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Kilian Mbappé contre le racisme

On parle et on écrit
pour se dire des choses
les uns aux autres.

C’est le dernier numéro de notre journal.
Avant de se dire aurevoir, on s’échange encore quelques gestes ?

Silence

La surprise

Kilian Mbappé met un genou parterre pour protester contre le
racisme.
Le racisme, c’est quand on fait des différences entre les gens
et qu’on n’aime pas les Noirs, ou les Chinois, ou les Indiens, ou
les Arabes.
Kilian Mbappé arrête le jeu, même si ce n’est pas la règle, parce
qu’il n’est pas d’accord avec ça. Il dit : «C’est trop grave».
Aurèle

En ce moment, il y a
la guerre en Ukraine.
C’est triste car des
gens y meurent. Les
personnes se rassemblent pour demander la fin de
la guerre. Ils sont
peut-être en train
de faire un vœu
pour qu’elle s’arrête.

YES !

La fête de la grimace

La deuxième fois qu’il a été
élu, il n’a pas fait ce geste. Il
devait être moins sûr de lui.

Le chut de Maïmouna

Les personnes sont
rassemblées
sur
une place avec une
statue. On ne la
reconnaît pas.
C’est normal
parce que la
photo a été
prise en
Hongrie !

LOVE !
L’enfant ukrainien

Abdoul, Aurèle

Peut-être qu’en Hongrie, il
sera accueilli et protégé.
C’est un réfugié. Peut-être
qu’il va cntinuer son chemin.
Où sont ses parents ?
Peut-être que, derrière la
vitre de son train, avec ses
mains, il dit : « Je vous
aime » à des
gens sur
le quai.

Le dernier numéro de Roulade

La femme est très belle.
Elle a une robe qui brille
et des lunettes avec des
paillettes et des perles.
Elle marche sur un tapis
rouge. C’est le sol qu’on
installe pour célébrer
des choses. Ici, c’est
pour un festival de cinéma, à Cannes.
La femme fait un bisou
à tout le monde.
Pour faire un bisou on
met notre main sur la
bouche et on pince les
lèvres pour embrasser.
Mouwwwa !
Le bisou c’est un signe
que tout le monde peut
comprendre. On envoie des bisous à
nos copines et copains, à nos frères et
sœurs ou à nos parents.
Audrey

Directeur de publication :
Monsieur Wattanabe.
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Un peu partout
dans le monde
Au revoir de Lisa

Au revoir de Makyssa

Aurèle

Le bisou de Sadia..
Le chut d’Alexis

La victoire d’Abdoul et d’Aurèle

La grimace de Makyssa

Le coeur de Théa, et le "Je vous aime" d’Aurèle

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.

Peut-être que ce sont ses
parents dont il doit se séparer.

Makyssa, Sadia,
Maïmouna et Tian

Dessin :
le stade de France

BYE BYE !
Bisous, bisous

Un enfant d‘Ukraine a dû
quitter son pays en train,
parce que chez lui c’est la
guerre. Il est arrivé dans
un autre pays, la Hongrie,
à la gare de Nyugati.

C’est l’anniversaire de
la Reine d’Angleterre
et son arrière-petit-fils
fait une grimace à sa
maman.Cette grimace
veut dire : «Nananère.,
essaye de m’attraper».
Le petit prince tire
aussi la langue.
Une grimace c’est un
geste ou une tête spéciale qu’on fait avec
notre visage. On a tous
des grimaces préférées pour faire rire les
autres.
La maman du petit
prince a l’air fâché et
lui demande d’arrêter
ce qu’il est en train de
faire. Ce n’est pas toujours le moment de faire des grimaces et parfois les parents nous
disent d’arrêter.
Théa

Avec ses doigts, il fait la lettre
V du mot VICTOIRE qui veut
dire «On a gagné !».

La dame se cache les yeux parce que ses amis vont lui
faire une surprise. Ils vont lui faire un
gros cadeau. Peut-être que c’est
son anniversaire.
Moi, j’aime bien les surprises, c’est amusant.
Lisa

NANANERE !

Victoire !
Emmanuel Macron est le
président de la France. Il a
gagné deux fois les élections.
Là, il est plus jeune que maintenant et c’est la première
fois qu’il a gagné.. Il est super
content.

La paix ça veut dire
que tout est calme,
c’est le contraire de
la guerre.

Go !

Les journalistes jeunes
de la classe rouge

WHAOUH !

Il y a un cercle de
bougies dans la nuit.
Il forme le signe de
la paix.

LIRE LES GESTES

On utilise aussi parfois des gestes pour
se faire comprendre et
ces gestes sont comme
une espèce de langue.

Un vœu pour que la guerre s’arrête

CHUT !

photo p.1 : à Nice, en
France
photo p.2 : à Budapest,
en Hongrie
photo p.3 : en Inde
photos p.4 : à Paris, en
France
photo p.5 : à Londres, en
Angleterre
photo p.6 : à Nyugati, en
Hongrie
photo p.7 : à Cannes, en
France

et le bisou d’Audrey
Au revoir de Tian
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