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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.
Bonne vacances et rendez-vous l’année
prochaine !

Euro 2021,
une opportunité de
gagner pour la France

Et les filles ?
Il n’y a pas que
des garçons au foot

Après la Champions League (Ligue des champions
en français) qui s’est terminée le 29 mai, voilà une
nouvelle page qui s’ouvre pour le football avec
l’Euro 2021. Il aurait dû se jouer l’année dernière
mais à cause du Covid, il avait été annulé.
C’est le 60e anniversaire de cette compétition qui
rassemble toutes les équipes européennes. Pour
fêter l’occasion elle se jouera dans 11 pays de
l’Union Européenne.
Le premier match a eu lieu le 11 juin à Rome et
a opposé la Turquie à l’Italie. La finale aura lieu
le 11 juillet. 24 matchs auront été joués, ce qui
pourrait bien nous faire de belles soirées (surtout
si les parents nous autorisent à nous coucher
un peu plus tard !).
Ce soir, ne ratez pas le match de l’équipe de
France à Munich contre les Allemands !

Nous aimons le foot.
Le foot est aussi pour les filles. D’ailleurs, nous
aimons regarder les matchs de foot féminin.
Nous avons repéré dans
le supplément week-end
du Parisien une boite
avec en image la Coupe
du monde féminine de
football 2019.
Vivement le début du
Championnat d’Europe
féminin de l’UEFA 2021
du 7 juillet au 1er août.

Ahmed
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Seiri
pochette de la Coupe du monde
de football féminin en 2019.
Le Parisien week-end du 11/06/2021

La claque de Macron

A l’école, la majorité
des enfants aiment bien
les cartes Pokémon, et
la plupart d’entre
eux en ont.

photos de Stéphane Marc et Alex Olille. Le Parisien du 11/06/2021.

Mardi 8 juin, Emmanuel Macron s’est fait gifler
lors d’une visite présidentielle au lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage dans la Drôme. Depuis,
Damien Tarel, le « gifleur » a déjà été jugé…
Nous trouvons que c’est un jugement très rapide pour une claque. C’est certainement parce
qu’il s’agissait du Président. Damien Tarel a été
condamné à 4 mois de prison ferme et 14 mois
de prison avec sursis (ça veut dire qu’il ne sera
pas enfermé sur cette période). Il aurait dû
prendre 6 ou 7 mois ferme et 10 mois de prison
avec sursis.
Notre avis est que ça devrait couter plus cher
et durer plus longtemps parce que c’est quand
même le Président, il faut le respecter. Et,
pour aller plus loin, personne ne devrait
recevoir de baffes.

Akhessa, Ayden, Destiny,
Ismaël, Meïssane
Le youtubeur Logan Paul et son Dracaufeu acheté 150 000 £.
Photo de C. Khannahotos. Libération du 9/06/2021.
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Attack on Titan plus (en français L’Attaque
des Titans), couramment appelé SnK (car
en japonais c’est Shingeki no Kyojin), vient
de se clôturer dans sa version manga. C’est
le concurrent de One Piece (Wan Pīsu),
l’animé le plus connu.
Ce manga raconte l’histoire d’Eren Jäger
qui recherche désespérément la liberté
dans un monde entouré de murs. Jusqu’au
jour où tout bascule…
Les titans ont détruit le Mur Maria !
Pendant cet évènement, la mère d’Eren
meurt devant ses yeux. Depuis il porte une
immense haine envers les Titans et s’est
juré de se venger. Pour cela, il va rejoindre
le « Bataillon d’exploration », une organisation qui veut exterminer les Titans.
L’auteur Hajime Isayama a trouvé la fin de
l’animé bâclée, et a ainsi changé la fin de
son manga. La saison 4 a explosé tous les
records. A cause de cela, le site de streaming Wakanim n’a plus marché pendant
un moment car trop de gens s’étaient
connectés. Nous aimons cet animé car il
est extraordinaire, que les musiques pendant les combats épiques sont supers, et
surtout, pour ses personnages notamment
Livaï Ackerman.

Tokyo Revengers ! est l’histoire de
Takemichi Hanagaki. Il se fait pousser
sur des rails par un inconnu dont on
découvrira plus tard que c’est son ami.
Pourtant Takemichi ne meurt pas.
Dans un flash-back, il retourne 12 ans en arrière.
Il revoit tous ses anciens amis et aussi son ancienne
petite copine, morte depuis. Il donne alors tout ce
qu’il a pour la sauver plus tard.
On ne vous en dit pas plus sinon que c’est un manga
extraordinairement bien. On vous invite à le découvrir
par vous-même. Sur ce « Plus Ultra ! »

Illyana, Séréna, Tania

Kevin, Maëlysse

4

Le journal
C’est génial !

attention !
Le manga absolu

Des fois nous nous
les donnons gratuitement, des fois nous
faisons des échanges,
des fois nous en gagnons quand nous faisons des combats.

Dans le journal Libération, nous apprenons
que d’anciennes cartes coûtent très très cher, en
particulier celle de Dracaufeu (Charizard en anglais).
Un paquet de 15 cartes a même
été vendu 300 000 euros !
Ce n’est plus du tout
une histoire d’enfants
mais une histoire
d’adultes !

Kadi,
Nayrat
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Attack on Titan

La folie Pokémon

Mangas
Un nouveau maga

Naruto est un manga extraordinaire qui
existe aussi en jeu vidéo et qui parle de
combats. La série compte 21 saisons.
Naruto a un fils Boruto qui a un caractère très dur. Plusieurs modes existent :
il y a Naruto Normal, Naruto Shippuden,
Naruto Boruto… Il y a L’Akatsuki, le clan
Uchiwa et le clan Uzumaki. Il y a des logos pour les clans, les personnages principaux Naruto, Sakura, Sasuké, Kinata… Il
y a aussi des missions. Au début Naruto
n’a pas d’amis et à la fin, il a tout le village
de Konoha comme amis.
Le manga est très à la mode, son créateur est Masashi Kishimoto.

Arnaqueurs pourris

C’est notre dernier
numéro avant les
grandes vacances.
L’atelier-journal,
c’est trop bien !
On y apprend des
choses sur le monde
et on s’amuse.

Quand on joue sur les ordinateurs à des jeux en ligne,
il y a beaucoup de méthodes que certains joueurs utilisent pour t’arnaquer.
Cela m’est arrivé un jour lorsque je jouais à Pet Swarm
Simulator sur la plateforme Roblox : à l’écran j’ai reçu
le message comme quoi j’avais arnaqué un joueur en
volant ses objets. C’était complétement faux !
Cette arnaque dite « du mensonge » peut faire supprimer ton compte. Certains joueurs mentent seulement
pour obtenir les meilleurs animaux du jeu. Attention,
ne pas croire quand un joueur te dit que tu l’as arnaqué
car tu n’as rien fait, tu as juste bien joué.
D’autres utilisent le « trust trade » (un échange où tu tu
donnes en premier, on te donne après en retour) pour
te faire « l’arnaque de la vitesse » : le joueur attend que
tu acceptes un animal en premier pour ensuite le voler.
Quand toi tu donnes, lui ne te donne rien et quitte le
serveur, tu ne peux plus regagner l’objet.
Mon conseil est de ne jamais leur faire confiance. Ceux
qui mentent et qui tentent les arnaques ont peur que
tu refuses. Alors n’acceptes pas l’échange.

On a beaucoup parlé du
corona virus parce qu’il
est toujours là, parce qu’il
y a des règles que nous
sommes obligés de suivre,
parce qu’on en a marre
et besoin de vous
en parler.

Dans notre journal, on voit
les photos des enfants qui
ont écrit les articles et ça
nous plait.
Nous, on aime lire Tête de Mathis ensemble quand il est affiché dans la cour de l’école.
Après, on peut regarder les anciens numéros que la directrice
affiche dans les
escaliers et les couloirs.

On peut aussi les lire dans la salle où l’on
se retrouve pour l’atelier journal. Elle est
située à côté du bureau de la directrice.
Si vous voulez relire les 17 numéros,vous
pouvez aller sur internet chez Jeunes
Pages. Rendez-vous l’année prochaine :
bien sur on parlera des actualités , mais
aussi de notre école, de ce qu’on aime.
.
Peut-être qu’on parlera d’autre chose
que du Covid.
Au revoir et à bientot,

William

Shayma

Alice, Chloé, Hatoumaro,
Séini, Yasmine
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