La vie à l’école
Sans travail pour le jour 100
n°13 9 mars 2021

Actualité
Deuil à Bondy

Parlons-en
Les maris violents

Dans notre école nous fêtons le 100ème jour d’école
en faisant des jeux, des activités et des ateliers sur
le nombre 100. Les CP-CE1 et les professeurs se déguisent. Les CP-CE1 font les ateliers proposés : les
mains (une fresque avec les mains), les constructions, les mots, les lunettes, les cases et le loto. Il y
a aussi les bonbons, les puzzles, le château.

Je pense qu’il ne faut pas utiliser
la violence quand on veut régler
des problèmes. Il faut plutôt utiliser les mots quand on sent que ça
va déraper.

Il y a des femmes qui décident de quitter leurs
maris parce qu’ils les
battent. Elles ont raison,
elles ont du courage,
elles se protègent et elles
protègent leurs enfants.
Battre c’est illégal, c’està-dire que la loi l’interdit
et qu’on peut être puni
pour ça.

Tête de Mathis est le journal des élèves
de l’école Mathis. Il est téléchargeable
sur le site de Jeunes Pages :
https://jeunespages.org/
L’atelier est gratuit et ouvert à tous.
Prochain rendez-vous le 19 mars.

Entre le 22 et le 26 février 2021,
trois jeunes ont été tués. J’ai appris
dans les journaux que les agresseurs
étaient eux aussi des adolescents et
qu’ils étaient armés. Cela s’est passé en Essonne et en Seine-Saint-Denis, plus précisément dans la ville de
Bondy. Deux bandes se sont battues
et des adolescents ont été assassinés.
Namy

Ana

Les plus grands (les CM2) s’occupent et accompagnent les plus petits dans les différents ateliers.
Nous, on a des équipes de cinq. On se retrouve dans le rôle des enseignants et des animateurs,
c’est assez drôle !!! C’est une journée plutôt réussie. Ça plaît à tout le monde. Vive le 100ème jour,
on aimerait le vivre 100 fois !

Actualité
Les animaux sur les réseaux sociaux
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Certains
« gamins »
sont trop
choux !

Des footballeurs, des rappeurs
se prennent en photo avec des
fauves, souvent des bébés (des
lions, des tigres…) et mettent ces
photos sur les réseaux sociaux.
Ce n’est pas bien : ces animaux
ont été capturés, enlevés de leur
milieu naturel, séparés à tout jamais

de leur famille, c’est
cruel et en plus c’est
hors de la loi. Les
stars devraient
montrer l’exemple
parce que leurs
fans vont les suivre
dans leur comportement.
Mikaïl, Zacharia, Ana
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D’autres sont « mauvais et
bruyants », ils boudent, ne
veulent pas faire le travail
et se disputent. -
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