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LIRE LA VILLE
On peut lire dans la
ville, comme on lit
dans les livres...
Ce n’est pas difficile,
il suffit d’ouvrir les
yeux.
Dans ce premier numéro de notre tout nouveau journal, on part
en promenade. Vous
venez avec nous ?
Les journalistes jeunes
de la classe rouge

Une colonne Morris à Paris

Des affiches de films
à Hong Kong

Cette colonne se trouve
à Paris, on l’appelle une
colonne Morris.
On peut voir des colonnes Morris dans les
rues, souvent devant
les stations de métro ou bien près des
kiosques à journaux.
Elles servent à
montrer des
affiches de
théâtre ou
de nouveaux
films.
Sur cette photo,
il y a une affiche
bleue avec une
main blanche
qui touche du
doigt une étoile
jaune.
Nous avons déjà
vu des colonnes
Morris près de
chez nous dans
le 19ème.

Les affiches de films sont écrites en chinois. Une personne
passe devant ces affiches de cinéma qui se trouvent à Hong
Kong.
Dans les rues nous pouvons parfois voir des affiches pour des
nouveaux films ou des dessins animés. Pour les regarder nous
pouvons aller au cinéma ou bien les voir chez nous sur notre
télévision.
Thian

Choisir un président
Il n’y a pas longtemps, il y a
eu des élections pour choisir un
président. Il y avait des affiches
dans les rues devant les écoles
pour dire aux gens d’aller voter.
C’est Emmanuel Macron qui a
gagné.

Dessin : Une petite fille et sa
maman regardent à la télévision
les gens qui vont voter

LA POESIE...

LES JOURNAUX...

LES LIVRES

Des poèmes dans le métro

Des actus au coin de la rue

Des livres
au bord de la Seine

On aime prendre le métro parisien de la RATP.
Il y a 14 lignes. Notre station à nous s’appelle
Crimée.
Dans le métro, on peut lire des poésies. C’est
bien parce que les poésies, ça fait de la musique dans la tête.

L’enfant
aux pieds nus,
les mains
collantes,
visage barbouillé
et short élimé,
chante.
Son rire s’écrase
sur l’eau
Comme un galet
mal poli.
Audrey Parra

On pourrait peut-être apprendre ce poème en classe avec la maîtresse..
Aurèle, Idrissa, Alexis

Dessin :
Un monsieur qui porte un masque marche dans Hong Kong

Sauver les ours

Pourquoi des manifestations ?

A Paris, on a des
kiosques où on peut
acheter des journaux, mais on a
aussi des journaux
gratuits qu’on peut
trouver à l’entrée
des métros.

Au marché nous y allons avec un panier ou bien avec un sac pour mettre
toutes nos courses.

Au bord de la Seine à Paris, on peut acheter des livres
de grands chez les bouquinistes.
Le mot «bouquiniste» vient de «bouquin» qui est un
autre mot pour dire «livre».
Aurèle, Idrissa, Alexis

Il y a des élections dans différents pays.
Il y en a eu en Corée du Sud il Dessin : Des gens voient les pancartes dans
n’y a pas longtemps.
la rue et disent : «Je suis pour ce président»
Maïmouna, Moctar

Aurèle, Idrissa,
Alexis

Le marché
de fruits et
de légumes
C’est une photo de marché, on peut
y voir des pastèques, des aubergines,
des avocats, des fraises et même des
ananas. Il y a aussi des panneaux près
des aliments pour savoir combien ils
coûtent.

C’est pratique, on
peut y lire toutes les
nouvelles puisque
les journaux sont affichés !

ooo

Ma ligne
préférée,
c’est la
ligne 4.
Aurèle

LES MARCHES

C’est un magasin de
journaux en Grèce.

Audrey
Dessin : L’aff i c h e
bleue
avec une
m a i n
et une
étoile.

LES MANIFESTATIONS

Dessin : les bords de la Seine et l’île de la Cité

Quand on n’est pas content, on peut
descendre dans la rue pour faire une
manifestation. Sur leurs pancartes,
les gens peuvent écrire «On est en
colère» ou «On veut changer de
président».
Cette manifestation se passe au Sri
Lanka, c’est un pays pas très loin de
l’Inde (sur l’image, on peut reconnaitre le drapeau du pays).
En ce moment,
les Sri-Lankais ont
beaucoup de soucis parce que tout
coûte trop cher
pour eux et qu’ils
n’ont plus d’argent. C’est pour ça
qu’ils vont manifester.
Abdoul

Dessin :
La maison de l’ours polaire.
De la neige tombe sur l’ours
marron.

Dessin : Des bonhommes
fâchés et qui boudent
font une manifestation

Dessin :
La banquise
et une petite fille
derrière un ours

Une petite fille tient une pancarte qui montre un ours
polaire blanc qui parle.
L’écriture n’est pas en français mais en allemand. L’ours
veut que la banquise revienne parce qu’elle est en train
de disparaître à cause de la chaleur.
Il y a d’autres personnes dans la rue avec des
pancartes parce que c’est une manifestation.
La petite fille n’est pas contente que la banquise disparaisse et que l’ours n’ait plus de
maison.
Sur une autre pancarte il y a écrit le mot
«paix» dans plusieurs langues : en français
(paix), en anglais (peace), en italien (pace) et
en espagnol (paz).
Dans nos maisons nous ne parlons pas tous
toujours en français. Certains parlent
avec leur famille en arabe,
d’autres en chinois
ou bien en bambara.
Lisa, Makyssa, Sadia
Dessin : Un ours polaire boit un
jus de fruit et se repose sur la banquise. Un autre mange
une glace. Dehors il fait froid et il met un bonnet.

ooo
Dessin : Des gens vont au marché. Ils
sont contents d’acheter des ananas,
des aubergines et des pastèques.

ooo

Il y des marchés dans d’autres
pays. Au Maroc, par exemple,
ça s’appelle un Souk. Sur la deuxième photo on peut voir que les
panneaux sont écrits dans une
autre langue avec un autre alphabet. Les panneaux et les
prix sont écrits en arabe.

Théa
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