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La nouvelle fresque

Les t-shirts tie and dye !

On a fêté le départ de notre maîtresse Coline Stern,
qui est enceinte et qui déménageait. On a bu du
Champomy, on lui a dit au revoir puis on est parti en
vacances. On a vu nos amis, certains sont allés au
parc ou à la Foire du Trône.

Lundi dernier, on devait partir au Centre du climat
avec M. Boucher, mais la sortie a été annulée car
aucun parent n’était disponible pour nous accompagner. Le maître nous a alors ramené des t-shirts
et des débardeurs blancs à personnaliser.

Et quand on est retourné à l’école pour la rentrée, il
y avait une nouvelle fresque ! Certains l’avaient déjà
vue de l’extérieur à travers le grillage. Isaac qui habite
au-dessus de l’école a vu trois personnes en train de
peindre, notamment la maîtresse et son mari ! On
est content d’avoir une belle fresque multicolore qui
représente la jungle et la savane et qui nous laisse un
souvenir de Coline.

Pour cela, on a enroulé nos t-shirts puis on a mis
des élastiques pour les faire tenir en boule et on
a commencé à les peindre de plusieurs couleurs.
Le lendemain, le maître a mis nos t-shirts et débardeurs dans l’eau et on a attendu que ça sèche
jusqu’à mercredi, pour avoir le résultat final.

Nous avons une nouvelle maîtresse qui s’appelle
Valérie Landrain. Elle sera là jusqu’à la fin de l’année. Plusieurs choses ont changé : le
temps de récréation, les places des
tables dans la classe. Il faut encore
qu’on apprenne à se connaître.
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LA Vie à l’école

On était content
du résultat : ça
donne de beaux
dégradés !

Idriss, Moussa, Somian, Isaac

Le jeu d’eau au centre
Mercredi dernier, on a fait un grand jeu
avec Rachid, un animateur. Le centre de
loisirs nous avait prévenu, donc on avait
ramené nos maillots de bains.

Il faisait très chaud, presque 30 degrés,
alors Rachid a pris un tuyau d’arrosage et
nous a mouillées ! Nous sommes montées
dans un chariot avec des roulettes, c’était
notre bateau et Rachid a dit : «La tempête
va arriver !». L’eau était glacée, mais on
s’est bien amusées !
C’est après que la chasse au trésor a commencé, et l’équipe gagnante a eu beaucoup de bonbons !
Alexia, Yasmine et Sindy

Il faut se réjouir d’avoir des femmes
ministres : c’est rare car on n’applique par l’égalité hommesfemmes. Par exemple, les hommes
gagnent plus que les femmes pour
le même travail. En plus, les femmes
s’occupent de la maison et des enfants alors que les hommes ne font
pas grand-chose. Dans la rue, on les
embête quand elles portent le voile
ou quand elles portent une jupe,
alors qu’elles sont libres de porter
ce qu’elles veulent !
Amira, Nour,
Côme, Alassane

Paris / DAKAR

Allez les filles !

Ousseynou : J’ai entendu parler de la bombe nucléaire.

Cette semaine, les élèves de
CE1 de la classe de Monsieur Le
Gouez reviennent sur des sujets
importants dans l’actualité en
France et dont nous vous avions
déjà parlé dans des numéros
précédents.
Bonjour les camarades de l’école
Grand Yoff 2A !

Zarah, Noah, Hanna, Kamilah

Merci pour la recette que vous nous
avez envoyée pour notre numéro 28,
on n’a pas pu la goûter parce que certains ingrédients sont difficiles à trouver ici mais ça a l’air délicieux.
Aujourd’hui, nous allons revenir sur
deux sujets qui nous ont marqués
dans l’actualité : la guerre en Ukraine,
et les scandales alimentaires autour
des pizzas Buitoni et des chocolats
Kinder.
A bientôt, on a hâte de
vous rencontrer en vidéo !

On peut donc
porter nos t-shirts
dans la vie de
tous les jours
comme Chrisma,
Williamx, Adam
et
Hatoumaro
l’ont déjà fait !
Zeyneb
et Meïssane

Paloma : Poutine a bombardé les maisons, il y a plein de gens qui quittent
leur pays. Ce sont des réfugiés.

Notre professeur
nous a lu le témoignage de Coline, 11
ans, dans le journal
Le Parisien, où elle
explique sa maladie. Ses parents
expliquent qu’ils
vont porter plainte
contre Buitoni.

Vos camarades de
l’école Mathis

Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, certains produits alimentaires, des chocolats Kinder et des pizzas
Buitoni, ont été contaminés par des bactéries, ce qui a
rendu des gens très malades.

Terel : C’était très
triste, Coline a dû
nettoyer son sang
(faire une dialyse) 9
fois, ses orteils sont
Terel : On avait envie de parler de ça parce que ça tue des même devenus bleus
gens et qu’il faut que ça s’arrête, c’est malheureux de voir à cause de la bactédes gens tristes.
rie ! C’est horrible !
Coralie : En plus, avec les pizzas, il y a des enfants qui sont Kahila : Le papa de
morts !
Coline n’a pas l’air
content, il va porter
Kahila : Oui, en plus le fils de la copine de ma mère a manplainte contre les fagé un œuf Kinder, il n’est pas mort mais il est allé à l’hôpibricants de la pizza.
tal après ça !
Lucas : On voulait aussi avertir les élèves de Dakar pour ne
pas qu’ils en mangent !
Coralie : On a entendu à la télé que c’était dans les usines
que ces bactéries s’étaient développées, ou pendant le
transport.
Asma : C’était un virus !
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Elya : Mais non, c’était une bactérie !

Youssef : Moi aussi, c’est une grosse bombe qui peut faire exploser un
immeuble entier !
Professeur : La bombe nucléaire peut faire exploser bien plus qu’un immeuble, il peut faire exploser une ville entière.
Anis : Oui, j’ai entendu que la Russie avait plus de 8000 bombes nucléaires.

Professeur : Qui participe à la guerre ?
Paloma : Pourquoi les femmes ne participent pas ?
Si, elles participent ! Les femmes ukrainiennes défendent leur pays aussi.

Depuis le lundi 15 mai, le masque n’est plus obligatoire dans les
transports, les bus, les métros et les trams.

Youssef : Poutine a envoyé des soldats en Ukraine pour se battre.

Ça ne veut pas dire que le COVID a disparu, mais presque tout le monde
est vacciné et il y a beaucoup moins de contaminations.

Pourquoi il y a une guerre
entre l’Ukraine et la Russie ?

C’est très bien, le masque nous gênait pour respirer, collait à la peau
et donnait chaud.

Vladimir Poutine ne voulait pas que l’Ukraine rentre
dans l’OTAN, c’est une organisation militaire de défense.
Il avait peur que l’Ukraine
rentre dans l’OTAN.
Pourquoi les humains fontils la guerre ?
Youssef : Parce qu’ils ont
des très grandes disputes et
qu’ils ne veulent pas régler
ces disputes.

Tête de Mathis est le journal
des élèves de l’école Mathis.

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

Salima : Mes parents ont entendu à la télé que Poutine est méchant et
qu’il ne veut pas laisser vivre les gens.

Ousseynou : Ce sont les hommes qui font la guerre.

le journal
Ce numéro a été
réalisé par les journalistes jeunes Alexia,
Cindy, Hanna, Kamilah,
Noah et Yasmine élèves en CP,
Meïssane et Zeyneb, élèves
en CE1, Amira, Anaïs, Nour,
Côme, Sodian et Zarah, élèves
en CE2, Alassane, Zacharia
élèves en CM1, Idriss, Isaac,
Moussa et Norah élèves en
CM2.

Professeur : Qu’est-ce que vous savez de la guerre ?

Depuis le mois de novembre,
Tête de Mathis correspond et
échange des nouvelles avec les
journalistes jeunes de l’école
Grand Yoff 2A à Dakar au Sénégal.

La nouvelle Première ministre a
dit qu’elle voulait servir d’exemple
aux petites filles. C’est vrai que,
quand elle a été nommée par Emmanuel Macron, on était contents parce
que c’était une fille et qu’il n’y a pas
encore beaucoup de femmes politiques avec des rôles aussi importants en France.
Nous, nous pensons qu’il n’y a pas
de métiers réservés aux filles ou
aux garçons. Les filles peuvent,
par exemple être pompières, policières ou ambulancières, les garçons peuvent être cuisiniers, danseurs ou baby-sitters.

La fin du masque

La guerre en Ukraine

Les scandales Buitoni et Kinder

LA Première ministre de France
Emmanuel Macron, président pour
la seconde fois, a nommé Elisabeth
Borne Première ministre. Elle était
ministre du Travail sous son premier
mandat. C’est la deuxième fois qu’on
a UNE première ministre femme en
France. La première fois, c’était il y a
plus de 30 ans : elle s’appelait Edith
Cresson.
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Anaïs, Zacharia,
Norah
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