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Il faut faire le sport à l’extérieur. À 
l’école, on ne fait des courses et des 
jeux qu’avec notre classe. Mais ça 
nous embête. On aurait voulu faire 
de la gymnastique, du basket, de la 
balle américaine ou du ping-pong. 
On aimait jouer au foot avec les co-
pains des autres classes, mainte-
nant on ne peut pas sauf dans la 
cour l’après-midi. 

Mohamed, Raoul, Alexis

On n’a plus le droit de faire du 
sport dans le préau parce que le 
gouvernement a dit que c’était 
interdit dans les endroits fer-
més à cause du corona. 

Janusz est un médecin polonais qui, 
avant la 1ère guerre mondiale a sau-
vé plusieurs enfants pauvres en fai-
sant construire un manoir très chic 
pour les accueillir.  Au moment de la 
2è guerre mondiale, quand les alle-
mands ont envahi la Pologne, Janusz 
Korczak choisit de partir avec les en-
fants juifs de son orphelinat, dépor-
tés par les allemands.
Janusz est quelqu’un de très bien et 
un comédien est passé dans l’école 
pour nous raconter son histoire. Pour 
l’honorer, l’école Armand Carrel a dé-
cidé de faire un prix littéraire. Chaque 

niveau de classes (le CM1-CM2, 
les CE1-CE2 et les CP) ont 

quatre livres à lire.
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La vie à l’école 

Pour nous, le premier est 
1000 était une fois. 
C’est un livre divisé en trois 
bandes horizontales. Si on en 
soulève une, il y a par exemple 
un ours polaire, si on en sou-
lève une autre, il y a la mer, si 
on en soulève une troisième, il y 
a la banquise. On peut faire des 

mélanges et inventer plein d’histoires 
selon les bandes que l’on soulève.
Le deuxième est Tu te souviens. 
Ça raconte l’histoire de deux enfants 
qui ont des folles aventures.
Le troisième livre est Lola Boumba-

daboum. C’est l’histoire 
d’une petite fille. Elle a 
une meilleur amie autiste 
qui a donc des réactions 
étranges. Lola va essayer 
de s’adapter en inventant 
des jeux comme le tube 
à bulles, la poupée Bou-
badaboum, le livre d’ani-
maux, les billes dorées, la 
voiture rouge…
Le quatrième livre s’ap-
pelle Encore un orage. 
C’est un livre émouvant et 
drôle. C’est l’histoire de 
deux frère et sœur qui ren-

contrent un papi revenu en enfance.
Plusieurs classes qui participent au prix 
et les jurés sont les enfants de l’école. 
Nous avons jusqu’à fin mai pour tout 
lire et ensuite voter pour le livre que 
nous aurons préféré.

Luce, Djamila

Coronactu Il y a toujours autant de cas du co-
rona en France et jusqu’à 300 dé-
cès par jour. L’épidémie ne faiblit 
pas et même si on espère que la 
vaccination va nous protéger, on 
n’a pas encore réussi à vacciner 
suffisamment de gens. On redoute 
donc un nouveau confinement 
que le président pourrait nous an-
noncer bientôt, surtout si le virus 
mutants anglais et sud-africains, 
plus contagieux, nous parviennent 
en foule.

Sarah

Vers un nouveau 
confinement ?

Si nous sommes à nouveau enfer-
més dans nos maisons à cause 
du corona, ce sera plus ou moins 
amusant. Ce ne sera pas amusant 
parce qu’on ne pourra plus voir 
les copines et les copains, ni aller 
à l’école. Mais on sera plus avec 
nos familles. On pourra plus jouer 
avec nos frères et sœurs et avec 
nos parents. 

Fatime, Estherlita, Thalia

Le confinement 
et la famille

On va peut-être être reconfinés. Vous avez peur de 
vous ennuyer pendant ce nouveau confinement ? 
Voici nos idées pour s’occuper :
• Cuisiner des gâteaux. Demandez la recette à 
votre grand-mère ! 
• Regarder des mangas sur 
vostfrfree.com 
• Jouer au Super Kems. Il 
faut être 4 ou 6 joueurs, 
on se met en équipe de 
deux et il faut choisir un 
signe à faire avec son 
partenaire (par exemple 
un clin d’oeil) quand on a 
4 cartes pareilles. On fait 
le signe et si notre par-
tenaire le voit, il doit dire 
« KEMS ! »
• Faire du sport avec ses 
frères et sœurs 
• Jouer à cache-cache 
avec ses parents 
• Faire du slime : c’est une pâte que l’on peut éti-
rer, malaxer, c’est relaxant. Pour la 
fabriquer il faut de la colle Cléopâtre 
et du Borax (goûtes pour les yeux). 
On peut aussi rajouter du colorant 
et des paillettes
• Devenir coach de foot
• On peut appeler sa famille et 
jouer en ligne avec ses cousins
• Regarder des vidéos drôles sur 
Youtube comme la chaîne de 
Furious Jumper
• Jouer à Roblox sur un téléphone 
ou un ordinateur, ce sont plein de 
mini-jeux très amusants
Et surtout, pour ne pas s’ennuyer 
et apprendre plein de choses sur 
l’actualité, on peut lire le journal 
Carrel aux nouvelles ! 

Christine, Kyara

12 idées pour 
combattre l’ennui

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 8 février.

littéraire
Korczak C’est presque la fin du Vendée Globe 2020. 

On connaît cette course de bateaux à voile 
sans moteur. Ils naviguent sans escale et 
sans étape en partant des Sables d’Olonne 
(de l’Atlantique) et font une boucle entre 
l’Afrique et l’Amérique.
Samantha Davies navigue pour l’associa-
tion Mécénat Chirurgie Cardiaque, et nous, 
tous les enfants de l’école A. Carrel, avons 
couru pour faire gagner de l’argent à cette 
association.
Nous suivons la course, ils mangent très 
rapidement, beaucoup de conserves et 
de pâtes, et dorment très peu car il 
faut garder le cap. Ils doivent tout 
prévoir, en particulier l’eau 
potable, pour des semaines 
et des semaines.
Ça fait un 
peu peur, mais 
si c’est pour 
une bonne 
cause, on 
pourrait le 
faire.

Roxane, 

Evi, 

Zoé

Le Vendée Globe bientôt fini

En 2016, quand j’étais en 
CP, l’ami de ma mère, Éric 
Bellion, a participé à cette 
course. Il est arrivé sep-
tième. C’est pas mal ! Il 
m’a fait visiter son voilier, 
« Comme un seul homme ». 
Il était très grand et avait 
des pois de couleurs sur 
sa coque. Aujourd’hui, 
Éric l’a vendu et en a un 
nouveau. Il va organi-
ser avec sa femme (la 
belle-fille de l’homme 
qui a sauvé un bateau 
cette année) un Ven-
dée Globe sans prix, 
juste pour le plaisir.

Zoé

Gros plan 
sur 
un ancien

Honorati est une épicerie qui vend 
des pâtes délicieuses, du pesto, de la 
viande, des légumes et du fromage. 
On peut y acheter aussi des gâteaux 
et du vin.
La propriétaire, du magasin est Adèle 
Aversa, la maman de Manon. Manon 
et Luisa Aversa font des sculptures 
pour décorer le magasin Honorati et 
Charlotte, la maman de Joy leur a fa-
briqué des assiettes en céramique.

Esther, Berthe

Honorati, la 
nouvelle épicerie 
du quartier

Le quartier 

On aime beaucoup les dinosaures comme 
le vélociraptor (il a des griffes et il court très 
vite) ou le spinosaure (il a une longue gueule, 
des pattes palmées pour nager, il mange 
des poissons avec ses dents tranchantes et 
il a une crête dans le dos). On peut même 
dire qu’on est des experts en dinosaures. 
Tout ce que l’on sait, on l’a appris dans des 
livres. Il existe aussi une chaîne Youtube 
qui s’appelle « Je suis un dinosaure » où 
on peut apprendre plein de choses sur ces 
animaux. On aurait bien aimé connaître les 
dinosaures et vivre à leur époque mais mal-
heureusement c’est une espèce qui a vécu 
une extinction alors ils n’existent plus. Mais 
on aimerait bien aller dans le désert pour 
trouver des fossiles de dinosaures ! 
On aime beaucoup les dessiner et on a des 
figurines pour jouer avec. Ils ne nous font 
pas peur, au contraire, ils nous intéressent ! 

Na’il, Édaly

C’est un jeu de cartes avec 
des personnages dessus que 
l’on appelle des Pokémons. Il 
y a par exemple Dracaufeu ou 
Pikachu. Quand on joue, on dit 
« 1,2,3 Pikachu », on pose la 
carte, et on joue une bataille. 
Si l’autre joueur pose Dracau-
feu, il gagne la carte Pikachu. 
Il faut gagner beaucoup de 
cartes et on devient le roi des 
cartes Pokémon. Et si on joue 
avec une fille et qu’elle gagne, 
elle devient la reine des cartes 
Pokémon. Il y a aussi la carte 
Mewtwo qui est la plus forte 
des cartes Pokémon, elle dé-
passe Dracaufeu. Aussi, on 
peut demander à nos parents 
de nous acheter des cartes 
Pokémon. On a le droit de les 
apporter à l’école pour jouer 
avec dans la cour. Parfois, nos 
mamans ne veulent pas que 
l’on les apporte à l’école car on 
peut les perdre. Sinon, on peut 
les mettre dans les poches de 
nos manteaux pour ne pas les 
faire tomber. 

Augustin, Barou

Les dinosaures

Les pokémons
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