
 C’est là que tout commence  
Lundi 13h30, c’est le grand 

jour pour notre journal. Nous 

avons fait appel à des 

spécialistes pour vous faire 

découvrir le monde avec des 

yeux d’enfants.  

Ils sont partis de Lesneven, 

en taxi, lundi vers 13h30 

pour arriver en convoi à 

l’école de Plougerneau. 

Une fois la présentation de 

l’équipe de rédacteurs faite, 

leur travail a pu commencer. 

Les enfants sont passés 

dans la salle de rédaction 

puis leur voyage a débuté 

par la Chine afin d’y explorer 

la culture locale.  

Inutile de vous en dire plus 

ici, il vous suffira de tourner 

les pages de ce journal pour 

découvrir une sélection 

d’articles entièrement 

rédigés par les enfants. 

 

Bonne lecture… 
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CHINE 

La chine en un après-midi 
Atelier Danse 

Nous avons découvert la 

musique et la danse 

chinoise à travers une 

mélodie étonnante et douce. 

Coiffées d’un chapeau 

chinois nous avons fait des 

tours, principe de la danse 

chinoise 

Ombres chinoises 

Nous avons passé  un bon 

moment en compagnie de 

mesdames Hopella Mevoila 

et Lulu Duplodu. Nous avons 

assemblé des morceaux de 

papier pour former des 

animaux articulés (papillon, 

loup, chien, …)  

30/04/2018 

Cet après-midi, Nous avons découvert la culture 

chinoise en passant par différents ateliers 

 

Assiettes 

Chinoises 

Acompagnées de Jackie 

Mono, nous avons appris à 

manier les assiettes 

chinoises. Nous avons 

également fait une course 

d’échasses. 

Cuisine Chinoise 

Nous avons concocté une 

recette simple et rapide: le 

tapioca au lait de coco 

accompagné d’Edith Torial. 

Ecrit par :  

Tifenn, Swane 

Marielle, Klervi, Anaïs 



CHINE 

LA CHINE 
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Activités réalisées: Ecriture chinoise, assiettes, 

chorégraphie, ombres chinoises 

 

Pour le premier atelier nous avons dû reproduire des 

mots, dont un mot représentant le thème d’année de 

l’A.C.E. : Ensemble. 

Le deuxième atelier consistait à faire tourner des 

assiettes au bout de bâtons, ce qui,  au début, était plutôt 

compliqué pour l’ensemble du groupe. 

Par la suite nous avons appris à danser à la façon 

traditionnelle chinoise. Cette danse sera présentée aux 

parents présents mercredi soir.  

Le dernier atelier auquel nous avons participé consistait 

à écrire une histoire avec des personnages, les créer, 

puis les mettre derrière un drap avec de la lumière pour 

faire des ombres chinoises. Ici les personnages étaient 

des animaux en papier. 

 

Il y avait également deux autres ateliers disponibles 

auxquels nous n’avons pas eu le temps de participer :  

La création de cerf-volant et la cuisine pour le repas du 

soir. 
Ecrit par :  

Anthony, Alan, Julien 

Titouan, Chloé, Timéo, Stellina 



An taol Lagad 

 Al Lun: Aet omp e Sina. Graet on eus kegin eus bro Sina, 

goude graet on eus dañs ha c’hoariet on eus gant assiedenn 

eus bro Sina 

Noalig 
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Assiettes chinoises  

Un jeu typiquement chinois très pratiqué dans les cirques.  

Les assiettes chinoises ressemblent un peu aux chapeaux 

chinois. On fait tourner une assiette avec un bâton jusqu’à 

atteindre le centre de l’assiette. 

Gabin, Noah, Youenn, Karen, Mathieu 

Cerf-Volant 

Nous avons construit des cerfs-volants, avec du bois, de la 

ficelle et du papier plastique.  

Johan, Gullaume, Grégory, Brendan, Louis 

Veillée 

Pendant la veillée nous avons regardé l’équipe de rédaction 

faire des ombres chinoises sur un prince et une princesse. Un 

certain nombre d’entre nous a aussi fait des ombres chinoises 

sur un papillon. Ensuite on a répété la danse chinoise de 

l’après-midi et répondu à 3 questions. Nous avons partagé les 

différentes réponses. 

Evan 

Dessin : Stellina 
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Mardi 8h30, le calme 

habituel du quartier où nous 

sommes est brisé par le 

lever de nos reporters 

d’élite. L’énergie et la joie du 

groupe réveillent petit à petit 

les collègues plus 

expérimentés. 

 

Hier soir, nos jeunes 

reporters ont été téléportés 

en Egypte afin de découvrir 

le pays avant que la chaleur 

du soleil ne vienne rendre 

l’ambiance étouffante. 

 

Nous avons fait venir 

Hicham notre correspondant 

sur site. A travers quelques 

annecdotes locales il nous a 

fait découvrir la riche culture 

Egyptienne. Voyez ce que 

nos reporters en herbe ont 

retenu ! 

 

 

L’arrivée d’Hicham a réveillé la curiosité de  nos jeunes reporters.  



A la découverte de l’Egypte 

Nous avons découvert la culture du pays grâce à 

un  égyptien, Hicham, qui nous a expliqué 

comment ils vivent, les difficultés en Egypte : 

• Peu de routes goudronnées 

• 4 classes pour les trains 

• Les maisons des pauvres sont en terre crue et 

s’écroulent souvent quand il pleut. 

Guillaume, Titouan, Louis, Anthony, Alan, Julien 

Egypte 

Une matinée avec 

Hicham 

Notre correspondant Isham nous a fait 

découvrir l’Egypte ancienne. 

Les pyramides :  

Nous avons construit des pyramides en 

terre cuite. Elles servaient de tombeau 

Les hiéroglyphes : 

Dans l’Egypte ancienne,seuls les 

scribes savaient écrire. Mais comme 

l’écriture était compliquée, les études 

duraient entre 5 et 6 ans. L’écriture a 

d’abord été diffusée dans les temples 

puis a été simplifiée pour le commerce. 

Un jeu (Compter en égyptien): 

Nous avons appris à compter en 

égyptien en jouant au bérêt. Par 

exemple: 3= tabata et 4= arbah. 

La danse égyptienne : 

Nous avons bougé au rythme de la 

musique égyptienne tels des pharaons. 

Tifenn / Marielle / Gabin / Mathieu / 

Klervie /Anaïs / Swane 
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L’Egypte Ancienne 
Au début de la journée nous avons rencontré 

Hicham notre correspondant égyptien. Il nous a 

dit qu’il y avait 5 heures d’avion de l’Egypte 

jusqu’à Paris. 

Hicham nous a dit qu’en Egypte on parle arabe 

mais pas le même qu’au Maroc ou en Tunisie. 

Info courte : 
Les Egyptiens écrivaient en hiéroglyphes sur du 

papyrus. 

Johan, Noa , Tybeau Grégory, Brendan 



USA 

Le temps Américain 

Cet après-midi nous avons fait un jeu nommé “Cowboy - Indien – Bison” puis nous sommes revenus pour jouer à la balle 

aux prisonniers. Pour le goûter nous avons découvert le beurre de cacahuètes et ensuite nous avons fait de la danse 

country. Nous avons, en début d’après-midi, fait un temps calme et nous avons fait la rencontre de John Caffé, un cowboy. 

Evan, Youenn Arthur 
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USA 

La chance nous à souri 

Mardi soir afin de se détendre après le 

travail abattu nous sommes retourné 

en Amérique découvrir quelques 

spécialités locales.  

 

Nos jeunes reporters ont tous reçu 

quelques billets spéciaux et ont pu les 

faire fructifier en les pariant au casse 

boite, bento, fléchettes, “bateau qui 

coule” mais aussi en dépenser à la 

voyance et au bar. 

Les jeux ont été de courte durée car 

l’argent gagné a vite été converti en 

cartes de Bingo. 

 

Le hasard fait bien les choses chacun 

d’entre-eux a eu la chance de gagner 

un lot. 

01/05/2018 

Casino-Bingo 
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Mercredi, dernier jour du 

voyage culturel… 

Après une découverte de 

l’Inde avec Indie à base de 

danse et de cricket, les 

reporters maintenant 

professionnels terminent leur 

tour du monde au Mexique. 

 

Papel, joyeu mexicain 

guitariste les a initiés aux 

pratiques de son pays : 

maracaras, cactus et Pinatas  

Mais déjà il est temps de vous 

présenter toutes leurs 

découvertes. 



Inde 

L’Inde : 

Aujourd’hui, nous avons participé à divers ateliers sur le 

thème de l’Inde comme le cricket, devenu très pratiqué après 

la décolonisation britanique.  

Nous avons écrit en anglais “together” avec nos corps pour 

ensuite nous prendre en photo de haut. 

Le premier atelier que nous avons fait, était une chorégraphie 

Indienne. 

Youenn, Karen, Arthr, Esma, Zélie, Chloé, Stellina  

02/05/2018 

L’Inde 

On a découvert la danse Indienne. On a mangé une 

specialité : Poulet au curry et riz avec en entrée une quiche 

et en dessert une compote au épices (cardamome). 

Gregory, Brendan, Guillaume, Alan, Anthony 



Mexique 02/05/2018 

Aujourd’hui nous avons découvert le Mexique et nous avons confectionné des maracas, des cactus et des piñatas. 

Ce soir nous présenterons un spectacle devant nos parents. Il y aura plusieurs groupes. 

Le drapeau mexicain est vert, blanc, rouge. Il y a un aigle avec un serpent dans le bec, perché sur un cactus au milieu de la 

bande blanche. 

Le vert signifie l’espoir, la joie et l’amour. Le blanc représente la paix et l’honnêteté.  

 

Au Mexique ils portent un chapeau appelé sombrero. Pour représenter le Mexique au carnaval il y a plein de couleur et de 

tête de mort qui sont elles aussi colorées. Dans ce pays on parle espagnol.  

Dessin : Camille, Precyllia, Klervi, 

Tifenn, Swan, Anaïs, Marielle 

Article : Brendan, Alan, Anthony, 

Guillaume 



  02/05/2018 Mexique 

Thelma, Thibault, Evan, 

Jessica, Léa, Emma 
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L’équipe de rédaction vous remercie pour votre soutien et lecture et espère vous retrouver dans notre prochain numéro. 

 

Nous tenons particulièrement à remercier pour la première de ce journal l’équipe d’enfants de l’A.C.E de Lesneven et 

Landerneau pour leur investissement, la joie et le travail réalisé. Sans eux ce journal n’aurait pas reparaitre. 

 

Equipe de rédaction : 

Indie : Correspondante Locale Inde 

Hicham : Correspondant Local Egypte 

John Caffé : Correspondant Local USA 

Jaky Mono : Correspondante polyvalente et rédactrice junior  

Medhi Teranné : Rédacteur spécialité géographique 

Vishnou La Paix : Rédacteur spécialité Histoire et Inde 

Lulu Duplodu : Rédactrice spécialité Activités Manuelles 

Léa d’Astoryra : Rédactrice spécialité Danse et Asie  

Lili d’Hipolie : Rédactrice spécialité Danse et comportement 

Gaya : Rédactrice Rubrique Cultuelle 

Hopella : Rédactrice Spécalité Sport 

Edit Torial : Rédactrice et photographe reporter sénior   

Tobie Dénéthor : Rédacteur en chef et photographe 


