
 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier Février 2020 

Sommaire :  

La classe des 4      p.2 

L’Afrique              p.3 

Le quoi de neuf de l’Aloko p.4 

Le conseil              p.5 

Nos textes libres   p.6 

Les jeux                 p.8  

Du côté des autres classes    p.9 

 

 

 

 

 

 

KEVIN Mael cheikh-Oumar Mohamed.k 

benjamin Kylian.K thibaut 

Avec la participation d‘Alia, de Lamine, de Lucas.F et de la classe de Stéphanie 



La classe des 4 

Dans la journée, il y a quatre récréations. Dans la classe, 

il y a quatre tables, quatre armoires et quatre rideaux. 

Dans l’école il y a quatre trafics et quatre éducateurs.  

 

 

 

 

Mohamed 

(( 

(Vous pouvez retrouver « la classe des 3 », par Benjamin, dans le numéro 

d’octobre, et « la classe des 2 », par Mael, dans le numéro de décembre.) 



Mon voyage en Afrique 
La maîtresse nous a fait travailler sur l’Afrique. On a lu le 

taxi-brousse de Papa Diop. On a regardé des photos du 

Sénégal. Un jour on a reçu une carte postale de Sène. Sène, 

c’est le narrateur du taxi-brousse de Papa Diop. Il y en a qui 

croyaient que c’était vraiment Sène qui avait envoyé la carte 

mais moi j’avais compris que Sène 

n’existait pas vraiment. C’est un 

personnage. Sur la carte on a 

regardé les pays de l’Afrique.  

Moi, j’ai déjà été au Congo-Brazaville pour voir ma mamie et mon 

papa qui habitent là-bas. Je m’en rappelle pas trop de mon voyage 

parce que j’étais petit.  

Quand on a parlé de Papa Diop, j’ai aimé parce que je trouvais que 

cette histoire était bien.   

 

Thibaut 

Le pays de Papa Diop 

Mon pays 

Le pays de Cheikh-Oumar 

Le pays de Kylian.K et Mohamed.K 

Le pays de Kevin 



Le quoi de neuf de l’aloko 

La semaine dernière, au 

Quoi de Neuf, j’ai raconté 

que ma grand-mère était 

venue chez moi. Du coup, 

on a mangé du poulet, de 

l’aloko et l’attieké. Des 

enfants et la maîtresse ne 

connaissaient pas ces 

repas africains. Ils m’ont 

posé des questions sur 

l’aloko. L’aloko c’est un plat 

de l’Afrique avec de la 

banane plantain. 

On a proposé de faire de l’aloko en classe. Le lundi 

d’après, j’ai demandé à ma maman de me donner de la 

banane plantain pour montrer à la classe.  

Kylian 



Le conseil 
 

La classe fait un conseil le 
lundi. Le conseil ça sert à 
donner son avis. Il y a 4 
moments : propositions, 
critiques, demandes et 
félicitations. Le président 
dit les 3 règles. 

On n’a rien dans les mains.   
On regarde celui qui parle. 
On écoute celui qui parle. 

Ensuite, le président 
ouvre le conseil. Quand on 
s’est mis d’accord, on écrit 
la décision sur une bande. 
Par exemple, on a décidé 
de faire le youpi c’est 
vendredi toutes les 
semaines. Aussi, Kylian a 
organisé une balle aux 
prisonniers jeudi dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin

 



Nos textes libres 
 

Il était une fois, un garçon qui s’appelait 
Aroon. Il était footballeur et gagnait un 
million d’euro. Un jour, il a joué à Paris. Il 
a joué contre Sèvres et l’équipe de Paris a 
gagné.  

15/11/2019  

Kylian 

Il était une fois, un petit enfant qui se 
baladait dans la rue.  

Tout à coup, son père lui fit peur. L’enfant 
tomba par terre. 

Mael 

13/09/2019 

Aujourd’hui, je suis allé à la piscine avec 
mon papa et il y avait un toboggan qui 
allait vite.  

Après la piscine, je suis allé au tacos. Dans 
mon tacos, il y avait deux viandes.  

Après, je suis allé au cinéma. J’ai regardé 
les Avengers.  

Ensuite, j’ai joué à la ps4 avec mon petit 
frère. 

21/11/2019 

Mohamed  

Samedi, je vais aller au foot. Nous allons 

jouer contre une autre équipe de Chatenay-

Malabry dans leur stade. Il y aura 11 

joueurs comme dans les vrais matchs de 

foot.  

21/11/2019 

Lucas F 



LES OURS POLAIRES 

Chapitre 2 (voir le chapitre 1 dans le 

numéro de décembre 2019) 

Romain s’est fait enfermé dans une 

cage par le producteur. Il a retrouvé 

son grand-père Il essaie de prendre 

les clés. Le producteur qui pensait 

qu’il n’y avait rien à craindre, s’était 

endormi sur la chaise Romain a 

réussi à attraper les clés et à libérer 

son grand-père mais… 

(suite au prochain numéro) 

20/01/2020 

Alia 

LA VIDEO DE SURVEILLANCE 

Chapitre 3 : Sophie (voir les chapitres précédents dans les numéro d’Octobre et de décembre) 

Le monsieur tournait autour de la maison comme s’il attendait quelque chose. En montant à 

l’étage, Marie découvre une fille qui faisait le ménage. Ce n’était pas n’importe laquelle. C’était une 

adulte. Elle dit : « Alors, c’est maintenant que vous vous réveillez ?» Marie alla voir ses amis et elle 

dit : « vous n’allez pas croire ce que j’ai vu !». Les autres s’attendaient à quelque chose de 

miraculeux.  

A ce moment-là, la femme descendit l’escalier.   

« - Bonjour, s’exclama-t-elle, je me nomme Sophie ! Je suis la mère de Lorine, la propriétaire de la 

maison. Elle s’habille comme un garçon. Vous ne l’auriez pas vu par hasard ?  

- Si, dit Marie, il… enfin… elle tourne autour de la maison.  

- Oh non ! je lui avais dit de ne pas faire de fête, dit Sophie, c’est votre maitresse… elle a fait 

une fête de l’école !  

- Alors tout s’explique, voilà pourquoi on est là... » 

14/01/2020 

Lamine 



 

 

 

Les élèves de la classe de Stéphanie ont écrit un texte pour répondre 
à trois questions : leur âge, pourquoi ils étaient venus aux Jacquets, 

et ce qu’ils aimeraient faire avec une baguette magique. Ils ont 

beaucoup aimé faire ce travail et sont contents de vous le présenter !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je m’apelle Ismael, j’ai 7 ans. Je suis né le 7 

juin 2012. Je suis venu aux Jacquets pour 

bien travailler. Je veux apprendre à compter 

et faire des calculs. A l’école j’aime le 

moment du goûter avec des gâteaux Prince, 

lire avec les alphas et jouer aux combats 

pendant la récréation.  

Quand je serai grand, je voudrais me marier 

et être policier. Si j’avais une baguette 

magique, je me transformerais en alien pour 

sauver la planète et combattre les 

méchants. Avec les nouveaux aliens, je 

pourrais sauver encore plus de gens. 

 

 

 
Je m’apelle Sonia, je suis née le 16 mai 2011, 
j’ai 8 ans. Cette année, je veux apprendre à 
lire. J’aime beaucoup beaucoup la classe. En 
classe, j’aime faire le sport et la lecture.  
Quand je serai grande, je voudrais être 
cavalière et passer les concours. Si j’avais une 
baguette magique, je me transformerais en 

cheval pour courir dans les prés.  
 

 
 

Je m’apelle Léandro, je suis né le 8 septembre 2011. Je suis venu 
aux Jacquets parce que je ne savais pas lire. Cette année, je veux 

apprendre à lire. A l’école j’aime faire les multiplications et les 
calculs. J’aime la classe.  

Si j’avais une baguette magique, je me transformerais en homme 
musclé. Si j’avais une baguette magique, j’aimerais être le roi des 

maths et je voudrais que maman gagne plus d’argent pour 
acheter de la nourriture, parce que ma sœur mange beaucoup ! 
Et aussi, pour que maman puisse m’acheter un jeu de combat 
pour gagner le trophé !  

 



 

 

 

 
 

 
 

Je m’appelle Zacharie, je suis né le 27 février 2011. Je suis venu aux 
Jacquets pour bien apprendre et écrire. Cette année, je veux surtout 

apprendre à lire. Dans mon autre école, il y avait beaucoup de jours 
pas supers ; je suis content d’être ici car ça va mieux. La maîtresse 

prend soin de moi. Les récrés sont moins longues, je préfère.  
Quand je serai grand, je voudrais être policier comme mon papa pour 

protéger les innocents et faire régner la justice. Je ne voudrais pas 
qu’on accuse à tort des innocents et qu’on fabrique  des fausses 

preuves.Si j’avais une baguette magique, tout le monde aurait les 
mêmes droits, on serait tous égaux.  
Dans les écoles, j’aimerais qu’on mette plus d’écoles pour les 
handicapés pour les aider à se relever. Moi j’ai tout ce qu’il me faut : 
ma grand-mère, ma maman, mes frères et sœurs. Je veux juste que 
tout le monde soit heureux.  

 

Je m’apelle Lana, j’ai 8 ans. Je suis née le 

15 septembre 2011. Je suis venue aux 

Jacquets pour apprendre à lire. 

J’aimerais aussi apprendre les 

mathématiques avec les dominos. A 

l’école j’aime faire le sport et rester dans 

la classe pour faire la pâte à modeler, les 

perles et des dessins.  

Si j’avais une baguette magique, je me 

transformerais en sirène pour nager 

dans l’océan ou la piscine et montrer aux 

enfants comment je nage comme une 

sirène. 

 

 
 

 

 
Je m’apelle Mickaël. Je suis né le 20 novembre 

2011. J’ai 8 ans. Je suis venu aux Jacquets car je 

faisais tout le temps des bêtises. Aux Jacquets, je 

fais moins de bêtises. 

Cette année à l’école, je veux apprendre à bien lire 

et les mathématiques. Je voudrais aussi apprendre 

à bien jouer au foot. Aux Jacquets, j’aime le sport et 

la récréation quand je joue à la balle américaine. 

J’adore quand je peux sortir jouer quand j’ai très 

bien travaillé et que j’ai été dans le respect. Quand 

je serai grand je voudrais être entraîneur de foot.  

Si j’avais une baguette magique,je ne sais pas 

comment je l’utiliserai.  

 



Les animaux 

d’Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

Cheikh-Oumar 



Pour participer au journal :  

Tu peux écrire une histoire, raconter une activité que tu as faite avec le S-E, 

inventer un jeu pour les copains et les copines, nous présenter un travail dont tu 

es fier ou fière, écrire un article sur un artiste que tu aimes, une sportive, un 

chanteur… ton livre préféré… Ce que tu veux ! Ça peut être très court, ou plus 

long…  

Ça doit être tapé à l’ordinateur (sans fautes), de préférence illustré (dessin, 

photos ou autre… mais attention à la qualité du coloriage pour la 

photocopieuse !), tu peux le préparer toi-même, avec un copain ou une copine, 

ou avec toute ta classe ! Ne t’embête pas avec la taille, on peut réduire ou 

agrandir avec l’ordinateur…  

Pour mettre en page le journal (ça veut dire tout mettre ensemble sur 

l’ordinateur), j’ai besoin de temps ! Il me faut vos contributions la dernière 

semaine avant chaque vacances, mais avant c’est encore mieux !!!  

Manon 


