
REbonds

6 743 6 7

Le naufrage
Actualité

n°20 30 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 10 décembre.

Les migrants quittent leurs pays parce que ça ne s’y 
passe pas bien pour eux : parfois à cause de la guerre, 
parfois pour d’autres raisons qui font qu’ils n’y sont 
pas en sécurité, parfois parce qu’ils n’arrivent pas à y 
gagner leur vie.

Depuis une plage de la région du Pas-de-Calais, des 
migrants ont pris un bateau pour se rendre en An-
gleterre en espérant qu’ils arriveraient mieux qu’ail-
leurs à y trouver un travail et qu’ils y seraient un peu 
en paix. Mais comme ils n’avaient pas de papiers, ils 
n’ont pas pu embarquer sur un « vrai » bateau, solide 
et confortable. Ils ont pris un canot gonflable.
Le bateau s’est dégonflé au milieu de la Manche (c’est 
la mer entre la France et l’Angleterre) et il y a eu 27 
morts et seulement 2 survivants.

C’est triste, c’est très triste. Ce n’est pas normal !
Il faudrait donner des autorisations à ces gens de 
voyager et, dans les cas très graves, qu’ils n’aient 
même pas besoin d’autorisations !

Tasnime, Emma, 
Ninon, Nassia

coronactu
La covid 19 revient !

Actualité

2

Une nouvelle vague de covid est apparue, on en est déjà 
à la cinquième
Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé jeudi 25 
novembre de nouvelles mesures :

- La troisième dose de vaccin devient nécessaire pour le 
pass sanitaire des adultes. Cela regarde plutôt nos pa-
rents.
- Une nouvelle nous concerne directement : les classes 
d’école ne ferment plus lorsqu’un cas de covid est dé-
claré. Tous les enfants seront testés et seuls les cas po-
sitifs, c’est-à-dire ceux qui ont la covid, devront rester à 
la maison. 
- Enfin, les masques deviennent obligatoires à l’intérieur.

Comme c’est ennuyant ! Vivement que la covid s’arrête !

Rose, Kahlia, Mahdya, Khadidja, Coralie
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Mercredi 24 novembre dernier a eu 
lieu le match de la Ligue des Cham-
pions qui opposait le Paris Saint-Ger-
main à Manchester City. Malgré un 
premier but de Mbappé, le PSG finit 
par se faire dominer par le club bri-
tannique après les buts de Raheem 
Sterling et Gabriel Jesus. Cela n’em-
pêche pas les Parisiens d’être qua-
lifiés pour en Huitième, mais s’ils 
veulent continuer le tournoi, ils de-
vront impérativement remporter 
leur prochain match.

S., Elyas, Rafael

Sport
La covid 19 revient ! Une dernière chance pour le PSG

Et les filles dans tout ça ?
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Les filles jouent aussi au foot, ce n’est 
pas un sport réservé aux garçons. 

Toutefois, à la télévision, on voit 
plus souvent des matchs 

opposant des équipes 
masculines et trop 
peu de matchs op-
posants des équipes 
féminines alors que 
celles-ci sont aussi 
fortes que les gar-
çons. Elles peuvent 
même jouer au foot 
avec les garçons et 
quand même ga-

gner, comme nous en 
cours de sport. Et si on 
perd, ce n’est pas à cause 

des filles. Les garçons sont 
loin d’être naturellement meil-

leurs que les filles dans ce sport !

Meïssane, Alice, Chaïma, Rania, 
Laura3

Sport Coronactu
Une dernière chance pour le PSG

Et les filles dans tout ça ?

Différents mais égaux
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Tout le monde dit que le rose est la couleur des filles, mais c’est 
faux : toutes les couleurs sont pour tout le monde ! 

Et ces idées peuvent mener à des discrimina-
tions, comme lorsqu’on nous exclut injuste-
ment du babyfoot ! 
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la vie à l’école
Différents mais égaux Le marché de Noël

Chers parents, 

Nous vous invitons au marché de Noël 
de l’école Mathis qui aura lieu le lundi 
13 décembre.
Il y aura des stands décorés avec des 
guirlandes lumineuses. Nous vendrons 
des jouets et des objets que nous au-
rons fabriqués, par exemple des porte-
clés et des décorations de Noël. Il y 
aura aussi un buffet avec des gâteaux 
que nous aurons faits et des boissons 
chaudes. 
Pour que ce soit un peu la fête, il y aura 
aussi de la musique et on pourra dan-
ser. Les CE1 chanteront Vive le vent et 
encore d’autres chansons.
On vous attend, on ne commencera 
pas sans vous !

Chloé, Yasmine, Dihia, Stella, Alexia
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Dire qu’une chose est seulement pour les filles ou seulement 
pour les garçons, c’est ce qu’on appelle un stéréotype de genre. 

À côté de l’école, il y a la gare Rosa Parks : c’est l’histoire d’une 
femme noire aux États-Unis, il y a longtemps, qui a refusé de 
céder sa place à un homme blanc dans le bus et s’installer dans 
le fond comme cela était exigé. 

Ce n’est pas parce qu’on est différents (hommes/femmes, noirs/
blancs ,                en situation de handicap/valides, etc) que l’on                                               
n’est                         pas égaux !

la vie à l’école Paris/DAKAR, correspondances
Le marché de Noël
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Bonjour à tous nos camarades de l’école Grand Yoff
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Bonjour à tous nos camarades de l’école Grand Yoff
Bonjour l’école Grand Yoff, 

Nous sommes l’école Mathis 
et nous sommes les CE1A. 
Le nombre d’élèves dans vos 
classes nous a étonné parce 
que nous sommes 15 élèves 
dans notre classe. 48 élèves 
c’est beaucoup !

Dans notre classe, tous les 
élèves ont entre 6 et 7 ans. 
Nous travaillons les maths, 
la grammaire et on a des Cap 
Maths et des cahiers de géo-
métrie.
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Notre école est à Paris, dans le quartier de 
Flandre-Crimée. On a une grande cour avec plein 
de jeux, comme des skateboards, 
des legos, des balles …

Nous sommes très curieux et avons
 envie de vous poser plein de 
questions. Où se trouve votre 
cantine dans votre école ? Notre 
cantine est au 1er étage. Combien de 
classes avez-vous dans votre école ? Nous 
en avons 13 : 4 Cp, 3 CE1 , 1 CE1-CE2, 
2 Cm1 et 2 CM2.

               Merci pour cet échan-
                 ge, et à bientôt !

                   La classe de CE1A


