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Bonjour Grand Yoff 2A ! 

Nous avons plein de choses à vous raconter. Tout 
d’abord, nous avons une nouvelle élève dans 
notre classe, elle s’appelle Kayna ! 

Ensuite, pendant les vacances scolaires, une 
poule de notre école est malheureusement 
morte. Nous sommes tristes, mais nous en avons 
quand même encore quatre.

Nous allons vous parler de trois sujets qui nous 
tenaient à coeur aujourd’hui : les grèves en 
France, les cours d’espagnol avec Madame As-
souline, et les vacances scolaires.

Bonne lecture, et à bientôt !

Les CE1A

le journalparis / dakar, correspondance

On pense souvent que ce sont toujours les garçons 
qui  se  bagarrent  et que les filles sont plutôt des 
« intellos ».

C’est ce qu’on voit sur ce dessin, la fille est la « mé-
diatrice » entre deux garçons qui se disputent.

On peut penser aussi que 
les garçons sont « forts » et 
ne pensent qu’à leurs mus-
cles, ou au foot, ou à courir 
derrière des ballons, et que 
les filles sont « nulles » et ne 
pensent qu’à leur coiffure 
ou la façon dont elles sont 
habillées.

Tout ça, ce sont des « pré-
jugés », c’est à dire des ju-
gements que l’on porte sans 
savoir, sans avoir réfléchi 
avant de les porter.

On peut appeler aussi ça des 
« clichés ». Quand on utilise 
des clichés, on ne s’en rend 
pas forcément compte. Il 
faut y faire attention.

Tony, Elias, Apolline, Madiba 

La disparition de la neige
Tête de Mathis est le 
journal des élèves de 
l’école Mathis. 

Ce numéro a été réali-
sé par les journalistes 
jeunes Apolline, Arys, 
Elias, Ismaïl, Marius, 
Noémie, Noham, Sékou 
et Wassim, élèves en 
CP, Madiba, Nahil et 
Tony, élèves en CM2.

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

Contributions pour la 
rubrique Paris / Dakar : 
les CE1A de la classe de 
M. Le Gouez

Directrice 
de publication : 
Mme Soulié

Pour lire ce n° sur 
le net, une adresse: 
https://jeunespages.
org/ 
rubrique «Cette sai-
son».

3

Tous les vendredis, après 
le déjeuner, nous faisons 
de l’espagnol avec Ma-
dame Assouline, la maî-
tresse des CM1A. 

On apprend à dire plein 
de choses en espagnol : 
le nom des couleurs, les 
nombres. On apprend 
aussi des chansons, et des 
traditions d’autres pays 
comme le Dia de los Muer-
tos [le jour des morts] au 
Mexique ! 

Elle nous a même dit 
qu’on allait fabriquer des 
maracas.

Et vous, avez-vous des 
cours d’espagnol ? Ou 
peut-être d’une autre 
langue ?  

Yuma, Zahra, David, 
Alpha-Oumar, Amine

Attention aux préjugés Les femmes dans football Bonjour

Les vacances scolaires En ce moment en France, il y a des grèves. 
Ce sont les travailleurs qui font grève, à 
cause de la réforme de la retraite. 
Tout le monde fait grève, les conduc-
teurs de bus, de tramways, de métros, 
de trains, même les avions ! 
Ils ne travaillent pas pour montrer qu’ils 
ne sont pas d’accord avec cette réforme. 
Dans l’école, beaucoup de maîtres et 
maîtresses ont fait la grève mardi 7 mars. 
C’était bien, parce qu’on a pu rester 
chez nous ! Mais on était quand même 
contents de revenir à l’école.

Adam, Anaïs, Sultane, Kayna
La reforme que veut mettre en place 
notre gouvernement, c’est de changer 
l’âge de départ en retraite qui passerait 
de 62 à 64 ans.  

Cette semaine, c’était la rentrée pour nous 
! Nous avons été en vacances pendant 2 se-
maines, à partir du 17 février.
Nous avons fait plein d’activités pendant ces 
vacances ! On a fait de la patinoire, du manège 
ou encore du baby-sitting. Nous avons été dans 
plein d’endroits différents, comme le parc d’at-
traction, le centre de loisirs, la piscine. Certains 
d’entre nous sont partis loin pour voir leurs fa-
milles, en France ou dans d’autres pays (la Tuni-
sie par exemple).
Et vous, avez-vous eu des vacances en février ? 
Que faites-vous pendant vos vacances ?

Rayan, Clara, Inaya, Kamilah, 
Meriam, Niamakourou

La manifestation contre la réforme de la retraite 
à Paris le 19 janvier / 
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Le 8 mars, c’était la Journée internationale du 
droit des femmes.

Nous en avons parlé en atelier, et nous avons 
parlé des inégalités qui existent toujours entre 
les hommes et les femmes. Saviez-vous par 
exemple, que les femmes sont moins payées 
que les hommes ?

                                                     Penser que les fem-
mes sont inférieures aux hommes, cela s’appelle 
du sexisme. 

Dans la loi, les femmes et les hommes ont 
les mêmes droits. Il faut que cela soit vrai 
aussi dans la vie de tous les jours.

La rédaction

Dans le milieu du football, les femmes sont moins payées que les 
hommes alors qu’il y a des hommes qui jouent moins bien qu’elles. 

En plus, on les voit moins, alors que de joueurs comme Ronaldo ou 
Messi sont toujours mis en avant. 

La première femme à avoir reçu le Ballon d’Or c’est la footballeuse 
norvégienne Ada Hegerberg en 2018. C’était il y a cinq ans et 
c’est assez surprenant que cela ait pris autant de temps. 

Pour qui ne connaîtrait pas la soirée du Ballon d’Or, 
c’est une cérémonie qui consiste à récompenser 
les meilleurs joueurs de football durant une saison.

Bien que le football féminin soit moins 
mis en avant, il y a des joueuses qui sont très 
connues comme  Eugénie Le Sommer, Wen-
dy Renard, Sam Kerr ou encore Alexia Pu-
tellas. 

Noham, Sékou, Nahil

Vendredi 10 mars, notre classe de CPA s’est 
rendue au cinéma pour aller voir le film Peau 
d’Âne. 
C’est l’histoire d’un Roi devenu veuf qui a fait 
la promesse à son épouse de se remarier avec 
une femme plus belle qu’elle. Le problème, 
c’est que la seule personne qui est plus belle 
que sa femme c’est sa fille, du coup il décide 
de l’épouser. La princesse est effrayée, elle dé-
cide de demander de l’aide à sa marraine, la 
fée des Lilas. 
À la fin du film, c’est la marraine de la prin-
cesse qui va se marier avec le Roi car ils sont 
tombés amoureux ! 
Le film était très long mais il était superbe, il 
y avait beaucoup d’action, beaucoup de chan-
sons, beaucoup d’amour… et pas mal de pu-
blicités !
Noémie et Marius

Depuis l’année dernière, Tête de Mathis 
échange des nouvelles avec les journalistes 
jeunes de l’école Grand Yoff 2A à Dakar au Sé-
négal.
Cette fois-ci, ce sont les élèves du CE1A de la 
classe de M. Le Gouez qui écrivent à leurs ca-
marades à Dakar.
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Pendant les vacances, plusieurs d’entre nous 
sont allés au ski à la montagne. Pendant notre 
séjour, il a neigé mais la neige a fondu rapide-
ment à cause du soleil. 

De manière générale, dans le monde entier, il y 
a moins de neige qu’avant car il y fait plus chaud. 
C’est à cause du réchauffement climatique causé 
par la pollution des humains.

Dans les stations de ski, on utilise des machines 
pour faire de la fausse neige quand il n’y en a 
pas assez. On appelle ces machines des «canons 
à neige». C’est un problème car ils utilisent beau-
coup d’eau alors qu’on en a besoin pour plein 
d’autre choses : pour boire, pour faire boire les 
animaux, pour se laver, pour faire pousser les 
fruits et les légumes… etc.

Mais il existe d’autres activités que l’on peut faire 
à la montage en absence de neige : faire du cam-
ping, prendre des photos, faire des ballades, de 
l’escalade, du vélo...

Nous, depuis qu’on est petits, on n’a pas beau-
coup vu la neige à Paris non plus, alors qu’on ai-
merait la voir plus souvent. 

Le problème de la disparition de la neige risque 
de s’aggraver car le réchauffement climatique 

s’accélère. Il est urgent 
d’arrêter de polluer.

Arys, Wassim et Ismaïl


