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On peut lire dans la ville 
des "écritures" qui ne sont 
pas forcément faites de 
lettres, ne forment ni des 
mots ni des phrases, mais 
qui nous parlent et que l’on 
comprend.

Dans ce deuxième  numéro 
de notre journal, on conti-
nue notre promenade. Vous 
venez avec nous ?

Les journalistes jeunes  
de la classe rouge

ooo

FAIRE ATTENTION TRAVERSER DECOUVRIR LES ARTISTESSE REPERER SUIVRE LES CONSEILS           

LIRE LA VILLE

Attention à ne pas se cogner la tête ! M comme Métro Les petits bonshommes verts Serge le lapin Space Invaders à Paris Les graffitis

Si tu t’es promenée, si tu es fatiguée parce 
que tu as trop marché et que tu vois un 
grand M dans la rue ooo

ooo ça veut dire que tu es à côté
 du métro. 

On n’est pas loin du pôle Nord. Il fait 
très froid, il y a de la neige. Ici, c’est 
une ville d’ours. D’ailleurs le panneau 
nous dit : «Attention, ours polaires !», 
mais c’est écrit en norvégien.

Les ours polaires ne sont pas méchants 
mais un petit peu grincheux et il vaut 
mieux les laisser tranquilles.

Audrey, Idrissa

Roulade est le journal des élèves 
de la classe rouge de l’écola ma-
ternelle 58 Archereau.
Leur maîtresse est Madame 
Boucharin.

Ils ont été accompagnés dans 
l’écriture de leurs articles par 
Manon Faucher et Anne Maren-
co de l’association Jeunes Pages.

Directeur de publication : 
Monsieur Wattanabe.

Ce panneau se trouve devant la mer, il 
est rouge, noir et jaune. Il montre une 
grande vague qui est devant un bon-
homme. Si la vague arrive sur lui il pour-
rait se faire mouiller. 

Il y a écrit «Danger» sur le panneau , 
ce qui veut dire qu’il faut faire attention 
quand il y a trop de vent et de vagues 
au bord de la mer, surtout en cas de 
tempête. Il vaut mieux ne pas s’y ba-
lader. 

À Paris, on ne peut pas voir ce genre de 
panneau parce qu’il n’y a pas la mer. 

Sadia 

Dessin : un monsieur vert et une sirène 
devant la vague

Cette photo a été prise à 
Paris, rue Mathis. C’est la 
rue dans laquelle j’habite !

Au-dessus de la boulange-
rie on voit un petit ange 
qui tient un arc d’amour. Il 
a des petites ailes sur son 
dos qui lui permettent de 
voler et il est presque tout 
nu, à part des tout petits 
habits. 

Ces mosaïques on les voit à 
plusieurs endroits dans Pa-
ris, par exemple il y en a 
une à l’entrée du Parc de la 
Villette. 

Souvent, des gens prennent 
des photographies de ces 
mosaïques et peuvent 
même jouer au jeu de les 
trouver. 

Ces mosaïques s’appellent 
des Space Invaders. 

Théa 

On voit des gens en train 
de marcher. Ils sont 
orange, vert, blanc et 
au-dessus d’eux il y a écrit 
des noms de villes : Paris, 
Tokyo, Beijing, Cuenca. 

Dans la rue, le petit bon-
homme vert nous dit 
quand on peut traverser. 

Celui de Paris a les mains 
dans les poches, alors que 
celui de Tokyo a un cha-
peau ce qui est plus rigolo. 

Certains de ces 
bonshommes sont faits 
avec des points et 
d’autres avec des lignes. 

Lisa 

Attention école !
Attention, mesdames et messieurs les 
conducteurs, vous êtes à côté d’une école, 
des enfants peuvent traverser !

Aurèle

Petite devinette : auprès de quelle 
école sommes-nous ? 

Les arbres sont en fleurs parce que 
c’est le printemps. Des gens se baladent 

pour les regarder, il y a des barrières pour 
qu’ils n’aillent pas trop près des fleurs et qu’ils ne 

cassent pas les branches. 

Devant ces arbres, il y a un panneau qui dit qu’il faut 
faire attention à ne pas se cogner la tête. Le pan-
neau nous montre l’image d’un bonhomme qui s’est 
cogné la tête contre une branche. 

Cette photo a été prise à Washington aux États-Unis.
Donc c’est écrit en anglais mais même si on ne com-
prend pas cette langue, avec l’image on peut voir qu’il 

ne faut pas se rapprocher des arbres. 
Makyssa 

Dessin : l’arbre avec énormément de fleurs Dessin : le métro de la ligne 8

Tu vas pouvoir rentrer à ta maison pour te 
reposer ooo 

ooo et regarder la télé.

Maïmouna 7

Tiens, un autre 
Space Invader 
au-dessus d’un 
restaurant !

On sait que c’est 
un restaurant 
parce qu’il y a 
une enseigne 
avec de la 
viande. 

Cette mosaïque 
se trouve dans le 
quartier du bas-
sin de la Villette, 
dans le 19è 
arrondissement. 
La prochaine fois 
que nous passe-
rons devant, nous 
lèverons les yeux 
pour la trouver. 

Nous aimerions 
bien faire 
une balade 
dans Paris 

pour décou-
vrir les autres 
Space Invaders 

et quand 
nous serons 

plus grands nous 
pourrions jouer 
au jeu de les 
prendre en photo 
dans la ville. 

Alexis et Aurèle

Attention à la vague !

Attention, ours polaires !

Savez-vous que le lapin du métro s’appelle Serge le lapin ?

Serge parle aux enfants et leur dit : «Ne mets pas tes mains sur 
les portes, tu risques de te faire pincer très fort».

Même si on ne sait pas lire (tous les enfants ne savent pas lire), 
on peut comprendre avec l’image.

Aurèle

C’est une espèce d’écriture que l’on voit sur les murs dans la 
ville et qu’on appelle des graffitis. Ils sont avec des bombes à 
peinture, souvent par des jeunes gens.
Il y a beaucoup de graffitis dans notre quartier. Nous, on aime 
bien ça, on trouve ça joli.

Abdoul


