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EDITO
 
Ce journal est l’objet de 12 semaines de création en 
bonne compagnie : un groupe de 8 d’enfants de l’école 
élémentaire Léon Jouhaux de Villeurbanne accompa-
gnés par l’association Jeux Demain.  
Ce fut l’occasion pour tous de découvrir les dessous du 
journalisme et de s'exprimer à travers des supports et 
des techniques variées. Pour cet unique numéro, nous 
avons explorés deux thématiques : les gilets jaunes et les 
sans-abris. Ensemble, nous nous sommes aventurés à 
l’extérieur pour poser nos questions, nous avons rédigé 
les interviews, nous avons dessiné, pris des photos, par-
tagé des images que nous aimions et écrit des histoires. 
Le contenu a donc entièrement été composé par notre 
équipe de journalistes en herbe, mais ce n'est pas tout. 
Nous avons également mis en page, travaillé la typo-
graphie, sérigraphié, imprimés et reliés ces feuilles de 
papiers éparses pour composer ce Journal Original  
ou plutôt Oringinal !

lundi 1er avril 2019





p. 3
Sommaire

p. 3

→ PHOTOS *prises lors de la sortie «micro-trottoir » du 28 / 01 / 19

→ TEXTES * prise de note du «micro-trottoir » du 28 / 01 / 19

→ ECHANTILLONS D’IMAGES * récolte d’images et de textes  
dans la BCD de l’école

→ HISTOIRES ILLUSTREES * produites en jouant au jeux des petits 
papiers. Chacun.e écrit une phrase puis  
la fait passer à sa voisine qui fait un 
dessin de la phrase, et ainsi de suite.

→ DESSINS /PEINTURES / COLLAGES LIBRES

→ PORTRAIT SERIGRAPHIÉ * portraits ou autoportraits réalisés en 
collage puis reproduit en sérigaphie
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Êtes vous pour, contre ou sans avis ?
→ Les deux, c’est bien il faut soutenir ce qu’ils font, 
après il faut pas que ça déborde en violence.

Voulez-vous que ça continue ?

→ Il faut trouver une solution rapide.

Pensez-vous que ça a un effet sur notre société ?

→ On verra dans quelques années mais oui je pense.

Quelle est la couleur du gilet jaune ?

→ Rouge. ( rire )

Est-ce que vous connaissez les gilets jaunes ?→ Oui.
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Voulez-vous que ça continue ?

→ C’est très compliqué à dire parce que moi je suis pas 

directement impliqué mais à partir du moment où ils 

n’ont pas été écouté, je pense que ça devrait continuer.

Pourquoi ? 

→ Parce que leurs revendications n’ont pas été résolus

Est-ce que vous connaissez les gilets jaunes ?

→ Oui d’après moi d’après ce que j’ai constaté et ce  

qui est dit dans les journaux, c’est un groupe social  

qui revendique des meilleurs conditions de vie.

Est-ce que vous voulez bien en parler ?

→ Les gilets jaunes pour moi, comme je l’ai dit tout à 

l’heure, ce sont des personnes qui représente un groupe 

social peut-être sont-ils classés parmi les plus pauvres 

de la France. Ils sont principalement constitués, j’espère 

ne pas me tromper, des ouvriers, des ces personnes qui 

touchent le smic et qui revendique de meilleurs condi-

tions de vie et aimerai que certains impôts soient  

peut-être réduit au sein de la population…

Bon c’est vrai que c’est un sujet que moi personnelle-

ment je ne maîtrise pas de fond en comble.

Quelle est la couleur des gilets jaune ?

→ ( rire
 ) La couleur n’est pas vraiment jaune, c’est du 

vert, vert claire c’est ça. ( rire
 ) Ce sont des uniformes 

que portent certains ouvriers dans certains chantiers 

et aussi les personnes qui font du vélo.

Êtes-vous pour ou contre ou sans avis ?
→ Je suis pour la manifestation parce que normalement lorsque une population est en souffrance, elle doit être écoutée et les membres du gouvernement doivent en tenir compte, ils doivent tenir compte de leurs  revendications.

Textes micro-trottoir

Pensez-vous que ça a un effet sur notre société ?
→ Effet, qu’est-ce que je dirai… Non, ça n’as pas d’effet, 
plutôt ça un effet positif, pardon. Ça a un effet positif 
dans la mesure où ça permet aux jeunes comme vous de 
savoir que lorsque certaines choses ne vont pas il faut 
les revendiquer.
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« En-faite, il y a un fantôme et un petit garçon, 
et le fantôme il suit le petit garçon de partout. 
Il court super vite le petit garçon, 
mais le fantôme court encore plus vite 
et il l’attrape. »

Dessins libres
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Qui sont ils/elles selon vous?

Je pense que c’est des gens qui ont eu des problèmes 

ou un passage difficile dans leur vie, peut être un décès 

de quelqu’un ou une séparation, ou juste peut être une 

maladie. Parce-que si on est quand même une personne 

bien portante, fin je veux dire que si on a un problème 

dans la vie on peut toujours aller quémander de l’aide. 

Ça c’est des personnes qui, soit ils ont pas le droit de 

demander de l’aide donc c’est vrai qu’ils ont pas d’habi-

tation. Soit ils ont des maladies psychologiques.  

Fin, ça c’est selon moi, après moi je connais pas person-

nellement les cas des sans-abris.

Comment se nourrissent-ils/elles ?
En faisant la manche.

En chassant la mouche ? ( rire ) La manche c’est quoi ? 
C’est demander de l’argent aux gens.

Est-ce que vous voulez bien parler des sans-abris ?Oui, pourquoi pas.

Comment imaginez-vous leurs conditions de vie ?

Je pense que leurs conditions de vie sont très dures car 

ils n’ont pas de maison. Ils doivent survivre dans la rue 

même si il fait froid, il pleut, il neige il n’ont pas  de 

nourriture. C’est vrai que c’est bien de pouvoir les aider.

Comment se nourrissent-ils/elles?

Je pense qu’ils ont un peu d’argent et du coup ils 

achètent ce qu’ils peuvent.

Textes micro-trottoir

Comment imaginez-vous leurs conditions de vie ?

Très difficiles.

Qui sont-elles/ils selon vous ? 

Les SDF, ceux qui n’ont pas de domicile fixe. 

C’est ça ?
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