
Gratuit 

Quotidien Semaine de la Presse 

 

Edition du jeudi 22 mars 2018  

Année scolaire 2017-2018 

30 ème année 

Le Journal des enfants du Groupe Scolaire 

15, rue des menuisiers -  1, rue des fileurs 

67240 BISCHWILLER 

Tél.:03.88.63.06.68 - Fax: 03.88.63.70.07 

 

29 ème SEMAINE DE LA PRESSE  

ET DES MEDIAS DANS L’ECOLE 

ISSN 0991 / 1499 

Coopérative scolaire OCCE 67 n°227 

Pendant la Semaine de la Presse, on ne travaille pas comme      
d’habitude. On fait des ateliers pour écrire des textes pour Pistache. 
Nous avons écrit la Une d’aujourd’hui et un dossier sur les Jeux 
Olympiques. Tous les jours on reçoit un Pistache, on le lit et on doit 
répondre à des questions dans le cahier du jour. On trouve ça bien 
et intéressant.  

Ahmet-Akif, Malek, Atilla et Domenico  
(Groupe d’AED du CM1 salle 17) 

Une préparée par les élèves du CM1 de  
Mme RIEDINGER salle 17 du bâtiment Menuisiers 
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Aujourd’hui est un grand jour pour les 
élèves de la classe de CE1 de Mmes LAU-
RAIN et SCHWEITZER: ils déménagent ! 
En raison des travaux qui vont avoir lieu à 
Foch, ils viennent s’installer en salle 11 du 
bâtiment Menuisiers jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire. Ce matin ils ont une dernière 
fois rendez-vous à Foch et viennent faire 
classe en salle 11, et dès demain le rendez
-vous sera donné directement à Menui-
siers. Bienvenue à eux sur le bâtiment ! 

Les enfants participent au déménagement 

Il y a de moins en moins d’oiseaux dans les campagnes 
françaises. Depuis 15 ans, il y en a 3 fois moins.  
Le problème est qu’ils manquent d’aliments parce que les 
insectes disparaissent aussi. Cela vient des pratiques       
agricoles, c’est-à-dire de ce que font les agriculteurs: les   
produits chimiques utilisés tuent les insectes. Les oiseaux 
n’ont donc pas assez à manger et il y en a alors de moins en 
moins. Même les espèces qui sont granivores (ceux qui 
mangent des graines) ont besoin d’insectes pour leurs      
bébés.  
‘’Le printemps 2018 s’annonce silencieux dans les          
campagnes françaises’’: on ne va pas entendre beaucoup 
d’oiseaux chanter.                 

SCHMITT 

Tyo  
et NGUYEN 

Sylvie. 
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5 millions de comptes piratés 
sur Facebook 

C’est l’une des pires crises du réseau social fondé en 
2004 par Mark Zuckerberk : Facebook est accusé de 
ne pas avoir assez protégé les données personnelles 
de ses utilisateurs. Elles ont été utilisées par des    
partis politiques pour essayer de convaincre les    
électeurs. 
Eliott WEHRLE et Hasret CEVIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrin (Syrie) tombe  
dans les mains des Turcs 

Le dimanche 18 
mars la ville de 
Afrin (Syrie) a été 
prise par l’armée 
turque. Lundi 19 
mars, le président 
de la république 
turque a affirmé 
que la Turquie allait 
attaquer d’autres 
villes dans le nord 
de la Syrie, tenues 
par des milices 
Kurdes. 
 

Azad Bayhan  

et Ahmet Gungor 

 

 

La non liberté d’expression en Turquie  
En Turquie les journalistes qui ne sont pas d’accord avec le 
président sont mis en prison car en Turquie les journalistes 
ne peuvent pas raconter ce qu’ils veulent contrairement à 
la France.  
La liberté d’expression n’est 
pas garantie. 
L’ONU veut que le droit d’ex-
pression en Turquie soit libre 
et demande la fin de l’état 
d’urgence qui occasionne 
des emprisonnements arbi-
traires et donc empêche la 
liberté d’expression. 
 

Victor EHRHARDT 

Revue de Presse préparée par les élèves du CM2 de 
Mme GRASSER, salle 15 du bâtiment Menuisiers  Le dernier rhinocéros 

Le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord est mort 
au Kenya à l’âge de 45 ans. Il ne reste plus que 
deux femelles en vie, elles sont incapables de se 
reproduire puisqu’il n’y a plus de mâles ! Désormais 
les scientifiques vont tenter de développer des tech-
niques de fécondation in vitro.  
Sila TEKTAS et Metehan TANER 

 

 

 

 

 

 

Urgences: les petits  
services menacés 

Les services des urgences des petits hôpitaux vont 
peut-être fermer leurs portes car il y a moins de 
1500 personnes chaque année. Il y a des personnes 
qui habitent loin des services d’urgences des grands 
hôpitaux, c’est donc plus risqué pour eux. 
Tiffany Fritz et Gizem Sönmez 

Transports en commun gratuits  
à Compiègne 

A Compiègne dans l’Oise on peut monter dans le 
bus sans payer. Cela fait 42 ans que les habitants 
se déplacent gratuitement. Pour les chauffeurs pas 
de monnaie à rendre, il n’y a même pas de caisse. Il 
y a moins d’agressions pour l’argent. Au total, la 
gratuité des transports en commun coûte 5,8 mil-
lions d’euros par an. Ce n’est pas le contribuable qui 
paye, mais les entreprises. 
Contribuable : personne qui paye des impôts.  
Océane WALTER  Safiye SIMSEK 
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Pourquoi le  
printemps tombe le 20 mars et non le 21 ? 

On pense souvent que les changements de saison 
sont toujours le 21 du mois. En fait, le printemps 
tombe en fonction de l’équinoxe c’est-à-dire quand la 
durée du jour et de la nuit sont égales. Depuis 2008 
l’équinoxe de printemps est le 20 et non le 21 mois 
comme nous en avions l’habitude. En réalité, le prin-
temps peut commencer entre le 19 et le 21. Il n’y a 
qu’un 19 mars de prévu en 2044, et le prochain 21 
sera en 2102. Luca Valon 

 

Grève SNCF 

Aujourd’hui, jeudi 
22 mars, a débu-
té la grève de la 
SNCF. La circu-
lation des trains 
du réseau 
TER Grand-Est 
sera perturbée, 
sur la ligne 

Strasbourg-

Mulhouse, par 
exemple.  
Pour savoir quels trains ou cars rouleront aujour-
d’hui, les gens ont pu consulter les fiches-horaires 
sur Internet.  
Ibtissam  EL JARROUDI et Sureya CIFTCI 
 

Surprise !  
L’année dernière on a vendu 
plus d’un milliard de burgers 
en France. En 2017, les gens 
ont mangé plus de burgers 
que de sandwichs. Le sand-
wich a plusieurs qualités, il 
coûte moins cher ( 3€ contrai-
rement à un burger qui lui 
coûte entre 5 et 12€ ) il est 
plus équilibré, notamment 
avec une salade et un fruit, 
contrairement à un burger. 
Victor EHRHARDT  
et Gabin BIRGEL 

La coupe du monde de football 
La coupe du monde commencera le 14 juillet 2018 en    

Russie. Elle se joue avec les équipes nationales comme la  
France, l’Italie, l’Allemagne ... 19 joueurs convoqués par 
Didier Deschamps sont sûrs de disputer cette épreuve en 
Russie. Pour les quatre places restantes, le choix n’est pas 
encore fait.      Ahmet KAYALI et Aybike OZDEMIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cross 
scolaire de Haguenau 

Mardi 20 mars la première journée du cross scolaire 
d’Haguenau s’est déroulée au parc des sports. Elle a 
rassemblé 1200 filles et garçons du CE2 au CM2. 
Jeudi, ce sera au tour d’environ 1000 autres élèves, 
de CP et CE1. Cette première journée du cross       
scolaire a bénéficié d’une météo idéale: un froid     
assez vif mais avec un beau soleil. 
Océane WALTER et Safiye SIMSEK 

A Bischwiller aussi ... 
Chaque jour, les élèves se préparent dans la cour de 
l’école pour les cross à venir la semaine prochaine. Il 
en est de même dans les cours des deux autres        
bâtiments: à défaut de printemps, c’est la chasse aux 
médailles qui est ouverte !  

—– Page 3 —– 

 
 
 
 

Des travaux 

Comme annoncé en UNE, 
une classe de CE1 du bâtiment 
Foch va « déménager » vers le bâtiment Menuisiers. 
Des travaux vont démarrer dès le 26 mars pour 
transformer les salles de classe. A la rentrée, les 
classes de CP seront limitées à 12 élèves ! L’objectif 
de ce dispositif en REP est d’obtenir 100 % de réus-
site au CP.  
Certaines classes vont être « coupées » en deux … 
Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’été: 
tout doit être prêt pour la rentrée de septembre 2018. 
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Les jeux paralympiques d’hiver 2018 se sont  
déroulés du 9 au 18 mars 2018 à PYONGCHANG 
en Corée du Sud. Nous revenons à cette        
occasion sur ces championnats pour mieux vous 
les expliquer.   

1) Qu'est-ce que les jeux paralympiques?  

Les jeux paralympiques sont des jeux olympiques 
pour les personnes handicapées moteur (personne à 
qui il manque un bras, une jambe ou en chaise rou-
lante), ou visuels. D'autre part, les handicapés men-
taux participent, depuis 2012 à Londres, en tennis 
de table, natation et athlétisme. 
 

Les concurrents de plusieurs nations participent 
ensemble à la même épreuve. Pour que la compéti-
tion soit équitable, les athlètes sont regroupés par 
catégories selon leur handicap. 
 

Il existe des jeux d'été et d'hiver. Ils ont lieu tous 
les quatre ans, quelques jours après la fin des jeux 
olympiques pour les personnes valides, sur les 
mêmes installations. Aussi, ils reprennent la plupart 
des symboles olympiques : les cérémonies d'ouver-
ture et de clotûre, la flamme olympique, la mas-
cotte, l’emblème.  

 (source : « un jour une actu » ) 

2) Depuis quand existent-ils? 

Les premiers jeux paralympiques ont eu lieu la pre-
mière fois en 1960 à Rome. Ils ont été créés par 
Sir Ludwig Guttmann pour les personnes devenues 
handicapées physiques pendant la seconde guerre 
mondiale (1939-1945). 

 (source : https://fr.vikidia.org) 

3) Les jeux de Pyongchang. 

Généralités 

Ils se sont déroulés du 9 au 18 mars 2018 à Pyong-
chang en Corée du Sud. 

Aux jeux paralympiques de Pyongchang, six sports 
sont représentés : le biathlon, le curling, le hockey 
sur glace, le ski alpin, le ski nordique et le snow-
board.  

L'emblème des Jeux para-
lympiques présente deux 

lettres ㅊ ch réunies. La 
lettre symbolise une partie 
du nom de Pyeongchang et 
la réunion des deux repré-
sente l'égalité et un grand 
festival pour les athlètes. 
 
(source : « un jour une actu » et « https://www.lequipe.fr») 

La mascotte des jeux est Bandabi, un 
ours noir d’Asie. 

(source : https://www.lequipe.fr) 

 

Qui sont les athlètes français ? 

Marie Bochet : la skieuse a remporté quatre        
médailles d’or : en descente, super-G, slalom géant 
et slalom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

(source : : https://www.lequipe.fr) 
Benjamin Daviet : il a gagné cinq médailles en Corée 
du Sud en biathlon et ski de fond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de CM2 de Mme OHL  

salle 13, bâti. MENUISIERS 
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Arthur Bauchet : skieur de  17 ans, repart avec 
quatre médailles d’argent. 
 
Frédéric François : a récolté deux médailles de 
bronze (super-G, slalom) et une médaille d’argent 
(combiné). 
 
La snowboardeuse Cécile Hernandez, a été titrée à 
deux reprises (bronze en cross, et argent en sla-
lom), 

Le snowboardeur Thomas Clarion, a remporté une 
médaille de bronze en cross. 
 
Anthony Chalençon, repart avec une médaille de 
bronze en biathlon, dans la catégorie mal voyant. 
 (source : www.lemonde.fr) 

 
Quel est le bilan des médailles ?  

La France repart avec 20 médailles pour 15 
athlètes ! Elle est 4ème  au classement des         
médailles alors qu’aux jeux olympiques  d’hiver des 
valides la France était 9ème !           (source : DNA)  

Quelques commentaires… 

« Ces athlètes sont courageux, ils ne se sont pas    

laissés abattre » ( Hugo) 

« Le handicap n’empêche pas la réussite » (Emma) 

« Il ne faut pas avoir peur d’affronter le regard des 

autres » (Timéo) 

« Il ne faut jamais se décourager » ( Melis) 

Rébus n° 1  

Rébus n° 2 
 
 

 
 
 
 
                                                          

Rébus n° 3 
 

 

Rébus n° 4 
 

 

Rébus n° 5 
 
 

 

Nomme les dessins; ils te 

donneront les syllabes  

qui te permettront de  

trouver les mots. 

Classe de CP  
de Mme KAUTZMANN V.  
salle 33, Bâtiment FOCH 

Les                du jour 

La rubrique REBUS a été oubliée dans 
l’édition du mercredi 21 mars. Vous 

trouverez dans cette édition le 
double et un rébus supplémentaire 

pour réfléchir et vous amuser ...  
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Ce dessin révoque le changement 
de limitation de vitesse des routes  
départementales (qui ne sont plus limitées à 90 km/h mais à 80 km) 
Le conducteur râle car selon lui tous les prix augmentent: l’essence, 
le tabac, les timbres, le beurre, le péage des autoroutes, le bus … Il 
rend le gouvernement responsable de toutes les augmentations. La 
passagère lui dit qu’il y a aussi des choses qui baissent: la vitesse 
autorisée ! Le dessin se moque des décisions du gouvernement    
actuel.  Antoine STRIEGEL (CM2 salle 16) 
PS: d’autres choses baissent aussi: le nombre d’élèves en CP à la rentrée: 

réduit à 12 par classe !                                        ▼ internet mars 2018 

Le dessin de presse raconte l’actualité. Parfois 
aussi de manière cruelle … comme l’actualité 
de notre monde !  
Commentaires et explications demain  
▼ journal « courrier international » mars 2018 

Nous vous présentons aujourd’hui « Achile et la rivière » d’Olivier Adam. 
C’est le livre que notre classe a préféré parmi les 6 livres sélectionnés sur le thème 
« Chut ! ». A partir de ce livre, nous allons fabriquer un jeu littéraire qui sera exposé à 
la médiathèque au mois de mai et auquel vous pourrez jouer. 

 

L’histoire : 
C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Achile qui n’aime pas le bruit, 
mais chez lui il y a tout le temps du bruit ! Alors il décide d’aller à la 
rivière au calme. Il s’assied sur un rocher orange et attend Angélo. 
Angélo est une grenouille un peu spéciale qui exauce les vœux. 
Alors, lorsque Achile rentre à la maison, son vœu a été exaucé, il 
n’y a plus aucun bruit chez lui ! Mais Achile se sent bien vite triste et 
remarque qu’en réalité il n’aime pas vivre dans une maison sans 
bruit ! 
 

Nos impressions : 
Jibril : « L’histoire est marrante et les dessins sont bien faits ! » 

Dila : « J’ai aimé ce livre parce qu’il y avait beaucoup de bruits 
dans la maison. » 

Azra : « J’ai aimé ce livre parce qu’il y avait une grenouille dans 
l’histoire. » 

Nisa : « J’ai aimé le livre car l’histoire est passionnante ! » 

Yasin M.: « J’ai aimé ce livre parce que la grenouille a des pouvoirs. » 

Jasmine : « J’ai trop aimé le livre parce que la grenouille peut exaucer des vœux. » 

 

Par les élèves de CE2 de Mme STURTZER (salle21) 
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Chut ! 
 

Tu dis chut 

Et déjà les oiseaux chantent 

 

Tu dis des notes de musique 

Et déjà il met l’index sur sa bouche 

 

Tu dis de ne pas faire de bruit 

Et déjà je suis au calme 

 

Tu dis qu’il y a de la lumière 

Et déjà elle réfléchit 
 

Madison  

Classe de CE1 de Mme MOSCHEROSCH 
CE1 salle 31 au bâtiment FOCH  

Programme proposé  
 

France 5: (16h35) Vanille, les secrets d’un parfum 

Gulli: (17h20) Power Rangers 

Arte: (17h35) Jardins d’ici et d’ailleurs 

TF1: (20h00) Journal 
 

Sudenaz I. / Victor C. / Johan A. 
 

Conseil n°/3 aux jeunes téléspectateurs 

 

Les enfants de notre âge ne doivent pas regarder la 
télévision trop tard le soir. 
Sinon le lendemain, nous ne pourrons pas bien travail-
ler à l’école. 
Nous serons trop fatigués. A notre âge il faut dormir au 
moins 10 heures. 

Kenzo E./ Jenny R./ Kurtis M. 
 

Les enseignants et les AVS constatent trop souvent que cer-
tains enfants n’arrivent à se concentrer dans les apprentissages 
parce qu’ils se couchent trop tard! 

Rubrique rédigée par les élèves de l’ULIS salle 2  
(Mme HELMLINGER) (aidés de la maitresse et de l’AVS) 
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Observe bien les 2 dessins et entoure les 11 diffé-
rences. Tu peux également les colorier ;-) 

Dessin réalisé par Shanone SCHONACKER ,  
classe de CE1 de Mme LAZARUS (bâtiment FOCH) 

COOP. SCOL. OCCE 67 N° 227 - ISSN 0991/1499  - Semaine de la Presse à l’Ecole 2018 

Imprimé à 550 exemplaires au Groupe Scolaire Foch / Menuisiers par l’équipe éducative 

Comité de rédaction placé sous la responsabilité de Céline GRASSER, François SCHMIDT  
et Marcel LANDGRAF. Directeur de la publication: Patrick MISCHLER - mars 2018 

 

 

 

↘ Le 22 mars 2016: Double attentat à Bruxelles, 
capitale de la Belgique. Des terroristes affiliés à 
Daech ont fait exploser une bombe à l’aéroport et 
 une autre dans 
une station de 
métro. Ces atten-
tats ont fait 32 
morts et 320 vic-
times. 

 

↘ Le 22 mars 2017 : 
Attentat à Londres, 
capitale de l’Angleterre. Un terroriste a foncé sur 
des passants et poignardé des policiers sur le 
pont Westminster. Cet attentat a fait 5 morts et 
des dizaines de blessés. 

  

 

Par les élèves 
de CE2 de Mme 
STURTZER 
(salle21) bâti-
ment Fileurs 

 

Noah, Tolga, Ramazan & Kamelia 

Pour la classe de CE1 salle 31 (Mme MOSCHEROSCH) 

Lis les mots et trouve-les dans la grille.  

  

  

  

Par la classe de Mme KUHN Ulis de la salle 4  


