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Ça nous manque d’aller dans les musées. On peut 
y voir des tableaux, des statues, de très belles 
œuvres. On aime bien le musée du Louvre et le 
musée d’Orsay. Et surtout, on adore la Cité des 
Sciences ! 

Il y a quand même des solutions pour voir des ex-
pos même s’il y a le covid et que les musées sont 
fermés : dans notre quartier et un peu partout 
dans Paris, il y a une exposition en plein air sur les 
colonnes et les panneaux où il y a de la publicité 
d’habitude. 

On peut d’ailleurs voir une œuvre, juste à côté de 
l’école, en face de la boulangerie « Chez Meunier». 
C’est chouette car on peut se promener et voir de 
l’art dans la rue, et en même temps manger une 
glace ! On peut aussi prendre les œuvres en photo.

Emma, Yaelle, Paloma, Meïssane, Akhesa

Voyager en sécurité dans le métro
Paris est magique Paris est magique

Les cinémas sont fermés à cause du corona-
virus : on pense que si on est trop nombreux 
à être rassemblés quelque part, les risques 
de se contaminer sont trop importants.
Alors, pourquoi les écoles restent-elles ou-
vertes ? 

Par Coralie, Kahila, Roxia
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Tête de Mathis est le journal des élèves de 
l’école Mathis. Il est téléchargeable sur le site 
de Jeunes Pages : https://jeunespages.org/
L’atelier est gratuit et ouvert à tous. 
Prochain rendez-vous le 19 mars.

Il parait que l’air est pollué dans le mé-
tro. C’est grave, la pollution de l’air en-
trainerait même des décès ! On l’a appris 
par l’association « Respire » qui a porté 
plainte contre la RATP qui s’occupe des 
transports à Paris. 

L’association veut que la RATP fasse 
quelque chose pour les voyageurs et ceux 
qui travaillent dans le métro. 

Certains d’entre nous prennent le métro 
matin et soir pour aller à l’école. D’autres 
pour aller au théâtre (quand ils sont ou-
verts) ou pour un rendez-vous chez l’oph-
talmo ou chez un autre docteur. On n’a 
pas envie de tomber malade à cause de la 
pollution de l’air en plus du coronavirus ! 

Côté pollution de l’air, il faudrait que les 
trains et les couloirs soient plus ventilés. 
C’est le travail des ingénieurs et des mé-
caniciens de trouver les solutions. 

Côté coronavirus, pour améliorer les choses, il faudrait 
mieux nettoyer le métro quand il y a moins de voyageurs. 
Ou quand le métro s’arrête à Porte de la Villette, au ter-
minus. On pourrait nettoyer pendant le couvre-feu aussi. 

Jordan, Rose, Yasmine

Les expositions de rue
Les écoles sont des endroits où l’on 
est nombreux, où on se croise, et les 
enfants peuvent êtres positifs. 

Ce n’est pas très grave pour 
eux, ils ont comme un petit 
rhume et ils toussent.

Mais ils peuvent transmettre le virus aux animateurs, aux 
maîtres et maîtresses, ils peuvent le transmettre à d’autres 
enfants qui le transmettront à leur tour à leurs parents… 

Et pour les 
adultes, avoir 
le corona-
virus, ça peut 
être beau-
coup plus 
grave.
Mais si on 
continue à al-
ler à l’école, 
c’est pour 
continuer à 
apprendre, 
jusqu’à pas-
ser notre 
diplôme.

Rue de Flandre, pas loin de
l’école Mathis


