KesTaVu,
KesTalu… ?

Trouve les 10 différences

Anna

@Les Copains d’Abord

Émilie

Charlize

Les Gestes
Ecolo-Rigolos
Tu peux cocher ce que
tu fais déjà
R Ne pas jeter de

canettes et de
bouteilles par terre.

@Les Copains d’Abord

R Partager et échanger
ses jouets.

« Moi Président… »

Jade

«!J’arrêterais la guerre en
interdisant les armes.!»
«!J’autoriserais les enfants à
voter.!»
«!Je ferais des cours de
gentillesse dans les écoles
et au travail pour que tout le
monde se respecte.!»
«!Je ferais des cantines où on voit les
cuisinières faire à manger.!»
«!Je ferais une école où il y aurait des
activités tous les après-midis.!»
«!Dans mon palais de l’Elysée, j’aurais
une fontaine au chocolat,
de bonbons, de crêpes
que je distribuerais le
week-end.!»
«!Je ne ferais plus de
gaspillage, qu’on trie bien
les déchets, qu’il n’y ait
plus de pollution.!»

Nino

R Ne rien jeter dans la
mer, c’est plus joli une
plage toute propre et
de l’eau sans sac en
plastique.
R Préparer son goûter
maison avec du pain,
du chocolat, des
fruits… C’est meilleur
et ça fait moins de
gaspillage.
R Faire attention à l’eau.
Prendre une douche
plutôt qu’un bain,
fermer le robinet quand
on se lave les dents.
Laisser couler l’eau,
c’est du gaspillage.
R Bien trier ses
déchets dans les
bacs différents
(papier et carton,
verre, plastique,
composteur).
R Éteindre la lumière
quand on quitte une
pièce. C’est un petit
geste qui permet de
sauver l’énergie de
la Terre. Si tous les
enfants et les parents
du monde jouent le
jeu, on fera d’énormes
économies !

L’ASCENSION

(Ludovic Bernard, 2017)
C’est l’histoire d’un jeune homme
qui se nomme Samy qui va
escalader le Mont-Everest pour son
amoureuse qui s’appelle Nadia.
C’est une vraie histoire et un film
très où on rigole beaucoup !
Grâce à ce film, j’ai appris que le
Mont-Everest était au Népal et
faisait 8 848m !

LE

1 km2
ou
presque!!
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La Rédac du P’tit Pré rencontre le maire
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L’APACHE AUX
YEUX BLEUS
(Christel Mouchard,
Ed. Flammarion)

C’est un livre qui parle d’un petit
garçon Herman qui se fait enlever
par des Apaches (une tribu
d’Indiens d’Amérique, ndlr). Il est
« offert » à la femme d’un chef
indien mais il devient un véritable
guerrier et se fait adopter par
le clan. C’est une histoire vraie
que j’ai adoré et qui m’a appris
beaucoup de choses sur l’histoire
de l’Amérique.

LEGO BATMAN
(Chris McKay, 2017)

C’est l’histoire de Batman,
le super-héros en chauve-souris
mais avec des personnages Lego.
Batman doit sauver
la ville de Gotham contre
les méchants mais surtout contre
le Joker. Mais il ne veut pas de
l’aide de Superman, il n’est pas très
sympa avec Robin. Batman doit
apprendre à travailler en équipe
s’il veut vaincre les méchants.
C’est un film plein de couleurs qui
est sympa.

@Les Copains d’Abord

KiKi joue ?

pT i t P R é

Ma vie d’écolier…

Dans ce numéro…
L’interview exclusive du maire
de la ville
Des infos rigolotes
Des infos sérieuses
Des devinettes
Des dessins…

Le Ki suis-je

Une dame.
Elle a les cheveux gris.
Elle nous apprend la poterie.
Elle a des taches de rousseur.
Et nous demande d’être à l’heure.
On fabrique des livres en couture
Et on en apprend sur la Nature.
Elle parle en espagnol
Et fait des blagues pour qu’on rigole.
C’est une sorcière qui a une baguette
magique
Et qui nous fait faire des choses
fantastiques.
Elle a un fil de fer qui coupe la terre…
C’est Gloria la légendaire !

Sacha

Maeva

William

Célia

Journal réalisé par les enfants
des écoles Jean Jaurès
et Pierre Brossolette dans le cadre
des ateliers éducatifs, avec le soutien de":

Les Copains d’Abord !

service éducation

Johan

Gabin

Elona

Jade

Alcira

Hilel

POUR RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS QUE L’ON SE POSE EN CETTE PÉRIODE
D’ÉLECTIONS, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE RENCONTRER LE MAIRE DE NOTRE VILLE POUR
TROUVER DES RÉPONSES…
Qu’est-ce que la journée-type d’un
maire!? Qu’est ce qui vous plaît dans
votre métier de Maire!?
Chaque Maire a une journée différente.
Moi, par exemple, je travaille aussi (il
est chocolatier, ndlr). Je me lève très
tôt le matin, arrive en Mairie vers 9h30,
repart au travail à 14h puis revient
pour des rendez-vous avec les élus, les
Gervaisiens…jusqu’à tard dans la soirée.
Comme je vous le disais, Maire ce n’est
pas un métier comme les autres. Ce qui
me plait, c’est de faire des choses pour
les autres, c’est important. Il y a 18 453
habitants au Pré, chacun peut avoir des
envies, des souhaits...Etre Maire, c’est
écouter quelqu’un qui demande quelque
chose et regarder si on peut le faire. Par
exemple, comment faire pour que tous
les enfants du Pré partent en vacances,
réussissent à l’école…
@Les Copains d’Abord

L’équipe de rédaction du P’tit Pré a
été reçue à l’Hôtel de Ville par Laurent
Baron, élu à l’Education et aux Affaires
périscolaires qui nous a expliqué
comment fonctionne la Mairie.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent
à la municipalité, ils sont environ
450 personnes"! Il y a les gens de
l’administration, ceux que l’on voit
quand on fait notre passeport pour aller
en vacances par exemple.
Les personnes du Cabinet du Maire
qui font le lien entre la politique et
l’administratif. Et enfin, il y a les élus.
Au Conseil Municipal, ils sont 32
Gervaisiens et Gervaisiennes à avoir été
élus pour prendre les décisions qui vont
profiter à tous les habitants pendant six
ans. Le Maire, lui, est le responsable de
cette grande équipe.
C’est entouré des journalistes de la
rédaction que le Maire, Monsieur Gérard
Cosme a répondu aux questions qui lui
étaient posées
Qu’est-ce qu’une élection ?
Il y a plusieurs types de vote : les
élections municipales (on élit le maire
et les élus locaux, ndlr), les élections
départementales, les élections
présidentielles… On élit ceux ou celles
qui ont des projets pour la Ville, la
région, le pays où on habite et pas
seulement pour une personne mais pour
toute une équipe.
Voter au mois de Mai prochain
permettra aux Français de choisir leur
Président de la République.

Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas
voter!?
Les enfants ne peuvent pas voter car il
faut attendre la majorité à 18 ans. C’est
la loi ! On est alors considéré comme
adulte et responsable de ses choix.
Comment fait-on pour devenir Maire!?
Il faut avoir 18 ans, avoir la nationalité
française, avoir un casier vierge c’est à
dire ne pas avoir fait de bêtises. On se
présente à une élection municipale avec
un programme plein de bonnes idées
et quand on est élu, au sein du groupe
d’élus choisis par les habitants, on
désigne le Maire.
Quelle est la différence avec le
Président de la République ?
Le Président prend des décisions pour
tout le pays. Il décide, pas tout seul,
hein, (Rires) des choses pour tous les
Français alors que le Maire, lui, prend des
décisions pour une Ville et ses habitants.
Et comme le Président, il n’est pas seul
pour choisir !
Il y a eu combien de présidents ?
Sous la Ve République, il y a, jusqu’à
présent, sept présidents. Actuellement,
c’est François Hollande notre président.
(Rires des enfants): «"Le prochain
pourrait être vous !"» (Rires).
Benoit Hamon, François Fillon,
Emmanuel Macron ou d’autres… Ils sont
tous candidats. Il faut qu’une majorité de
Français votent pour deux d’entres eux
puis il en restera qu’un.

Qu’est ce que l’écharpe tricolore ?
L’écharpe tricolore, c’est un insigne
officiel de la même couleur que le
drapeau de la France, bleu, blanc, rouge.
Ce sont les couleurs de la République. On
peut la porter soit à l’épaule soit à la taille.
Cela fait parti de notre rôle d’élu et on la
porte lors des cérémonies importantes
comme aux mariages par exemple. Vous
remarquerez qu’il y a des pompons au
bout de l’écharpe qui peuvent être soit
dorés pour le Maire soit argentés pour les
maires-adjoints. Il y a un sens à respecter
(Rires) : le bleu doit être vers le col.
Pour l’inauguration de la nouvelle école
(Anatole France et Rosa Parks vont être
rénovées, ndlr), on portera cette écharpe.
Peut-on créer un Conseil des Enfants
pour donner nos idées, apprendre
à nous connaître, faire des lois
d’enfants…?
Il suffit de le décider ! On va le faire,
il faut juste bien réfléchir à la mise en
œuvre dans les écoles, avec l’association,
les équipes éducatives…On élira vos
représentants, on se réunira dans la salle
du Conseil Municipal et on discutera
ensemble de vos envies !
Cette interview dans la salle des élus
s’est terminée sous les applaudissements
et les rires. On a discuté de l’enfance du
Maire. Qui sait, le futur Maire se trouve
peut-être parmi les enfants du Pré Saint
Gervais ?

Mais en fait, c’est koi les élections ?
CETTE ANNÉE, C’EST UNE ANNÉE UN PEU SPÉCIALE CAR UN NOUVEAU PRÉSIDENT
OU UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE VA ÊTRE CHOISI À LA PLACE DE
FRANÇOIS HOLLANDE. ÇA ARRIVE TOUS LES CINQ ANS. LA RÉDACTION DU P’TIT PRÉ VA
TOUT VOUS EXPLIQUER.
On n’est pas obligé de prendre tous les
bulletins (au moins deux) mais le vote
doit être secret. C’est pour cela que l’on
va dans l’isoloir (on se cache derrière
un rideau) pour que personne ne voit
quel papier va être mis dans la petite
enveloppe.
On peut voter « carte blanche » (pour
dire vote blanc, ndlr), c’est à dire qu’on
peut choisir de ne pas mettre de papier
dans l’enveloppe.Les candidats à
l’élection eux aussi votent.
Le jour des élections on doit aller dans
un bureau de vote.
À côté des bureaux de vote,
généralement dans les écoles, on verra
les visages de tous les candidats sur des
affiches qui seront collées sur de grands
panneaux. Il y’en a beaucoup (au premier
tour) pour représenter toutes les idées et
les projets pour les Français.

On met ensuite l’enveloppe dans l’urne
(une grande boîte) et là, l’assesseur
(la personne qui surveille les bonnes
conditions de vote, ndlr) dit «"a voté !"»
À la fin de la journée, il y a le
dépouillement, c’est à dire que l’on

Martin

Iliana

Ingy

Celui qui remporte le plus de voix sera
élu. Il faudra attendre les deux tours (les
23 avril et 7 Mai 2017) pour connaître le
nom du prochain chef de l’Etat français.
Et toi, si tu étais président, tu ferais
quoi…?

JEUDEVÎNE

Milhane

1. Quel est le comble du comble ?
2. Que dit un œil à un autre œil ?
3. Quel est le comble pour un
docteur!?
4. Quel est le comble pour un roi ?
5. Que dit un loup sur un parking ?

Il faut venir avec une pièce d’identité et
sa carte d’électeur. Ça permet de vérifier
qu’on a bien le droit de voter.
Parce qu’en France, pour voter, il faut
avoir au moins 18 ans, c’est l’âge de la
majorité. C’est à cet âge que l’on estime
qu’une personne est responsable, c’està-dire, qu’elle peut prendre une décision
toute seule.
On les appelle les électeurs. Ce sont des
personnes qui votent pour un prénom
sur un papier. Cela s’appelle un bulletin
de vote.

Clémence

prend le nombre de bulletins et on
compte le nombre de voix pour chacun
des candidats.

Réponses":
Un muet dit à un sourd qu’un aveugle
les espionne !
Je ne t’avais pas vu !
C’est de soigner son écriture.
C’est d’avoir mal au palais.
Je suis garé Oooouuuuhhh ?

Tu Fai Koi ?

Shaily

Leonel

Le Rapel Tou

Chasse aux z’Oeufs
Il fait beau et c’est bientôt Pâques ! On fête le
Printemps, on va se promener dans les jardins, on
cache les œufs partout…mais surtout, on mange
beaucoup de chocolat ! Alerte aux gourmands ! Il
faudra être attentif dans les jardins de la Ville s’il
n’y a pas quelques œufs cachés…
À suivre.
Agenda des fruits et légumes à savourer
Décembre-Janvier : Ail, Asperge, Aubergine,
Betterave, Chou-Fleur, Epinard, Fenouil, Radis,
Pomme de terre, Concombre, Rhubarbe, Avocat,
Banane, Citron, Fraise, Kiwi, Mangue, Papaye.
Juliane

