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Danger, mauvais aliments !

Vendredi, c’est atelier 
pâtisserie !
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Comment s’est-on aperçu que les Kinders 
étaient contaminés ? 

Plusieurs enfants sont tombés malades en même 
temps dans plusieurs pays d’Europe, dontt 21 en 

France. Ils avaient les mêmes symptômes : mal à la tête 
avec de la fièvre, mal au ventre et mal au cœur (ils avaient 

envie de vomir).

On s’est rendu compte qu’ils avaient la salmonellose, une 
maladie provoquée par une bactérie qui s’appelle la salmo-
nelle et qui se met dans les aliments. On s’est rendu compte 
aussi que ces enfants avaient tous mangé des Kinders.

Donc, on a fait des analyses dans l’usine qui avaient fabriqué 
ces chocolats et on s’est aperçu qu’ils étaient contaminés.

Nese, Ilèf

PS : Attention aux Kinders !

Il y a des problèmes 
avec  ce  que l’on man-
ge : on a trouvé des 
bactéries dans des pizzas 
surgelées, des chocolats 
Kinder et des fromages.

Ces bactéries sont mau-
vaises pour la santé et 
peuvent provoquer des 
maladies très graves, 
surtout pour les enfants. 
D’ailleurs, trois enfants 
sont morts après avoir 
mangé des pizzas contaminées.

Tous ces produits sont fabriqués dans des usines. 
Les bactéries s’infiltrent dans ces usines quand 
elles sont mal sécurisées et elles vont sur les in-
grédients.

Ce sont des tonnes de pizzas, de Kinders ou de 
fromages qui deviennent dangereux. Il ne faut 
absolument pas les manger et, si on en a acheté, 
les mettre à la poubelle.

Lise, Lilou, Flora

Depuis le début du mois d’avril, chaque vendredi, il y a ate-
lier pâtisserie. On est un groupe de 10 élèves de maternelle 
et 10 élèves de primaire. On est accompagnés de Christine 
et Sonia, deux animatrices.

Avant de commencer l’atelier, il faut s’inscrire pour quatre 
séances et choisir à l’avance les desserts 
que l’on veut faire, mais surtout ceux 
qui seront les moins coûteux ! 

On a commencé par des cookies. 

Vendredi dernier, on a fait un 
moelleux au chocolat. 

Pour la suite, on fera une tarte 
aux pommes...

et on finira avec des crêpes 
avant les vacances de prin-
temps !

On aime beaucoup cet ate-
lier car on adore cuisiner et 
manger. En plus, on n’a pas 
toujours l’occasion de faire des 
gâteaux chez nous avec nos parents, 
puisqu’ils sont souvent occupés avec 
les plus petits.

Zohra et Maria

Pourquoi je préfère la primaire ?
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

Pourquoi j’aime 
ma nouvelle maîtresse ?

J’aime ma nouvelle maîtresse parce qu’elle ne m’en-
lève jamais de points de comportement et ne me 
gronde jamais. Elle est très gentille et très jolie. 
Quand je suis dans la cour, elle ne me punit jamais 
parce que je suis sage.

Saliha

actualité

le journal 

Manger pendant le ramadan
Depuis le début du mois d’avril, c’est le rama-
dan. Pendant un mois, les musulmans ont le 
droit de manger seulement quand il fait nuit. Ils 
font le ramadan pour se mettre à la place des 
pauvres qui n’ont pas à manger. Les enfants 
peuvent faire le ramadan de temps en temps 

C’est plus facile quand 
le ramadan tombe en 
hiver puisqu’il fait nuit 
à 17h00 et qu’on peut 
manger plus tôt. Une 
fois qu’on coupe le ra-
madan, on mange une 
soupe qui s’appelle 
la chorba avec de la 
viande, des pois chiches, 
des carottes, etc. On 
mange aussi des bricks 
au thon ou à la viande 
hachée avec du fromage 
et des pommes de terre. 
En boisson, il existe aus-
si un coca « spécial ra-
madan » qui s’appelle le 
Hamoud Cola, mais on 
boit aussi du Selecto !

Saliha, Souleyman, 
Aminata, Hawa
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Le jour de mon anniversaire, le 8 juin, je vais al-
ler voir un concert de Jul à La Villette. Ce sera la 
première fois que je vais le rencontrer : après son 
concert, je vais aller le voir pour lui dire que je 
suis fan de lui et que j’ai un t-shirt de lui. J’aime-
rais aller vivre à Marseille avec Jul !

Chabane

Jul en concert !
hors-sujet

Ce qu’on aime manger !
Comme plat, on aime les pâtes au ketchup et en dessert les tartes et le 
chocolat. On aime aussi les fruits comme les framboises, les cerises, les 
prunes, les bananes et les fraises.

Il y a des repas comme les hamburgers qui 
sont bons au goût mais mauvais pour la 
santé. C’est pour cela qu’il faut varier et 
manger de tout ! 

En revanche, on n’a pas le droit de man-
ger du porc puisqu’on est musulmans et 
que notre religion nous l’interdit. D’ailleurs, 
en ce moment, c’est le ramadan : on n’a pas le droit de 
manger entre le lever et le coucher du soleil. Mais nous, 
on est des enfants et on a le droit de manger avant nos parents.

Adem, Jana, Lassina

En Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, on mange du riz avec de la sauce 
piment ou de la sauce poisson. Souvent, quand on 
habite au bord de la mer, on mange beaucoup de 
poisson. - Lassina


