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La Champions League est un championnat annuel 
de football qui oppose différents clubs européens.

Fin mai, aura lieu la finale durant laquelle s’affron-
teront Liverpool et le Real Madrid. Je soutiens 
l’équipe de Liverpool qui a des joueurs très forts 
comme Sadio Mané et Mohammed Salah. Ça 
va être un match serré car en face il y a quand 
même Benzema et Casemiro, mais ils ont été dé-
savantagés au début de leur dernier match face à 
Manchester.

S’il y en a beaucoup qui soutiennent le Real, il ne 
faut pas oublier que Liverpool a gagné de nom-
breuses fois le championnat et qu’ils sont dans 
une période de bonne réussite !

Barham 

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

Agathe, Aïcha, Charly, Léonie, Lyna, 
Maya et Prune, élèves en CP, Eléonore 
et Giulia, élèves en CE1, Barham, Hélène, 
Lila et Palma, élèves en CE2 ont partici-
pé à la réalisation de ce numéro.

Ils ont été accompagnés pour la rédac-
tion de leurs articles par Manon Fau-
cher, Christie Kaïnze-Mavala et Anne 
Marenco de l’association Jeunes Pages.

Directrice de publication : Sandrine Va-
lorus

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’article du chaud ! Comment survivre 
à la chaleur ?

A l’école, lorsqu’il fait chaud, on 
boit beaucoup d’eau et on se met à 
l’ombre. On aère la classe, on ferme 
les volets pour que les élèves n’aient 
pas le soleil dans les yeux. A la mai-
son, on trouve une pièce sombre 
dans laquelle on peut se reposer. 
Mon astuce c’est de m’allonger sur 
le carrelage froid !

Comment pourrait-on améliorer 
les cours d’écoles pour mieux 

vivre sous la chaleur ?

Nous pourrions demander que l’as-
phalte (le goudron qui couvre la 
cour) soit remplacé par du gazon et 
des fleurs. Un sol naturel c’est plus 
frais et regarder des fleurs c’est 
bien pour se changer les idées. Il 
faudrait planter plus d’arbres dans la 
cour pour créer de l’ombre. Ce se-
rait mieux pour qu’on puisse jouer 
sans avoir trop chaud. Et enfin, nous 
voudrions que des fontaines soient 
installées à l’extérieur, pourquoi pas 
à l’ombre pour ne pas 
avoir à se déplacer au 
soleil.

Hélène

Emmanuel Macron a été élu 
pour la deuxième et dernière 
fois Président de la Répu-
blique puisqu’il ne pourra plus 
se représenter.
Maintenant, quelle va être la 
suite des évènements ?

Macron doit choisir un 
1er Ministre, qui lui-même 
choisira les autres ministres : 
ministre de l’Intérieur, ministre 
de l’Education nationale, mi-
nistre de l’Industrie, ministre 
de la Justice, etc. Certains 
ministres qui étaient déjà en 
place vont rester, d’autres se-
ront remplacés. On appelle 
l’ensemble  des  ministres  « le  
gouvernement ».

On attend toujours pour sa-
voir qui Macron va choisir

La suite de l’élection présidentielle

Le soir des résultats des élec-
tions, Emmanuel Macron s’est 
rendu à la Tour Eiffel pour 
fêter sa victoire avec 
Brigitte Macron sa 
femme et ses 
partisans.
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Les fake-news 
de Poutine

Poutine a modifié une vidéo mon-
trant le président de l’Ukraine, Ze-
lensky, en train de dire que les Ukrai-
niens devaient baisser les armes et 
se rendre.

C’était un fake news, c’est-à-dire 
une fausse nouvelle.

A quoi cela lui sert-il ? C’est une tac-
tique pour décourager les soldats 
et les Ukrainiens qui veulent résister 
et pour faire passer Zelensky pour 
un peureux et pour un traitre. Beau-
coup de fausses nouvelles peuvent 
circuler pendant une guerre pour 
déstabiliser le camp opposé et lui 
faire perdre le moral.

Mais en Russie, les Russes eux-
mêmes ne sont pas 
bien informés. Plein de 
journaux ont été inter-
dits ou ont décidé de 
fermer pour ne pas 
faire courir le risque à 
leurs journalistes de 
se retrouver en pri-
son. C’est comme si 
Poutine dirigeait toute 
la presse et les pro-
grammes télé. Et, là 
aussi, l’actualité est « 
modifiée ».

Palma, Lila 

Cette semaine, il a fait très chaud : les tempéra-
tures sont montées jusqu’à 27 degrés ! Ce n’est 
pas habituel car on est au printemps, et ce sont 
des températures d’été. Ce n’est pas encore un 

temps caniculaire : quand il y a une canicule, il 
fait aussi chaud le jour que la nuit. 

Les canicules de plus en plus fréquentes 
sont dûes au réchauffement clima-
tique causé par la pollution.

Dans  certains  pays,  les  canicules sont 
terribles : en Inde en ce moment, il fait 
jusqu’à 50 degrés ! Si on continue à trop 
polluer la Terre, peut-être qu’un jour on 
aura une canicule aussi grave qu’en Inde, 
et ça nous fait peur. Il faut absolument 

sauver la Terre !

      Prune, Léonie, Agathe, Lyna, Charly

mais il a dit que la priorité de 
son nouveau gouvernement 
serait l’écologie.

Il va aussi y avoir des 
élections législatives en 
juin pour élire des députés 
qui iront à l’Assemblée na-
tionale.
Les députés proposent 
des idées pour les lois, 
les discutent et les vo-
tes.

Giulia, Eléonore 

Lundi, quand on est arrivé à l’école, 
on a eu la surprise de voir un nou-
veau mur d’escalade installé dans le 
gymnase. Le soir, après les cours, 
on pouvait déjà participer à des ate-
liers comme faire du judo ou jouer 
aux échecs. Le mercredi, on pouvait 
même faire du jardinage. Mainte-
nant on peut faire de l’escalade !

Avec la classe de CE1/CE2 et les 
CE1 A nous avons testé le mur lun-
di matin pendant le cours de sport. 
Nous avons fait plusieurs exercices 
d’escalade en ne se tenant qu’avec 
une seule main. Nous étions regrou-
pés par trois pour ces exercices 
que le maître nous a donnés.

Dans les parcs il y a souvent des 
jeux avec des prises d’escalades, 
mais à l’école c’est mieux car le 
maître nous donne des conseils.

Aïcha, Maya 

Un nouveau mur 
d’escalade !
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