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Désolées pour ce
retard du au

dernier confinement! 
 

 Bonne LeCTURE !!! 
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Si j'étais un objet, je serais un livre.
Si j'étais une matière, je serais l'espagnol.

Si j'étais une couleur, je serais le lila.
Si j'étais un animal, je serais un chat.
Si j'étais une actrice, je serais Bonnie

Whright.
Si j'étais une chanson, je serais "Mais je

t'aime" de Grand Corps Malade et Camille
Lelouche.

Si j'étais un métier, je serais professeure.
Si j'étais un plat/dessert, je serais un

fraisier.
Si j'étais une plante, je serais un arbre à

papillon.

Portrait chinois
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Charlotte un membre du journal



Quand fais-tu football ?
C'est le jeudi et le mardi de 14h30 à 17h30. 

Où fais-tu football ?
Au stade Promis.

Comment es-tu entrée en football ?
Je me suis tout simplement inscrite en donnant
également mon bulletin de CM2.

Interview 
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Section football

Pour qui est cette option ?
Pour tout le monde.
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Pourquoi fais-tu foot ?
Pour m'améliorer en football. 

Viens-tu de loin pour  faire foot ?
Oui de St André de Cubzac donc je viens en train
en 20/30 minutes.

Serais-tu venu à Alienor d'Aquitaine si tu
n'avais pas été prise ?
Non.



Eh bien depuis le 19 mai c'est le déconfinement ! Il y a tout
d'abord l'heure du couvre feu qui passe à 21h au lieu de
19h. Il y aussi la réouverture de lieux publics tels que les
bars, restaurants et les cafés  en terrasse, les musées, les

cinémas, les théâtres, les monuments, les salles de
spectacles, les stades, les restaurants des hôtels. Les

rassemblements de plus de 10 personnes sont de
nouveaux acceptés. 

Voici ce qu'a annoncé le gouvernement.

"Je pense que cela ne sert à rien car ça pousse les gens à se regrouper

sans forcément avoir de masques. Pour moi, ça va accélérer la

propagation du virus et on va être confinés aussi vite qu'on a été

déconfinés. Ils auraient du faire ça vers le début des vacances d'été pour

pouvoir profiter de nos vacances sans avoir à craindre un nouveau

confinement."

Lylou 6°5

A l'actu
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Que se passe t-il depuis le 19
mai ?

Avis d' élèves :



L'info en +
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Beaucoup de gens veulent devenir plus écolos, mais ne
savent pas comment faire. Alors voilà quelques astuces

pour changer vos mauvaises habitudes. 

Idée n°1 : Préférez les douches au lieu de prendre des
bains, qui utilisent en moyennes 75 à 200 litres d'eau à
chaque fois. Cela réduira votre consommation d'eau.

Idée n°2 : Optez pour une gourde plutôt que le robinet .

Idée n°3 : Déplacez vous sans utiliser d'énergie . Utilisez le
vélo pas électrique, la trottinette, le skateboard, la marche
... 

Idée n°4 : Recyclez vos déchets avec les poubelles de tri.
La verte pour le verre, la jaune pour les emballages et
papiers, la marron ou le composts pour les déchets
alimentaires et la grise pour les ordures ménagères.

Idée n°5 : Jetez vos déchets au lieu de les laisser trainer
par terre. Sachez que les pelures de fruit se décomposent
en 6 mois en moyenne, les bouteilles 100 à 1000 ans, les
chewing-gum 5 ans...



Cette BD raconte l'histoire de 15
 hommes et 15 femmes, plus ou
 moins connus, qui luttent (ou qui 
ont lutté) pour les droits de  l'Homme. 
Les personnages sont : Bartolomé 
Las Casas, Olympe de Gouges,Victor 
Hugo, Harriet Tubman, Emile Zola,
Soeur Emmanuel, Ludwik Zamenhof,
 Maria Montessori, Sophie Scholl, Mohandas Gandhi, Ernesto
"Che" Guevara, Angela Davis, Martin Luther King, Betty
Friedan,Mohamed Ali, Beate Klarsfeld, Cesar Chavez, Harvey
Milk, Jane Goodall, Nelson Mandela, Simone Veil,  Jean Vanier,
Wangari Maathai, Muhammad Yunus, Leymah Gbowee, Fraco
Basaglia, Anna Politkovskaïa, Malala Yousafzai, Paul Watson, et
Nadia Murad. 

Livre coup de coeur
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"Les combattants"

De Jean-Michel Billioud

 et Nicolas André



 1/05 : Journée du travail
 

3/05 : Journée de la liberté de la       
 presse

 
 Le 3/05 : c'est aussi la journée du soleil

 
 6/05 : Journée du rire
  
 20/05 : Journée de la mer

Agenda du mois
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Le 27/05 c'est aussi le début du
tournoi de tennis Rolland

Garros

27/05 : Journée de la résistance

31/05 : Journée sans tabac

30/05 : Fête des mères
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Horoscope
Bélier : trop facilement contrariée, vous aurez tendance à

changer d’avis ou d’envie en un instant. Ça dépendra un peu
trop souvent. De quoi ? Du temps, de votre bon-vouloir, de

vos humeurs… Il faudra faire des exercices
d’assouplissement. 

 
Taureau : d’ici le 13 mai, interdit de faire du sur-place !
L’idée sera plutôt de tourner le dos au passé, de briser
certains carcans. Ce ciel-là vous poussera à modifier vos
plans, mais on parle d’une transition en douceur.

 
Gémeaux : entre le 4 et le 11 mai, vous voilà en

communicante XXL. Vivacité valorisée, jamais à court d’idées,
réflexions pertinentes : vos méninges s’agiteront mais

s’agiteront bien.
 

Cancer : d’ici le 13 mai, tout devrait tourner autour de la
famille, des enfants, des problèmes ou satisfactions d’ordre

domestique.  
 

Lion : envie ou besoin de vous ouvrir aux autres (entre le 4
et le 11 juin) ? Ca tombe bien : Mercure en Gémeaux ne

demandera que ça.
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Vierge :  d’ici le 13 mai, jouez-la à fond esprit de clan ou au
moins esprit de groupe ! 

 
Balance : d’ici le 10 mai, vous serez encore de temps en

temps freinée dans vos élans par des désirs changeants ou
par des gens que vous trouverez désobligeants.

 
Scorpion : d’ici le 11 mai, un trio planétaire bien saoulant

aura décidé de vous compliquer la vie. 
 

Sagittaire : attention ! Entre le 4 et le 11 mai, la version
écervelée du signe Sagittaire s’en donnera à cœur joie et un
p’tit côté « cigale » pourrait même dominer dans le domaine

financier.
 

Capricorne : d’ici le 13 mai, trop de petites choses vous
chagrineront ou bousculeront encore votre sensibilité un
peu maladive de Capricorne agressé par Mars en Cancer.

 
 

Verseau : entre le 4 et le 10 mai, on crée du lien social et
c’est plutôt génial. 

 
Poisson : d’ici le 13 mai, la dimension affective prendra le

dessus dans vos divers contacts. 
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https://www.marieclaire.fr/astro/signe-du-zodiaque/signe-astrologique/sagittaire/


Pour critiquer les gens, il faut les connaître et pour les connaître il
faut les aimer.

 Coluche
 

La poésie n'est pas forcément du vers, des rimes
Un poème est une tentative de nous ouvrir les yeux pour voir ce

qu'on ne regarde plus.
Jean Cocteau 

 
On se remet de tout

mais jamais 
à l'endroit 

Cécile Coulon
 
 

C'est toujours celui qui observe qui sait tout.
Un membre du journal

Citations 

La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. 
Oscar Wilde

Ne rien faire, mais le faire bien.
Anonyme
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La bave de crapeau n'atteint pas la blanche
colombe

Anonyme
Le temps est l'ami de celui qui le prend.

Un membre du journal 



2015 : J'suis pas dupe

2015 : Je t'emmènerais bien
2015 : Jane & John

2017 : Même robe qu'hier
2017 : La lavande
2017 : De là-haut

2017 : A Lonely One
2017 : On brûlera

2017 : Pauline
2018 : À peu près

2019 : 2019
2019 : Je sais pas danser

2019 : Anxiété
2020 : Vide

2020 : Les Oiseaux
2020 : Grandiose

2020 : Chanson For My
Depressed Love

 

 2015 : En cavale

 

En 2013, à 17 ans, elle enregistre la
chanson Okay en duo avec le chanteur

Matthieu Mendès et tourne son
premier clip. À 19 ans, Pomme

s'installe à Paris afin de continuer ses
études en faculté d'anglais mais

abandonne pour se consacrer à la
musique.

Elle a aujourd'hui 24 ans et a sorti plus
de 20 titres. 

Claire Pommet connue sous le
nom de Pomme est née le, 2

août 1998.
 

Chanteuse à découvrir
POMME

Ses titres
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020_en_musique


J'ai cherché dans les poèmes
Comment dire je t'aime

J'ai trouvé des mots savants
Bien trop longs pour mes 12 ans

Alors, j'ai cherché ailleurs
Et j'ai trouvé dans mon cœur
Les mots que tu m'as appris

Quand j'étais encore petit
Maman, je t'aime, grand comme ça !

Je le dis avec mes bras.

Poésie
Poésie fête des mères

15



De la famille des Polemur simus, le Grand Hapalémur est
un mammifère des régions du sud-est de Madagascar qui

est actuellement en voie de disparition. 
Le Grand Hapalémur se nourrit presque exclusivement de

bambous (98 %).
Son extinction est menacée par l’exploitation illégale des

fôrets, des mines et aussi par l’agriculture. 
Cette espèce de lémuriens est la plus touchée par les

activités humaines telles que le déboisement dans des buts
agricoles (principalement pour augmenter la surface des
terres cultivées et les rendements) et la construction de
routes. En 2012, il ne restait qu'environ 500 individus en

milieu sauvage.

L'animal du mois
Le Grand Hapalémur
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Pour faire du surf, vous aurez besoin d'une
planche de surf et d'une combinaison.

SURF
Sport
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Chaque année, la WSL
(Windows Subsystem for Linux)

organise le championnat du
monde de surf où s'affronte l'élite
des meilleurs surfeurs du monde.
En effet, seuls 32 professionnels
sont retenus à l'issue du circuit

de qualification, particulièrement
exigeant, le World Qualifying

Series.

Procurez-vous de la cire et mettez en sur votre
planche. Assurez-vous de ne pas mélanger du

sable avec de la cire.

Il existe aussi des
compétitions de surf

féminin car oui ce
sport est mixte !



Etapes :
 

Découper un rectangle aux bords
arrondis de 7cm par 4 sur le

carton.
Découper le même rectangle sur

la feuille de couleur.
Coller la feuille sur le carton. 
Ecrire votre message sur la

feuille, décorez
Retournez le badge et accrochez

l'épingle au dos du carton.

MESURES
RÉELLES

Matériel :
 

Carton
Feuille de couleurs de

votre choix
Epingle à nourrice

Feutres 
Crayon à papier 

Colle
Vernis colle (facultatif)

Un petit brico facile et rapide pour la
fête des mères.

Brico du mois

Super maman !!!
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Divertissements
Son

dage: Manga VS BD 
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66% 34%

Devinettes :
1 : Plus il est chaud, plus il est frais
 Qui est-il ?

 
2 : Un père a 54 ans et un fils en a 60.
 Comment est-ce possible ?

3: Monsieur et Madame Martin ont 5 filles. Chaque fille a
un frère.
 Combien la famille Martin compte t-elle de membres en
tout ?



Réponses de la page
précédente

2 : Ce n'est pas SON fils c'est tout
simplement un père et un fils 

3 : 8 car les filles n'ont qu'un frère
commun. Donc 6 enfants + 2 parents = 8
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1 : Le pain


