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Texte de la semaine

Quand on mange la buche,
on pense à la ruche.

Quand tombe la neige,
elle nous tend des pièges !
Les arbres sans feuilles 
nous font des clins d'œil.

Quand on accroche les guirlandes,
ça sent les amandes.

Sous le sapin, 
il y a des lutins.

C'est Noël,
la vie est belle !

Nesma

In english, please !                                            

Happy new year !

Responsable de la 
publication : Céline 
Hollebecq

Ont participé aux articles de 
ce journal : Joan, Pierre, 
Raphaël, Kaïs,      Juline, 
Meissane, Manel et Eliott

C'est Noël
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Les habitudes des gens qui n'habitent 
pas la Terre

Comme d'habitude, les martiens du noms de
Raphaël, Joan, Hichma,

 Pierre, Nassim,
 Garance,

 Maily,
 Yasmine,

 Nesma,
 Mayssa,

 Kaïs,
 Manel,

 Arthur, Juline, Chakil et Meissane vont à l'école, 
puis au supermarché et ils s'endorment. Ils se 

réveillent, ils vont à l'école, etc … Eliott

L'enquête partie 4

Ils arrivent rue Saint-Clair. Ils 
sortent de leur garage, ils 
partent. Pierre dit : Vite, suivez-
les ! » Une course poursuite 
s'engage. Ils arrivent sur 
l'autoroute, ils roulent à deux-
cent-soixante kilomètres à 
l'heure ! Pierre sort son pistolet. 
Il tire pan, pan, pan ! Il crève les 
roues, il glisse et Boum !  Il 
rentre dans une voiture. Joan



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Lundi 16 décembre

Garance, Meissane et Nassim présentent la 
tête d'Eliott V16 Lina et Nesma présentent 
deux trousses paillettées V4  Joan Garance, 
Meissane et Nassim présentent la tête 
d'Eliott . C'était marrant : il est intelligent 
16Pour  Lina et Nesma présentent deux 
trousses elles sont brillantes 4pour  Pierre 
Garance, Meissane et Nassim présentent le 
crâne de Eliott. Il était très beau, ce crâne. 
On dirait que c'est une machine. Nesma 
présente deux trousses pailletées pour 4. 
Raphaël 

Président : Manel
Gêneurs : Lina et Maily
Maitre du temps : Eliott
Journalistes : Joan, 
Pierre et Raphaël
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Jeudi 19 décembre

Manel présente des dessins de poupée de tête de 
mort, ils sont très jolis. Nesma présente une carte 
d'anniversaire qui est à Inès. Inès présente une 
peluche que Garance appelle Kawaï. Joan Manel 
présente des dessins, ils sont très jolis  10pour 
Nesma présente des cartes de voeux, elles 
sont à son papi 4pour  Inès présente un 
doudou. Elle l'a gagné au centre de sa 
maman14pour Pierre Manel présente des 
dessins qui sont très jolis !10 Nesma présente des 
cartes de voeux d'anniversaire, et un calandrier ! 
4 Inès présente un doudou très très très très très 
très très mignon !14 Raphaël

Le droit d’avoir un nom, une 
nationalité, une identité

On nous reconnaît. 
Chacun est différent et 
notre prénom compte. Si 
on n'avait pas de nom, on 
ne se sentirait pas un être 
humain. Avoir une 
nationalité c'est appartenir 
au pays où on vit. Ça nous 
permet d'être reconnu, 
savoir à quel pays on 
appartient, ses habitudes, 
sa langue, ses lois.

Nos discussions sur les articles de la charte Internationale des droits de l'enfant

Connaitre et respecter les droits de l'enfant, c'est important pour que les enfants ne 
fassent pas la même chose à leurs enfants.

Le droit le droit d’aller à 
l’école

Aller à l'école, ça va nous 
aider dans la vie, c'est un 
besoin pour notre vie 
d'après, pour apprendre à 
se connaître, pour 
apprendre tout 
simplement. 
Parfois certains enfants ne 
peuvent pas aller à l'école 
ou apprendre : on se 
demande comment ils vont 
faire. Heureusement en 
France, il y a des gens qui 
s'occupent de ces 
personnes.

Le droit  d’être protégé de la 
violence, de la maltraitance et de 

toute forme d’abus et 
d’exploitation

La violence ne résout pas les 
problèmes, ça peut tuer. La 
maltraitance peut traumatiser 
des gens. Certains enfants le 
vivent. La violence, c'est quand 
on frappe, mais aussi celle des 
mots. La maltraitance, c'est 
quand on tape un enfant, quand 
on le nourrit mal, quand on 
oblige un enfant à faire ce qu'il 
n'est pas capable de faire, le 
considérer comme un esclave. 
C'est aussi ne pas lui faire 
assez de calins, ne pas lui 
donner assez d'amour.



Spécial marché des connaissances
Cette fois, au marché des connaissances : Atelier jeu d'echec, tags, Manga, 
maquettes en carton, dessins, guirlandes et décorations de Noel, dessins en 
noir et blanc, scoubidous, constructions en Légoo  ou en Kappla, masques, 
marque-page, dessins de nourriture, de paysages, de Noël, panneaux et 
coloriages magiques.
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Poètes et écrivains

Cette semaine …
On est allé au cinéma Pathé à pied, on a regardé Cristal magique. On n'a 
pas fait le plan de travail car c'était une semaine spéciale. Le thème de la 
question à visée philosophique c'était le droit des enfants. Maily et Emma et 
Gabrielle ne sont plus là. On est bientôt en 2020 et dans 4 jours c'est noël. 
Demain c'est les vacances de noël enfin. Hier on a dû s'habiller en rouge et 
blanc. On a fait des décorations de noël. Tout le monde a pris un livre à 
rendre à la fin des vacances de noël. Kaïs   Cette semaine nous sommes 
allés voir au cinéma cristal magique. Ça parle de deux personnes qui 
s'aventurent dans le château du roi ours pour récupérer le cristal magique. 
Jeudi après-midi nous avons eu le repas de noël. ??? 

Lundi nous sommes allés au cinéma, mardi il y avait grève, mercredi nous n'avons pas fait la méditation, vendredi 20 
décembre nous avons fait le marché des connaissances. Nous n'avons pas fait le plan de travail. Manel. Jeudi, on a 
présenté nos ateliers pour le marché des connaissances. Cette semaine on n'a pas fait le TI. Lundi, on est allé au 
cinéma, on a regardé le Cristal magique au Pathé. Mardi, on n'a pas eu école. Jeudi, c'est le repas de Noël. Mercredi, 
la DVP était sur les droits de l'enfant. C'est le dernier jour avant les vacances, on va faire le marché des 
connaissances. Juline
Le jogging d'écriture de cette semaine était un peu particulier : nous avons eu le choix entre 3 
consignes différentes, nous avons pu choisir celle que l'on a préféré.
Tu entends un bruit dans le rue, tu regardes par la fenêtre, tu vois un renne. Raconte...
Le Père recherche un/une assistant(e). Écris la liste des qualités qu'il recherche chez lui/elle.
Imagine ce que le Père Noël aime faire pour se détendre.
Nous partons en vacances avec le goûter de Noël ! 
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La catastrophe

Il était une fois un petit garçon qui 
s'appelait Hector. Un jour il décida de 
faire un bon plat. Il a pris du sucre au 

lieu du sel, des petites fleurs à la place 
du basilic et puis bref, tout ça pour dire 
que sa maman était descendue et cria : 

« C'est quoi, ce bazar ? »

Chakil

Une surprise !

Une surprise, ça se divise.
Ça remonte le moral à ceux qui sont tristes.
Ça rend aimables les désagréables qui nous veulent du mal.
Ça règle les bagarres, les chamailleries et la rivalité des ages.
C'est un cadeau inoubliable.
Ça peut se cacher partout,
au fond de toi ou derrière toi.
Ça peut être quelque chose que tu veux depuis toujours
et que tu as un jour. 
Ça peut être un endroit, quelque chose que tu vois.
Ça rend heureux et ça calme. 

Hichma

Tortue

Petite tortue marine
tu nages si bien, coquine

quand tu m'emmènes dans les flots
quand tu m'emmènes sur ton dos.

Avec toi, j'irai si loin
avec toi, j'ai peur de rien

car tu me portes, me soulèves
au-delà des mauvais rêves.

Et quand vient l'heure du réveil
je suis prête à affronter 

les mille vagues de la veille
car ça me fait rigoler.

Je te dirais bien merci
mais je crains que tu me fuis.

Véronique Vanet

Poisson d'avril

J'ai vu trois chats bleus
à la queue leu-leu

marchant sur un fil...
Poisson d'avril !

J'ai vu un chameau 
faire du vélo

Tout autour d'une île...
Poisson d'avril !

J'ai vu une vache
avec des moustaches
Et de très longs cils...

Poisson d'avril !
J'ai vu 10 corbeaux

assis sur le dos
d'un vieux crocodile !

Poisson d'avril !

Paul Géraldy
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