Actualité

Actualité
La COP 26
n°20 17 novembre 2021
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 26 novembre

A Glasgow, en Ecosse, des présidents, des ministres,
des patrons, se sont réunis pour parler du réchauffement climatique et des efforts qu’il faudrait faire
pour le stopper. Cette réunion s’est appelée la COP26,
Conference of the Parties en anglais, « Conférence
des Parties » en français.
On sait que le réchauffement climatique est dû à l’utilisation du pétrole, du charbon, du gaz qu’on trouve
en creusant la terre et qu’on appelle les « énergies
fossiles ».
Ce sont les humains, les animaux et les plantes qui
sont menacés si on ne fait rien.

Sauvons la planète !

Nous, les enfants, voilà ce que nous
avons envie de dire à tous ces présidents : « Prenez des décisions et des
mesures pour obliger les gens à supprimer l’essence et à la remplacer par
des énergies moins polluantes, arrêtez
des faire marcher des usines avec du
charbon ! Faites-le vraiment vraiment
et dans le monde entier ! Respectez les
règles que vous vous donnerez ! »
Kyara, Dado, Inès, Abderrahman

Tous les enfants
du monde sont
concernés par
l’état de la
planète.

Pour sauver la planète, nous avons
quelques idées : arrêter la déforestation,
car les arbres sont une source d’oxygène...

actualité
Thomas Pesquet est revenu de l’espace !

Coronactu

Thomas Pesquet, un astronaute
dont les médias nous ont beaucoup
parlé, a fait un voyage de 8h pour
revenir sur Terre.

On a appris que la troisième dose du vaccin contre le coronavirus
sera obligatoire le 15 décembre pour les plus de 65 ans, au risque
que leur pass sanitaire ne soit plus valable.

3è dose

Dans la station spatiale internationale où il a travaillé pendant 6 mois,
son corps était en apesanteur, car il
y avait beaucoup moins de gravité.
Pour se maintenir en bonne santé, il
a dû faire beaucoup de sport, mais
vivre dans l’espace a tout de même
modifié son corps :

La pollution engendrée par les
humains créée le réchauffement climatique et la Terre ne sera bientôt plus vivable.
...favoriser l’installation de panneaux solaires qui
transforment l’énergie du soleil
en électricité, préserver les
océans du plastique rejeté...

Même si ailleurs (aux Etats-Unis, en Autriche), des enfants de notre âge commencent déjà à se faire vacciner, nous,
ça ne nous dérange pas parce que les
piqures nous fait peur et qu’elles sont
douloureuses.

Nous, on ne peut toujours
pas se vacciner parce
qu’on est trop petits.

ses muscles ont ramolli,

… ou encore inventer une voiture à pédales !
Elle serait faite
de bois ou de
matériaux recyclés, et n’utiliserait pas de
pétrole pour
ne pas polluer !

a quoi ça sert ?
A quoi ça sert...

Certains adultes ne souhaitent pas se
faire vacciner contre la covid et prétendent que c’est dangereux.

sa vue a diminué.
Dans trois semaines, après de nombreux tests médicaux, nous saurons
comment ses organes et son corps
ont vraiment changé !

Mais le vaccin permet de
renforcer notre corps pour
mieux combattre la maladie.

Seïmi, Maïssane, Aboubakar,
Zeyneb

un jour férié

Sport
Epreuve Titicaca

Paris/DAKAR, correspondances
Paris/DAKAR, correspondances
Bonjour à tous nos camarades de l’école Mathis

Jeudi 11 novembre était un jour férié à l’occasion de l’Armistice de 1918, la fin de la Première Guerre Mondiale. Celle-ci avait opposé la
France, soutenue entre autres par l’Empire britannique et les États-Unis, à l’Allemagne,
qui était soutenue par l’Autriche-Hongrie,
l’Empire ottoman et la Bulgarie. Cette guerre a été gagnée par le camp de la France,
les « Alliés ».
Lorsqu’un jour est férié, l’école est fermée. Nous
en profitons pour faire plusieurs choses comme
aller au foot, passer à la pharmacie ou déjeuner
en famille au restaurant.

Nous sommes vos collègues de
l’école Grand Yoff 2A à Dakar, au
Sénégal et nous allons participer à l’atelier journal avec vous
pour contribuer à votre journal
d’école Tête de Mathis.
Nous sommes 18 élèves du CE1
au CM1 âgés de 8 ans à 13 ans et
nous sommes ravis de faire cette
correspondance journalistique
avec vous. Pour ces ateliers,
nous sommes accompagnés de
l’un des professeurs de notre
école, Monsieur Sidibé, maître
de la classe des CE2 A, ainsi que
d’une intervenante de l’association Jeunes Pages, Tata Laura.
Aujourd’hui, nous vous envoyons
une petite présentation de chacun d’entre nous : nom, prénom,
âge, classe, frères et soeurs, plat
préféré… D’ailleurs si vous ne les
connaissez pas, n’hésitez pas à
nous demander et on vous partagera la recette !

Rayan, Eyden, Toluwanini

Mais si toutes ces alternatives ne fonctionnent pas, que faire ?
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Il ne sera
pas possible
d’aller vivre
sur une
autre planète, alors
mettons
tout en œuvre pour la
sauver !

Baker, Louise, Olivia

Bonjour,
Je m’appelle Ibrahima Diop.
J’ai 10 ans. Je suis en classe de CM1 A.
Ce que j’aime dans mon école, c’est le lever du drapeau.* Elle se nomme Grand Yoff 2A. Ma maîtresse
s’appelle Ramatoulaye Diallo. Notre classe compte
33 élèves.
Mon plat préféré est le thiebou guinar. J’ai une grande
sœur qui s’appelle Fama.
Mon métier quand je serai grand, c’est être un footballeur.
*À l’école Grand Yoff 2A, le drapeau est levé tous les
lundis quand l’école commence et est rabaissé tous
les vendredis quand l’école termine.

A la télé, nous avons vu un monsieur qui s’appelle Théo Curin et qui n’a plus de bras ni de
jambes à cause d’une maladie très grave qu’il a
eu quand il était petit.
Ce monsieur a décidé de faire quand même de
la natation et il va traverser l’immense lac Titicaca en Amérique du Sud. Cela va lui prendre 10
jours et l’eau est très froide, 10 degrés !
Il veut montrer qu’il est courageux et que les
personnes qui ont un handicap peuvent faire
plein de choses, même des choses extraordinaires.
Chris, Ayden

Bonjour,
Je m’appelle Alpha. Mon nom est Bâ. J’ai 10
ans. Je suis aussi en classe de CM1 A.
Mon plat préféré est la soupe de carotte.
Mon animal préféré est le tigre.
Mon petit frère s’appelle Elhadj. Il
aime sauter et jouer.
J’aime faire du sport. J’aimerais
être un policier. J’aime faire du karaté et du kung fu.
J’aime jouer avec mes chiens, mes oiseaux et même mes chats.
Bonjour,
Je m’appelle Dieynaba Diallo. J’ai 12 ans.
Moi aussi, je suis en classe de
CM1 A. Moi ce que j’aime
dans mon école, c’est le
sport.
Mon plat préféré c’est le yassa
poulet. J’ai une petite sœur qui
s’appelle Farry et une grande
sœur qui s’appelle Bella.
Mon métier quand je serai grande, c’est d’être
cuisinière.
Merci

Bonjour,
Je me nomme Serigne Saliou Wade, j’ai 13 ans.
Je suis en classe de CM1 B. Mon maître se nomme
Monsieur Ba. Notre classe compte 45 élèves. À
l’école, j’aime l’histoire.
Mon plat préféré est le thiebou guinar.
J’ai un grand frère et une grande sœur qui s’appellent
Bassim et Fallou. J’aimerais être un footballeur.
J’habite à Grand Yoff.
Bonjour,
Je m’appelle Siré Diémé, j’ai 11 ans. Je suis aussi en
classe de CM1 B.
Mon plat préféré est le yassa poulet.
J’ai une sœur et deux frères : ma sœur s’appelle
Fatou Bintou, l’un de mes frères s’appelle Aliou et
l’autre Ismaïla.
J’aime les mathématiques. Je veux être journaliste. Merci
Bonjour,
Je m’appelle Alpha Diallo. J’ai 11 ans. Moi
aussi je suis en classe de CM1 B.
Mon plat préféré est le thiebou guinar.
J’ai un grand frère et une grande sœur qui
s’appellent Aliou et Ramatoulaye.
J’aime les pommes et les oranges. Je n’aime pas le
yassa dieune.

Bonjour,
Je m’appelle Houleymatou Diallo. Je suis en classe de
CE2 A. J’ai 10 ans. Notre maître se nomme Monsieur
Sidibé. Notre classe compte 44 élèves.
Mon plat préféré est le maffé.
Plus tard, j’aimerais être enseignante. Je n’aime pas
le football. J’ai un petit frère qui s’appelle Amadou
Sadio et une petite soeur qui s’appelle Kadiatou.
Ma matière préférée c’est l’I.S.T*
*Initiation aux Sciences et Technologies
Bonjour, je m’appelle Assiya Maréga et j’ai 9 ans.
Je suis aussi en classe de CE2 A.
Mon plat préféré est le yassa poulet.
Je n’aime pas le football. J’aimerais devenir docteur.
J’ai une petite soeur. Elle s’appelle Absa.
Mon quartier s’appelle Cité Millionnaire. J’aime les
mathématiques.
Bonjour, Je m’appelle Fatoumata Djiaraye Ba.
J’ai 10 ans. Moi aussi, je suis en classe de CE2 A.
Mon plat préféré est le yassa poulet.
J’aimerais être docteur. Je n’aime pas le football. J’ai
deux petites sœurs et un frère : une qui s’appelle Mariama, l’autre Rama et mon frère Abdou.
J’habite à Cité Millionnaire. Ma matière préférée est
l’histoire.
Bonjour,
Je m’appelle Serigne
Samb. J’habite à la Cité
Millionnaire. J’ai 10 ans.
Je suis aussi un élève
de CE2 A.
Mon plat préféré
est le thiebou guinar.
Mon grand frère s’appelle
Mouhamed. Mon quartier
s’appelle Grand Yoff. Moi
j’aime le football. En fait,
moi, j’aime tout. Il n’y a rien
que je n’aime pas.

Paris/DAKAR, correspondances
Bonjour,
Moi, je m’appelle Ibrahima Gueye. Et je suis en classe
de CE2 A. J’ai 10 ans.
Mon plat préféré est le riz au poisson. J’aime la police.
Mon petit frère s’appelle Massar. Mon quartier s’appelle Arafat.
Bonjour,
Je m’appelle Aïssatou Diallo. J’ai 10 ans. Je suis en
classe de CE2 B.
Mon école se nomme Grand Yoff 2A. Ma maîtresse se
nomme Madame Faty.
Notre classe compte 41 élèves. Mon plat préféré est
le thiebou guinar. Ma grande soeur s’appelle Salimatou.
J’aime réviser mes leçons de l’école. Je veux être journaliste.
J’habite à HLM Grand Yoff.
Merci !
Bonjour,
Je m’appelle Abdourahmane Diallo. J’ai 8 ans.
Je suis en CE1 A. Ma maîtresse s’appelle Madame
Traoré. Notre classe compte 58 élèves.
Mon plat préféré est le maffé.
Mon petit frère s’appelle Thierno Saidou. J’aime dessiner. Je n’aime pas faire de bruit. J’habite à Grand
Yoff.
Bonjour,
Je m’appelle Samba Soumaré. Je suis en classe de
CE1 B. Notre maître se nomme Monsieur Sow.
Mon plat préféré est le maffé. Mon petit frère s’appelle Souleymane.
J’aime mon papa et ma maman. J’habite à Arafat*.
*quartier de Grand Yoff à Dakar
Bonjour,
Je m’appelle Harouna Diallo.
Je suis aussi en classe de CE1 B.
J’ai 10 ans.
Mon plat préféré est le maffé. Cité Millionnaire, c’est
mon quartier.

Isaac, Qays, Asma, Assia
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