ACTUALITé

Actualité

Le covid est toujours là
n°32 18 octobre 2022
Il y a des actualités dont
nous aimerions bien
arrêter de vous parler
parce qu’elles ne sont
vraiment pas drôles.
Malheureusement,
coronavirus ou guerre
en Ukraine, ce sont
des actualités
qui n’en finissent
pas !

Il y a encore des
gens qui ne savent pas si le
coronavirus est
toujours là ou
s’il est parti.
Nous, on pense
qu’il est toujours
présent. Il doit continuer à circuler et aussi,
possiblement,
dans l’école.

actualité

Ukraine, de pire en pire

On sait qu’il y a encore le coronavirus car il y a des personnes
qui portent des masques dans
la rue ou le métro… mais elles
ne sont pas nombreuses.
A l’école, on ne porte plus le
masque mais on utilise toujours du gel hydroalcoolique.

C’est utile le gel, parce que ça
permet de gagner du temps
pour se laver les mains et pour
éviter de propager le covid.
On pense qu’il faudrait remettre des masques à l’école
même s’ils sont contraignants.
Ils sont gênants car ça empêche un peu de parler avec
les copains et les copines et
que parfois ça gratte. Mais il
faut les utiliser quand même.
Il faudrait en remettre aussi
dans le métro. Peut être qu’il
faudrait refaire comme au début de l’épidémie pour protéger les gens.
Yasmine

En fait, la guerre en
Ukraine dure depuis plus
de sept mois. La Russie,
quand elle a attaqué,
pensait qu’elle allait gagner beaucoup plus vite,
mais l’Ukraine a résisté
jusqu’à maintenant et a
même récupéré certains
de ses territoires.

Si un monument aussi
important pour nous
que la Tour Eiffel était
détruit par des « ennemis », nous pourrions être énervés,
tristes et en colère.
Et nous pourrions
être tentés de
nous venger.

La Russie a donc pris
prétexte du pont détruit pour se venger
et bombarder encore
plus les villes ukrainiennes et effrayer la population.
On aimerait que la guerre
s’arrête. On pense aux
gens qui sont sous les
bombes et on pense que
c’est horrible.

En fait, il vaudrait mieux
faire une
vraie enquête
pour
être
sûrs
des
coupables,
les arrêter et les
juger.

Mounir, Lyès, Assia, Rania
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Halloween est amusant

La journée des droits des filles
La journée des droits des filles, c’était le mardi 11 octobre.
C’est un peu comme la journée des droits des femmes, le
8 mars, mais pour les filles. A l’école, on n’en avait pas entendu parler mais on en a parlé pendant l’atelier journal.

Il y a quelques jours, le 8 octobre,
un pont très important pour la Russie
a été en partie détruit.
La Russie et son président, Vladimir Poutine,
accusent l’Ukraine qu’ils traitent de « terroriste ».

bientôt
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On veut jouer au foot
nous aussi !
Dans la cour de récréation, souvent
les garçons ne veulent pas laisser les
filles jouer au foot. Hier, par exemple,
une des filles voulait jouer avec eux
et ils lui ont dit : « Non. Les filles, elles
jouent pas.»
Moi je suis obligée de les menacer
pour qu’ils acceptent de me laisser
jouer car même si on leur demande
gentiment, à la fin ils vont dire non
quand même. C’est la seule solution
que j’ai trouvée pour pouvoir jouer au
foot comme les garçons.

Le journal

La fête des morts au Mexique
Juste après Halloween, le 2 novembre, c’est la fête des
morts.

Tête de Mathis est le journal des
élèves de l’école Mathis.

La fête des
morts au Mexique,
est une fête très joyeuse,
pleine de fleurs et de couleurs.

Ce numéro a été réalisé par les journalistes jeunes Alice, Assia , Dihia, Hussein,
Ninon, Rania et Zeyneb, élèves de CE2A,
Yasmine, élève de CE2B, Kinaya, Lyès,
Mariam, et Mounir élèves de CM2A

Le principal de cette fête, c’est faire peur aux gens,
demander des bonbons, faire des farces et mettre
des bougies dans des citrouilles pour qu’elles s’allument dans le noir.

Les gens se maquillent en squelettes, ils mettent leurs plus
beaux costumes, ils chantent et ils dansent. On dirait un
vrai carnaval, c’est magnifique.

Ils ont été accompagnés pour la rédaction de leurs articles par Bastien Guérin
et Anne Marenco de l’association Jeunes
Pages.

Mikaïl

La fête des morts est la fête
préférée de Mme Assouline, la maîtresse des
CM1.

Le 31 octobre, tout le monde fêtera Halloween
à l’école. On pourra se déguiser en sorcières, en
vampires, en zombies.
Dans la classe CM2A, tout est décoré de
chauves-souris, de citrouilles effrayantes, d’araignées et de guirlandes sur le thème d’Halloween.

Mikaïl, Alexia, Ninon, Dihia

Lorsqu’ils nous
laissent jouer
avec eux, souvent, après, ils
nous disent
qu’on est des
garçons manqués.

On fait du français.
On aime aussi les
écritures.
Dans notre classe,
on aide les autres.

Directrice de publication :
Mme Soulié

Pour lire ce n° sur le net,
une adresse:
https://jeunespages.org/
rubrique «Cette saison».

Le problème n’a pas lieu
que pour le football. Ils
nous laissent aussi difficilement jouer au basketball
et souvent ils nous disent
de ne pas venir les déranger. Enfin, pendant la récréation, normalement on
peut utiliser le wakeboard
mais les garçons nous
laissent l’utiliser que quelques fois.

Kinaya et Mariam
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