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LE CANARD ENNUYE 
 

Lundi 10 juin 2013 
 
 

Santé 
Si vous fumez, vous 
feriez mieux de lire 
cet article. 
Pensez à votre santé 
et allez en page 11 

 La Tunisie 
 

Venez découvrir Ce beau pays qu’est la Tunisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du sable, du soleil, la mer… c’est la Tunisie des cartes 
postales. 

Nous, nous vous invitons à découvrir ce qui se cache 
derrière : les traditions, les oasis, les dromadaires, les sites 

archéologiques… 
Pages 7 à 10 

 
 

 
Jeux vidéos 
Venez redécouvrir 
votre enfance. Si 
vous aimez les jeux 
vidéo, lisez cet 
article page 3 

Les animaux en 
voie de disparition 
Ces animaux sont 
incroyables, mais 
malheureusement 
ils vont peut-être 
disparaître. 
Lisez cet article 
avant qu’ils ne 
disparaissent. 
Page 2 

Ecole 
Lisez cet article 
pour connaître le 
travail des dames de 
service. 
Page 6 

Livres/films 
Si vous aimez lire, 
venez découvrir ces 
histoires. 
Pages 4 et 5 
 

  
 

 

Publicité 
 
Rendez-vous en dernière page pour tout savoir sur l’exposition « expodingovillo » 
préparée par la classe de CE2b : 
sur le thème de la ville, les élèves ont réalisé une maquette d’une ville imaginaire et de 
nombreuses autres productions 
 
 
 
L’équipe de rédaction : 
 
La rédactrice en chef : Madame Françoise Balso Rogel 
La secrétaire de rédaction : Mademoiselle Vanina Luciani 
Les journalistes : la classe de CE2a, des élèves de CPa, CPb, CM1b et CM2a. 
Les illustrateurs : CPa, Alexandre, Théau, Fatou, Candide et Kandia. 
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ANIMAUX 
 

Les animaux en voie de disparition 
 

Les pandas géants 
 
Les pandas sont des animaux en voie de disparition, 
ils sont noirs et blancs et ils sont de la famille des 
ours. Leur nourriture est le bambou et il ne reste 
presque plus de bambous. Ils peuvent faire deux 
bébés à la fois, mais comme le papa panda s’en va, 
la maman panda ne peut s’occuper que d’un bébé à 
la fois. Elle abandonne le deuxième dans la forêt. 
 
 
 
L’ours polaire 
 
Il est le plus grand des carnivores terrestre et il vit 
au pôle nord. Il a une épaisse couche de graisse qui 
le protège du froid, sa fourrure est blanche comme 
la neige, c’est très pratique pour se protéger. Elle lui 
sert de camouflage. Il est très bon chasseur, aussi 
bien sur la banquise que dans l’eau. 
L’ours blanc est en voie de disparition à cause du 
réchauffement climatique qui fait fondre la 
banquise. Il survit grâce aux poissons qu’ils 
mangent. 
 
 
 

La panthère nébuleuse 
 
La panthère nébuleuse est un fauve en voie de 
disparition. C’est un félin, elle ressemble à un gros 
chat. Elle est maline, très agile grâce à sa queue qui 
mesure environ 1 m et c’est une très bonne 
grimpeuse. C’est elle qui a les plus grandes canines 
de tous les félins. 
Elle fait deux bébés à la fois. Elle est chassée par 
les braconniers. 
Il reste moins de 10 000 panthères en Asie. A 
Bornéo, on utilise sa peau comme habit de combat. 
 
Le lion d’Asie 
 
Il vivait du Maroc jusqu’en Indes il y a plusieurs 
années. Maintenant, il n’en reste plus que 300 dans 
une partie de l’Inde. 
Les braconniers détruisent leurs habitats et les 
chassent. Comme les lions sont peu nombreux, ils 
constituent une même famille et se reproduisent 
entre eux ! Les bébés naissent déformés ou avec des 
problèmes physiques. Ils sont souvent en mauvaises 
santés. 
 

Eliott, Mathieu, Sevkan 
 

Les pandas géants 
 

Les pandas géants sont très gros et très gentils, ils 
sont noirs et blancs. Notre maîtresse les adore. 
Ils vivent dans les forêts de Chine et au Tibet. Les 
pandas sont gros, ils pèsent entre 130 et 170 kg. 
Quand ils ne mangent pas, ils dorment (4h la nuit et 
4h le jour). Les pandas dorment sur le sol ou dans le 
creux des branches. 
Ils ne bougent jamais leurs oreilles et ne montrent 
jamais leurs dents, ils ont six doigts et ils s’en 
servent pour saisir les bambous. Les pandas sont  

omnivores, ils mangent des bambous, mais un 
vétérinaire du zoo de Pékin a nourrit un panda avec 
du poulet aux pousses de bambous accompagné de 
riz. 
Leur fourrure les protège de la neige. 
Les pandas adultes n’ont pas d’ennemis. Mais les 
bébés pandas peuvent être attaqués par des léopards, 
des chacals, des loups et certains oiseaux de proie. 
C’est une espèce menacée. 

Amélia et Miska 
 

Les chevaux 
 

Les chevaux sont herbivores, ils mangent de l’herbe 
et du foin. Ils sont très gourmands, ils aiment 
beaucoup les pommes et le sucre. Il y a des chevaux 
qui vivent dans la nature, ils sont libres, ils peuvent 
courir à toutes vitesse, faire plein d’autres choses. 
Ceux qui vivent dans des écuries peuvent faire des 
promenades avec des enfants. Si les enfants veulent 

monter à cheval, il faut aller au centre équestre. 
Ensuite, il faut préparer les chevaux : les brosser, 
leur mettre la selle, le tapis et le mors. 
 

Anaïs et Azéla 
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Les dauphins 
 
Les dauphins sont des animaux très gentils avec les 
hommes. Ils ne peuvent pas respirer dans l'eau, il 
faut qu'ils remontent à la surface. 
 
 
 
 

 
Ils peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de long. 
Comme ce sont des mammifères, ils ne pondent pas 
d'oeufs. 
 

Anaïs et Miska 
 

JEUX VIDEOS 
 

Galaxy life 
C’est un jeu que l’on ne 
peut pas lâcher, comme 
l’explique le titre. « Galaxy 
life » veut dire « Vie 
galactique », du coup, ça se 
joue toute une vie tellement 
il y a de missions. Vous commencez sur une planète 
et pour la suite, les indications sont données tout au 
long du jeu. 
Dans ce jeu tu attaques avec des starlings         qui  
se transforment en soldats. Ils peuvent avoir des  
bazookas, une moto, une armure, une soucoupe, des 
machines pour creuser, etc…… 
Un conseil, économise les galaxy chips (situées en 
haut à droite de l’écran). 
 
Elles servent à accélérer des constructions, acheter 
des objets, des armes spéciales…. 
Le reste est à découvrir sur «http://www.jeu.fr». 
 

Alexandre et Théau (CM2a) 
 
Pacman 
Vous vous demandez qui ou quoi est Pacman, mais 
aussi dans quel jeu il se trouve, si c’est facile de 
jouer… 
Pacman est une boule jaune avec une bouche et des 
yeux. C’est un vieux jeu de tactique. Le jeu n’est 
pas évident car il se passe dans un labyrinthe. 

Pacman doit manger tous les pac-gums sans se faire 
manger par les fantômes. 
J’aime ce jeu pour sa tactique et surtout pour le petit 
personnage nommé Pacman. Mais le défaut c’est 
que le jeu ne finit jamais. Et le niveau 255 ne peut 
pas être joué. 

Kilian 
Mario tennis open 
Dans ce jeu, il faut faire des matchs On peut jouer 
en mode arcade (c'est un mode histoire) pour gagner 
de l'argent et acheter des vêtements ou on peut faire 
des matchs. 
J’aime ce jeu parce qu’il y a des effets de balle et 
qu’on peut créer notre propre joueur. On peut aussi 
jouer en ligne contre d’autres joueurs du monde 
entier. 
Ce jeu est très bien car il y a de très beaux 
graphismes et j’y joue beaucoup. 
 
Cars2 
C’est un jeu de voitures. La règle du jeu est de faire 
des courses en mode histoire pour gagner la coupe 
Flash McQueen. 
J’aime ce jeu car il y a des dérapages, des tournois, 
des courses et même des coupes à gagner. 
Ce jeu est très bien car les couleurs sont belles et les 
voitures aussi. 

Adil 
 

LES BLAGUES DE KILIAN 
 
Pourquoi un faucon n'est pas bête? 
Parce que c'est un faux con. 
 
 
Deux vaches discutent dans un pré. La première dit: 
« Dis donc, tu as de gros pis! ». La deuxième 
répond: « De quoi je mamelle? » 
 
 
 

Quelle est la différence entre Superman et Batman ? 
C'est que Superman porte un slip sur son pantalon. 
 
 
Quelle est la différence entre un marin et un 
boucher ? 
Le marin voit les côtes avant le port et le boucher 
voit le porc avant les côtes. 
 

Kilian 
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HISTOIRES 
Textes à la manière de Bernard Friot 

 
Dimanche, je suis allée chez Léa et Coraline. On a 
mangé du steak haché avec de la purée. Après, on 
est allées au zoo et on a vu le perroquet dans sa 
cage. Quelle belle journée ! 
 
Lundi, je suis allée chez le perroquet. On a mangé 
Léa et Coraline avec de la purée. Après, on est 
allées au zoo et on a vu le steak haché dans sa cage. 
Quelle belle journée ! 
 
Mardi, je suis allée chez le steak haché avec de la 
purée. On a mangé le perroquet. Après, on est allées 
au zoo et on a vu Léa et Coraline dans leur cage. 
Quelle belle journée ! 

Amélia 
 
Dimanche, je suis allée chez mon grand-père et ma 
grand-mère. On a mangé des nouilles avec des 
tomates. Après, on est allées au zoo et on a vu 
l’éléphant dans sa cage. Quelle belle journée ! 
 
Lundi, je suis allée chez l’éléphant. On a mangé 
mon grand-père et ma grand-mère avec des tomates. 
Après, on est allées au zoo et on a vu les nouilles 
dans leur cage. Quelle belle journée ! 
 
Mardi, je suis allée chez les nouilles avec des 
tomates. On a mangé l’éléphant. Après, on est allées 
au zoo et on a vu mon grand-père et ma grand-mère 
dans leur cage. Quelle belle journée ! 

Adil 

Dimanche, je suis allée chez Anaïs et Miska. On a 
mangé du lapin avec des pommes de terre. Après, 
on est allées au zoo et on a vu le crocodile dans sa 
cage. Quelle belle journée ! 
 
Lundi, je suis allée chez le crocodile. On a mangé 
Anaïs et Miska avec des pommes de terre. Après, 
on est allées au zoo et on a vu le lapin dans sa cage. 
Quelle belle journée ! 
 
Mardi, je suis allée chez le lapin avec des pommes 
de terre. On a mangé le crocodile. Après, on est 
allées au zoo et on a vu Anaïs et Miska dans leur 
cage. Quelle belle journée ! 

Azéla	  
 
 
 

Drôle d’endroit 
 
Cette nuit, je me suis réveillé pour boire. J’ai 
traversé le couloir, je suis allé dans la salle de bain 
et je me suis fais aspiré par mon miroir. Je me suis 
évanoui. Le plus bizarre, dans tout ça, c’est quand 
j’ai repris conscience. J’ai vu un serpent avec des 
piques de hérisson, un rhinocéros avec une crinière. 
Après avoir vu tous ces animaux, j’ai vu mon 
double. Il était caché dans un buisson et j’ai 
remarqué que j’étais dans le monde du miroir. 
 

Kilian 
 

 
 

La promenade dans les bois 
 

Il était une fois deux belles filles, Charlotte et sa 
sœur Valérie qui avaient 9 ans. C’étaient des sœurs 
jumelles. Un matin, elles se promenaient dans les 
bois, et elles mouraient de faim. Alors, les deux 
jeunes filles décidèrent de continuer à marcher pour 
trouver un refuge. Elles virent une maison et 
Charlotte dit  : « Nous devrions sonner. ». Mais ce 
que ne savaient pas les jumelles, c’est que c’était la 
maison d’une vilaine dame qui s’appelait Crapou. 
Les deux sœurs sonnèrent à la porte. Crapou ouvrit, 
les fit entrer et referma aussitôt la porte derrière 
elles. Les deux jeunes sœurs s’assirent et 

demandèrent : « On a faim, s’il vous plaît, donnez-
nous à manger. ». Crapou dit : « Bien sur, je file en 
cuisine vous préparer quelque chose à grignoter. ». 
Mais Crapou avait un plan, dès que les deux jeunes 
filles seraient rassasiées, elle les mettrait dans la 
marmite pour les dévorer. Alors, Crapou donna 
beaucoup de choses à manger aux deux soeurs. 
Mais, tout à coup, les filles comprirent le plan de 
Crapou. Dès qu’elle eut le dos tourné, elles la 
poussèrent dans la marmite qui se trouvait sur le 
feu. Tout est bien qui finit bien. Crapou est morte et 
Charlotte et Valérie se sentirent heureuses. 
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La nouvelle de Carrine 
 

Il était une fois une enfant prénommée Carrine. Elle 
avait une nouvelle à annoncer à ses amis. Mais 
Carrine oubliait à chaque fois de le leur dire. Enfin, 
un jour, alors qu’elle était avec eux, elle se souvint 
de la nouvelle et dit : « Les amis, j’ai une nouvelle à 
vous annoncer. Lundi, c’est mon anniversaire ! ». 
tout le monde rigolait. « C’est ça la nouvelle 
Carrine ? ». « Et bien oui, pourquoi ? » dit Carrine. 

« Nous le savions déjà, tu nous l’avais dit par 
téléphone samedi. Nous allions t’acheter un 
cadeau. » Tout le monde se mit à rire, même 
Carrine. Et on fêta son anniversaire à l’école. Elle 
eut un cadeau, c’était une DS 3D XL, la plus 
grande. 

Sarah 
 

 
Le poulain argenté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il était une fois, une jument et son poulain qui 
vivaient dans une grotte dans la forêt australienne. 
Une sorcière habitait dans un souterrain à 10 km de 
la grotte. Elle voulait kidnapper le poulain pour 
manger son cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un après-midi, des enfants font une balade dans la 
forêt et ramassent des champignons. En se baissant, 
ils découvrent l’entrée du souterrain où habite la 
sorcière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandre, malin et rapide, prend une casserole et 
assomme la sorcière qui tombe dans le chaudron 
bouillant ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une nuit, la sorcière réussit à attraper le poulain et 
l’enferma chez elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils entrent, voient le poulain en cage et la sorcière 
qui mélange sa soupe. 
Les enfants veulent libérer le poulain en danger, car 
la sorcière prend un couteau pour lui arracher le 
cœur, le manger et rajeunir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra délivre le poulain et tous les trois 
prennent le chemin de la grotte, heureux de 
rencontrer la jument qui était très inquiète. 
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ECOLE 
 

Les dames de service 
 
Fatou, Kandia et Maïmouna : Depuis quand 
travaillez-vous dans les écoles ? 
Sandra : Je travaille dans les écoles depuis 1995. 
Cela fait 18 ans. 
 
 
 
Fatou, Kandia et Maïmouna : Qu’est-ce que 
vous faites quand vous travaillez ? 
Sandra : Je fais le ménage dans l’école pour que 
les classes et les couloirs soient propres. 
 
 
 
Fatou, Kandia et Maïmouna : Est-ce que vous 
trouvez votre travail intéressant ? 
Sandra : Un peu. 
 
 
 

Fatou, Kandia et Maïmouna : Est-ce que vous 
êtes fière de votre travail ? 
Sandra : Oui, car je rends les classes propres pour 
que les enfants puissent travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
 
Fatou, Kandia et Maïmouna : Est-ce que vos 
horaires vous conviennent ? 
Sandra : Oui, je les trouve très bien. 
 
 
Fatou, Kandia et Maïmouna : Si vous ne 
travailliez pas ici, qu’est-ce que vous auriez fait ? 
Sandra : J’aurais voulu devenir styliste. D’ailleurs 
j’avais commencé à faire des études dans ce 
domaine. 
 

Fatou, Kandia et Maïmouna 
 

 
Les maternelles 

 
Nous sommes allées interviewer Danièle, qui est 
maîtresse en moyenne section à l’école maternelle 
Mouraud. 
 
Fatou, Kandia et Maïmouna : Pourquoi avez- 
vous choisi ce travail ? 
Danièle : J’ai choisi ce métier parce que j’aime bien 
les enfants et j’aime bien leur apprendre des choses. 
 
F, K et M : Est-ce que votre travail est dur ? 
D : Certains jours, c’est un peu fatigant. Mais c’est 
toujours intéressant. 
 
F, K et M : Est-ce que votre travail est 
amusant ? 
D : oui, les enfants sont amusants, drôles parfois et 
intéressants. 
 
F, K et M : Qu’est-ce que vous faites en 
maternelle ? 
D : Les élèves commencent à apprendre à compter, 
l’alphabet, la peinture, la gym, le collage et le 
découpage. Ils apprennent à vivre en groupe et font 
des jeux mathématiques, des constructions… 

F, K et M : Est-ce que vous regrettez d’avoir 
chois ce travail ? 
D : Non, ça me plait. Je ne regrette pas. 
 
F, K et M : Est-ce que les enfants de maternelle 
sont énervants ? 
D : oui, ça arrive, quand les enfants se disputent 
pour un rien et qu’ils sont fatigués. 
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LA TUNISIE 
L’eau en Tunisie 

 

Nous avons choisi d’écrire sur la Tunisie, car un 
journaliste est venu dans notre classe pour nous en 
parler. Il partait un mois et demi dans ce pays. Nous 
avons voulu savoir s’il y a de l’eau dans le désert 
tunisien. 
Nous avons appris que l’eau était très rare et on la 
trouve surtout dans les oasis comme à Tozeur. Il y a 
beaucoup de palmiers, de dattiers, qui forment une 
belle palmeraie. On récolte des dattes au début de 
l’hiver. 
 

Alain Devalpo, notre envoyé spécial a réalisé 
pour nous une interview de MonsieurRidha 
Gasmi, fonctionnaire au ministère de 
l’Environnement, qui est très inquiet au sujet des 
oasis. 
 

Jathusijha et Candide : Est-ce qu’il y a de l’eau 
dans le désert tunisien ? 
Ridha Gasmi : Oui, mais elle est très rare, 
on la trouve surtout dans les oasis. 
 
 
 
 

Jathusijha et Candide : Qu’est-ce qu’une oasis ? 
Ridha Gasmi : L’oasis est quelque chose de 
spectaculaire dans un paysage hostile, dans 
un climat chaud. C’est un endroit où il y a de 
l’eau, il y fait plus frais et il y a de l’ombre. 
Cette eau, nos ancêtres l’ont utilisée pour 
cultiver des palmeraies, des dattiers. Les 
oasis s’organisent sur trois étages. A l’étage 
le plus bas se trouve les cultures maraîchères 
(les légumes), à l’étage moyen c’est 
l’arboriculture (abricotier, grenadier, figuier) 
et à l’étage moyen, se trouve la palmeraie. 
 

Jathusijha et Candide : Est-ce qu’il y a beaucoup 
d’eau ? 
Ridha Gasmi : Le climat est très perturbé, il 
peut y avoir des vents de sable pendant la 
période hivernale, ce qui n’est pas normal. A 
Tozeur, il y a eu une averse le 28 septembre 
et depuis plus rien. Nous sommes fin février. 

Candide, Fatou et Jathusijha 
 

INTERVIEWS 
Nous avons reçu dans notre classe deux mamans, Olfa (qui est tunisienne) et Radia (qui va souvent en Tunisie). 
Elles ont bien voulu répondre à nos questions.
 

Etes-vous née en Tunisie ? 
Olfa : Oui, je suis née en Tunisie à Ariana. 
 

A quel âge êtes-vous venue en France ? 
Olfa : Je suis venue en France à l'âge de 20 ans. 
 

Pourquoi êtes-vous venue en France ? 
Olfa : Je suis venue en France parce que je me suis 
mariée et que mon mari vivait en France. 
 

Est-ce que vous parlez tunisien ? 
Olfa : Oui, je parle très bien tunisien. 
 

Avez-vous de la famille en Tunisie ? 
Olfa : Toute ma famille est en Tunisie. 
 

Avez-vous des amis en Tunisie ? En France ? 
Olfa : Oui, mais j'ai perdu contact avec mes amis 
tunisiens. Mais, j'ai des amis en France. 
 

Qu’est-ce que vous aimez comme nourriture 
tunisienne ? 
Olfa : Je n'aime pas trop, le couscous. Par contre 
j'aime les salades mechouia et le tajine tunisien qui 
est fait avec des restes. 
 

Est-ce qu’en Tunisie, il y a des vêtements de 
toutes les couleurs ? 
Olfa : Les vêtements tunisiens sont très colorés. 
 

Pourquoi avez-vous eu envie d’aller en Tunisie ? 

Radia : J'ai vu des paysages tunisiens en photo et 
ça m'a donné envie d'y aller. En plus, c'est une 
destination qui n'est pas très chère. 
 

Qu’est-ce qui vous a plu pour que vous y 
retourniez ? 
Radia : J'ai vu les ruines du Colisée, la mer et les 
plages magnifiques, le musée de faïence, Tunis, El 
Gem, les souks de la capitale et la grande mosquée. 
 

Quel pays préférez-vous, la France ou la 
Tunisie ? 
Radia : J'aime beaucoup aller en vacances en 
Tunisie, je suis sûre du temps qu'il y fera. Par contre 
pour vivre je préfère la France. 
 

Avez-vous une maison ou allez-vous à l’hotel ? 
Radia : Quand je vais en Tunisie, je vais à l'hôtel. 
 

Avez-vous des amis en Tunisie ? 
Radia : Oui, j'ai quelques amis en Tunisie. 
 

Portez-vous des vêtements tunisiens en Tunisie ? 
Radia : Non, je m'habille comme en France. S’il y 
a une soirée, je porte une tenue tunisienne. 
 

Qu’est-ce que vous aimez comme nourriture 
tunisienne ? 
Radia : J'aime toutes les nourritures tunisiennes. Il 
y a beaucoup de spécialités italiennes: des pâtes et 
des pizzas. 
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L’école Choutrana de la Soukra 
 
Cette école se trouve en Tunisie. Notre envoyé spécial, Alain 
Devalpo, a questionné des élèves de cette école. Nous avons 
fait cette interview pour en savoir plus sur l’école tunisienne. 
Dans cette école, il y a 14 salles d’étude, 34 instituteurs : 20 
maîtresses et 14 maîtres, 2 concierges, 730 élèves et 10 
ordinateurs dans la salle informatique. 
 
Eliott et Cindy : Quel travail faites-vous à 
l’école ? 
Les élèves : En arabe, nous apprenons la 
grammaire, la conjugaison, la lecture, la production 
d’écrit, l’orthographe, la géographie, l’histoire, les 
sciences et les mathématiques. En français, nous 
travaillons par thème : travailler pour s’épanouir, 
communiquer avec les autres, accepter les autres, 
s’entraider pour mieux réussir. Et enfin, nous 
apprenons l’anglais. 
 
E et C : Est-ce que vous avez une cour de 
récréation ? 
Les élèves : oui, dans beaucoup d’école il y a de la 
terre. Dans notre école, il y a quelques années, 
tous les élèves et les enseignants se sont 
cotisés et on a bétonné la cour. 
 
 
 

E et C : Combien de temps dure la récréation ? 
Les élèves : Elle dure 20 minutes. 
 
E et C : Est-ce que vous avez une cantine ? 
Les élèves : Non, il n’y a pas de cantine, nous 
rentrons manger à la maison. 
 
E et C : Est-ce qu’il y a une étude le soir ? 
Les élèves : Non, il n’y a pas d’étude. Les lundis, 
jeudis et samedis, nous travaillons de 8h à 13h et les 
mardis, mercredis et vendredis, nous sommes à 
l’école de 12h à 17h. 
 
Monsieur Ali Khalladi, 40 années d’expérience dans 
le monde tunisien de l’éducation, répond à notre 
dernière question. 
 
E et C : Est-ce que toutes les écoles ont du 
matériel ? 
Ali Khalladi: non, pas d’une façon systématique. 
Il y a des aides pour les élèves démunis, ainsi que 
pour les élèves des ouvriers qui travaillent dans ces 
écoles. Dans le budget, il y a une certaine somme 
pour acheter des livres et du matériel scolaire (des 
cahiers). 

Eliott et Cindy 
 

Les dromadaires 
 
Rencontre à Tozeur avec Amara, chamelier, 
et ses dromadaires Marcel et Saber. 
 
Elyès, Kilian et Mathieu : Combien pèse un 
dromadaire ? 
Amara Themri : Entre 900 et 950 kilos. 
Leur taille varie de 3 à 4 mètres. Il y a 
plusieurs races de dromadaires : par exemple, 
le mehari spécialement pour la course. 
Moi j’ai trois dromadaires : Saber, Marcel et 
Massoud. Il n’y a pas de chameau en Tunisie, 
ni en Algérie, au Maroc ou en Libye. Les 
chameaux sont en Egypte et en Asie. 
 
E, K et M : Est-ce que c’est facile à dresser 
un dromadaire ? 
Amara Themri : Il faut entre un an et un an 
et demi de dressage pour connaître son 
caractère. Il faut lui apprendre à monter, à 
descendre, à marcher, à ne pas avoir peur du 
bruit. Il doit s’habituer à la ville. Et lorsqu’il 
a deux ans, on peut le monter. 
Les dromadaires vivent dans le désert, à 
l’état sauvage. Ils ont peur des gens, des 
choses qui bougent. Les deux n’ont pas le 
même caractère, les mâles ont moins peur 
que les femelles. 

E, K et M : Qu’est-ce que mange un 
dromadaire ? 
Amara Themri : Ils mangent des dattes, des 
branches de palmier, de l’herbe, un peu tout 
ce qui pousse du sol. On leur donne aussi du 
pain, ils mangent beaucoup. Ils peuvent 
rester trois mois sans boire l’hiver, et trois 
semaines l’été. Ils boivent 100 litres d’eau 
d’un coup qu’ils stockent dans leur bosse. 
 
Présentez-nous vos dromadaires 
Amara Themri : Le blanc, c’est Marcel, 
dont le prénom vient d’une amie française à 
moi qui vit à Grenoble. Il a 15 ans, il peut 
porter jusqu’à 400 kilos. Saber, c’est le 
marron. Il a 6 ans et il peut porter 150 kilos. 
Ce n’est pas dangereux de faire une balade. Il 
faut bien s’installer et suivre le mouvement 
du dromadaire pour ne pas tomber. Ceux qui 
ne sont pas habitués ont un peu mal aux 
fesses, mais au bout de deux jours ça va. Les 
enfants peuvent monter dessus à partir de 
l’âge de six ans. 
Le dromadaire peut marcher toute la journée. 
Il ne court pas vite, mais il ne se fatigue pas. 
Il dort couché. 

Elyès, Kilian et Mathieu 
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Thuburbo Majus, un site archéologique oublié des circuits touristiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abdessatar Amamou, historien qui aime raconter 
l’histoire de Tunisie, répond à nos questions, à 
propos du site archéologique « Thuburbo 
Majus ». Thuburbo Majus est un site archéologique 
très peu connu, c’est pour cela qu’il y a peu de visiteurs. 
 
Amélia, Anaïs, Azéla : Combien y a-t-il de sites 
archéologiques en Tunisie ? 
Abdessatar Amamou : On peut considérer 
tout le pays tunisien comme site 
archéologique. Il n’y a pas de liste, car un 
petit bout de villa romaine, une nécropole, 
sont considérés comme importants. Sur tout 
le pays, il y a environ 2 800 points 
archéologiques. Mais, il y en a que l’on ne 
connaît pas encore. 
 
A, A, A : Est-ce que les nécropoles sont en bon 
état ? 
A A : Tout le site de Thuburbo Majus est 
plus ou moins en bon état. La nécropole a été 
fouillée, et la partie mise à jour est en bon 
état. Il y a une partie souterraine que l’on 
doit encore fouiller. 
A, A, A : Y a-t-il des gens qui visitent la 
nécropole ? 
A A : Non, c’est dommage. Il n’est pas aussi connu 
que celui de Dougga ou Mactaris qui sont 
« célèbres ». Très peu d’agences de voyages 
proposent de visiter ce site. Les gens passent par 
hasard et visitent la nécropole. 
 
Alain Devalpo : Et ce site représente un intérêt ? 
A A : Absolument, c’est une ville très importante 
qui a connu la présence romaine, byzantine, 
carthaginoise et, même, pré-carthaginoise. Les 
chercheurs tunisiens et autres, travaillent beaucoup 
sur ce site. Ils peuvent comprendre l’histoire de 

Tunisie car ce site a toujours été ouvert et habité par 
l’être humain. 
 
A, A, A : A-t-on trouvé beaucoup d’objet dans la 
nécropole ? 
AA : Dans tout le monde archéologique, c’est le 
monde des morts qui donnent des idées sur le 
monde des vivants. Avec toutes les guerres, les 
invasions, l’érosion naturelle, tout ce qui est à 
même le sol disparaît petit à petit. Les objets qui 
restent sont ceux que l’on trouve dans les 
nécropoles, qui sont enterrés avec les morts. C’est 
vrai que dans cette nécropole, on a trouvé beaucoup 
d’objets funèbres. 
 
A, A, A : Pourquoi ce temple s’appelle-t-il « le 
temple de la paix » ? 
AA : Beaucoup de bâtiments, de temples sont 
baptisés de noms donnés par les archéologues. Le 
temple de la paix, au moment où il a été bâti, 
s’appelait peut-être autrement, mais on n’a aucune 
preuve. On l’a rebaptisé « temple de la paix », car 
on a trouvé une mosaïque représentant la paix. 
 
A, A, A : Est-ce que les ruines sont en bon état ? 
AA : Ce site là est bien conservé, des chercheurs y 
travaillent pratiquement toute l’année. Pendant la 
révolution, il y a eu très peu de pillage. Toutefois ce 
site a besoin d’aide financière pour qu’il soit mieux 
entretenu. 
 
A, A, A : Quand les ruines ont-elles été 
découvertes ? 
AA : Les ruines ont été découvertes au 19ème siècle, 
avant l’occupation française. 
 

Amélia, Anaïs et Azéla 
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Les	  oiseaux	  de	  Tunisie	  
 
En tout, il y a 395 espèces d’oiseaux. En ce 
moment, 374 espèces d’oiseaux sont observées en 
Tunisie. 
Il y a une seule espèce endémique (espèce qui vit 
depuis son apparition en Afrique du Nord) 
d’Afrique du nord que l’on retrouve en Tunisie : le 
Rouge-queue de Moussier. 
Les oiseaux sont en danger à cause des 
humains qui coupent les arbres pour 
construire des habitats, les chassent, polluent 
leur territoire. Il y a aussi beaucoup de 
trafic, ils piègent les oiseaux pour les 
revendre. 
En Tunisie les oiseaux sont protégés, sauf le 
gibier qui est chassé. Les brigadiers de 
chasse contrôlent la chasse et interviennent 
en cas de braconnage (chasse illégale).Quand 
il y a un trafic d’oiseaux, toutes les forces de 
l’ordre interviennent : la Brigade Nationale, 
la police, la douane, la police des frontières, 
etc. 

A cause des hommes, les oiseaux ne trouvent plus 
autant de nourriture qu’auparavant. Certains 
oiseaux se nourrissent dans les décharges 
tunisiennes. Les oiseaux sont plus nombreux dans 
les zones humides, les forêts, les jardins que dans 
les déserts et les steppes. Dans les forêts et les 
jardins, il y a beaucoup d’arbres pour faire leur nid 
et se reproduire, ainsi que beaucoup de végétation 
pour se nourrir. 
La Tunisie est un pays où les oiseaux migrateurs 
s’arrêtent avant de repartir. On voit beaucoup 
d’oiseaux migrateurs dans les zones humides. 
Quand les oiseaux remontent de l’Afrique vers 
l’Eurasie au printemps, c’est plus facile de les 
observer. 
L’association « Les amis des oiseaux » vont dans 
les zones humides pour voir l’état des sites et 
compter les oiseaux. 
	  

Amélia et Kandia 
Avec la participation de Kilian 

	  
Le mariage tunisien 

 
Le mariage en Tunisie est important. Toute la 
famille participe à l’évènement. 
Il y a des magasins qui aident les futurs mariés et 
leurs familles à préparer leur mariage. Il faut tout 
réserver un an avant la date de leur mariage. 
Les préparations durent environ un an et le mariage 
traditionnel tunisien lui-même, dure une semaine. 
La mariée, les cousines et les tantes préparent le 
trousseau de la mariée (linge de maison, 
décoration…). Les tunisiens ne veulent plus d’un 
mariage traditionnel, mais plutôt un mariage 
moderne. Le mariage à l’européenne séduit 80% 
des couples tunisiens. En 2012, la majorité des 
mariés ont opté pour des thèmes printaniers, 
florales, aquatiques et même asiatiques. Les jeunes 
tunisiens sont très attirés par les tendances 
européennes et asiatiques. 
En Tunisie, il y a de plus en plus de réceptions, 
c'est-à-dire que le mariage et le dîner ont lieu le 
même jour. Les réceptions durent deux heures au 
lieu de toute la soirée. 
 

Le mariage se prépare en sept jours : 
- 1er jour : les femmes préparent le trousseau 

de la mariée. 
- 2ème jour : le trousseau est déballé pour être 

rangé. 
- 3ème jour : la mariée va dans un hammam. 
- 4ème jour : les femmes appliquent une pate 

de henné sur les mains et les pieds pour 
porter chance à la mariée. 

- 5ème jour : une deuxième couche de henné 
est appliquée et on dessine sur les pieds et 
les mains de la mariée. 

- 6ème jour : la mariée porte 4 robes au cours 
de la même soirée. 

- 7ème jour : c’est le jour du mariage, les 
mariés font la fête avec leurs proches et 
leurs voisins. La mariée porte une robe 
blanche brodée et pailletée, le marié porte 
un costume ou une jebba (costume 
traditionnel tunisien fait de soie) 

Fatou et Miska 
 

La Tunisie 
 
Le drapeau : depuis son indépendance en 1956, la 
Tunisie arbore un drapeau aux symboles 
musulmans : l’étoile à cinq branches et le croissant. 
Ils se détachent en rouge sur un cercle blanc qui 
incarne le soleil. La Tunisie est un petit pays. La 

langue officielle est l’arabe, mais il y a deux autres 
langues qui sont le français et le berbère. 
La monnaie est le dinar tunisien. 
      Issiaka 
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SANTE 
Le	  tabac	  

 
Cette plante est cultivée dans le monde entier. Il y a 
trois sortes de tabac : le tabac brun, le tabac blond et 
le tabac clair. Avant de transformer les feuilles en 
tabac, on les fait sécher. Puis, on fabrique du tabac 
pour faire des cigarettes, du tabac à pipe, des 
cigares, …. 
Quand on les allume, les produits se mélangent et 
font une réaction chimique. La nicotine, le goudron, 

sont des produits très dangereux car ils se déposent 
dans nos poumons. 
Le tabac agit sur la fonction respiratoire et la 
fonction digestive. 
 

Jathusijha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La	  pollution	  
 
Les déchets, que l’on jette dans la nature, polluent. 
C’est dangereux, car ils peuvent tuer des animaux. 
La nature ne supporte pas la pollution. On a besoin 
du milieu naturel pour vivre. 
La pollution de l’air 
Les usines et tous les moteurs émettent des fumées 
toxiques dans l’air. 
La pollution de l’eau 
Il y a deux sortes de pollution : la pollution humaine 
et la pollution végétale. 

La pollution humaine : les bateaux nettoient leur 
cuve dans les mers ou les océans. Dans leur cuve, il 
y a de l’essence qui tue les animaux. Si un pétrolier 
coule dans les mers, le pétrole se répand dans l’eau 
et sur les côtes. Cette pollution peut tuer les 
animaux marins et les oiseaux. 
La pollution végétale : une algue, a envahi la 
méditerranée en 2004, elle s’appelle « caulerpa 
racémosa » et c’est une plante toxique. 

Sarah 
 

MONUMENT 
 

La Mosquée 
 
 
La Mosquée est un lieu de culte, pour la prière des 
musulmans. 
Le toit est en forme de dôme, il a plusieurs 
coupoles. 
Dans la Mosquée, il y a différents lieux : le patio, la 
fontaine aux ablutions, la cour d’honneur, des 
minarets, la salle des prières. 
L’imam est une personne qui dirige la prière. Il 
connait très bien le coran. 
 
 
 

 
 
 
Les gens viennent chaque vendredi pour faire leur 
prière. Quand il n’y a pas d’imam, les personnes 
désignent quelqu’un qui va diriger la prière. Cet 
homme sera imam pour cette prière. 
Il y a plusieurs critères pour choisir cette personne. 
Le premier est qu’il faut qu’elle connaisse très bien 
le coran et le dernier est l’âge. 
 
 
 

Pape Ahmadou 
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MUSIQUE 
 

Rohff 
 
Rohff est né le 15 décembre 1977. Rohff est son 
d’artiste, son vrai nom est Housni Mkouboi. C’est 
un rappeur français. Son pays natal est Madagascar. 

Il chante bien, il est musclé et tatoué. Dans ses 
chansons, il est poli et chante tout seul. 

Fahed et Issiaka 
 

 
Claire, professeur de musique 

 
Miska et Sarah : Que pensez-vous de la 
musique ? 
Claire : J’aime beaucoup la musique. 
 
M et S : Comment vous rappelez-vous des notes 
de musiques sur le piano ? 
C : Il y a des repères tactiles. Il y a des aveugles qui 
jouent du piano, on n’a pas besoin de regarder les 
touches. 
 
M et S : Savez-vous jouer d’un autre 
instrument ?	  
C : Oui, je sais jouer de la harpe.	  
 
M et S : Depuis quand faites-vous de la 
musique ? 
C : Je fais de la musique depuis l’âge de 5 ans.	  
 
 
 
 

 
M et S : Depuis quand êtes-vous professeur de 
musique ?	  
C : J’ai toujours fait ça.	  
 
M et S : Pourquoi avez-vous choisi la musique ?	  
C : Dans les arts, c’est toujours ce qui m’a attiré le 
plus. Je veux transmettre la musique aux enfants.	  
 
M et S : Avez-vous toujours eu envie de faire de 
la musique ?	  
C : Oui, j’en ai toujours eu envie.	  
 
M et S : Qu’est-ce que la musique a apporté dans 
votre vie ?	  
C : Ca m’a apporté beaucoup de bonheur. J’ai fait 
parti d’un ensemble vocal et j’ai ainsi pu donner des 
concerts. Cela m’a permis de voyager.	  
 

Miska et Sarah 
 

POEMES 

Les CPa ont écrit des poèmes à la manière de La fourmi 
de Robert Desnos. 
Voici un poème qui regroupe des vers des élèves. 
 
Drôles d’animaux  
Un chat rouge  
qui bouge sa bouche rouge.	   
Ça n’existe pas, ça n’existe pas	   
Une souris de dix-sept mètres 
Avec un ver sur la tête. 
Une souris  
qui rit et qui crie. 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un lion 
qui visite un donjon. 
Un lion  
qui joue du violon. 
Un lion 

Qui mange un champignon. 
Un lion vert  
qui peint à l’ envers. 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Un lapin  
qui prend son bain. 
Un lama  
Qui joue de l’harmonica. 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Une baleine 
 qui fait de la laine. 
Une girafe violette 
Un babouin qui sent bon 
Et qui mange des bonbons. 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 
Eh ! Et pourquoi pas ! 

Les élèves de CPa
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On a écrit et décrit à la manière de Jacques Roubaud !  
 
Le	  singe : description 
 
Le singe 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
A 
Environ 
Quatre 
Mains 
Qui 
L’aident 
À 
Se balancer 
Sur des branches. 

Eliott 
 
La girafe : description 
 
La 
Girafe 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
A 
Environ 
Quatre 
Pattes 
Qui 
Courent 
Très  
vite. 

Adèle 
 
La moto : description 
 
La 
Moto 
Est 
Un 
Véhicule 
Qui 
A 
Environ 
Deux 
Rétroviseurs 
Qui 
Regardent 
En 
Arrière. 

Baseco 
	  

	  
Le chat : description 
 
Le 
Chat 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
A 
Environ 
Deux 
Oreilles 
Qui 
Écoutent 
De 
La	  musique. 

Seynabou 
 
Le lapin : description 
 
Le	  lapin 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
A 
Presque 
Deux 
Grandes 
Dents 
Qui 
Grignotent 
Des 
Carottes. 

Mayssa 
 
La fée : description 
 
La	  fée 
Est 
Une 
Fille 
Qui 
A 
Environ 
Quatre 
Ailes 
Qui 
Lui 
Permettent 
De 
Voler. 

Flavie 

 
La panthère : description 
 
La	  panthère 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
A 
Environ 
Quatre 
Doigts 
De 
Pied 
Qui 
Griffent 
Les	  gens 
Qui l’embêtent. 

Youssouf 
 
La baleine : description 
 
La 
Baleine 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
Mange 
Environ 
Dix 
Poissons 
Qui 
Ne	  savent pas 
Nager. 

Gary 
 
L’homme : description 
 
L’homme 
Est 
Un 
Humain 
Qui 
Vit 
Dans 
Une 
Maison 
Et 
Mange 
Un 
Gâteau. 
	  

Anis 

 
Le loup : description 
 
Le 	  
Loup 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
A 
Des 
Grandes 
Dents 
Qui 
Mangent 
Des 
Enfants. 

Salma 
 
Le pingouin : description 
 
Le 
Pingouin 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
A 
Environ 
Quatre 
Pattes 
Qui 
Marchent 
Jusqu’à 
La mer. 

Aïsha	  
	  
Le lapin : description 
 
Le lapin 
Est 
Un 
Animal 
Qui 
Mange 
Environ 
Quatre 
Carottes 
Qui 
Poussent. 
 

Kady 
Les CPb 
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LIVRES/FILMS 
 
Maman j'ai raté l'avion 
 
C'est une famille qui prend l'avion et qui part en 
oubliant un de ses enfants qui dort. A son réveil, il 
se retrouve tout seul dans la maison. L'aventure 
commence là! 
Des cambrioleurs arrivent et ils se battent contre lui, 
mais il arrive toujours à trouver un moyen de 
s'échapper. A la fin la mère revient et la police 
arrête les cambrioleurs. 
J’aime ce film, parce que c’est drôle quand les 
cambrioleurs tombent dans les pièges du garçon. 
 

Mathieu 
 
Astérix chez Rahazade 
 
Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est quand il y a 
deux dames qui crient « Maman! », et aussi quand 
Assurancetourix chante d'une voix bizarre. Ça me 
fait rire. 
 
Il y a aussi Kiçal, le fakir, qui dit: « Les dieux sont 
avec moi! Je suis tombé sur le village que je 
cherchais! Le village des fous et la voix qui fait 
tomber la pluie! » 
 
 

 
 
Et ensuite, Obélix tombe quand le fakir dit qu'il n'a 
pas mangé pendant vingt jours. Obélix n'en croit 
pas ses oreilles. Ça, ça m'a vraiment plu. 
 
Lisez-le, il est super! 
 

Sarah 
 
LES WINX 
 
Dans le livre « Winx club », il y a une histoire qui 
s'appelle « Magix on ice » qui m'a beaucoup plu. 
Les Winx font du patinage et comme Flora à gagné, 
ça m'a plu. 
 
En plus je trouve qu'elles sont bien habillées. J'aime 
la mode, et il y a aussi de petits textes qui te disent 
comment être à la mode. 
C'est super, il faut le lire! 
 

Sarah 
 
 
 
 
 

 
SPORT 
 

Frédéric, professeur de sport 
 
Adil, Anaïs, Sarah: Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier? 
Frédéric: J'ai toujours voulu faire ce métier. Depuis 
tout petit. 
 
 
A, A, S: Est-ce que vous aimez ce métier? 
F: Oui. Surtout quand les élèves sont sages, c'est un 
vrai plaisir. 
 
 
A, A, S: Est-ce que vous allez dans d'autres 
écoles? 
F: Non, je ne vais pas dans d'autres écoles. Par 
contre, je gère le matériel sportif de toutes les 
écoles du 20ème arrondissement. 
 

 
A, A, S: Depuis combien de temps faites-vous ce 
métier? 
F: Je fais ce métier depuis 24 ans. 
 
A, A, S: Est-ce que vous faites un autre métier? 
F: Non, plus maintenant. J'étais professeur de 
tennis, mais cela fait 5 ans que j'ai arrêté. 
 
A, A, S: Qu'aimez-vous le plus dans votre 
métier? 
F: J'aime l'indépendance, le contact avec les autres 
et surtout transmettre mes connaissances aux autres. 
 
A, A, S: Préférez-vous travailler avec les grands 
ou les petits? 
F: Je peux faire plus d'activités variées avec les 
grands.
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SPORT 
 

Les	  règles	  du	  football	  
 
 
Je	  veux	  écrire	   les	   règles	  parce	  que	   j’en	   fais	  et	  c’est	  ma	  
passion.	  
Mais	   avant	   de	   connaître	   les	   règles,	   il	   faut	   savoir	  
certaines	  choses	  :	  

- respecter	  les	  autres	  joueurs,	  
- respecter	  les	  arbitres.	  

Sur	   le	   terrain,	   il	   y	   a	   22	   footballeurs	  :	   2	   gardiens	   et	   20	  
joueurs	   de	   champs.	   Une	   équipe	   est	   composée	   de	   10	  
joueurs,	   un	   gardien	   et	   des	   remplaçants.	   Le	   but	   du	   jeu	  
est	  de	  marquer	  plus	  de	  buts	  que	  l’autre	  équipe.	  
	  

La	  touche	  :	  c’est	  quand	   le	  ballon	  sort	  du	  terrain	  sur	   les	  
côtés.	  
Le	   corner	  :	   c’est	  quand	   le	  ballon	   sort	  du	   terrain	  à	   côté	  
des	  cages.	  Le	  corner	  se	  fait	  à	  chaque	  angle	  du	  terrain.	  
	  
Le	  hors-‐jeu	  :	  c’est	  quand	  un	  joueur	  de	  l’équipe	  adverse	  
reçoit	   le	   ballon	   d’un	   de	   ses	   équipiers	   alors	   qu’il	   se	  
trouve	  entre	  les	  défenseurs	  et	  la	  cage	  de	  l’autre	  équipe.	  
	  

Soheil	  (CM1b)	  
 

	  
Paris	  Saint-‐Germain	  

	  
	  
Le	   PSG	   est	   une	   équipe	   de	   foot	  
populaire	   qui	   gagna	   en	   2013	   le	  
Championnat	   de	   foot	   de	   Ligue	   1.	  
Paris	  alla	  jusqu’en	  quart	  de	  final	  de	  
la	   Ligue	   des	   Champions,	   mais	  
perdit	   face	   au	   FC	   Barcelone	  :	   2-‐2,	  
chez	  eux	  (au	  Parc	  des	  Princes)	  et	  1-‐
1	   au	   Camp	   Nou	   (chez	   les	  
barcelonais).	   Ils	   furent	   donc	  
éliminés	   de	   la	   Ligue	   des	  
Champions.	  
Le	   PSG	   a	   comme	   joueurs	   (entre	  

autres)	  :	  Hibrahimovic,	  Pastore,	  Lavezzi,	  
Matuidi,	   Lucas,	   Sissoko,	   Silva,	   Alex,	  
Sakho,	  Jallet,	  Sirigou	  et	  Wandervil.	  
David	   Beckham	   est	   venu	   au	   PSG	  
pendant	   la	   Ligue	   1	   et	   la	   Ligue	   des	  
Champions.	  
Paris	   est	   une	   bonne	   équipe,	   une	   très	  
bonne	  équipe.	  
Soutenons-‐là	  !	  
	  

Alexandre	  et	  Théau	  (CM2a)	  
 

 
 

Le sport avec Frédéric 
 
 
Notre professeur de sport s’appelle Frédéric. Nous 
faisons des jeux d’opposition : le jardinier, le sumo 
et des jeux de balle comme la balle américaine ou la 
balle américaine. 
Je vais vous présenter les règles du sumo et de la 
balle bloquée. 
 
Le sumo : 
Ça se joue à deux. 
On a besoin d’un tapis. Il faut enlever les 
chaussures et les lunettes. 
Il faut faire sortir l’adversaire du tapis ou l’obliger à 
poser un genou par terre. 

 
La balle américaine: 
Il y a plusieurs joueurs, mais pas d’équipe. C’est 
chacun pour soit. On a besoin d’une balle et de 
plusieurs bancs. 
Si la balle touche un joueur, il va s’asseoir sur un 
banc. Quand la personne qui l’a touchée se fait 
toucher à son tour, le premier joueur est libéré et le 
deuxième va s’asseoir. 
 

Mohamed 
	  

 
 



16	  
	  

 

 


