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On entre dans le 3e confine-
ment. Il a commencé vendredi 
19 mars à minuit. On n’a pas 
besoin d’attestation pour sor-
tir. Le couvre-feu est repoussé 
à 19h, c’est mieux, on aura une 
heure de liberté en plus ! Pour 
nos activités comme la mu-
sique, on aura plus de temps 
pour rentrer des cours. 

Au canal, on peut 
se promener à vélo, 
à trottinette, en ba-
teau, à pied ou en 
rollers. Il y a une piste 
de vélo, des baby-
foot, des tables de 
ping-pong, des 
restaurants 
et des bars 
(même si en 
ce moment ils 
sont fermés) 
et des parcs où 
l’on peut jouer. 

William

À la Villette, même si en ce moment 
on ne peut pas aller dans les mu-
sées qui sont fermés, on peut faire 
plein de choses comme pique-ni-
quer, faire de la trottinette, fêter un 
anniversaire, faire du roller, faire de 
la musique sur les pelouses. Moi j’ai 
pique-niqué et fait de la trottinette. 

Aminata

Les Buttes Chaumont sont d’anciennes carrières 
de pierres meulières. Quand on entre dans le parc, 
c’est comme s’introduire dans une forêt. On a envie 
de s’y aventurer surtout dans les endroits où il n’y a 
personne. Cet hiver, on a pu y faire de la luge et des 
bonhommes de neige. Maintenant, on s’y promène, 
on retrouve des amis pour jouer dans l’herbe. Beau-
coup y vont pour fêter leur anniversaire. Il y a plein 
de mariages aussi car c’est en face de la mairie.

Luce

Alexis Pinturault a gagné le Globe de 
cristal, c’est-à-dire la Coupe du monde 
de ski. C’est le troisième Français a ga-
gner ce titre après Jean-Claude Billy 
(1967 et 1968) et Luc Alphand en 1997. 
Cela faisait six fois que Pinturault termi-
nait sur le podium en Coupe du monde. 
Voici son palmarès : 18 géants, 10 com-
binés, 3 slaloms, 2 parallèles, 1 super-G. 
Après 24 ans, ça fait du bien de redeve-
nir champions du Monde ! 

 Ilan

Samedi 20 mars, les joueurs du XV de 
France ont été troublés par l’équipe du 
Pays de Galles qu’ils affrontaient lors de 
la 5e journée du Tournoi des 6 Nations. 
Si le Pays de Galles l’emportait, il gagnait 
le grand chelem (c’est quand on gagne 
tous ses matchs sans en perdre un seul). 
Du coup, les Gallois étaient très chauds et 
malgré quelques belles actions françaises, 
ils ont fait un meilleur match. On croyait que 
c’était plié mais à la 82e minute, Gaël Fickou 
fait une passe à Vincent qui ensuite fait une 
passe à Dulin et Dulinmarque l’essai de la 

victoire ! Exceptionnel, fantastique ! 
La France va maintenant rencontrer 

l’Écosse et si elle gagne avec 
21 points d’avance, elle pourra  

remporter le tournoi des 6 Nations. 
 Maxence

À Paris, le PSG est en quart de 
finale de la Ligue des Champions 
et surtout Mbappé a marqué 
son 100e but. C’était extraordi-
naire car il a traversé tout le ter-
rain, 37 mètres. On l’a vu dans le 
journal. C’est notre joueur favori 
parce qu’il court très vite. Nous 
sommes très fiers et on espère 
presque tous que Paris gagnera 
le championnat. 
Nous aussi on joue au foot à Pa-
ris : dans la cour, à l’atelier sport, 
au stade, avec nos papas, nos 
grands-parents, nos frères et 
sœurs, les animateurs. 

Luisa, Bonnie,Anissa, 

Roman,Robinson

On est les 
champions !

Au 3e confinement,on sort 

Au canal

À la Villette Aux Buttes Chaumont

Actualité

Sport

Match exceptionnel 

Il est trop 
fort ! 

Il y a trop de femmes qui se font tuer. Les gens 
qui tuent les femmes ne sont pas n’importe qui : 
ce sont les maris. Il y a des femmes qui font 
des actions pour que ça s’arrête et pour dénon-
cer les meurtres. Elles font des collages dans 
les rues partout en France avec des messages 
forts. Nous, on en voit à côté de chez nous. 
Certains hommes n’aiment pas les collages et 
les arrachent ou les enlèvent. Mais les collages 
sont importants car tout le monde peut les voir 
et donc il y a plus de chance que les meurtres 
s’arrêtent. 
Les femmes qui collent sont des féministes : 
elles veulent que les femmes se sentent en sé-
curité, que les femmes aient les mêmes droits 
que les hommes, les mêmes métiers etc. 
 

Ella C., Luna

Alisha, une jeune fille de 14 ans, s’est 
fait agresser par deux collégiens qui 
étaient ses anciens amis. Ils l’ont 
harcelée, l’ont battue et poussée 
dans la Seine et les policiers l’ont 
retrouvée noyée. À la télé, on a vu 
que la mère d’Alisha était désespé-
rée d’avoir perdu sa fille adorée. Elle 
n’arrive plus à dormir après ce crime. 
Le harcèlement, c’est insulter 
quelqu’un tous les jours, tout le 
temps, se moquer de lui ou d’elle, 
de son image, de sa peau, de ses 
cheveux, se moquer parce qu’il ou 
elle porte des lunettes, se moquer 
de ses tenues en disant qu’elles sont 
moches, se moquer en disant que la 
personne sent mauvais etc. 
Savez-vous qu’un élève sur dix est 
victime de harcèlement ? On ne peut 
pas supporter cette chose-là. Si on 
voit quelqu’un se faire harceler, il faut 
parler aux animateurs, aux maîtres 
et aux maîtresses, aux parents…

Ella M., Minata, Salama

Les féminicides 
dénoncés dans 

les rues
L’histoire 
d’Alisha 

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 12 avril.

Les trafics 
de bonbons

En 2021, on célèbre le           
bicentenaire de la mort de 
Napoléon. 
Son vrai nom est Louis Na-
poleone di Buonaparte. Il est 
né le 15 août 1769 à Ajaccio 
en Corse et quitte sa fa-
mille à 9 ans pour suivre des 
études d’officier d’artillerie. 
En 1793, il devient Général 
dans les armées de la Pre-
mière République française 
née de la Révolution, où il est 
notamment commandant 
en chef de l’armée d’Italie 
puis de l’armée d’Orient. 
En 1796, à 27 ans, il épouse 
Joséphine de Beauharnais. 
Arrivé au pouvoir en 1799 
par le coup d’État du 18 Bru-
maire, il est sacré empereur 
le 2 décembre 1804, 
par le pape Pie VII, 
à Notre-Dame. 
Il mène plusieurs 
guerres en Europe… 
qu’il finit par perdre. 
Il doit abdiquer et 
est exilé sur l’île 
de Sainte-Hélène 
où il meurt, à 52 ans.

      Felix, 

      Carina

C’est un jeu vi-
déo où il y a 100 
personnes qui 
jouent en ligne. 
Chacun joue un 
personnage et 
on est tous re-
groupés dans 
une ville. Le but 
est de trouver 
des armes et d’éliminer le plus de 
personnages pour être le dernier sur-
vivant et du coup avoir la place de « 
Top 1 ». C’est un jeu très populaire, 
beaucoup de personnes y jouent. 
Les joueurs les plus connus sont : 
Nextoz, Inox et Michou.
 

C’est un jeu qui res-
semble à Fortnite, 
c’est un peu le même 
but. On peut gagner 
des trophées etc. 
J’aime bien y jouer 
avec des amis, cha-
cun choisit son pseu-
do, moi par exemple 
c’est « Ryan » car 
c’est le prénom de 
mon frère. 

Yanis

Dans ce jeu, on choi-
sit un ou trois person-
nages pour faire des 
combats avec un ad-
versaire. Ça se joue sur 
Switch ou PS4, en solo 
contre un ordinateur 
ou à deux en prenant 
deux manettes. Ça 
s’inspire du manga Na-
ruto Shippuden et ça 
reprend des person-
nages comme Pain, 
Itashi, Naruto, Kakashi 
et d’autres. 

Anis

Ce jeu fête ses 15 ans cette an-
née ! Il n’est pas très connu car 
il est assez vieux. Mais certains 
youtubeurs en parlent comme 
Farod ou Mary. Le but est 
d’avancer dans une aventure et 
de trouver des indices cachés. 
Ça se passe dans un autre 
monde sous la terre, un monde 
peuplé de monstres. Il y a eu 
une guerre entre les humains et 
les monstres, les humains ont 
gagné et peuvent rester à la 
surface et les monstres restent 
enfermés sous la terre. On in-
carne un personnage humain 
qui est tombé dans un trou et 
qui se retrouve coincé dans le 
monde des monstres. C’est un 
peu pareil que Zelda mais en 
mieux ! 
J’aime beaucoup les musiques 
dans le jeu, elles sont consi-
dérées comme parmi les meil-
leures dans le monde des jeux 
vidéo. 

                                    Sam

On aime bien jouer 
aux jeux vidéo, ça 
nous détend, ça 
nous permet d’être 
concentrés ou de 
réfléchir. Mais par-
fois, quand on perd, 
ça nous fait rager !

Yanis, Anis, 

Shorty, Sam

Le bicentenaire
de la mort
de Napoléon

Brawl Stars

Undertale

Jouer 
en team

Il faut 
que ça 
s’arrête 

La vie à
l’école

Ce 
qu’on 
aime

Histoire

Dans l’école Armand Car-
rel, les élèves amènent des 
bonbons alors que c’est in-
terdit. Ils les donnent à leurs 
amis sans se faire voir puis 
les mangent en cachette. 
Beaucoup d’entre eux se 
font prendre et sont me-
nacés d’être punis s’ils re-
commencent. Si on inter-
dit les bonbons à l’école, 
c’est parce qu’on risque de 
s’étouffer avec, par exemple 
en courant, et aussi parce 
que ça risque de créer des 
problèmes entre ceux qui en 
ont et ceux qui n’en ont pas. 

William

On peut sortir aux alentours de 
10 km de chez soi. Comme c’est 
le printemps, c’est plus agréable 
de sortir. 
À l’école, rien n’a changé. 
On porte toujours nos 
masques et on n’a toujours pas 
le droit de se mélanger avec 
d’autres classes. 

      Carina, Felix, Maïlysse 

Naruto 
Shippuden

Il existe aussi une 
monnaie virtuelle 
dans le jeu (V-bucks) 
qui permet d’acheter 
des skins (person-
nages) et l’un des 
plus connus s’ap-
pelle Renegade. 
Dans le jeu il y a plu-
sieurs modes : le 

mode créatif (on peut jouer avec ses 
amis) ou le mode arène (un mode com-
pétitif où on gagne des récompenses). 
Tous les trois mois, il y a une nouvelle 
version du jeu qui sort (une nouvelle « 
saison »), et à chaque saison les décors 
changent. 

Shorty

Fortnite saison 6 chapitre 2 Libres, 
et

égaux, 
ensemble

«Liberté, égalité, 
fraternité» est la 
devise de la Répu-
blique française. 
elle est  inscrite sur 
les murs de notre 
cour d’école. Selon 
nous, ça veut dire 
qu’en France, nous 
sommes en prin-
cipe libres de pen-
ser et de s’exprimer, 
égaux et liés en-
semble.

     

Sarah, Felix, 

Aminata,Carina 


