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Les Gilets Jaunes
De notre chroniqueur Antonios.

Une révolte ? Non Sire, c’est 
une Révolution.

Au départ
Des gens ont commencé tout d’abord par 
protester  contre  les  augmentations  des 
taxes sur les carburants souhaitées par le 
Président  Emmanuel  Macron :  c’était  la 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase de 
la colère.
Ils  ont  commencé par  occuper  les ronds-
points pour sensibiliser les passants à leurs 
revendications.  Ce mouvement a très vite 

grandi grâce aux réseaux sociaux.

Qui sont-ils ?
Dès  le  14  novembre  2018,  beaucoup  de 
Français de tous âges ont manifesté vêtus 
du  gilet  jaune  obligatoire  dans  tous  les 
véhicules  routiers.  Cet  accessoire  de 
sécurité  est  devenu  leur  signe  de 
ralliement.
Les gilets jaunes sont des Français de tous 
les  âges.  Certains  travaillent  et  d’autres 
sont au chômage. Leur point commun est 
de  s’opposer  à  certaines  actions  du 
Président  de  la  République  et  de  son 
gouvernement.
Depuis le mois de janvier, ils se réunissent 
parfois  en  assemblées  générales  pour 
rédiger leurs « doléances ».

Edito : le journal de la classe, acte II.
Un Comité de Rédaction, chargé de « piloter » la publication du second numéro, s’est réuni 
une  fois  par  semaine  depuis  la  rentrée  de  janvier,  en  activités  pédagogiques 
complémentaires (APC). Ce groupe de sept élèves inscrit son empreinte dans l’histoire de  
notre  journal :  nouveau  logo  et  plus  de  photos !  Ils  ont  choisi  la  « une » au  cœur  de 
l’actualité sociale et ont débattu le choix des photographies !
L’élan d’écriture n’est pas retombé : quelques articles sont reportés au numéro suivant, faute de place dans celui-ci. Mais cette fois, les  
élèves doivent saisir leur deuxième ou troisième jet à l’ordinateur ; les articles sont corrigés, mais beaucoup moins ré-écrits. Merci aux 
élèves de leur participation enthousiaste et merci, chers lecteurs, de votre soutien ! JP Vacherat
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« tous responsables, tous solidaires »
Le réchauffement climatique
Pourquoi le réchauffement climatique met-
il en péril l’avenir de la planète ?
Parce  qu’il  bouleverse  les  équilibres  de  la  nature.  Par 
exemple, il provoque la fonte des glaciers et la disparition de 
certaines espèces d’animaux comme les ours bruns ou les 
orang-outans, mais aussi de végétaux.
Selon l’Organisation des Nations Unies, les quatre dernières 
années  ont  été  les  plus  chaudes  depuis  qu’en  1850  ont 
commencé les relevés de températures.

D’où vient-il ?
Ce  sont  les  activités 
humaines,  telles  que  la 
déforestation,  l’émission  de 
gaz  à  effet  de  serre  et  la 
pollution  qui  provoquent  le 
réchauffement  climatique. 
L’aviation  et  le  transport 
maritime polluent  encore plus 
que  les  vieilles  voitures,  les 
scooters et les motos.

Comment peut-on éviter d’augmenter le 
réchauffement climatique ?
Nous pouvons tous ralentir  le réchauffement climatique :  en 
privilégiant le vélo, la trottinette ou les transports en commun, 
plutôt  qu’utiliser  une  voiture.  Mais  aussi  en  achetant  des 
produits fabriqués près de chez nous, ou issus de l’agriculture 
biologique.
En bref, nous sommes « tous responsables, tous solidaires », 
pour sauver notre planète.

Arthur

Le 7e continent
As-tu déjà entendu parler  du septième continent ? 
Non ?
Et pourtant, sache que nous avons TOUS participé à 
sa formation.
C’est  l’océanographe  Charles  Moore  qui  l’a 
découvert  en  1997  dans  l’Océan  Pacifique,  entre 
Hawaï et la Californie. C’est une véritable décharge 
flottante de 3,5 millions de km2 soit 1/3 de l’Europe 
ou 6 fois la France !
Cette « soupe » épaisse (pas celle qu’on mange !) 
est  constituée  de  déchets  issus  de  la  lente 

dégradation  des  plastiques.  Et  on  retrouve  cette  « soupe »  à  cinq 
endroits de la Terre : Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Nord, 
Pacifique Sud et Océan Indien.

D’où vient le 7e continent ?
Tout ce plastique vient des emballages que nous ne recyclons pas ! 
Chaque année environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont 
déversés dans les rivières, dans les mers et dans les océans ! Or, ces 
détritus ont un impact sur les animaux. 
En  effet,  267  espèces  marines  sont 
touchées par cette pollution : 43 % des 
mammifères marins, 44 % des oiseaux 
et 86 % des tortues de mer !
En  2017,  plus  de  150  millions  de 
tonnes  de  plastiques  flottent  sur  les 
océans ;  il  y  en  aura  plus  de  300 
millions  de  tonnes  en  2050  si  nous 
n’agissons pas !
Alors qu’attendons-nous pour sauver la planète ?

Lucien
(Sources :  https://education.francetv –  http://www.septiemecontinent.com/ – 
bande dessinée : Le Monstre de plastique de Dominique Serafini)

Nature Les oiseaux, à table !

Techniques éprouvées
À chacun ses goûts et ses techniques : les 
oiseaux  ne  mangent  pas  tous  la  même 
chose et passent à table à leur manière.
1 l’acrobate :  la  mésange  charbonnière 
peut manger la tête en bas !
2  les bricoleuses : la mésange bleue et la 
Sitelle  Torchepot  creusent  la  graine  de 
tournesol  ou  l’écorce  de  l’arbre  pour  se 
nourrir.
3 les feignants : le pinson des arbres et la 
tourterelle  turque  se  positionnent  sous  la 

mangeoire,  le  bec  en  l’air  et  aux  aguets 
dans l’attente des graines qui  tombent du 
bec des autres.
4 les motivés : le moineau domestique et le 
chardonneret  élégant  occupent  la 
mangeoire, attention pas touche !
5  le  gourmet :  monsieur  le  merle  n’aime 
pas les graines mais se régale d’insectes 
ou de vers frais ou séché.

Quel régime cet hiver ?
Ne jamais  donner  de  lait,  de  pain  ou  de 

nourriture salée aux magiciens des cieux ! 
Ces plats leur sont défendus !
Si tu veux les cajoler cet hiver, donne-leur 
plutôt des boules de graisse et des graines.
Et si tu aperçois toi aussi des oiseaux se 
nourrir cet hiver, observe-les avec attention, 
prends des notes ou des photos et envoie-
les  à  Léonard,  CLARS  N°  17.  Peut-être 
seras-tu publié prochainement ?

Léonard, chercheur au CLARS.  1  

1 Centre Lucie Aubrac de Recherche Scientifique

Sports et loisirs
La saison de ski : c’est parti !
Rubrique sports et loisirs tenue par Louis
Dans notre premier numéro, nous vous avons aidés à préparer 
votre équipement. Nous vous donnions également des conseils 
de prudence qu’il est temps désormais de mettre en œuvre !

La saison a démarré avec les premières 
chutes de neige en janvier.
N’empruntez que les pistes correspondant à votre niveau de 
ski. Vous les reconnaîtrez aux couleurs des drapeaux qui les 
signalent.  Et  si  vous  souhaitez  progresser,  sollicitez 
l’accompagnement de moniteurs diplômés !

Pas de plaisir sans 
risques ?
Dans  notre  école,  les 
premiers  accidents  de  ski 
sont illustrés par des jambes 
plâtrées  et  des  dos 
douloureux.  Attention  aux 
sorties  de  pistes !  Et  aux 
collisions !  Une  mauvaise 
chute  peut  vous  éloigner 
plusieurs semaines de notre 
chère école ! Trop dommage 
que cela vous arrive…
Moi, je mets mon casque et 
je  fais  attention  pour 
l’instant… aux avalanches !
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Albatros mort 
d’intoxication au 
plastique

Temps de dégradation des 
déchets plastiques :

Nylon : 30 à 40 ans
Briquet : 100 ans
Bouteille ou sac non-
biodégradable : 500 ans
Polystyrène : 1000 ans

Couleur des pistes :
* Vertes : idéales pour les débutants 
ou pour reprendre les planches en 
début de saison.
* Bleues : plus pentues ou 
sinueuses, elles conviennent aux 
amateurs à la recherche du plaisir 
sans risque.
* Rouges : encore plus sportives, 
elles garantissent aux amateurs très 
éclairés des sensations fortes.
* Noires : pour les « pros » ! Pentes 
vertigineuses et difficultés 
techniques assurées !

https://education.francetv/
http://www.septiemecontinent.com/


ActualitEs
Les Gilets Jaunes et les casseurs
Les  Gilets  Jaunes  sont  énervés 
parce  que  tout  est  trop  cher. 
Quand  ils  travaillent  dur,  ils 
gagnent  peu.  Quand  ils 
manifestent,  les  casseurs 
s’incrustent  pour  le  plaisir.  Mais 
parfois,  ce  sont  les  gilets  jaunes 
qui  se transforment en casseurs, 

parce  qu’ils  sont  vraiment  très 
énervés. Dans ce cas, il leur arrive 
d’insulter ou frapper les policiers, 
de brûler des voitures, de casser 
des magasins ou des marchés…
Les  Gilets  Jaunes  souhaitent  la 
démission  du  Président  de  la 
République,  Emmanuel  Macron. 

Ce n’est pas une raison pour 
tout  casser,  car  nous 
devrons  rembourser  les 
dégâts. Même s’ils sont très 
en  colère,  les  casseurs 
doivent  arrêter  de  tout 
détruire.

Daniel

Le Grand Débat National
Le  président  Emmanuel  Macron  souhaite 
répondre à la colère des gilets jaunes. Il a 
proposé aux Français de se réunir partout 
sur  le  territoire  pour  répondre  à  ses 
questions sur  quatre  thèmes :  les  impôts, 
l’organisation  de  l’état,  l’écologie  et  la 

citoyenneté .  C’est  le  Grand  Débat 
National, lancé par le Président devant les 
maires. Mais, les gilets jaunes doutent de 
sa sincérité.
Tous  les  Français  peuvent  y  participer,  à 

condition de respecter l’avis des autres. Le 
but  de  ce  débat  est  de  se  réunir  tous 
ensemble  et  de  partager  les  idées  des 
autres.

Mélissa, Sekoura, Lina

L’entretien du mois
Interview lecture CP

Deux reporters, Manel et Nina, se sont rendues en classe 
de CP avec un micro et une interrogation : comment les 
CP apprennent-ils à lire ?
Bonjour, quel est ton genre de livres ?
Lalia : « J’aime bien les histoires de princes 
et princesses et les contes romantiques. »
Martin :  « J’aime  bien  les  histoires  de 
monstres de chevaliers et de pompiers. »
Comment as-tu appris à lire ?

Lalia :  « Grâce  au  maître  avec  les 
syllabes. »
Martin :  « Le maître nous aidait  beaucoup 
donc c’était très simple. »
Qu’aimes-tu dans la lecture ?
Lalia : « J’aime bien savoir plus de chose, 
comme les grand·e·s »

Martin :  « Lire  des  livres  et  le  son  des 
lettres. »
As-tu ressenti des émotions en lisant ?
Lalia :  « oui,  car  un  livre  qui  se  nomme 
« les émotions » m’a fait rire. »
Martin : « Oui, moi j’ai pleuré car quelqu’un 
mourait dans l’histoire. »

Notre école
Nous  avons  interviewé  notre  directrice 
madame  Muriel  Murian.  Nous  lui  avons 
posé des questions sur notre école .
— Savez-vous qui a construit notre école ?
— Oui.  C’est  le  maire  de  Grenoble  qui  a 
pris  la  décision.  Il  a  fait  appel  à  un 
architecte, puis les travaux ont été réalisés.

— Aimez-vous votre école ?
— Oui, c’est une grande école et c’est une 
nouvelle  expérience  dans  ma  carrière 
professionnelle d’enseignante.
— Combien y a-t-il de professeurs à l’école 
élémentaire Lucie et Raymond Aubrac ?
— Il y a 22 professeurs.
— Savez-vous  que  Lucie  Aubrac  fut 
résistante  pendant  la  deuxième  guerre 

mondiale ?
— Oui bien sûr.
— Combien  de  classe  y  a-t-il  dans  notre 
école ?
— Il y a 18 classes.
Décidément,  notre  directrice  a  réponse  à 
tout. Rien ne lui échappe !

Camille, Nina, Lou

LE LOUP ET LES POUSSINS JAUNES
Fable moderne, longuement mijotée par 
Ethan.
Le loup, récemment désigné Roi de la Basse-Cour, opprimait nuits 
et jours les pauvres poussins épuisés. Car il y avait trop de taxes ; 
et  chaque  jour  un  nouvel  impôt  les  affligeait ;  chaque  semaine 
encore, ils devaient remettre à l’animal féroce un kilogramme de 
leurs graines si rares.
Décidés à entrer en résistance, les poussins jaunes, ainsi qu’ils se 
nommaient  eux-mêmes,  décidèrent  d’occuper  tous les perchoirs 
du poulailler pour exprimer leur colère. Et bientôt, ils occupèrent le 
centre de la volière pour sensibiliser leurs congénères.
Le loup très vite en prit ombrage, ne comprenant pas qu’on puisse 
être malheureux en son royaume. Et pour rétablir le bonheur de 
tous,  il  envoya  ses  oies  policières  apprendre  la  politesse  aux 
poussins mécontents.
Mais  quelques  poussins  téméraires  repoussèrent  les  oies 
policières à grands jets d’œufs qui s’écrasèrent sur cette volière.
Le loup eut alors recours aux Criquets Rigolos Souriants qui firent 

tant de bruit  qu’ils effrayèrent les poussins, à l’exception de l’un 
d’eux, champion d’œufs boxe, qui fit reculer les vaillants CRS.
Inquiet  d’un  tel  déballage  de  violence,  de  la  part  de  poussins 
jusqu’ici  inoffensifs,  le  Roi  de  la  Basse-Cour  accorda  quelques 
baisses de taxes. Le mouvement des poussins jaunes se calma, 
mais ne cessa point.
Irrité d’un tel  remue-ménage, qui chaque jour agitait  le royaume 
davantage, le monarque agacé demanda qu’on colle en tous lieux 
les affiches suivantes :

C’est  ainsi  que  le  rusé  quadrupède  lança  les  volatiles  dans 
d’interminables  discussions  qui  leur  firent  très  vite  oublier  les 
manifestations : ils se disputaient désormais sur le qui, le quand et 
le comment, sans plus jamais se demander pourquoi.
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SUITE AUX VIOLENTES MANIFESTATIONS DES 
POUSSINS JAUNES, MES MINISTRES ET MOI MÊME  
PROPOSONS AUX HUMBLES VILLAGEOIS DE 
PARTICIPER AU GRAND DÉBAT ROYAL.

La  lecture permet de :
améliorer son vocabulaire.
mieux écrire.
apprendre  beaucoup de 
choses.
développer son imagination.



Kultures
Poésie
Que les fleurs sont belles !
Les  fleurs  sont  belles,  comme  toujours,
Les  roses  pareilles,  comme  chaque  jour,
Les  tulipes  sont  belles,  comme  le  jour.
Toutes les fleurs sont belles !

Je pense que les roses sont les plus belles 
des fleurs ;
Ou peut-être les tulipes ? Finalement,
Je ne sais pas laquelle est la plus belle.
Tout est joli dans la vie, surtout les fleurs !

Wessal

Vie pratique
La recette de saison : 
La galette des rois 
frangipane
Saksham

Ingrédients
500 g  de  pâte  feuilletée  non  pré-étalée, 
100 g  de  beurre,  100 g  de  poudre 
d’amandes, 3 œufs + 1 jaune, 1 cuillère à 
soupe d’arôme vanille,  150 g  de sucre,  1 
œuf pour la dorure et une fève.

Préparation des pâtons
Commencez  par  diviser  la  pâte  en  deux 
pâtons, puis étalez-les en deux disques de 
28 cm de diamètre et 4 mm d’épaisseur à 
l’aide  d’un  rouleau  et  d’un  cercle  à  tarte. 
Réservez  les  disques  de  pâte  dans  le 
réfrigérateur  avant  de  préparer  la  crème 
d’amande.

Préparation de la crème 
frangipane
Dans un saladier, mélangez le beurre et le 
sucre.  Cassez  et  mélangez  les  œufs 
entiers  un  à  un.  Ajoutez  la  poudre 
d’amandes  et  mélangez.  De  même  pour 
l’arôme  vanille.  La  crème  d’amandes  est 
prête, réservez-la au frais dans une poche 
à douille.

Confection du sirop
Dans une casserole, portez à ébullition 5 cl 

d’eau et 50 g de sucre. Laissez refroidir.

Assemblage
Déposer  un  disque  sur  une  plaque  à 
pâtisserie  recouverte  de  papier  sulfurisé. 
Humidifiez  les  bords  de la  pâte  sur  2 cm 
environ  avec  la  moitié  du  jaune  d’œuf 
additionné  d’un  peu  d’eau,  à  l’aide  d’un 
pinceau.  Étalez  la  crème  d’amandes  en 
forme  d’escargot  au  centre  de  la  pâte, 
jusqu’à 2 cm du bord. Insérez la fève dans 
la crème (plutôt vers l’extérieur). Déposez 
le 2e disque sur le 1er. Pincez les bords de 
la  galette  pour  souder  les  deux  disques 
ensemble.

Finition et cuisson
Étalez au pinceau le reste du jaune d’œuf 
sur votre galette, pour lui donner une belle 
couleur  dorée  pendant  la  cuisson.  Puis 
réservez-la 2 heures au réfrigérateur. Avec 
la  lame  d’un  couteau,  réalisez  le  décor. 
Percez de petites cheminées avec la pointe 
d’un couteau en évitant le centre.
Recouvrez de la moitié du sirop.
Faites  cuire  au  four  à  200°  pendant 
20 min., et recouvrez la galette du reste de 
sirop. Remettez-la au four à 180° pendant 
30 min.
Retirez du four.  Vous pourrez la déguster 
tiède ou refroidie et  décerner la couronne 
au chanceux qui aura obtenu la fève !

Petites annonces
Si  vous  retrouvez  mon  surligneur  vert, 
merci de me le rapporter. Signé : Marwen.

Recherche  méthode  infaillible  et  pas  trop 
fatigante  pour  réussir  en  maths.  Signé : 
Antonios.

Agenda
Visite de la bibliothèque : 5 mars, 14h.
Visite du musée de la Résistance : 8 mars, 
9h-10h45
Spectacle La Traviata : 28 mars, 20 h.

Jeux
Mots fléchés n°2, par Lina et Daniel

↓ Petits êtres bleus

↓ Bateau de plaisance, 
navire à voiles

Qui se meut par soi-même →

Elle relie deux villages

Moyen de 
transport maritime

↓ ↓

← Petite île des 
Antilles en forme 
de papillon.

← Commandant, sur un bateau à voiles

Charades
Mon premier est le contraire de « sur »,
Mon second est une céréale venue d’Asie,
Mon  tout  est  un  animal.  (Randy,  Bilel,  Léonardo, 
Mehdi, CM2 n° 17)

Mon premier est « moi » à la deuxième personne,
Les vaches produisent mon second,
Mon  troisième  est  le  son  de  la  vingtième lettre  de 
l’alphabet,
Mon tout est très utile à la maison ou à l’école ! (Kais, 
CM2)

Concours
Champion des jeux
La première bonne réponse à l’ensemble des jeux du 
présent numéro gagne un livre.

Ont  participé  à  ce  numéro :  Wessal,  Lina,  Nina, 
Camille, Lou, Manel, Mélissa, Sekoura, Gabriel,

Marwen, Ethan, Antonios, Arthur, Lucien, Léonard, Louis, Daniel, Wissal, Ilyes et Kais. Et notre imprimeur : OCCE.
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Le Kiosque
◘ Achat au numéro 2 €

Je m’abonne ou j’offre
Abonnement 1 année scolaire 

(6 numéros)
◘ Abonnement simple : 10 €
◘ Abonnement petit budget : Libre
◘ Abonnement de soutien : 15 €
◘ Abonnement papier + pdf : 18 €

(à reproduire sur papier libre)
Nom de l’abonné :
Adresse postale de l’abonné :

Je règle :
◘ En espèces Montant :

◘ Par chèque ______ € à l’ordre de : 
Coopérative EE Lucie Aubrac
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