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Écrire ?! Quelle bizarrerie ! 
Un journal ?! À quoi bon ? 

Pourtant, mardi après mardi, 
les enfants se prennent au jeu, trouvent 

des idées, s’inventent des pseudos, 
posent devant l’objectif, répondent à nos 

questions, vont en poser eux-mêmes, 
s’essaient aux tampons et découvrent 

ébahis l’ancêtre de l’ordinateur :
la machine à écrire. Au fil des séances, 

un journal improbable se fait jour, 
mélange d’impertinence et d’observations 
fulgurantes, de talents cachés et d’intérêt 

inavoué. Réinventant le langage journalisti-
que, la jeune rédaction éphémère baptise le 
nouveau-né avec l’esprit du contrepied et le 

refus de la norme : 120 le noir.
Vous l’avez dans les mains.
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Pourquoi les filles courent-elles dans les escaliers avec une boîte 
de feutres?
Pourquoi changer de groupe ?
Pourquoi les grands jouent-ils plus que nous au foot ?
Pourquoi les grands disent-ils autant de gros mots ?
Pourquoi est-ce Macron le nouveau président ?
Pourquoi les gens n’ont-ils pas voté pour les autres candidats ?
Pourquoi la soeur de Marlon, qui a 18 ans, vient-elle à l’école ?
Pourquoi les gens sont-ils curieux ?
Pourquoi Youssouf et Marlon sont-ils meilleurs amis ?
Pourquoi les toilettes sont-elles sales ?
Pourquoi on n’a pas le droit d’aller aux WC avec une porte en bois ?
Pourquoi y a-t-il une bibliothèque ?
Pourquoi y a-t-il une classe dans laquelle on ne peut pas entrer ?
Pourquoi y a-t-il un paquet d’Oréo à côté des sacs ?
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C’est ma mère qui me 

ramène à la maison après l’école, 

mais parfois c’est La cabane quand ma mère travaille. On 

y fait des activités, des dessins... 

Parfois je vais au centre aéré.

J’ai deux tortues, deux hamsters et un lapin à Tunis. Ma mère va m’achet-

er bientôt de la terre et des plantes pour faire des plantations (salade…) J’ai 

un copain qui a une piscine ronde à Tunis. 

Je vais ramener mon lapin de Tunis à la piscine, comme ça, il va prendre 

une petite douche. Quand on lui met de l’eau dessus, il court partout car 

ça le chatouille.
J’habite boulevard National, je viens en voiture à l’école. Parfois ma 

mère m’emmène, parfois c’est le père de Mehdi (mon grand frère). 

J’ai deux papas, un en France et un à Tunis qui s’appelle Jihed. À 

la maison, il y a : moi, ma maman, mes deux grands frères 

(Mehdi et Malek, qui vit avec Naïma) ; ils n’ont pas la 

même maman que moi, Sirat, qui est plus jeune 

et mon papa.

RAYANE 
 
Dans ma famille, il y a mon père, ma mère, deux sœurs, une plus 
jeune (8 mois et demi) et une plus âgée (9 ans). Moi, j’ai six ans. Je 
suis né en France. J’habite boulevard National, dans une résidence. 
C’est bien, j’ai des copains, on peut jouer au ballon et faire du vélo 
dans la cour derrière.

AMINE

YUSSUF
Ma maman va m’acheter des gants pour 

le foot parce que je suis gardien. Des 
fois au parc et des fois à l’école qui est 
fermée, avec mes cousines et cousins.
Je m’entraîne. Parfois je vais chez ma 
mamie, sinon je reste chez moi et je 

joue.
J’ai deux sœurs plus petites. J’aime jouer 

avec mon cousin à Yo-Kaï-watch
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DJIBRIL
J’aime la chaleur, les enfants, les maîtres.Je ne pense pas qu’il y aie des problèmes. Le quartier Vincent Leblanc, il est bien. Mais je pense qu’il manque quelque chose… Une piscine par exemple.

Tout se passe bien ici, sauf parfois…Quand je rentre de l’école, je regarde un peu la télé et après, je vais au foot…J’aime sortir pour prendre l’air… par exemple,je vais aux Terrasses du Port.

NOAH  

Je suis numéro 10 de mon club qui

s’appelle OM. On joue au foot dans l’école 

pendant la récré. 

Une fois, nous avons gagné et à la fin du 

jeu, il y avait pénalty. L’autre équipe a 

marqué le but, et nous avons perdu.

L’école est un peu bien mais il y a 

beaucoup de bagarres, souvent entre

les grands.
Il y a beaucoup de grands méchants. 

Parfois même dehors, il y a des bagarres.

Parfois on joue dehors dans la rue au foot 

mais la police parfois nous arrête.

Moi je n’aime pas jouer dans la rue,

je préfère le parc… c’est plus sûr et 

tranquille.

WAËL
J’ai un frère qui s’appelle Loay. J’aime 
bien dessiner.
Je suis né en France, j’habite près de 
l’école, je viens à pied à l’école le matin.
Je vais parfois au FRAC avec mon père 
et ma mère, et au jardin. Au FRAC, on y 
a vu une statue de robot, un film sur les 
bateaux, et on a fait des dessins.
J’ai le droit de regarder Youtube parfois 
avec l’autorisation de ma maman. Je 
regarde les héros et la chanson de Jul.
Je suis abonné à Toboggan, un mag-
azine avec des histoires, des jeux, des 
autocollants et des BD.ILAn 

Je m’appelle Ilan, j’ai sept ans. J’aime jouer à Mario mais ma WII est 
cassée en ce moment.
Le soir quand je rentre de l’école, je fais mes devoirs et je regarde la télé.
J’habite à la Joliette, porte 9, à côté d’un magasin de bonbons. Celui qui 
tient le magasin est le papa de Rachid, un copain de l’école.
Je vis avec ma mère, mon grand frère et mes deux grandes sœurs. 
Parfois, je joue à touche-touche avec mon grand frère de 9 ans, ou bien 
à cache-cache, mais souvent il gagne car il court plus vite
Je dessine bien et j’ai appris tout seul : les personnages que je préfère 
dessiner sont Mario, Sangoku, Naruto, Robin, Stafarieur, etc.
J’aime bien regarder des matches de basket sur YouTube mais aussi 
Dragon Ball Z, Mario, Zelda, Yo-Kaï watch…
Je m’entends bien avec mon cousin et voisin Yussuf, il est dans la même 
école que moi.
Parfois je joue de la flûte à bec car j’aime bien le son que ça fait.
Ma matière préférée à l’école, c’est les maths.
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LE SKATE BOARD

LE FOOT

Voilà les sports qu’on aime...
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LE TENNIS

LE BASKET

LE VOLLEY
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L’ÉQUITATION

L’ESCALADE

LA BOXE

LE COMBAT
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LA DANSE

LE KARATÉ



10

il se transforme en grain de fruit

sur le trottoir devant l’école
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ça sent bon 

le bateau nage sur la table
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j’ai faim...

... j’ai bien mangé !
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chuis dans mon bolide !

tu vas me le payer ! apparitions dans un couloir...
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Mon plat préféré :
le hamburger

par Yusuf.

Dans mon hamburger, il y a du steak, du fromage, 
du ketchup, de la mayonnaise, des tomates.

C’est ma maman qui prépare les hamburgers, pas plus d’une 
fois par semaine. Parfois j’en mange en semaine, parfois c’est 
le week-end. La première fois que j’ai mangé un hamburger, 
c’était un jeudi après l’étude. J’étais avec maman, papa, mes 

deux sœurs Meltem et Gulardam et on a tous passé un 
bon moment à table. J’aimerais bien qu’il existe 

un jeu vidéo avec un super-héros qui 
lancerait des hamburgers.

Le sandwich
au poulet

de Rayane

Dans mon sandwich au poulet préféré, il y a 
de la salade, des tomates, de la sauce algérienne, 

peut-être un peu de sel et bien sûr du poulet. 
Maman prépare ce plat quand elle n’a pas d’in-
spiration pour faire autre chose, parce que c’est 
un plat rapide à réaliser. Souvent, je mange le 

sandwich au poulet avec ma sœur Fériel, 
elle aime bien ce plat aussi. Parfois elle 

nous fait de bons gâteaux.

Fonds réalisés avec des pigments naturels (légumes et épices)
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