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Santé 
Au lieu de prendre des chips pour le goû-

ter, prenez plutôt des fruits ! Nous en ven-

dons et en plus ce n’est pas cher, seule-

ment 200 FCFA !  

Certains fruits ont des pouvoirs, ils vous 

rendent beaux et belles, l’orange vous 

transformera en ange et la clémentine 

vous donnera bonne mine !  

Un jour, une brosse 
à dents dit : « J’ai 
vraiment le pire mé-
tier du monde! » 

« Tu parles !! »  

répond le papier toi-
lette.  

 

Culture  

Nous avons étudié en janvier Frida Kahlo, une ar-

tiste mexicaine qui a peint beaucoup d’autopor-

traits.  Elle avait d’énormes sourcils. Elle a eu un 

accident de bus et elle souffrait, après elle peignait 

ce qu’elle ressentait. Comme elle nous avons fait 

notre autoportrait  en représentant ce que nous 

aimons, ce que nous détestons.  

« Moi ce que je déteste  c’est le racisme : comment peut-on dire « Je ne 

te prête pas ci ou ça car tu es noir » ? Une fois j’ai vu à la télévision le 

Ku Kux Klan, c’était horrible. » Louis-Gabriel  

« J’ai réalisé mon rêve d’artiste : comme Frida j’ai réussi à exprimer 

mes sentiments. Je sais au fond de moi que mon œuvre est belle. » 

Rabyetou  

 

 

Ca c’est 

n o u s 

p o u r 

C a r n a -

val !  

 

 

Il y avait des indiennes, un jeune 

marié, des danseuses espagnoles, 

des princesses, des joueurs de foot 

et même Spiderman !  

 

Nous avons joué des petites pièces 

de théâtre... 

N o u s 

a v o n s 

a u s s i 

appris à 

dessiner 

l e s 

visages. 

Avec les 

ombres 

et tous 

l e s 

détails.  

Humour  

1. Je ne fais aucun bruit en me levant mais pourtant je réveil-
le tout le monde. Qui suis-je ?     

2. J’ai deux aiguilles mais je ne pique pas. Qui suis-je ?  

3. Quel est le comble pour un électricien ?  

4. Charade : Mon premier est très joli. Mon deuxième est très 
joli. Mon tout fait un peu mal. Qui suis-je ?  

1. le soleil. 2. une horloge. 3. d’avoir des ampoules. 4. un bobo 
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- François Fillon un homme politique 

français est accusé d’avoir détourné 

de l’argent. Il aurait payé sa femme 

avec de l’argent public alors qu’elle ne 

travaillait pas.  

- Khalifa Sall, le maire de Dakar, est 

en prison !  

 

(photo: Thomas Pesquet)  

- Thomas Pesquet, un français, est dans 

l’espace. Il va revenir en mai 2017. 

- Donald Trump va bientôt commencer le 

mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Il 

ne veut pas d’étrangers dans son pays.  

- Le Cameroun a gagné la Coupe Africai-

ne des Nations.  

- Macky Sall a ouvert une centrale solaire 

et veut faire un train. Il y a des affiches 

dans Dakar.  

- Il va y avoir un métro à Abidjan.  

Rencontre avec Marcia 

Nous avons rencontré Marcia. 

Elle a crée une association à Paris, 

You Make Awareness (YMA) qui 

essaie de faire des choses bien 

pour les migrants qui sont allés en 

France.  

Nous avons réfléchi ensemble sur 

ce que nous ne trouvons pas juste 

dans la vie.  

Chaque jour, lorsque nous allons à 

l’école, nous voyons des enfants 

Talibés.  

Ce sont des enfants qui sont dans 

des Daara. Ils devraient apprendre 

le Coran mais à la place le mara-

bout les envoie dans la rue pour gagner de l’ar-

gent. Ils passent leurs journées à mendier et ils 

sont souvent pieds nus. S’ils ne rapportent pas 

assez d’argent, ils peu-

vent être fouettés!  

Ce n’est vraiment pas 

juste et nous voulons 

demander au gouver-

nement Sénégalais de 

faire quelque chose !  

Par exemple, on pour-

rait les installer dans 

des maisons inoccu-

pées.  

En attendant, à cha-

que fois que nous orga-

nisons un gouter par-

tagé, nous en laissons 

un peu pour les en-

fants Talibés.  

Actualités Internationales  

Reportage : Les Talibés  

 Gastronomie 

Ma Maman fait des croque-monsieur. Voici la recette : 

Tout d’abord se laver les mains. Tu prends deux tranches de pain de mie, du 

blanc de poulet avec du fromage. Tu rassembles le tout, et le tour est joué ! La 

dernière chose à faire est de le mettre dans la machine à croque-monsieur. Vous 

pouvez le manger avec des légumes. Bonne dégustation !  

Awa 

Tradition :  

Pour l’Epiphanie, on mange une galette avec une 

fève. Le plus jeune se met sous la table et dit « telle 

part est à Joël, telle part est à Maelys... »  Celui qui 

a la fève est le roi ou la reine.  

Caty 

Conseil :  

Vous pouvez aller au restaurant chez Farid. Par contre, la 

nourriture met une heure trente pour arriver ! Les chaises sont 

confortables, et il y a même des coussins sur les chaises.  

Nour 



Par Ndeye Marie : Ma Maman 

Quel est votre métier ? Je suis ingé-

nieure.  

En quoi consiste t-il ? Développer des 

applications.  

Avez-vous fait des études ? J’ai fait 

une école d’ingénieur.  

Pouvez-vous raconter une anecdote 

?  On avait développé une application et 

lorsqu’on a livré le client, il a dit « non 

non !! » !  

« Je rêve d’être aviateur. J’aime 

ce métier parce que j’ai fait un 

simulateur, il y a des sensa-

tions fortes et puis aller dans le 

seul porte-avion de la France 

ou bien être garde-côte de l’A-

mérique Latine. Voyager dans 

un petit avion tout le temps... » 

Romain 

Interviews de professionnels 

Par Seydina :  Mon Papa 

Quel est votre métier ? Chef d’entreprise.  

En quoi consiste t-il ? Il s’agit de la distribu-

tion et la fourniture de matériel de sécurité.  

Pouvez-vous raconter une anecdote ? Un 

jour, j’étais à un rdv dans un ministère pour né-

gocier un contrat, et le monsieur m’a demandé 

quels sont mes diplômes. Je lui ai répondu que 

j’ai arrêté mes études en classe de CM2. Il ne me 

croyait pas !!  

Elle a fait ses études au CESTI à 

Dakar, c’est le centre d’études des 

sciences et techniques de l’informa-

tion. Son métier est une véritable 

passion !  

Nous avons réfléchi aux métiers 

que nous aimerions faire. Pour cela, 

nous avons fait des interviews de 

nos proches. « Quel métier exercez-

vous ? Quel est votre quotidien ? » 

sont des questions que nous avons 

posées.  

« Ce que j’aimerais faire, c’est maî-

tresse-bricoleuse, parce que j’aime le 

bricolage et j’aime aussi les en-

fants. » Khadija 

«  Moi je voudrais être pilote pour 

connaître de nombreux pays plus 

intrigants les uns que les autres et 

j’apprendrai de nouvelles langues. » 

Pape Moussa  

« Depuis tout petit je sais que je 

serai pilote de motocross. Le meil-

leur rider Jack Mach, m’inspire 

beaucoup. Je voudrais aller aux 

Etats-Unis, car c’est là-bas qu’il y a  

les meilleurs terrains. » Wassim 

 

« Je veux être banquière pour ga-

gner beaucoup d’argent et travail-

ler sur l’ordinateur. » Layana 

Il était une fois un Grec, un Ro-

main et un Egyptien qui mar-

chaient tranquillement. D’un 

coup, ils aperçoivent Zeus, le Dieu 

des Dieux. Les trois hommes s’al-

longèrent et prièrent pour Zeus. 

Mais ce dernier s’écria : « Qu’est-

ce que vous faîtes là ?! » 

La suite dans le  

prochain numéro !  

Rencontre avec Nina Penda Faye  

Littérature  
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Zeus, le Dieu des Dieux Grecs 

La journaliste Nina Penda Faye 

est venue nous présenter son mé-

tier : elle est journaliste à la 2STV 

et présente l’émission FAM : Fem-

me Africaine Moderne.  


