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C’est le printemps !
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Ce qui nous fait plaisir !

Pour changer, on a décidé de parler (aussi)
de choses joyeuses dans ce journal.
Joyeuses comme aller à la Villette ou au
parc pour jouer avec nos amis, faire du
trampoline et manger des bonbons. Voilà
les choses qui nous font plaisir !

La saison du jardinage

Le 20 mars, on est officiellement passé de l’hiver au printemps. Il y a du soleil, il fait un peu
frais le matin et il peut y avoir du vent mais on
n’a pas froid, on peut mettre juste un gilet ! Il y
aussi parfois un peu de nuages, mais ils partent
vite l’après-midi.

Crocus, violettes, jonquilles…
Le jardinage, pour nous, c’est sur notre
balcon !
Sur le balcon, les tomates poussent,
poussent, poussent.
Rouges, rouges, rouges et bien juteuses !
Sur le balcon, les fraises mûrissent.
Rouges, rouges, rouges et délicieuses !
La lavande et le basilic embaument.
Le géranium… c’est pas terrible :
un papillon l’a dévoré, il est devenu de la
mauvaise herbe.
Mais la vigne grimpe, grimpe, grimpe.
Le raisin ce sera pour l’automne.
Et quoi après le jardinage ?
Apéritif bien mérité !
Sur le balcon, sirop de rose et limonade à la
fleur d’oranger !

Le printemps,
c’est notre copain !

Les fleurs poussent et les arbres ont à nouveau
des feuilles. Ça nous rend plus heureux : même
quand on passe une mauvaise journée, savoir
qu’il fait beau dehors, ça nous fait du bien !
Zakaria Hamza, Magbê

Chabane et Malak

Petra, Elliott

la vie à l’école
Ça va mieux !
A l’école, depuis qu’on ne porte plus de masques,
on peut manger tranquilles et se servir comme
des grands avec nos plateaux et on débarrasse
tous seuls !

Pourquoi je préfère la primaire ?

Chabane et Malak
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Les lois de la guerre
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1 mois de guerre
Cela fait 1 mois que Vladimir Poutine, le président de la Russie, a déclenché la guerre en
Ukraine parce qu’il veut avoir un pays encore
plus grand. L’armée russe utilise des avions, des
tanks et des pistolets pour tuer des gens.
Si on était à la place des Ukrainiens, on serait
très tristes de vivre dans un pays en guerre
depuis 1 mois. Il y a des gens qui se sacrifient
pour protéger leur pays et meurent.
Un mois c’est déjà long, mais un mois
quand c’est la guerre c’est encore
plus long !
On voudrait que Macron, notre
président, arrête Poutine !
Lise et Lilou

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

C’est qui Poutine ?

Vladimir Poutine
est le président
Pourquoi
j’aimerusse. Avant,
quand il était plus jeune, il a été agent secret ma
maîtresse
c’est un
peunouvelle
comme un espion,
quelqu’un?qui accomplit
des
missions
secrètesparce
pourqu’elle
son pays.
J’aime
ma
nouvelle
maîtresse
ne m’enlève jamais de points de comportement et ne me
Poutine dirige la Russie depuis 23 ans. C’est très,
gronde jamais. Elle est très gentille et très jolie.
très long ! Il a été élu plusieurs fois, mais on le
Quand je suis dans la cour, elle ne me punit jamais
soupçonne d’avoir un peu truqué les élections.
parce que je suis sage.
Saliha
De toute manière, en Russie, ceux qui ne sont
pas
d’accord avec lui n’ont pas vraiment le droit de le
dire. Il peut décider de les enfermer en prison et
même parfois de tuer ceux qui le dénoncent. (En
France, nous avons le droit de penser librement,
de protester et manifester si nous ne sommes pas
d’accord avec le président).
Depuis que Poutine a envahi l’Ukraine, beaucoup
de présidents de pays du monde sont en colère
contre lui.
Médine

Les lois de la guerre

Pour faire la guerre, les soldats russes
tirent des balles, des obus ou envoient
des bombes en Ukraine, mais il y a des
choses qu’ils ne devraient pas avoir le
droit de faire car il existe des lois de la
guerre. Il est interdit par exemple de
viser volontairement les blessés, les enfants ou n’importe quel civil.
Les civils, ce sont les gens qui ne font pas
partie de l’armée et qui ne veulent pas se
battre.
Quand les Russes ne respectent pas ces lois et
qu’ils visent des hôpitaux, des écoles ou des
théâtres, on appelle ça un « crime de guerre » !
Jana et Aminata

