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C’est notre anniversaire !
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Quand ce que l’on observe 
se mélange avec ce que 

l’on imagine...

Emmanuel Macron en colère !
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Témoignage : un test 
pour retourner à l’école

Tous les enfants de l’école, 
les animateurs, les maîtres 
et les maîtresses, le directeur, les parents, notre jour-
nal fête son anniversaire : il a 4 ans ! 
Il n’y a pas beaucoup de journaux qui sont faits par 
des enfants et qui ont publié autant de 
numéros que nous.

On souhaite à 118 Info de durer en-core des années, 
même après notre mort, quand nous aurons été rem-
placés par des nouveaux élèves jeunes journalistes. 

Faire un journal, c’est bien pour parler à tout le 
monde, pour dessiner, pour apprendre des choses 
qu’on ne connaissait pas, pour dire ce que l’on pense.

Merci à tous ceux qui nous lisent et qui nous écoutent, 
et bonne année 2022 !

Chabane, Hamza, Al-Aminate,
 Zahra, Diabi, Melvin

118 INFO est le journal des élèves de l’école Claude Ber-
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ger sur : https://jeunespages.org/ rubrique Cette saison.
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Pourquoi 
j’aime les reptiles

Nous, les enfants, nous aimons 
tous les animaux, les animaux 
de compagnie qui sont un peu 
comme nos copains, tout au-
tant que les animaux sauvages.

l’événement
Eruption et tsunami

sport
La défaite

 des champions

118 INFO est le journal des élèves 
de l’école Claude Bernard à Paris. 
Vous pouvez télécharger ce nu-
méro sur :
https://jeunespages.org/ ru-
brique « Cette saison ».

vive les animaux !

Les mignons animaux
 de compagnie

Nous savons qu’un grand 
nombre de ces animaux 
sauvages sont menacés par 
les hommes qui veulent les 
tuer, les capturer ou qui dé-
truisent leurs maisons  na-
turelles. Il faut les protéger.

Mais, parce que beaucoup 
de gens ont aussi besoin 
d’aide, on peut se poser la
        question : vaut-il mieux
         s’occuper des animaux
         ou des êtres humains ?

  Ce n’est pas la peine 
  d’opposer une chose à
  l’autre : on peut s’occuper
  des deux. Bien sûr, si on
          est devant un oiseau
        blessé et un humain
         blessé, on va d’abord
          s’occuper de l’humain. 
           Mais ce que nous vou-
   lons, nous, c’est le
             bien- être des hommes
          comme des animaux, 
le bien-être de tous.

Médine

Ce qui nous fait plaisir !
Pour changer, on a décidé de parler (aussi)
de choses joyeuses dans ce journal.
Joyeuses comme aller à la Villette ou au 
parc pour jouer avec nos amis, faire du 
trampoline et manger des bonbons. Voilà 
les choses qui nous font plaisir !

Chabane et Malak 

L’évènement
C’est le printemps !

n°49   29 mars 2022

La saison du jardinage
la vie à l’école

Ça va mieux !
actualité

1 mois de guerre
C’est qui Poutine ?

Les lois de la guerre

Sommaire

118 INFO est le journal des élèves de l’école Claude Bernard à Paris. 
Vous pouvez relire ce numéro et le télécharger sur : 

https://jeunespages.org/ rubrique Cette saison.

L’évènement
Danger, mauvais aliments !

Sommaire

Vendredi, 
c’est atelier pâtisserie !

n°50       12 avril 2022

la vie à l’école

Comment s’est-on aperçu 
que les Kinders étaient contaminés ? 

actualité
Manger pendant le ramadan

Ce qu’on aime manger
En Côte d’Ivoire

hors-sujet
Jul en concert !

le journal 
118 INFO est le journal des élèves de l’école 
Claude Bernard.
Pour lire sur n° sur internet, une adresse :
https://jeunespages.org/, rubrique 
«Cette saison».

L’évènement
L’élection 

d’Emmanuel Macron

Attention aux écrans !

Sommaire

Danger : Marine Le Pen

n°51      17 mai 2022

La vie à l’école

L’actualité
L’école morte

La guerre pourrie
de Poutine

nature
Conseil jardinage

le journal 
118 INFO est le journal des élèves de l’école 

Claude Bernard. Pour lire sur n° sur internet, 
une adresse : https://jeunespages.org/, rubrique 
«Cette saison».

Les problèmes 
des Jeux Olympiques d’hiver

Sommaire

Les Jeux Olympique de 2024

Les Jeux Olympiques 
et l’argent

l’événement

n°47      8 février 2022

118 INFO est le journal des élèves de l’école Claude 
Bernard. 

Vous pouvez lire ce numéro et le télécharger sur : 
https://jeunespages.org/ rubrique « Cette saison ».

le sport 
en questions

Le sport ? 
C’est pour les filles

 et les garçons !

la vie à l’école

La philanthropie, c’est quoi ?

Le plus important 
c’est de s’amuser !

Témoignages de sportifs

Toutes nos émotions 

L’évènement

édito

sommaire

n°44   7 décembre 2021
Mauvaise nouvelle du jour : 

Eric Zemmour candidat !

Un nouveau coronavirus ?
Attention !!!

coronactu

Les galets de la laïcité
La diversité à l’école

tous ensemble

bientôt

le journal 

Noël brille
 de mille feux
 à  La  Villette

118 INFO est le journal des élèves de 
l’école Claude Bernard à Paris. Vous pou-
vez relire ce numéro et le télécharger 
sur : https://jeunespages.org/ rubrique 
Cette saison.

Mon travail de journa-
liste, c’est d’expliquer au 
monde, en particulier aux 
parents et aux enfants 
de l’école, ce qui se passe 
dans l’actualité.
Pour la connaïtre, je re-
garde les informations à 
la télé, je lis les journaux 
gratuits et je participe aux 
débats que l’on fait en ate-
lier-journal.

Médine

J’ai envie de tout savoir 
pour tout comprendre.

Aminata
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Le dernier numéro de l’année
Chers lecteurs, chères lectrices,

Nous vous avons fait des journaux pour vous rendre heureux, même 
si nous vous avons donné des nouvelles un peu 

tristes sur le covid par exemple, ou la guerre en 
Ukraine, ou les bactéries dans les Kinders.

C’est le dernier 
atelier-journal de 
l’année. Désolés 
pour ceux qui n’y 
sont jamais venus 
et bravo aux 60 
journalistes qui y 
ont participé !

Nous vous don-
nons rendez-vous 
en octobre pro-
chain. Nous au-
rons tous grandi 
et nous serons 
dans la classe su-
périeure.

Mais nous vous ferons toujours un beau
              journal !

Lilou, Emna, Alya, Lise, Aminata, Médine
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la vie à l’école
Pourquoi je préfère la primaire ?
Je préfère la primaire parce que la cour de récré est 
plus grande, je me suis fait de nouvelles copines, 
et j’ai une super classe. J’ai aussi pu retrouver mon 
grand frère ! 

Jana

Pourquoi j’aime 
ma nouvelle maîtresse ?

J’aime ma nouvelle maîtresse parce qu’elle ne m’en-
lève jamais de points de comportement et ne me 
gronde jamais. Elle est très gentille et très jolie. 
Quand je suis dans la cour, elle ne me punit jamais 
parce que je suis sage.

Saliha

Destination Marseille

Destination Hvar

La vente de gâteaux !
On a commencé les ventes jeudi 1er juin. 
On fait les gâteaux, puis des groupes de 
volontaires pour gérer les ventes. Il y a 
une personne qui va chercher les pa-
rents, une personne qui fait la caisse et 
une personne qui surveille la file.

N’hésitez pas à venir nous voir, 
vous êtes les bienvenus !

Zohra et Ilyana

*« Sur le chemin de l’école » est une as-
sociation qui lutte en faveur de l’accès à 
l’école

118 INFO est le journal des élèves de l’école Claude Bernard à Paris. 

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

Vous pouvez relire ce numéro et le télécharger sur : https://jeunespages.org/ 
rubrique Cette saison.

Directeur de publication : Yaya Diallo
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bientôt les vacances !
Il y a quelques semaines, une dame qui s’appelle 
Carla est venue dans notre classe, la classe de CE2 de 
Madame Chastel. Elle nous a parlé de deux petites 
filles philippines qui vivent dans une déchetterie 
pour nous sensibiliser à la pauvreté dans le monde. 
Cela nous a donné l’idée de faire quelque chose pour 
aider ces enfants : nous avons décidé d’organiser 

une vente de gâteaux pour l’association 
« Sur le chemin de l’école»* 

tous les lundis 
et jeudis 
à par-
tir de 
16h30.

 

Minecraft est un jeu vidéo disponible sur l’ordina-
teur et sur certaines consoles (PlayStation, Ninten-
do Switch et XBOX). On joue le personnage de Steve, 
un héros solitaire. La particularité du jeu est que 
l’univers est tout en pixels : tous les personnages et 
les paysages sont faits de petits carrés !

Il existe plusieurs modes (manière d’explorer le jeu), 
mais le plus populaire est le mode “survie”. Le but 
est de vaincre les Boss (super-méchants) du jeu : 
l’Ender Dragon (il crache de la fumée empoison-
née), Warden (il possède une force surhumaine), le 
Wither qui a trois têtes (il balance des bombes) et 
Herobrine, le plus fort (il envoie des éclairs). Pour 
cela, on doit gagner des xp (des points de force) en 
tuant les méchants mobs (personnages du jeu).

C’est un excellent jeu 
que nous vous conseil-
lons de découvrir pen-
dant les vacances. 
Vous pouvez même 
y jouer avec vos amis 
grâce au mode “multi-
joueurs” !

Elliott, Diabi 

Minecraft Survie : le jeu incontournable !
jeu vidéo

Destination Turquie
C’est un pays où je ne suis allée qu’une seule fois 
quand j’étais petite mais qui me fait rêver parce 
que ma grand-mère vient de Turquie.

Elle m’a donné le goût de sa cuisine : les beureks 
au fromage, les pains ronds dans lesquels on met 
de la salade avec du citron et une sauce délicieuse, 
les loukoums qui sont un dessert, parfois à la 
crème, parfois aux amandes ou à la noix de coco.

Nese 

La Turquie est un grand pays, 
tout au bout de l’Europe et 
au début de l’Asie.

Il y fait chaud en été et on 
peut s’y baigner à beaucoup 
d’endroits puisque la Tur-
quie est bordée par deux 
mers : la mer Noire et la 

mer Méditerranée.

Hvar est une île dans un pays qui s’appelle la 
Croatie. 

Bien sûr, il y a des plages où se baigner, mais il y a 
aussi beaucoup de champs da lavande. C’est très 
beau, tout violet, et en plus ça sent très bon !

Dans les magasins on trouve de la lavande sous 
toutes formes : en savon, en parfum et même… 
            en marionnettes !

Petra

Marseille est une ville du sud de la France, au bord de la mer.
Si on y va en train, on arrive à la gare Saint Charles.
Je vous conseille d’aller voir Notre-Dame de la Garde et le 
Vieux Port.
Notre-Dame de la Garde est une église tout en haut de la ville. 
Elle est surmontée par une grande statue dorée que l’on voit 
de partout.
Sur le Vieux Port, on peut prendre un bateau pour aller au 
Château d’If. C’était la pire prison de France et c’est là qu’é-
taient enfermés Edmond Dantès et l’abbé Faria, les héros 
du livre d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-
Cristo.
Et bien sûr, vous pouvez aller vous baigner: il y a 
plein de plages !

Léonis 

A l’année prochaine !


