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Chers lecteurs
et lectrices,
Enfants de l’école Barbanègre et des autres
écoles, parents, tantes, tontons, papis et mamies, animateurs, animatrices, maîtres et maîtresses, directrice et tout le monde, nous voilà !
Nous sommes les journalistes de Barbamonde.
Nous sommes des apprentis et ça tombe bien
car nous adorons apprendre. Et plus c’est difficile, plus nous sommes contents.
Dans notre journal nous allons parler de l’école
mais pas seulement, la planète entière nous intéresse !
Charly, Lilia, Soren, Prune,
Joachim, Basile

Actualité

Coronactu

Les élections arrivent !
L’année prochaine, en mars, il y aura
les élections présidentielles.
Pour l’instant, les candidats sont :
Philippe Poutou (du NPA), Anne Hidalgo (du PS), Marine Le Pen (du
RN), Éric Zemmour (Reconquête),
Jean-Luc Mélenchon (de la France
Insoumise), Valérie Pécresse (des
LR), Yannick Jadot (de EELV).
La seule personne qui n’a pas sa
encore officialisé sa candidature
est le président, Emmanuel Macron.
Pour pouvoir participer aux élections présidentielles, il faut réunir
500 parrainages d’élus. Les candidats commencent leur campagne,
par exemple ce week-end, il y a eu
les meetings politiques de JeanLuc Mélenchon et d’Éric Zemmour.

On garde nos masques !
Le meeting d’Éric Zemmour :
des manifestations
et des bagarres.

À l’école, quand on est à l’intérieur, on
doit porter le masque. Et, c’est nouveau, dans la cour il va falloir le garder aussi, même pour jouer. Il n’y a
qu’à la cantine qu’on pourra le retirer
pour manger.

Dimanche 5 décembre, s’est déroulé le premier meeting politique d’Éric Zemmour (un
rassemblement de tous ses supporters).

Pour bien porter le masque, il faut
qu’il soit positionné sur le nez et la
bouche. Quand on est à côté d’un
copain, si on ne porte pas bien son
masque on peut postillonner et lui
passer des microbes ou des virus.

À l’origine, l’événement devait se passer au
Parc de la Villette, au Zénith. Mais des manifestations contre Éric Zemmour, son racisme et sa haine ont été organisées et il a
préféré aller à Villepinte .
À l’intérieur du batiment, pendant son discours, des militants de l’association SOS
Racisme se sont levés pour dénoncer le racisme du candidat. Une bagarre s’est alors
déclenchée dans la salle…

Avec la pandémie on n’a plus le droit
de se faire des câlins, des bisous ou
de se donner la main pour ne pas
tomber malade. Les mesures à respecter sont de rester à un mètre de
distance des enfants qui ne sont pas
dans la même classe que nous, de
se laver les mains 3 fois par jour, et
d’ouvrir les fenêtres des classes pour
faire circuler l’air.

Barham, Nahuel, Lila

Pour pouvoir voter, il faut avoir la
nationalité française et être majeur,
c’est-à-dire avoir au moins 18 ans.
Barham, Nahuel,
Lila

Le masque ça peut être embêtant
parce que ça nous empêche de
respirer et de parler fort à nos
copains. Mais c’est important de
le garder pour ne pas contaminer
les autres élèves et ne pas, nousmêmes, nous faire contaminer.

Barbamonde est le journal des élèves de l’école
Barbanègre. Il est téléchargeable sur le site de
Jeunes Pages : https://jeunespages.org/ rubrique Cette saison.

Agathe, Milà, Tanisha, Aïcha

Sport
Une Coupe du Monde

Vaccination
des moins de 12 ans
A cause de la 5è
vague et de l’arrivée
du variant Omicron,
les enfants de moins de
12 ans vont peut-être être
vaccinés.
Les enfants, mêmes s’ils sont moins
souvent et moins gravement malades que les adultes, peuvent être
porteurs du virus et contaminer les
adultes qui les entourent.
Cette possible vaccination est une mesure à
laquelle nous sommes
plutôt
favorables,
même si nous n’aimons pas les piqures,
surtout que nous
avons appris que l’on
ne demanderait
de toute manière
pas de pass sanitaire aux moins
de 12 ans.
Les parents
pourront
donc choisir ce
qu’ils
veulent
faire pour leurs
enfants.

qui pose problème

Omicron,
un drôle de nom
Le nouveau variant de la covid-19
s’appelle Omicron. Pourquoi ? C’est
une lettre grecque. Les précédents
variants s’appelaient alpha, beta,
gamma, delta…
Delta est la forme majoritaire du virus
en circulation actuellement. Aujourd’hui,
on ne sait pas si
omicron va remplacer delta.
Omicron est originaire d’Afrique du
Sud mais il est déjà
présent en Europe
et les cas se multiplient.

C’est bientôt la fin des éliminations pour la Coupe du Monde
de football au Qatar en 2022. On
connaît déjà un certain nombre
de pays qualifiés : le Qatar, l’Allemagne, le Danemark, le Brésil,
la France, la Belgique, la Serbie
et l’Espagne.
Allons-nous garder
nortre titre de champions ?
Mais nous avons
quelques
remarques à faire
sur cette Coupe
du Monde.
D’abord, il fera très
chaud cet été au
Qatar, ce qui sera pénible pour les joueurs.
Mais surtout, beaucoup de
travailleurs sont morts sur les
chantiers pour faire les stades.
Cela gâche un peu beaucoup la
fête à venir.

Aïcha, Palma, Aminata

Raphaël

Elka, Marjane

L’atelier est gratuit et ouvert à tous.
Prochain rendez-vous après les vacances, le 3
janvier 2022.
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