lA vie à l’école

L’évènement
Nous sommes exposés !

Le concours

Nous sommes célèbres dans Paris : notre journal
fait partie d’une exposition à la Maison du Combattant et des associations du 19è !
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Si on fait une exposition avec notre journal, cela veut dire qu’il
est intéressant et beau.
Nous sommes très, très
contentes et fières de
nous et de tous les gens
qui ont participé à l’atelier journal.

La bagarre

Dans la classe des CM1 A
de dessin Gilbert
Notre classe de CM1A participe au concours de Gilbert le Hibou. La maîtresse
nous a dit qu’on peut dessiner Gilbert dans plusieurs
positions et plusieurs thèmes
(Gilbert en train de manger,
Gilbert sous la pluie, Gilbert
sur la Tour Eiffel…). Le but du
concours c’est de dessiner le plus
beau Gilbert pour gagner des cadeaux et surtout de faire un beau
dessin. On met le dessin dans
une enveloppe pour l’envoyer
à la librairie au rayon jeunesse.
Nous avons jusqu’au 20 février pour envoyer nos dessins.

Anne nous a montré des photos de
l’exposition qui se
passe en ce moment au Centre
des associations
du 19ème arrondissement --->

Nous aimerions faire une sortie de classe à cette
expo. Ce serait bien aussi que d’autres enfants,
d’autres écoles, aillent découvrir notre travail pour
leur donner envie de faire eux aussi des journaux.
C’est jusqu’au 23 février. On vous donne l’adresse :
Maison du Combattant et des associations, 20 Rue
Edouard Pailleron, 75019 Paris.

Nous partons
en classe de découverte
La classe de CM1A va partir en
classe de découverte du lundi 14 mars au jeudi 24 mars.
Nous allons aller à l’île de Batz
dans le Finistère. Il y a qu’une
seule classe de l’école qui part
en classe de découverte. Nous
avons prévu de faire des activités, découvrir la vie sur l’île et
de voir les paysages. Si on est
sages, nous ferons une veillée
tous les soirs avant de dormir.
Une veillée c’est une soirée
pendant laquelle on fait des
jeux et des activités. Il y aura
trois chambres pour les garçons et deux pour les filles.

Mariam, Léonor, Aminata,
Kinaya, Salim

Ninon, Dihia, Zahra

Témoignage :

quand les gens se bagarrent
avec les petits
Certains élèves à l’école me harcèlent : ils me poussent, me tapent
ou disent des choses fausses sur
moi (par exemple que je mange
mes crottes de nez, alors que c’est
faux).
Ils ne me disent jamais « pardon »
et quand je vais voir la maîtresse
elle me dit « laisse tomber ».
A la récréation des petits, on ne
voit pas les médiateurs avec leur gilet jaune. Je ne sais pas s’ils sont là
pour nous…
Parfois, j’aimerais taper moi aussi
ceux qui m’embêtent, mais je ne le
fais pas parce que j’ai peur d’être
punie.
Alexia

Actualité
Des infos sur la reine Elizabeth II
La reine d’Angleterre
a fêté ses 70 ans de
règne. Elle a été couronnée le 6 février 1952. La
reine est très
âgée, elle a 91 ans.
C’est la reine d’Angleterre mais elle règne
aussi sur 16 autres
pays parmi lesquels le
Canada, l’Australie ou
la Nouvelle Zélande.
La reine n’a pas beaucoup de pouvoir en
Angleterre. Ce n’est
pas elle qui prend les
décisions politiques.
C’est surtout un symbole pour le pays.

Nous avons découvert
des infos dingos
sur la reine
dans le journal
Nous avons découvert que tous
les cygnes du pays lui appartiennent car c’est une tradition.
Avant, les rois et les reines mangeait les cygnes et ils voulaient
se les réserver.
La reine a aussi le droit de
conduire sans permis. Mais elle
sait quand même conduire car
elle a appris à l’armée.

sport
Les convois de la liberté

CAN, la victoire historique

Au Canada, les personnes qui sont contre le pass sanitaire ont
décidé de bloquer les routes et les grandes villes avec des camions – là-bas, ils sont énormes !
En France, ça a inspiré des gens qui ont décidé de copier les
canadiens et leur « convois de la liberté ». Ils se sont rassemblés dans plusieurs villes, et veulent venir à Paris puis continuer
jusqu’à Bruxelles. Ils demandent qu’on supprime le pass vaccinal.
Le préfet de police (le chef de toute la police de Paris) leur a
interdit de manifester dans la capitale. On ne sait pas, au moment où nous écrivons, si ça va donner du fil à retordre à ceux
qui protestent.
Denilson, Nathan, Ilyes

Alexia, Inès, Sindy

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) nos camarades de l’école
Grand Yoff 2A vous en ont parlé dans le n°24 de Tête de Mathis.
C’est un grand tournoi de foot qui oppose différents pays d’Afrique.
Cette année, le championnat s’est déroulé à Yaoundé, au Cameroun.
Les derniers champions en titre étaient les Algériens, mais ils ont
été éliminés en phase de poule tandis que sont arrivés en finale les
Sénégalais dits « Les Lions de la Teranga » et les Egyptiens dits « Les
Pharaons ».
A la grande surprise de tout le monde,
les Sénégalais ont remporté le match.
C’est leur première étoile ! Ceux qui ont
vu leur équipe nationale être éliminée
n’ont pas vraiment apprécié le match,
mais pour les Sénégalais du monde entier, c’était un match historique : face à
eux se trouvaient quand même l’équipe
qui détient le record de 7 étoiles pour la
CAN !
Alassane, Kelaan, Adama, Hamed

Paris / DAKAR, correspondances
Les élections

Bonjour
l’école Grand Yoff,
Nous tenons à féliciter
l’équipe du Sénégal pour
cette victoire contre
l’Égypte en finale de la
CAN !
Vous deviez être vraiment
contents ! Nous avons
vu des vidéos des fêtes à
Dakar, les gens avaient l’air
vraiment heureux.
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Moi j’ai préféré
quand on a fait une
mer bleu foncé, on
a mélangé du sel
magique avec de
l’encre, c’était trop
bien ! - Asma
J’ai beaucoup aimé
quand on a fait la
mer aussi !
- Salima

Dans notre précédent
numéro, nos camarades à Dakar nous
avaient parlé des élections régionales au
Sénégal et nous interrogeaient sur les élections françaises.

Les élèves
de la classe de CE1
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Les arts plastiques à l’école Mathis

Depuis le mois de novembre, Tête de Mathis 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 Sénégal.

Pour répondre à votre question, nous avons les élections
présidentielles qui arrivent
en avril, mais c’est un sujet
un peu compliqué à expliquer. Nous pouvons vous dire
qu’elles se déroulent tous les
cinq ans et que notre président actuel est Emmanuel
Macron.
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Le journal
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Par contre, nous avons élu des délégués
dans l’école qui participent au conseil des
élèves.
Pour vous expliquer : chaque classe a élu
un ou deux délégués en septembre. Dans
notre classe, le délégué s’appelle Youssef.
Les délégués participent au conseil des
élèves une fois par mois environ. Ce
conseil permet de prendre des décisions
pour l’école : grâce à lui, nous avons déjà
pu avoir plus de jeux pour la cour (des ballons sauteurs et de nouveaux skateboards)
et la directrice a même accepté qu’on ait
un animal mascotte pour l’école ! Pour
l’instant, elle doit encore réfléchir pour
trouver le bon animal.
						
Elya, Paloma, Assia, Amara, Terel

Les photos de vos
peintures sur les
murs de l’école
Grand Yoff étaient
trop belles !
Elles nous ont
donné envie de
vous parler et de
vous montrer ce
que nous faisons
avec notre professeur d’arts plastiques.

Notre professeur d’arts plastiques s’appelle Sylvie Dufresnes, on fait plein de choses avec
elle : de la peinture, des dessins, de l’encre, des
collages et des pliages.
Nous avons aussi posé quelques questions à
Sylvie.
Salima : Bonjour Sylvie, que fais-tu avec les
autres classes ?
Sylvie : Il y a tout un programme, en CE1 on
travaille sur les lettres, le portrait. En CE2, les
élèves travaillent sur les couleurs. En CM1,
notre travail est centré autour du corps humain.
En CM2 enfin, nous étudions l’art abstrait.

Sylvie : Je travaille chez moi, ça me vient comme
ça, de mon imagination et de mon expérience
dans le métier.
Elya : Quelles sont tes activités préférées à
faire avec les élèves ?
Sylvie : J’aime beaucoup le dessin, les collages.
La peinture c’est bien, mais ça demande beaucoup plus de préparation, et surtout de nettoyage !

Sport et musique

Tête de Mathis est le journal des élèves de l’école
Mathis.

On a aussi un professeur de sport : Ludovic. On fait plein de choses : du pingpong, de la danse, et plein de jeux avec
des balles. On va vous expliquer certains jeux, comme ça vous pourrez y
jouer !

Ce numéro a été réalisé
par les journalistes jeunes
Alexia, Inès, Sindy élèves en
CP, Dihia et Ninon, élèves
en CE1, Zahra, élève en CE2,
Adama, Alassane, Aminata, Denilson, Hamed, Ilyes,
Kelaan, Kinaya, Léonor, Mariam, Nathan, Salim élèves
en CM1 et toute la classe
des CE1 de M. Le Gouez.

Noah explique la « balle au capitaine » : C’est un jeu où chaque équipe
a un capitaine. C’est un peu comme le
football, mais on y joue avec les mains.
Tu dois passer la balle à son capitaine,
qui est dans une zone en face de ton
équipe. Si tu y arrives, ton équipe
marque un point.
Ousseynou explique la « balle américaine » : C’est un jeu avec un petit ballon rouge. Tu dois jeter le ballon avec
toute ta force pour toucher quelqu’un.
Si tu le touches, il est éliminé. S’il gobe
le ballon (s’il arrive à récupérer la balle
sans qu’elle tombe), tu es éliminé. Si tu
es éliminé, tous les élèves que tu as éliminés jouent à nouveau. Le dernier qui
ne s’est pas fait toucher est le gagnant.
Notre professeur de musique, Frédéric, nous apprend plein de chansons !
On a déjà fait « Le lion est mort ce
soir », « Le pingouin du pôle nord » et
« Samba lélé ». On aime bien quand on
doit s’échauffer la voix, c’est rigolo.

Merci à Sylvie pour cet entretien !

Assia : Comment fais-tu pour trouver toutes
tes idées ?
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Ils ont été accompagnés
pour la rédaction de leurs
articles par Manon Faucher,
Christie Kaïnze-Mavala et
Anne Marenco de l’association Jeunes Pages.
Directrice de publication :
Mme Soulié
Prochain atelier le 18 mars.
Pour télécharger ce n°,
une adresse :
https://jeunespages.org/,
rubrique « Cette saison »

