L’évènement
A cause de la guerre en Ukraine le prix de l’énergie augmente

Le prix de l’énergie, et en particulier de l’électricité, a augmenté. Il augmente à cause de la
guerre en Ukraine.
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Aujourd’hui, c’est le premier atelier
journal de l’année. Voulez-vous savoir ce qu’on y fait ?
Tout d’abord, on s’assoit tous autour
de la table pour parler de ce qu’il se
passe dans le monde. Ensuite, on
choisit deux ou trois sujets et on se
met en petits groupes. On réfléchit
et on commence à dessiner avec des
couleurs. L’animateur ou l’animatrice
note tout ce qu’on dit, c’est comme
cela qu’on écrit nos articles.
Une fois terminé, le journal est affiché dans l’école, alors n’hésitez pas
à le lire !
Parlez-en à vos amis, ils sont les bienvenus à l’atelier journal,
ils pourront proposer de
nouvelles idées !

La guerre dure depuis plus de six mois maintenant et cela a beaucoup de conséquences. En
Ukraine, beaucoup de maisons ont été détruites.
Mais en France, les conséquences sont différentes. La Russie ne veut plus nous vendre du
gaz qui sert pour pouvoir faire de l’électricité. On
pense qu’il faudrait arrêter la guerre pour que
l’électricité redevienne moins chère.
En plus, on utilise beaucoup plus d’énergie que
par le passé car on consomme plus qu’avant.
Pour que cela ne coûte pas trop cher, peut-être
qu’on peut essayer de demander des délais pour
payer la facture d’électricité plus tard. Sinon, on
peut aussi consommer moins d’énergie en utilisant moins le chauffage ou l’électricité pour la
lumière. Pour économiser la lumière et le chauffage, c’est mieux d’avoir des lampes ou des machines plus efficaces et qui donc consomment
moins.
Soit on économise de l’énergie, soit on va devoir
utiliser les bougies pour s’éclairer si on ne fait
rien !
Rania, Julienne, Elysa et Kenan

L’autre
actu

Ilef, Shana

Lola est décédée
Le 14 octobre, nous avons appris
une triste nouvelle. Lola était une
jeune fille de 12 ans qui a été retrouvée
morte, dans une boîte, près de son immeuble.
On a appris qu’elle venait de sortir du
collège et qu’une femme de 24 ans l’aurait emmenée et l’aurait tuée.
Tout ce qu’on entend sur cette histoire
n’est pas forcément vrai.

Environnement
Un mois d’octobre
trop chaud
Le mois d’octobre de cette année était
le plus chaud depuis qu’on enregistre les températures. Il a fait si
chaud qu’on pouvait être en t-shirt
dans la rue !

En tout cas, la mort de Lola nous
choque beaucoup, d’autant plus
qu’elle habitait à côté de chez nous,
dans le 19e arrondissement de Paris.
Dans son école et dans son immeuble, les gens se sont réunis en sa
mémoire.
Juliana, Médine, Abdalah,
Al-Aminate

la vie
Pourquoi je préfère la primaire ?
à l’école

Je préfère la primaire parce que la cour de récré est
plus grande, je me suis fait de nouvelles copines,
et j’ai une super classe. J’ai aussi pu retrouver mon
grand frère !
Jana

Pourquoi j’aime
ma nouvelle maîtresse ?
J’aime ma nouvelle maîtresse parce qu’elle ne m’enlève jamais de points de comportement et ne me
gronde jamais. Elle est très gentille et très jolie.
Quand je suis dans la cour, elle ne me punit jamais
parce que je suis sage.
Saliha
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Si la planète se réchauffe, ce n’est pas naturel, c’est à cause de la pollution produite par
les humains. On appelle ça «le réchauffement
climatique».
On sait aussi que s’il fait trop chaud, les icebergs
fondent et que ça fait monter les eaux sur la
Terre.
Cela est dangereux pour l’humanité et pour les
animaux, alors pour qu’on puisse continuer à
vivre sur cette planète, arrêtons de la polluer !
Lassina, Elliott, Alya, Petra

Le harcèlement scolaire
Le harcèlement c’est le fait d’embêter chaque jour quelqu’un de
manière répétée. Il y a déjà eu du
harcèlement au sein de l’école. Le
harcèlement ça peut correspondre
à différentes choses : ça peut être
taper les autres enfants, dire des
insultes, dire à quelqu’un qu’il est
moche ou qu’il est nul.
Il existe d’autres endroits où il peut y
avoir du harcèlement. Par exemple,
il y en a sur les jeux vidéo en ligne.
Il y a une forme de harcèlement
« anti-2010 » par ceux qui sont nés
avant et qui se moquent d’eux et les
rabaissent.

Ils les empêchent de jouer à certains
jeux vidéo comme le jeu Fortnite ou
ils se moquent d’eux car ils aiment
regarder des vidéos avec les jouets
pop-it.
Ce n’est pas bien de harceler parce
que ça fait du mal aux gens et c’est
interdit par la loi. Pour arrêter le
harcèlement, il faut dire à tout le
monde d’arrêter d’être méchant
avec les autres. Si on est victime de
harcèlement, on peut aller voir les
animateurs et les animatrices ou
Yaya pour leur en parler et que cela
s’arrête.

Lilou, Diabi, Anthioura, Isaac

