Dossier spécial Journée de la LAICITE
(exposition ouverte aux parents le lundi 18 et le jeudi 21 décembre de 16 h à 17 h 15)

Numéro 1 - Décembre 2017

Dans ce numéro
La Laïcité c’est la liberté, l’égalité et la fraternité. (pages 2
à 6)
Comment a-t-on réalisé notre
journal ? (pages 7 à 9)
Qui est Nolwenn ? (page 10)
On aime nos dents ! (page 11)
Des projets et des rêves pour
notre école … (pages 12 à 15)

Comment a-t-on réalisé
notre journal ?
Le Conseil des classes de l’école
s’est réuni pour la première fois
le jeudi 19 octobre. Ce sont 18
délégués de six classes du CM1
au CM2 qui y participent un jeudi matin toutes les deux semaines.
Ensemble, ils ont proposé des
projets pour notre école en travaillant sur le thème de la laïcité
et la vie à l’école :
- filmer des petites histoires à
l’école.
- réaliser des affiches pour mieux
partager les règles entre-nous.
- aménager la cour de récréation
avec des jeux pour jouer ensemble.
- écrire un journal pour présenter

ce que l’on apprend à l’école.
Il y aura quatre groupes de délégués durant l’année pour réaliser
ces projets.
Le premier groupe en a réalisé
un en travaillant sur ce que vous
découvrirez dans ce nouveau
journal :des articles, des dessins,
des poèmes,… Il est tout nouveau, il y en aura encore trois
durant l’année.
Nous espérons que vous aimerez
découvrir ce premier numéro et
que pour le prochain, qui paraîtra
le vendredi 9 février, vous aurez
beaucoup d’articles à proposer.
Ce journal c’est le vôtre, c’est le
nôtre, celui de tous les élèves de
l’école Jean-Paul Marat !
(suite en page 7)

Je suis la nouvelle
mascotte qui remplace
MARABOUT

C’est quoi la Charte de la Laïcité ?
Dans notre école, nous avons lu la Charte de la Laïcité, réalisé des dessins, écrit des textes, des petites histoires, des courts poèmes,… Pour nous des mots sont plus importants que d’autres : vivre ensemble, neutralité, respect, discrimination, paix, religion.
Des mots qui nous permettent d’apprendre à partager, à ne pas rejeter quelqu’un, à ne pas dire qu’une religion est mieux qu’une
autre, à accueillir quelqu’un de nouveau, à ne pas forcer quelqu’un quand il n’est pas d’accord.
Dans la devise de notre pays, on peut trouver toutes ces idées, on vous les présente.

2

La laïcité
Dans la laïcité dire des mots racistes est interdit
Faire preuve de discrimination est interdit
Apprendre à penser par soi-même est autorisé
Porter des signes mettant en avant sa religion à l’école est interdit
La France considère tous ses habitants de la même façon
La République française veille à l’application de ses principes
dans toutes les écoles
Les habitants peuvent exprimer librement leurs idées
Respecter les règles de l’école est autorisé
Dans la laïcité on a droit de tous s’entendre
(Hugo, Issam, Zakaria)

ibre de penser ce qu’on veut
mitié avec tout le monde même si ils sont noirs ou blancs
l ne faut pas influencer les gens sur leurs croyances
hacun peut choisir sa religion
l ne faut pas être raciste avec les gens qui sont différents
ous les gens sont égaux même s’ils n’ont pas la même religion
tre poli avec tous les gens qui nous entourent.
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Liberté
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Egalité

5

Fraternité

6

Comment a-t-on réalisé notre journal ?
(suite de la page 1)

En comité de rédaction, on a décidé de demander
à nos camarades d’écrire pour le journal des propositions sur la laïcité et sur les projets que l’on
voudrait voir se réaliser dans notre école pour
qu’on y vive encore mieux, pour mieux apprendre.
On a appris à faire la UNE en regardant l’ancien
journal de l’école :
1 Manchette
2 Bandeau
3 Titre
4 Ventre
5 Illustration
6 Tribune
7 Sous-tribune
8 Chandelle
9 Mascotte

Il a fallu voter pour une mascotte (parmi vingt idées) et
un titre (parmi douze propositions). Le choix a été difficile car toutes les classes avaient bien travaillé.
Nous vous les publions après cet article.
On a classé nos articles sur le chemin de fer à la fin
pour que notre journal ait des rubriques.
Bonne lecture et à bientôt pour la nouvelle équipe qui
travaillera sur le numéro 2.
(Abdeljalil, Auguste-Evan, Aymen, Chimène, Dilara, Fawaz,
Gena, Inès B, Inès M, Kamilia, Kamis, Laël, Leïla, Raïan,
Sarah, Waël, Wassyla, Yousra, Nolwenn et Mr Mignot)

Titres proposés
1 Les exploits de Jean-Paul Marat
2 La célèbre école de JPM
3 Les étoiles de JPM
4 Journal fait pour raconter notre monde
5 Les petites écoliers de JPM
6 Kid news à JPM
7 Le monde des Marats
8 Le journal junior de JPM
9 La boîte magique de JPM
10 Mon école, ma liberté
11 Le mini Marat
12 Le petit JPM

Mascottes proposées
(pages suivantes)
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Qui est Nolwenn ?
Bonjour,
Je m'appelle Nolwenn et depuis le 19
septembre je travaille dans l'école. Ma mission est de créer des échanges et des moments de partage entre les enfants, les enseignants et les parents d'élèves.

Je suis volontaire en résidence de l’AFEV
(Association de la Fondation Étudiante
pour la Ville) pour cette année scolaire.

Toute l'année, je vais m'investir dans les
différents projets de l'école. Mon premier
projet se dessine autours de la création
d'une bibliothèque animée. Mon rôle est de
contribuer à toutes les animations qui peuvent favoriser l’accès à la lecture.

Les projets
Au sein de l’école, je m’investis dans plusieurs projets. Je participe au Conseil des
classes qui est à l’initiative de ce journal.
Dans le prochain numéro, je souhaite coécrire un article avec les parents d’élèves
.

N'hésitez pas à venir me rencontrer dans
l'école pour en savoir plus, apporter vos
idées et vos envies, et si cela vous intéresse
m'aider dans la construction des projets.

Le coin Lecture et Jeux de société
Avec des élèves de CP et de CM2 nous
avons joué les architectes et avons aménagé
un espace lecture. Puis, avec l’aide d’une
maman d’élèves, nous avons trié et organisé les livres afin de faciliter l’utilisation de
l’espace. Ce petit coin sera utilisé pendant
les temps scolaires, mais l’idée est également d’inviter les parents à lire et à jouer
avec leurs enfants !
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On aime nos dents !

Vendredi 24 novembre, une assistante dentaire de l’UFSBD est venue dans notre classe pour nous expliquer plein de choses sur
les dents.
Nous avons appris à quoi servent les dents,
comment elles sont faites et ce qu’est une
carie et pourquoi elle peut nous faire très
mal, quand elle creuse la dent jusqu’à la
pulpe.

L’assistante nous a montré comment nous
devions nous laver les dents, avec une grosse brosse à dents et une grande machoire.
A la fin, elle nous a offert une brosse à
dents !
Nous avons appris les 3 règles pour avoir
de bonnes dents :
1. Se laver les dents au moins deux
fois par jour et c’est obligatoire !
2. Manger équilibré, pas trop sucré et
ne pas grignoter !
3. Aller voir le dentiste au moins une
fois par an, même si on n’a pas mal
aux dents.

(Les élèves de CP de Mme Amieux et de
Mme Bois)
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Des projets et des rêves pour notre école...
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Enquête
Des propositions et des rêves pour notre école
Classe de ……………………
1 A vous de choisir parmi les 13 propositions du Conseil des classes, celles que vous
préférez, en expliquant pourquoi.
Choix 1
Choix 2
Choix 3
2 A vous d’imaginer, de dessiner vos rêves, vos idées pour notre école.
Le prochain Conseil de classes les affichera dans l’école et les présentera dans le
deuxième journal.
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Oh la la ! Le prochain numéro est vide !
Pour le numéro 2, on a besoin de vous !
Dites-nous ce que vous avez appris dans
votre classe, vos visites, vos poèmes,
vos chants, vos jeux, vos dessins, …
On est super curieux à la rédaction du
journal alors à très bientôt et…
bonne lecture à toutes et tous !

Retrouvez-nous aussi sur le Site
internet de notre école et dans
Notre petit bulletin des écoles
du Réseau Jean Vilar
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