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Plum c'est quoi ?

Intérêts pédagogiques

Découvrir la nature avec des reportages et des dossiers passionnants.
Se sentir bien, prendre soin de soi, avec du yoga et de la méditation.
Être créatif grâce aux « Trucastuces », bricolages, jeux ou recettes.
Épater ses copains et ses copines, avec des blagues, des phrases magiques.

Plum est un magazine jeunesse autour de la nature et du bien-être. Pour les 8-88 ans !
Il est créé autour des éléments eau, air, terre, feu et des sens. Un magazine-care, qui
prend soin des enfants.

Une vraie boîte à outils pour aider les enfants  à développer leur sensation et leur
imaginaire :

1.
2.
3.
4.

La revue est éditée et imprimée à Saint-Nazaire et Pornic. Label imprim’vert, encres
végétales ! Un magazine coloré et illustré par des artistes géniaux, avec émotion,
poésie et élégance.

Plum, un rendez-vous pour sentir, ressentir, écouter, s’écouter...

Un magazine écologique et bénéfique !

L’enjeu du cycle 3 est de former l’élève lecteur. Ainsi, l’étude de Plum Magazine permettra
aux enseignants de guider les élèves vers une lecture fluide afin de les amener à
développer des compétences de compréhension et d’interprétation. 

Lire Plum Magazine offrira aux élèves l’occasion d’être confrontés à une œuvre susceptible
d’enrichir leur vocabulaire et de nourrir leur imagination. Ce magazine sur le
développement durable permettra d'informer l'enfant des enjeux écologiques sur le
respect et la protection de l'environnement. Il donne des pistes pour un comportement
plus éthique et responsable.

Cette revue constitue un support de lecture privilégié qui favorise l’articulation des
activités en classe : lecture, écriture et expression orale, et ainsi d'obtenir une maîtrise de
la langue : consolidation de l'écriture et de la lecture. 

Par son format ludique et pédagogique, Plum Magazine permet d'apprendre en s'amusant
et de réaliser des productions d'arts plastiques.

Les activités proposées lors de l’étude de cette revue répondent aux exigences des
programmes d’enseignement de cycle 3, conformément aux prescriptions du Bulletin
officiel n°31 du 30 juillet 2020.
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C'est quoi pour moi l'air ?

Tu peux ajouter d'autres flèches si tu as beaucoup d'idées
Et dessine ce qui te vient à l'esprit !
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Plum c'est quoi ?

Place les éléments suivants sur la couverture :

Le nom du magazine - le titre du numéro - la devise - la date de
parution - l'illustration - le logo de l'élément

Est-ce une première de couverture
ou une quatrième de couverture ? 

La devise Le nom du magazine

L'illustration

La date de parution

Le titre du numéro 

Le logo
de

l'élément

C'est une première de couverture.

Plum Magazine est imprimé avec du
papier PEFC : c'est du papier fabriqué
à partir d'arbres issus de forêts
européennes gérées durablement. 

Le sais-tu ?
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L’exploration de l’atmosphère a commencé avec

le premier vol d’un ballon gonflé à l’air chaud,

inventé par les frères Montgolfier en 1782 : la

première montgolfière ! Ses premiers passagers

étaient une poule, un cochon et un canard, pour

voir si c’était vivable « là-haut ». Les

scientifiques embarquèrent ensuite avec leurs

appareils de mesure de température et de

pression : c’était le début d’une grande aventure.

Si les montgolfières volent grâce à l’air chaud,

d’autres gaz ont cette propriété de « faire voler »

parce qu’ils sont très légers. L’hydrogène a

d’abord été utilisé dans les premiers ballons

dirigeables. Mais il s’enflamme très facilement et

a causé de graves accidents. On utilise

aujourd’hui l’hélium, comme pour les ballons de

baudruche.

Des centaines de ballons stratosphériques - un

ballon plus léger que l’air capable - s’envolent

chaque année très haut pour étudier

l’atmosphère (notamment pour prédire la

météo).

Dans certaines écoles, des élèves fabriquent

aussi leurs propres nacelles expérimentales

qu’emportent des ballons fournis par le CNES

(Centre National d’Études Spatiales). Elles

montent à environ 30 km (trois fois plus haut

que les avions de ligne), là où il ne reste presque

plus d’air, à la frontière de l’espace, dans un froid

glacial (-50°C).

J'essaie de comprendre
Explorer l'atmosphère en ballon

1. Quand et comment a débuté
l'exploration de l'atmosphère ?

L'exploration de l'atmosphère a débuté en
1782 avec l'invention de la première
montgolfière.

2. Pourquoi a-t-on arrêté
d'utiliser l'hydrogène ?

L'hydrogène n'est plus utilisé car il
s'enflamme très rapidement : il a causé des
accidents graves. Il est remplacé par
l'hélium.

3. Qu'est-ce qu'un ballon
stratosphérique ?

Un ballon stratosphérique est un ballon plus
léger que l’air utilisé notamment pour
prédire la météo.

4. Quelle est la caractéristique
des nacelles expérimentales
fabriquées dans certaines écoles ?

Ces nacelles montent à environ 30 km, là où
il ne reste presque plus d’air, à la frontière
de l’espace, dans un froid glacial (-50°C).
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Comment se construit la montgolfière ?

Associe les éléments suivants aux emplacements qui correspondent :

L'enveloppe - les câbles en acier - la nacelle - le parachute - le
brûleur

L'enveloppe

La nacelle
Le brûleur

Les câbles 
en acier

Le parachute
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J'imagine

Créé ton histoire en complétant les bulles
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J'essaie de comprendre
La pollution de l'air



1. Quels sont les principaux
polluants de l'air ?

2. Que risque-t-on lors des « pics
de pollution » ?

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

Le diazote
78%

Le dioxygène
21%

D'autres gaz
1%

Place les éléments suivants sur le
schéma :

Le dioxygène - d'autres gaz (argon,
dioxyde de carbone) - le diazote 

Et c'est constitué de quoi l'air ?

3. Quelles sont les sources de
pollution ?

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux polluants de l’air
sont les particules fines (PM 10 ou
PM 2,5), le dioxyde d’Azote un gaz
(NO2) et l’Ozone (O3) un autre gaz. 

Lors des « pics de pollution », on
court davantage le risque de
maladies comme les crises
d'asthmes, surtout les jeunes
enfants, les plus âgés et les
personnes déjà malades.

Les sources de pollution sont le
chauffage (bois et fioul) et les
transports qui       utilisent du
pétrole (les voitures surtout diesels,
les camions, les bateaux et les
avions), les usines, mais aussi
l’agriculture.
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Je limite la pollution

En t'inspirant des idées données dans le texte précédent, explique à
l'oiseau comment tu peux éviter la pollution de l'air
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Minute détente
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À moi de jouer !
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Avec nos déplacements, nous
oxygénons les sols : nous

brassons la terre, l’aérons. L’eau
et les nutriments circulent. Les
racines des plantes s’y ancrent

plus facilement ; elles se
développent mieux et sont plus

résistantes. 

Mais les scientifiques sont formels :
80 % des vers de terre ont

disparu de nos terres cultivées.
Engrais et pesticides éliminent

la matière organique des sols dont
nous nous nourrissons. Pourtant
nous sommes indispensables à la

bonne santé des sols et des
plantes cultivés.

Vers de terre ou vers de l'air ?

À quoi servent les vers de terre ?

Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour
réintroduire les vers de terre ?

En manque d'inspiration ? Aide-toi de ces mots-clés : compost (procédé naturel qui permet de
transformer des déchets organiques - végétaux, restes de nourriture, papier - en une sorte de
terreau), engrais verts (plantes cultivées pour améliorer la fertilité et la structure du sol et non
pour être récoltées), sol, agroécologie (ensemble des méthodes de production agricole
respectueuses de l'environnement), sensibilisation
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Je complète ma rose des vents
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Jouer avec l'air

Retrouve les mots correspondant aux définitions pour découvrir le nom
de 6 instruments à vent

Besoin d'aide ? Tous les
instruments de musique
que tu dois trouver sont
représentés autour de la
grille !
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1

2

3 4 5 6

Je porte le
même nom

qu’un
instrument
de plongée

souvent
accompagné

de son
masque

Mon premier est le contraire de foncé
Mon deuxième n’est ni carré, ni triangulaire
Mon tout fait de la musique

Mon premier est la première syllabe de clapoter 
Mon deuxième est une céréale cultivée en Asie
Mon troisième est le contraire de flou
Mon tout est instrument à vent de la famille des bois

VerticalVertical

HorizontalHorizontal

Celui qui en
joue est
appelé

hautboïste

Je suis en
forme de
spirale et

terminé par
une partie

évasée

Composé en
3 mots, je
suis un

instrument
formé de
plusieurs
tubes de

différentes
hauteurs

Amuse-toi
bien !


