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Pourquoi Mars fascine-t-elle les ter-
riens ? Vous connaissez les petits 
hommes verts ? Avez-vous vu La 
Guerre des Mondes ? Il y a plein de 
livres et de films au sujet de Mars et 
des attaques extra-terrestres.
En fait, la question que l’on s’est tou-
jours posée, c’est : y a-t-il de la vie ail-
leurs que sur Terre dans l’Univers ? 
Or, la planète Mars est notre voisine 
et on peut même la voir à l’œil nu. Et 
même si on sait aujourd’hui qu’elle 
n’est pas habitée de Martiens, il y a de 
fortes chances qu’elle ait abrité de la 
vie avant.
                  Paula, Sophia,

                     Valentine

La NASA envoie des robots sur 
Mars parce qu’il est envisagé d’y 
envoyer un humain dans la pre-
mière partie du XXIè siècle. On 
teste déjà des astronautes – ceux 
qui sont les plus immunisés, qui 
pourraient faire le voyage. Au-
jourd’hui, il faut sept mois pour 
rejoindre la planète rouge.

A cause du réchauffement 
climatique qui pourrait rendre 
la Terre inhabitable, certains 

envisagent déjà que tous les 
terriens puissent y déménager.

Robinson 

3 4

Une nouvelle mission 
pour la NASA

Les merveilles 
de Mars

Actualité Actualité 

Coronactu Coronactu Connaissez-vous M. et Mme.Patate ? 
Ils deviennent la Famille Patate ! On peut 
maintenant mélanger les filles et les gar-
çons. Dans la boîte, il y aura tous les acces-
soires « fille » et « garçon » et on pourra tout 
assembler. 

On pourra mettre des yeux maquillés avec 
une moustache sur la même patate. On 
trouve ça bien car on pourra construire les 
familles que l’on veut, avec deux M.Patate 
ou deux Mme.Patate par exemple. 
Il y a des garçons qui ont peur de jouer aux 
Barbies car ils ont peur qu’on se moque 
d’eux, alors qu’avec la Famille Patate, tout 
le monde pourra jouer sans être moqué ! 

Hannah, Sadio, Ilyana

La révolution La révolution 
de M.Patatede M.PatateEn France, il y a deux départements 

qui sont confinés le week-end, le 
Nord, à Dunkerque et les Alpes-Ma-
ritimes, à Nice. Peut-être que cela va 
arriver à Paris ! Ça voudra dire qu’on 
n’aura pas le droit de sortir le week-
end sauf pour les trucs alimentaires. 
On ne pourra s’éloigner que de 5km 
de chez soi pendant 1h. C’est ré-
voltant, emprisonnant. Ce n’est pas 
juste pour les enfants et difficile pour 
les parents : ils devront s’occuper de 
nous alors que pendant la semaine, 
ils sont en télétravail et nous à l’école. 
Normalement, le week-end on joue, 
on s’amuse, on se promène. On ne 
reste pas à l’intérieur. Mais il y a des 
points positifs : au moins on pour-
ra se reposer, jouer à la Switch, aux 
jeux vidéo. Heureusement qu’on en 
a tous chez nous ! On pourra aussi 
jouer en ligne avec les copains. 

Mamady, Ryan, Thomas

Confinement le week-end ? 

Ça fait déjà 1 an que le covid est là, et 
nos anniversaires arrivent. 
Ryan : La dernière fois, je ne l’ai même 
pas fêté chez moi, et encore moins avec 
les copains. C’était en mars, en plein 
confinement. 
Thomas : Pour le mien, il n’y avait que des 
adultes. Certains n’avaient pas apporté 
de cadeau et se sont moqué de moi. 
Mamady : D’autres le fêtent seulement 
avec la famille. 
Il faut que ça s’arrête, on veut souffler 
nos bougies et faire la fête avec les per-
sonnes que l’on veut. On veut notre li-
berté ! 

Nos revendications 
à propos 
des anniversaires

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 15 mars.

Des humains 
sur Mars ?

Le mondeLe monde
change change La vie àLa vie à

l’école l’école 

EtreEtre
ensemble ensemble 

En janvier, notre maîtresse nous avait an-
noncé qu’on partait en classe d’équitation 
pendant 10 jours, du 22 mars au 1er avril. 
C’était une très, très bonne nouvelle qu’elle 
nous a écrit au tableau pour faire la surprise. 
On était contents. Elle avait fait une liste des 
choses à emporter pour qu’on la donne aux 
parents. Mais en février, tristesse, car on 
ne pouvait plus partir. Et là, certains étaient 
en rage, d’autres bouleversés et tristes. La 
maîtresse essaye de décaler le voyage pour 
qu’on parte peut-être fin avril ou en mai. 

Là-bas, il y aura des lits superposés, on sera 
4 dans les chambres. Il y aura peut-être des 
salles de bain dans les chambres. On pren-
dra notre petit-déjeuner ensemble. Mais sur-
tout il y aura des chevaux. Certains d’entre 
nous ont déjà fait de l’équitation, des sauts 
d’obstacles, en colonie ou dans nos familles 
et chez nos amis. D’autres se sont occupés 
de chevaux à la ferme. Le soir, avant de re-
partir, on fera une boum. Enfin, tout ça, c’est 
dans nos rêves car c’est annulé ou reporté 
de toute façon. 

Aylin, Ella, Hannah B, Shereen 

Équitation annulée 

Il y a eu les guerres de religion entre les ca-
tholiques et les protestants, et ça a fait de 
grands massacres. Plus tard, il y a eu encore 
pire : les nazis qui étaient commandés par 
Hitler, voulaient détruire tous les juifs. Dans 
l’Histoire, il y a toujours eu des gens persécu-
tés à cause de leur religion.
Aujourd’hui, en France et en Europe, tout le 
monde a le droit de croire à ce qu’il veut ou 
même de ne croire en rien et c’est très bien. 
Ça s’appelle la liberté de conscience.
Mais dans le monde, ce n’est pas encore par-
tout pareil. Il y a encore des progrès à faire 
pour la liberté.

Joseph

La solidarité, c’est être gentil, aider les gens, les 
protéger. On peut jouer avec les gens qui sont tout 
seuls, on peut réconforter ceux qui sont tristes. 
Jacques : Moi je suis scout, j’offre de la lumière à 
ceux qui n’en ont pas et aussi de la nourriture. 
Chanelle : J’aide ma maman à faire à manger 
quand elle est malade. Mes sœurs et moi, on veut 
créer une association pour aider les gens dans le 
besoin en leur offrant une douche, de la nourriture 
et en leur apprenant à lire et à écrire. Il faut encore 
attendre d’être un peu plus grandes pour pouvoir 
créer l’association. 
Iris : Je réconforte les gens qui ont de la peine. 

Sadia : Je suis solidaire quand j’aide ma 
mère dans la maison !

Raslane : J’aide ceux qui tombent 
et qui se font mal en les relevant.

La liberté 
de conscience

L’eau est précieuse, il ne faut pas la 
gaspiller !
Par exemple, quand on va se laver 
les dents, on mouille sa brosse, on 
éteint le robinet, on ses brosse les 
dents et on rouvre le robinet juste 
pour se rincer la bouche. On ne 
prend pas trop de bains et, quand 
on prend une douche, on n’y reste 
pas 2 heures ! Et savez-vous qu’on 
dépense moins d’eau en faisant la 
vaisselle au lave-vaisselle plutôt qu’à 
la main?
Par contre, si vous avez soif, ne vous 
privez pas, n’hésitez pas à boire !

Camille

La solidarité Economie 
de l’eau

Envoyé par la NASA 
(l’agence spa-
tiale améri-
caine) et parti 
il y a deux ans, 
le robot Persé-
vérance s’est 
enfin posé sur 
Mars le 18 février. 
Il va prendre des photos et 
recueillir des sons dans le 
cratère où il a atteri – ou plu-
tôt aMARSi !
Il y a 3,5 milliards 
d’années, ce cra-
tère était un « lac ». 
Il y avait donc bien de 
l’eau sur Mars ?
La mission de Persé-
vérance, prévue jusqu’en 
2026, consiste à chercher 
des traces de vie sur Mars.

Iris, Hanna 
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