Interview de Guillaume par Virgile et Ethan

Journal des Marteliens

 Quel âge as-tu?
J’ai 31 ans
 Quel est ton style de musique préféré?
Le Heavy Metal, Punk


Quel est ton hobbie?



Quelle taille mesures-tu?



Quelle est l'appli que tu utilises le plus?



Quel est ton sport favori? Le pratiques-tu ?



Si tu devais vivre dans un pays lequel choisirais-tu?



As tu une phobie? Si oui laquelle?



Aimes-tu la moto? Si oui quelle moto as tu?



Quel est ton meilleur souvenir à l'école?



Quel est la chose que tu rêves de faire?

J’adore la musique

Je mesure 1mètre 84
YouTube

Le Krav-Maga (le Krav-Maga est une technique
d'auto-défense basée sur les réflexes naturels du corps humain)
Si je devais vivre dans un pays étranger, ce serait l’Irlande ou la Croatie
Oui, l'aiguille d’une seringue.

Oui j’adore, j’ai une 125 Virago

C’était un jour de canicule ou j'étais sur le toit et j'arrosais les enfants
Mon rêve serait de faire le tour du monde en camionnette aménagée ou en moto
 Question bonus: Aimes-tu le skateboard ?

Journalistes : Maé, Nora, Léana, Mélie (CE1), Ambre, Romane
(CM1), Alice, Daphné, Maléna (CE2), Ethan et Virgile (CM1)

Oui, j'adore
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Les abeilles par Maé, Léana, Nora et Mélie

Les déchets par Alice, Daphné et Maléna

Les abeilles transportent le pollen de fleur en fleur pour les féconder. Pour faire du
miel, les abeilles ouvrières se servent de leurs trompes. Elles vont chercher le nectar
grâce à leur langue en mettant les pattes dans le pollen et le transportent sur leurs
pattes.
Les ouvrières s'occupent aussi de l'entretien de la ruche, des couvains et donnent à
manger aux mâles qui ont des trompes trop petites pour se nourrir tout seuls. La
reine est la seule abeille féconde de la colonie, son rôle est de pondre des œufs et de
rester dans le nid.

Le plastique d'avant était composé de camphre et de cellulose. Le camphre est une
plante et la cellulose est un produit chimique, on en trouve beaucoup dans le coton.
Le plastique d'aujourd'hui est composé en grande partie de pétrole, ce qui pollue
beaucoup plus notre planète, dans les océans, l’air, les rues, mais surtout la nature.
Tout le monde s’en sert beaucoup mais certains nous aident au quotidien. Certains
plastiques se recyclent alors que d’autres doivent être brûlés, ce qui pollue
davantage.
Le recyclage est un très bon moyen de réutiliser des déchets plutôt que de les
incinérer; alors pour nous aider, faites de votre mieux!

Je suis du camphre et
sous forme de plante,
on m'appelle le
camphrier

La fête des mères par Romane et Ambre
Le 26 Mai dernier, c'était la fête des mères. Nous avons préparé beaucoup de belles
fleurs. Nous étions impatients de donner des cadeaux à nos mamans.
La fête des mères existe depuis l'Antiquité mais a disparu petit à petit pour ensuite
réapparaître aux États–Unis aux alentours de 1908.
En France, cette fête a refait son apparition en 1920 sous la forme de « la fête des
mères de familles nombreuses ».
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