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Bonjour à tous,

C’est la rentrée et nous avons accueilli 
de nouveaux camarades dans l’école et 
donc de nouveaux journalistes dès au-
jourd’hui à 118 INFO.
Quoi d’autre de nouveau ?
Terry et Mikaël sont arrivés dans l’équipe 
de nos animateurs. Ils sont sévères mais 
sympas. On vous les présentera tous les 
deux. On commence cette semaine par 
Mickaël.
Les services de cantine ont changé : les 
«grands» et les «petits» sont mainte-
nant mélangés. Ce qui n’a pas changé, 
c’est que ceux qui mangent à midi ½ au 
deuxième service ont toujours très faim!
Sinon, du côté de notre jardin (très petit 
notre jardin), ça pousse : les plantes ont 
grandi pendant l’été et commencent à 
envahir l’escalier de la cantine.

Au revoir à tous et bonne lecture de ce 
1er numéro de l’année!

Diabi

C’est une année qui dé-
marre et c’est la dernière 
année de cette présidence de 
Macron.
Il va donc y avoir des gens qui 
vont se présenter à une nou-
velle élection présidentielle 
qui aura lieu au mois d’avril 
2022.
Pour le moment, on 
sait déjà qu’Anne Hi-
dalgo qu’on connais-
sait puisqu’elle est la 
Maire de Paris, va se 
présenter.
On sait aussi que Yannick Jadot 
est le candidat des écologistes, 
mais lui, on n’en avait jamais en-
tendu parler avant et on le dé-
couvre dans le journal !

La Maire de Paris
Trois choses 
à savoir sur la 
Maire de Paris :
1. Elle veut lutter contre 
la pollution.
2. Elle préfère que les Parisiens 
se déplacent en vélo plutôt qu’en 
voiture.
3. Elle sera candidate à la prochaine 
élection présidentielle, et pourrait 
devenir la première femme présidente.

Assil

Une fake news
La semaine dernière, j’ai 
entendu dire dans ma 
classe que la maire de 
Paris allait enlever les 
statues d’hommes pour 
les remplacer par des 
statues de femmes. Mais 
cette information est 
fausse parce qu’il n’y a 
pas de sources pour vé-
rifier cela. C’est ce qu’on 
appelle une « fake news 
» (c’est de l’anglais).

Tamjim

Anne Hidalgo, une candidate

A notre avis, Emmanuel Macron va aussi se re-
présenter.

Tous les candidats vont faire des interviews 
à la télévision et dans les journaux, ils vont al-
ler parler aux gens, ils vont faire des affiches. 
C’est ce qu’on appelle la «campagne» prési-

dentielle. Et elle ne fait que commencer ! Il y 
a des chances pour qu’on vous en reparle assez              

souvent dans 118 INFO !
Isra, Mohamed

Les statues
Je trouve que ce n’est 
pas bien de mettre des 
statues nues dans la 
rue parce que ça révèle 
leur intimité, alors que 
c’est interdit d’exposer 
les mineurs à la nudi-
té. À la place, je vou-
drais des statues de 
femmes qui ont chan-
gé le monde, habillées 
avec des vêtements de 
leur époque.                         

Nana

la vie à l’écoleLes CP témoignent
Grandir

Portrait : Mickaël
Les devoirs

Les devoirs en primaire sont un peu plus difficiles 
qu’en maternelle parce qu’on doit apprendre plus 
de choses et ça met plus de temps. Par exemple, 
on doit apprendre la différence entre les voyelles 
et les consonnes. Heureusement que mon papy 
m’aide à faire mes devoirs, ça me permet d’avoir 
de meilleures notes.

Maël

Je trouve que les devoirs de primaire sont plus 
difficiles car, comme on est plus grands, on doit 
faire des exercices plus durs. On doit apprendre 
de nouvelles syllabes, on apprend la différence 
entre les consonnes et les voyelles, et les colo-
riages sont plus compliqués.

Nese

Pourquoi je préfère la primaire ?
Je préfère la primaire parce que la cour de récré est 
plus grande, je me suis fait de nouvelles copines, 
et j’ai une super classe. J’ai aussi pu retrouver mon 
grand frère ! 

Jana

Pourquoi j’aime 
ma nouvelle maîtresse ?

J’aime ma nouvelle maîtresse parce qu’elle ne m’en-
lève jamais de points de comportement et ne me 
gronde jamais. Elle est très gentille et très jolie. 
Quand je suis dans la cour, elle ne me punit jamais 
parce que je suis sage.

Saliha

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 15 octobre.
Vous pouvez relire ce numéro et le 
télécharger sur : https://jeunespages.org/ rubrique « 
Cette saison ».

Nous sommes allés à la recherche de Mi-
ckaël, le nouvel animateur, pour le présenter à 
tous les élèves de l’école. Après être descendus 
dans la cour, nous l’avons enfin retrouvé à la can-
tine où nous avons pu lui poser des questions et 
le rendre en photo.
Mickaël aime travailler avec les enfants, mais il 
n’a pas choisi notre école, on l’a envoyé ici. Il est 
content d’être là et ne souhaite pas devenir di-
recteur, ce qu’il aime, c’est être animateur. 
Nous avons appris qu’il possède beaucoup de vé-
hicules, une voiture bleue, un scooter noir garé 
devant l’école et un autre scooter rouge ! Il aurait 
aussi une moto… De quelle couleur est-elle ?
Nous t’adressons un petit mot Mickaël pour la 
fin: merci d’être parmi nous !

Chabane, Adem, Flora

On a grandi : avant nous étions en maternelle, et 
maintenant, nous sommes en CP. 
Mais qu’est-ce que ça veut dire, grandir ?
On dépasse la taille des autres enfants, on peut 
s’en rendre compte quand on se regarde dans un 
miroir…

Tous les êtres vivants grandissent, les plantes 
comme les animaux. Dans nos rêves, la nuit, 
on peut grandir tout d’un coup ! Mais en 
réalité, tout le monde grandit au fur et à 

mesure, à chaque instant.
Plus tard, nous irons au collège, nous passerons 

notre bac, nous serons peut-être des mamans, 
puis on vieillira.

Lilou, Ludivine, Hawa, Emna


