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Chers parents, voici le premier numéro du journal des élèves du fleuve de Nouveau 
Wacapou à Pidima. 
Il est pour vous! 
Dans les 3 numéros de l'année, les enfants vous raconteront ce qu'ils vivent à l'école. 
Alors bonne lecture! 

Véronique Petricevic et Jérôme Frair  

ÉDITORIAL 

 
Le journal n°1 (Décembre 2014) 

Le journal du collège  GRAN MAN 
DIFOU — MARIIPASOULA 

  Année Scolaire 2014-2015 

 
 
 
 
 
Le vendredi 17 octobre 2014, au village d’Elahe 
les élèves ramassent des piles avec la maîtresse 
et Pierre. 
Pierre travaille au parc amazonien. Les élèves 
n’ont pas le droit de ramasser avec leurs mains à 
cause du mercure parce que ça donne des mala-
dies. On a collecté les piles avec les gants, dans 
des sacs-poubelle. 
Ensuite on s’est arrêté chez le Capitaine. Il a dit 

qu’il ne faut pas jeter les piles dans la nature 
parce qu’elles ont du mercure. Le mercure est un 
poison. Les femmes enceintes mangent des pois-
sons, du manioc et des patates qui ont du mercu-
re et les bébés seront handicapés. Même les 
enfants peuvent être malades si tous les villa-
geois ne font pas attention ! Ce jour-là, on a ra-
massé 24 kilos de piles. 

Classe de CE2-CM1-CM2,  
École d’Elahe  

QUI A VOLÉ LES ORDINATEURS ?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARIPASOULA. Pendant les vacances, 
la nuit du 25 octobre 2014 des voleurs 
sont rentrés dans le bureau du directeur de 
l'école. Ils ont volé les ordinateurs et des 
casques. 
Ils sont allés dans le bureau et ils ont cas-
sé la fenêtre. Ils ont pris quatre ordinateurs 
et des casques, ils ont pris aussi des ra-
dios. 
 
 

I 
 
Ils ont cassé l'armoire de monsieur Paul, 
où l’ordinateur était rangé. Ils ont pris les 
livres de français et de mathématiques et 
ils ont cassé les lunettes de Monsieur 
Paul, le directeur de l'école. La police a 
couru derrière les voleurs, mais les voleurs 
ont couru très vite. 
Aujourd'hui on n'a pas retrouvé les voleurs.  

ISNALAIDA ET IZELLAH  
Classe de CM2  

École Alexis Jonas  

  
 
Après une séance d’information sur le SIDA, nous avons avec l’aide de l’infirmière prépa-
ré une banderole pour mettre à l’entrée du collège.  
Tous les élèves devaient savoir que c’était la journée de lutte contre le SIDA pour en par-
ler entre eux.   
«un préservatif peu sauver beaucoup plus que deux vies » 

Les élèves de l’internat de Maripasoula  

JOURNEE DE PREVENTION SIDA 

ELAHE EN DANGER: 
Les écoliers à la rescousse 



Le Journal 

Au cours de l'année scolaire 2013-2014, 
nous avons (avec notre professeur) créé 
un petit journal. Au début, c'était pour la 
visite du collège des anciens CM2.  
 
Pendant la visite du collège, ils devaient 
présenter le journal aux autres élèves et 
remettre un exemplaire au collège. Au 
début de cette année scolaire, septembre 
2014, notre professeur nous a dit qu'on 
allait continuer à faire le journal à chaque 
période de cette année scolaire. Donc c'est 
devenu un projet de la classe sur lequel on 
travaillera tout au long de l'année.   
 
On aime bien faire ce travail. On filme, on 
prend des photos, on écrit, on traduit, on 
pose des questions aux habitants et aux 
professeurs. Des fois, le professeur n'est 
pas content parce qu'on fait beaucoup de 
fautes en écrivant les histoires.  Et aussi 
parce qu'on a peur d'aller poser des ques-
tions aux villageois. Quand c'est trop diffici-
le, le professeur nous aide un peu.  

Notre journal s'appelle LE TOUT PETIT 
KALIMBE . Notre professeur nous a dit que 
quand il a fait le collège au CNED (au villa-
ge), il a aussi travaillé avec des camarades 
de classe sur un journal qui s'appelait LE 
PETIT KALIMBE. 

 
Classe de CM1-CM2,  
École d'Antecume-Pata  

 

LE TOUT PETIT KALIMBE: 

 
 
 
 
 
Avec une 
classe de 6e, 
Mme  
Chrétien et 
M. Alan, nous 
avons fait une 
sortie pour 
découvrir les 
différents 
palmiers de 
Guyane. 
 
 
Nous avons 
donc vu là où 
ils poussent. Le wasaï  (A) pousse au bord des criques car il a 
besoin d'eau,  
le maripa  (B) se trouve dans la forêt où il trouve de bonnes condi-
tions pour pousser.  
Les hommes plantent l'awara  (C)  
et le cocotier  (D) devant leurs maisons parce que l'on mange 
leurs fruits. 

 

 
 
 
On les a identifiés grâce à une 
clef de détermination qui nous 
a permis de trouver leur nom 
en latin :  
maximilia maripa (1),  
euterpe olercea (2),  
cocos nucifera (3) et  
astrocaryum vulgare (4). 
  
Grâce à cette sortie nous 
avons mieux compris à quoi  
nous servent les palmiers et 
qu'ils ne poussent pas tous au 
hasard … 

Classe de CM2-A  
École Alexis Jonas  

 
Jeu :  Devine l’appellation scientifique de chaque palmier  (A-B-C-D) en 

l'associant à son nom latin (1-2-3-4)  
 

 

LES PALMIERS DE JONAS 

Solution : A-2 ; B-1 ; C-4 ; D-3  

Mise en place d’un comité 

de lecture : 
 
À des fins de choix et de relecture des articles, nous 
recherchons 3 parents, 3 élèves et 3 membres du 

personnel éducatif. 
 

Concours de titre : 
 
 

Pour ce premier numéro, notre journal, n’a pas  
encore de titre, aidez-nous à en trouver un! 

Un concours est ouvert à toutes les classes du  
fleuve « Lawa ». 

Vous pouvez adresser vos candidatures aux adresses suivantes:  
veronique.rocher@ac-guyane.fr / jerome.frair@ac-guy ane.fr  

Annonces 


