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La recette des crêpesLe stade ae France

Le dodge ball

Au petit-déjeuner, j’ai mis du sel 
dans la tasse de café de mon 
papa (c’était une idée de ma 
maman !). Je voulais mettre une 
pincée de sel, mais je crois que 
j’en ai trop mis. Je suis ensuite 
repartie m’asseoir comme si de 
rien n’était. Quand mon père a 
bu, il est parti vers le lavabo pour 
tout recracher. Moi et ma mère 
avons éclaté de rire ! – Alice

Mon père disait qu’il ne savait 
pas où manger à midi. Alors je 
lui ai dit qu’il y avait un nouveau 
restaurant qui s’appelait « Le 
Poisson d’Avril », qui se trouve 
à Rue Archereau. Il est parti en 
voulant y manger, mais après 
avoir chercher sans le trouver, il 
est rentré à la maison en pensant 
qu’il s’était trompé. C’est là que 
je lui ai dit que c’était un Poisson 
d’Avril. – Chaïma
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Il y a eu une cérémonie aux Etats-Unis pour les 
Oscars du cinéma (des récompenses que l’on 
remet aux meilleurs acteurs et réalisateurs de 
films). 
L’acteur Will Smith a giflé l’acteur Chris Rock 
pour défendre sa femme, Jada. Chris Rock s’é-

tait moqué de la maladie de Jada qui est l’alopé-
cie, une maladie qui lui a fait perdre ses cheveux 
et qui l’oblige à se raser la tête. 
Elle était très gênée.

Kahila, Zahra, Coralie, Paloma

Un exemple de dessin de 
presse : un dessin de Coco 
dans le journal Libération

Les talibans sont ceux qui sont 
au pouvoir en Afghanistan. Ce 
sont des hommes qui ne re-
connaissent aucun droit aux 
femmes. Dans ce dessin, les 
femmes sont obligées de voya-
ger dans les casiers à bagages 
de l’avion, pendant que les 
hommes peuvent s’asseoir sur 
les banquettes.

Léonor

Une caricature est une sorte de 
dessin exagéré pour se moquer 
des gens. Plutôt de ceux qui ont 
du pouvoir comme le président 
Emmanuel Macron, ou Valérie 
Pécresse qui se présente aux 
élections, ou Vladimir Poutine… 
On peut en trouver dans les jour-
naux.

Dans les journaux, on trouve 
aussi des dessins de presse. Ils 
« résument » en un dessin une 
question d’actualité. En la ren-
dant plus rigolote, le dessin de 
presse sert à nous faire réfléchir 
d’une autre manière sur l’actua-
lité qui est souvent dramatique.

Léonor, Chloé, Inès
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Présentation du livre 
«Ah ! les bonnes soupes » 

de Claude Boujon 

Ce livre parle d’une sorcière qui 
s’appelle Ratatouille. Elle a vu 
une photo dans un magasine 
et elle s’est trouvée moche. Elle 
se dit que grâce à une recette 
magique, elle deviendrait plus 
belle que la « fille de papier ».

Nous avons bien aimé ce livre 
parce qu’il est très drôle, et que 
la sorcière boit une potion verte 
qui la transforme en 7 sorcières 
les plus belles du monde entier.

Assia, Elya, Paloma

Connaissez-vous les crêpes ?  Nous, on adore ça ! 
Une fois qu’elles sont cuites, on peut mettre plein 
de choses dedans : du nutella, des fraises, des ver-
micelles, de la confiture, du sucre.

Pour faire des crêpes pour 4 personne, il vous faut 250 
grammes de farine, 50 cl de lait, 2 cuillères à soupe 
de sucre, 4 œufs, 1 pincée de sel et 50 grammes de 
beurre fondu. Il vous faut aussi une louche, un fouet, 
une poêle, un saladier et une balance.

1) Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le 
sucre, puis faire un puits au milieu.
2 ) Cassez les œufs, et versez les au milieu du puits.
3 ) Commencez à mélanger doucement. Quand le mé-
lange devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit.
4 ) Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être as-
sez fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un 
peu de lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, 
mélangez bien.
5 ) Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude. Ver-
sez une petite louche de pâte dans la poêle, tournez la 
poêle pour que la pâte se répartisse sur toute la sur-
face de la poêle. Posez sur le feu et quand le tour de la 
crêpe se détache (environ 1-2 min), il est temps de la 
retourner.

Asma, Coralie, Terel, Kahila, Salima

Le dodgeball est un jeu qui se joue avec 
une ou plusieurs balles. On joue à une 
équipe contre une autre équipe, chacune 
dans son terrain, séparés par un banc au 
milieu. 

Le but du jeu est de toucher les adver-
saires avec une balle.  Si je suis touché 
par une balle, je suis éliminé et je dois 
sortir du terrain. 

Si  j’arrive à gober une balle (récupé-
rer une balle avant qu’elle ne tombe 
par terre), mes coéquipiers éliminés re-
viennent sur le terrain.

Le jeu se termine quand une équipe n’a 
plus de joueurs.

Youssef, Amara, Abdallah

Le stade de France est le plus grand stade 
français avec 81338 places. Il a été inau-
guré le 28 janvier 1998 par Jacques Chirac, 
président de la République à l’époque. Il 
a été construit pour la coupe du monde 
de football de 1998 en France. 

Il peut accueillir différents évènements 

sportifs : football, rugby, athlétisme, 
courses automobiles. 
A ce jour, c’est le seul stade au monde 
à avoir accueilli une finale de coupe du 
monde de football et une finale de coupe 
du monde de rugby.

Ousseynou, Noah, Anis, Lucas

Ce vendredi, en allant à l’école, on s’est rendu 
compte qu’il neigeait dehors. Il faisait froid, 
alors que la semaine d’avant il faisait super 
beau ! C’est très choquant, parce que nous 
sommes au printemps, et il ne neige pas au 
printemps normalement. On dirait qu’on est en 
hiver : tout est à l’envers ! 

C’est assez marrant que ça arrive le 
1er avril : c’est comme 
si la météo nous avait 

fait une mauvaise 
blague !

Elyas, Abderrahman, 
Brandon, Meïssane

Ce matin du 1er avril, pour nous faire une blague, en CE1C, la 
maîtresse avait tout mis à l’envers, les tables, les chaises, elle 
avait même écrit la date à l’envers !

En CE1B, comme la piscine est fermée en ce moment à cause 
des travaux, le maître nous a dit que nous allions apprendre à 
nager en classe ! 
Il nous a fait allonger sur les chaises et nous a fait faire la 
brasse !

Maryam, Lydia, Chris, Mathis

La position de la directrice 
sur les blagues

Le 1er avril, est-ce que vous acceptez qu’on fasse fasse 
des blagues dans l’école ?
- Oui, je veux bien.  

Est-ce  qu’on  a  le  droit  de  faire  des  blagues  à la di-
rectrice ?
- J’aime bien rire !

Depuis ce matin 1er avril, on vous en a fait ?
- J’ai eu un papier sur mon bureau, qui ressemble beau-
coup à une vraie lettre du vrai ministre. Je me demande si 
c’est une blague… 

propos recueillis par Maryam, Lydia, Chris, Mathis

Chris Rock a été méchant de se moquer.

   

Peut-on se moquer 
des autres ?

Avant de faire une blague, on 
peut se demander comment 
la personne va réagir. On 
peut choisir de parler ou ne 
pas parler. 

Certaines blagues 
sont des moque-

ries et peuvent 
faire mal au 
cœur. C’est 

pour cela qu’on 
n’a pas le droit 
de ses moquer 

des ap-
parences, 

puisqu’on est 
tous différents 

(filles, garçons, 
petits ou 
grands).

Yasmine, 
Assyah, Rayan, 
Niamakourou, 

Toluwaninu, 

J’ai fait plusieurs poissons 
d’avril que j’ai caché dans le 
frigo. Quand mon père est 
venu l’ouvrir, il a vu tous mes 
poissons. C’est là que je lui 
ai crié : POISSON D’AVRIL ! – 
Ninon

J’ai collé des poissons d’avril 
dans le dos de mes parents. 
Mon frère et ma sœur vou-
laient leur dire, mais je leur 
ai demandé de se taire. Ce 
qu’ils ne savaient pas, c’est 
que je leur avais mis un pois-
son à chacun d’eux aussi ! – 
Dihia

Quand mon père était en 
train de boire du thé, j’ai 
bondi derrière lui pour lui 
faire peur. Il a recraché tout 
son thé ! – Seïni

Le droit de rigoler 
du Président

On se demande si nous avons le droit 
de rigoler du président. S’il n’est pas 
réélu, il sera bientôt comme nous, 
alors on pourra lui faire des blagues. 
Mais même s’il reste au pouvoir, c’est 
un être humain et nous avons tous 
les mêmes droits : nous sommes 
égaux. En France, on peut rire de 
tout, ça s’appelle la liberté d’expres-
sion, alors qu’en Chine par exemple, 
on va en prison quand on parle mal 
du président. Avoir le droit de se mo-
quer du président, c’est très impor-
tant car on peut 
dire qu’on n’est 
pas d’accord 
avec lui.

Stella, 
Rania, 
M a k i n e , 
Sodian

Depuis le mois de 
novembre, Tête 
de Mathis et en 
particulier des 
élèves de CE1  de 
la classe de Mon-
sieur Le Gouez, 
correspondent 
avec les journa-
listes jeunes de 
l’école Grand Yoff 
2A à Dakar au Sé-
négal.
Et cette semaine, 
surprise ! Laura 
qui est journaliste 
et qui travaillent 
là-bas avec 
eux est ve-
nue nous 
rendre vi-
site !

Bonjour chers camarades de 
Grand Yoff ! Félicitations pour 
la qualification de l’équipe du 
Sénégal à la coupe du monde 
de football 2022 !
Aujourd’hui, nous allons vous 
présenter 4 articles. Une re-
cette de crêpes qui vous per-
mettra d’en refaire si vous avez 
envie, les règles d’un jeu spor-

tif, la présentation d’un livre 
qui nous a plu et 

enfin une petite 
présentat ion 
du stade na-
tional fran-
çais, le stade 

de France.  

Les CE1Mais Will Smith n’avait pas besoin de le gifler 
pour autant ! 

Pour moi, Will Smith a eu raison de défendre sa 
femme.

Ça nous a rappelé la fois où un 
manifestant a giflé le président 
Emmanuel Macron. Et là, ce 
n’était pas une blague ! 
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