
Actualité

Depuis l’année der-
nière, Tête de Mathis 
échange des nouvelles 
avec les journalistes 
jeunes de l’école Grand 
Yoff 2A à Dakar au Sé-
négal.

Cette année, en plus 
des élèves de CE1 de la 
classe de Monsieur Le 
Gouez, ce seront aussi 
le CPB de la classe de 
Madame Wermelinger 
qui s’occuperont de 
cette correspondance. 

Le petit chaperon rouge au théâtre
la vie à l’école Mathis
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Chers amis de l’école Mathis, vous nous avez expli-
qué le conseil des élèves dans votre école et on a 
trouvé ça très intéressant. 

Nous, dans notre école, nous avons un projet qui 
s’appelle le gouvernement scolaire : dans chaque 
classe, on choisit les délégués de classe et parmi 
eux il y aura un ou une président(e). Ensuite, il y 
aura un ou une premier(ière) ministre et des mi-
nistres : le/la ministre de la Santé, de l’Education, 
des Affaires sociales, de l’Environnement, du Sport 
et de la Culture. 
Cette année, le nouveau gouvernement scolaire 
sera installé au mois de mars.

Fatoumata B, Houleymatou, Zeynabou, 
Fatoumata D, Ibrahima

le journalparis / dakar, correspondance : la vie à l’ecole grand yoff

Il y a eu une deuxième journée de grève le mardi 31 
janvier pour pouvoir manifester contre la réforme 
des retraites. Souvent lorsqu’il y a une grève, l’école 
est fermée car les maîtres, les maîtresses et la direc-
trice ne travaillent pas. 

On a le droit de faire grève et de manifester mais 
ce n’est pas une obligation. Quand on fait grève, on 
n’est pas payé car on ne travaille pas. Dans le passé, 
c’était interdit de manifester mais maintenant c’est 
un droit car c’est écrit dans la loi. 

Les manifestations, cela sert lorsque l’on n’est pas 
d’accord avec ce qu’on considère comme une injus-
tice et que l’on veut le dire. Dans les manifestations, 
les gens crient ce qu’ils voudraient qu’il se passe : ça 
s’appelle des revendications.

Adam et Amine 

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

Ce numéro a été réalisé par les 
journalistes jeunes Arys, Ismaïl, 
Natacha, Sabrina et Wassim élèves 
en CP, Adam, Amine et Meriam, 
élèves en CE1, Aïcha, Icham, Inès, 
Lindsay, Makine et Zahra, élèves 
en CM1.

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

Les journalistes jeunes de l’école 
Grand Yoff 2A à Dakar sont : Ab-
dou, Abdourahmane, Alpha, Bou-
bacard, Dieng, Fary, Fatou Bintou, 
Fatoumata, Houleymatou, Ibra-
hima, Liliane Berthe, Maguette, 
Mamadou, Mamadou Aliou, Mé-
doune, Ousmane, Sankou, Se-
rigne, Seynabou, Tina, Thierno, 
Thioro

Ils ont été accompagnés pour la 
rédaction de leurs articles par 
M. Sidibé, maître du CM1 et Lau-
ra Fortes de l’association Jeunes 
Pages. 

Directrice 
de publication : 
Mme Soulié

Pour lire ce n° sur 
le net, une adresse: 
https://jeunespages.org/ 
rubrique «Cette saison».
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Dans le monde, tous les pays n’auto-
risent pas à manifester.
On appelle les pays où les gens n’ont pas le droit 
de protester contre les décisions de leurs gou-
vernements des « dictatures ».

En Russie
En Russie, par exemple, les gens qui veulent 
protester contre la guerre en Ukraine sont arrê-
tés par la police et emprisonnés.

En Iran
En Iran, les femmes sont obligées de porter le voile, 
les lois ne sont pas les mêmes pour les hommes et 
les femmes.
En ce moment, après la 
mort de Mahsa Amini, 
une jeune femme qui 
avait été arrêtée parce 
que la police trouvait 
qu’elle avait mal mis son 
voile, les gens qui ma-
nifestent pour réclamer 
plus de justice et de liber-
té, peuvent se faire tuer 
par les policiers.

Aïcha, Makine, 
Icham, Meriam

Mes chers élèves de l’école 
Grand Yoff 2A, dans le jour-
nal Tête de Mathis du 10 
janvier 2023, vous m’aviez 
adressé une lettre qui m’a 
beaucoup ému.

J’ai lu avec plaisir tous les té-
moignages qui me motivent 
davantage à travailler avec 
vous pour le suivi de votre 
éducation. Je ne pouvais pas 
imaginer que j’étais aussi 
important pour vous, même 
si je ne fais qu’accomplir ma 
mission, celle de faire plaisir 
aux enfants.

Je vous promets que nous 
ferons ensemble beaucoup 
d’activités, notamment dans 
le cadre du nouveau club ci-
toyen que j’ai pu mettre en 
place cette année au sein 
du groupe scolaire. Ce sera 
l’occasion pour nous de ra-
conter à nos amis de l’école 
Mathis en images et en vi-
déos les activités que nous 
faisons.

C’est un plaisir de travailler 
aussi avec Tata Laura, qui 
nous sert de lien entre les 
deux écoles. Laura, je vous 
trouve très gentille avec les 
enfants.

Merci à vous tous et c’est 
toujours un plaisir de tra-
vailler avec vous, pour votre 
bien.

Monsieur Amadou Sidibé
Maître du CM1 A

Droits
de grève et de manifestation

Manifester dans le monde

En France, les ci-
toyens ont tous les 
mêmes droits, les 
hommes comme 
les femmes, les 
blancs comme 
les noirs, comme 
les asiatiques, les 
catholiques comme 
les protestants, 
les juifs, les mu-
sulmans, les boud-
histes…

Le jeudi 2 février, les classes 
de CP et de CE1 de l’école sont allées au 
théâtre à la Place des Fêtes. Nous 
sommes 
allés voir Le petit Chaperon rouge, une 
histoire que l’on connaissait déjà. 

C’est l’histoire du petit Chaperon rouge qui 
se rend chez sa grand-mère mais qui rencontre 
en chemin le loup.  

Au début, avant la représentation, il y avait de 
la musique et la salle est devenue toute noire 
quand cela a commencé. Certains d’entre 
nous ont eu peur quand le loup a sauté sur la 
petite fille. Sur scène, il y avait deux actrices 
qui jouaient le loup, le petit Chaperon 
rouge et sa mère. Il y avait aussi le per-
sonnage de la grand-mère mais on ne 
la voyait pas. On entendait juste sa 
voix. A la fin, on a pu poser des 
questions aux actrices.

Arys, Wassim, Sabrina et Natacha 

Les règles de vie de l’école servent à respecter les gens qui y sont : les 
maîtres et les maîtresses et les enfants, pour arriver 
à bien vivre ensemble.

Par exemple, il y a une règle qui dit qu’il faut bien se 
laver les mains après être allé aux toilettes pour ne pas
contaminer les gens.

Il ne faut pas non plus courir dans les couloirs 
pour ne pas pousser les gens et leur faire 

mal. De toute manière, il ne faut pas pous-
ser les gens, ni dans la cour, ni dans 

les escaliers.

Il ne faut pas dire des gros mots ou des 
injures qui peuvent provoquer des 
disputes.

Quand quelqu’un s’est fait mal dans 
la cour, il faut l’aider. 

En classe, il faut respecter celle 
ou celui qui parle en l’écoutant 
jusqu’au bout et en ne lui cou-
pant pas la parole.

Tout le monde connaît les règles, 
donc quand on ne les respecte 
pas, on peut se faire gronder, ce 
que je trouve normal.

Ismaïl

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

Cette fois-ci, ce sont nos collè-
gues de Dakar qui nous écrivent.

Grand Yoff, le 1er février 2023
Bonjour à nos collègues de l’école 
Mathis !
Contents d’avoir eu de vos nou-
velles ! Décidément, vous aimez 
bien les poules ! Nous aussi on a 
quelques animaux à l’école dont 
on va vous parler aujourd’hui, on 
va vous raconter comment les 
élèves s’organisent de notre côté 
et aussi les nouveautés de notre 
club citoyen. Monsieur Sidibé est 
de retour, du coup il nous a aussi 
écrit une lettre ! Et il nous a aidé 
à préparer une petite surprise à 
Tata Laura. On vous laisse dé-
couvrir tout ça.
Concernant la classe de décou-
verte, ce serait une super idée. 
En tout cas pour nous ce serait 
un réel plaisir de vous voir au 
Sénégal, vous pourriez visiter 

beaucoup de choses à Dakar et 
à l’intérieur du pays.

À bientôt les amis ! 
L’équipe 

de journalistes jeunes 
de l’école Grand Yoff 

2A à Dakar

Le vendredi 3 février, dans la 
classe des CM1A, nous avons 
accueilli nos correspondants 
qui viennent de l’école élé-
mentaire St-Louis dans le 10e 
arrondissement. 

Avec nos cama-
rades, nous avons 
décidé de leur 
préparer un petit goûter. Une 
partie de la classe a préparé 
des crêpes et une autre partie 
de la classe a amené du jus, 
des fruits, de la confiture, de 
la pâte à tartiner et des bon-
bons. 

Après avoir mangé, nous 
avons joué à des jeux de so-
ciétés avec nos nouveaux ca-
marades. C’était très convi-
vial, notre classe a passé un 
super moment !

Zahra, Inès, Lindsay 

Bonjour

Si vous vous souvenez, on a une nouvelle activité 
prévue pour tous les vendredis après-midi, c’est le 
club citoyen. 

Depuis la dernière fois qu’on vous en a parlé, on 
a trouvé un nom pour notre club citoyen, c’est le 
“2CP2E”. C’est parce qu’il est appelé Club Citoyen 
pour la Protection de l’Enfant et de l’Environne-
ment. 

Les activités du club citoyen ont officiellement com-
mencé le vendredi 20 janvier 2023 et le deuxième 
atelier s’est tenu le vendredi 27 janvier dernier. Le 
club compte 210 membres et est encadré par Mon-
sieur Sidibé. 

L’autre nouveauté, c’est qu’il a commandé 2 tam-
tams pour varier les animations du club citoyen. 
On pourra maintenant chanter et danser, c’est 
un peu la fête à la fin de l’atelier. On commence 

vraiment à aimer le programme du club. 

Quand on présentera les différents ateliers qu’on 
organise à l’école à la fin de l’année, on parlera du 
club citoyen mais aussi de l’atelier journal !

Liliane, Dieng, Elhadj, Serigne, Maguette
Crédit photo : Elhadj Sankou Soumaré 

Chère Madame Laura,

Je voulais vous remercier 
pour votre bienveillance. 
Vous nous avez beau-
coup appris au cours des 
ateliers et on a vu que 
vous étiez heureuse avec 
nous. C’est comme si tu 
étais notre maîtresse. Tu 
nous aides à transmettre 
des informations, de l’art 
et des dessins et cela 
nous aide à nous renfor-
cer dans nos études.

Maïmouna
 
Chère Tata Laura, 

Pour tout le soutien que 
tu nous as donné, voi-
ci une lettre pour te re-
mercier de nous aider 
comme si tu étais notre 
maîtresse. Tu nous aides 
à nous améliorer dans 
nos études. Je sais que 
qui te rencontrera pen-
sera la même chose que 
nous. Tu nous as aidé 
à mieux connaître les 
élèves de l’école Mathis, 
à échanger des informa-
tions sur nos établisse-
ments… Vraiment nous 
sommes contents d’avoir 
des amis avec qui échan-
ger des informations 
comme celles-ci et nous 
sommes heureux d’avoir 
quelqu’un comme toi 
pour nous aider.

Vraiment merci Tata Lau-
ra !

Signé : tout le monde
Fatoumata 

Monsieur Sidibé

Chers amis, c’est une bonne 
chose que vous ayez des 
poules. 

Nous, notre gardien a une 
chienne. On la voit tous les 
jours mais on ne connaît pas 
son nom. En tout cas, elle est 
très gentille ! Elle joue avec les 
élèves et se promène chaque 
jour dans le jardin où on a des 
manguiers et des citronniers. 
Si on se souvient bien, elle 
est là depuis à peu près l’an-
née 2021, il y a deux ans de 
cela. Elle est de teint noir et 

marron. Nous sommes par-
tis voir si elle était là pour 
vous la prendre en photo 

mais à l’heure de l’atelier, le 
gardien était déjà parti !

Fatou Bintou, Abdourahmane, 
Maïmouna, Abdou, Serigne 
Saliou, Abdoulaye, Alpha, 

Mouhamadou

Certains élèves ont peur 
de la chienne du gardien 

parce qu’ils croient 
qu’elle est méchante, 

mais elle est très gentille ! 
Moi, je joue avec elle tous les 

jours. - Maïmouna 


