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Le 5 février, ce sera la fête du 
Nouvel An chinois. Avec notre 
maitre, Julien Boucher, en CE1B, 
nous sommes en train de travail-
ler sur nos décorations. On a fait 
des coloriages de dragons en pa-
pier. On va aussi accrocher des 
lanternes, ce sont des lampes 
rouges, oranges ou jaunes. Nous 
avons appris à écrire « Bonne an-
nées » en langue chinoise !

En Chine, les années portent des 
noms d’animaux et cette fois-ci 
ce sera l’année du tigre d’eau.
Quand la fête sera finie, on va 
pouvoir ramener nos décorations 
à la maison pour faire découvrir le 
Nouvel An chinois à nos proches. 

En attendant, on espère que cer-
tains quartiers de Paris décorent 
les rues !

Chloé, 
Maïssane, 
Zeyreb 

Depuis le mois de no-
vembre, Tête de Ma-
this et en particulier 
les élèves de CE1 de la 
classe de Monsieur Le 
Gouez, correspondent 
avec les journalistes 
jeunes de l’école Grand 
Yoff 2A à Dakar au Sé-
négal.

Dans notre dernier 
numéro, les élèves de 
Mathis interrogeaient 
leurs camarades sur 
Tata Tina à qui ils 
achètent leur repas de 
midi , les jeux auxquels 
ils jouent à la récréa-
tion et leur deman-
daient s’ils avaient, 
comme eux dans leur 
classe, un «tableau de 
comportement» 
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Faut-il avoir peur ?
Parfois, il y a des gens qui 
ont peur des extrater-
restres parce qu’ils pensent 
qu’ils sont méchants, qu’ils 
voudraient envahir la Terre 
et tuer tous les humains.
On peut voir ça dans des 
films ou dans des livres, 
mais ce sont des histoires 
qui ne sont pas vraies, ce 
sont des choses inventées.
Pour avoir de vraies infor-
mations, il faut écouter les 
savants : des scientifiques 
qui observent les étoiles et 
tout ce qui se passe dans 
l’espace. Et jusqu’à main-
tenant, ces savants n’ont 
trouvé aucun extrater-
restre.

Inès R., Niamakouro, 
Sindy, Hanna
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Ce dimanche 23 janvier, ont eu lieu les élections munici-
pales et départementales dans tout le pays. 
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Un journaliste a fait une 
enquête et il s’est ren-
du compte que les per-
sonnes âgées étaient 
maltraitées dans cer-
taines maisons de re-
traite : elles sont forcées 
à manger trop vite, par-
fois on ne leur donne 
pas assez à manger, et 
on ne leur fait pas bien 
leur toilette. Les plus 
vieux ne peuvent pas se 
défendre !

Nos grands-parents se sont oc-
cupés de nous quand on était 
petit. Ils nous faisaient prendre 
notre bain, nous gardaient. 
Ils continuent à se préoccuper 
de nous en nous appelant pour 
prendre de nos nouvelles.

Entre nos grands-parents et 
nos parents, il y a une grosse 
différence. Ils nous achètent 

des bonbons ou ne 
font pas attention 
au temps que nous 
passons devant nos 
écrans. C’est parce 
qu’on ne les voit 
presque jamais, alors 
ils veulent nous faire 
plaisir. Mais nous 
aussi on leur fait 
plaisir et on prend 
soin d’eux ! Par ex-

À partir de quel âge sommes-
nous vieux ? 40, 50, 60 ou 70 
ans ? 
Lorsqu’on a les cheveux blancs 
ou gris ? Lorsqu’on a des rides, 
qu’on est souvent fatigué, et 
qu’on a des douleurs un peu 
partout ? Lorsqu’on a des ma-
ladies comme l’Alzheimer qui 
nous trouble la mémoire ? 

Aujourd’hui, on voudrait vous parler des 
vieux dans notre vie : ceux qu’on croise 

dans notre immeuble, dans la rue, 
mais aussi ceux de notre famille. 
Nous souhaitons donner aux autres 

l’envie d’en apprendre plus sur 
leurs grands-pa-
rents et les autres 

p e rs o n n e s 
âgées.

Ce n’est pas gentil mais 
ce n’est pas la faute 
des personnes qui s’oc-
cupent de ces vieilles 
personnes. C’est la faute 
du directeur de ces 
maisons de retraite qui 
n’engage pas assez de 
monde pour faire le tra-
vail, tout ça pour gagner 
plus d’argent ! C’est 
scandaleux !

On a appris des choses 
avec nos grands-
pères et nos 
g r a n d s -
mères, on aura 
toujours des sou-
venirs avec eux et donc, 
on veut qu’ils soient 
bien traités s’ils doivent 
aller en maison de re-
traite.

      Mikail, Anes, Adem 

Souvenir de ma grand-mère, 
en Afrique, à Abidjan. - Mikail

Quand mon cousin avait 2 ans, on l’a laissé faire 
sa sieste sur son transat dans le jardin. Nous 
étions chez nos grands-parents. On a entendu un 

gros BOUM ! En partant voir ce qui s’était 
passé, on est tombés sur mon cousin 

qui faisait la tortue : il marchait à 
quatre pattes, par terre, son transat 

sur le dos ! – Madeleine
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La semaine passée, un groupe 
de français est venu passer cinq 
jours dans notre école : Alex, 
Nico, Alice, Alizée, Jimmy et leur 
professeure Hazel, qui parlait an-
glais.

Nous avons fait beaucoup d’acti-
vités avec eux : nous avons joué 
au football, nous leur avons mon-
tré la lutte, nous avons fait de la 
danse, de la corde à sauter, des 
photos, de la course.

Nous avons également eu des 
ateliers d’éducation artistique au 
cours desquels nous avions un 
modèle à reproduire en peinture 
sur les murs de la classe. Tous les 
élèves ont participé, sauf les ma-
ternelles, donc 6 classes en tout. 
On vous montre nos œuvres en 
photo !

Enfin, nous avons pu assister à 
des projections de films et de des-
sins animés. On a passé une très 
bonne semaine tous ensemble.

Ah et on ne vous a pas dit ? Les 
murs de l’école ont également été 
repeints ! Maintenant, chaque 
bâtiment a une couleur (rouge, 
bleu, jaune ou vert) ! Mais ça, on 
ne l’a pas fait avec le groupe de 
français, ce sont des artisans qui 
sont venus s’en occuper.

Alpha Amadou, Houlaymatou, 
Abdourahmane, Harouna, 

Thierno Boubacar, Ibrahima

Dans les journaux, on a vu que 
certains articles en parlaient 
et certains sujets nous ont in-
terpellés : par exemple, on a 
lu qu’une collégienne de 13 
ans avait été victime de chan-
tage sexuel, qu’un accident 
avait fait 5 blessés à Pikine 
et 4 à Malika, ou encore qu’il 
y avait eu de violents accro-
chages à Yeumbeul. 
On aimerait savoir si les can-
didats aux élections locales 
comptent s’occuper de ça et 
proposer des solutions pour 
lutter contre tous ces pro-
blèmes.

En tout cas, beaucoup de can-
didats voulaient être élus. Et 
même si nous sommes trop 
jeunes pour voter, nous par-
ticipions aux parades et les 
candidats venaient nous ren-
contrer pour discuter avec 
nos familles. 

Et vous, vous avez des élec-
tions bientôt ?

Fatoumata, Assiya, 
Elhadj, Aïssatou, Fatoumata, 

Fatou Bintou, Siré

Cette année, la 33e édition de la 
compétition se déroule au Came-
roun, elle dure du 9 janvier au 6 
février. Il y avait au départ quatre 
groupes d’équipes et dans le groupe 
du Sénégal, il y avait la Guinée, le 
Zimbabwe et le Malawi.

Le premier match du Sénégal était 
le 10 janvier contre le Zimbabwe et 
les Lions ont gagné 1 à 0. Les deux 
autres matchs, d’abord contre la 
Guinée puis contre le Malawi, se 
sont terminés sur des matchs nuls 
0 à 0.

Pour l’instant, on trouve que le Sé-
négal n’est pas très fort car d’habi-
tude il fait beaucoup mieux. Mais 
il a quand même terminé premier 
de sa poule avec 5 points. En tout 
cas, notre match préféré jusque-là 
était celui où on a gagné contre le 
Zimbabwe ! Le Sénégal c’est notre 
pays, il faut qu’il ait beaucoup de 
force pour remporter cette coupe.

A la précédente CAN, les Lions 
étaient allés jusqu’en finale contre 
l’Algérie ! On espère que ça ira 
mieux pour les prochains matchs et 
qu’ils iront loin. 

Dieynaba, Ibrahima, Samba, 
Serigne, Alpha, Serigne Saliou, 

Mouhamadou

Dernière minute : Le Sénégal a 
perdu le mardi 25 janvier face au 
Cap-Vert en huitièmes de finale.

Tête de Mathis est le journal 
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Pour télécharger ce n°, 
une adresse : 

https://jeunespages.org/, 
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En ce moment, c’est la CAN (Coupe d’Afrique des Nations), c’est 
une compétition de football internationale qui réunit les meil-
leures équipes d’Afrique, dont le Sénégal fait partie.

emple, on leur ramène des mé-
dicaments ou leurs courses. 

On a beaucoup de 
respect pour nos 
grands-parents.

Madeleine, Nathan, 
Mariam, Denilson, 
Zacharia

La première fois que j’ai passé ma 
tablette à mes grands-parents, il 
y avait l’application pour prendre 

des photos qui était ouverte. 
Lorsqu’ils se sont vus, ils 

se sont mis à rire 
en pensant qu’il 

s’agissait d’un 
miroir. 

– Mariam

Bonjour à tous nos camarades 
de l’école Mathis,

Pour vous répondre, 
effectivement dans 
notre école nous 
mangeons sur 
place. Tata Tina n’est 
pas la serveuse d’un 
restaurant, c’est une 
vendeuse. 

Dans notre cour, nous 
n’avons pas de jeux, nous 
jouons à des jeux sans ma-
tériel comme cache-cache, 
Dit m’a Dit (“le facteur n’est 
pas passé”), nous faisons des 
courses de vitesse, du saut en 
hauteur.

Nous n’avons pas de ta-
bleau du comportement 
mais Monsieur Sidibé a décidé 
d’essayer pendant une semaine 
dans sa classe. On vous en dira 
des nouvelles !

Vos camarades journalistes 
jeunes de l’école Grand Yoff 2A.

Dans la Voie lactée, c’est-à-dire dans notre galaxie, des 
scientifiques ont détecté des signaux. Ces signaux sont en-
voyés par un objet mystérieux qui n’a pas encore été iden-
tifié. 

Se pourrait-il qu’il s’agisse d’un signe de vie ex-
traterrestre ?

On espère que les extraterrestres existent parce qu’ils sont 
bizarres et c’est rigolo. 

S’ils existent, c’est sûr qu’ils seront moches avec 
leurs antennes et leur peau de toutes les cou-
leurs, mais ils ne nous feront pas peur !


