
Libérés des masques !
A l’atelier-journal, nous nous interrogeons à 
chaque fois sur l’actualité pour savoir ce qu’il est 
important de mettre dans le journal. Cette se-
maine, nous avons aussi fait le tour de l’école et 
nous avons rencontré plusieurs personnes à qui 
nous avons demandé quelle était la nouvelle du 
jour selon elles.

Pour la majorité, Aurélie et Laure, les maî-
tresses de CP et de CE1, pour Shanna, So-
phie, Saïd et Yaya, nos animatrices et ani-
mateurs, l’évènement de la journée, c’est la 
fin de l’obligation de porter des masques en 
extérieur.

Zahra, Ilyana

Aurélie : On peut 
enlever les masques 
dans la rue mais pas 
au supermarché. 
C’est super pour les 
enfants !

Laure : Pour respi-
rer un peu plus, on 
attendait cette nou-
velle ! On peut voir 
notre sourire avec la 
bouche et pas que 
les yeux !

Depuis le 17 juin, les masques ne sont plus obliga-
toires dehors et pour nous, à l’école, ils ne sont plus 
obligatoires à la récré.
C’est une libération, surtout avec la chaleur qu’il fait.
Certains vont cependant les garder car ils ont trop 
peur que cela déclenche une nouvelle vague de conta-
mination.

Nous aimons bien faire des journaux pour vous, 
nous aimons bien dessiner pour vous.
C’est pour cela que nous aimons venir à l’ate-
lier-journal. On y apprend plein de choses, on 
y apprend des nouvelles et ensuite, on vous les 
dit. On aime bien aussi vous dire ce que l’on en 
pense (on en discute entre nous, parfois nous ne 
sommes pas d’accord).
Nous sommes désolés qu’il n’y ait plus de jour-
nal cet été, mais ne vous inquiétez pas, en sep-
tembre vous nous retrouverez car bien sûr, nous 
allons continuer. Vive 118 Info !

Flora, Diabi, Faoumata

On peut espé-
rer qu’avec la 
multiplication 
de personnes 
vaccinées, cela 
n’arrive pas !

Altana, Dalila
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L’évènement

Chers lecteurs,

le journal 

118 INFO est le journal 
des élèves de l’école 
C. Bernard.
Vous pouvez relire 
ce numéro et le 
télécharger sur : 
https://jeunespages.
org/ rubrique 
« Cette saison ».

à l’écolel’autre actu

Luna Reyes, une jeune 
femme, volontaire de la 
Croix Rouge, a secouru 
un homme sénégalais qui 
avait essayé de quitter son 
pays natal pour rejoindre 
les côtes de l’Europe. 
Sur une plage de Ceuta, 
en Espagne, Luna Reyes 
a tendu la main à cet 
homme qui pleurait parce 
qu’il était épuisé. Elle l’a 
pris dans ses bras et lui a 
fait un câlin pour le récon-
forter.

Le 20 juin, c’était la Journée intenationale 
du Réfugié. A cette occasion, nous avons 
voulu vous raconter l’histoire d’une photo 
qui a beaucoup fait parler d’elle.

sport

L’Euro 2021 a commencé depuis 2 semaines. 
Au moment où nous écrivons, nous avons déjà 
des résultats : France/Allemagne 1/0, Portu-
gal/Hongrie 3/0, Italie/Suisse 2/0, Espagne/
Suède 0/0.
Ce sont les phases de poules : si une équipe 
perd ses 3 matchs, elle sera éliminée du tour-
noi.
Pour nous, les favoris sont la France, le Portu-
gal et la Belgique.
Nous sommes contents que Benzema soit re-
venu dans l’équipe de France. Il a fait un très 
bon match contre l’Allemagne. Mais celui qui 
nous a fait gagner, c’est Pogba : il a beaucoup 
demandé de ballons aux milieux de terrain et 
ça a créé des espaces pour marquer quelques 
buts.
Parlons-en des buts ! Pendant le match France 

Allemagne, selon nous l’ar-
bitre a triché car, de 
base, il y avait 3-0 pour 
la France, mais il a re-

fusé 2 buts : soi-disant 
Mbappé et Benzema étaient 

hors-jeu !! FAUX.

Dimitri, Ismaël, Kenza, 
Raphaël

Les sponsors, comme Coca-Cola, financent le foot 
pour l’Euro 2021. Cela leur sert à faire des place-
ments de produits : en échange de l’argent qu’elles 
versent, ces entreprises « sponsors » demandent 
aux clubs et aux joueurs de faire de la pub. Mais il y 
a des limites que les joueurs imposent. Par exemple, 
Ronaldo lors d’une conférence de presse après le 
match Italie / Suisse, a enlevé le Coca qui était posé 
sur la table et a mis de l’eau à la place. Cela pour 
montrer que l’eau est meilleure que le Coca-Cola 
pour la santé. En plus, ce n’est pas dans le régime 
alimentaire d’un footballeur ou de tous les sportifs. 
Pogba  a ensuite fait la même chose avec une bou-
teille de bière. 

Aly, Neïssa, Yanina

Euro 2021, les Bleus 
futurs champions !

Conseil aux sponsors : 
on ne rigole pas avec la santé

Liya (CE1) : Aujourd’hui, le 17 juin, on va au ci-
néma avec l’école !

La photo a été publiée sur les réseaux sociaux et Luna a été harcelée et 
menacée par les partisans du parti d’extrême droite espagnol Vox et par 

tous les racistes.
Heureusement, elle a aussi été soutenue par tous ceux qui trouvent 

qu’elle a eu un geste juste et très bien. Et nous aussi nous la sou-
tenons.

Imrane, Melvin, Lucas

Luna Reyes, une héroïne


