
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 

Mardi 28 mai,  
numéro 16 

Prix : 50c (noir et blanc) 
1€ (couleur) 

Le journal de la 
 petite école 

LA DECOUVERTE DE LA SEMAINE par Éloïc 

La tulipe a un bulbe. La tulipe est de la famille des 
liliacées. Le premier endroit où elle a poussée c’est 
au Proche- Orient. On la trouve en Afrique du nord 
et au Japon. Au 17ème siècle elles coûtait très cher 
parce que tout le monde voulait en acheter. Les 
personnes cultivaient les tulipes et gagnaient 
beaucoup d’argent.  

LES PLANTES 8 : La tulipe par Eva 

Rédactrice en chef : Marianne 
Correction : Zack 

Mise en page : Milan et Zack 
Sélection de la semaine : Clovis, Guilhem et Zoran  

LES PETITS OISEAUX 2 : LE PINSON par Joanna 

Le pinson des arbres est l’espèce de pinson la plus courante. Le 
pinson des arbres mâle a le ventre rosâtre et le dos brun. La femelle 
a son dos brun-vert-olive. Le pinson des arbres vit dans les forêts, 
dans les parcs et dans les grand jardins. Le pinson des arbres se 
nourrit de graines, d’araignées, de chenilles et de petits fruits. Il 
habite en Europe, en Asie et dans les pays maghrébins (Tunisie, 
Algérie et Maroc). 

On va à la médiathèque à pied 
on rend les livres. Ensuit on 
peut aller lire. On en choisit  
un pour le ramener à l’ école. 
On le donne à la dame qui le 
scanne puis on rentre à 
l’école. 

Nom scientifique : fringilla coelebes 
Taille : 15 cm de long 
Poids : 20 à 25 grammes 
Espérance de vie : 5 ans 

Les chasseurs cueilleurs 
sont une tribu de la 
forêt. Ils sont doué pour 
chasser. Leur technique 
de chasse est de 
décocher une flèche 
empoisonnée sur un 
gibier et le traquer 
pendant des jours. Au 
bout de quelques jours 
leur proie meurt et ils le 
ramène au campement. 
Les meilleurs chasseurs 
ont entre 40 et 60 ans.  

LES 
CHASSEURS 
CUEILLEURS 

 par Guilhem 



  
 
   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANQUIN par Zack 

LES RAPACES par Milan 

André Franquin est né le 3 janvier et est mort le 5 août 1997. 

Franquin 

ŒUVRES : 
• Les aventures de Spirou et Fantasio raconte les aventures 

de deux amis qui se retrouvent toujours dans des 
affaires très étranges.  

• Le Marsupilami  raconte la vie d’une famille de 
marsupilamis, des animaux imaginaires introduits dans 
Spirou et Fantasio. 

• Gaston Lagaffe raconte la vie quotidienne d’un employé 
gaffeur au Journal de Spirou. 

Franquin a beaucoup travaillé sur un univers autour de Spirou 
et Fantasio : ils recueillent le Marsupilami et Gaston travaille 
dans le journal que dirige Fantasio. 
Mon personnage préféré est Zorglub, le méchant le plus 
récurrent de Spirou et Fantasio. Il n’a pas de mauvaises 
intentions mais est dépassé par l’invention d’une machine 
servant à hypnotiser tous les êtres vivants. 

Panade à Champignac : 
Fantasio étant surmené, 
Spirou l’emmène à 
Champignac, où leur ami le 
Comte de Champignac se 
retrouve avec Zorglub, qui a 
désormais la mentalité… 
d’un bébé !  

 

Le faucon crécerelle fait la taille du pigeon. La 
couleur du ventre est crème avec des taches et 
des traits sombres. Le mâle a la queue et la 
tête grises et le dos roux tacheté de noir. La 
femelle est brune. En vol, le faucon a les ailes 
pointues et fines. Il vit en Europe, en Asie et en 
Afrique. Il habite souvent dans la campagne 
mais peut venir nicher dans les villes, comme 
le faucon crécerellette. Le faucon ne fait pas 
son nid. Il va dans des anciens nids, (surtout 

de corbeaux) dans des falaises ou dans des bâtiments. La femelle pond un à 
sept œufs. 

Le faucon crécerelle 
Longueur : 30 à 40 cm 
Poids : 135 à 250 g pour 
les mâles et 155 à 315 
pour les femelles.  
Régime alimentaire : 
carnivore. Il mange des 
petits rongeurs, des 
lézards, des insectes et 
pour certains des oiseaux. 

à suivre : la chouette 
En haut, un mâle.  
En bas, une femelle. 



 

Il y a   grosse saucisse du sud et le reste au nord. La capitale 
de la Thaïlande est Bangkok. Je suis allé faire une visite dans 
une maison  
d’espion. J’ai mangé la première  
noix de coco de ma vie.  
J’ai survécu à une grande chaleur. 

LES P’TITS MOTS JAPONAIS 2 par Zoran 

LES PIRATES par Ethan 

MON VOYAGE EN THAÏLANDE-9 par Léon 

 

 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
  

    

 

Merci  Arigatô Aligato 
Pardon  Sumimasen Soumimassaine 
Désolé  Gomen nasai Guo’maine nassaï 
S’il vous plait  Onegaishimasu Onégaï shimass 
Je vous en pris Dôzo Doozo 
Bonne année Akemashite omedeto 

gozaimsu 
Akémashité omédéto 
gozaïmass 

D’accord Wakarimashita Wakarimash’ta 
Est ce que tout va 
bien ? 

Daijobu desu ka ? Daïdjobou dess ka ? 

Oui tout va bien  Hai daijobu desu Haï daïdjobou dess 

Français Japonais Prononciation 

La musique insulaire est d’inspiration chinoise et coréenne. A un 
moment le Japon a su développer un style propre et a arrêté de 
s’inspirer de la musique sino-coréenne  (de Chine et de Corée). 
La musique a toujours été liée au spectacle (théâtre, danse…). La 
musique japonaise n’est pas très variée. Les européens et les 
américains ont partagé leurs instruments et leur musique avec les 
japonais mais les japonais gardent leurs instruments traditionnels. 
Cela s’appelle l’occidentalisation. 

LE JAPON 9 

 
Kom’Banwa  

Dans cet article vous 
découvrirez quelques 
formule de politesse 
japonaises. 

Les pirates ont des chapeaux et des foulards. Ils ont aussi 
des armes, par exemple des épées et des pistolets. Il vivent 
sur des bateaux et ont aussi des barques. Le drapeau des 
pirates est une tête de mort. Ils boivent du rhum. Ils volent 
de l’argent dans les autres bateaux. Ils disent « à 
l’abordage !». 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES MOTS 
BIZARRES DE LA 

SEMAINE  
Par Louis 

 
Étamine :n.m.    partie 
mâle d’une fleur qui 
produit le pollen. 
 
Pitié : n.f.   sentiment de 
sympathie que l’on 
éprouve pour une 
personne qui souffre. 
 
  
 

COUPS DE CŒUR …  D’ÉCOLE 

DIVERTISSEMENT 

Maths 

 

Texte 

Projet  

Perso 

Solution du dernier numéro 
Il arrive à 18h15. 

Énigme de la 
semaine 

Je suis muet, aveugle 
et sourd. Combien 
de sens me reste-t-
il ? 

Ornitho-labyrinthe 
Aide M. Pinson (à droite) à retrouver Mme Pinson (en bas à 
gauche). Attention au pygargue et au chat qui adorent les 
pinsons ! 


