la vie à l’école
Des poules à l’école !
n°33 22 novembre 2022
Tête de Mathis est le journal des élèves de
l’école Mathis.
Ce numéro a été réalisé par les journalistes
jeunes Alhassane, Danyah, Hanna, Humaïrah, Inès, Kamilah, Lylia, Ramatou
élèves en CE1, Destiny, Dihia, Isaac,
Kahïla, Ninon et Ousmane, élèves en
CE2, Aziz élève en CM2.
Ils ont été accompagnés pour la rédaction de leurs articles par Bastien
Guérin et Anne Marenco de l’association Jeunes Pages.
Les journalistes jeunes de l’école
Grand Yoff 2A à Dakar sont : Abdou,
Abdourahmane, Alpha, Boubacard,
Dieng, Fary, Fatou Bintou, Fatoumata, Houleymatou, Ibrahima, Liliane Berthe, Maguette, Mamadou,
Mamadou Aliou, Médoune, Ousmane, Sankou, Serigne, Seynabou,
Tina, Thierno, Thioro
Ils ont été accompagnés pour la rédaction de leurs articles par
Laura Fortes de l’association Jeunes
Pages.

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.

Les poules sont arrivées à l’école le lundi de la rentrée après les vacances de
la Toussaint. Il y a trois poules, deux qui
sont complètement blanches et une qui
est blanche avec le cou beige. Elles vivent
dans un enclos dans la cour avec une maison pour elles. Pour l’instant, elles n’ont
pas encore fait d’œufs mais on aimerait
qu’elles en fassent pour pouvoir en manger.
Ce sont la directrice et les
maîtres et maîtresses qui
s’en occupent mais, des fois,
c’est nous aussi qui leurs donnons à manger. Elles mangent
beaucoup de graines mais la
beige mange moins que les deux
autres. Elles ont une réserve pour
manger et pour boire.
Parfois elles peuvent sortir dans la
cour quand on leur ouvre la porte.
Elles courent dans tous les sens. Elles
sont à l’aise avec nous et elles n’ont pas
trop peur. Les poules ont des noms mais
on ne les connaît pas encore. C’est vraiment trop bien que les poules soient arrivées !
Ramatou, Lylia, Danyah,
Humaïrah, Alhassane

Actualité
Retour à Kherson
Les Ukrainiens et les Ukrainiennes sont contents
car ils peuvent retourner dans la ville de Kherson.

Kherson était occupée
par les Russes. La ville
a été endommagée
par la guerre et les
armements militaires.
La Russie est finalement partie de cette ville. Les
Russes sont partis car ils n’arrivent plus à gagner la
guerre sur ce front.
Les Ukrainiens et les Ukrainiennes sont contents car
ils vont pouvoir retrouver leur famille et leur maison
mais ce n’est pas sûr que tout soit encore en bon
état.
La guerre n’est pas finie même si la ville a été
libérée. Maintenant ça fait presque
9 mois que la guerre dure en
Ukraine. Il y a toujours des
personnes qui continuent
à mourir à cause de cette
guerre.

sport
Regarder ou pas la Coupe du monde

La COP 27 en Egypte
Il ne faut pas trop polluer la Terre parce que, si
on la pollue trop, il fera de plus en plus chaud
et donc on ne pourra pas bien vivre sur cette
planète.
Quand on consomme du pétrole, comme de l’essence par exemple, ça crée des gaz à effets de
serre, ce qui produit qu’il fait plus chaud pour nous.
Pour empêcher ça, jusqu’au 20 novembre, c’était
la COP 27 qui est la réunion des présidents de tous
les pays du monde. Elle a eu lieu en Égypte. Ils discutent pour trouver des solutions pour protéger la
planète. Mais ils ne sont pas tous d’accord et il y a
des différences d’avis entre les présidents des pays
riches et des pays pauvres.
Il y a des pays qui sont responsables de la plus
grande partie de la pollution mondiale et d’autres
qui polluent beaucoup moins. Par exemple, la
France est un pays riche qui pollue beaucoup et les
Comores est un pays pauvre qui pollue moins. C’est
injuste pour les pays pauvres car ils ne consomment pas beaucoup de pétrole et pourtant ils ont
quand même les conséquences du réchauffement
climatique.

paris / dakar, correspondance

La Coupe du monde de football a démarré le 20
novembre au Qatar. C’est un évènement qui a
lieu tous les quatre ans.

Le Qatar est en Asie, dans la Péninsule arabique.
C’est un pays très chaud. Donc, les stades ont été
climatisés. Mais c’est un problème car la climatisation utilise énormément d’énergie et pollue la
Terre.

Depuis l’année dernière, Tête de Mathis
échange des nouvelles
avec les journalistes
jeunes de l’école Grand
Yoff 2A à Dakar au Sénégal.

Pour construire ces
stades, il a fallu beaucoup d’ouvriers qui
ont travaillé dans des
conditions très difficiles, douze heures par
jour sous le soleil, avec
zéro temps de pause
et pas de vacances.
Plus de 6 500 de ces
ouvriers sont morts
parce qu’ils étaient
trop fatigués.

Inès, Isaac, Destiny,
Aziz

Cette fois-ci, ce sont nos collègues de
Dakar qui nous écrivent.
Bonjour à nos amis de l’école Mathis !
On espère que vous allez bien et on est
ravis de reprendre la correspondance
cette année avec vous ! Chez nous, au
Sénégal, la rentrée scolaire est au début
du mois d’octobre.
Chers CPB, votre classe est très jolie et
le couloir est bien décoré ! Cette année, vous allez apprendre beaucoup
de choses, bravo ! Chers CE1A, merci
pour vos présentations, vos jolis dessins
et le petit jeu que vous nous avez
proposé ! Une partie de notre groupe
va également se présenter pour faire
connaissance avec vous. Nous sommes
également très contents d’échanger
avec vous et pour nous, nous sommes
déjà amis !

Pour lire ce n° sur le net,
une adresse:
https://jeunespages.org/
rubrique «Cette saison».
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Bonne lecture et à bientôt !
Vos collègues de l’école Grand Yoff 2A

Bonjour, je m’appelle Tina Badji
et j’ai 10 ans. Je suis en classe de
CE2A et je suis nouvelle aussi à
l’atelier.
On fait du fran-

Bonjour, je m’appelle Liliane Berthe Gomis et je suis en classe de
CE1A avec Monsieur Guèye. Je
suis nouvelle à l’atelier journal.

Bonjour, je m’appelle Abdou
On aime aussi les
Dione et j’ai 12 ans. J’habite à
Grandécritures.
Yoff, cité Arafat et je fais
la classe
CE1B.
Mon repas
Dansde
notre
classe,
préféré,
sont
sandwichs !
on ce
aide
leslesautres.

Bonjour, je m’appelle Maguette
Wade et j’ai 10 ans. Je suis en
classe de CE1B avec Madame
Nael.

çais.

Grand Yoff, le 17 novembre 2022

Nous sommes contents d’avoir appris les
nouvelles de votre école et on imagine
que du coup, vos poules sont arrivées ?
Et la classe de découverte, ça s’est bien
passé ? De notre côté, on va également
vous parler des nouveautés de l’école
pour cette année et on vous propose un
petit reportage pour en savoir plus sur
l’une des particularités de notre école.

Directrice de publication : Mme Soulié

Le reste du groupe se présente

Depuis l’année dernière, Tête de Mathis
échange des nouvelles avec les journalistes jeunes de l’école Grand Yoff 2A à
Dakar au Sénégal.

De notre côté, dans notre école, nous
avons deux classes de chaque niveau,
du CI (avant le CP) au CM2. À l’atelier, ce
sont des élèves du CE1 au CM2 qui participent et cette année, certains participants de l’année dernière sont revenus
et d’autres sont nouveaux !

Ousmane, Dihia,
Kahïla

Les nouveautés de l’école cette année

Nous sommes les journalistes jeunes de Grand Yoff 2A

C’est pour toutes ces
raisons que des gens
disent qu’il ne faut pas
regarder cette Coupe.
Mais pour les fans, ça
va être difficile de ne
pas supporter leurs
équipes préférées.

Cette année, en plus
des élèves de CE1 de la
classe de Monsieur Le
Quand Emmanuel
sortira de la COP 27,
Gouez, ceMacron
seront aussi
on l’attendra
avecdeune
affiche avec écrit :
le CPB
la grande
classe de
Madame Wermelinger
qui s’occuperont de
cette correspondance.
Humaïrah, Ninon, Hanna, Kamilah

paris / dakar, correspondance

Bonjour, je m’appelle Ibrahima
Diop. J’ai 11 ans et j’habite à
Grand Yoff : mon quartier se
nomme Makka 2. L’année dernière, je faisais déjà partie du
groupe de l’atelier et je suis revenu ! Je suis maintenant en classe
de CM2A et mon plat préféré est
le yassa.

Les deux nouvelles du groupe
Dans notre groupe, il y a deux
nouvelles participantes à
l’atelier. À part elles, tous les
nouveaux sont des CE1 et des
CE2. On vous présente donc
Fary (CM2A) et Seynabou
(CM1A). On leur a posé la
question : “Peux-tu te présenter et nous dire pourquoi
as-tu choisi de participer à
l’atelier ?”
Fary a répondu : Je m’appelle
Fary Diallo, j’ai 12 ans et je
suis en CM2A. Je suis venue à
l’atelier parce que mon amie
m’a proposé de venir.
Seynabou a répondu : Moi, je
m’appelle Seynabou Kâ, j’ai
11 ans et je suis en CM1A.
C’est mon maître qui m’a proposé de venir.

Comme c’était notre premier atelier de l’année, on a
commencé en expliquant aux
nouveaux ce qu’on fait au
journal. On leur souhaite la
bienvenue dans l’équipe, ainsi qu’aux plus jeunes qui nous
ont rejoints et
on espère que
l’atelier leur
plaira !

Bonjour, je m’appelle Dieng Fall
et j’ai 10 ans. Je suis en CE1A et
mon maître s’appelle Monsieur
Guèye.
Bonjour, je m’appelle Thioro
Faye et j’ai 8 ans. Je suis en CE1
A et mon maître s’appelle Monsieur Guèye. J’habite la Cité Millionnaire à Grand Yoff et ma maman s’appelle Fatou Gome. Mon
papa s’appelle Gayki Faye. Mon
école s’appelle Grand Yoff 2A.
Bonjour, je m’appelle Alpha et j’habite aussi à
Grand Yoff. J’ai 11 ans
et je suis en classe de
CM2A. J’étais également
là l’année dernière.
Mon plat préféré est
le thiebou guinar
(riz au poulet) et
mon animal préféré
est le serpent. J’aime
faire du karaté.

Bonjour, je m’appelle Boubacar
Diallo et j’habite à Grand Yoff 2A
en face du canal. J’ai 10 ans et je
suis en classe de CE2B avec Madame Mendy. Mes plats préférés sont le maffé et le yassa. Mon animal préféré
est le lion et je fais du
karaté.
Bonjour, je m’appelle Thierno
Harouna Ndiaye
Diallo. J’habite
à Grand Yoff 2A,
Cité Millionnaire
en face de la
boulangerie. J’ai
10 ans et je fais
la classe de CE2B
avec Madame
Mendy. Mon
animal préféré,
c’est la girafe et
je joue dans des
matchs de football.

Pour cette rentrée scolaire, la mairie
a construit des bancs publics dans la
cour de l’école et la baraque du gardien a été détruite. C’est parce que
notre gardien a changé et maintenant
nous avons deux nouveaux gardiens
qui sont logés à l’école. On aime bien
nos nouveaux bancs, on peut s’y installer pour se reposer dans la cour ou
pour terminer d’écrire quelque chose
dans notre cahier. Le porte-drapeau
qui se trouve au milieu de la cour
a aussi été rénové. Une estrade en
pierre a été construite pour le surélever et le protéger.
Enfin, on a créé le “club citoyen”.
C’est un atelier qui se tient tous les
vendredis après-midi à l’école et
dont le but est d’encadrer les élèves.
On y apprend les bonnes manières
pour devenir un bon citoyen. Le club
compte 210 enfants, 10 élèves de
chaque classe de l’école Grand Yoff
2A et 10 élèves de chaque classe de
l’école Grand Yoff 2B. Il est encadré
par Monsieur Sidibé.
Sinon, cette année on fait des activités comme les ATM (activités techniques manuelles), les APS (activités
physiques et sportives) ou encore
les ATS (activités techniques spécifiques). Nous avons également une
classe de chant et les professeurs
nous prévoient des excursions et des
visites tout au long de l’année.

Bonjour, je m’appelle Fatoumata
Diongue et j’ai 8
ans. Je suis en classe
de CE1B et ma
maîtresse s’appelle
Madame Nael. Notre
classe compte 45 élèves.

Ibrahima, Serigne, Houleymatou,
Fatoumata, Fatou Bintou, Fary et
Seynabou
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A gauche : M. Sidibé

Mini reportage : un tour à “l’école du marché”
L’école Grand Yoff 2A se trouve à
l’intérieur du marché du quartier
de Grand Yoff à Dakar. Elle s’appelle “Grand Yoff 2A” car elle fait
partie d’un groupe scolaire qui
comprend deux écoles : Grand
Yoff 2A et Grand Yoff 2B.
Parfois, des mamans passent par
la petite porte de l’école pour
aller au marché. Dans le marché, on trouve des légumes, des
vendeurs de viande, de riz, de
pommes de terre, des oignons…Il
y a certaines classes dans l’école
dont les fenêtres donnent sur le
marché. C’est pourquoi parfois,
il y a beaucoup de bruit dans la
classe.
Les habitants de Grand Yoff appellent notre école “l’école du
marché”.
Abdourahmane, Mamadou
Aliou, Sankou, Ousmane, Médoune, Thierno et Mamadou

