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Le dernier journal
de l’année

Des fêtes, des fêtes, des fêtes !
Souleymane – Vous êtes en quelle classe ?
Giulia – En CE1A.
S. – Comment avezSouleymane est
vous vécu votre anélève en 3è.
née ?
Il est venu voir
Aïcha B. – Bien, la maînotre atelier à
tresse est très gentille
l’occasion de son
et ne donne pas trop
stage
de devoirs.
d’observation.
G. – On a appris plein
Comme il a envie
de choses et découde devenir jourvert de nouvelles
naliste plus tard,
matières comme par
nous lui avons
exemple, la grammaire.
proposé de nous
interviewer sur ce
que nous préparons pour cette fin
de l’année.

Messieurs, Mesdames et tous les
élèves de l’école Barbanègre,
Aujourd’hui, lundi 13 juin, c’est le 10e
et dernier atelier-journal.
Nous vous avons parlé de la guerre en Ukraine,
des élections présidentielles, de foot, de météo… C’est nous qui avons choisi tous ces sujets
parce que nous les trouvions intéressants et importants.
Ça nous a permis de réfléchir très profond en
discutant entre journalistes.

Giulia et Aïcha B.
S. – Vous êtes impatientes d’être à la
fin de l’année ?
G. – Oui ! Nous sommes contentes
parce qu’il va y avoir des fêtes et
des moments joyeux !

Cette année c’était bien,
l’année prochaine on va
essayer de faire encore
mieux ! Plus de sujets,
plus de débats, plus de
réflexion, plus de journalistes !
Vous les élèves, tous
ceux qui avez envie de
nous rejoindre, bienvenue!
On vous souhaite à tous de
bonnes vacances et à bientôt pour de nouvelles aventures !
Prune, Jade
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ACTUALITE
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S. – Qu’avez-vous organisé pour ces fêtes
de fin d’année ?
G. – On va manger et on va boire !
A. B. – Le 30 juin, il y aura des stands avec
des jeux partout dans l’école.
G. – Chacun va amener des plats salés,
des gâteaux, des boissons.
A cause du corona, ça faisait longtemps
qu’on n’avait pas fait de fête !
Il y aura aussi un pique-nique entre toutes
les familles de l’école, les maîtres et les
maîtresses au parc de la Villette.
S. – Et qu’allez-vous faire pendant les vacances ?
A.B. – J’irai à la Tour Eiffel mas je vais aussi partir en Belgique chez ma tante.

G. – Moi je vais aller en Italie voir
mes grands-parents, puis j’irai
rejoindre mon père au festival
de Locarno et ensuite dans les
Landes dans une yourte.

L’expo de la péniche
La POP

Elections législatives,
1er tour
On ne s’attendait pas à ce que la NUPES face un
score presque égal à celui d’Ensemble, le parti
qui soutient Emmanuel Macron, au 1er tour des
élections législatives qui ont eu lieu dimanche 12
juin.

S. – Comment appréhendez-vous votre passage en
CE2 ?
G. – Pas de souci, je ne m’inquiète pas.
A.B. – Je ne me prononce pas,
on ne sait jamais ce qui peut arriver à l’avance !

Cela veut dire que même si la NUPES n’arrive pas
forcément en tête au 2è tour, Ensemble risque de
n’avoir qu’une majorité « relative » et donc d’être
obligée de se trouver des alliés dans d’autres
partis pour faire voter ses lois.
C’est un peu compliqué à comprendre, alors on
vous fait un dessin :

Ce matin, nous avons visité une péniche qui se trouve
sur le canal, quai de Seine. Le bateau ne quitte pas le
quai parce que c’est un musée.
Dans cette péniche, il y a une mini-exposition de
sculptures en verre soufflé. Elles sont placées
dans une salle toute noire parce qu’elles brillent
dans l’obscurité, elles sont aussi remplies d’eau.
Quand on se balade dans la salle on entend des
sons d’eau, de reptiles et de monstres.

SPORT
Il ne faut pas oublier
l’Ukraine
En ce moment, on n’entend
plus beaucoup parler de ce qui se
passe en Ukraine. Mais, ce n’est pas
parce qu’on en parle peu dans les
journaux ou à la radio qu’il faut oublier ce qui est en train de se passer. Les combats entre la Russie et
l’Ukraine continuent et il y a encore en
Ukraine des personnes qui souffrent.
Pourquoi ne parlons-nous plus de
l’Ukraine? Peut-être parce que ça fait 4
mois que la guerre a commencé,
et que les gens se lassent de
cette actualité.

Mais ce n’est pas pour ça
qu’il faut l’oublier ! Nous devons continuer à aider ce
pays comme nous l’avons
fait au tout début de la
guerre.

Après la visite, nous avons fait un atelier journalisme.
Nous avons posé des questions à l’autre moitié de la
classe avec le maître et la directrice du musée.

Zidane
au PSG ?

C’est la bombe
de vendredi dernier.
D’après RMC Sport, L’Equipe ou
encore Europe 1, un acord est prévu
d’être signé entre le PSG et Zinédine
Zidane, l’icône du football français.
Une nouvelle qui ravit les supporteurs parisiens heureux de potentiellement accueillir dans leur club cette
légende qui, en plus d’avoir remporté un nombre important de trophées
en tant que joueur, a aussi beaucoup
gagné en tant qu’entraîneur du Réal
Madrid, notamment en faisant l’exploit
d’avoir gagné 3 fois d’affilée la Ligue
de Champions.
Cette information n’est néanmoins
pas du goût des supporteurs marseillais, éternels rivaux des Parisiens, qui
ne seraient pas heureux de voir le natif de leur ville aller chez l’adversaire.

Dans notre exemple, le parti jaune a le plus grand
nombre de députés, il est donc «majoritaire». Mais
il n’a pas la «majorité absolue» qui correspondrait
à 289 députés (un peu plus que la moitié des députés de l’Assemblée nationale). On dit donc que
le parti jaune a une majorité «relative».

Hélène et Palma

Résultats définitifs le 19 juin !

Affaire à suivre…

Nahuel

Souleymane (beaucoup) et Barham
(un peu)
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Des vacances
pour apprendre
C’est bientôt les vacances d’été !
Pendant ces vacances nous voulons apprendre à faire
des choses que nous ne savons pas encore faire.

Cette expo est très récente, elle a ouvert le 3 juin.
Dépêchez-vous car elle fermera le 4 juillet !
On vous conseille d’y aller pour vous relaxer dans un
petit musée, gratuit et où vous apprendrez des choses
sur une artiste peu connue.

Palma
et Hélène

BIENTOT

Cependant, cette information est démentie par un certain nombre de médias, ce qui doit nous faire garder une
certaine prudence sur le sujet.

Aïcha : J’aimerais apprendre à faire du vélo avec ma grande
sœur. Quand je saurai faire du vélo je pourrai faire
des balades à Paris.
Mon vélo de rêve serait bleu clair avec des têtes de
chats.

Et vous,

Eléonore : Moi j’aimerais
que voulez-vous
aussi savoir faire du vélo
apprendre à faire
pour me promener sur la plage
pendant l’été ?
avec mes cousins et mes cousines.
Les vacances c’est aussi l’occasion d’apprendre une nouvelle langue ou alors de perfectionner celle qu’on connaît
déjà un peu.
Eléonore : Quand je vais en Bretagne voir ma famille, nous parlons un peu Turc. Dans la maison
il y a des livres écrits dans cette langue, je pourrais m’entraîner à les lire.
Aïcha : En ce moment, chez moi j’apprends le
Soninké qui est une langue parlée au Sénégal. Cet été je la parlerai avec mes
parents.
Ce qui est aussi important pour moi
pendant les vacances c’est d’apprendre à nager parce que j’aime beaucoup
l’eau.
Au début, il faut mettre des brassards et
petit à petit on apprend les gestes pour ne
pas couler et avancer.
Aïcha C. et Eléonore
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