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Les garçons doivent venir à l’atelier journal !
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La force d’une équipe soudée

Alors les garçons ? Vous êtes �mides ?
Mais savez-vous qu’à l’atelier journal on a le droit
d’être �mide ? On sait que vous préférez jouer au
foot ou à la balle américaine, mais on a besoin
de vous ! On a besoin de votre avis !
À l’atelier journal, on s’amuse beaucoup et
on découvre plein de choses, c’est génial ! On parle
de ce qu’il se passe en France ou dans le monde.
On parle de l’actualité. Par exemple l’année dernière on a raconté ce qu’il s’était passé pendant
l’aﬀaire George Floyd. On apprend en s’amusant !
Si vous ne venez pas, vous ne pourrez jamais savoir
ce qu’il se passe à l’atelier, alors rejoignez-nous !
Et surtout, vous aurez la chance de devenir
de vrais journalistes, comme nous.
À bientôt à l’atelier !
Rose, Dihia, Alice, Saﬁyyah

Tête de Mathis est le journal des élèves de l’école Mathis.
Il est téléchargeable sur le site de Jeunes Pages :
h�ps://jeunespages.org/
L’atelier est gratuit et ouvert à tous.
Prochain rendez-vous le 15 janvier.

Nous, on trouve bien que les joueurs de foot aient arrêté le match
PSG-Basaksehir (une équipe turque) pour protester contre le racisme. Ce n’est pas normal que
les noirs se fassent traiter et insulter. Personne ne doit être insulté ou
discriminé ! C’était bien ce�e ac�on
collec�ve, que les joueurs agissent
ensemble, et que les deux équipes
aient la même parole. C’est dommage que les footballeurs de notre
cour ne soient pas au courant de
ce�e histoire.
Namy
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L’avis d’Antoine Griezmann

LA vie à l’école
La cour est à tout le monde

Nous, on n’aime pas le foot !

Il faudrait avoir un endroit spécial
pour le foot dans la cour et qui ne
« déborde » pas parce que, pour
le moment, les footballeurs
occupent presque toute la place ! Il ne reste
plus que le préau couvert
pour la balle américaine.
Et si nous ne voulons jouer ni
au foot, ni à la balle américaine,on risque quand même de
se prendre le ballon dans la
tête !
Moi, je dis que les lundis, mercredis et vendredis pourraient être
les jours de foot, et les autres
jours pourraient être réservés à
d’autres jeux.
Ana

Antoine Griezmann est un grand footballeur
français qui gagne beaucoup de matchs et qui
marque de nombreux buts. C’est quelqu’un
d’important. C’est un joueur qui dit des choses
sérieuses et on l’écoute à la télévision ou dans
les journaux.
Griezmann arrête de travailler
avec la marque Huawei parce
que la marque par�cipe à la discrimina�on des Ouighours.
Les Ouighours sont des musulmans qui vivent en Chine et qui
sont vic�mes de travail forcé.
Ils sont forcés par d’autres
gens à travailler pour de
grandes marques. La décision d’Antoine Griezmann
fera peut-être changer
l’avis d’autres gens qui
arrêteront d’acheter des
téléphones Huawei.
Mikaïl

coronactu
On veut
à nouveau
On veut
rire rire
à nouveau
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