Journal de l’école primaire Arago : édition spéciale
Pour la Rédaction GIORNALISTI NELL ERBA , journalistes les pieds dans l’herbe… ET DANS L’EAU !

On ne tombera pas dans vos filets !
Participation au concours de journalisme environnemental GNE2020 : section internationale
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EDITORIAL
Une nouvelle rédaction est née. Pour bien
la représenter nous l’avons appelée comme
notre école ; Arago… A la Une ! Une rédaction
dans le but de divulguer toutes les actions de

notre école, écol’O’ !
Vous les trouverez dans ce numéro « 0 »,
spécialement conçu pour le lancement de notre
rédaction et qui participera au concours
international de journalisme environnemental
Giornalisti nell’Erba, rebaptisé Journalistes les
pieds dans l’herbe… ET DANS L’EAU :

« On ne tombera pas dans vos
filets ! »

Nous nous sommes réunis tous les lundis après
l’école, dès le mois de novembre, et nous avons
fait des assemblées, nous avons choisi, puis
décidé les thèmes que nous voulions aborder
dans notre journal. Ensuite, nous avons
parcouru le Net et cherché des articles en
correspondances avec notre envie de
communiquer,
Nous avons aussi utilisé les outils d’un bon
journaliste, nous nous sommes rendus sur le
terrain ; tels des envoyés spéciaux !
Le thème du concours « je ne mords pas à
l’hameçon » a été au cœur de notre rédaction
car nous avons travaillé ensemble pour creuser
et vérifier les informations :
Nous ne
tomberons pas dans les filets ni de la toile
Internet ni dans les filets des pêcheurs qui
polluent trop notre littoral ( voir projet AME) !
Nous ne nous sommes absolument pas résiliés
devant les fausses informations et les rumeurs,
les canulars et nous vous avons préparé un
numéro spécial sur notre école, sur les projets
éco durables qui s’activent au quotidien autour
de nous. Mais dans le monde aussi !
Voilà pourquoi vous trouverez à l’intérieur de ce
journal une animation sur le thème de la
résilience de la Terre et sur le drame
Australien. Malgré tout, les élèves en ont
ressorti que du positif. Leimotive ? Ne jamais
démordre, toujours aller de l’avant et tenir bon
dans ses démarches. Ils ne baissent pas les
bras. Bien au contraire !
Hélène Duval
porteur de projet
atelier « journalisme »
accompagnement éducatif
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Journal environnemental de bonnes nouvelles édité par l’école
Arago de Boulogne sur Mer - France

La rédaction de gauche à droite Louka, Camille, Lily, Clémence, Lorenzo.
En premier plan, Adjana et Loane

N

ous sommes des HAPPEURS de nouvelles,

on s’empare avidement des nouvelles et
surtout des bonnes nouvelles ! Happeurs est
un mélange de Happy et du verbe Happer.
Nous ne mordons pas à l’hameçon des fake
news, des « canulars », et nous allons surtout
à la pêche aux bons projets verts. Notre école
est labellisée et fait partie d’un vaste réseau
promu par l’Education Nationale pour les
acteurs du développement durable, comme
nous ! Notre école s’est mise à la page il y a
des années et est devenue une école verte à
l’avant-poste de la transition écologique.
Pleins de projets dont certains même
labellisés comme le projet AME, aire marine
éducative.

Des projets pérennes et éco responsables avec
les tout-petits comme le jardinage et la
botanique à l école ou le projet « 0 déchets »
établi depuis quelques années au sein de notre
établissement.
Nous nous intéressons aussi au monde qui nous
entoure et nous vous proposons dans cette
version qui concourt à GIORNALISTI NELL’ERBA

une enquête animée- le sujet australien nous a
beaucoup touché- il en ressort le meilleur avec
de bonnes initiatives françaises qui solutionnent
et aident les espèces animales rescapées en
Australie à travers nos yeux à nous !
La rédaction

Interview à Monsieur Morez ( couloir des CP et CE1 – 6, 7 ans)

de Loane et Adjana

Quels sont les nouveaux projets de l’école pour agir pour le bien de la planète?
C’est une belle question les enfants ! Nous travaillons avec madame Adamski et monsieur Dulac et dans notre couloir
les élèves vont fabriquer une belle banderole avec tous les slogans qui réuniront toutes les bonnes idées et actions
pour préserver la Planète.
Depuis combien de temps vous faites du jardinage et de la culture de plantes et légumes à l’école ?
Parlez vous un peu de ce projet.
Cela fait plusieurs années que nous travaillons sur les plantes. Nous profitons de la Toussaint et des fêtes de Noël pour
parler de la Jacinthe et pour découvrir comment elle pousse. Comme on a découvert qu’elle est faite à partir d’ un
bulbe c’est intéressant. On découvre ensemble aussi les autres façons de faire pousser des plantes. Les enfants ont
trouvé que l’on pouvait faire pousser des plantes avec des graines ou avec des boutures, que nous faisons en ce
moment d’ailleurs.
Et puis, nous cultivons aussi notre petit carré de jardin : On y plante des bulbes, on sème des graines et on remet aussi
nos boutures. Tout ça nous allons le faire lorsque la saison est propice, c’est-à-dire au moment du printemps.
Nous avons vu l’énorme planète affichée dans le couloir. Qui l’a réalisée ?
C’est madame Adamski qui a mis en place ce projet. Ses élèves de CP et CE1 ont fabriqué les personnages et les élèves
de monsieur Dufossé de CE1 et CM1 , la Planète Terre. Toujours dans l’arc de nos projets pour une école qui informe sur
la durabilité, la bienveillance et la protection de la nature.
Il y a beaucoup de projets verts dans notre école ; Avez-vous d’autres idées pour les années qui viennent ?
Les idées elles viennent au fur et à mesure du temps que l’on passe avec les élèves ; ce sont eux qui nous disent ce
qu’il faudrait faire. On va continuer à réfléchir tous ensemble .
Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions. C’est un plaisir !
Nous reviendrons vous voir au début du printemps pour suivre avec vous la nouvelle naissance du jardin botanique
2020 de l’ école primaire Arago et Lavoisier.

Les projets verts des petits : LES BOUTURES

Poésie des CE1 de monsieur Dulac

Le jour de la TERRE travail des CP, CE1 ,CE2,CM1

Archives des photos prises lors d’une visite à Nausicaa

sondage à la récré

ADJANA ET LOANE ONT PRIS LE MICRO

Questions du sondage sur un échantillon d’une cinquantaine d’élèves
Fais tu le « 0 déchet » à l’école?
Oui ou non
Prends tu une gourde et une boite à goûter à école ?
Oui ou non
Dans ta boite y a-t-il un goûter avec un emballage ?
Si oui, qu’en fais tu ?
Si non, c’est un goûter fait maison ou l’emballage a été enlevé à la
maison ?
Merci à tous pour la participation ; nous continuons à mener l’enquête.

gourde et
gouter sans
emballage
gourde et
gouter avec
emballage
bouteille en
plastique
pas de gouter
du tout

Les résultats de notre sondage révèlent que encore beaucoup d’élèves prennent un goûter qui a
encore un emballage à l’intérieur de la boite à goûter ou que les parents ne mettent pas un goûter
maison dans la boite mais enlèvent l’emballage à la maison avant de partir à l’école. Des choses sont
encore à améliorer quant à la promotion du 0 déchet.

AME a une âme ; la notre !

Article et illustration de Clémence

Aire Marine Educative est un projet d’action réalisé par les élèves afin d initier les gens sur les
dangers de la pollution sur le littoral. L’année dernière, deux classes de l’ école Arago dont la
mienne ont participé à la mise en place de ce projet. Nous avons tout d’abord choisis une plage
à nettoyer et à sauver. Nous avons réfléchi à des action pouvant être mises en place pour
diminuer et sensibiliser les gens sur la pollution. Une fois les projets trouvés, nous sommes
aller les dire à Monsieur Le Maire qui nous a d’ailleurs écoutés ; En effet, notre projet continue
cette année en étroite collaboration avec la commune de Boulogne sur mer et la Communauté
de communes du Boulonnais .Certaines de nos idées n’étaient pas réalisables, comme par
exemple installer des caméras sur la plage. Par contre, l’installation de panneaux visant à
sensibiliser les gens de la plage et des ses alentours, a été retenu. Ce projet cette année est
justement de faire des propositions et nous avons fait déjà deux assemblées et 3 sorties sur
notre plage. Nous avons élu nos représentants du Conseil des enfants et recueilli des données
scientifiques sur le terrain afin d’en parler et de choisir ensemble les lieux où positionner les
panneaux ainsi que le message que nous voulons porter aux touriste et aux pécheurs.
Trois classes participent à notre action cette année. Nous allons bientôt rencontrer
l’administration pour lui exposer nos conclusions et notre démarche pour l’amélioration de
notre écosystème, la plage AME ainsi que tout le littoral; nous voulons sensibiliser et lancer un
message vert car notre plage est notre territoire ; il nous appartient, à nous d’en prendre soin.

Frédéric de l’Association NATURE LIBRE nous
montre des exemples de panneaux qui existent
déjà ailleurs en France.

Décembre 2019 : Les bottes aux pieds
nous devenons observateurs et ambassadeurs
de notre littoral

ARCHIVES PHOTOS ET LEURS DIDASCALIES Projet AME 2018-2020

L’assemblée des enfants élit son président et secrétaire.

Ecole labellisée Aire Marine Educative ; nous partons analyser notre littoral.

Notre projet de panneaux de sensibilisation avant de montrer notre analyse au maire.

Nous apprenons à protéger notre littoral et ses richesses à travers des actions concrètes sur le territoire.

Le monde au-delà de notre école ….

LA TERRE A TROP CHAUD (animation illustrée MP4)
Lily et Camille pour GNE2020, rédaction Arago… à la Une !
participation au concours international « Résilience 2 : on ne tombera pas dans vos filets ! »
Rubrique environnement dans le monde
Résilience et solutions

C’est à des milliers de kilomètres et ça nous revient comme un boomerang en pleine
figure. Je suis touchée et ma camarade de classe et amie aussi : Nous en parlons
beaucoup et avons décidé de mener l’enquête. Il y a le feu à cause de la chaleur ou à
cause d un type bizarre qui a voulu faire un feu ? Beaucoup trop d’informations et
démenties circulent sur Internet….
Conséquences des animaux meurent et les koalas risquent d’être en voie de
disparition. Des kangourous et leurs bébés sont sauvés mais il faut encore continuer
de persévérer ; Résilience.
Le feu a démarré au mois de septembre de 2019 et grâce aux pluies récentes les
feus se sont arrêtés.
Il reste encore des feus actifs et les pompiers sont en train de tout faire pour
sauver les terres australiennes. Nous vous proposons une animation que nous avons
crée à partir de nos dessins et d’une série de photos prises et mises à la suite.

DES IMAGES DE L ENFER ; rouges et terrifiantes…
Photos ; Source reporterre.fr, nytimes.com

Nous ressentons cette chaleur comme une blessure ; Pourquoi ? C’est l’ été là bas et
il fait trop chaud ou ça peut être à cause des changements climatiques ? Est-ce déjà
arrivé dans le passé ou même ailleurs dans le monde ? Toute la rédaction
s’interroge.
Est-ce vraiment les incendies les plus graves depuis ces dernières 30 années ? En
regardant sur Internet et en demandant autour de nous, nous découvrons que ça
n’est pas la première fois et que la planète brûle énormément d’hectares de forets
et des milliers et des milliers d’espèces sont en dangers de morts à chaque fois que
cela se produit. Pouvons nous l’éviter ? Quelles sont les actions ?
Les autorités parlent d incendies criminels mais le réchauffement climatique et la
déforestation ne sont ils pas eux aussi de gros facteurs de risque qui ont permis aux
incendies de se propager à grande vitesse ?
Quel est le vrai du faux sur Internet ?
Et les répercussions au niveau des espèces animales quelles sont elles ?
Désastreuses car l’Australie est un écosystème très diversifié et riche !

POSITIF !!! Dans les Hauts de France, à Coudekerque-Branche,

des femmes d une association de couture CouDpouce ont cousu des
tissus et des poches pour les bébés orphelins , de petits kangourous sans mamans…:

Vilma Selhani et Ajmal Khan auront et cousu 200
poches qui permettront d’abriter des bébés kangourous
orphelins

Photo archive des poches
la VOIX DU NORD

Photo archive ACTU.FR

… DANS LE MONDE suite

LE CHANGEMENT VIENT
DES ENFANTS
En cherchant sur le net, le 10 décembre 2019 j’ai pu trouver et vérifier
l’information: les député votes l interdiction des plastique à usage unique
dès 2040.
De plus, une pétition a touché des milliers de personnes sensibilisées au
gaspillage et à la surconsommation de plastique en s’adressant aux
enseignes de fastfood notamment mc do et burger king pour stopper la
production de jouets dans le menu enfants ; Si ça ne nous sert pas et si
c’est inutile pourquoi les adultes continuent ils à les fabriquer ? L’enjeu
était de taille mais la pétition a pu changer la façon de penser des
multinationales qui ont décidé de remplacer le jeu par un livre ou un fruit.
Ce qui permettra selon toutes les sources que j’ai pu rencontrer de ne plus
avoir à fabriquer des petits jouets qui finissent dans nos poubelles en plus.
Beaucoup de choses ont changé : on voit des poubelles du tri, on a dit adieu
à la paille en plastique. Les fasts foods changent ; et nous on découvre
d’autres facons de voir les choses.
Cependant une publicité passe à la télevision qui montre encore des jouets
dans lesHappy Meal..
On voit seulement maintenant les poubelles du tri et la solution sans paille
Est-ce vraiment le cas, la pétition a-t-elle fonctionnée ? interrogeons
Internet de nouveau et voyons ce qu’il en sort…
On lit sur le site de ce grand fast food « CADEAU HAPPY MEALA partir du
mercredi 4 février 2020 et très certainement jusqu'à début ou mi-mars, le
menu Happy Meal sera donc accompagné de nouveaux jouets pour les
enfants. »
On aime bien les jouets mais sincèrement on n’en a pas vraiment besoin et
puis si on mange on prend plus le menu enfant on prend un hamburger de
grand !

Louka pour la rubrique questionner le Net
Enquête en cours :
C’est la fin des jouets Happy Meal ?

Sources
Mes recherches sur le Net…
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/
diminution-emballages-inutiles-polluants-restaurants-mcdonald/
16788
https://sympa-sympa.com/admiration-cest-curieux/13-vieuxjouets-de-mcdonalds-qui-coutent-jusqua-100-fois-plus-cheraujourdhui-205860/
Fini les jouets en plastique dans les menus de fast-food. La ...
positivr.fr › petition-dire-adieu-jouets-plastique-fast-food
2 juil. 2019 - Une pétition pour dire adieu aux jouets en plastique
dans les fast-foods ... Que les géants du fast-food McDonald's et
Burger King cessent de ...
300 000 signataires pour la pétition de deux fillettes contre
les ...
www.leparisien.fr › societe › 300-000-signataires-pour-lapetition-de-...
27 juin 2019 - Elles souhaitent que « Burger King
et McDonald's pensent à l'environnement et cessent de mettre
des jouets en plastique dans les repas des ...
Pétition · Zéro déchets: Suppression totale des jouets dans les ...
www.change.org › zéro-déchets-suppression-totale-des-jouetsdans-les...
En effet, actuellement les jouets Mcdonalds en plastique ne sont
pas recyclables car ils sont créés à partir de plusieurs éléments
de matériaux différents donc ils ...
27 juin 2019 - Un menu Happy Meal de chez McDonald's. ... Fastfood : Une pétition lancée par deux fillettes contre les jouets en
plastique recueille près de ...
[ Pétition ] McDonald's : STOP aux jouets en plastique
www.leslignesbougent.org › petitions › mcdo-stop-jouets-enplastique
80 millions de boîtes Happy Meal contenant des jouets en
plastique sont vendues chaque année en France. Signez pour
faire pression sur McDonald's
Deux enfants britanniques lancent une pétition contre les ...
www.lefigaro.fr › Flash Actu

La frise du temps de Lorenzo
Adieu Plastique ?

Les images du WEB qui nous ont marqué
et sur lesquelles nous avons discuté pendant nos temps
rédactionnels
DEBAT : Interrogez-vous et n’hésitez pas à venir nous voir en rédaction pour en parler ! Que vous disent ces images ?

La rédaction vous donne l’occasion de réfléchir, de vous informer, d’en parler autour de vous avec vos amis et de
débattre si vous avez des opinions différentes !

LE COIN INFO DE LORENZO

LES COULISSES DE LA REDACTION VU PAR NOTRE SECRETAIRE

Le 18 novembre
Le premier rendez vous nous avons fait connaissance et nous avons donné une définition de ce qu’est un journaliste, de ce qu’il fait ; nous avons
abordé différentes notions comme l’article de presse, la photographie et sa didascalie, la vignette ou le dessin satirique. Nous avons défini
ensemble le matériel utilisé par un journaliste comme l’ordinateur et l’appareil photo, le bloc note et l’enregistreur
25 novembre
Au deuxième rendez vous nous avons crée nos cartes de presse, nous nous sommes pris en photo et avons défini nos rôles ( le secrétaire de
rédaction, l’infographe le photographe et tous sont devenus des rédacteurs ) ARAGO A LA UNE membre de la rédaction internationale
GIORNALISTI NELL ERBA journalistes dans l’herbe
Le 2 décembre,
Au troisième rendez vous nous avons fait une assemblée et le secrétaire de rédaction a pris des notes sur tout ce que nous avions fait au mois
de novembre
Nous avons réfléchi ensemble sur des potentiels articles à faire pendant les vacances de décembre
Le 9 décembre
Nous avons écrit nos idées d’articles au tableau et avons travaillé sur la nouvelle à travers des documents bien précis comme la VIGNETTE et le
dessin satirique, chacun des membres de la rédaction avait un dessin et son humour, sa didascalie ou sa bulle
Le 16 décembre infos ou inFAUX ( intro sur la fake news ET LES DANGERS DU NET)
Vidéo de France 24 d’un journaliste qui nous explique ce que nous devons réaliser lorsque nous sommes sur internet et sur les réseaux
sociaux ; l’importance de bien évaluer ce que nous lisons savoir si c’est bien réel ou si c’est de la fiction.. PETIT DEBAT brain storming après
avoir regardé la video

Intéressant les notes des rédacteurs à ce sujet ( dessin et notes de Lorenzo)
Information ou Intoxication
Les vidéos sont des fois fausses
Il faut vérifier sur Google image
Les gens disent souvent des choses fausses
On doit pas tout croire
Ils refont les images
Il faut vérifier où ça a été pris
Ne croyez pas tout ;
Le 6 janvier travail sur le vocabulaire du journaliste
_ Travail en second temps sur la prise de note
Vu comment d un petit texte on réussit à attraper les mots clés ( 45 mots transformés sur le bloc note du journaliste en 9 mots)
Le 13 janvier
_Lecture des brouillons revenus des articles
Thème environnement
fast food c la fin des jouets des menus enfants louka
projet AME Clémence et ses droles de dame en vert
Aaustralie lily travail en duo sur changement climatique et répercussions
Le 20 janvier
Travail sur la photo ; prise de photos de la rédaction au travail ( 1 groupe Lily)
Travail sur l ordinateur clémence et le trio pour transcrire l article écrit
Travail de dessin infographie sur le thème des déchets ( louka son article et lorenzo son idee de voiture du futur ou sur la mer en colère)
Le 27 janvier
travailler sur la rédaction des articles et les photos pour l’insertion dans un second temps sur power point
7 et 14 février
Mise en page deux rendez vous pour finir interviews et finir les fonds pour les articles ( couleur voulue pour le choix de la mise en page du
journal . Lily photos de son animation ; Reste de la rédaction sur la construction des pages et les choix des couleurs et photos pour illustrer
Plus sondage dans la cour de récré à finir !

GnE
France

