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Le Festival de Cannes est un 
événement du monde du cinéma 
qui dure douze jours et pendant 
lequel on projette des films. 

Cannes est une ville dans le sud 
de la France, au bord de la mer. 
Les films qu’on montre sont en 
compétition et peuvent gagner 
des prix.

La montée des marches est un 
moment important du festival : 
c’est quand les acteurs et les ac-
trices montent les marches du 
Palais du festival pour aller voir 
les projections de films dans les-
quels ils et elles ont joué.

Nous avons regardé les photos 
des robes. Elles font rêver mais 
ça ne veut pas dire qu’elles sont 
confortables. Ces robes et ces 
bijoux coûtent très chers, mais ce 
sont souvent les marques qui les 
prêtent.

Agathe, Giulia et Eléonore

Barbamonde est le journal des 
élèves de l’école Barbanègre. 

Agathe, Billal, Giulia et Eléonore 
élèves en CE1, Barham, Hélène, 
Nahuel et Naïm élèves en CE2, Lily 
élève en CM1 ont participé à la ré-
daction de ce numéro.

Ils ont été accompagnés pour la ré-
daction de leurs articles par Manon 
Faucher, Christie Kaïnze-Mavala 
et Anne Marenco de l’association 
Jeunes Pages.

Directrice de publication : 
Sandrine Valorus

L’atelier est gratuit et ouvert à tous. 
Prochain rendez-vous le 23 mai.

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

rubrique Cette saison.

L’incroyable Mbappé 
reste au PSG !

Championnes
les filles !

Les stéréotypes !

Pour la première fois depuis 30 ans, nous avons 
une femme Première ministre, Elisabeth Borne. 
Elle a été nommée par Emmanuel Macron.

Alors, pourquoi Mélenchon demande-t-il aux 
gens, comme c’est écrit sur ses affiches, de  
«l’élire Premier ministre» ? En fait, nous allons 
voter aux élections législatives, les 12 et 19 juin 
prochains, pour élire des députés qui vont aller 
à l’Assemblée nationale. Chaque groupe poli-
tique va donc avoir un certain nombre de dé-
putés. En général, le président choisit son Pre-
mier ministre dans le groupe qui est majoritaire, 
c’est-à-dire celui qui a le plus grand nombre de 
députés élus. 

Donc, si le groupe de Mélenchon (qui s’appelle 
la NUPES) était majoritaire, Emmanuel Macron 
pourrait choisir Mélenchon.
 
A suivre… Rendez-vous après les élections !

Nahuel

Journaliste politique

D’où vient ma vocation 
de journaliste politique ? 
Dans ma famille, mes pa-
rents sont des gens en-
gagés et militants à qui 
je peux poser des ques-
tions sur la politique. Ça 
m’intéresse parce que je 
suis curieux et que j’aime 
bien être au courant des 
choses.

Nahuel

Mélenchon premier ministre ?
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Samedi, Mbappé a annoncé rester au 
PSG. On a prolongé son contrat jusqu’à 

2025, c’est-à-dire, pour encore 3 sai-
sons. 

Il a décidé de rester avec son équipe alors 
qu’on pensait qu’il partirait au Real Madrid. 
D’ailleurs, ce n’est pas le seul qui envisageait 
d’intégrer le club espagnol. Haaland souhaitait 
aussi aller au Real, mais face à la concurrence 
de Mbappé, il a décidé de partir à Manchester 
City. Du côté du PSG, c’est Di Maria qui est fi-
nalement parti.

Cette saison a été l’une des meilleures 
pour les joueurs de l’équipe de Paris. Ils 
ont gagné la Ligue 1 qui est le champion-

nat de France, mais ils ont été éliminés 
de la Champions League.

Mbappé est un élément important pour l’équipe 
: il a marqué 171 buts depuis son arrivée, toutes 
compétitions confondues, ce qui en fait le meil-
leur buteur de l’équipe. S’il partait, ce serait une 
énorme perte pour ses coéquipiers. Il est très 
central dans l’organisation du PSG : ce serait 
comme si l’équipe perdait son cœur.

Barham, Naïm, Billal

L’équipe féminine de l’Olym-
pique de Lyon a gagné la 
Coupe d’Europe. 

La finale opposait les Lyonnaises 
aux Barcelonaises, dernières cham-
pionnes en titre. L’OL féminin est la 
meilleure équipe de football fémi-
nin. Elle avait déjà remporté cinq 
fois de suite le titre de championne 
d’Europe, mais cela ne fait pas au-
tant parler que Mbappé qui reste au 
PSG. C’est sans doute parce que 
ce sont des filles et que ça inté-
resse moins parce qu’elles seraient 
«moins bonnes». Mais ce sont des 
stéréotypes. 

Les stéréotypes 
sont des choses 

fausses aux-
quelles un 

grand nombre 
de gens croient.

Les stéréotypes 
ont des 

conséquences. 

Par exemple, il y aurait des 
métiers qui sont naturellement 
faits pour les hommes car trop 
dangereux pour les femmes. 
Mais si c’est dangereux pour 
les femmes, c’est aussi dange-
reux pour les hommes ! 

Les hommes sont parfois mieux 
payés que les femmes pour le 
même métier, les femmes sont 
celles qui s’occupent des en-
fants et font le ménage et à 
manger. On retrouve aussi les 
stéréotypes dans les mangas : 
les filles sont souvent fragiles 
et ont besoin qu’on les protège 
et les sauvent alors que les 
garçons sont super forts ! 
Ceux qui ne respectent pas les 
stéréotypes sont moqués. On 
leur dit qu’ils n’ont pas le droit 
de faire certaines choses, juste 
parce que ce sont des filles ou 
des garçons, mais c’est faux.

Lily, Hélène, Naïm

Les principaux 
groupes politiques

Renaissance : c’est le parti qui soutient 
l’action d’Emmanuel Macron et qui s’ap-
pelait avant La République en Marche 
(LREM)
Les Républicains (LR) : c’est le parti qui 
était représenté par Valérie Pécresse à 
l’élection présidentielle.
Le Rassemblement National (RN) : c’est 
le parti qui était représenté par Marine 
Le Pen à l’élection présidentielle.
La Nouvelle Union Populaire Eco-
logique et Sociale (NUPES) : cette 
«union» regroupe La France Insoumise 
(LFI) de Jean-Luc Mélenchon, le Parti 
Socialiste (PS), le Parti Communiste (PC) 
et les écologistes.


