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Qui sommes-nous ?
Nous sommes des enfants, des filles
et des garçons. Nous sommes des
enfants de l’école Armand Carrel
à Paris, dans le 19è. Nous sommes
des enfants de toutes les classes
de l’école.
Et nous sommes des journalistes !
Il n’y en a pas beaucoup des enfants
journalistes, c’est rare.

Pourquoi ?

C’est important que les enfants
puissent s’exprimer et dire ce qu’ils
ont besoin de dire. Et qu’on les
écoute un peu.
Retrouvez-nous tous les 15 jours, lisez nos articles, regardez nos dessins. C’est facile, c’est gratuit !
Ella, Abdoulaye,
Charline, Hannah

Ecrire dans un journal,
ça peut permettre de
changer des choses.
Ça peut motiver les
gens à se mobiliser.
Par exemple, écrire ça
peut nous permettre de
vivre mieux en protégeant
la planète : on va dire aux
gens d’arrêter de polluer.
Ecrire dans un journal, ça
peut servir à faire réfléchir.
Par exemple à la situation
des SDF, ou aux violences
policières.

De quoi on va parler ?
Dans notre journal, on
va parler évidemment
du Covid, on pourrait
voir si Donald Trump va
tenter de faire un coup
d’état… On parlera d’événements qui se passent
aujourd’hui, mais aussi de faits historiques. On peut parler des maladies
du passé, comme la peste, et de
celles du futur.
On aimerait vous parler des actions
qu’on fait à notre école pour aider les
enfants qui ont des problèmes de
cœur, ça c’est une actualité : ça se
passe vendredi 15 janvier 2021, ici à
l’école Armand Carrel.

A qui on s’adresse ?

Tous les élèves vont courir, chaque classe
pendant 20 minutes. On parle de l’actualité à l’école et en dehors, à Paris, en France,
aux Etats-Unis, en Afrique, dans le monde.
On veut parler des enfants qui changent le
monde à la place des adultes pour un meilleur avenir. On veut défendre l’écologie,
parler des manifestations. On vous parlera des choses bien ou mal qui se passent
dans notre quartier, dans les villes.
On veut parler de nous, des choses qu’on
aime, des endroits où nous aimerions aller,
faire des blagues, vous raconter nos découvertes.

Où lire
notre journal ?
On se réunit le lundi pour écrire
et dessiner sur nos idées, par
exemple l’amitié, l’espace ou nos
jeux préférés. Le vendredi, notre
journal sera terminé et affiché
dans l’école et dans la rue.
Vous allez voir le journal aussi
dans le quartier et dans d’autres
écoles du 19ème : écoles Mathis
et Claude Bernard.
On va pouvoir le lire chez nous, sur
internet, sur une tablette, dans le
téléphone ou sur l’écran de télé
ou d’ordinateur à l’adresse de l’association Jeunes Pages : https://
jeunespages.org/

Milo, Sophia, Elise, Magou

Joe, Amna, Hajar

Carrel aux nouvelles est le journal des
élèves de l’école Armand Carrel. Il est
téléchargeable sur le site de Jeunes
Pages : https://jeunespages.org/
L’atelier est gratuit et ouvert à tous.
Prochain rendez-vous le 25 janvier.

Et nous, qu’est-ce que ça
va nous rapporter ?
De faire quelque chose de
bien et d’être reconnus
pour ça, d’avoir du plaisir
à le faire et que les gens
qu’on aime soient fiers de
nous.
Enzo, Bradley, Yed

Dans notre journal, on va parler aux enfants :
si ça leur plaît, il vont faire la même chose que
nous. Les enfants qui vont nous lire vont aussi
apprendre qu’ils sont capables d’écrire comme
les adultes. Ils vont nous croire et mieux comprendre l’actualité.
On va aussi s’adresser aux adultes, on va leur
prouver qu’on est des vrais journalistes ! Ils vont
être étonnés, ils vont se dire « Oh ! Un journal fait
par des enfants ! » et nous on dira « Nananère,
nous, on sait faire un journal ! ». Ils seront fiers
de nous et ça va les aider à mieux comprendre
ce que l’on fait pendant la journée.
Le journal va être affiché dans l’école, comme
ça, tout le monde pourra le lire : les maîtres et
les maîtresses, les enfants, les parents et les
adultes. Notre journal sera aussi affiché dans
d’autres écoles, comme ça, d’autres enfants
pourront découvrir comment ça se passe chez
nous s’ils sont curieux.
Manon, Sadio, Sabina, Olympe,
Raslane, Amel

