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La Politique
c’est pour tout le monde
Depuis ce matin, le 31 mai, sur le
trottoir devant l’école ont été installés des panneaux électoraux pour
les élections régionales.
Notre région à nous, c’est l’Ile de
France. La Région s’occupe par
exemple des transports : c’est elle
qui décide de construire de nouvelles
lignes de métro ou de tramways.
C’est elle aussi qui s’occupe des lycées, qui se charge de les rénover
ou d’en construire de nouveaux. La
Région peut aider les agriculteurs qui
veulent faire du bio.

C’est
devenu
notre
chanson

Le défi réussi pour
McFly et Carlito

Tout ça c’est de la politique.
On croit que ça ne nous concerne pas mais
en fait c’est important pour ce qui peut se
passer tout autour de nous. Nous, on veut
moins de pollution due aux voitures, donc
on serait d’accord pour aider les gens qui
achèteraient des voitures ou des vélos électriques, ou on aimerait multiplier les pistes
cyclables et les faire plus sûres.
On pense aussi à ceux qui n’ont pas assez
d’argent pour vivre, on leur proposerait un
revenu minimum.
David, Fatoumata T., Wadaani
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Coronactu
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Zyad est un chanteur qui a 6 ans
comme nous. Il est trop bien.
Il a fait une chanson
Corona poison : « On reste à la
maison… », que nous chantons
à l’école et à la maison, tout le
temps et en boucle !
Nous connaissons toutes les
paroles par cœur.
Le refrain c’est : « On reste à
la maison/Qui l’a dit, c’est
Macron/La faute au Corona poison/Sinon on va tous mourir. »
Voici aussi d’autres paroles de
la chanson que nous aimons :
« […] des bisous pour les infirmières/parce que c’est pas
drôle. »,
« On protège les gens âgés/
Même les plus jeunes/On est
tous en danger/On n’est pas des
surhommes. »,
« La télé nous fait peur/faut pas
trop la regarder/ […] »,
« On veut faire de la trottinette/
même pas en rêve/On veut jouer
au basket/même pas en rêve. »,
« Si t’as au jardin/tu peux t’rouler
dans le gazon/Si tu n’as pas de
jardin/bienvenu en prison. ».

En février dernier, le Président de la République
a proposé un défi à deux youtubeurs, McFly et
Carlito : réaliser une vidéo ou un clip pour faire
passer un message aux jeunes sur les gestes
barrières.
Comme beaucoup de gens, surtout des jeunes,
suivent les youtubeurs, Emmanuel Macron
s’est dit qu’énormément d’entre eux verraient
la vidéo. Il a eu raison puisque McFly et Carlito
ont dépassé les 10 millions de vues. Du coup,
puisqu’ils avaient relevé le défi, le président a
dû tenir sa promesse de tourner avec eux une
vidéo à l’Elysée. On l’a vue en mai.
Cette histoire prouve qu’Emmanuel Macron
cherche à être cool, mais nous ne le trouvons
pas si drôle, ni sympathique (en tout cas moins
gentil et sincère que l’ex-président des EtatsUnis, Barack Obama).
Les youtubeurs sont là pour nous distraire alors
que d’être président, ce n’est pas pour rigoler.
Un président a des trucs plus sérieux à faire.
Nasta, Sedinte

Nous sommes d’accord avec ce
que dit Zyad sur le Corona et le
confinement.

C’est le dernier numéro !

Une
sortie
au
cinéma

Ça
nous
concerne

Avec notre classe de CP 3 et notre maitresse Virginie,
nous sommes allés au cinéma au bord du canal pour
voir Azur et Asmar. C’est un magnifique dessin animé.
On vous raconte un petit peu l’histoire : Azur et Asmar
sont deux frères qui cherchent la fée des djinns parce
qu’on leur a dit qu’elle était très belle.
Est-ce qu’après plein d’aventures, ils vont réussir à la
trouver ? On ne vous le dira pas, il faut que vous alliez
voir le film.
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On a découvert que certains d’entre nous,
plutôt timides, sont très au courant et
connaissent plein de choses qu’on a retrouvées dans nos articles. On a été étonnées par certaines opinions et réactions.
On dirait que nous sommes des adultes,
c’est notre impression, parce qu’on a le
droit de parler des sujets qui nous intéressent, dont on ne discute pas à la maison. Faire un journal, c’est aussi l’occasion de réfléchir sur autre chose que notre
quotidien.
Ça nous donne envie de devenir journalistes ou reportrices, de créer un journal.
C’est triste que ce huitième numéro soit
le dernier.
Hannah, Sophia

Rayan,
Sara

Une super
prof
d’arts
plastiques

La vie
à
l’école
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l’école Armand Carrel.
Il est téléchargeable sur
le site de Jeunes Pages :
https://jeunespages.org/

Elle s’appelle Louise et elle nous propose à chaque fois
de nouvelles activités comme faire du travail avec des
papiers différents qu’on peut coller sur des cadres que
nous avons dessinés.
Une fois, elle nous a aussi donné un mannequin en bois,
on devait lui donner une position et ensuite le dessiner.
Une autre fois, nous avons dû construire une maison en
papier.
On rajoute que Louise est très gentille même si parfois
elle est obligée de se fâcher.

Amel, Anna, Coumba,
Jennah, Rafaël
3

Ce journal est le dernier Carrel aux Nouvelles. Ça nous
a vraiment plu d’y participer. C’est bien de parler de ce
qu’il se passe en ce moment ici ou ailleurs, de s’intéresser à l’actualité.
Pendant les ateliers du lundi, on a recherché des informations dans notre mémoire, on a discuté entre nous
pour savoir ce que les uns les autres savaient en « conférence de rédaction » (c’est au début, quand on est tous
assis autour de la table et qu’on parle de ce qu’on trouve
important à mettre dans le journal).
On a appris des choses, on a lu des journaux (pour une
fois qu’on peut les feuilleter !). C’est plus facile de lire un
journal que de regarder les infos à la télé, on peut relire
et poser des questions alors qu’à la télé ça passe vite.
On ne comprend pas tout dans les journaux des adultes,
mais grâce à notre journal, on est plus informés.
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Jeanne, Simone

Reliez tous les numéros
sur le site de l’association.
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