Actualité

La Vie à l’école
Vive les sorties...

Enfin une bonne nouvelle pour la nature !
n°16 1er juin 2021
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Une espèce de tortue, la tortue Chelonoidis phantasticus qui avait « disparu » depuis
1906, vient d’être retrouvée sur l’île Fernandina dans l’archipel des Galapagos. Les gardes
du parc naturel étaient à sa recherche depuis
4 ans, depuis qu’ils avaient relevé ses traces.
Vous imaginez comme ils étaient contents
quand ils l’ont enfin vue ! Et nous aussi nous
sommes contents ! Pourquoi ?
On vous explique.
La tortue a été amenée
dans un centre en raison
du peu de nourriture
dont elle disposait là où
elle vivait.
Maintenant, les gardes et
les scientifiques espèrent

retrouver d’autres spécimens
car, malgré ses 100 ans, la tortue qu’ils ont découverte est
encore une jeune tortue (elle
peut vivre jusqu’à 200 ans)
et elle pourrait se reproduire
avant d’être relâchée avec sa
descendance dans son milieu
naturel. Tant d’espèce d’animaux
disparaissent,
ce serait magnifique
de
pouvoir sauver Chelonoidis
phantasticus !
Kassandra
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La Vie à l’école
.. mais

Avec l’allègement des consignes sanitaires, les activités et
les sorties peuvent reprendre. Quelle chance !

Une ferme
au Jardin d‘Eole
Lundi 3 mai, notre classe de
CM1A a pu sortir de l’école.
Enfin ! Nous sommes allés au jardin d’Eole, visiter une ferme. Elle était
grande avec toutes sortes
d’animaux : des moutons,
des chèvres, des lapins,
des coqs et des poules.
Les fermiers avaient sorti
les moutons et les chèvres
pour qu’ils puissent brouter à l’extérieur : cela s’appelle le « pâturage ». On a
pu les toucher.
Cela donne envie d’avoir
une ferme et de vivre dans
la nature !

sport
Benzema, le retour Avec les copains…
En bref :

C’est encore compliqué

Notre projet théâtre

Bientôt en forêt

Les vendredis, nous faisons du
théâtre avec notre
classe de CM1A.
Nous avons essayé
plein de choses : nous nous
sommes entraînés sur Cyrano, nous avons fait un défilé de mode, nous avons appris de la poésie et les textes
que nous allons jouer le 25
juin devant les parents. Ce
sera au théâtre du Centre
Mathis, en face de l’école,
de 17 à 18 h. Venez nous
voir !
Shawn

Cette année, nous ne
sommes pas encore sortis en forêt, mais c’est
prévu au mois de juin.
Nous allons faire du
sport, manger, nous balader, courir sous les
arbres…
Une année passée, nous
avions décalqué les surfaces des arbres, nous
les avions classées et
maintenant, nous savons
les reconnaître.
Etan

D’accord, les choses s’améliorent
mais à l’école on porte toujours les
masques. On ne sait plus à quoi ressemble les gens sans ces masques
! On ne peut toujours pas non plus
se mélanger avec les autres classes.
Maintenant, quand il y a un cas de Covid détecté chez un enfant, c’est toute
la classe qui doit rester confinée pendant une semaine.
Nous, nous sommes anxieuses, inquiètes et quand nous nous levons le
matin, nous sommes déjà fatiguées,
nous n’avons envie de rien !

Karim Benzéma va revenir en équipe de
France, Didier Deschamps l’a rappelé.
Benzéma est le meilleur attaquant du
Real, et même du monde, il a fait une très
belle saison, il va donc beaucoup amener
à l’équipe nationale.
Mehdi, Ilyasse, Chams

attention !

cinéma
Chouette, les salles sont réouvertes !
Un chef-d’œuvre !

Malgré le Covid, nous avons pu faire
un tournoi de foot avec d’autres clubs
comme celui de Drancy. C’était organisé par des animateurs. On nous a donné des maillots et les goals ont gagné
des gants. C’est cool de pourvoir continuer à faire du sport.
Le foot, c’est la vie !
Malcom, Bill, Hany

Vigilance harcèlement

Poly

Harceler, c’est répéter et répéter des méchancetés et des humiliations envers quelqu’un, parfois lui faire des menaces, ou du
chantage pour l’obliger à faire des choses qu’il
n’a pas envie de faire.

Demon Slayer, le train de l’infini est avant tout
basé sur le manga Kimetsu no Yaiba (dont je
vous ai déjà parlé), et de l’animé du même nom.
Ici, les cinq héros, Tanjiro, sa sœur Nezuko, ses
compagnons Zen’itsu, Inoske, et le guerrier Rengoku, se retrouvent dans un train… et tombe
dans un piège : c’est la nuit, des démons vont
les endormir et tenter de s’introduire dans leurs
esprits pour les tuer de l’intérieur. Mais nos héros sont très forts. Ils réussissent à se réveiller
et à vaincre leurs premiers agresseurs. Pourtant,
à la fin de leur combat, Rengoku, « le Pilier de
la Flamme », se fait attaquer par un démon de
rang supérieur appelé Lune Supérieur. Rengoku
sait que les démons meurent au lever du jour,
mais Rengoku est un guerrier loyal et il accepte
la confrontation. Qui sera le gagnant à la fin de
la nuit ? Le démon réussira-t-il à s’enfuir avant le
lever du soleil ?

Nina, Diaoumba, Meïssane

Ce film est intéressant, même si vous avez lu les
livres ou vu l’animé car vous en apprendrez plus sur ce beau personnage de Rengoku
et sa force incroyable.

Norah

Le journal

Avec ma grand-mère, je suis allée voir Poly et je
vous le conseille : si vous aimez les histoires d’amitié entre une petite fille et un cheval, vous allez
adorer ! Humour, pleurs, émotions et rires garantis!
Je vous résume : Cécile, petite parisienne doit aller
vivre à la campagne, dans l’Hérault (dans le Sud de
la France) avec sa mère. Mais sa vie bascule quand
un cirque vient s’installer près de chez elle. Elle
découvre que Poly, le cheval qui fait le succès du
cirque est malheureux et maltraité : il doit porter
une selle au milieu de laquelle il y a un clou. Quand
on s’assied sur cette selle, le clou s’enfonce dans
son dos ! Cela choque Cécile et…
Que va-t-il se passer ? Mystère et boule de gomme!
Si vous voulez connaître la suite, allez au cinéma !
Léonor

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
11 juin

Un harceleur oblige sa victime à
lui donner son numéro de carte bleue

Mais être un « suiveur » de celui ou celle qui
a un tel comportement, s’amuser de ses
agissements, vouloir l’imiter, c’est aussi participer au harcèlement. Et même en être témoin et ne rien dire parce qu’on
considère que ça ne nous concerne pas, ce n’est pas acceptable.
Alors attention ! Si cela devait se produire à l’école par exemple,
il faudrait très vite prévenir un adulte pour qu’il règle la situation.
Suren

Le cinéma qu’on fait à la maison
Le graphisme
est incomparable, l’animation extraordinaire, tout est
d’une qualité qui laisse sans voix
: c’est ce qu’on appelle la perfection ! (Bien sûr, je conseille le
film en VO).
Maëlysse

Une envie

22 3

J’aimerais pratiquer une activité qui
n’est pas encore proposée à l’école : ce
serait apprendre l’informatique pour
comprendre comment les jeux en
ligne fonctionnent. On se retrouverait tous les mercredis à 18h
entre geeks, ce serait le rêve !
Moussa

3

4

4

Nous, on fait du cinéma en famille, ma mère, ma
petite sœur et moi ! Nous jouons « Les étoiles du
ciel », une histoire que nous avons inventée (surtout moi). Je joue Sidéra, une astronaute, ma mère
joue la Lune (c’est moi qui lui ai fait son costume)
et ma sœur joue une petite étoile.
Nous nous filmons avec le téléphone que nous
posons sur le canapé ou que nous scotchons ave
du double-face à la télé. Nous mettons ensuite un
filtre « dessin animé », et voilà le tour est joué !
Paloma
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