
À l’occasion de la journée de la Paix, le 21 septembre, l’Institut Jane Goodall te propose de mettre à l’honneur une
héroïne ou un héros de la paix de ton entourage. Ta mamie ? Un copain ? Ton prof de SVT ?

Qui est Jane Goodall ?

Cette Britannique née en 1934, à Hampstead (Londres), a consacré toute sa vie aux chimpanzés. À 26 ans, elle décide de vivre seule parmi eux en
Tanzanie afin d’observer leur comportement. Elle est la première à avoir compris qu’ils utilisaient des outils pour s’alimenter.

En 1977, elle fonde un Institut qui porte son nom pour promouvoir la recherche, l’éducation et la conservation de la faune. Doté d’une grande
intelligence, ce chimpanzé, notre cousin le plus proche, est classé sur la liste des espèces en danger, notamment parce que l’homme détruit son habitat,
les forêts, pour exploiter de façon non raisonnée des mines ou du bois.

Comme 12 autres personnes dans le monde, le Dr. Jane Goodall est Messagère de la Paix auprès des Nations unies.

À toi de jouer !

Cette année, Le Monde des ados soutient le Peace Day initié par l’Insitut Jane Goodall. Rends-toi sur son site et remplis le 
N’oublie pas de préciser que tu es lectrice ou lecteur du MDA !

Le 21 septembre, tu trouveras ta photo et ton message sur le site de l’Institut. Tu pourras télécharger un livre avec toutes les héroïnes et héros de la
paix. Certains portraits seront même affichés en très grand à Paris !

[Appel aux lecteurs] Présente ton héroïne ou ton héros
de la Paix avec l’Institut Jane Goodall !
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Avec ton abonnement, retrouve ton magazine en version numérique sur le site Fleuruspresse.com !
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