
EDITO
 
Ce journal est l’objet de 10 semaines de création en 
bonne compagnie : un groupe d’enfants de l’école élé-
mentaire Ernest Renan de Villeurbanne accompagnés 
par l’association Jeux Demain.  
Ce fut l’occasion pour Ambre, Aïlyne, Mohamed, Giani, 
Firas, Elisa, Arthur, Soujoud, Adam et Eve 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 choisi 
par les journalistes en herbe : la pollution et Notre-
Dame. Ensemble, nous nous sommes aventurés à l’ex-
térieur pour poser nos questions, nous avons rédigé les 
interviews, nous avons dessiné, pris des photos, partagé 
des images que nous aimions et écrit des histoires. 
Le contenu a donc entièrement été composé par notre 
équipe, mais ce n'est pas tout. Nous avons également 
fait de la mise en page, fait du marbling et reliés ces 
feuilles de papiers éparses pour composer ce Journal !
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Contenu du journal
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→ PHOTOS *prises et sélectionnées par les enfants 
lors de la sortie « micro-trottoir ».

→ TEXTES * prise de note du « micro-trottoir ».

→ LIBRES : DESSINS /PEINTURES / COLLAGES

→ MARBLING * ( originaux ) technique d'impression  
pour créer des effets de marbrures à l'aide  
de colorants alimentaires et de mousse à raser.
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Est-ce que pose des problèmes que la planète soit polluée ? 
- Ah ouais, bien-sûr que ça me pose des problèmes.

Qu'est-ce qui pollue le plus à votre avis ? 
- Qu'est ce qui pollue le plus ?  
Heu, surement notre façon de consommer, notre façon de vivre ! 

Est-ce que vous pensez que c'est mieux les voitures électriques ?
- C'est mieux à court terme.

Est-ce que vous êtes triste que la nature soit détruite  
par la pollution, les gens ?
- Ouais je suis un peu triste,  
mais en même temps je suis confiant ! 

Est-ce que vous utiliser des alternatives au plastique ? 
- Heu ouais ouais ouais bien sur, j'en utilise ! 
Déjà surtout pour les bouteilles, j'utilise du verre. 

Est-ce que vous recyclez ? 
- Ouais bien sur que je recycle ! 

On arrête là après ça va faire trop avec les questions.  
Merci, au-revoir !
- Merci à toi. Allez, Bonne journée mesdames. 
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On va vous poser quelques question sur la pollution.  
Est-ce que ça vous pose des problèmes que la planète  
soit polluée ? 
- Un peu oui 

Est-ce que vous pensez que c'est mieux les voitures élec-
triques ? 
- Oui, pour la pollution, ouais c'est mieux.

Qu'est-ce qui pollue le plus à votre avis ?
- Les voitures 

Est-ce que vous êtes triste que la nature soit détruite par  
la pollution des gens ?
- Bah un peu oui 

Est-ce que c'est grave si on jette des choses par terre et que 
c'est quelqu'un d'autre qui les ramasse derrière nous ? 
- Si c'est grave. Parce que on doit rien jeter par terre,  
on doit toujours jeter à la poubelle 

Merci beaucoup !
- Pas de soucis ! 

Textes micro-trottoir + photos
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Photos

↗ " Il y a la nature et c'est joli " 

↘ " La voiture ça pollue a cause de l'essence. "
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Est-ce que pose des problèmes que la planète soit polluée ?
- Bah oui.

Qu'est-ce qui pollue le plus à votre avis ? 
- Pardon ? 
Qui pollue le plus à votre avis ? 
- Les voitures, la circulation. 

Est-ce que vous pensez que c'est mieux les voitures électriques ? 
- Oui !

Est-ce que vous êtes triste que la nature soit détruite par  
la pollution, les gens ?
- Oui.

À votre avis est-ce que si on mange Mc Donald tous les jours 
on meurt ?
- C'est pas qu'on meurt mais c'est pas bien de manger tous les 
jours à Mc Do, il faut manger des légumes à la maison.

Est-ce que vous utiliser des alternatives au plastique ? 
- Malheureusement non.

Est-ce que vous recyclez ? 
- Non, non.

Est-ce que vous vous sentez responsable de vos déchets ? 
- Bin oui ! Tout le monde est responsable de ses déchets.

Est-ce que c'est grave si on jette des choses par terre et que 
c'est quelqu'un d'autre qui les ramasse derrière nous ? 
- Oui c'est grave ! Faut mettre dans les poubelles les choses que 
vous avez à jeter. D'accord ? 

Merci beaucoup !
- Allez merci et au-revoir !

 ↘

→ " Beaucoup de déchets " 
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Nous avons quelques questions à vous poser avez-vous 5min 
à nous accorder et est-ce que vous voulez bien nous donner 
votre âge ? 
- oui, 56 

Est-ce que ça pose des problèmes que la planète soit polluée ? 
- Alors je vous dirai oui !

Qu'est-ce qui pollue le plus à votre avis ? 
- À mon avis, qu'est-ce qui pollue le plus ?  
Et bien je dirai déjà heu, les usines, les voitures et peut-être moi 
qui fume. Donc voilà, et il y a pleins d'autres choses. 

Est-ce que vous pensez que c'est mieux les voitures électriques ? 
- Ah, alors ça c'est un grand débat ! Un très grand débat. Donc 
voilà, je vous répond que ça. 

Est-ce que vous êtes triste que la nature soit détruite par la 
pollution, les gens ?
- La pollution, les gens qui détruisons la nature ? 
Oui je suis triste !

Merci ! 
- Merci à vous.
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Textes micro-trottoir + photos

→ " Cette photo c'est plein de déchet  
et les bombes de graphe ça pollue  
et pleins de détritus "

+ Commentaires
→ La pollution des voitures est graves 
( Adam ) 
→ Les trottinettes électriques polluent 
( Arthur )
→ Les voiture électriques sont une bonne 
solution ( Aïlyne )
→ La pollution détruit la nature ( Elisa )
→ La nature est en danger ! ( Aïlyne ) 
→ La pollution casse la nature ( Arthur ) 
→ Arrêtez de jeter des déchets dans la 
nature ! ( Aïlyne )

T

P



p. 10

↘ " Elle fait trop rire ! " 

→ " C'est trop bon ! "

→ " L'hôpital, parce qu'ils soignent les  
gens qui fument car ils polluent " 
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Photos

→ " On l'a choisit pour la pollution " 

↘ " C'est les fleurs, c'est la nature, ça pollue pas et c'est propre "

→ " C'est trop bon ! "

↗ " Il y a des déchets, voiture et il fait rire "
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Dessins libres
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Dessins libres
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Dessins libres
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Est-ce que vous voulez bien nous donner votre âge ? 
Je m'appelle Mohamed et mon âge c'est 29ans… ( Rire ) 

On va parler de Notre Dame, est-ce que vous êtes triste pour 
la cathédrale de notre dame ? 
- Heu oui 

Est-ce que vous aimez Notre Dame ? 
- Heu oui 

Est-ce que vous trouvez qu'elle représente toutes les églises ? 
- Heu oui 

Est-ce que vous savez ce qui a brûlé la cathédrale ? 
- Heu non 

Merci d'avoir répondu à nos questions
- De rien
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↘ " C'est la mairie du sud, elle ressemble à Notre Dame " 
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Textes micro-trottoir + dessins libres + photos

Est-ce que tu veux nous donner ton âge ? 
- Alors mon âge, oui bien sûr : 43ans

Est-ce que vous êtes triste pour la cathédrale de Notre dame ? 
- Ah oui très triste, bien sur, ça nous touche. 

Pourquoi vous aimez Notre Dame ? 
- Pourquoi ? Parce que c'est un historique qui fait partie de la 
France, et c'est important. Et c'est injuste surtout ce qu'il s'est 
passé.

Est-ce que vous trouvez qu'elle représente toutes les églises ? 
- Bah oui, vu l'ancienneté oui, oui. Elle a une valeur. 

Est-ce que vous savez ce qui a brûlé la cathédrale ? 
- Heu, apparemment ce que j'ai su c'était un incendie, un 
problème d'incendie c'est ce que j'ai entendu aux dernières 
nouvelles, après l'enquête je sais pas trop. Mais apparemment 
c'est un problème technique d'incendie. J'espère bien que c'est ça 
! (rires) 

Au-revoir, merci beaucoup ! 
- Au-revoir les filles !
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+ Commentaires
→ Notre dames a brûler ses triste ? 
( Adam ) 
→ Notre Dame, ça représente la France. 
( Élisa )
→ Arrêtez de parlez de notre dame ! 
( Adam )
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Dessins libres
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—
ateliers pédagogiques 
ludiques et graphiques
—

JEUX 
DEMAIN

+ Commentaires à propos du marbling 
→ C'est comme des fleurs c'est très beau (Dina)
→ C'est artistique, c'est de l'art ( Elisa ) 
C'est un n'arcansiele ( Mohamed ) 
→ Le marbling c'est comme un arc en cielle. On dirait une fleur 
avec plein de couleur " ( Ambre )
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Merci !
Typographie : Livory de Hannes von 
Döhren et Livius Dietzel
Imprimé par nos soins, en Juin 2019. P

Photos + merci !
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