
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

Le grand retour du froid
Il y a quelques jours, on a eu de la neige dans notre 
région mais ce qui est assez étonnant, c’est qu’il y 
a des villes où il a neigé et des villes où il n’a pas 
neigé. On a aussi remarqué que depuis le début 
de l’hiver les températures ont beaucoup baissé, 
le vent est très violent et froid. C’est peut-être lié 
au réchauffement climatique. Le froid n’est pas 
seulement dehors, il se trouve aussi chez cer-
taines personnes parce qu’il y a des beaucoup de 
gens qui n’ont pas de chauffage dans leur maison.

Nous avons hâte que le soleil revienne à Paris !

Maryam

écrans

le journal 

En cours d’arts plastiques avec Laure, on a parlé 
des totems. Ce sont des représentations d’esprits 
d’animaux comme les aigles, les ours, les chiens 
ou les castors. Mais les totems peuvent représen-
ter tous les animaux qui existent. Ils sont faits de 
bois et de pierres. 

Les totems étaient fabriqués par les populations 
qui vivaient en Amérique avant l’arrivée des Eu-
ropéens.  Ils étaient créés pour protéger les po-
pulations qui les avaient construits. Cela les pro-
tégeait car ils pouvaient faire appel aux capacités 
des animaux. A chaque animal est associé une 
qualité. L’aigle est associé au pouvoir, le chien à 
l’amitié, le serpent à la vitesse, l’ours à la force et 
le loup à l’agilité. 

Les gens pensaient qu’ils pouvaient se trans-
former en l’animal de leur totem s’ils le vou-
laient en touchant leur totem. Ils étaient im-
portants parce qu’ils enfermaient l’esprit des 
animaux et que les populations n’avaient pas
les mêmes croyances et relations avec eux. 

Aujourd’hui, on ne construit plus de totems. 
Nos totems préférés sont celui du chien de 
l’aigle, du 
loup et de 
l’ours. 

Médine et 
Diabi

Cela fait presque un an que la guerre en Ukraine 
a commencé et il y a eu de nombreux morts et 
des villes  ont été détruites. Il y a des pays qui 
aident l’Ukraine en lui donnant des armes mais, 
jusqu’à maintenant, seulement du matériel «dé-
fensif» (pour se défendre). 

L’Ukraine réclame plus d’armes pour poursuivre 
la guerre. Il y a donc des pays qui veulent s’unir à 
l’Ukraine pour l’aider face à la Russie en lui don-
nant des chars. Les Etats-Unis, La France, La Po-
logne font partie de ces pays. La France va don-
ner des chars Leclerc mais c’est l’Allemagne qui a 
le plus de chars à donner à l’Ukraine. 

Si les pays qui soutiennent l’Ukraine lui donnent 
des armes «offensives» (pour attaquer), c’est 
possible que la Russie considère qu’ils sont en 
train de rentrer en guerre contre elle. C’est pour 
ça que l’Allemagne a hésité à offrir ses chars Léo-
pard. 

Nous, on pense que c’est une bonne chose de 
soutenir militairement l’Ukraine.

Eliott, Alya, Nana, Ayana, Al-Aminate et Alice
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Les Nouvels Ans asiatiques

Jeudi 19 janvier, il y a eu une grève contre la ré-
forme des retraites. La retraite c’est le moment 
de la vie où l’on arrête de travailler. Aujourd’hui, 
c’est à 62 ans que cela commence mais avec la 
réforme ça sera 64 ans ! C’est pour cela que la 
population n’est pas contente. 

Certains enfants ne sont pas 
allés à l’école puisque leurs 
maîtres et maîtresses ne tra-
vaillaient pas. Mais l’école 
n’était pas complète-
ment fermée. 

En France, faire la grève,
c’est un droit. 

Festivités

Si les adultes font grève, c’est pour pouvoir 
manifester (quand ils ne doivent pas garder 
leurs enfants). 

Une manifestation c’est lorsqu’on se réunit 
pour dire que l’on n’est pas content. Il y a sou-
vent beaucoup de monde, les gens crient dans 
les micros, chantent des chants politiques, 
secouent des drapeaux et des pancartes. Ils 
marchent dans la rue pour faire entendre ce 
qu’ils ont à dire. Jeudi dernier, il y avait entre 
1 et 2 millions de manifestants en France. 
Ça fait beaucoup ! 

Fanny,  Lilou,  Lise 

Lors cette fête, les vietnamiens 
ont pour habitude de préparer des 
spécialités culinaires de leur pays 
comme le « Banh Chung ». C’est 
un gâteau en forme de carré, fait à 
base de riz gluant, d’haricots mun-
go et de viande de porc enveloppé 
dans des feuilles de bananiers. Du-
rant ce Nouvel An, les vietnamiens 
ont aussi pour habitude de porter 
des tenues traditionnelles que l’on 
appelle « Ao Dai ».

Léonis, Hamza , Petra,

Grèves et manifestations !

Ce dimanche 22 janvier, il y a eu le Nouvel An 
chinois et le Nouvel An vietnamien.

Pour célébrer cette nouvelle année, la com-
munauté asiatique a organisé un grand défilé 
qui a eu lieu dans le quartier de « Chinatown » 
dans le 13e arrondissement. C’était un événe-
ment très attendu dans la 
capitale et le défilé était 
très festif et coloré. Un 
peu plus loin au nord de 
Paris, plus précisément 
à Aubervilliers, on a eu 
le droit à des feux d’arti-
fices juste derrière le centre 
commercial « Le Millénaire ».

Je suis allée à la manifestation pour la première 
fois de ma vie ! Il y avait beaucoup de gens qui se 
poussaient. Comme il faisait très froid, on est assez 
vite rentré à la maison. Une autre grève est prévue 
le 31 janvier. On verra s’y on ira aussi ! Peut-être 
que les transports feront encore la grève et qu’il 
n’y aura pas de TGV. - Aminata 

Moi je n’y suis pas allée. Ma mère 
est une « maman-mono », elle nous 
élève seule. Du coup, elle a dû nous 
garder et n’a pas pu aller à la 
manifestation. - Ludivine 

Des manifestations, il y en a 
souvent ! 
Je les vois à la télévision. 
Les gens ont des pancartes 
mais ça passe trop vite 
pour pouvoir les lire. 
- Kenan  


