
Comment 
ça se passe 

avec le covid ? 

Nos demandes 
au futur président de la République Qui gagnera la CAN ? 

LA VIE A L’ECOLELA VIE A L’ECOLECORONACTUCORONACTU SPORTSPORT

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.

L’atelier est gratuit et ouvert à tous. 
Prochain rendez-vous le 31 janvier.
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En France, il y a environ 
300 000 cas covid par jour.

La vaccination pour les 5-11 
ans a été ouverte il y a trois 
semaines. Moi, j’ai eu le Covid 
il y a une semaine, donc je n’ai 
pas à faire la première dose. 
Je dois attendre 6 mois avant 
de la faire. 

Dimanche dernier, 
les députés ont fait 

passer une loi 
transformant le pass 

sanitaire en pass 
vaccinal. 

Il faut absolument être vacci-
né, les tests seuls ne sont plus 
pris en compte. C’est-à-dire 
qu’il faut avoir reçu trois doses 
de vaccin ou deux doses et un 
test positif de moins de 6 mois. 
Sinon, les gens ne peuvent 
pas se rendre dans les ciné-
mas, les théâtres, les musées, 
ou au restaurant. 

Nahuel

Au mois d’avril prochain, un nouveau président de la République sera 
élu.  A l’école Barbanègre, nous avons réfléchi aux demandes que nous 
         pourrions lui faire. 

15-16/01/22

En ce moment dans la 
classe nous sommes seu-
lement 8 élèves sur 21. 

La semaine dernière, la 
classe entière était fermée 
parce que le maître était 
absent. Cette semaine ce 
n’était pas sûr qu’on puisse 
aller à l’école mais finale-
ment nous avons eu une 
remplaçante. 

Quand on est 8 dans la 
classe il y a moins de bruit, 
ça c’est bien. Mais quand il y 
a du monde il se passe plus 
de choses intéressantes 
entre nous. 

Dans la cour, on est presque 
tout seuls ! Normalement 
c’est très mouvementé. 

Nahuel 

Situation à l’école : 
les classes 

sont à moitié vides 

Cher futur président,

J’aimerais que les animaux soient protégés. En 
ce moment, les forêts sont détruites et incen-
diées pour construire des immeubles ou être 
remplacées par des plantations. Cela détruit 
aussi les animaux qui y vivent.
Protégez la forêt !

On a besoin de tous les animaux, ils nous sont 
tous utiles et font des choses que les hu-
mains ne savent pas faire (comme les lé-
zards par exemple, qui nous débarrassent 
des insectes en les mangeant).

Mila

Cher futur président, 

J’aimerais qu’on arrête de manger des choses 
mauvaises à la cantine, comme certains lé-
gumes qui ont un mauvais goût. 

Par exemple, moi je n’aime pas du tout les ca-
rottes. A la place, on pourrait manger des gâ-
teaux. On voudrait aussi que les aliments soient 
tous bios. Ça veut dire qu’il n’y ait pas de pro-
duits toxiques ou chimiques utilisés pour les 
faire pousser. 

Soren 

ACTUALITEACTUALITE

La CAN, Coupe d’Afrique des Nations, 
est un championnat de football auquel 
participent toutes les équipes nationales 
africaines. 

Les qualifications ont démarré il y a une 
semaine.
Ça me passionne parce que j’aime le 
foot et les compétitions mais aussi parce 
que je me sens attaché à l’Afrique d’où 
je viens. Je supporte le Mali qui est mon 
pays d’origine et je suis content qu’il par-
ticipe à ce championnat. 

Pour le moment, son équipe est à égalité 
de la Gambie pour la qualification en 8è 
de finale tandis que le Cameroun, le Ma-
roc, le Nigéria sont déjà sûrs d’accéder 
au 2è tour. L’Algérie qui est la gagnante 
de la précédente édition est en très mau-
vaise position et risque l’élimination.

La CAN est un vrai évènement. Comme 
les retransmissions ont lieu sur beIN 
Sport, à la maison nous avons pris un 
abonnement spécialement pour l’occa-
sion et nous regardons les matchs en 

famille, mes frères, ma petite sœur 
et moi. C’est aussi drôle parce 
qu’on en parle au collège : ceux 
dont l’équipe nationale est quali-
fiée manifestent leur joie, ceux qui 
ont perdu sont tristes.

Boubacar

Je m’appelle Boubacar, je suis en 
4è au collège Georges Brassens 
et j’habite à Paris.

Je suis en stage pour 2 semaines à 
l’école Barbanègre où je vais faire 
un peu de tout auprès des diffé-
rents animateurs : l’atelier-journal, 
garder les enfants, m’amuser avec 
eux.

Je n’ai pas vraiment d’idée sur le 
métier que je veux faire, mais j’aime 
bien les enfants et travailler avec 
eux ne me déplairait pas. 

Boubacar

Autoportrait
        Cher futur président,

     Le plastique pollue. 
Il faut que vous interdisiez les bouteilles en 
plastique pour les remplacer par des bouteilles 
en verre. 

Il faut aussi mettre plus de poubelles dans les 
rues et que ce soit des poubelles où on peut 
trier les déchets.

La pollution provo-
que des maladies, 
il faut l’arrêter !

Agathe

         Cher futur président, 

            J’aimerais bien que personne n’ait le Covid. 
Il faudrait permette à tout le monde d’être vac-
ciné en France et dans les autres pays, comme 
moi et mes parents. Il faudrait aussi qu’il trouve 
un moyen pour que le Covid n’existe plus et de 
ce soit la fin de la pandémie. 

Basile


