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Bonjour à tous ! 
En janvier (et comme à chaque rentrée de vacances), le groupe des journalistes a changé ! Nous 
sommes désormais un groupe de onze élèves toujours encadrés par notre animatrice Maelle. 
En partant de gauche à droite, nous avons Line, Léane, Sana, Noémie, Manon, Jeanne, Mélissa, 
Jade, Antoine, Naël, Shaïma sans oublier Sacha qui n’a pas pu être présente le jour de la photo !
BONNE LECTURE !  
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Interview d’un animateur du temps méridien : 
LORIS

On se demandait...

1. Quel âge as-tu ?
. J’ai 23 ans.

2. As-tu des frères et soeurs ? 
. Oui j’ai une grande soeur.

3. Quelle est ta couleur préférée ? 
. Ma couleur préférée est le rouge.

4. Sur quelle application passes-tu le plus de temps ? 
. Youtube

5. Quelle est ta saison préférée ?
. Ma saison préférée est le Printemps.

6. Pratiques-tu un sport ?
. Oui je fais du basket une par semaine.

7. En quoi consiste réellement ton travail à la cantine ?
. Je suis référent à la cantine, mon métier consiste à organiser le temps de la cantine, à gérer l’équipe 
d’animation, gérer le matériel et m’occuper des différents problèmes qu’on peut rencontrer.

8. Dis nous tout... quel est ton plus beau souvenir à l’école Martel ?
. Le dernier jour de la première année où j’ai travaillé à Martel, au moment où j’ai dis au revoir aux CM2 qui 
mangeaient, ils se sont tous levés pour venir me faire une « holà ».

9. Si tu devais choisir trois qualités et trois défauts pour te décrire, lesquels se seraient ?
. Je suis gentil, à l’écoute et réactif. Mais je pense avoir trop tendance à me disperser, j’ai du mal à laisser 
les autres faire à ma place et je suis parfois un peu trop tête en l’air.

Question BONUS 😀
On sait que tu aimes les paires de chaussures, plus précisément les Nike, combien tu en as ? 
. J’ai dix-neuf paires de chaussures mais ce ne sont pas toutes des Nike !

Article réalisé par Manon Adellan 
et Mélissa Thollet

Avec la contribution de Maé 
Réveilloux et Cassy Ruano 
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Article réalisé par Antoine 
Casubolo et Naël Hathroubi

Le projet GON 
BOUSSOUGOU 

Nos ateliers créatifs

Jade, Jeanne et Noémie, élèves de CM2, travaillent sur le projet 
Chaponost/Gon Boussougou. L’école Martel et ses 11 classes se 
sont associées à cette ville du Burkina Faso.
Une intervenante de l’association Chaponost/Gon Boussougou  
- Chantal Guyot - propose des activités aux éléves pour les 
sensibiliser à ces actions.

Nous avons appris que beaucoup de services sont en 
développement. Par exemple, la scolarisation des enfants a 
fortement progressé ces cinq dernières années. 70% des enfants 
vont à l’école primaire. 

Comme à chaque période, nos animateurs 
créent des projets créatifs afin de 
développer certaines thématiques de 
l’année. Nous avons durant ces 6 semaines 
pu observer et participer à la conception de 
couronnes pour l’épiphanie mais également 
aux décorations du Nouvel An Chinois qui a 
eu lieu le mardi 5 février 2019. 

Article réalisé par Jade 
Ngangkam, Jeanne Perret et 

Noémie Chapet

Nous nous sommes interessées à 
ce projet tout particulièrement pour 

connaître leurs conditions de vie, pour 
comparer leur manière de vivre avec 

la nôtre. Ce que nous voulons montrer, 
c’est qu’il est important de connaître une 

autre culture que la nôtre. 

A l’aide de matériaux recyclés (comme 
des rouleaux de papier toilette, de 

boîtes d’œufs...), nous arrivons à 
mettre en place de la décoration sur 

différents thèmes pour la cantine ! 

https://www.chaponostgonboussougou.com/
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Nous voulons remercier toute l’équipe pédagogique de nous avoir permis de faire perdurer 
ce projet et Elodie, Coordinatrice Enfance-Jeunesse pour tout le matériel mis à disposition. 
Merci à Loris pour son soutien sur le projet. Nous profitons aussi de cette 
édition du journal pour annoncer le départ de notre animatrice Maelle. Elle 
laisse donc son projet à Angélique qui  revient dans l’équipe des animateurs ! 
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Qu’est-ce qui est petit, carré et bleu ? 

C’est un grain de sable qui arrive sur la plage : «Oh là 
là mais il y a beaucoup de monde aujourd’hui !» 
Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? 

Pourquoi met-on une selle sur un cheval ? 

Un petit carré bleu ! 

Parce qu’il ne peut pas le faire tout seul ! 

Un citron pas pressé ! 

LA SAINT-VALENTIN À 
MARTEL
La Saint-Valentin est la plus belle des fêtes pour les 
amoureux. Elle est fêtée le 14 février. Les hommes et 
les femmes s’offrent des cadeaux pour prouver leur 
amour. Ça peut-être des bouquets de fleurs, des 
chocolats, des bijoux ou tout simplement une belle 
attention pour faire plaisir à l’élu(e) de son cœur.

En général, les hommes ont plus tendance à inviter 
leurs femmes dans un restaurant pour partager un 
beau moment romantique. C’est le moment de se 
retrouver et de s’apprêter un peu plus que d’habitude 
! Mais la Saint-Valentin peut aussi se faire entre amis, 
juste une manière de leur dire que vous les aimez.

Nos petits conseils pour une 
Saint-Valentin réussie  :

Un cinéma c’est intemporel : un 
film romantique fera toujours 
plaisir. 
N’hésitez pas à écouter une 
playlist faite de chansons 
d’amour. 
Dites à ceux que vous aimez, tout 
ce dont vous avez envie !

Article réalisé par Sana 
Dridi, Shaïma Cellier, Léane 
Maisonneuve, Line Pache et 

Sacha Coudurier 


