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Nos matières : l’éveil

Nous voilà de retour après les grandes
vacances qui ont été courtes pour nous, le
9 août, c’était déjà la rentrée ! Le Grand
méchant loup, pendant ce temps, s’est fait
de nouveaux amis, en France et au Burkina
Faso, c’est en Afrique.

On a cours d’éveil 3 fois par semaine: c’est
en français. Donc, c’est plutôt simple pour
ceux qui parlent le français à la maison et
plutôt compliqué pour ceux qui parlent
l’allemand à la maison parce que les mots
du genre pistil, étamine et arbre généalogique, c’est difficile à retenir. Mais sinon,
on adore, surtout quand on peut faire
des expériences, on vous dit d’ailleurs lesquelles.

Bilan de l’atelier journal
Pour nous, c’est clair : on veut continuer
(nous tous, plus Nils et Anastasia qui sont
là aussi.) Ce qu’on a préféré ? L’anniversaire
de David, les interviews, les sondages, les
dessins qu’on pouvait faire sur ordinateur
etc., etc., etc..

La remise des prix
Le 28 juin 2004, on était dans les studios
de la télé allemande qui s’appelle l’ARD et
puis après, on est allés à l’Ambassade de
France qui se trouve sur une place qui s’appelle justement le Pariser Platz, c’est rigolo.
Tout ça, c’est parce qu’on a eu un prix. Les
discours étaient plutôt ennuyeux, les petits
gâteaux par contre, étaient très bons.
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Coin récré
• Mes plats préférés
Aujourd’hui, ce sont nos amis de Saint-Marc
qui nous expliquent comment on fait un
far breton. Au début, on pensait qu’il s’agissait d’un phare breton. Eh bien, non, on a
goûté et c’est super bon.

• Sport
A Berlin, il y a une quinzaine d’Ecoles européennes, et bien sûr, il y en a une grecque.
Et bien sûr, c’est là qu’ont eu lieu les Jeux
Olympiques des enfants, la « Kinderolympiade ». Quatre enfants de notre classe y
ont participé mais l’école Judith Kerr n’a
malheureusement pas été sur le podium.

Projet | Journal | Grand méchant loup N°3

• Les explications du Grand méchant
loup
Monsieur Hulot, un étrange monsieur qui
passait ses vacances chez nos correspondants et la brousse que connaissent très
bien nos amis de Kolonzo.

• Concours
Dans ce numéro, il y a des loups venant
d’un peu partout, qui se promènent également un peu partout. On a décidé d’organiser un grand concours, celui du plus beau
Grand méchant loup. Lequel le remportera,
un loup anglais, chinois ou javanais ?

La météo
Comme la météo se trompe souvent dans
ses prédictions, on préfère vous dire quel
temps il a fait le 28 mai 2004 à Berlin, et
aussi au Burkina, à Saint-Ouen, à SaintMarc à Séville et à Haïti.

• Le feuilleton du journal
La famille orque, y compris Clotaire
Chouchou, revient de vacances…

Pour lire le journal N°3
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Journal, Dossier Spécial Echanges
Vous voulez en savoir plus sur nos
nouveaux amis ? Regardez notre dossier spécial…
Nos écoles
Nos correspondants de Saint-Ouen (près
de Paris), de Saint-Marc-sur-Mer (c’est
presqu’en Bretagne) et de Kolonzo (au
Burkina Faso) nous présentent leurs classes, leurs écoles, leurs maîtresses, leur
maître et leurs matières. C’est comme ça
qu’on apprend qu’à Saint-Ouen, on n’a pas
le droit de manger à l’école, sauf à la cantine, que l’école à Saint-Marc commence à
neuf heures moins le quart, les veinards, et
qu’au Burkina, nos correspondants n’ont
qu’un seul maître ! Et plein de choses encore.

Nos curiosités
A Saint-Ouen, il y a un grand marché aux
puces, à Saint-Marc-sur-Mer, il y a la plage
de Monsieur Hulot (pour en savoir plus,
regardez les explications du Grand méchant
loup) et à Kolonzo, il y a la pompe à eau, et
elle est absolument nécessaire pour vivre.
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L’atelier pain
Où est-ce qu’on mange plus de pain à votre
avis, en France ou en Allemagne ? On a fait
un atelier sur le pain et on nous a posé
plein de questions sur le pain, et du coup,
on s’en est posé plein aussi. Par exemple
ce que les jolis dessins sur les gros pains
bretons signifient, si on mange du pain à
Kolonzo et où on trouve les meilleurs croissants du monde. Ah non, ça, on le sait déjà.

C’est comment l’Allemagne?
Nos correspondants de Saint-Ouen savent
tous compter jusqu’à 12 en allemand, en
plus, ils savent déjà beaucoup de choses
sur l’Allemagne et ils aimeraient bien venir
à Berlin (nous aussi, on aimerait bien les
voir). Pour nos correspondants de SaintMarc, l’Allemagne est un grand pays riche,
plein de fleurs et avec de belles plages. Nos
correspondants de Kolonzo, eux, sont contents de connaître l’Allemagne à travers
notre journal parce que la vie chez eux et
la vie chez nous, ce n’est pas du tout la
même chose. Nous aussi, on est content de
les connaître et c’est pour ça qu’on va continuer notre échange, et le journal. Sicher !

Pour lire le dossier
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