
Le bal masqué
Pendant les vacances, nous avons participé au bal 
masqué du centre de loisirs. C’était vraiment su-
per car on a pu manger des bonbons, des chips et 
même des gâteaux faits maison. 
Plusieurs activités étaient organisées : construire 
une tour de Kapla le plus rapidement possible, 
jouer à retrouver le nom des musiques qu’on écou-
tait (pour celles et ceux qui ne savent pas, cela s’ap-
pelle un blind test, un mot en anglais).
Des enfants avaient fabriqué de beaux masques. 
Par exemple, un masque de licorne ! Certains 
étaient en papier, d’autres en carton, mais tous 
avaient  plein de couleurs différentes !
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le journal Festivités

Les royaumes de feu

lecture
Les éboueurs 

pendant la grève

Actualités

Depuis le mois de janvier, il y a des grèves 
et des manifestations contre la réforme 
des retraites. On a remarqué que les 
éboueurs faisaient souvent la grève et 
qu’en conséquence, il y a beaucoup de 
poubelles qui ne sont pas ramassées 
dans Paris. Ces éboueurs font ce qu’on 
appelle une grève reconductible, c’est-à-
dire que chaque jour ils décident s’ils vont conti-
nuer ou pas à faire la grève le lendemain.  La 
grève des éboueurs a lieu principalement à Paris 
mais aussi dans d’autres plus petites villes. 
Les éboueurs font un métier important 
car ils ramassent les déchets de tout le 
monde. Être éboueur c’est un métier 
difficile car il faut ramasser les déchets 
qui sont sales et qui ne sentent pas bon. En 
plus les éboueurs commencent à travailler 
très tôt le matin et ils portent beaucoup de 
choses lourdes. 
Comme les poubelles ne sont pas ramassées avec la 
grève, il y a encore plus de rats dans Paris. Les rats sont 
plus présents car ils mangent le 
contenu des poubelles. 

Souad, Médine,Lilou

Dans le roman Les Royaumes de Feu , il y a cinq 
héros et héroïnes qui sont des dragons : Glo-
ria, Comète, Tsunami, Argile et l’Aile-de-nuit. Ils 
doivent stopper une guerre contre cinq autres 
clans rivaux et une reine. Parmi les personnages, 
L’Aile-de-Nuit, est le plus mystérieux car il peut 
lire l’avenir et lire dans les pensées.

Vous pouvez trouver les 15 tomes (c’est-à-dire 
les 15 livres différents qui correspondent un 
peu au 15 chapitre de l’histoire) dans les 
librairies. Je vous conseille de les lire et de 
les savourer !

Léonis
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Le harcèlement scolaireà l’école 

La journée internationale 
des droits des femmes

La semaine dernière, il y a eu le 8 mars, la Jour-
née internationale du droit des femmes. On sait 
qu’avant il y avait plus de problèmes sur le sujet. 
Par exemple, les écoles étaient séparées et on 
enseignait des choses différentes aux filles et aux 
garçons. Mais aujourd’hui, il y a  encore beaucoup 
d’inégalités. Les femmes sont moins bien payées 
que les hommes. C’est pour lutter contre ces dif-
férentes inégalités qu’il y a eu une manifestation.

On a souvent des idées toute faites sur ce que 
les filles devraient aimer et ce que les garçons de-
vraient faire. C’est ce qu’on appelle un préjugé. 

L’année dernière, aux Jeux Olympiques, une des 
équipes féminines de beach volley a demandé à 
porter des shorts comme les hommes et non plus 
des maillots de bain. 

Mais les joueuses n’ont pas eu le droit et elles 
ont été éliminées car elles ont insisté !  Des 
idées toutes faites, comme les vêtements 
que l’on devrait porter, peuvent devenir des 
discriminations, c’est-à-dire des différences 
de traitement et ce n’est pas normal !

Morale de l’histoire, il ne de-
vrait pas y avoir de choses 
dédiées aux filles et d’au-
tres au garçons.

Ilef, Diabi

Le harcèlement scolaire c’est 
lorsque  des enfants disent des 
choses méchantes à d’autres en-

fants à longueur de journée pen-
dant l’école. Souvent cela a lieu car on 

considère que les enfants qui se font 
harceler sont différents des autres.  

Le harcèlement peut avoir lieu pour 
plein de raisons différentes comme le 

racisme et le validisme. Le racisme 
c’est quand on se moque des gens en 

raison de leur origine ou de leur couleur 
de peau. Le validisme c’est lorsqu’on se 

moque des personnes handicapées,  des per-
sonnes aveugles ou des personnes sourdes. 

Pour arrêter le harcèlement dans les écoles, 
il faut mettre des affiches où il est écrit «Non 
au Harcèlement !». Mais il faut expliquer 
aussi aux enfants ce que c’est le racisme  
et le validisme pour que cela s’arrête. 
Le problème,
c’est que le har-
cèlement peut 
aussi avoir lieu 
en dehors de l’école à travers 
internet. C’est ce qu’on ap-
pelle le cyberharcèlement et 
c’est encore plus dur à com-
battre.        

Pétra, Alya, Eliott et Lise 

C’est quoi 
l’autisme?

Je voulais faire un petit article sur l’au-
tisme pour expliquer ce que c’est.

Une personne autiste c’est quelqu’un 
qui est différent des autres et qui peut 
agir et réfléchir de manière différente. 
Les personnes autistes peuvent subir 

du harcèlement car on va se 
moquer d’eux et elles. Moi j’ai 

déjà été victime de harcèle-
ment pour cette raison.

Elliott


