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Emmanuel Macron en colère !
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C’est notre anniversaire !

Lors d’une interview, Emmanuel Macron a déclaré : « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les
em***» (un gros mot que nous avons décidé de
ne pas répéter).
Quelle nouvelle étonnante ! On ne parlerait jamais aussi mal à nos parents ou nos maîtres et
maîtresses, car ce sont des grandes personnes
que l’on respecte.

Quand ce que l’on observe
se mélange avec ce que
l’on imagine...

Il y a des mots qui peuvent
blesser les gens...
ou les mettre en colère.
Tous les enfants de l’école, les animateurs, les
maîtres et les maîtresses, le directeur, les parents,
notre journal fête son anniversaire : il a 4 ans !
Il n’y a pas beaucoup de journaux qui sont faits
par des enfants et qui ont publié autant de
numéros que nous.
On souhaite à
118 Info de durer encore des années, même après notre mort,
quand nous aurons
été remplacés par des
nouveaux élèves jeunes journalistes.

Certaines fois, nous nous permettons de dépasser les bornes avec nos copains ou nos frères et
sœurs lorsqu’on est vraiment très énervés, mais
nous savons bien que nous n’avons pas le droit
de le faire. Ce sont des mots qui peuvent
blesser les gens ou les mettre en colère. Il ne
faut pas faire aux autres ce qu’on n’aimerait
pas que l’on nous fasse.
Emmanuel Macron est le président de tous les
Français, et on dirait qu’il ne respecte pas les
personnes non-vaccinées, donc qu’il méprise
une partie de son peuple comme s’il se sentait
supérieur.
Zahra, Melvin, Diabi

écrans

Faire un journal, c’est bien pour parler à tout
le monde, pour dessiner, pour apprendre des
choses qu’on ne connaissait pas, pour dire ce que
l’on pense.

Merci à tous ceux qui nous
lisent et qui nous écoutent !
Et bonne année 2022 !
Chabane, Hamza, Al-Aminate,
Zahra, Diabi, Melvin

coronactu

L’Ecole du covid !

Maintenant les adultes sont obligés de porter le masque à
l’intérieur et à l’extérieur. Nous, les enfants, sommes obligés
de le mettre dans la cour, en classe, mais aussi dehors.
PARTOUT !

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

Jeudi, plusieurs classes ont été fermées et les élèves ont tous
été renvoyées chez eux à cause de plein de cas de covid. Vendredi, seulement deux classes sont fermées mais beaucoup
d’élèves sont quand même absents.

Pourquoi j’aime
ma nouvelle maîtresse ?

Quand il y a un cas covid dans une classe, on doit faire un premier test. S’il est négatif, on peut revenir à l’école. Sinon, on
doit refaire deux autres tests qui doivent aussi être négatifs.

J’aime ma nouvelle maîtresse parce qu’elle ne m’enlève 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

Eyya, Maria, Lilia

Dessins :

Témoignage : un test pour retourner à l’école

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 21 janvier.
Vous pouvez relire ce numéro et le télécharger sur :
https://jeunespages.org/ rubrique Cette saison.

Après avoir passé de belles fêtes de fin d’année,
je suis retournée à l’école, lundi 3 janvier, pour la
rentrée.
J’ai dû me laver les mains au moins 10 fois
puisque c’est la nouvelle règle après avoir touché son masque ! Le jeudi, la maîtresse nous a
appris qu’une camarade de classe avait le covid,
alors un animateur a dû appeler nos parents
pour qu’ils viennent nous chercher.

J’ai attendu sur le banc puis je suis allée à la pharmacie avec mamie pour me faire tester. C’était la
cinquième fois de ma vie ! Le gentil monsieur a fait
des ronds dans mon nez avec le coton-tige. J’ai mis
la tête en arrière et j’ai pensé que j’étais dans une
piscine de bonbons pour me distraire.
J’ai envoyé mon test négatif à la maîtresse sur
l’ENT et, le lendemain, je suis retournée à l’école !
Ilyana

