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Le pass sanitaire
Coronactu Sport paris est magique la vie à l’école

Biobologistes Des nouvelles de Mars
Science
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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 12 novembre.

Jeudi 7 octobre, l’équipe de 
France a rencontré l’équipe de 
la Belgique et la France a gagné 
3 contre 2. Les buts français ont 
été marqués par Kilian Mbappé, 
Karim Benzema et par Théo Her-
nandez. C’était la première fois 
que Théo était qualifié, c’est ba-
lèze !
Qui peut jouer en équipe de 
France ?
Seuls les joueurs français 
peuvent faire partie des Bleus. 
Mais ils peuvent venir de diffé-
rents clubs. Kilian Mbappé joue 

au PSG, à Paris. Mais Benzema 
joue en Espagne au Real Ma-

drid et Hernandez joue en Italie 
à l’AC Milan. 
Messi (qui joue maintenant au 
PSG) ne pourra jamais jouer en 
équipe de France car il est bré-
silien.

Noah, Alpha-Oumar, Lylia, Isaac

L’équipe de France L’Arc de Triomphe La cantine
Le robot Persévérance a été envoyé sur 
Mars il y a 7 mois. Il nous a envoyé des 
photos du cratère dans lequel il a atterri.
Grâce à ces photos, les chercheurs savent 
maintenant avec certitude que ce cra-
tère était un ancien lac, profond de 250 
mètres. C’était il y a très, très, très long-
temps, il y a 3,5 milliards d’années.

Rose, Sodian, Zahra, Abderrhman

Comment l’eau 
a-t-elle disparu ? 
Les savants ne le 
savent pas vrai-
ment. 
Certains d’entre 
eux pensent à 
un change-
ment climati-
que très
important. 

Persévérance 
va les aider 
à percer le 
mystère en 

prélevant des 
échantillons 

de roches 
martiennes 

qui seront 
ramenées sur 

Terre pour 
être étudiées.

Mais n’imaginez pas que ce soient des petits hommes 
verts ! Les savants pensent plutôt à des bactéries.

S’il y a eu de l’eau sur Mars, 
il est possible qu’il y ait eu aussi de la vie. 

Les élèves de CM1 dans la classe d’Eva Assouline, 
participent à la « Mission Alpha ». Certains d’entre 
eux nous expliquent en quoi consiste l’expérience 
«Elève ton blob ».
Comme Thomas Pesquet (et son Blobby wan Keno-
by) dans la Station Spatiale Internationale (I.S.S), 
nous allons réveiller un blob, c’est-à-dire une sorte 
de matière vivante jaune, que l’on peut couper sans 
la tuer. Chaque élève détient sa carte de mission et 
son carnet d’astronaute. Nous sommes donc des « 
blobologistes » et nous suivons un protocole scien-
tifique.
Nous commençons l’expérience lundi 11 octobre. 
Nous sommes très excités, nous avons hâte !

Salim, Alice, Léonor, Ilyes
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Cela fait bientôt deux ans que 
nous vivons avec le Corona-
virus, et nous nous deman-
dons toujours quand tout cela 
va s’arrêter et si cela va s’arrê-
ter un jour. 
Certaines choses ont tout de 
même évolué : pour entrer 
dans des lieux publics comme 
le 104, la piscine ou certains 
magasins, il faut présenter 
notre pass sanitaire. 
C’est une sorte de labyrinthe 
dans un carré, sur une feuille 
blanche, qui prouve que l’on 
est vacciné. 

Le pass est obligatoire à par-
tir de douze ans, ce qui signi-
fie que les grands n’ont pas 
vraiment de choix : ils doivent 
être vaccinés pour accéder à 
ces lieux. 
Des personnes qu’on appelle 
«antivax» refusent la vaccina-
tion et manifestent contre le 
pass sanitaire. 
Ce qui nous a marqué le plus, 
c’est que le pass est un papier 
à contrôler, comme les tickets 
dans le métro ou le bus.

Emma, Dihia, Youssef 

L’Arc de Triomphe est une 
œuvre d’art qui ressemble 
à un pont et a été créé par 
des architectes. C’est fait 
pour que des gens sortent 
de chez eux et aillent le 
voir. Il s’agit d’un site tou-
ristique, comme la Tour 
Eiffel. On peut y aller avec 
sa famille ou des amis.Les 
artistes qui ont «habillé» 
l’Arc de Triomphe sont 
Christo et Jeanne-Claude. 
Il s’agit d’un hommage à 
leur œuvre (un hommage 
c’est lorsqu’on célèbre ce 

qu’une personne a ac-
compli dans sa vie).

Elya, Ninon, Paloma

Pendant 16 jours, l’Arc de Triomphe a été recouvert d’une belle robe 
blanche avec des fils argentés. 
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Nous pensons que le menu de la cantine est 
trop cher pour la qualité de la nourriture. On 
voudrait avoir plus de choix. Par exemple, en 
plus des hamburgers vegans ou au poulet, on 
pourrait avoir des hamburgers à la viande ou 
au poulet. En plus des yaourts, on pourrait 
avoir des tiramisus et des glaces en été.
On pourrait aussi nous faire des menus à 
thème comme une journée asiatique où on 
mangerait des sushis ou des nems.
Sinon, on pourrait nous laisser la possibilité de 
ramener nos propres plats à la cantine.

Madiba, Nour, Khalil, Amira


