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C’est le 30e numéro de notre journal et
c’est le dernier de l’année.
Cela fait trois ans que ce journal existe
et depuis que nous étions en CE1 (nous
sommes maintenant en CM1), nous l’avons
toujours connu.
Tous nos anciens numéros, ce que l’on appelle nos «archives», sont affichés dans les
couloirs de l’école. Et quand on passe devant, ça nous fait drôle de voir nos têtes
d’il y a trois ans en photo.
Le journal et tous ses journalistes vous
souhaitent de bonnes vacances, on se retrouve en septembre !
Tony, Temna

On a découvert l’Île de Batz
Cette année, en mars, nous sommes allés en Bretagne
pour une classe de découverte. On a pris le métro, le
train, le car puis le bateau pour arriver sur l’Île de Batz.
Certains ont eu le mal de mer et d’autres ont vu l’océan
pour la première fois !
On a pêché à pied, avec nos bottes et nos sceaux quand
la marée était basse. On a attrapé des crabes qu’on a
relâchés à la fin du séjour. On a appris à faire des nœuds
marins, comme le nœud de huit. On a aussi cuisiné un
far breton, c’est une spécialité aux pruneaux ! On est
monté dans un phare de 198 marches, et beaucoup
d’autres activités !
C’était bien, nous avons appris à
mieux nous connaître et on a goûté
le fish & ships qui était meilleur
que la cantine !
Mariam, Aminata, Kinaya

Paris/dakar, correspondances

La vie à l’école
Les nouveautés de l’école

Depuis le mois de novembre,
les journalistes jeunes de l’école
Grand Yoff 2A à Dakar au Sénégal, accompagnés de M. Sidibé leur maître et de Tata Laura
de l’association Jeunes Pages,
sont les «correspondants» de
Tête de Mathis et en particulier
des élèves de CE1 de la classe
de Monsieur Le Gouez.

On a découvert les montagnes des Pyrénées !
Du 13 mai au 23 mai, nous sommes partis en classe de découverte dans les Pyrénées, en montagne, avec M. Morgan
Ranger. Nous étions logés dans un centre
où les filles et les garçons étaient séparés.
Nous étions entre 4 et 6 par chambre.
Nous avons fait plusieurs randonnées dans
les montagnes, et une boum dans le centre
pendant laquelle nous avons mangé des
chamallows grillés et joué au babyfoot.

On a visité une chèvrerie et une miellerie
où on a pu goûter du miel et on a même
pu voir la Reine des abeilles. Grâce à cette
sortie, nous n’avons plus peur des abeilles,
car nous savons qu’elles ne nous piquent
que si on leur fait du mal. On est aussi allés
près d’une rivière, mais on n’a pas pu s’y
baigner parce qu’il pleuvait un petit peu.
On a beaucoup aimé cette sortie et on espère qu’on pourra refaire une classe de
découverte l’année prochaine, en CM1 !
Kyra, Aïcha et Assan

Je n’ai pas pu aller en
classe de découverte
parce que j’avais un
rendez-vous urgent. Je
suis donc resté dans la
classe de M. Le Gouez.
On est allé au Forum
de la météo et du climat et au cinéma voir
«Le Petit Fugitif». On
est aussi allé faire
un pique-nique aux
Buttes-Chaumont.
En classe, je faisais les
mêmes exercices que
les autres, mais comme
ils ne sont qu’en CE1
et que je suis en CE2,
c’était très facile : je
n’avais que des A mais
c’était un peu ennuyeux
pour moi et j’espère
pouvoir partir en classe
de découverte l’année
prochaine !
Dylan

Une réunion visio entre journalistes

***
Ce jeudi 9 juin, de 13h à 14h heure
locale, nous avons rencontré nos
collègues journalistes de l’école Mathis via Zoom.
Les enfants ont pu faire connaissance
en se présentant à tour de rôle, puis
se poser quelques questions sur leur
vie à l’école, à la maison et leurs activités respectives.

Pour notre dernier
journal de l’année,
on vous informe
de quelques nouveautés à l’école.

L’été arrive et notre jardin
commence à être fleuri.
Il est très joli, car certains
élèves s’en occupent tous
les jours !

Pour qu’on s’amuse
plus, un très grand filet de badminton a
été installé dans la
cour près de l’endroit
du foot, mais aussi des
paniers de basket installés assez bas pour
que les petits puissent
jouer !

Pendant les grandes vacances, il y aura des travaux à l’école. On voudrait
que les toilettes des filles
et des garçons soient repeintes de la même couleur parce qu’on en a
marre que celles des filles
soient roses et celles des
garçons soient bleues !

Pour finir, voici quelques
autres idées de travaux :
agrandir la cantine pour
pouvoir manger tous ensemble, mettre des balançoires dans la cour ou
encore écrire «ÉCOLE MATHIS» en couleur devant
l’école !

Les professeurs encadrants, M. Le
Gouez et Monsieur Sidibé ont également pu faire connaissance.
C’était un très bon moment pour
tout le groupe, on était très heureux. C’est passé trop vite !
Les élèves de Grand Yoff ont déjà
hâte de retrouver leurs camarades
de Tête de Mathis très bientôt et ont
déjà plein d’idées pour la suite.
Tata Laura, à Dakar

Bonjour à tous nos camarades
de l’école Mathis,
Quel beau souvenir nous gardons de notre réunion visio de
ce jeudi !
Nous vous remercions pour
cette année de correspondance journalistique qui nous
a permis de nous exprimer et,
d’après notre enseignant-encadrant monsieur Sidibé, de
prendre confiance en nous
dans nos prises de parole et
plus encore.
Chers camarades de l’école
Mathis, nous sommes plus
que ravis d’avoir passé cette
année à échanger avec vous et
avons hâte de vous retrouver
l’année prochaine avec encore
plus de sujets, d’interviews et
d’échanges !
À bientôt,
Vos camarades journalistes
jeunes de l’école Grand Yoff
2A, Monsieur Sidibé et Tata
Laura

A Dakar

A Paris

Aux Etats-Unis

Balades parisiennes

Les grèves
d’enseignants
au Sénégal

La perturbation du match
Réal Madrid / Liverpool

Un drame au Texas

C’est bientôt les vacances. On va pouvoir aller visiter les monuments célèbres de Paris.

La semaine du 1er juin,
nous n’avons pas pu tenir notre atelier pour le
dernier numéro du journal car les enseignants
étaient en grève.

La fin de la Ligue des Champions se jouait au Stade
de France entre le Réal Madrid et Liverpool.

La directrice de notre école
nous avait donc dit de rester
à la maison et ça a duré plusieurs jours.
Le lundi 30 mai, les syndicats avaient prévenu qu’une
nouvelle grève allait démarrer si les problèmes de salaires qu’ils dénoncent régulièrement n’é-taient pas
réglés.
Les enseignants sénégalais
étaient en grève parce qu’ils
sont mécontents de leur rémunération par rapport à
tout leur travail et que, malgré les efforts opérés par
le gouvernement depuis la
rentrée de septembre, c’est
encore loin d’être suffisant
pour eux.
Mais cette semaine, la
classe a repris.

Emma, Assiyah,
Lylia, Clara

tourisme

actualité

Vos camarades
de Grand Yoff 2A

Il y a quelques jours, une fusillade dans une école primaire
du Texas a eu lieu: 19 enfants
et 2 enseignants ont été tués.

Cela a été plus douloureux pour eux, en
face de l’école, de ne
rien pouvoir faire.

Le coupable, Salvador Ramos, 19
ans, avait tué sa grand-mère avant.
Une marche en hommage aux victimes a eu lieu. On pouvait voir les
familles effondrées.

Aussi, ce n’est pas
normal
qu’aux
Etats-Unis, une
personne âgée
de 18 ans puisse
acheter une arme. Seules les
personnes qui
en ont besoin
pour
leur
métier devraient en
posséder.

Les parents des enfants assassinés se sont plaints des problèmes
de sécurité, car la police a mis du
temps à intervenir et les a empêché de secourir leurs enfants. On
n’aurait pas dû les menotter pour
les empêcher d’entrer dans l’école.
Des gens se sont présentés au stade avec de faux billets, apparemment des Anglais, ce qui a désorganisé l’accueil des
supporters et a provoqué l’intervention de la police. Mais
les journalistes ont fait remarquer que ces personnes sans
tickets devaient être beaucoup moins nombreuses que ce
qu’avait dit le Ministre de l’Intérieur et qu’il y avait certainement eu d’autres problèmes d’organisation.
À cause de ça, la chanteuse Camila Cabello a dû chanter
plus longtemps que prévu avant que le match ne commence avec une demi-heure de retard et tous les spectateurs anglais n’ont pas pu rentrer dans le stade.
Liverpool était en rouge et le Réal en bleu et c’est
le Réal qui a gagné 1 à 0. Les Anglais étaient
très déçus du résultat du match mais aussi
très mécontents de la façon dont ils avaient
été accueillis en France.
Tony, Temna

Namy, Léonor

Notre préféré, c’est la Tour Eiffel:
on la trouve super chic, elle
est unique dans le monde.
Et savez-vous que pas très
loin, à Paris, nous avons
aussi une statue de la Liberté ?
De là on peut encore aller à l’Arc de Triomphe.
Sur le musée du Louvre,
nous n’avons pas toutes
le même avis. Certaines
d’entre nous l’aiment bien,
d’autres moins mais nous aimons toutes sa cour avec ses
fontaines et sa pyramide.
Mais si vous voulez voir plein de
monuments anciens à la fois
et sans vous fatiguer à marcher, nous
v o u s
conseillons le bateau-mouche !
Nélia, Inaya, Ninon,
Zahra

