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Pleurer pour l’Ukraine

Avec nos corps, on
peut faire passer des
messages qui vont dire
à ceux qui nous regardent ce que l’on est,
ce que l’on ressent ou
ce que l’on pense.

Alors dans ce nouveau
numéro de notre journal, un peu partout dans
le monde, nous sommes
allés les lire.

English Party (la fête anglaise)

Tatouage

La jeune femme est très
jolie. Son maquillage et
son serre-tête sont vraiment supers.

LIRE LES CORPS

On a réfléchi et on
s’est dit que nos corps
peuvent devenir des
«porteurs d’écritures».

La manifestation pour le droit des femmes
La peinture sur son visage
représente un papillon
violet avec des yeux et au
centre, on dirait une petite dame. La jeune fille
est habillée en violet avec
un foulard vert.

C’est la guerre en Ukraine parce que la Russie essaye de l’envahir.
Beaucoup de gens sont tués,
des papas et des mamans, des
enfants, des papis et des
mamies. C’est très, très,
très triste, ça donne
envie de pleurer.
Il faut que
ça s’arrête,
vite !

C’est parti !

Aurèle

Les journalistes jeunes
de la classe rouge

Dessin :
le drapeau
ukrainien (comme sur la photo) et devant, des maisons cassées
à cause du feu de la guerre

Ce monsieur (à droite),
porte une veste et une
cravate avec des drapeaux anglais. Le drapeau de l’Angleterre est
bleu, rouge et blanc et
forme des croix.

On ne pense pas que cette
jeune femme se maquille
comme ça tous les jours,
elle l’a donc fait pour un
jour spécial. C’est le 8
mars et la femme participe à une manifestation
pour le droit des femmes.
«Le droit des femmes»
c’est pour que les femmes
aient les mêmes droits que
les hommes. Par exemple,
les femmes ont le droit
de porter les couleurs
qu’elles veulent (même si
c’est du gris) et les filles
peuvent jouer aux mêmes
jeux que les garçons.
À l’école, les filles et les
garçons font la même
chose, on peut jouer aux
pirates ou alors se déguiser en Spider-Man si on
a envie.
Makyssa et Théa

Notre planète Terre ne
va pas très bien parce
qu’il y fait de plus en
plus chaud. C’est à
cause de la pollution.

Un pistolet est barré
dans un rond rouge,
ce qui veut dire que
c’est interdit.

L’autre image montre une foule de personnes qui portent aussi des chapeaux,
des vestes et même des lunettes de soleil aux couleurs du drapeau de l’Angleterre. Certaines filles portent même des
couronnes.
On se fait
toujours tatouer des
choses très
importantes
parce
qu’ensuite,
on ne
peut
plus les effacer.

«Mum», ça veut dire «maman» en anglais.

Toutes ces personnes sont joyeuses et
agitent leurs mains pour faire coucou !
Mais à qui font-elles coucou ? À la reine
d’Angleterre !
Elles font la fête parce que leur reine est
vieille et qu’elle règne depuis très longtemps.
Maïmouna, Audrey

Ces drôles de personnages
ressemblent à des statues, on ne
voit pas leurs visages mais chacun porte des habits de couleur
et des pancartes représentant une
marque d’essence.
L’essence, ça sert à «recharger» les voitures pour qu’elles
puissent rouler. Mais ça pollue
aussi beaucoup la planète.
On peut remplacer l’essence
par de l’électricité si on veut continuer à utiliser des voitures.

«Mum» dans un cœur, c’est pour dire, pour toute
la vie, «Maman, je t’aime ».

Ces drôles de personnages supplient d’arrêter d’utiliser de l’essence et de protéger notre Terre.

Sadia

Alexis, Théa

1028 jours, cela fait
3 ans. Et dans 3 ans,
nous aurons seulement 8 ans.
Lisa

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

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

C’est ce que cette
jeune fille a écrit sur
son t-shirt. Elle est
à genoux, elle fait
comme une prière.

La violence c’est
le bruit, c’est la
guerre, la bagarre
et on se fait souvent mal.

Abdoul et Aurèle

Ça se passe en Angleterre, des garçons sont habillés tous pareil. On
dirait que c’est une image du film d’Harry Potter, mais ici l’image est
pourtant vraie !

Il nous reste 1028
jours pour arrêter tout
ce qui fait du mal à
notre planète.

Le maire de New
York porte cette
peinture sur son dos
pour montrer à tout
le monde qu’il est
contre la violence.

Cette personne, le
maire, est importante pour la ville,
il fait passer un
message à beaucoup d’habitants
de New York.

C’est quoi un uniforme ?

1028 jours

Ne pas polluer la planète

Le maire de New York
a des supers pouvoirs !

Directeur de publication :
Monsieur Wattanabe.
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Dans ce pays les enfants qui vont à l’école doivent tous s’habiller de la même façon, ils doivent porter ce qui s’appelle
un «uniforme». Sur l’image, l’uniforme est un manteau
noir avec une chemise rouge. Ce qui est spécial c’est leur
chapeau carré.
En Angleterre, il y a encore des écoles où les
filles et les garçons sont séparés.
Je n’aimerais pas porter un uniforme, ça voudrait dire qu’à l’école nous serions tous habillés pareil et ça ne serait pas très drôle. Et
c’est bien d’être dans une école où les filles
et les garçons sont mélangés parce qu’on peut
jouer et apprendre ensemble.
Aurèle

Dessin : Harry Potter

Un peu partout
dans le monde
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