
moment, et il est mort en sauvant le
laboratoire.

Valentin, 12 ans
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GALERIE
E
DÉLIRANTE

Ces champignons sont toxiques...
dommage parce que moi j’aurais bien aimé
en faire une omelette !
Corentin, 11 ans

DÉCOUVREZ ICI
LES ŒUVRES INÉDITES
D’ARTISTES D’EXCEPTION !

Les arbres et les fleurs ont besoin du sol, du soleil
et de la pluie.
Ajey, 8 ans

Un collage de la fameuse Mysterius : la plante qu’on ne peut pas
prendre en photo.

Tandjigora, 12 ans
J’ai fait la cueillette
des olives chez mes
grands-parents. Avec
les 49 kg ramassés,
on a pu avoir 9 litres
d’huile d’olive !

J’aime avoir des fleurs dans ma chambre
parce que ça apporte de la bonne
humeur. Les lys sont mes préférées.

Amélie, 13 ans

Corentin, 11 ans

Mon arbre préféré
c’est le cerisier. Je sais
même comment dire
fleur de cerisier en
japonais : « sakura »

Alice, 6 ans

Un avion végétal.
Ilef, 15 ans

022
22

La Plume de Swane

Ma grand-mère a un grand potager. Quand elle s’ennuie,
elle peut tout faire et depuis qu’elle est à la retraite elle
s’ennuie souvent !

Émilie, 12 ans
La Plume de Swane
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L’INTER
E
VIEW
STÉPHANE MARIE
EST RÉALISATEUR
ET ANIMATEUR
DE L’ÉMISSION
« SILENCE,
ÇA POUSSE ! »
(FRANCE 5)
CONSACRÉE
AU JARDINAGE ET
À LA NATURE. IL
EST AUSSI AUTEUR
DE PLUSIEURS
OUVRAGES SUR
LES PLANTES…
UN VRAI EXPERT !

COMMENT ÇA VOUS EST VENU,
LA PASSION DES VÉGÉTAUX ?

E
N
A
H
P
É
ST
E
I
R
MA

BIO
1990

Il s’installe dans la maison
où il passait ses vacances
étant petit. Il se met alors à
entretenir son terrain et se
passionne pour le jardinage.
Il arrive à la télévision
avec un magazine sur le
jardinage. On ne voit alors
que ses mains !

2002

Salomé, 13 ans

L’émission devient « Silence,
ça pousse ! » et passe sur
France 5. Elle est tournée
dans son grand jardin et
c’est lui qui la présente avec
son acolyte.

2010

L’émission rencontre un
tel succès qu’elle est
rallongée, elle passe de 26 à
45 minutes ! C’est le rendezvous de tous les passionnés
de jardinage.

2019

Il devient l’auteur et le
présentateur d’un nouveau
programme : « Silence, ça
pousse ! Junior » (France
5 et Lumni). Dans cette
émission, Stéphane Marie
explique à des enfants le
fonctionnement des plantes
grâce à des expériences !

24

Clara, 10 ans

La Plume de Swane

Lorsque j’étais enfant, je passais mes
vacances avec mon grand-oncle qui avait
une ferme. Je passais beaucoup de temps
dans le jardin avec lui et je me promenais
dans la nature. Plus tard, j’ai vécu loin de la
campagne. Puis, lorsqu’à trente ans je suis
venu habiter dans cette ferme, je me suis
rendu compte à quel point ce contact avec la
végétation m’avait manqué et j’ai commencé
à faire mon jardin, c’est devenu une passion.

Ce serait long de répondre totalement à cette
question, mais la finalité d’une fleur c’est
d’être fécondée afin de produire des graines
qui assureront sa reproduction. La fleur doit
séduire des insectes ou des oiseaux
pollinisateurs très différents les uns des
autres, cela les a conduites à s’inventer des
fleurs elles aussi très différentes, aux couleurs
très variées.

C’EST QUOI VOTRE PARCOURS ?
VOUS AVEZ FAIT DES ÉTUDES DE
PLANTES ?

COMMENT UN JOUR QUELQU’UN
S’EST DIT QUE LES PLANTES, ÇA
POUVAIT GUÉRIR ?

Non, je n’ai jamais fait d’école spécialisée
dans les plantes. Mon parcours a été assez
chaotique, j’ai d’abord appris la couture, puis
je suis devenu tapissier-décorateur, j’ai
ensuite fait l’école des beaux-arts. J’ai alors
conçu et réalisé des décors et des costumes
pour le théâtre et organisé des expositions.
J’ai plus navigué dans le monde de la culture
que dans celui de l’agriculture ! C’est en 1996
que tout a changé. J’ai eu envie de faire une
émission de jardinage, parce qu’il n’y en avait
pas et que j’étais passionné. Et c’est comme
cela qu’est née deux ans plus tard ce qui
deviendra « Silence, ça pousse ! »

Je pense que ce n’est pas arrivé en un jour,
c’est une histoire vieille comme l’humanité !
Les hommes ont longtemps été des
chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient parmi les
plantes, s’en nourrissaient et ont toujours
cherché lesquelles leur faisaient du bien tout
autant qu’ils devaient savoir lesquelles étaient
toxiques et pouvaient les empoisonner.

C’EST QUOI VOTRE PLANTE
PRÉFÉRÉE ET POURQUOI ?

Ta mère a probablement raison, il y a
beaucoup de cultures dans le monde qui
conseillent de se rapprocher des arbres et
même de les enlacer pour trouver une forme
de réconfort. Pour ma part, le fait d’être au
milieu des plantes m’apaise.

Je vais répondre comme un jardinier. Ma
plante préférée est celle qui se plaît le mieux
dans mon jardin. Elle y est bien parce que le
sol et le climat lui conviennent parfaitement,
tellement bien qu’elle donne le meilleur
d’elle-même. Chez moi, les plantes les mieux
adaptées sont les camélias, donc j’aime
les camélias. Dans un autre jardin, ce serait
peut-être une autre plante.

© Fabrice Mesnage

1998

COMMENT ÇA SE FAIT QUE LES
FLEURS ONT DES COULEURS
DIFFÉRENTES ?

POURQUOI ON DEVRAIT PLUS
S’INTÉRESSER AUX VÉGÉTAUX ? EN
VRAI, NOUS LES JEUNES, ON S’EN
FICHE UN PEU, ON REGARDE QUE
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
C’EST DOMMAGE.

Vous vous intéressez aux nouvelles
technologies, c’est normal ! Le contraire serait
dommage, c’est votre époque et vous devez
les comprendre et les maîtriser pour mieux
vous en préserver. Je pense que les plantes
sont un peu le contre-pied de ce monde
virtuel, elles en sont complémentaires, elles
poussent lentement, nous rappellent le cycle
des saisons, elles sollicitent nos sens et pas
seulement la vue : j’aime les toucher, les sentir,
les goûter.

EST-CE QUE LES PLANTES
PEUVENT VRAIMENT AGIR SUR
NOTRE HUMEUR ? MA MÈRE ELLE
AIME BIEN LES PLANTES, ELLE DIT
QUE ÇA LA MET DE BONNE
HUMEUR.

EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS
CONSEILLER UNE PREMIÈRE
PLANTE DE LAQUELLE S’OCCUPER
QUAND ON EST PETIT ?

J’ai souvent remarqué que les enfants étaient
fascinés par les plantes carnivores, elles
ne sont pas si difficiles que cela à cultiver.
Il y a trois règles à respecter : les cultiver dans
un pot en plastique parce que les matières
minérales les intoxiquent, les arroser avec
de l’eau de pluie, parce qu’il y a du calcaire
dans l’eau du robinet, et les exposer au soleil
devant une fenêtre ou sur le balcon.

INTERVIEW MENÉE AVEC BRIO PAR :
Hugo, 13 ans
Ilef, 15 ans
Martine, 16 ans
Nesrine, 16 ans

La Plume de Swane

Patricia, 16 ans
Rachelle, 16 ans
Valentin, 12 ans
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LA
FAMILLE
Ma grand-mère, Abeille,
elle fait du jardinage
dans son jardin, elle
plante des tomates
cerises jaunes et des
cornichons.
Alice, 6 ans

IL Y EN A DES CHOSES
À RACONTER SUR LA
FAMILLE… ET LES ENFANTS
NE S’EN SONT PAS PRIVÉS !
QUI A LA MAIN VERTE DANS
LA FAMILLE ?

Mon grand-père, il fait
pousser plein de trucs
dans son jardin. Moi,
j’épluche tout avec lui.
Ça prend du temps mais
j’adore !

Mon père, il fait pousser
des bananes au pays, en
Côte d’Ivoire. Il gère de la
France et fait des allersretours, mais c’est surtout
des agriculteurs qui s’en
occupent de là-bas. Son
but, c’est de les vendre
en France… mais pour
le moment ça pousse !

Salomé, 13 ans

Andréa, 17 ans

On peut pas dire que mon
papa ait la main verte
parce que quand il enlève
les mauvaises herbes,
il utilise des gros outils
et il force beaucoup sur
les plantes… Il enlève peutêtre même des choses
qu’il faudrait pas.

Alix, 9 ans

Amélie, 13 ans

Au bled, chez ma mamie,
il y a un grand jardin
et des belles fleurs. Il y a
de la terre et papa il met
la plante, je l’ai regardé
faire.

Mohamed, 10 ans

Maman, je lui fais des
bouquets de marguerites.
Mais c’est tout le temps
la même chose parce que
j’ai pas le droit d’aller chez
les voisins pour prendre
d’autres fleurs.
C’est la maman, le papa et les enfants fleurs avec la famille abeilles
qui vient prendre le miel pour le manger.

Milo, 6 ans

Capucine, 4 ans
Luna, tu me manques, j’ai
hâte de te retrouver pour
aller se promener ensemble
dans la forêt.

Quand on va dans le Nord
voir ma famille, à chaque
fois on passe chez le
fleuriste pour prendre un
bouquet de fleurs pour le
mettre sur la tombe de
mon grand-père. J’aime
bien lui déposer des fleurs,
ça représente l’amour que
j’ai pour lui.

À Ploumanac’h, en
Bretagne, il y a des
hortensias partout !
Dans le camping où
on était, il y en avait
plein et maman en a
piqué ! J’étais stressé que
le patron du camping
nous chope ! Pour garder
l’anonymat, je donnerai
pas le nom du camping.

Je pense qu’il y a des
trèfles à quatre feuilles
dans le jardin de mamie.
Pendant les vacances
j’irai en chercher !

Camille, 7 ans

Valentin, 12 ans

On a un potager, toute la
famille s’en occupe, on
alterne. Maman elle va
vérifier si j’ai bien arrosé,
ma sœur elle va aider,
papa il va arroser le figuier.
On va acheter des petits
plans et le soir on les
plante et on les arrose.

Kaïs, 10 ans

Mouad, 14 ans
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LE FUTUR
À DÉFAUT D’AVOIR UNE BOULE
DE CRISTAL POUR PRÉDIRE L’AVENIR,
NOS JOURNALISTES EN HERBE
NE MANQUENT PAS D’IMAGINATION !
CE SERA COMMENT LES VÉGÉTAUX
DANS LE FUTUR ?

Dans le futur, il y aura des
bâtiments faits de plantes et
de légumes. Ce serait un peu
comme le projet à New York :
la tour Dragonfly qui devrait
exister vers 2050. C’est une
tour en forme de libellule
remplie de plantes !
Valentin, 12 ans

Peut-être qu’il n’y aura
plus de bacs à fruits
et légumes dans les
magasins. Pour en manger,
il faudra en faire pousser
ou acheter directement
chez quelqu’un qui en fait
pousser. Il n’y aura plus
de pesticides, ce sera tout
naturel.

Bientôt, ce sera
tout végétalisé
autour de la tour
Eiffel, comme sur
le pont d’Iéna,
ce ne sera plus
routier, il y aura
juste de l’herbe et
des arbres ! C’est
bien parce que ça
va moins polluer.

J’ai peur qu’il n’y ait plus de
végétation dans le futur parce que le
réchauffement climatique provoque
des incendies qui participent aussi au
réchauffement. C’est une boucle de
rétroaction. La solution, c’est de réduire
les hydrocarbures.
Andréa, 17 ans

Dans le futur, la végétation sera
un petit peu détruite par les
machines et par le pétrole qu’on
consommera beaucoup plus…
On pourra alors utiliser des zoos
pour conserver les animaux et la
nature.

Ce serait cool que tous les
produits de beauté soient
juste à base de plantes.
Et même les packagings
seraient en plantes. Genre
un tube de crème 100 %
aloe vera avec la boîte
en forme d’aloe vera faite
en aloe vera !

Alix, 9 ans

Martine, 16 ans

Mon rêve pour le futur, c’est que
la planète se multiplie en quatre.
Il y aura quatre fois la même famille,
les mêmes arbres, les mêmes
agriculteurs, etc. Il y aura des ponts
sur les quatre côtés et on pourrait aller
de l’une à l’autre. Et s’il y en a une qui
va mal, on revient à zéro sur une autre.
Mohamed, 10 ans

Amélie, 13 ans

Nesrine, 16 ans

Si on s’occupe
bien des plantes
et des arbres et
qu’ils ressentent
ce qu’on fait pour
eux, ils feront
des nouvelles
plantes qui nous
serviront à faire
des produits.
Ajey, 8 ans

J’ai vu à la télé que
dans le futur on va
créer des plantes
qui aideront à
respirer pendant
les voyages
dans l’espace ou
dans les stations
spatiales !

La végétation va se faire par téléphone.
On aura des petits boutons électroniques
qu’on plantera (1 pour 1 jardin). On aura
une application, on appuiera sur ce qu’on
veut qui pousse et ça poussera ! Mais ce
ne sera pas instantané. Par exemple, pour
un grand pommier, ça prendra 4 mois !

Salomé, 13 ans

Mathéos, 13 ans
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QUOI ?

OÙ ?

La Plume de Swane est un joli magazine, graphique
et tendrement impertinent, rempli de mots et de dessins
d’enfants. Il est réalisé par et pour les enfants hospitalisés
pour une longue durée, avec l’aide des journalistes
bénévoles de l’association. Grâce à La Plume de Swane,
les enfants s’évadent, retrouvent confiance en eux
et s’investissent dans une action qui leur permet
de se projeter dans l’avenir.

Les hôpitaux

QUI ?

MÊLÉS
Quel bazar !
Retrouve les mots en lien avec les végétaux :

COMMENT ?
Vous êtes un particulier ? Un professeur ? Une entreprise ?
Vous pouvez vous abonner ou faire un don à l’association.
Vous tenez une librairie ? Un lieu dédié à la jeunesse ?
Vous pouvez distribuer La Plume de Swane ! Vous êtes
illustrateur, journaliste ? Devenez bénévole ou écrivez
un article sur l’association !

MERCI !
Merci aux journalistes bénévoles de l’association sans
qui rien ne serait possible !
Laurence André, Stéphanie Bazylak, Myriam Bennezzar,
Estelle Bescond, Anaïs Bouitcha, Jean-Christophe Bourdillat,
Géraldine Bouton, Alice Briançon, Marion Coisne,
Karina Dabrowski, Matthieu Dixte, Florence Falvy,
Christine Ferreri, Céline Fion, Pauline Forgue, Sophie Gauthier,
Laurianne Geffroy, Magali Grandet, Olivier Hertel,
Hélène Laurenceau, Audrey Mangin, Isabelle Moreau,
Anne Moreaux, Émilie Plantard, Eléa Pommiers,
Laura Raynaud, Maxime Recoquillé, Anne Saulay,
Bruno Saussier, Sandrine Tournigan, Julien Wagner.
Merci aux éducatrices et aux soignants de chaque
service qui nous sont d’une aide précieuse et qui font un
formidable travail auprès des enfants !
La Plume de Swane

Le Cafézoïde,
92 bis, quai de la Loire, Paris
Librairie L’Humeur Vagabonde,
43, rue du Poteau, Paris
Librairie Vendredi,
67, rue des Martyrs, Paris
Ludothèque Denise Garon,
8, square Dunois, Paris
Librairie Fontaine,
88, rue de Sèvres, Paris
Librairie Coiffard,
7, rue de la Fosse, Nantes
Librairie Durance,
4, allée Orléans, Nantes
Librairie Les Biens Aimés,
2, rue de la Paix, Nantes
Librairie Les Enfants Terribles,
17, rue de Verdun, Nantes
Librairie La soupe de l’espace,
9, avenue des Îles-d’Or, Hyères
Librairie L’Îlot Pages,
66, avenue Pierre Larousse, Malakoff
Librairie La Boîte à histoires,
31, cours Julien, Marseille
Librairie Tire-Lire,
24, rue de la Bourse, Toulouse
Médiathèque de Tournefeuille,
3, impasse Max-Baylac, Tournefeuille
Retrouvez aussi La Plume de Swane
dans les grandes Fnac parisiennes
et les Nature et Découvertes du Marais,
du Forum des Halles, d’Italie 2 (Paris)
et du passage Pommeray (Nantes).

Nos réseaux sociaux
/assoswane
assoswane

La Plume de Swane…

S’abonner ?
Faire un don ?

1 VOUS POUVEZ UTILISER CE COUPON

AGRICULTURE, ALGUE, ARBRE, CHAMPIGNONS,
FLEUR, FRUIT, LÉGUME, LICHEN, PHOTOSYNTHÈSE,
PLANTE, POTAGER, RACINES, SOL, VÉGÉTAUX

• Je souhaite m’abonner à La Plume de Swane :
Pour un an : 30 €
Pour deux ans : 50 €
• Je souhaite faire un don à l’association Swane :
Don de : ........................ €

Les distributeurs

L’idée a été inspirée par Swane en 2003. Alors âgée de 6 ans,
la petite fille est hospitalisée pendant un an à l’hôpital
parisien Armand-Trousseau pour une tumeur. Sa marraine,
mordue de presse, imagine avec elle La Plume de Swane,
pour distraire les enfants et les sortir de leur isolement.
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Les services hématologie et oncologie
de l’hôpital Armand-Trousseau
(Paris 12)
Les services néphrologie, dialyse,
gastro-entérologie, chirurgie viscérale
et réanimation de l’hôpital Necker
(Paris 15)
Les services oncologie, hématologie
et pédiatrie générale
du CHU de Nantes (44)

LES MOTS

• Soit un montant total de …………............ €
J’effectue mon règlement par chèque à l’ordre
d’Association Swane CCP
• Mes coordonnées :
Nom* : ...............................................................................
Prénom* :.........................................................................
Entreprise, institution : ...................................................
Adresse* : .........................................................................
Code postal* : .................................................................
Ville / pays* : ....................................................................
Tél. : .................................................................................
E-mail* : ...........................................................................
* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

L’association Swane traite les données recueillies pour
expédier les magazines (abonnement), adresser le reçu fiscal
(dons) et vous tenir informés de l’actualité de l’association.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données
personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous
à la page « Mentions légales » de notre site :
www.assoswane.com/lassociation-swane/mentions-legales/

SOUTIENS
Ce numéro a été réalisé avec le soutien de Citizen Press,
la fondation La Poste, le fonds de dotation La Valinière,
le groupe Dassault et la fondation Banque Populaire
Rives de Paris.

Merci de retourner ce formulaire de soutien à :
Association Swane
49, rue du Faubourg-Poissonnière
75009 Paris
2 VOUS POUVEZ FAIRE UN DON ET
VOUS ABONNER EN LIGNE EN SCANNANT
CE QR CODE OU EN VOUS RENDANT
SUR NOTRE SITE : www.assoswane.com/
lassociation-swane/soutenir-swane
Des questions ? Envie de découvrir l’ensemble
de nos actions ? Rendez-vous sur notre site web
ou contactez-nous !
www.assoswane.com
assoswane@gmail.com

@AssoSwane
association Swane
La Plume de Swane
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