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Nos journalistes en 
herbe ont pu en discuter 
avec leurs professeurs 
pour comprendre la 
gravité des événements 
mais aussi pour ne pas 
confondre ces attentats 
avec le racisme. 
  
Ils l’ont bien compris : 
le terrorisme et la 
religion n’ont rien à 
voir !!! 
C’est avec beaucoup de 
plaisir que nous 
accueillons donc la 
deuxième édition de 
notre journal. Alex est 
libre de s’exprimer, 
Alex, ça déchire !! 
Bonne lecture à tous et 
merci encore pour tous 
vos articles. 
 

Stéphanie MASSA 
Directrice de la SEGPA 

 

L’attentat du 07 janvier 
dernier contre le journal 
Charlie Hebdo est une 
attaque très forte contre 
la liberté de la presse 
en France. Un journal 
satirique parle de 
l’actualité, donne son 
avis, se moque. 
Charlie Hebdo le fait 
avec des dessins. En 
France, il a le droit. La 
presse est libre dans 
notre pays.  

Moi je trouve que ce n’est pas bien de 
tuer des gens parce qu’ils ont fait un 
dessin. Parce que ce sont surtout des 
enfants qui dessinent et vous pouvez 
penser ce que vous voulez, moi si je 
pouvais arrêter ce conflit, je le ferais. 

 
Océane 
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La SEGPA c’est sympa !    
 

Découverte des ateliers : 
interview de M. CHEBLI, de 
l’atelier habitat. 
 
1) Quel atelier faites-vous? Qu'est-ce que 
vous apprenez à vos élèves? 
On leur apprend les métiers du bâtiment (peintre, 
maçon, électricien...). 
 

 
 
 

Les Misérables au théâtre : 
notre plus belle sortie ! 
 
 

2) Que font exactement les élèves dans vos ateliers ? 
Combien d'heures de cours ont-ils ? 
Ils réalisent des projets, par exemple en menuiserie. Les 
4èmes ont 6 heures de cours par semaine, et les 3èmes ont 
12 heures. 
3) Est-ce que vos élèves ont des bonnes notes ? 
Oui ils ont des bonnes notes s'ils travaillent bien et s'ils ont 
un bon comportement, c’est très important parce qu’un 
patron ne voudra pas embaucher un jeune qui ne se 
conduit pas bien. 
 

Interview des élèves  
 
1) Est-ce que vous aimez cet atelier? 
Oui on aime bien parce qu'on fait des choses très sympas 
et intéressantes. 
2) Est-ce que votre professeur vous aide? 
Il nous explique en classe ce que l'on doit faire, après on 
doit se débrouiller dans l'atelier, mais si on n'a pas compris, 
on peut lui demander. 
3) Quel type de métier découvrez-vous? 
On apprend ce que font les menuisiers, les électriciens, les 
plombiers, les peintres, et les maçons. 
4) Quels sont les risques liés à cet atelier? 
Il y a beaucoup de machines dangereuses, des outils qui 
peuvent couper par exemple, donc on apprend à travailler 
en sécurité, on a toujours notre équipement : le bleu de 
travail et les chaussures. Et on sait qu'on doit rester 
concentré sur ce qu'on fait. 
 
 
 
 
 
Au théâtre il y a une scène. Sur scène il y a des comédiens. 
Les comédiens sont des élèves du collège Alexandre Dumas 
(il y avait aussi des professeurs qui faisaient de la 
musique). Les élèves dansent et chantent dans une 
comédie musicale adaptée du roman Les Misérables de 
Victor Hugo. 
 

 
LOUBNA 
SAMRA 

 
SOIHIBA 
ISSAM 

 



 

2 La SEGPA c’est sympa !    
 

Etre écolier à Marseille 
 

« Bonjour, nous sommes écoliers à l'école Révolution 2 de Marseille dans 
le 3e arrondissement, dans le quartier de la Belle de Mai, près du 
Théâtre Toursky »… 
 
Notre école est un peu spéciale : c'est une nouvelle 
école qui reçoit les élèves des autres écoles qui sont 
trop pleines. Au début de l'année, il n'y avait pas de 
matériel, c'était difficile de travailler ! Nous étions 
tous dans une seule classe, avec des élèves du CP 
au CM2. 

 
  

Dans notre école, il y a un vrai mélange : nous avons 
des enfants qui viennent d'Algérie, du Maroc, de la 
Tunisie, du Sénégal, du Portugal, d’Italie, de Mayotte, 
des Comores, de Bulgarie, de Roumanie. Beaucoup 
d'élèves sont non francophones (ils ne parlent pas 
français). 
 

Finalement, notre école est très sympa. Elle est 
neuve. Le matériel est enfin arrivé, pour travailler 
c'est mieux ! La cantine est un self.  

Nous ne sommes pas nombreux par classe (17), c'est 
bien aussi pour apprendre. 
Gros bisous de la classe de M. CRENER 

D'autres maîtresses 
viennent nous aider 
pour leur apprendre le 
français. Nous aussi 
on apprend à se 
comprendre pendant 
les récréations et la 
classe. 
 

Maintenant, il y a trois 
classes : un CP, un CP/ 
CE1 et notre classe le CE2 
/ CM1 /CM2.  

Beaucoup d'élèves sont 
venus ici et beaucoup 
sont déjà repartis, c'est 
dommage de perdre des 
copains, mais des 
nouveaux sont arrivés. 
 

 
SÉFIDINE 

Notre rentrée en SEGPA 
 
 
J’ai été heureux de ma rentrée car je me suis fait des 
amis, mes professeurs sont géniaux et ils ont eu leur bac! 
En SEGPA on a plusieurs professeurs, et aussi plusieurs 
matières (histoire, maths, techno, anglais, français, 
sport...), le collège est plus grand que l'école primaire, on 
change toutes les heures de professeurs. 
Moi aussi j'aimerais avoir mon bac, Lucas voudrait 
devenir footballeur et moi Djadid je ne sais pas encore. 
 
 
La SEGPA, ça veut dire : 
 

Section d'Enseignement Général et 
Professionnel Adapté 
 

Nous on préfère dire que la SEGPA, c'est : 

      sympa  

                    Excellent 

                    Génial 

                    Parfait 

                   Amusant 

 

 
DJADID 
LUCAS 



 
 
 
 
 
 
 

Etre écolier à Marseille 3 
 

Les élèves de CM1 de Canet Larousse nous présentent leur école et 
nous racontent leur journée…  

Notre maître est : Monsieur Guenana , il est gentil 
et on fait beaucoup d'activités (Lina).  
 
Dans la classe il y a 26 élèves et on a un directeur, 
Monsieur Padovani et sa secrétaire Marie, il faut se 
lever quand il rentre en classe (Alexandre).  
 
Quand c'est l'heure de la récréation on s'amuse 
tous ensemble, il n'y a pas de jeux dans la cour 
(Jamel). Nous sortons à 11h30 pour certains et 
reprenons à 13h30 (Jess). A l'école on sort toujours 
avec des points verts si on est sage ! (Joheina). 
 

 

Mon école se trouve dans le 14ème arrondissement 
de Marseille au 19 rue Edmond Jaloux. (Ahmed)  
C'est un grand établissement (Nohé) avec deux 
grands bâtiments blancs qui sont un peu vieux. (Lina) 
Il y a deux portes d'entrée : une pour les CP/CE1 et 
une autre pour nous avec les CE2/CM2. (Meriem) 
Quand on entre il y a directement un préau et plus 
loin la cour de récréation.(Léna) Dans la cour des 
petits on trouve un jardin (Fahade). 
 
Nous rentrons le matin à 8h20. Notre classe est large 
et j'ai beaucoup de cahiers (Jess). Quand ça sonne on 
se met en rang classe par classe derrière les poteaux 
du préau (Léna). 
 

 

La suite des aventures des élèves 
de l’école Clair Soleil. Il s’en passe 
toujours autant…  
 
 
 
Aux toilettes, les garçons ne tirent jamais  la 
chasse (c'est dégoûtant !)  
 

 
ELIÈS 

 
SOUAD 



4 Etre écolier à Marseille 

Nous avons 20 minutes de récréation chaque matin et 
chaque après-midi. Pendant les récréations, une 
classe peut aller jouer sur le plateau. Notre tour est le 
mardi matin et le jeudi après-midi. Nous sommes très 
contents d’y aller car nous jouons à plusieurs jeux. Il 
y a parfois des bagarres et des disputes. 
 

 

  
 
 
Nous faisons plein de sorties. Notre classe participe à 
un projet mer : nous faisons des sorties en 
zodiac autour de Marseille. 

Cette école est sympathique : dès qu’on se 
fait des amis, on ne veut plus s’en séparer. 
 

  

 
 
 
 

 

Les élèves de l’école Canet Jean Jaurès nous présentent leur grande 
école. Il y a des hauts, il y a des bas… 
 

L’école Canet Jean Jaurès, dans le 14ème arrondissement de 
Marseille, est une école très grande de 220 élèves. Il 
y a 9 classes et aussi une CLIS qui est une classe 
pour les élèves qui ont beaucoup de mal. Cette école 
a des mélanges de culture. 

Nous avons une salle informatique, un stade ou 
plateau, un gymnase, une cour avec un préau pour 
nous protéger de la pluie, et une bibliothèque.  

Je vais vous parler précisément de la classe de CM1-
CM2 de Mme Cabane, la directrice, et de Mme 
Martini. Nos maîtresses sont très gentilles. Madame 
Martini est là tous les lundis et jeudis. Madame 
Cabane est là tous les mardis, mercredis et vendredis 
matins. Dans la classe, il y a 6 CM2 et 14 CM1. Nous 
sommes 20 : 12 filles et 8 garçons. 

  

Notre classe est orange et verte. Dans 
notre classe, il y a une petite bibliothèque. 
Quand nous avons fini notre travail nous pouvons 
faire des fiches en autonomie, des coloriages ou lire. 

En classe, on apprend beaucoup de choses. Nous 
faisons PRODAS (des cercles magiques pour 
parler de nos émotions), des maths, du français, 
de l’art, de la lecture, de la production d’écrits, du 
sport, de la science, de l’histoire géographie et de 
l’informatique. 

 

 

 
Illustration 
ZINE EDINE 

 

 

Le directeur nous fait des 
tours de magie et à chaque 
fois ça rate (il devrait 
s'entraîner !) 
 
Le photographe est venu à 
l'école, les filles faisaient 
toutes leur belles (ça m'a 
énervé !)  
 
 
Dans la classe on a une 
bobine de fil qui a servi à 
Thésée à sortir du labyrinthe 
(vrai ou faux ?)  
 
Tous les mardis, Mme Quentin 
du collège Clair soleil vient 
nous faire cours d'Italien, 
c'est super !    
(Ciao, bambini, ariverderci...)   
 
Les élèves du CM1-CM2   

Illustration 
SÉFIDINE  



5 Etre écolier à Marseille 
 

 

 

 
ZOUBAÏRI 

 

Je suis écolier à l'école Gilles Vigneault, dans le 
bâtiment situé au boulevard Barbier. Nous ne 
sommes que deux classes (2 CM2) dans ce 
bâtiment. L'école ouvre à 8h20; les cours 
commencent à 8h30 et se termine à 16h30. Nous 
avons école le mercredi de 8h30 à 11h30, mais 
pas le vendredi après midi. Chaque matin, nous 
commençons par de l’anglais (date, météo, 
humeur, tongue twister, appel) et du calcul 
mental. La récréation débute à 10h00. A 11h30, 
nous allons déjeuner au boulevard Pardigon. En 
sciences et en géographie, nous changeons de 
professeur.  
 

Actuellement, nous travaillons en littérature sur les 
contes. Notre maîtresse s'appelle Madame 
MASSIANI. Elle est gentille, adorable. Tous les 
lundis après-midi, nous avons allemand avec Frau 
Lukas. Bref, notre école est géniale !!! 
 
Les CM2 : Alisson, Alizée, Baptiste, Ellyn, Enzo, 
Farah, Flavie, Inès, Justine, Léa, Lylia, Marwan, 
Mathilde, Mia, Ninon, Rahnia, Romane, Thibault, 
Ylies, Yohan. 
 

L’école Gilles Vigneault … 2 classes de CM2 ! 



6 Jeux 

 
 
1. C’est aussi le nom d’une fleur. 
2. C’est la couleur du sang. 
3. C’est aussi la couleur d’un fruit. 
4. C’est la couleur du charbon.  
5. C’est la couleur d’un tronc d’arbre. 
 
 

 

 

1. Ça sert à colorier un dessin. 
2. Ça sert à souligner un mot à retenir. 
3. Mammifère omnivore et plantigrade. 
 

 

1. La capitale de la France. 
2. Avancer dans la piscine. 
3. Total des sommes d'argent reçues. 

 

1. Personne qui joue dans une pièce de théâtre ou dans un 
film. 
2. Un continent. 
3. Une personne qui fait un tour de magie. 
4. Ensemble de sons combinés de manière harmonieuse. 
 

 
 

 
MANAR 

 
MARIE 

CAROLINE 
 

SOIHIBA 



7 Le conte du mois 

 
 
 

Le petit chaperon vert des quartiers 
nord de Marseille. 
 
 Il était une fois, un petit chaperon vert qui 
vivait à Marseille, dans les quartiers nord.  
 
Un jour sa mère lui dit: « Va apporter du poulet avec 
du riz et un peu de jus d'orange à ton grand-père car 
il a la grippe A ». 
- Oui maman j'y vais tout de suite! » 
 
Elle traverse les Rosiers, la Belle de Mai, et soudain 
elle voit un loup timide et le petit chaperon vert ne 
s’occupe pas de lui. 
 
Le loup demande: « Où tu vas ? ». 
Le petit chaperon vert lui répond: « Je vais apporter à 
mon grand-père du poulet et du riz, un peu de jus 
d'orange. 
- Pourquoi amènes-tu tout ça à ton grand-père ? 
- Parce que mon grand-père a la grippe A.  
- Peux-tu me donner un peu de tout ça, j’ai faim ! 
- Non, parce que mon grand-père a le ventre vide et 
il faut que je lui amène son repas en vitesse ! Au 
revoir le loup ! » 
 
Et le petit chaperon vert prit le bus pour les 
Marronniers... 
 
Le loup timide se dit : « je vais me venger! » Alors, le 
loup suit le bus en taxi puis il trouve la maison du 
grand-père et se cache dans la poubelle. Le petit 
chaperon vert arrive alors chez son grand-père et 
frappe à la porte : « Toc! Toc! ». 
 
- Qui est là ? demande le grand-père. 
- C'est le petit chaperon vert. 
- Qui ça ? (il était un peu sourd…) 
- C’est moi! Ta petit fille. 
 
 

- Euh... oui rentre ma petite… ». 
La petite entre et le loup la suit discrètement. Il se 
cache sous le lit du grand-père. 
 
Le grand-père dit au chaperon vert : 
« Que m’as-tu amené de bon ? 
- Je t'ai amené du riz, du poulet et un peu de jus 
d'orange. » 
Alors le petit chaperon vert ferme la porte et s’assoit 
pour manger avec son grand-père.  
 
Le loup met un peu de somnifère dans le riz pour 
endormir la petite et le vieux. 
 
Un peu plus tard, les deux s'endorment et le loup (qui 
n’est plus trop timide) sort de sa cachette et les 
dévore en un instant.  
 
Une heure plus tard, le petit chaperon vert se réveille 
et réveille son grand-père, pendant que le loup dort 
dans le jardin. 
 
Le grand-père dit :  
« Où sommes-nous ?  
- Dans le ventre du loup, répond le petit chaperon 
vert. 
- Quoi ? Quel loup ? demande le grand-père. 
- Le loup que j'ai rencontré sur la route. » 
 
Alors le grand-père réfléchit et dit : 
- Je crois que j'ai quelque chose sur moi… 
- Quoi ? Demande le petit chaperon vert. 
- Un couteau ! 
- Super ! crie le petit chaperon vert. » 
 
Et le grand-père ouvre le ventre du loup et sort de 
son ventre avec la petite fille. Bien sûr le loup était 
mort et depuis ce temps, la petite fille vit avec sa 
mère et son grand-père. 
 

Texte 
DOUNIA et 
CHAKILA 

 
Illustration 

DJAMALDINE 
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Jeux vidéo 
 

Mode 
 

 

Quelques conseils de 
mode… 
 
Une robe avec des chaussures 
jaunes et une pochette à ruban. 
 
Des bottes et une jupe avec 
beaucoup de rubans… 
 
Un sac à main avec encore 
beaucoup de rubans !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour vos sorties : des talons, 
des talons, une robe et … des 
rubans, beaucoup de rubans !! 

  

Texte 
JORDANE 
Illustration 

SOUAD 
Titre 

MOKRAN 
 

 
NESRINE 

Naruto est  un  jeu  de  combat  et  on  peut  jouer  en  
ligne  contre   d’autres  joueurs,  on  monte alors  de  
niveau  en gagnant  des  combats. On  peut  aussi jouer 
en mode histoire et on peut jouer à deux. 
 

Naruto est surtout un manga adapté en dessin animé 
pour la télévision. 

Naruto est un personnage qui fait un peu le clown, 
surtout quand il se bat. Normalement il a 9 queues, il sort 
une queue lorsqu'il est énervé.  

Dès qu'il sort deux queues, il ne peut plus se contrôler, il 
attaque même ses amis. Mais Naruto fait tout pour 
sauver Sasuké, son meilleur pote. Mais Arochimarou 
l'empêche de sauver Sasuké parce qu'il a besoin de son 
corps. Lorsque Naruto voit un jour Sasuké décharné, 
quatre queues lui sortent. La queue du démon renard a 
neuf queues et son visage devient tout noir, et sa peau 
disparaît, puis devient rouge lorsqu'il s'énerve. Naruto a 
cinq transformations en tout, et Ricodo est celui qui a 
créé les démons à queues. 

J'aime Naruto parce que son monde est rigolo. 
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Texte 
ISSAM 

Illustration 
MOKRAN 

 
 
 
Moi depuis que je suis toute petite j'aime l’équitation 
parce que la première fois que l’on m'a mise sur un 
cheval, je n'ai pas voulu redescendre ! 
 

Sports 

 
OCÉANE 

 

Le meilleur match de l’OM. 
 
Je voulais parler de l'OM quand ils ont gagné la 
Ligue des Champions en 1993. Basile Boli a marqué 
un beau but quand il a mis une tête face à l'AC 
MILAN ! A la fin du match, les supporters de 
Marseille étaient en feu et surtout l'entraîneur 
Raymond Goethals. Après le match, ils sont rentrés 
pour célébrer leur victoire à la Ligue des 
Champions. Enfin, ils sont venus sur le Vieux Port 
et tout Marseille était en feu ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les chevaux c’est mes amis… On n’y 
touche pas ! 
 
C'est une passion que ma cousine m'a transmise. 
Il y a des gens qui tuent les chevaux, moi Océane 
je m'y oppose. Après, vous, je ne sais pas ! 
 

Texte 
BILLEL 

Illustration 
MOKRAN 



10 Voyages 
 

La Réunion, lé bon ! 
 

 
 

 

La capitale de La Réunion est Saint-Denis. À 
La Réunion il y a des arbres, il y a aussi des 
plages, et puis il y a de grands marchés. Il y 
a beaucoup des belles choses, de bons fruits 
comme la mangue et le litchi, des légumes, 
des habits où il est écrit « 974 La Réunion ». 
 
A La Réunion on fait beaucoup de balades, 
c’est magnifique. Il y a un volcan qui s'appelle 
le Piton de la Fournaise qui rentre parfois en 
éruption. 
Ma famille habite à Saint-André, et moi je 
parle un peu créole. Par exemple :  
Pour dire « comment tu vas ? » - on dit 
« coman il é ? ».  
Pour dire « les enfants » - on dit 
« marmaille ». 
Pour dire « la maison »  - on dit « la case ». 
  
Moi, j'aimerais  
vivre à La Réunion ! 

 

L’Espagne, le pays du noir et 
blanc… 
 
L’Espagne c’est beau, il y a beaucoup de 
gitans, et puis il y a aussi des fruits. Tout 
est très bon, et moi, je me régale 
énormément là-bas. Parfois, il y a des 
moments où il y a du bruit et des fois où 
c’est plus calme. Des fois, il y a des femmes 
qui font des manifestations. Pourquoi ? Je 
ne sais pas, ça c'est leur problème ! Des 
fois, je m'amuse là-bas et puis je dis des 
mots en espagnol comme: holà, como esta, 
bien, mucho, pero, arriba… 
Voilà, ça a été un grand plaisir de vous 
raconter ce qui est important pour moi, 
merci ! 

 

 

Texte 
LOUBNA 
ANZILATI 
MARIE-

CAROLINE 
 

Carte 
ANZILATI 

 

 

Texte 
ANDRÉA 
SYLVIA 

 
Dessins 
SYLVIA  
SAMRA 

 
Carte 
MARIE 

CAROLINE 
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L’Inde, le pays de mes ancêtres. 

La capitale de l’Inde est New Delhi. L'Inde est le 
deuxième pays le plus peuplé et le septième pays le 
plus grand du monde.  
Le criquet est un sport collectif de balles, opposant 
deux équipes composées normalement de onze 
joueurs chacun. Il se joue généralement sur un 
terrain de forme ovale, en herbe, au centre duquel 
se trouve une zone d’une vingtaine de mètres de 
long. A chaque extrémité de cette zone, on trouve 
une structure de bois qui s’appelle le guichet.  
Le Taj Mahal est un grand palais de l'Inde qui est 
loin de New Delhi. 
En Inde il y a plusieurs magasins de vêtements (des 
saris), ensuite il y a des parcs à Madras et à  
Pondichéry.  
Il y a aussi des magasins de sport, et beaucoup 
d’écoles à Madras, Pondichéry, Chennaï… 
Dans ces écoles, on apprend plusieurs matières 
comme les maths, le français, l’anglais, le tamoul, 
la danse... 
A Madras, il y a des concours de danse et aussi des 
concours de chant. 
Madras est magnifique parce qu’il y a beaucoup de 
choses ainsi qu’à Pondichéry. 
 

 
 
 

Quelques mots en tamoul  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIE-

CAROLINE 

 

Voyages 

 

Dans le prochain numéro : 
 
Les textes des écoles Edouard Vaillant 
et Canet Larousse. 
 
Le conte de Peter Pan dans les quartiers  
nord de Marseille 
Une sortie au Préau des Accoules 
Des conseils de jardinage 
Une présentation de la danse orientale 
Des sudoku 
Un voyage à Madagascar 
 
L’équipe de rédaction : 
 
Abdelkarim, Andréa, Anzilati, Billel, Chakila, 
Djadid, Djamaldine, Dounia, Eliès, Issam, 
Jordane, Kaïs, Loubna, Manar, Marie-
Caroline, Mokran, Nesrine, Océane, Rafaël, 
Samra, Séfidine, Soihiba, Souad, Sylvia, 
Yeray, Zine Eddine, Zoubaïri 
 
 
 
 


