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Découvrez l’histoire rocambolesque 
de Barbe Bleue et ses amis...
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TECH’FOLIE
Est-on devenu fou avec tous ces robots
et la technologie qui nous entoure?
Une enquête sur ce qui nous met la 
tête à l’envers!
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SUpplément mode
Les tendances mode chic et choc de 
l’été à découvrir sans plus attendre!
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PRésidentielles
des enfants
Découvrez l’ensemble des candidats à la présidentielle des 
enfants, leurs programmes, leurs punchlines et leurs affiches.

Philomène:
Super Présidente
Sauver la France !

Pour sauver le pays j’aimerais proposer les idées 
suivantes. Je souhaite qu’il n’y ait plus de pou-
belles et plus de propreté. Je veux plus de com-
munication, de dialogue et plus de transports 
en communs. Je propose plus de parcs verts et 
plus d’hôpitaux et surtout qu’on ait moins de 
pauvres. Mais surtout je propose plus de va-
cances pour les parents ! Voici comment j’aime-
rais sauver la France !

SUITE PAGE 3

POLITIQUE

Saviez-vous qu’il existe une Présidentielle des 
enfants ? Cet événement peu connu du grand 
public existe réellement ! Nous sommes allés à 
leur rencontre pour vous présenter leurs pro-
grammes inédits.

 PAGES 2- 3
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Yuna, Présidente 
Merveilleuse !
Dans mon programme je suggère 
qu’il y ait moins de pollution,  
donc moins de voitures qui pol-
luent. Mais aussi plus de vacances 
et que nous soyons de bonne hu-
meur ! Plus de Vert et d’espaces 
verts pour se dégourdir les jambes 
et marcher pieds nus.

Et surtout je souhaite qu’il y ait 
moins de morts et d’attentats.

Je demande «Plus de changement !»

Lina, 
présidente de l’Univers !
« Le monde sera meilleur ou merveilleux avec moi ! »
Pour un monde meilleur, j’aimerais proposer les idées suivantes:
Augmenter la propreté. 
Je souhaite aussi que les familles nombreuses puissent profiter de billets 
d’avion moins chers pour partir librement en vacances. 
Augmenter l’aide pendant le chômage, mais aussi plus d’hôpitaux, et 
plus d’argent investi dans la recherche pour éliminer les maladies.
Je souhaite que les pauvres puissent être un peu plus riches.
J’aimerais aussi plus de glamour, des vêtements plus beaux et rigolos. 
Je souhaite aussi qu’il n’y ait plus de harcèlements.
Votez pour moi ! Lina Présidente !

Yasmine, PRésidente: 
Positivement Cool!
Pollution : A la place des voitures polluantes, je souhaite ins-
taller des Licornes qui pètent des arcs-en-ciel ! 

École : Des journées plus longues seront proposées, le temps 
ajouté sera mis dans les récréations pour s’amuser.

Pauvreté : Je propose la mise en place de plus de Restos du 
Cœur.

Parcs : Je les propose plus grands, plus beaux, plus verts !

Fête foraine : Je désire la mise en place d’un plus grand nombre 
de fêtes foraines, sans danger pour les enfants.

Hôpitaux : Mon souhait est de programmer plus d’études, et 
doubler le nombre d’hôpitaux.

De l’amour cool + la planète terre = Votez pour moi ! 
Et formons une grande ronde autour de la terre, ensemble !

Franck, 
Président 
du Sport !
« Plus de Sport !!! »
Pendant que je serai Pré-
sident, j’aimerai promou-
voir le Ping-Pong !
Un sport qui demande de 
l’habileté, du calme, et 
de l’adrénaline.

J’ouvrirai plus de gym-
nases pour que chacune 
et chacun puisse libre-
ment exercer ce sport !
Je pourrais ainsi partager 
ma passion.

Manel, Présidente des Fleurs !
« On va mettre des fleurs dans la ville ! »
Dans mon programme je désire proposer  de planter plus de fleurs et 
ainsi rendre la ville plus jolie.
De petites pelles seront distribuées à tous les habitants ainsi que des 
graines de tournesols et de roses, un arrosoir et bien sûr un produit 
anti-mouches !
Les fleurs pourront être plantées sur les balcons, aux fenêtres et 
dans les jardins publics. Je désire privilégier les Tournesols et les 
Roses de toutes les couleurs pour créer un arc-en-ciel. Les villes se-
ront naturellement parfumées.
On pourra aussi fabriquer des objets en fleurs comme des cou-
ronnes, des colliers et des bracelets. Ça sera gai !

LA GAZETTE
«La Gazette des enfants » est un pro-
jet mijoté par l’équipe de l’Association 
La Grande Bricole basée au Pré-Saint-
Gervais.

EDITO 
Ce projet est né de notre désir de faire se rencontrer les habitants 
des quartiers de Pantin, du Pré-Saint-Gervais, et de donner la pa-
role aux enfants lors d’ateliers subventionnés à la Maison de Quar-
tier Mairie-Ourcq. Ces ateliers par leurs différentes thématiques 
ont nourri ce premier numéro exceptionnel! 

Lectrices, Lecteurs, ouvrez bien vos yeux!
Savez-vous qu’il existe une Présidentielle des enfants ?
Cette année, 6 candidats se présentent, vous découvrirez leurs pro-
grammes et affiches dans cette Gazette. A l’issue des votations, le
Président, ou la Présidente des enfants collaborera secrètement 
avec le Président et fera rayonner la bonne humeur et la joie de 
vivre des enfants à travers le monde. A la Grande Bricole, nous 
sommes fiers d’eux.

Découvrez aussi notre cahier spécial Mode et savoir comment s’ha-
biller chic choc cet été! Bien d’autres articles et reportages vous 
réserverons de jolies surprises.

Nous tenons à remercier toutes les Bricoleuses et tous les Brico-
leurs pour leur contribution aux ateliers de la Gazette. Un grand 
Bravo à nos super journalistes pour leur bonne humeur communi-
cative et leur imagination débordante.
Comme eux soyez curieux du monde qui vous entoure!

Bonne lecture !
Toute l’équipe de La Grande Bricole

PUB
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J’ai d’abord eu quelques idées :

- Mon papa perd mes chaussettes

- Les petits extra-terrestres vont dans la ma-
chine à laver kidnapper les chaussettes droites 
pour les mettre sur leur pied unique. Peut-être 
me faut-il regarder dans le tambour de la ma-
chine à laver ?

- Au fond du lit, un monstre a pu manger les 
chaussettes ? Ou serait-ce les mites gloutonnes ? 
Il me faut explorer aussi cette grotte à la lampe 
de poche.

Puis j’ai questionné mes parents :

- Je ne range pas les chaussettes ! a dit l’un 

- Elles disparaissent quand les petites filles les 
perdent…! a dit l’autre
Ça alors! L’affaire est devenue encore 
plus mystérieuse et sérieuse.
Je poursuis ma recherche en quête d’autres 
réponses possibles.

D’autres personnes me proposent ces ex-
plications :

- Les chaussettes vont à une fête sous le lit mais 
elles ne trouvent plus la sortie car elles ont trop 
dansé !

- Les pincettes sont complices et les laissent 
filer, il faut bien vérifier l’état de serrage des 
pincettes à linge.

- Il y a un trou sans fin au fond du lit, il faut les 
chercher à la canne à pêche…

- Les chaussettes servent de petits sacs de cou-
chage à de petits animaux, c’est mignon!

Mais tout cela me semblait de plus en 
plus improbable et insoluble. Alors j’ai 
encore réfléchis… et je crois qu’au fond 
je ne les range pas… toujours!

Où vont nos 
chaussettes?
Chaque jour il y a des chaussettes que je ne retrouve pas. 
Elles disparaissent et  me voilà avec que des chaussettes seules 
et mon pied nu ! Que se passe-t-il vraiment ?
à bout de nerfs, j’ai décidé de mener mon enquête…

Si vous avez d’autres idées ou suggestions ou si cela vous arrive aussi, merci de m’écrire à l’adresse suivante : 
Réponse à l’enquête de Philomène - La Grande Bricole - info@lagrandebricole.com

PUB
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Le Marché  
Couvert du Pré 
Samedi matin nous sommes partis au Marché couvert du Pré-Saint-Gervais rencontrer 
commerçants et promeneurs  d’ici et d’ailleurs. Voici leurs portraits !

AURéLIE, 
TOUFIK et MILA

Avec Toufik, on s’est rencontré au Canada, à Montréal. Je 
finissais mes études de gestion et lui ses études d’ingé-
nieur. Même si il fait très froid, les gens sont particulière-
ment gentils et accueillants. Nous avons ensuite travaillé 
en  Thaïlande, à Bangkok puis à Singapour. On avait tous 
les deux la même envie de voyager. Depuis notre retour 
en France, nous sommes devenus parents. Avec Mila, notre 
petite fille de deux ans, nous habitons à Pantin, au bord du 
Canal. J’aime beaucoup ouvrir ma fenêtre et pouvoir regar-
der l’eau, les oiseaux. La grande question est : « à quand 
notre prochain grand départ ? » 

Le marché couvert du Pré-Saint-Gervais est un endroit plein de vie, 
on vous le recommande !! 

Des commerçants qui vous proposent de bons produits, le petit café 
pour prendre votre café croissants entre amis, ou vos huîtres vin 
blanc selon vos horaires!

La P’tite Criée avec son activité culturelle riche en concerts, exposi-
tions et rencontres ! Et le Livr’échange où vous pourrez déposer les 
livres que vous avez déjà lu et prendre ceux à découvrir que vous ont 
laissé les autres. Romans d’amour, faune africaine, ou philosophie, 
il y en  a pour tous les goûts.

Que vous habitez au Pré, à Pantin ou Paris 19e, venez, vous passerez 
certainement un beau samedi matin.

DOLCE
 Poissonnière

J’ai commencé à 16 ans. 
D’abord le samedi, pour 
me faire un peu d’argent 
de poche. Comme l’école, 
ce n’était pas mon fort, j’ai 
décidé d’en faire mon mé-
tier, en apprenant sur le tas. 
Quand mes patrons sont 
partis à la retraite, j’ai repris 
leur affaire. Ça s’est fait na-
turellement. Comme quoi, 
sans diplôme, on peut aussi 
trouver sa voie. Je n’aurais 
pas aimé travailler derrière 
un bureau, j’aime le contact 
avec les clients, les liens 
d’amitié qu’on tisse.
Ça fait 29 ans que je fais le 
marché ici au Pré. J’ai eu le 
temps de m’y faire pas mal 
d’amis! 

AFID
J’ai neuf sœurs. La moitié 
habite en France et la moi-
tié en Algérie, en petite Ka-
bylie. Moi, je suis venu en 
France à l’âge 18 ans, direc-
tement ici, au Pré, d’abord 
chez une de mes sœurs. Ça 
fait plus de trente ans main-
tenant. Dans la vie, je suis 
déménageur. J’adore ce mé-
tier, ce n’est pas fermé, on 
se déplace, c’est rarement 
la même chose. Je pars par-
tout, parfois en province, 
parfois à l’étranger, en Al-
lemagne, en Italie…Je me 
sens libre.

ABDERAHMAN
Je suis administrateur de profession, je gère la comptabilité. Je viens d’Alger, 
j’ai une très grande famille en Algérie. Je suis en France depuis trois ans pour 
me faire soigner. J’ai deux passions, le sport et la lecture. D’ailleurs je suis 
venu aujourd’hui laisser et prendre des livres sur l’étal du Livr’échange. Je 
lis de la philosophie, de la sociologie et puis j’ai un faible pour les romans 
d’amour. Tout le monde aime l’amour, c’est dans la nature humaine !

JULIEN
Je suis nouveau à Pantin, j’habite le quartier Hoche. J’organise des événements 
de sport et des spectacles, un métier auquel je suis venu par hasard. Étudiant, 
je faisais visiter le Stade de France en été à des groupes en anglais. Puis je suis 
devenu guide officiel pendant un an avant de commencer  à organiser des évé-
nements, des congrès et de me lancer dans les matchs de foot et les concerts. 
De fil en aiguille, c’est devenu mon métier. Aujourd’hui, je peux partir un peu 
partout, en Europe, dans le monde.  Et comme je suis mon propre patron, je 
peux aussi aménager mon temps pour m’occuper de mes enfants. Dans mon 
panier? Du fromage, du poisson, des légumes et du poulet, pour les repas du 
week-end et le début de la semaine.

PAULINE
Marchande de vin et d’huile sur le marché 
(mais pas que)

Adolescente, je voulais être photographe. Ça a d’ailleurs 
été mon métier pendant dix ans. J’aime capter des mo-
ments que je trouve beaux et les fixer en faisant une 
image qui montre qu’il y a eu une émotion. Aujourd’hui, 
je suis prof des écoles. J’aime beaucoup l’idée de trans-
mettre aux enfants et de partager avec eux ce qu’ils ont 
à transmettre. Et puis le samedi, je me transforme en 
marchande de vin et d’huile. Je m’intéresse aux petits 
artisans qui travaillent la terre sans insecticides ni pes-
ticides. J’essaie de faire découvrir aux gervaisiens leurs 
produits. Les gens sont curieux, ils goûtent…et ils re-
viennent. 

Marché Couvert du Pré Saint-Gervais - Rue André-Joinneau, angle Anatole France - Mardi, jeudi et samedi de 6h à 13h30
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La Vie des 
stars !
Perla, l’oiseau à la voix d’ange !

Nous nous sommes rencontrées quand je suis allée au marché aux oiseaux et que j’ai ache-
té Perla et un mâle bleu. Dès le premier regard j’ai eu envie de les prendre.

Malheureusement, le mâle bleu s’est envolé et il paraît qu’il fait maintenant le tour du 
monde. Je suis restée avec Perla, la femelle. Perla est une jolie perruche jaune et verte avec 
un signe particulier, une tache bleue sur la joue. Elle chante de magnifiques chansons que 
je ne me lasse pas d’écouter et qui me rendent heureuse !

Tech’Folie 
On a perdu la tête ?

Dernier Cri !

Y-a-t’il une vie sur Mars…? 

Il y a 3 semaines, à la Villette, j’ai vu une drôle de chose ! Tout le monde était fixé sur 
son téléphone, que se passait-il ? J’ai découvert que c’était à cause des pokémones. Je 
ne comprends pas ce phénomène, il faut profiter de la vie et du bonheur. 
Comme par exemple du plaisir de courir pieds nus dans l’herbe fraîche, c’est mieux !

Pour vous nous avons aussi pu observer la pla-
nète Mars à l’aide de cette fusée.
Y-a-t’il une vie sur Mars…? Telle est la question 
qui nous tient en haleine… nous le saurons bien-
tôt avec cette fusée.

PUB
Mais pour vous, nous avons aussi testé ces 
nouvelles technologies!

Maintenant pour en finir avec le mensonge 
et savoir comment le détécter, voici la 
Mère détectrice de mensonges… 

Si Pinocchio l’avait connue, 
son nez n’aurait pas eu 
le temps de s’allonger, 
croyez-nous !!
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A 5 ans, la rencontre  5 ans plus tard, retrouvailles au collège

Emilie rencontre Sara

Emilie est triste

 

Moi, 

c’est Laura

Moi, c’est 

           Emilie

ROMAN-PHOTO «LES FILLES»

On va 
au ciné
samedi?

Oui, 
il paraît 

que le film 
est 

    super!

Salut!! Coucou! 

                Elle n’est 
        pas là samedi

  elle va rater 
             ça!

HAHAHA

 Je suis 
   désolée...

Je n’ai plus 
d’amies...

Ce n’est  
pas 

grave...

Vive la Mode!  
La Mode ça se partage et tu peux la partager avec qui tu veux 
enfin si tu veux ! La Mode est à tout le monde !

Voici les nouvelles tendances pour cet été ! Le nœud papillon et la cravate sont de retour pour une touche chic et choc !! 
Inspirez-vous et renouvelez votre garde de robe pour être dans le vent!

Cahier

spécia
l

         ... c’est pour 
            la vie !!!           Le pacte 

          des copines ...

FIN
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Les coulisses 
de la Mode 
Derrière les ateliers Hermès se cache le laboratoire des Nouveaux Afficionados de la 
Mode, le NAM! Une visite inédite !

Tissus soyeux, fantaisistes, pailletés, brillants… petits points faits main avec patience et minutie ont été nécessaires pour la confection de ces 
magnifiques cravates et nœuds papillons. Découvrez les images inédites des stylistes en herbe dans les coulisses de la haute couture !

Du chic 

du choc, 

made in 

93!

Vive la Mode (suite)
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VU POUR VOUS! 
Le 3 novembre nous sommes allés visiter l’exposition James Rosenquist à la Galerie 
Thaddaeus Ropac à Pantin. Nous étions là, grands et petits, parents et enfants, prêt à 
suivre notre guide Claudia Haber, elle même artiste peintre. Avec l’envie de découvrir 
et d’apprendre encore et toujours !

James Rosenquist, qui est-il ?
James Rosenquist est un artiste Américain né en 1933 et décédé en 
mars dernier. 
Il étudie à l’école des Beaux-Arts puis devient peintre publicitaire. 
Avant les publicités étaient peintes en immenses sur les façades des 
buildings !

Ce métier l’influence beaucoup et le fera peindre des tableaux monu-
mentaux, qu’il réalise à partir de collages fait avec des images tirées 
de magazines.

Il devient un artiste  important du mouvement Pop Art à New York ! 
Un mouvement qui utilise beaucoup les images populaires que l’on 
voit dans les magazines, publicités et à la télévision.

La Galerie Thaddaeus Ropac, 
c’est où ?
C’est à deux pas de chez vous ! 
Et c’est gratuit et ouvert à toutes et tous !

Une espace magnifique dans lequel nous sont 
présentées des expositions d’artistes contem-
porains, dont la spécificité sont les grands for-
mats. Allez-y !

69, Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
http://ropac.net/contact/paris-pantin

  Les tableaux étaient 
      très originaux. 

Cela m’a impressionnée, car je me 
suis dit que je n’étais pas très grande 

de taille, mais les tableaux étaient 
gigantesques, ils avaient tous des 

gâteaux, de la lessive, du poisson, des 
paysages et pleins de bonnes choses !

J’ai beaucoup aimé car on a fait appel 
à notre imagination 

(et aussi pour les gâteaux !)

J’aime beaucoup cette 
exposition !! Mais ce qui m’a 

marqué c’est le passage du 
métier de peintre-publicitaire 
à artiste. Et il se sert de la
 nature pour créer ses pein-

tures !
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Je m’appelle Barbe Bleue 

             le Pirate!!

Barbe Bleue navigue depuis des jours avec ses amis à 
la recherche d’un trésor. Dans son équipage, il y a ceux 
qui ont le mal de mer, ceux qui cherchent la terre ...

ROMAN PHOTO «BARBE BLEUE»

... et ceux qui tombent à l’eau alors qu’il y a plein de 
requins !!

        Aidez-moi 

        à remonter 

    sur le 

bateauuuu

  !!!!!!

Barbe Bleue ouvre le coffre, mais à l’intérieur il  n’y a rien! 
C’est un faux trésor!!! Un blague de ses amis!!

Quelques 
grains 

de sable...

Shuttt!!! C’est une farce!!! 

         Hahahha...

Mais enfin ils arrivent sur l’île de Manatane, et sous 
un palmier, ils trouvent le trésor!

Haha!! 

Même 
pas des 

bonbons!!

... pour 
mettre à 

la banque?
      Arghhhh! 

      Je vais prendre 
                   ma 
                    revanche!! 

Enragé contre ses amis, Barbe Bleue se dit qu’il 
peut trouver un trésor seul et part en les abandon-
nant sur l’île au palmier.

   Je suis méchant, 
je sais!!! Mais ce 
      n’est pas grave!

       Oui, je suis désolé! 

  Je me suis rendu compte 

dans ce voyage que le plus 

important c’est d’être 

avec vous!

Mais le coffre 

vide, c’était pour

 rigoler ensemble!!

Je t’ai suivi 

jusqu’à l’île 

pour chercher le 

trésor 

avec toi!

Mais Nils son meilleur allié l’a 
aussi trahi, et le suit...

Je vais espionner 
Barbe Bleue!! Hihi!

Barbe Bleue continue de chercher 
le trésor, mais ne le trouve pas....

TRéso-
    ooooo-
            oor??!!!

Et Nils ne trouve pas Barbe Bleue...

Barbe 
     Bleue??!!

Après réfléxion Barbe Bleue retourne sur l’île de Manatane. Il s’explique avec ses compagnons et se rend 
compte que l’amitié est ce qu’il y a de mieux dans la vie. Ils se reconcilient!!

Enfin il arrive sur l’île de Sali où il est sûr de trouver 
des pièces d’or.

       Où es-tu 
  trésor??

FIN
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LA VIE DES 
ANIMAUX
Les Ouaigons et les Autruches

Le saviez-vous ?
En Amérique, il y existe des Ouaigons dans la forêt. Là où elle devient sombre et fraîche et 
humide. Les Ouaigons sont dangereux, il ne vaut mieux pas les rencontrer. Ils mangent de 
tout-vraiment de tout- ! Ils peuvent combattre très bien et en plus ils sont super rapides 
quand ils courrent. Il est possible parfois d’en trouver sur les murs et les plafonds, surtout 
la nuit où dans les endroits cachés. Attention !

Le saviez-vous aussi ?
Les Autruches, font une danse 

traditionnelle chaque année :

Prenons 
le large 
Une planche de surf pas 
comme les autres. 

Voici comment fabriquer une planche de 
surf volante.
Un kit vous est proposé pour fabriquer 
vous-même votre propre planche de surf 
volante ! Eh oui ! Durant votre temps libre 
partez à la conquête du ciel et des étoiles !
Le modèle est disponible et adaptable dès 3 
mois avec l’ajout d’un siège bébé.

PUB
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La Grande 
Bricole,
vous 
connaissez?
Une petite association aux grandes idées

L’association la Grande Bricole regroupe des artistes, graphiste, 
illustratrice, styliste, scénographe, photographe, cinéaste, auteur, 
tous motivés par le partage de leurs connaissances et expériences 
artistiques, et le désir d’en apprendre plus sur les autres. Parta-
ger nos univers, à travers un perpétuel échange.  Nous proposons 
depuis bientôt deux ans des ateliers avec les enfants et adultes 
au Pré-Saint-Gervais et Pantin, mais aussi ponctuellement à Pa-
ris, Montreuil, ou encore Saint-Ouen, parfois en partenariat avec 
d’autres associations. 

Nous souhaitons promouvoir l’Art comme source d’épanouisse-
ment personnel et collectif. Dans nos ateliers il s’agit de faire des 
expériences autour de thématiques diverses et variées et comme 
des artistes en herbe de les explorer et s’en amuser en toute li-
berté ! Aujourd’hui plus que jamais nous avons envie de promou-
voir la puissance de l’imaginaire et de la création!

La Gazette des Enfants est un projet qui a vu le jour en 2016 grâce 
à la subvention du Contrat de Ville et à l’accueil de la Maison de 
Quartier Mairie-Ourcq. L’enjeu était de réaliser une œuvre col-
lective où chacun trouverait son moyen d’expression, et de la 
partager avec les habitants du quartier.
A travers ce projet nous souhaitons valoriser la création et la 
parole des enfants en la rendant publique et susciter la curiosité 
des lecteurs !

Nous espérons pouvoir continuer cette belle aventure malgré la 
non reconduction de la subvention qui avait fait naître le pro-
jet. Si vous désirez en savoir encore plus, si vous désirez nous 
soutenir, devenir membre ou bénévole, si vous connaissez des 
mécènes, si vous avez des idées et que vous êtes curieux…écri-
vez-nous et rejoignez-nous !

www.lagrandebricole.com
info@lagrandebricole.com

       La Grande Bricole

Les Bricoleuses, qui sont-elles?

Lucia, Anne-Lise, Fiammetta, Claudia, Claire, Rezvan, Laïla, Yaël et Julie
Merci à elles pour leur disponibilité, leurs idées et leur souplesse !
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Les petits reporters, qui sont-ils?
Le noyau dur de la rédaction : 

Un immense BRAVO !!!

FRANCK, 11 ans
Je suis élève en sixième, au collège Jean-Jacques Rous-
seau du Pré-Saint-Gervais. J’aime les math, le calcul, 
les multiplications, les divisions. Je parle français et 
chinois. J’aime dessiner les choses qui passent dans 
ma tête, des animaux, des visages, des objets. Quand 
on dessine, c’est calme, on est tranquille, personne ne 
peut nous déranger. 

EMMA, 8 ans
Je suis en CE2. J’ai une petite sœur de 22 mois. J’aime 
vivre dans la joie avec toute ma famille, sans problèmes, 
pour pouvoir aimer ce que je fais et ce que j’apprends. 
J’aime lire, je m’envole dans un autre monde. Je suis 
dans l’histoire, dans la peau du personnage qui va vivre 
les aventures. Ça m’aide à faire des rêves et à dévelop-
per mon imagination. 

MANEL, 6 ans
Je m’appelle Manel et j’adore jouer aux aventuriers.
J’ai 6 ans et demi et je suis en CP.
Mon école s’appelle Louis Aragon.

MANEL, 8 ans
Je suis en CE1, à l’école Saint-Exupéry de Pantin. Je 
fais de la flûte traversière au conservatoire de Pantin. 
J’ai la meilleure prof au monde. Plus tard, je veux être 
vétérinaire. Quand je vois un animal malade, ça me fait 
mal au cœur, j’ai envie de le soigner. Je suis très sen-
sible. Quand les autres sont heureux, ça me fait rire. Et 
quand ils sont tristes, ça me fait pleurer. 

LINA, 9 ans
Je suis en CM1, à l’école Anatole France du Pré Saint 
Gervais. J’aime danser mais pas seule, je suis timide. Je 
prends des cours depuis la maternelle, un mélange de 
danse contemporaine et de jazz. Quand je vais à la pis-
cine, parfois, je nage et je danse en même temps. J’invente 
des pas, des sauts, des plongeons. Ça me rend heureuse. 

PHILOMENE, 8 ans
Je suis élève de CE2 à l’école Louis Aragon de Pantin. 
Je suis fille unique. Ça m’arrive de m’ennuyer mais ra-
rement. Je mets de la musique,  je danse et j’ai une 
chambre pour moi toute seule ! Je fais aussi du roller et 
de la gymnastique. Plus tard, je voudrais être danseuse 
comme Marie-Claude Pietragalla. Le 20 juin, je vais al-
ler à The Voice. Mes coaches préférés, c’est Mika, M 
Pokora et Zazie.

YASMINE, 10 ans 
Je suis élève de CM2, à l’école Saint-Exupéry de Pantin. 
L’année prochaine je vais au collège dans une classe à 
horaires aménagés parce que je fais du basson. C’est 
un instrument à vent en bois, grand et léger. Cet été, 
je me rends pour la première fois en Algérie, pour le 
mariage de mon oncle. Ce sera mon premier voyage en 
avion. J’ai hâte. 

à la tv

à toi de jouer
devines-quoi?

dans le ciel

YUNA, 8 ans
Je m’appelle Yuna et j’ai 8 ans. Je connais la Grande 
Bricole depuis que j’ai participé à un livre Pêle Mêle 
l’année dernière. Depuis l’automne je viens aux ate-
liers de la Gazette avec ma copine Philomène. J’aime 
les arcs-en-ciel, en ce moment il y en a beaucoup et ça 
fait soleil-nuage-soleil-nuage et papati et patata!

Ils nous 

ont rejoints:

Sara, Noé, Adam, 

Maurice, Daphné, 

Mohamed, Achour, 

Naïl, Myaleen
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Nos soutiens, qui sont-ils?
- La Maison de quartier Mairie-Ourcq à Pantin, Fahima Djouadi, et toute son équipe pour leur accueil et leur confiance. 
- L’équipe de la Vie Associative de la Ville du Pré-Saint-Gervais.
- Canal, le journal de la Ville de Pantin pour l’intérêt porté à notre projet.
- Le collectif L’Etabli, Aurélie, Xavier, et tous celles et ceux qui nous ont soutenues dans cette aventure.


