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Les masques ne 
sont plus obligatoires à l’école, 
ça fait du bien !
Quand on mettait le masque, on 
ne pouvait plus respirer, ça gê-
nait, et puis on ne pouvait plus 
se faire des sourires.
Maintenant, on est libérés !

Ce n‘est que dans les transports 
en commun que le masque 
reste obligatoire. Le pass sani-
taire n’est plus obligatoire non 
plus.

Maryam, Maïssa, Kamilah 
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Tête de Mathis est le journal des élèves de l’école 
Mathis. 

Ce numéro a été réalisé par les journalistes jeunes 
Alexia, Kamilah, Maïssa, Maryam, élèves en CP, 
Ninon, Rania, Zeyneb, élèves en CE1, Assane, 
Callel, Dado, Emma, Khadidija, Kyara, Malek, Palo-
ma, Ritel, Zahra, élèves en CE2. 

Ils ont été accompagnés pour la rédaction de leurs 
articles par Christie Kaïnze-Mavala, Anne Marenco  
et Emma Richir de l’association Jeunes Pages. 

Nos correspondants à l’école Grand Yoff 2A à Da-
kar sont : Alpha Amadou, Houlaymatou, Abdou-
rahmane, Harouna, Thierno Boubacar, Ibrahima, 
Dieynaba, Ibrahima, Samba, Serigne, Alpha, Se-
rigne Saliou, Mouhamadou, Fatoumata, Assiya, 
Elhadj, Aïssatou, Fatoumata, Fatou Bintou et Siré.

Ils sont accompagnés pour la rédaction de leurs ar-
ticles par leur professeur M. Sidibé et Laura Fortes 
de l’association Jeunes Pages.

Directrice de publication : Mme Soulié

L’atelier-journal est gratuit est ouvert à tous.
Prochain rendez-vous le 1er avril.

Pour lire sur n° sur le net, une adresse:
https://jeunespages.org/

rubrique «Cette saison»
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Notre école a son journal qui s’appelle Tête de 
Mathis et qui est accroché à l’entrée, dans les 
couloirs et dans les escaliers. 

Pendant l’atelier journal, on devient des jeunes 
journalistes et on écrit des articles. On peut parler 
de presque tout, de la vie de l’école, du quartier. 

Grâce au journal, les élèves qui ne participent pas 
à l’atelier peuvent savoir ce qu’il se passe dans le 
monde, c’est ce qu’on appelle «les actualités». 
Notre journal est important car il permet de don-
ner des informations à toute l’école !

Khadidja et Kyara 

Cette semaine, c’est la semaine de la presse 
et des médias dans l’Ecole ®. C’est pourquoi, 
dans ce n°, nous nous sommes particulière-
ment posé la question de la place de notre 
journal dans l’école et de la place et des res-
ponsabilités des journalistes. 
Une conclusion ? Vive la liberté de l’informa-
tion !

La rédaction

Une journaliste russe est apparue à la télévision  
russe  avec une pancarte sur laquelle il était 
écrit : NON A LA GUERRE. 

Elle voulait dénoncer ce que Poutine, le pré-
sident de la Russie, fait en Ukraine, parce que 
les Russes ne sont pas tous au courant de ce 
qui a réellement lieu. Elle a été arrêtée par le 
gouvernement parce qu’il interdit qu’on parle 
en mal de lui et de ce qu’il fait. 

On parle beaucoup de la guerre en 
Ukraine, mais il y a la guerre dans 
d’autres pays. 

J’ai de la famille en Afghanistan, à 
Kaboul. La guerre y a commencé 
depuis longtemps, quand ma mère 
était encore petite. 

Maintenant, ce sont les talibans qui 
sont au pouvoir mais l’ancien pré-
sident n’était pas non plus un bon  
chef : mon  papa  dit  que c’était un 
« voleur ».

On ne me parle pas trop de ce qui 
se passe là-bas, mais je sais que les 
talibans tuent des gens et ne veulent 
pas que les filles aillent à l’école.

Moi, je voudrais être présidente de 
l’Afghanistan pour chasser tous les 
talibans, et je ne serai pas une vo-
leuse !

Zahra 
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Bonjour à tous nos camarades de l’école Mathis,

Pendant l’atelier, on a beaucoup regardé le n°25 du jour-
nal Tête de Mathis et on était super fiers de voir que le 
journal avait été exposé et vu par plein de personnes, 
bravo ! On a également beaucoup aimé les dessins que 
vous avez fait en arts plastiques et vous nous avez donné 
une idée, pour le numéro 28, on proposera également 
une interview !

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

Vos dessins sont magnifiques ! On a beaucoup aimé le 
dessin de la fille qui porte un pull rouge et un pantalon 
bleu. Celle qui a les cheveux bleus et un nœud rouge, et la 
mer : ce bleu foncé mélangé avec du sel magique avec de 
l’encre, c’était trop beau. Nous, on n’a pas de professeur 
d’arts plastiques, c’est notre maître Monsieur Sidibé qui 
nous aide à dessiner.

Fatoumata et Dieynaba

Dans votre n°25, l’un de vos articles 
nous a particulièrement touchés, 
c’est le témoignage d’Alexia. Dans 
notre groupe, Siré a décidé de lui 
répondre. 

Nous avons lu ton témoignage sur le har-
cèlement que tu as subi et ça nous a tous 
touchés. Je voulais te répondre person-
nellement car je pense que tu dois ignorer 
ces méchancetés. Ce n’est pas toi qui as 
fait du mal à quelqu’un donc tu ne devrais 
pas te sentir mal. Ce n’est pas de ta faute, 
tu n’as qu’à ignorer ceux qui t’embêtent 
pour ce qu’ils disent ! Si tu leur montres 
que tu te sens mal, ils vont en profiter 
pour continuer, fais comme s’ils n’exis-
taient pas. Je t’encourage !

                                                                    Siré
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Ça s’appelle de 
la censure quand 
on interdit aux 
gens de dire cer-
taines choses.

Son geste est impor-
tant car il faut que les 
Russes comprennent 
que ce que Poutine 
fait n’est pas bien. 
C’est aussi courageux 
parce qu’elle risque 15 ans de prison.

Emma, Paloma, Ritel 
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En Ukraine, les jour-
nalistes sont là pour 
informer les gens 
du monde entier 
sur la guerre qui s’y 
passe, les combats, 
les victimes, les 
morts, les réfu-
giés…
Déjà, plu-
sieurs jour-
nalistes ont 
été tués en Ukraine.

Pendant une guerre, per-
sonne n’est autorisé à viser les 
journalistes qui ne sont pas des 
combattants et qui font juste leur 
travail : montrer ce qui se passe.

Pourquoi des soldats peuvent 
s’attaquer volontairement à des 
journalistes ? Pour faire peur aux 
autres journalistes et les obliger 
à partir, comme ça il n’y a plus 
de témoin de tous les crimes 
qu’ils peuvent commettre.

Tuer volontaire-
ment un journa-
liste, cela s’appelle 
un « crime de 

guerre » et ceux qui 
sont jugés coupables 

de ce crime (si 
on les attrape), 
peuvent être en-
voyés en prison.

Dado, Assane, Malek, Callel 

Un “pass sanitaire” ? 
Pas au Sénégal !

Dans l’un de vos articles du 
précédent numéro, on a 
appris qu’en France ou en-
core au Canada, il y avait un 
“pass sanitaire” à cause du 
coronavirus. On ne connais-
sait pas ce système car ici 
au Sénégal, le coronavirus 
n’est plus un si grand pro-
blème que ça aujourd’hui. 

Le coronavirus est arrivé 
au Sénégal en mars 2020, 
c’était une maladie tel-
lement grave que per-
sonne ne pouvait 
circuler comme il 
voulait. On nous 
disait “restez chez vous !”

Mais quand on a appris 
qu’en France, il y avait eu 
un pass sanitaire, ça nous a 
quand même surpris car il 
n’y a pas ça ici. Beaucoup de 
personnes sont vaccinées et 
tout le monde va à ses oc-
cupations. Et le vaccin n’est 
pas obligatoire.

On dirait que le 
corona 
est fini.

Houlaymatou, 
Aliou D, Alpha B

Vendredi 18 mars, c’était la fête des 100 jours à 
l’école. On s’est déguisé en gothique, en mime, en 
indienne ou encore en super-héros. 

Le matin, on a fait des puzzles et des coloriages. 
L’après-midi on a fait un grand goûter. La directrice 

a choisi de faire cette fête pour que les enfants 
s’amusent puisque c’est le 100e jour d’école pour 
les CP. Pour les élèves de CE1 qui ont commencé 
l’année d’avant, c’est le 100e jour de travail. C’est 
vrai qu’on commençait à être fatigués et que la 

fête nous fait du bien.

En avril, on aura encore l’occasion de faire la fête 
pour Pâques !

Zeyneb, Ninon, Rania, Alexia

Depuis le mois de novembre, 
les journalistes jeunes de 
l’école Grand Yoff 2A à Dakar 
au Sénégal, accompagnés de 
M. Sidibé leur maître et de 
Tata Laura de l’association 
Jeunes Pages, sont les «cor-
respondants» de Tête de 
Mathis et en particulier des 
élèves de CE1  de la classe de 
Monsieur Le Gouez. 

Merci pour vos voeux de félicitations suite à la vic-
toire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, ça 
nous a vraiment fait plaisir ! Aujourd’hui, on va vous 
raconter un peu comment on a fêté ça ici. 

Le 6 février 2022, le Sé-
négal a effectivement 
remporté la Coupe 
d’Afrique pour la pre-
mière fois en battant 
l’Egypte. Moi, je suis 
parti jusqu’à l’aéro-
port pour accueillir les 
joueurs de la Teranga 
à leur arrivée à Dakar. 
J’ai vu Sadio Mané, Gana 
Gueye, Kalidou Koulibaly, 
Cheikhou Kouyaté, l’entraîneur 
Aliou Cissé et j’ai même vu le président 
Macky Sall ! - Serigne

Vous avez raison, cette victoire était un moment vrai-
ment joyeux pour les sénégalais.Moi aussi je suis par-
ti accueillir les joueurs, et j’ai vu mon joueur préféré 
Ismaïla Sarr ! J’ai aussi vu Bouna Sarr, Keïta Baldé ou 
encore Famara Diédhiou. - El Hadj

Les Sénégalais ont fêté leur toute première victoire à 
la CAN et comme l’ont dit les autres, c’était un mo-
ment très très joyeux pour les Sénégalais. Quand Sa-
dio Mané a marqué le dernier tir au but, c’était la folie. 
Ce soir-là, il fallait être à Dakar ! Il y avait trop d’am-
biance. Même le Président de la République a dansé 
pour cette victoire ! - Assiya et Fatoumata

Le Président Macky Sall était là pour accueillir les Lions 
à l’aéroport après leur victoire et il a fait un discours 
là-bas. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde à l’aé-
roport Blaise Diagne de Diass. Après son discours, il a 
même soulevé la coupe. - Aïssatou

Notre nouveau stade s’appelle Ab-
doulaye Wade, c’est le nom 

de l’ancien président du Sé-
négal. Il a été inauguré le 22 

février 2022 par le président 
actuel, Macky Sall et se situe à 

Diamniadio.

C’est un très 
beau stade 

de 30 000 
places. Notre 

maître Monsieur 
Sidibé est parti à son inau-

guration et nous a dit qu’il y avait 
beaucoup de présidents tels qu’Adama 

Barrow de la Gambie ou encore Erdogan, de 
la Turquie, mais aussi de grands joueurs de foot 
comme Samuel Eto’o, El Hadj Diouf ou encore 
Aliou Cissé, l’entraîneur de l’équipe du Sénégal.

A son inauguration, il y a eu un match entre les 
joueurs sénégalais de la génération 2002 et tous 
les joueurs étrangers qui étaient invités. Le score 
final était de 1-1, c’est Fadiga qui a marqué le pre-
mier but et Okocha qui a égalisé.

Après le discours de notre président 
Macky Sall, des chanteurs sont montés 
sur le podium pour rendre hommage 
à nos Lions qui avaient remporté la 
Coupe d’Afrique quel-ques semaines 
auparavant.

Tout le monde était content. Ce nou-
veau stade est un bijou pour notre 
pays. On espère qu’un jour les Bleus 
viendront y jouer contre nos Lions !

Thierno Harouna, Samba, Serigne Saliou

Libérés !


