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A LA UNE DU LAF 

Editorial 

A LA UNE DU LAF, 

Qu’est-ce que 

c’est? 

 
Les élèves de la classe 

de CE1B vont travailler 

cette année sur la presse 

et la mise en valeur des 

projets de la classe et de 

l’école.   

Durant ces premiers 

mois les élèves ont beau-

coup travaillé sur la ci-

toyenneté. Vous décou-

vrirez dans ce journal ce 

qu’ils en ont retenu. 
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TOUS DIFFERENTS 

Notre réflexion: 

Ça sert à travailler avec 

les autres, à se faire des 

amis. (Lina) - A l’école, je 

lis des livres et des histoi-

res, je joue. (Youssef) - 

L’école, ça sert à appren-

dre plein de choses. Ça 

sert aussi à apprendre des 

règles, à être poli. (Ian) - 

A quoi ça sert l’école pour les élèves de CE1B? 

 Ça sert à devenir malin. 

On apprend l’anglais . 

(Salam) - L’école, ça nous 

aide à grandir (Sherine) -

L’école, ça sert à découvrir 

plein de choses, à appren-

dre à vivre ensemble. 

(Jana) - L’école, ça sert à 

évoluer dans sa vie, à bien 

grandir (Emmanuel) - L’é-

cole nous apprend à ap-

prendre ensemble (Amir) 

Ça sert à apprendre le 

monde (Mioty) - Ca sert à 

se respecter (Jean-Paul) - 

L’école, ça sert à devenir 

intelligent (Hayath) - Ca 

sert à avoir un métier . 

(Omar)  

Et toi, qu’en 

penses-tu?  

A  

QUOI  

ÇA SERT  

L’ECOLE? 

Je respecte les 

gestes barrières 

pour me proté-

ger et protéger 

les autres. 



Au mois de novem-

bre , il y a eu l’élec-

tion des délégués de 

classe ! 

Les candidats devaient 

s’inscrire sur une liste 

avant le 9 novembre. 

Dans notre classe, 14 élè-

ves se sont présentés com-

me candidat. 

Puis il y a eu la campagne 

électorale : chaque candi-

dat a fait une affiche avec 

un slogan.  

Vendredi chacun s’est 

présenté devant la classe 

et a fait un discours . 

Les élections ont eu lieu le 

lundi 14 novembre dans la 

classe. 

Le rôle des délégués : 

Les  délégués de classe 

nous représentent et por-

tent la parole de notre 

classe. Ils sont les intermé-

diaires entre les élèves et 

la maîtresse et le directeur 

d’école. 

Ils aident  à maintenir une 

bonne ambiance de classe 

dans l'amitié, la franchise 

et l'entraide. 

Les élèves de la classe et 

les délégués décident de 

faire un conseil quand il y 

a un problème important à 

discuter et des solutions à 

trouver. 

 

Le premier conseil de 

classe a eu lieu le.. 

Nous avons discuté de: 

 Comment faire pour s’en-

traider en classe ? 

 Des toilettes et des 

grands qui vont dans nos 

toilettes et les salissent 

 

Les écrits des CE1B 

L’élection des délégués 

La campagne 

électorale s’est 

déroulée du  9 

au 13 novembre 
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L’élection en BD dessinée par RAMZY, notre délégué 

Le premier conseil de classe  

 Des lavabos des filles 

(1pour les filles, 5 pour 

les garçons. Pourquoi ?) 

 Des jeux dans la cour 

Les délégués rencontreront 

le directeur de l’école en 

janvier pour parler de ces 

problèmes. 

Nos délégués 
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Dans le bureau de vote, à l’accueil 

LE JOURNAL DES CE1B DU LYCEE LA FONTAINE 

Je surveille que 

tout le monde 

prend 2 bulletins 

et 1 enveloppe 

Je vérifie la carte 

d ‘électeur et je 

mets un tampon 

Je surveille que 

chaque électeur 

met l’enveloppe 

dans l’urne 

Je fais signer les 

électeurs 

L’arrivée au bureau de vote 

J’attends de rentrer dans l’isoloir 

Les bulletins de vote 

Les assesseurs 

Le vote secret 

Le dépouillement 

Le vote 

Les délégués élus 

La signature du registre 

Mais qu’est-ce 

qu’il fait là-

dedans? 

Pour qui vais

-je voter? Je 

choisis qui? 

Ah là là! J’es-

père que j’ai 

bien voté! 

Mais où 

est mon 

nom? 

Hi, Hi! Il 

va se 

tromper! 

Une voix pour 

Ian et une voix 

pour Jana! J’ai été élu délé-

guée avec 8 votes. 

J’ai été élue sup-

pléante avec 7 votes 

J’ai été élu délégué 

avec 12 votes. 

Je suis sup-

pléant avec 6 

votes. 

Bonjour 

Tommi, 

voici ma 

carte 

d’élec-

teur. 

Bonjour Faten, tu 

es bien inscrite 

sur la liste. Je choisis une 

carte bleue et 

une carte jau-

ne, je prends 

une enveloppe, 

puis je vais 

dans l’isoloir. 
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Un enfant a droit à la santé, à être propre 

Un enfant a droit à une maison  

Un enfant a droit à des parents et à l’amour de ses parents 

Un enfant a le droit d’être protégé 

Un enfant a le droit d’être éduqué et d’aller à l’école 

Un enfant a le droit de jouer et d’avoir des amis 

Emmanuel 
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Poème des CE1B 

A l'occasion de la journée internationale des droits 

de l’enfant, le 20 novembre, les élèves du CE1B 

ont réfléchi aux inégalités entre les enfants à tra-

vers l’écriture d’un poème.. 

Dans la rue, j’ai vu …               

Dans la rue, j’ai vu 

Un enfant avec des habits tout sales et déchirés. Pourquoi ? 

Dans la rue, j’ai vu 

Un enfant qui dormait sur le sable. Pourquoi ? 

Dans la rue, j’ai vu 

Un enfant qui cherchait dans les poubelles. Pour quoi ? 

Dans la rue, j’ai vu 

Un grand qui tapait un enfant. Pourquoi ? 

Dans la rue, j’ai vu  

Un enfant qui vendait des boîtes. Pour qui?  

Dans la rue, j’ai vu 

Un enfant qui demandait de l’argent. Pourquoi ? 

Dans la rue, j’ai vu 

Un petit enfant tout seul qui pleurait. Pourquoi ? 

Dans la rue, j’ai vu 

Un enfant qui tendait la main. Vers qui ? 

Les CE1B 

Interview… 

Action solidaire au LAF 

Nos reporters, Lina et Jana sont parties enquêter 

avec la « crachouillette » . Elles ont rencontré un 

groupe d’élèves et interrogent Tania, de 3ème A. 

Qu’est-ce que vous êtes en train de faire ? 

En fait on est en train de réaliser un projet qu’on 

avait déjà commencé. 

La première étape était de réunir du matériel pour 

l’école de Kirkissoye à Harobanda qui a été com-

plètement détruite avec les inondations du début 

d’année scolaire. 

La deuxième étape, c’est de remettre en état des 

bancs et des tables pour cette école : Nous les pon-

çons et nous les peignons.  

Le 11 Novembre, on commémore. 

Par Omar (CE1B) 

Il s’est passé une grande guerre qui s’appelait  « la 

première guerre mondiale » et qui a fini en 1918, le 

11 novembre. On a signé l’armistice. L’armistice, 

c’est la signature de la paix entre les pays qui se 

font la guerre. 

 

 

 

 

 

Depuis ce jour, chaque 11 novembre, on commé-

more ce jour. On se souvient de ce jour parce qu’il 

y a eu beaucoup de morts et qu’on espère que ça 

ne recommencera pas. 


