
Pourquoi je préfère la primaire ?
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’en-
lève 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

La bronchiolite remplit les hôpitaux
Cet hiver, il y a une grande épidémie de bron-
chiolite. La bronchiolite est une maladie qui 
se développe très fortement en ce moment 
et comme pour le covid il faut faire très at-
tention. 

Cette maladie touche principalement les en-
fants. Les symptômes peuvent être une très 
forte fièvre, des vomissements, des difficul-
tés à avaler et à manger à cause du mal à 
la gorge et on se fatigue beaucoup plus vite 
car on a peu d’énergie. Comme l’épidémie 
est forte, les hôpitaux se remplissent rapide-
ment. Par exemple à l’hôpital Robert Debré 
dans le 19e arrondissement de Paris, qui est 
spécialisé pour les enfants, est plein.
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le journal Santé
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la vie à lécole
Il existe un très joli lac au Sénégal qui s’appelle le Lac 
Rose. A cause de très fortes pluies dûes au changement 
climatique, ses eaux ont monté, le lac a commencé à ne 
plus être rose et à changer de couleur : il est devenu vert 
à cause de la pluie. 

La production de sel extraite du lac a baissé à cause de 
cette montée des eaux mais aussi de la pollution et de 
la construction des immeubles qui entourent le lac. Le 
production de sel est importante pour les personnes qui 
en vivent. Si la production continue à baisser, les travail-
leurs n’auront plus de salaire. Le président sénégalais 
essaye de sauver le lac en demandant de l’aide aux spé-
cialistes.

Elliott, Alya, Petra
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En plus de cette épidémie, le co-
vid est toujours présent et, com-
me c’est l’hiver, la grippe revient 
aussi. 

Cette triple pandémie n’aide 
pas au bon fonctionnement 
des hôpitaux. Il n’y a pas as-
sez de pédiatres à l’hôpi-
tal pour soigner les en-
fants. Les pédiatres, ce 
sont les médecins spécialisés 
pour les enfants. 
Pour régler la situation, il faudrait 
en trouver de nouveaux.
 
Ilef

Pour cette nouvelle année 2023, nous aime-
rions qu’il y ait des changements dans l’école. 
D’abord, ça serait bien qu’il y ait 
moins de bagarres entre les filles et 
les garçons. Il faut aussi arrêter de se 
pousser dans les escaliers. 
Ça serait super d’avoir des 
pizzas à la cantine et des jeux 
comme ceux des maternelles 
dans la cour des grands !

Nese, Karfala, Fanny,
Marie-Hélène, 
et Hawa 

                             Il y a des nouveautés à l’école 
             pour l’année 2023. Tout d’abord, 
le journal est affiché dans l’école. Nous vous 
souhaitons à tous et toutes une bonne lec-
ture ! 

L’ancien directeur d’école, Stéphane, est par-
ti depuis l’incendie. Nous avons un nouveau 
directeur, Jean-Michel, qui est passé dans 
nos classes. Nous lui souhaitons la bienve-
nue. Enfin deux animateurs sont partis mais 
nous avons aussi accueilli un nouvel anima-
teur.

Arrêtez de couper des sapins !

écologie

On vous souhaite une très belle année 
2023, on vous souhaite d’avoir la santé, le 
bonheur et d’arrêter de polluer.

On veut que le COVID s’arrête. on veut que 
les gens arrêtent de tuer les animaux, on 
souhaite que la terre se porte bien.

On souhaite que les gens soient riches et 
que tout le monde soit fort.

Kenan, Ludivine,
Diabi 
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L’événement

2022 a été une année très chaude, particuliè-
rement pendant l’été mais aussi durant l’au-
tomne. Cet été, à certains moments, à cause 
de cette chaleur, il y a eu des périodes de sé-
cheresse et de canicule. La sécheresse c’est 
il n’y a plus beaucoup d’eau. La conséquence 
c’est que le niveau des rivières et des lacs a 
baissé. Et quand il y a la canicule, il y a plus de 
personnes qui meurent que d’habitude. 

S’il fait aussi chaud en France pendant l’été, on 
n’imagine même pas ce que ça doit être la ca-
nicule au Vietnam !

Maintenant, en France, on peut cultiver des 
grenades à cause du réchauffement clima-
tique. Normalement, les grenades poussent 
dans les pays chauds comme Le Maroc ou l’Al-
gérie. 

Cette année a été une année chaude et donc 
il y a eu très peu de neige en ce début d’hiver. 
A Noël, il y a même des endroits, comme dans 
l’Est à Belfort, où il y avait des températures 
d’été !

Chaleurs intenses 
en 2022 En ce moment, on voit beaucoup de sapins dans la rue. Qu’ils soient déposés à 

des places organisées par des grillages, ou bien en sacs poubelle un petit peu 
partout, on se demande si c’est un déchet qui pollue.

Les gens qui fêtent Noël ont l’habitude d’acheter un sapin pour décorer leur sa-
lon et pour déposer les cadeaux, d’autres le mettent dans leur jardin... La vraie 
question serait plutôt : est-ce acceptable de couper un arbre qui pousse pendant 
plusieurs années, juste pour l’utiliser un mois dans l’année ? Les forêts sont les 
maisons des animaux, et lorsqu’on les coupe, on les perturbe beaucoup.

A notre avis, au lieu d’avoir un arbre de Noël à la mai-
son, autant aller les voir dans la nature. 
Depuis quelques années, les familles arrêtent 
d’acheter de vrais sapins et préfèrent ceux en 
plastique. Une échelle, des cartons... On 
peut décorer tout ce qu’on veut ! 
Alors arrêtons de couper des 
sapins !

Médine, Lilou, 
Ayana

Le lac rose en danger
Il existe un très joli lac au Sénégal qui s’appelle 
le Lac Rose. A cause de très fortes pluies dûes 
au changement climatique, ses eaux ont monté, 
le lac a commencé à ne plus être rose et à changer 
de couleur : il est devenu vert à cause de la pluie. 


