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Bonjour et bienvenue aux lecteurs,
Je m’appelle Malia et je suis la rédactrice en chef du journal que vous tenez entre vos mains...
Mon équipe et moi sommes heureux de vous présenter notre tout premier journal, nous avons
travaillé d’arrache-pied pour vous présenter notre chef-d’œuvre, et je félicite tous les journalistes
qui sont restés jusqu’au bout de cette aventure…
Ce journal a été créé dans un contexte chaleureux et après une séquence sur le journalisme !
C’est aussi la semaine de la presse qui nous a donné l’idée.
Bonne lecture à tous !
Malia

actualité
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Quel carnaval !
par Néné
Le mardi 5 Mars, les élèves de l’école française St-Exupéry ont déﬁlé dans les rues de Saint-Louis.
Les déguisements étaient divers et variés, tous très réussis.
Ce fut une belle journée festive. Bravo aux majorettes et au Jakaba !
A la ﬁn de la déambulation, élèves, parents et enseignants se sont retrouvés pour partager un goûter !

reportage
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Ressources en danger

Les oiseaux du Sénégal
par Raphaël
Il y a 630 espèces d’oiseaux recensées et un tiers sont des migrateurs au Sénégal. Une si grande
diversité est expliquée par un écosystème extrêmement riche en ressource naturelle et surtout
en poissons. Il y a la bande côtière que suivent tous les oiseaux de mer et les limicoles.
De plus, à moins de 60 km de Saint-Louis se trouve le parc du Djouj qui est le troisième parc
d’ornitologie du monde qui, chaque année, accueille environ 3 millions d’oiseaux qui transitent
par le parc où près de 400 espèces ont été dénombrées.
Il y a les zones intermédiaires soudano-sahéliennes, du désert du Ferlo jusqu’en Casamance ,
qui offrent des possibilités de nourriture et d’abris variant en fonction de la saison sèche et de
la saison des pluies.
Chez les migrateurs paléartiques, que l’on pourra rencontrer entre septembre et mai, plusieurs
cas sont possibles : le balbuzard occupe la bande côtière, certains individus descendent jusqu’en
Sierra Leone et en Côte d’Ivoire alors que d’autres restent deux ou trois ans dans le delta du
Saloum avant de remonter nicher en Europe.
on ne pourra voir certains limicoles et certains passereaux qu’au moment du passage d’automne
et ensuite à celui du printemps.
Les canards occupent un maximum de mares temporaires puis se regroupent avec l’assèchement
progressif de celles-ci.

UN PEU D’HISTOIRE

P’tits princes - Les 4e vous informent ! | 5

Antoine de Saint-Exupéry
par Malia
Qui est Antoine de Saint-Exupéry ?
Antoine de Saint-Exupéry est un aviateur qui dès son plus jeune âge est
passionné d’aviation. Après avoir raté son concours de l’école Navale,
il fait un service militaire dans un régiment d’aviation à Strasbourg en
1922. Après un accident d’avion en 1923 il ne se remettra à voler qu’en
1926 pour effectuer les transports de courrier de Toulouse à Dakar, c’est
la future Aéropostale.
A part l’aviation que ﬁt-il dans sa vie ?
Il écrivit plusieurs livres dont L’aviateur qui sortit en même tant que
ses allers et retours entre la France et le Sénégal, suivi de Courrier du
Sud, Vol de nuit et Terre des hommes qui fut récompensé par le prix
de l’Académie Française en 1939 ! Et bien sûr Le petit prince qui est le
symbole de notre école.

MARIE CURIE
(1867-1934)
par Rayan
Marie Curie, de son vrai nom Marie Sklodowska Curie, Polonaise née le
7 novembre 1867 à Varsovie, et morte le 4 juillet 1934 à Paris à l’âge de
66 ans, reçoit le prix Nobel de physique de 1903 avec son mari Pierre
Curie (dons nous reparlerons plus tard), pour leurs recherches sur les
radiations.En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux
sur le polonium et le radium. Elle est la première femme à recevoir le prix
Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. Elle reste à ce
jour la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines
scientiﬁques distincts.Elle est également la première femme lauréate en
1903, avec son mari, de la médaille Davy pour ses travaux sur le radium.
Une partie de ses cahiers d’expérience sont conservés à la Bibliothèque
nationale de France et ont été numérisés..

P.S. : Petite anecdote : Un jour, un journaliste demanda à Marie Curie qu’est-ce que cela lui faisait d’être mariée à un génie, voilà ce qu’elle
lui répondu : « Je ne sais pas, demandez à mon mari ».

GRAINE D’ÉCRIVAINS
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La nature a lâchement quitté cette terre
Les écureuils, les oiseaux et les mammifères
On détalé à l’ombre des réverbères
Les usines grondent et illuminent la nuit
Les voitures inondent le monde de bruit
Et ma voix se perd dans l’écho de ma triste vie
Je me balade seul dans ces ruines éternelles
Et maudis soient les hommes et leurs technologies irréelles
Qui ont détruit cette terre nouvelle
Je me retire dans ma forêt
Et je me cache près des marais
Fuyant ce monde trop vrai
Tout en fuyant l’asthme
Je déploie mes ailes de fantasme
Et vole vers un monde plus vaste
Voilà mes amis comment je la décris
La ville folle aux mille cris
Celle qui fait la terreur de ma vie
Raphaël

SANS TOI
Aujourd’hui je pleure ton décès comme le premier jour et je le pleurerai toute ma vie,
Sans Toi je me sens seul,
Sans Toi ma vie n’est plus comme avant,
Sans Toi ma vie ne rime à rien,
J’ai longtemps songé te rejoindre là où tu es,
Sans Toi je ne me sens plus comme quand tu étais là,
Sans Toi ma vie est plus dure,
Sans Toi certaines personnes ont commencé à m’abandonner,
Sans Toi la solitude remplit mon cœur,
Sans Toi je n’ai plus goût à la vie,
Sans Toi la tristesse et le noir ont envahi mon cœur,
Ilyan
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Par le ciel noir de fumée
Les yeux sont plus que brouillés
Les usines crachent, les machines ronronnent
Les gens ne sortent plus, il arrive qu’ils s’entretuent
Ils préfèrent parler en faisant la guerre
Telle est la ville en hiver
Les cloches sonnent, les voitures klaxonnent
Les automobilistes s’entêtent
Ils veulent faire la fête
Mais ils sont coincés dans des embouteillages bouchonnés, abeilles voulant sortir de leur ruche
Par cette chaleur étouffante
Telle est la ville en été
Dans les ports la vie est dure,
Les marins dorment adossés aux murs
Les marchandises ne sont pas marchandées
Tandis que sur les rails
Les trains travaillent
Car ils ne veulent pas chômer
En cette chaude saison d’été
En bord de mer les magasins vendent bien
Vendant aux vacanciers des biens
Pour qu’ils rentrent chez eux heureux
Avec des valises pleines de jeux
Avant les prochaines vacances, les gens auront encore du temps
C’est l’arrivée du printemps
Rayan

LE COIN DES LECTEURS
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LE COIN DES BIBLIOVORES
par Claire

L’histoire d’helen keller
Quel avenir peut avoir une petite ﬁlle de six ans aveugle, sourde et
muette ? Les parents d’Helen sont désespérés jusqu’au jour où Ann
Sullivan arrive chez eux pour tenter d’aider Helen à sortir de sa prison
sans mots, ni couleurs ni sons. Les premiers échanges sont houleux,
mais la persévérance d’Ann, l’intelligence et le désir d’apprendre
d’Helen parviennent à vaincre l’impossible.
Critique (par Claire)
Ce livre est extra, on ressent chaque moment avec Helen Keller, les
moments difﬁciles comme quand elle est encore incapable de pouvoir
s’exprimer en pensées et en parole ou les bons moments comme quand
elle rencontre Ann Sullivan et qu’elle apprend à parler avec les mains...

Vent de sable
Vent de sable a été écrit à la suite du voyage que ﬁt Kessel avec Émile
L’écrivain sur la ligne Toulouse-Casablanca Dakar. L’écrivain était le plus
ancien pilote de cette ligne qu’il avait ouverte ofﬁciellement le juin 1925.
Casablanca et ses boîtes de nuit, Agadir et son quartier réservé, le fort
Juby et le pénitencier militaire, Villa Cisneros et sa garnison espagnole
sont les différentes étapes de ce raid. Pendant son voyage et aux escales,
Kessel apprend à connaître les pionniers de l’aviation civile parmi lesquels
comptaient Mermoz et Saint-Exupéry. Audacieux, simples et modestes,
envoûtés par le désert, ces hommes considéraient le transport du courrier
comme une religion. Chaque semaine, ils accomplissaient un tour de
force pour apporter les sacs à bon port, au péril de leur vie.

Le royaume des Loups : Faolan le solitaire
Faolan, un louveteau, est né avec un handicap. Il a la patte courbée. Son clan,
choqué, le bannit. Séparé de sa mère, seul, Faolan est condamné à mourir. Mais
il est recueilli par une ourse qui le soigne, le nourrit et l’élève comme son propre
petit. Soudain, l’ourse disparaît, victime d’un tremblement de terre. Faolan erre
alors seul. Sa mère louve lui manque, son clan aussi... Gwynneth, une chouette
adoptée, lui apprend que sa mère louve, soumise aux décisions du groupe,
n’était pas libre de le garder. Mais qu’il est possible de se faire intégrer dans
d’autres clans. Alors, quand Faolan rencontre de nouvelles meutes s’affrontant
pour un territoire, il sait qu’il doit trouver sa place parmi elles...
Critique (par Claire)
J’aime beaucoup ce livre, on remarque bien l’esprit des meutes de loups mais
aussi la vie dure de celles-ci. L’écrivain intègre dans la vie naturelle des loups
une sorte d’autre monde fait de légendes et de traditions, de mythes et de
langages. Le naturel est mélangé avec le fantastique et l’irréel !

sport & loisirs
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SPORT à Saint Ex
par Djibril et Mohamed Fall
Un club de foot sera bientôt installe à l’école. Nous avons reçu 3
cages de foot : 2 à la caserne des pompiers et 1 dans la cour du
collège. Nous avons eu aussi un panneau de basket. Le terrain des
pompiers a été rénové. On a une nouvelle salle de gym.
Dans le conseil des délégués, ils ont parlé de créer des clubs
sports : club de football, club de handball, club de volleyball, club
de basketball.

SUDOKU
par Djibril et Andrès
Un sudoku classique contient neuf lignes et neuf colonnes, donc 81 cases au total. Le but
du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce
qu’un même chiffre ne ﬁgure qu’une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une
seule fois par carré de neuf cases.
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Jeu des 7 différences
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Le coin des Blagues
par le roi de la blague, alias Ilyan
La maîtresse demande à Raymond d’aller au tableau et d’écrire une phrase où il y a le mot sucre.
Raymond écrit la phrase suivante: « je bois du café au lait »
Le maîtresse étonnée lui dit : « où est le mot sucre dans cette phrase Raymond ? »
Raymond répondit : « il se trouve dans le café au lait »
La maîtresse demande à Toto :
• Toto, si ta maman met 6 euros dans ta poche pour aller acheter du pain, et qu’en cours de
route tu en perds 2, qu’est-ce que tu as dans ta poche ?
• Ben, un trou !

Mots croisés
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par Babacar et Djibril
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