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On en apprend tous les jours !

En Amazonie, Eder chante et joue  
de l’accordéon pour défendre la forêt
Eder, 60 ans, va de village en village en barque. Il chante la beauté de la nature 
et dénonce la destruction de la forêt amazonienne (Amérique du Sud). 

Fiche à garder : L’accordéon p. 2  I  Histoire du jour : Une bête de l’époque des dinosaures p. 3  
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Le soufflet
C’est l’élément principal de l’accordéon. 
Sa partie droite reste fixe. 
     Le joueur rapproche la partie gauche 
     pour rétrécir le soufflet (c’est le « poussé »). 
     Puis il l’écarte pour élargir le soufflet 
     (c’est le « tiré »). Et ainsi de suite. 
Ce mouvement crée un courant d’air 
à l’intérieur. Ce « vent » fait vibrer 
des anches, qui produisent le son.

La grille 
C’est de là que 
sort le son. 

Le clavier d’accompagnement
Il se joue avec la main gauche. 
Il rythme la mélodie. 

Le clavier chant
Il se joue avec la main droite. 
Il est fait de boutons ou de 
touches (comme celles du 
piano) donnant chacun une 
note différente. Ce clavier 
produit la mélodie principale. 
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L’accordéon
L’accordéon pèse entre 6 et 15 kilos. Il se porte sur la poitrine, 
souvent accroché aux épaules par des bretelles.

Un instrument à vent
L’accordéon fait partie de la 
famille des instruments à vent, 
comme la flûte, la clarinette, 
le saxophone, la cornemuse… 
Ses cousins les plus proches 
sont l’orgue et l’harmonica.

Son histoire
L’accordéon est créé en 1829 par 
un fabricant d’orgues, en Autriche. 
Au début du XXe (20e) siècle, l’accordéon 
accompagne les bals musettes de Paris, 
un mélange de danses populaires. 
Il devient un instrument folklorique et 
reste un symbole de la France à l’étranger. 
Au fil des années, l’accordéon est repris 
par la musique tsigane. 

La fiche découverte ARTL’info de la Une 

Au Brésil, 
l’accordéoniste 
Eder Rodrigues 
do Nascimento 
navigue sur 
la rivière Juruá, 
un a�  uent du 
fl euve Amazone.

• Ses chansons 
parlent de 
la protection 
de la forêt. Elles 
rappellent qu’il ne 
faut pas polluer 
l’eau, pas couper 
les arbres…

• Comme de 
nombreux 
habitants de 
l’Amazonie, Eder 
s’inquiète : le 
président brésilien, 
Jair Bolsonaro, 
veut que des 
parties de la forêt 
soient détruites 
pour laisser 
la place à des 
champs et 
à des mines.

Pour en savoir plus 
sur la déforestation, 
relis le n° 6 000. 
Sur l’Amazonie, relis
les nOS 5 942 et 5 913.

Les mots difficiles

  Affluent :   cours 
d’eau qui se jette 
dans un autre.  
  Mine (ici) : 
 endroit du sol 
d’où l’on sort un 

métal, un minerai.  
  Déforestation : 
 destruction 
de la forêt 
par les hommes.  
  Anche :   languette 

en roseau, 
en métal ou 
en plastique, 
présente dans 
les instruments 
à vent. L’air la 

fait vibrer pour 
produire le son.  
  Populaire (ici) :   
 aimé et pratiqué 
par le peuple.  
  Folklorique (ici) :  

 qui fait partie 
des traditions 
(habitudes) 
d’un pays.  
  Symbole (ici) :  
 ce qui représente.  

        Tsigane (ici) :  
       des Tsiganes  
      (ou Tziganes),
      un peuple très 
      présent en 
       Europe de l’Est.  
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Brésil Madagascar

Mardi, dans un stade en Corée du Sud, des photos 
ont remplacé les spectateurs (interdits à cause 
du confinement), pour un match de base-ball.
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La photo du jour
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Cette grosse bête vivait 
à l’époque des dinosaures 
Des os datant de 66 millions d’années ont été 
découverts en 2014 à Madagascar. Après les avoir 
étudiés, les chercheurs viennent de présenter la 
nouvelle espèce à laquelle ils appartiennent. Elle a 
été appelée Adalatherium hui, ce qui signifie « bête 
folle ». Elle vivait parmi des dinosaures et des 
crocodiles géants. L’animal avait un corps original. 
Avec ses 3 kilos et son allure de blaireau, il était 
le plus gros des mammifères (à cette époque, 
les autres avaient la taille d’une souris). 

L’histoire du jour

        Tsigane (ici) :  
       des Tsiganes  
      (ou Tziganes),
      un peuple très 
      présent en 
       Europe de l’Est.  

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? L’accordéon 
est parfois surnommé 
le « piano à bretelles ».

Vrai.









1.  Instrument à vent.

2.  Très aimé.

3.  Pays où l’accordéon a été inventé.

4.  Fleuve d’Amérique du Sud.

5.  Cours d’eau qui se jette dans un autre.
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1. Accordéon. 2. Populaire. 3. Autriche. 4. Amazone. 5. Affluent. 
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 SÉRIE  characters   [personnages] 

 Witch 
 [sorcière]  prononcer : 

ouitch

Jeu du jour
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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le mot d’anglais du jour
avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : La récolte des fruits  
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