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Le journal des p'tits givrés !

Quoi de neuf en Mars ? 

On s'inquiète pour la planète !
Ce mois-ci les journordlistes ont décidé d'aborder 
des thèmes de la société ! Robin et Noah vous 
parlerons pollution, afin que tout le monde ait les 
clés pour comprendre les enjeux écologiques.

De nouveaux journordlistes ont intégré l'équipe ce 
mois-ci. Ils ont décidé de créer de nouvelles rubriques 
afin que nos chers lecteurs puissent se divertir.

Des nouvelles rubriques !
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C'est le

 printemps !

Les Pingouins se mettent au sport !
Dans ce second numéro, Hugo a décidé de lancer 
une rubrique sur le sport. Un peu d'histoire, de 
photos, d'interviews, avec un brin de sueur et 
vous obtiendrez un article sportif ! 



Une équipe de folie ! 

Présentation des nouveaux arrivants de l'équipe 
des Journordlistes du Pingouin déchaîné

Prénom : Gwenaëlle
Nom : Gillet
Âge : 9 ans, né le 2 août 2009
Matières préférées : Elle est en Cm1, ses matières préférées sont la géographie, et 
le français, plus particulièrement car c'est la matière qu'elle comprend le mieux.  
Sports préférés : Elle adore le Judo car elle en pratique tous les lundis et les jeudis 
depuis un an et demi. Elle aime aussi le basket car elle y jouait avant.

Plats préférés : La brandade de morue "maison" mais aussi l'andouillette qu'elle cuisine avec sa 
famille tous les ans.
Jeux préférés : Son jeu préféré est le Uno, car elle y joue souvent et elle y trouve un aspect 
stratégique.
 
Gwenaëlle est un élément du journal qui aidera à rédiger des articles ainsi que des enquêtes. 

Prénom : Hugo
Nom : Piasecki
Âge : 10 ans, née le 12 juin 2008
Matières préférées : Il est en Cm2, sa matière préférée c’est l’histoire géographie 
ainsi que la conjugaison car, en histoire il a eu un déclic en ayant une superbe 
bonne note et il a voulu s’y intéresser.
Sports préférés : Il adore le basket parce que c’est complexe.

Plats préférés : C’est un steak haché saignant, sauce au poivre avec des frites.
Jeux préférés : C’est Fortnite, car le jeu est compliqué et cela lui plait.
 
Hugo est une nouvelle recrue, il s’occupera des articles sportifs et plus particulièrement du 
basket.

        Pour ce deuxième numéro nous accueillons au sein de notre 
équipe Gwenaëlle et Hugo. 
C'est un vrai plaisir de voir notre groupe de Journordlistes s'agrandir !
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Entrée : 

"Duo de céleri et carottes avec une sauce au yaourt"
Ingrédients : 300g de carottes / 100g de céleri rave / 1 yaourt nature / 1 citron /ciboulette / sel / poivre

Préparation : Rapper les carottes et le céleri. Puis dans un bol mélanger le yaourt avec le jus du citron. Ajouter 
la ciboulette ciselée, le sel et le poivre.

 
Plat :

"Cabillaud sur fondue de poireaux"
Ingrédients : 4 filets de cabillaud / 6 poireaux / 20cl de crème fraîche liquide / beurre / sel / poivre

Préparation : Faire fondre le beurre dans une poêle. Ajouter les blancs de poireaux en morceaux, le sel et le 
poivre. Faire cuire pendants 20 min en couvrant la poêle pendant les 5 premières minutes. Hors du feu ajouter 
la crème fraîche. Mettre le tout au four avec par dessus les filets de cabillaud. Faire cuire durant 10 à 15 min 

dans un four préchauffé à 200°C.
 

Dessert :
"Le Grand Mars"

Ingrédients : 2 oeufs / 75g de farine / 65 g de sucre / 50g de chocolat / 50g de poudre de noisette / 1 demi 
sachet de levure chimique / 1 demi sachet de sucre vanillé / 2 caramels mous 

Préparation : Faire fondre le chocolat et les caramels dans un bol au micro-ondes. Dans un saladier, mélanger 
les oeufs, le sucre, la farine, la levure et le sucre vanillé. Ajouter le chocolat et le caramel fondus ainsi que la 

poudre de noisettes. Verser dans un moule, et faire cuire au four à 200°C pendant 20 à 30 minutes.

Menu printanier 

Cuisine

3

Par Zahra Ce2



Envirronement
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La pollution, parlons-en !

C'est quoi la pollution ?

     Dans le dictionnaire la définition du mot "pollution" c'est : La dégradation de 
l'environnement par des substances (naturelles, chimiques ou radioactives), des déchets 
(ménagers ou industriels) ou des nuisances diverses (sonores, lumineuses, thermiques, 
biologiques, etc.). Bien qu'elle puisse avoir une origine entièrement naturelle (éruption 
volcanique, par exemple), elle est principalement liée aux activités humaines.

               Avec 9,84 milliards de tonnes de CO² émises en 2017, la Chine est de loin le premier 
émetteur de gaz à effet de serre, devant les États-Unis et l'Inde. Il serait toutefois injuste de lui faire 
porter le chapeau du réchauffement mondial, car le pays exporte la majorité des biens fabriqués dans 
ses usines ... pour notre consommation. 
Les pays riches ont en quelque sorte « délocalisé » leur pollution vers l'Asie. Avec des émissions de 
356 millions de tonnes de CO² en 2017, la France fait partie des bons élèves, grâce à son industrie 
nucléaire, contrairement à l'Allemagne encore dépendante du charbon (ressource énergétique très 
polluante).

 Les 
Pays pollueurs

Pour commencer nous allons vous parler de l’émission de 
CO², appelé plus communément le dioxyde de carbone. 
Ensuite, nous allons vous présenter de manière générale 
les pays classés par ordre du plus pollué au moins pollué.

 Le CO² qui pollue notre planète, nuit à la couche 
d’ozone car il déstabilise le champ magnétique, crée par 
le noyau de la terre.  Il est donc important de réduire les 

émissions de CO² pour la survie de notre planète !

Par Robin Cm2



Envirronement
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La pollution, parlons-en !

    Avec près de 50 tonnes de CO² par an, le Qatar est le plus gros émetteur de CO² par habitant, 
suivi par le Koweït et les Émirats arabes-unis. 
Par comparaison, chaque Français émet « seulement » 5,48 tonnes de CO² par an. Rien d'étonnant 
: ces pays du Golfe émettent de grosses quantités de CO²en raison de l'exploitation pétrolière et 
gazière, et comme ils sont peu peuplés, le ratio par habitant est très élevé. 
Autres gros pollueurs : les États-Unis, peu connus pour leur sobriété énergétique, et l'Australie, cette 
dernière étant dépendante du charbon à 80 %.

Et voici le top 10 des pays qui émettent le plus de CO² par habitant :

Par Robin Cm2



Envirronement

6

Alerte ! Perte de la couche d’Ozone !
Par Noah Cm2

Qu'est ce que la couche d'ozone ?

   La couche d’Ozone, est un champ magnétique dégagé par le noyau 
de notre planète.
Ce champ magnétique nous protège des plus puissant  Rayon Ultra 
Violet* qui peuvent être extrêmement dangereux pour les humains, la 
faune et la flore.

Les deux extrémités de la couche d’Ozone sont 
le pôle Nord et le pôle Sud.

Petit schéma :

 J’ai choisis ce titre, "Alerte ! perte de la couche 
d’Ozone car c’est important, il ne faut surtout pas 

qu'elle disparaisse. La couche d'ozone est primordiale 
pour le bon développement des écosystèmes*.

A cause du moteur thermique* qui dégage du 
méthane qui lui aussi dégage du CO² (comme le 

pétrole et le feu), nous sommes en train de dégrader 
la couche d'ozone car le CO² brouille ce champ 

magnétique nommé couche d’Ozone.

Rayon Ultra Violet : Ce sont  des  rayons  dégagé par le soleil qui ne sont pas visibles à l'oeil nu.

Moteur thermique : Moteurs à essence, utilisés par les voitures.

Ecosystème : Système formé par un environnement et par l'ensemble des espèces (animales et 
végétales) qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent.        

Jour de la manifestation pour le 
climat, Robin et Noah ont décidé 
de fabriquer leur pancarte ! 

Lexique



L'enquête du mois

La Scène des Talents !
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Par Gwenaëlle Cm1

Tous les jeudis et vendredis les talentueux élèves de l'école du 
Nord, mettent en scène des petits spectacles. Après 4 séances, 
ils proposent à tous les autres élèves de venir les applaudir. 
Les mots d'ordres sont : "On ne se moque pas, mais on 
encourage les artistes". 
Bien-sûr ils ne font pas cela seul, Émilie est là pour les coacher ! 

Que penses-tu de la Scène des Talents ?

Safaa : "J'aime bien parce qu'on peut faire des choses avec nos amis et le faire 
découvrir aux autres."
 
Suzanne : "C'est chouette parce qu'on s'amuse avec nos amis en inventant des 
spectacles."
 
Juliette : "C'est un moment amusant où l'on s'exprime."
 
Jasmin : "J'aime bien danser avec mes amis."
 
Thibault : "Cela me change d'activité, je m'ennui moins."
 
Charlie :  "C'est amusant !"
 
Jeanne : "J'adore la scène des talents car on peut faire ce qu'on veux comme spectacle 
mais le mieux c'est de s'amuser." 
 
Laura : "J'aime le scène des talents parce que c'est drôle et j'aime passer sur la scène 
en faisant L'École folle."
 
Eléa : "Moi ce que j'aime à la scène des talents c'est la danse et rigoler avec les amis !"

Après le dernier spectacle de février, Gwenaëlle est partie 
"interviewé" les jeunes artistes de la scène des talents.

Interview



Poésie
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Bird, bird ,chick ,chi ,rick !
You can hear the trees singing 

with help of the wind.
                 You can't go swiming                   

nether can you play with snow
 but you can swim in flowers   
and you can run in green grass

but you can also stain yourself so
beware !

 Beware stains are mothers bigest fear. 

Spring has arrived ! 
Oiseau, oiseau, chick chi rick !

Tu peux entendre les arbres chanter
avec l'aide du vent.

Tu ne peux pas aller nager
ni jouer avec la neige

mais tu peux nager dans les collines de fleurs
et tu peux courir dans l'herbe verte mais tu peux te 

faire des tâches !
Les tâches c'est le plus grand cauchemar des 

mères.

Le Printemps est arrivé ! 

L'amitié

Un ami pour mon âme 
et un pour mon arme.

Si tu es loin d'ici
Je serai là pour toi.

Une épée dans une main 
et un bouclier dans l'autre.

L'amitié c'est l'infini.
Par Dara Cm1



Sport
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    Crée en 1891 par James Naismith au Springfield Collège, le basket-ball est une 
copie du Pok Ta Pok, un jeu de balle indien. James Naismith était un prof de sport. 
En 1891 le principe du Basket était de lancer une balle dans des caisses en bois. 
Le basket n'a pas été inventé par accident, il a été créé pour répondre à un 
besoin. La nationalité de James Naismith était canado-américaine. Le premier 
match a eu lieu le 11 mars 1892 entre des étudiants.

Le Basket

Le basket a été présenté à New York en 1892. Ils ont eu un coup de projecteur. 
Les américains considéraient le basket comme du foot mais moins violent.

    En France on commence a en parler en 1897. Ce sport avait un aspect plutôt féminin pour les français. 
En 1906, les caisses en bois sont remplacées par des anneaux en métal fixés sur des panneaux. Les 
panneaux empêchaient de tirer sur les gens. La plus vieille salle de basket-ball se trouve en France ! 
Cocorico !

L'hexagone se met au basket ! 

La plus vieille salle de basket du monde, construite en 1893.

Code moral du Basket 
Arriver à l'heure 

Respecter les lieux et installations 
Prévenir de son absence

Aider au rangement
Être attentif durant l'entraînement

Jamais dire « j'y arrive pas »
Respecter les gens

Ne pas être désagréable
Ne pas parler, dribbler ou shooter 

quand l’entraîneur parle 
Ne pas perturber le comportement du groupe

Respecter les règles 
Ne pas avoir un comportement dangereux

Ne pas penser qu'à soi
Ne pas oublier le reste de l'équipe

Aujourd'hui, 
le basket est considéré comme 

faisant partit des sports les 
plus populaire.

Par Hugo Cm2



Sport
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Interview autour du Basket

Pour finir, n'oubliez pas qu'il y a des ballons de basket-ball a disposition . 
 

Alors profitez-en !

 
Nous avons interviewé Jonas (Cm2) et Angelo (Cm2) qui jouent au Basket dans un club.
 
Que pensez-vous du Basket ? 
 Ils ont répondu que c'était un sport collectif, un sport plaisant et que chaque membre de l'équipe à son 
importance. Ils jouent dans un club, leurs postes seront définis l’année prochaine.
 
Est-ce que ça vous fait plaisir de faire du basket? 
Angelo et Jonas ont répondu que faire du basket leur plaisaient beaucoup.
 
Est-ce que ça vous fait plaisir qu'il y ait des ballons de basket dans l'école ? 
Ils ont dit que ça leur faisait plaisir. Ils aimeraient qu'il y ait un deuxième panier dans la cour mais selon eux 
ce ne serait pas pratique vis à vis de l'aménagement.

    Nous avons aussi "interviewé" le plus fort de l'école, qui est un animateur : Mouss.
 
Que penses-tu du basket ?
Mouss a répondu que c'est un sport spectaculaire, qu'il y a différentes tailles et qu'il y a des dunks et des 
contres .
 
Pratiques-tu le basket ?
Mouss pratique le basket depuis 25 ans !
 
Pourquoi fais-tu des stages basket ? Pourquoi pas un autre sport ?
Bien-sûr Mouss propose des stages d'autres sports, comme par exemple le foot ou le ping-pong. 
Le basket est son sport préféré et c'est pour ça qu'il a choisi ce sport.

Par Hugo Cm2



Jeux d'hiver

Coloriage Mandala
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Blague

Que fait un carambar quand il voit un humain ?

Réponse : Il se barre en car !

Devinette

J’ai un chapeau, mais pas de tête. 
J’ai un pied mais pas de chaussures. 

Qui suis-je?

Réponse : Un champignon

Mon premier est un oiseau qui aime les objets brillants.
Les chiens remuent mon deuxième quand ils sont contents.

Mon troisième est la maison des oiseaux.
Les chiens remuent mon quatrième quand ils sont contents.

Réponse : Pie-Queue-Nid-Queue

Charade

Mots Croisés

- Aimé
- Ami
- Amitié
- Anniversaire
- Arbre
- Cinéma
-Jouer

- Meilleur
- Ours

-Pardonner
- Printemps

- Rigoler
- Secret
- Soleil
- Sud

U
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S
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L

Par Chloé Cm1



Jeux d'hiver
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Blague

Un poux et une fourmi font la course.
Lequel arrivera le premier ?

Réponse : Le Poux car il est 
toujours en tête !

Labyrinthe florale

Aide l'abeille à récolter le pollen de cette jolie fleur.

À bientôt pour le prochain numéro !!!


