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Pendant le Covid, la vie a 
continué. Des bébés sont 
nés à l’hôpital. Ils voient la 
vie avec une maladie, avec 
des adultes masqués, les 
frères, les sœurs et les pa-
rents masqués. Ils voient 
aussi leurs nounous mas-
quées depuis leurs pous-
settes. 
Dans leurs têtes ils doivent 
se dire : « Mais qu’est-ce 
qu’il se passe ? ». Peut-
être qu’ils pensent qu’on 
est toc-toc. Peut-être qu’ils 
se disent que c’est normal 
de ne pas avoir de bouche. 
Nos mamans ont une 
bouche un jour, et hop, 
plus de bouche un autre 
jour ! 
C’est bizarre. 

Safiyyah, Camille, Rose

Tous vaccinés ! 
Coronactu Coronactu Coronactu notre quartier non ! style

Un policier en prison
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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 28 mai.

Tous les ans il y a des nouveaux mots dans 
le dictionnaire. En 2022, 170 mots qui n’exis-
taient pas avant, et qu’on utilise aujourd’hui, 
vont rentrer dans le dictionnaire Larousse. On 
retrouvera « Covid-19 », « télétravailler » ou 
encore le « click & collect ». 
C’est bien d’avoir de nouveaux mots dans le 
dictionnaire, car c’est du nouveau vocabulaire 
qui nous permet d’être plus précis. 

Emma, Éric, Ninon, Yaelle

Ce matin, en arrivant à l’école, nous avons vu des 
caddies abandonnés sur le trottoir en face de la 
porte d’entrée. Dans ces caddies, il y avait des 
coussins déchirés, des cartons, une espèce de bé-
quille ou un détecteur (on ne sait pas très bien), 
un matelas, des sacs plastiques…

La vie vue par les bébés Covid et dictionnaire Les caddies abandonnés L’histoire de Ralph Un site qui vaut le coup d’oeil 

Vous vous 
souvenez 
que l’année 
dernière, on 
vous a parlé 
dans notre 
journal Tête 
de Mathis, de 
George Floyd, 
un homme 
noir, tué par 
un policier 
blanc, Derek 
Chauvin. 

Ça se passait à Minneapolis aux 
États-Unis. Cela avait provoqué 

de la colère et de l’in-
dignation, chez les noirs 

comme chez les blancs, par-
tout dans le monde. 
Eh bien, ce policier a été jugé 
et il a été condamné pour 
meurtre. Il risque jusqu’à 
40 ans de prison. 
C’est une grande nou-
velle parce que les 
policiers qui com-
mettent ce genre 
de choses sont très 
rarement condam-
nés. Aucune excuse 
n’a été reconnue à 
Derek Chauvin. 
Mohamed, Louise, 

Lawtes, Olivia

Emmanuel Macron 
a annoncé jeudi 6 
mai que la vaccina-
tion serait ouverte à 
toutes les personnes 
majeures le 12 mai 
s’il restait des doses 
inutilisées. Jusqu’à 
présent la vaccina-
tion était réservée 
aux personnes âgées, 
aux plus de 55 ans, 
aux personnes avec 
des maladies comme 
l’obésité. 

C’est une des meilleures 
façons de combattre le 
Covid. 

On a vu que 
des gens se 
faisaient vacci-
ner au Stade de 
France, dans un 
«vaccino-
drome». 
Ça per-
met de 
vacciner 
le plus 
de monde 
possible. 

32 Isaac, Léon, Noah, Ousmane

Nous avons souvent 
vu le propriétaire de 
toutes ces affaires. 

C’est un monsieur qui a l’air vieux, en hiver il a un bon-
net, il n’est pas du tout agressif quand il demande de 
l’argent et il a l’air très seul. 

Que lui est-il ar-
rivé ? 
On ne sait pas. 
On s’inquiète, 
on a peur qu’il 
lui soit arrivé 
quelque chose 
de grave. 
Peut-être qu’il 
s’est fait agres-
ser, peut-être 
qu’il est ma-
lade. Ces cad-
dies, c’était 
toute sa vie. 
C’est terrible de 
vivre seul dans 
la rue. 

Kahïla, Ayden, 
Chrisma

C’est une bonne nouvelle parce 
qu’on pourra bientôt voir nos 
proches sans risquer de les in-
fecter. 

5 6 7

Ralph est un jeune lapin. Il vit dans un labo-
ratoire. Son quotidien est de tester les pro-
duits qu’on trouve dans la salle de bain. 
Tous les matins, un scientifique vient le 
chercher et le met dans un genre de cage. 
Il y a une lame autour du cou de Ralph 
qui l’empêche de bouger et de se sauver. 
Le scientifique réalise toutes sortes de tests sur 
le lapin. Si les produits sont dangereux pour le 
corps, Ralph réagit, il a mal ou il perd ses poils. 
Il peut aussi devenir aveugle à cause de certains 
produits appliqués sur ses yeux. 
L’histoire de Ralph est racontée dans une vidéo 
Youtube. Cela nous montre que c’est très dange-
reux et cruel de faire des tests sur les animaux. 
C’est triste, on devrait arrêter de faire ça, et tout 
le monde devrait être au courant. Les gens de-
vraient plutôt acheter des produits non-testés 
sur les animaux. 

Oumou, Habibatou

Depuis 2018, il existe un site internet qui s’ap-
pelle Africa Meïté. C’est une boutique en ligne 
de vêtements et d’accessoires en wax (ce sont 
des tissus colorés africains). C’est ma maman 
qui a créé cette marque et ce site, je vous en 

parle car j’en suis fière. Je suis fière de ma 
maman et de ma famille car nous avons 

réussi tous ensemble à aider ma maman dans 
ce projet. Au lieu d’engager des mannequins 

pour les photos, ma mère nous a engagés 
nous (mes soeurs, mon frère, ma tante 

et moi) pour porter les vêtements et 
poser pour les photos du site. Ma 
mère a travaillé dur pour faire ce 
site, il y en a pour tous les goûts, 

alors n’hésitez pas à aller faire 
un tour à l’adresse:

 https://www.africameite.com/

Namy

Ça nous donne l’espoir qu’un jour nous pourrons enle-
ver les masques une fois 
que l’on sera tous vaccinés. 


