
Au moment où nous écrivons, nous attendons 
que le président Emmanuel Macron nous parle 
des nouvelles mesures à propos du Corona. 
Ce dont on est sûrs, c’est qu’on aura le droit de 
voyager à plus de 10 km de chez soi. Ça c’est déjà 
bien. Ce qu’on espère aussi, c’est que le couvre-
feu soit repoussé, pourquoi pas jusqu’à minuit 
(comme pour Cendrillon !). On voudrait aussi 
que les cinémas soient ré-ouverts (comme en Es-
pagne), ça fait trop longtemps qu’on n’y est pas 
allées. Et c’est quand même mieux de regarder 
des films au cinéma qu’à la télé : les fauteuils sont 
confortables, l’écran est géant, le son est fort, et 
on peut acheter des pop-corn !
On aimerait aussi pouvoir aller boire un petit                     
                           coup en sortant du  cinéma. 
                             Donc, on espère que les 
                               terrasses des bistrots 
                               seront  ré-ouvertes.

                                          Aya, Anice, Eyya

Un peu plus de liberté
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Nous, les journalistes de 118 Info, nous voulons 
que les enfants soient vaccinés. Il faudrait récupé-
rer les doses de vaccin inutilisées pour les enfants     
          qui en ont besoin. Ça permettrait de nous 
          protéger du virus et de protéger les autres 
           pour ne pas les contaminer. Il faudrait tester    
           le vaccin sur des enfants volontaires et que 
           les parents soient d’accord. Ou alors créer 
           un vaccin spécial pour les enfants. 
           On espère juste qu’il n’y aura pas trop 
           d’effets secondaires. 

Nana, Altana, Dalila

Le vaccin des enfants

Micro-trottoir : 
êtes-vous prêts à vous faire vacciner ? 

Yaya : Oui, je veux être vacciné le plus tôt possible. 
La vaccination c’est la clé pour retrouver une vie 
normale.
Khouka : Oui, pour sortir le plus rapidement                   
de cette crise. 
Genevieve : Oui, j’ai envie de pouvoir voyager              
à nouveau. 
Aurélie : Oui, j’ai envie pour me protéger et pour 
protéger ma famille. 
Sophie : Oui, et j’ai déjà eu ma première dose. 
                                                Laurent : Non, car je ne 
                                                    sais pas ce que ça va
                                                    donner à long terme. 
                                                          Nancy : Oui ! 
                                                           Laura : Je ne suis 
                                                            pas prête mais il 
                                                            faudra le faire.
                       

Propos recueillis 
par Norah,

 Souad et 
Fatoumata

On a fait le tour de l’école pour demander aux 
adultes s’ils étaient prêts à se faire vacciner. 
Voici leurs réponses. 

Vanessa : Oui, je suis prête !
Tarik : Oui, je veux être vacciné pour être            
protégé du virus.
Lou-Ann : Oui et non. J’ai envie d’être protégée 
mais j’ai peur des effets secondaires.
Shanna : Non, je ne fais pas confiance au vac-
cin et en plus je suis immunisée, j’ai déjà eu le      
Covid deux fois.

L’évènement

coronactu

le journal 
118 INFO est le journal des élèves de l’école 
Claude Bernard à Paris. L’atelier journal a lieu 
toutes les deux semaines. Il est gratuit et ouvert à 
tous. Prochain rendez-vous le jeudi 20 mai.
Vous pouvez relire ce numéro et le télécharger 
sur : https://jeunespages.org/ 
rubrique « Cette saison ».

lettre ouverte 
Monsieur le Président, 

Bonjour. Depuis plusieurs années je n’utilise pas la 
télé. Chez nous, il n’y a pas de poste ! Par contre 
nous avons un vidéoprojecteur : on choisit directe-
ment les films que l’on souhaite voir. Parce qu’à la 
télé, je trouve qu’il y a trop de choses débiles, trop 
de pubs inutiles. La télé sépare les familles, particu-
lièrement au moment des repas. 
Au lieu de nous interdire d’aller au cinéma, vous de-
vriez ralentir les ventes de téléviseurs. Les gens se 
parleraient plus et nous pourrions utiliser d’autres 
types d’appareils comme les vidéoprojecteurs. 
Autre option : éliminer toutes les chaînes inintéres-
santes et garder les chaînes documentaires pour 
suivre par exemple Thomas Pesquet dans l’espace. 
Cela permettrait aux enfants d’être mieux éduqués. 

Merci à vous de me lire et de me répondre. 

PS : Cette lettre est publiée dans notre journal 118 
info nº37. 

Nous allons aussi adresser cette lettre à Emmanuel 
Macron et à son équipe. On vous 
tiendra au courant s’il y a une 
suite.   Ça serait trop bien !  - Karl 

L’autre actu

Nous sommes des supportrices du PSG.
Mercredi 28 avril, notre équipe préférée a perdu 
face à l’équipe du Manchester City, d’autant plus 
gravement que c’était sur son propre terrain. 
En première mi-temps, Marquinhos a marqué, 
mais ensuite ça a été la cata, comme si les joueurs 
avaient mangé 6 hamburgers chacun avant la      

La belle revanche du PSG ? 

Maya, sa grande sœur et ses frères, partaient au 
travail de leur papa avec les affaires d’école. Son 
amie du travail leur faisait l’école comme une maî-
tresse. Pour eux, c’était comme s’ils faisaient par-
tie de l’entreprise. C’était mieux que de rester tout 
seul à la maison.
C’est difficile d’apprendre tout seul, sauf le français 
qui est plus facile. C’est bien de lire de longues his-
toires à la maison, tranquille. 

Flora, Maya

À cause du coronavirus et du dernier confinement, 
on a fait l’école à la maison avant les deux semaines 
de vacances. 
Avant de partir de l’école, notre maîtresse nous 
avait dit quel travail on allait faire à la maison : 
des mathématiques, de la lecture, du français, de 
l’écriture. On a appris à écrire des mots. La maî-
tresse avait dit que nous devions travailler avec 
nos parents. Et si on avait besoin 
d’aide et que nos parents ne savaient 
pas, on devait demander à nos frères 
et sœurs. Quand nos parents ne com-
prenaient pas du tout, on a trouvé des 
solutions : par exemple une amie 
de la maman de Flora l’a 
aidée à faire ses devoirs 
pendant que sa mère 
faisait les courses. 

L’école avec une fausse maîtresse

deuxième partie du match ! Mbappé a été très 
décevant et Gueye a été expulsé pour un mauvais 
geste. Les buts anglais ont été marqués par De 
Bruyne et Mahrez.
Nous espérons que ce soir, le PSG sera plus perfor-
mant et gagnera sa sélection en Ligue des Cham-
pions, sinon nous serons très déçues !

Tanit, Sonia, Thaïs


