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LE  JOURNAL  DES 
MARTÉLIENS

En pleine période de Noël, l’équipe des journalistes de l’école Louis Martel est heureuse de vous 
présenter le Journal des Martéliens. Nous sommes une équipe de 12 éléves avec tous les niveaux. 
Il s’agit d’un travail d’équipe où nous nous sommes tous entraidés les uns les autres !  Ce journal 
sera donné à tous nos parents et toute l’équipe pédagogique de l’école. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Pauline, Yaël, Lola, Théodore, Justine, Alexia, Clément, Thomas, Godbless, Eliott, Paul et 
Noé. 

Justine Pitiot // CE2
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SPORT // FOOTBALL 

Notre personnalité du mois : 
Kylian MBappé

KYLIAN MBAPPÉ 

20 ans après c’est le 
moment...

Kylian Mbappé Lottin 
est son nom

Né le 20 décembre 1998
Aprés avoir intégré 
l’AS Monaco, il est 
transféré à Paris

Il est devenu ce qu’on 
appelle un joueur 

international 

A 19 ans seulement il est 
champion du monde !Il joue désormais dans 

le club de la capitale 
française

Il a remporté le Trophée 
Kopa, en tant que 

meilleur joueur mondial 
de moins de 21 ans.

La coupe du monde à commencé le 16 juin 2018. 
Toutes les équipes se sont affrontées avec un 
seul objectif en tête : remporter la coupe. 

La coupe du Monde en Bref : 

Cristiano Ronaldo a mis un très beau coup franc 
contre l’Espagne.                                                                                                     

Benjamin Pavard a mis  la plus belle frappe de la 
coupe du monde.

Ils ne le pensaient pas mais ils sont allé jusqu’au 
bout.

Nous avons battu la Croatie 4 à 2 en FINALE. 
Nous sommes désormais les champions du 
Monde et ça n’était pas arrivé depuis 1998 ! 

Yaël Aubanel (CP) // Paul 
Fesquet (CM2) 

Clément Aymes (CM1) // Thomas Magnan (CM1) 
//Noé Clavel (CM2)
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Halloween s’empare de l’école 
Martel...

Alexia Roumieu-Ksikes // CE2

A l’école Martel, nous avons la chance de pouvoir faire 
des ateliers créatives pour des occasions très spéciales. 
Pour Halloween par exemple, nous avons pu faire plusieurs 
activités pour décorer la cantine. 

Le dernier jour avant les vacances, nous avons eu le droit de 
nous déguiser sur le temps méridien. Même nos animateurs 
se sont déguisés ! Nous avons donc, avec l’équipe des 
journalistes, pu prendre des photos pour garder en tête ces 
beaux souvenirs. 

Avant de rentrer en classe, nous avons eu la chance de 
suivre le spectacle de quatre éléves préparé spécialement 
pour l’occasion ! 

Théodore Confavreux (CE1) //  
Lola Fleuret (CE1) //  
Godbless Izay-Motema (CM2)
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Nous voulons remercier toute l’équipe pédagogique de nous avoir permis de créer ce projet et 
Elodie, Coordinatrice Enfance-Jeunesse pour tout le matériel mis à disposition. 

Merci à Loris pour son soutien sur le projet. 

MERRY CHRISTMAS ! 
C’est bientôt Noël ! Comme pour Halloween, nous avons pu faire pleins d’activités créatives pour 
attendre le père Noël comme il se doit ! 

Nous avons pu faire un calendrier de l’avent, des décorations que l’on pourra suspendre au sapin, 
mais aussi des crackers que l’on pourra échanger avec l’école des deux Chênes. Chaque éléve 
pourra avoir une surprise la dernier jour avant les vacances. Et tout ça grâce à nos animatrices qui 
ont pleins de jolies idées ! 
C’est la magie de Noël ! 

Et pour ensolleiller vos journées, nos petites blagues du moment ! 

Qu’est-ce qui est vert et qui descends ? 

Quel est le comble pour un pompier ?  

Quelle est la plus intelligente entre la rousse, la blonde et la brune ?

     
   De déclarer sa flamme !  

          
Les Stéphanois au classement

          
Larousse (le dictionnaire)

Eliott Mader (CM2) // Pauline Alamercery (CP)
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