
À la télé, 
ça parle  souvent de meurtres, 
de petites filles ou de pe-
tits garçons à qui il arrive des 
choses horribles. Les images 
font peur. Comme souvent on 
ne comprend pas tout, ces in-
fos on les garde dans la tête et 
on fait des cauchemars. 
Ce n’est pas bien. Il faudrait 
qu’on puisse en parler, qu’on 
puisse poser des questions pour 
mieux comprendre. Il existe des 

émissions qui peuvent nous aider 
à comprendre. On a les explications 

des adultes qui sont plus claires, avec 
des mots qu’on comprend et aussi des points de vue 

d’enfants. Comme dans notre journal ! 
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Mercredi 5 mai, Éric Masson, un policier, a été 
abattu lors d’un contrôle à un endroit de trafic de 
drogue à Avignon. Le dimanche 9 mai, plusieurs 
milliers de personnes se sont rassemblées pour 
lui rendre hommage. Lundi 10 mai, nous appre-
nons que la personne qui l’aurait tué a été arrê-
tée. 
La drogue est mauvaise pour la santé et peut 
rendre « accro », c’est à dire qu’on ne peut plus 
s’en passer. Le trafic est donc interdit. Le trafic 

pourrit la vie des habitants des quartiers où 
ça se passe. 

Les policiers qui essayent d’em-
pêcher le trafic font leur métier 
et ils le font pour la tranquillité 
des habitants. 
Cette histoire a peiné beaucoup 

de gens. Nous pensons à Éric 
Masson et à sa famille. 

Pablo, KhaKdidiatou, Maël

Au parc des Buttes Chaumont, il y a 
eu une fête entre jeunes le 25 avril. 
Au début, c’était 5 amis qui fêtaient 
un anniversaire. Ils mettaient de la 
musique très forte et ils dansaient. 
Ça a donné envie à d’autres jeunes 
qui passaient par là de les rejoindre. 
Comme Em-
manuel Macron 
a interdit les 
fêtes, les jeunes 
avaient très en-
vie de danser, 
ça leur man-
quait. 

La fête dangereuse
  entre jeunes

Meurtre 
d’un policier
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Ce sont des podcasts qui s’écoutent sur l’appli de France 
Info. Ça sort tous les vendredis.
C’est un petit journal qui parle de l’info. Des enfants sont 
invités à parler, à poser des questions aux adultes qui sont 
des journalistes. Ils parlent des choses qui se passent 
dans le monde. A la fin, ils conseillent et proposent des 
livres, par exemple des romans que les enfants ont bien 
aimés, ou des chansons. 

Livia

Salut 
l’info

Les nouvelles 
à la télé 

Carrel aux nouvelles est le journal des 
élèves de l’école Armand Carrel. Il est 
téléchargeable sur le site de Jeunes 
Pages : https://jeunespages.org/

L’atelier est gratuit et ouvert à tous. 
Prochain rendez-vous le 31 mai.

Ça nous Ça nous 
concerneconcerne
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Dans l’école Ar-
mand Carrel, il y 
aura une vente 
de livres le lundi 
17 mai. 

L’explosion 
d’une fusée 
chinoise
Le 29 avril, la Chine a lancé une 
fusée dans l’espace. Au début 

de l’opération, les chinois étaient 
très contents que ce décollage 

soit une réussite. Mais en vérifiant 
sur leurs ordinateurs la trajectoire 

de la fusée, ils ont vu qu’il n’y avait 
plus de signal. La fusée s’était désin-
tégrée dans l’espace et des morceaux 
allaient retomber sur la Terre, on ne sa-
vait pas où exactement : vers les États-
Unis, le Brésil ou encore l’Europe. Il y 
avait des risques que les morceaux 
tombent dans certains pays mais il y 
avait plus de chance qu’ils atterrissent 
dans la mer, et ils auraient pu détruire 
la faune aquatique. 
Heureusement, le 9 mai, la partie la 
plus importante et incontrôlable de la 
fusée a fini sa trajectoire dans l’océan 
Indien et il n’y a pas eu de blessé. 

Nathan, Milan, Enzo, Thomas, Yed

Est-ce que les profs sont au courant ? 
Oui, on sait que des personnes vont venir à l’école. 
Nous, on distribue les mots aux parents pour avoir 
leurs attestations. 

Comment ça va se passer ? Dans l’école, à l’extérieur ? dans la cour ? 
Je ne sais pas trop. Des personnes vont vous don-
ner quelque chose dans lequel vous allez cracher 
de la salive. Cette sa-
live sera mélangée 
à un produit ac-
tif, sur une ban-
delette. Un signal 
montrera si c’est 
positif. 
En tout cas, ce 
sont des spécia-
listes, du person-
nel soignant et pas 
les maitresses et 
maitres. 

Interview de Magali sur les tests salivaires
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Il y a des gens, des jeunes notamment, qui 
sont au chômage ou sans travail qui s’oc-
cupent des papiers et des soignants, dont 
c’est la profession, qui s’occupent de faire les 
tests et de les analyser. 

Combien de temps cela va prendre ? 
Je ne sais pas. En tout cas, toutes les classes 
passent dans la matinée le mercredi 12, enfin 
tous les enfants inscrits. Certains parents ne 
veulent pas pour des raisons personnelles.  
Est-ce que les tests salivaires sont plus efficaces que les 
tests PCR dans le nez ?
Il me semble que c’est un peu moins fiable 
mais moins intrusif ! L’intervention dans les 
narines des enfants est compliquée et la ré-
pétition peut poser des problèmes pour les 
enfants, c’est ce que j’ai lu. 

Où vont aller les pots de salive ? 
C’est une bonne question, ils seront 
analysés sur place ou au labora-
toire, je ne sais pas. Après on jette-
ra vos salives !
Tout l’intérêt de ces tests, qui sont 
difficiles à mettre en place et qui 
coutent chers, est de pouvoir agir 
vite, et détecter les enfants qui sont 
asymptomatiques (c’est-à-dire qui 
portent le virus mais qui n’ont pas de 
symptômes) pour isoler les classes 
et combattre la transmission du Co-
vid. Le but est de tester souvent… 
On aura la réponse le lendemain, je crois, même 
si là, les enfants seront retournés à la maison 
pendant 5 jours avant d’avoir les résultats. 

Est-ce qu’on paye avec la coopérative de l’école ? 
Vous avez raison de soulever ce point. 
NON, c’est l’argent de la sécurité sociale.

(Enfin, c’est l’argent des impôts de nos parents).

Propos receuillis par Berthe, 

Elena, Esther, Nathaniel, Nour
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Mercredi 12 mai, des tests salivaires sont organisés à l’école Ar-
mand Carrel. Nous interrogeons une maitresse : 

Voulez-vous acheter 
des livres ?

Nous, nous aimons bien 
lire, et nous sommes 

prêts à  prendre dans 
notre argent de poche 
pour nous acheter des 

bouquins. 
Ces ventes 

devraient arriver
plus souvent !

Gabrielle,Mohamed,Na-

bil, Hana

Si vous vou-
lez en ache-

ter, ce ne 
sera vrai-
ment pas 
cher : 80 
centimes 

le livre ! (Si 
vous ame-
nez 1 euro, 

on vous ren-
dra 20 cen-

times).      

À la fin, ils étaient plus de 50 ! Au bout d’un mo-
ment, la police est intervenue pour leur dire de se 
disperser et d’arrêter la musique. 
C’est n’importe quoi tout ça ! Les jeunes ont fait 
la fête, collés, sans masque, c’est dangereux par 
rapport au Corona !

 Anissa, Ella B., Ella M., Shereen


