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Edito
L’école nous prend beaucoup de temps. Mais qu’est-ce qu’on aime faire pendant le reste du temps,
pendant nos loisirs ? Qu’est-ce que font nos profs ? Est-ce que nos loisirs ont plus à voir avec la
nature ou avec la culture ?
On a étudié la question de près : on a enquêté à Berlin, dans nos écoles bien sûr, mais aussi au
FEZ, le plus grand centre de loisirs non commercial d’Europe, et au musée en plein air du Domaine
Dahlem à Berlin. On est partis au centre de l’Allemagne, à Solms, là où sont fabriqués les appareils
photo Leica, et au centre de la France au ZooParc de Beauval.... On est même allés en Slovénie,
on vous laisse deviner comment (et on vous aide : ça a à voir avec la cuisine et le sport). Ce n’est
pas étonnant puisque le sport fait partie de nos loisirs préférés, on en a même fait un blog, notre
blog sport. A propos blog, on a inauguré un cinéblog avec le festival Selluloïd dont on parle dans
ce numéro. Il y a donc beaucoup de nouveautés au Grand méchant loup, du coup, la rédaction s’est
agrandie grâce à de nouveaux rédacteurs qui viennent aussi bien de la Sophie-Scholl-Oberschule
que du Lycée Français.
C’est de l’art, les graffiti ? On s’est posé la question surtout après que le Lycée Français a été couvert
de tags. On a discuté avec un tagueur pour savoir si taguer, ça rendait accro, et si c’était une solution,
de mettre un mur pour les graffiti à l’école.
On sait qu’il y a des graffiti célèbres de Mai 68. Mais qu’est-ce qui s’est passé à vrai dire en
Mai 68 ? C’est ce que nous explique l’écrivain Jean-Yves Cendrey qui nous raconte les souvenirs
qu’il en a gardés, « même si à dix ans, c’était un peu tôt pour arracher les pavés ».
Et comme d’habitude, on a fait aussi des interviews. On a discuté de lecture et d’écriture avec
l’écrivain Marie NDiaye qui habite en ce moment à Berlin et nous a parlé de ses loisirs à elle.
On a rencontré un de nos acteurs préférés, Daniel Brühl, il était question de son dernier film
Krabat, et de bien d’autres choses. Une fois l’interview terminée, on a même joué au foot
ensemble !
Et puis quand on pense à la nature, on pense tout de suite à la couleur
verte. On a donc parlé à Renate Künast, présidente du groupe des Verts
allemands au « Bundestag » qui nous a expliqué pourquoi elle prenait
la voiture et pas toujours son vélo.
Et si vous voulez encore savoir quel lien existe entre un lycée et des
loups, alors n’oubliez pas de lire notre coin récré.
Pour terminer, on voulait encore vous annoncer que nous allons arrêter
de publier notre journal sur papier. A partir de maintenant, nos articles
pourront être lus sur notre site Internet, pour en savoir plus :
www.mechant-loup.schule.de / Portail « En route / actualité ».
Bonne route !
Viel Spaß!
La rédaction du GRAND MÉCHANT LOUP

