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lnformation, histoire, reportage, interview, divertissement...



INTERVIEW AUPRES DE PARENTS : Que pensez-vous du Journal des Frères Voisin ?

1/ - EST-CE qUE VOU§ VOUDRIEZ RATOUTEB pES RUBRIQUES DANS LE JOURIYAL ?

Certains parents proposent une rubrique Musique où comme pour la lecture, des idées d'artistes
et/ou d'album seraient mis en avant.
Plusieurs parents souhaiteraient une rubrique plus accès sur la Vie au sein de l'école : les projets de

classes réalisés, les sorties scolaires, les jeux de la récré...

Enfin, une autre rubrique « Gestes Êco-citoyens »r pourraient donner des idées pour le quotidien des

enfants.

2/ - EST-CE QUE VOU§ATMEZ tE JOURNAT ?

Tous les parents aiment beaucoup ce journal et il est lu avec attention.
Même s'il est destiné aux autres enfants, les parents apprécient de le lire.

3/ - POURQUOT VOUS L'AIMËZ ?

Parce qu'il reflète bien les préoccupations d'enfants de votre âge et que c'est très rafraîchissant !

Nous l'apprécions car c'est une idée qui vient des enfants et que ce projet se fait à plusieurs.

D'ailleurs, vu que les enfants initiateurs vont au collège l'année prochaine les parents proposent à

d'autres enfants de devenir journalistes... et de même pour les parents, un accompagnement est
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Cheese !

Quand un chimpanzé a peur, il montre
réalité c'est une marque d'effroi,

Ses dents, Çela ressemble à un sourire mais en
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L'origine réelle de cette fête est attestée au 14 e siècle dans la Grande-Bretagne
encore catholique ou le jour de la Saint-Valentin du 14 féwier était Ëter comme une
Ëte des u*orrrèrr* car lbn pensait que les oiseaux choisissaient ce jour s'apparier. {i
Reste vivace dans le monde anglo-saron coflrme Halloween qui c'est rependue à Jr,.
travers le continent à une époque récente. 

,t,,
On trouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les arnoureux dans les 

''

poèmes d'Othon de Grandson ou même dans des pièce de théâtre,vivant en
Angleterre,de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans (1394-1465 ) alors
retenue captif en Angleterre qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin , jour ou les
amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment .

Selon le comte d'Argenson,Charles d'Orléans aurait choisi de saint comme patron des
amoureux en souvenir de << la cour d'Amour « que tenait chez elle sa mère Valentine
Visconti, mais peut-être résidant alors enAngleterre , n'a-t-il fait que reprendre les
même sources folkloriques que Chaucer ?

Valentin de Terni feté le 14 Février est désigné par l'Église catholique cornme «
saint patron des amoureux (( avec le pape Alexandre 6 qui lui donne le titre de
« patron des amoureux « en 1496, ce qui n'empêche pas l'ÉgHse de combattre la
tradition du << valentinage .
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Les Pubs

Cette tradition ÿpiquement britanniqüe est un lieu de rencontre par excellence.
n y vient seul ou entres collègues, entre amis ou en famille pour y passer un joyeurx
oment de détente et de dégustation.

Depuis quelques années les 'posh' pubs (les pubs chics) se sont multipliés, ainsi
que les gastropubs ou l'on vient aussi pour bien manger. Les britanniques pratiques

aussi le pub crawling. Lorsqu'ils sortent à plusieurs,le premier paie une tournée dans u
premier pub. Le deuxièe paie la tournée dans un pub différent etainsi de suite.
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Le rugbry est un sport collectif de combot gui consiste à ploguer et à rnorguer des points, soit
pcr des drops* ou por des essais**.
Il se joue à7, 13 ou 15 joueurs ovec un ballon ovqle.

fl peut être pratigué à portir de 6 ons por les gorçons et le.s filles.

* Un drop est un tir ou pied, entre les poteoux, gui consiste à fropper le bollon oprès ovoir
touché le sol.
** Un essoi, Cest oplotir le ballon avec les mains derrière lo ligne d'en-but. Un essai vqut 5
points.
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Titre : les deux Gredins (The Twits)
Auteur: Roald Dahl
Résumé : Voici l'histoire d'un couple de gredins ne cessant de se jouer des tours. Un jour
apres les vers dans le spaghetti, compère Gredin décida de iouer un tour
particluièrement diabolique à Commère Gredin.....

Titre: Chi
Auteur: Komané Kanata
Résumé : Chi est une petit chatte receuillie par une famille inconnue pour elle. La petite
aventurière décie au final de découvrir ce monde !
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Les enquêtes d'Enola Holmes (9'après le roman de Nancy_springer) est une magnifique série de B.D.écrite et dessinée par serena Èaéco. ll.raconte tu'enola-tetê sàs il ànr dans sa grande maison encompagnie de sa femme de ménage et normalement de sa mère, sauf lue cette àernière n,est pasrevenue... va t'ellg réussir à retrouver sa mère ? -' v-u' Tsv w're verrrrsr' , 
--Ëg$'on Jungle, s tomes et peut être un de plus....
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Lq mercredi2T fêvtner Cest la joumée intemationale des ours polaires.

le réchauffement climatique eét une réelle menace pour les ouls polaires : la banquise, leur principaltenain

d;;À;;;,-fond très rapider"nt ; il doivent donc se déplacer de plus en plus loin pourtrouver de la

nouniture et prendre des risques en Se rapprochant des humains.

Le dimanche 3 mars Cest la journée internationale de la vie sauvage.

Grâce à des actions quotidiennes, consistant par exemple à débrancher des appareils électriques en veille

àtà I'orgrnisation de iuttes mondiales agissant pour la conservation des espèces, nous préservons la

faune, là flore et assurons un futur à la nature. Cette journée est une invitation à se reconnecter à une

nature sauvage au sein de laquelle I'Homme doit trouver une place autre que celle de la domination et de
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Le lundi 18 mars c'est la journée mondiale du recyclage'

Le tri sélectifjoue un rôlê essentiel dans le processus de recyclage : en jetant d'un côté ses

déchets du quotidien, en mettant dans une autre poubelte le verre, et encore dans une autre le

papier, les emballages en carton, en plastique et ceux en métal. Avec ces gestes au quotidien,

"om 
aidons à donner une deuxième vie aux matériaux et réduisons la pollution.

Le cornovol dans Albigny et à l'école

Cette année encore l'école fêtait le carnaval avec de la joie et de la bonne humeur, les maternelles
étaient déguisé et les primaires regardaient. Mais cette année le carnaval n'a pas été comme
d'habitude. Avec le prof de musique nous avons fait une batucada ! ll y avait trois groupes : les à-
gogo, les tambourines et les sourdeaux. Les maternelles tournaient autour de nous. ll y avait des
tonnes de princesses et des tonnes de Spiderman ! Nous allons peut être même faire la batucada
devant les parents à la kermesse de l'école.

Mais le carnaval n'a pas été fêté que dans l'école dans l'école. L'association des parents d'élèves
Pégase, a décidé de faire une batucada aussi. Le départ était à la salle Henri Saint-Pierre. ll y avait
plein de déguisements différents. Mais surtout il y avait une vraie batucada ! ll y avait beaucoup
d'ambiance. Nous avons fait le tour du village en musique. La fin aurait dû être à la salle du lavoir
mais un changement de dernière minute a fait qu'on a fini au parc de I'Accueil. Une fois là-bas un
oûter nous attendai
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Les robots

Qu'est qe qu'un robot?
Un robot est une machine qui associe la mécanique, l'électronique et
l'informatique. Ils sont souvent constitués d'une caméra, d'une structure avec un ou

plusieurs membres. lls peuvent parfois se déplacer. Les robots actuels sont

capables de raisonner pour des actions compliquées.
Le premier robot industriel est apparu en 1961 dans les usines de General Motors.

Les robots dans nos vies
Les robots ne sont pas présents que dans Ies films de science-fiction, nous en

utilisons souventl

--+ à la maison:

- Thermomix
- Robot-aspirateur, robot'tondeuse
- !ryc-intelligent!
- Jouet

--+ au travail:

Dans les usines, bras articulés
Robot médical (opérations à

:*nde 
précision)

distance,

Les robots humanoïdes
Les robots humanoïdes sont des robots qui

ressemblent aux humains (deux bras, deux jambes et une
tête).

Atlas est un robot qui sait courir, sauter, marcher comme
un homme, et fait même du parkour! ll est aussi capable
de faire un saut périlleux arrière.
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Test du carnaval :

Quel déguisement te conviendrait pour le

déguisement léger et discret ?

llTu rêves d'aller au carnaval de :

carnaval ? Rempli de couleurs et d'énergie ou un

a-Rio
b - Venise
c - le carnaval de ton village qui est trop rigolo te convient parfaitement

2l A l'école, tu es :

b - discret,e
c - toujours avec tes Potes
a - tu croques la vie à Pleines dents

3/ Le résultat du dernier test .

c - rigolo
a - rêveur.se
b - intello

4l Ta couleur préférée
a - bleu et vert
b - rouge
c - toutes les couleurs

5l Ton animal préféré
a - les perroquets
b - la coccinelle
c - tu n'en a pas

RéFultat :
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Situ as le plus de...

a : le déguisement qui t irait le mieux est plein de couleurs et d'énergie.

b : les dëguisementà que portent les Vénitiens au carnaval du genre Arlequin et Colombine t'iraient à

merveille.
c : les déguisements de Pikachu et de licorne te vont parfaitement-
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