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Amayelle, Flora,
Latifah, Ramine
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Comme vous avez pu le voir
à la Une, place aux jeunes !
Loin de nous l'idée de
froisser les élèves les plus
vieux, qui doivent laisser
leur place à la relève... Si on
partait du point de vue que
la vie est comme un escalier,
on verrait que vous êtes à la
fois jeunes et vieux. A la
troisième marche de
l'escalier, la personne devant
nous qui s'apprête à prendre
la quatrième marche sera
plus vieille que la personne
qui vient d'arriver sur la
troisième, mais l'autre en
arrivant à la quatrième sera
plus jeune que... Ça vous
embrouille, peut être? j'en
suis désolé. En tout cas c'est
un point de vue que j'ai
présenté, il ne s'applique pas
à tout, je pense. Bonne
lecture et bonnes vacances!

Crédit photo: Xibaaru Mermoz

RAMINE NDIAYE, 6F
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Bonjour à tous !
Certains l’auront déjà compris, mais pour ceux qui ne savent pas : cet article coup de cœur marque
la fin de mon année de terminale et donc la fin de ma présence dans XIBAARU MERMOZ.
Après presque sept ans à parler de tout et de rien dans le journal, c’est avec un peu d’émotion que
je vous écris cet article que j’ai cherché à repousser tout le long du dernier trimestre (un grand
merci à notre documentaliste Mme Di Méo, qui a fait preuve de compréhension et de patience).
Je crois que ce qui me rend le plus triste, c’est que c’est la fin de mes articles de propagande sur
BTS… Et, je n’ai aucune idée si, une fois à l’université, je pourrai continuer à faire aussi librement
des éloges sur leur musique dans un journal étudiant.
Ainsi, pour clôturer tout ce temps passé à vous enquiquiner avec mon boys band préféré, j’aimerais
vous dire quelques mots sur leur album le plus récent.
“Proof” est le dernier album de BTS sorti le 10 juin 2022,
mais il est aussi le premier album d’anthologie du groupe
sud-coréen. Un album d’anthologie est un recueil de
morceaux sélectionnés dans les albums précédents.
Dans le cas de BTS, l’album “Proof’ est une compilation de ce
qu’ils estiment être les chansons qui les ont le plus marqués
du début de leur carrière jusqu’à maintenant. Les 3 CD qui
composent l’album racontent l’évolution du groupe avec
trois nouvelles chansons en plus et des versions démos de
certaines chansons que les fans du groupe connaissent déjà.
Selon moi, cet album est le meilleur moyen d’avoir un aperçu
global du style de musique que BTS a produit depuis 2013.
On a une diversité de genres musicaux qui vont de l’old
school hip-hop à de la pop et peuvent donc plaire à
quelqu’un qui ne sait pas quoi commencer à écouter pour
connaitre le groupe.
De mon côté, j’ai énormément apprécié réécouter des
chansons comme “No More Dream” (2013), “Born Singer”
(2013), “I Need U” (2015) ou encore “Stay” (2020). Cela m’a

En ce qui concerne les trois nouveaux titres phares, “Yet To
Come”, “RUN BTS” et “For Youth” sont des chansons de hiphop très entrainantes (“RUN BTS” est parfait si vous voulez
bouger votre popotin) avec à peu près tous le même message
derrière : l’envie pour les membres du groupe de refaire
quelque chose proche de leur ancien style, mais qui montre
leur maturité dans la musique et permet de réfléchir sur
l’avenir du groupe.
Cet album signe la fin d’un incroyable chapitre pour les
membres de BTS, car ceux-ci ont annoncé le 13 juin dernier
(le jour de l’anniversaire de la création du groupe qui a à
présent neuf ans), qu’ils souhaiteraient se reposer et se
concentrer chacun sur des activités personnelles. Malgré la
surprise occasionnée par cette nouvelle, je suis contente de
voir qu’ils en profiteront pour s’épanouir dans d’autres
projets et reviendront plus forts que jamais. En attendant, je
vous recommande chaudement de jeter un coup d’œil à leurs
prochains albums solos. À commencer par J-Hope qui va
(enfin) bientôt sortir un deuxième album solo et va se
produire au festival de musique Lollapalooza le 31 juillet à
Chicago !

permis de me rendre compte à quel point j’ai passé tout mon

Eh bien, il est temps pour moi de laisser XIBAARU MERMOZ

collège et mon lycée complètement obnubilée par les

et, peut-être comme BTS, commencer un nouveau chapitre

messages d’espoir derrière ces chansons et que je ne serais

de ma vie, mais cette fois-ci, en dehors du lycée Jean

jamais arrivée là où je suis sans eux.

Mermoz.
Au revoir et portez-vous bien ! ❤️
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Les élèves du club MUN
reconstituent un Conseil
européen
Crédit photos: LFJM. Journée de l'Europe le 9 mai 2022

RETOUR SUR LA
JOURNÉE DE L' EUROPE
par Venise Nancy Petit et Marie- Emmanuelle Kahoui, 3H

Qu’est-ce que le Club
MUN ?
Signifiant

Model

United

Nations, le club MUN est un
À l’occasion du 9 mai, la Journée de l’Europe, les élèves du club MUN ont

dispositif destiné à des lycéens

organisé une simulation d’un conseil Européen. Ils ont invité pour l’occasion

de seconde et première générale

les ambassadeurs de France et de Tchécoslovaquie au Sénégal, ainsi que
l’attaché d’affaires et de communication du Portugal.
Ils ont proposé une conférence portant sur le thème de la création d’une

et technologique intéressés par
l’actualité

et

les

géopolitiques.
club

dans

thématiques

L'ouverture
notre

lycée

du
est

armée Européenne. Le Conseil a débuté par la présentation du groupe et des

introduite par un voyage en

ses actifs. Il était composé d’élèves du club représentant la présidence et les

2020 au siège de l’ONU à Genève

délégations de l’Allemagne, Malte, l’Autriche, la Pologne et la France. Les pays

(Suisse) pour la conférence de

ont débattu sur la possibilité de la résolution en présentant différents

FERMUN. À cette occasion, les

amendements qui ont ensuite laissé place à un petit débat permettant de
faire un récapitulatif des sujets énoncés, des décisions prises et de connaître
le niveau d’implication de chaque délégation dans ce projet. Finalement, la

élèves
divers

ont

pu

sujets

camarades

débattre
avec

venant

sur
leurs

d'autres

lycées internationaux. À la suite

session s’est terminée après 40 minutes par le vote de la résolution complète.

de cette escapade, les élèves ont

En récoltant 3 votes favorables et 2 défavorables, la résolution pour la

continué à nourrir leur intérêt,

création d’une armée Européenne a été adoptée.

en organisant des débats et des

À la suite, les membres du club ont invité les personnalités en présence à
débattre avec les élèves. La conférence s’est donc bouclée par une série de
questions-réponses entre les diplomates et les élèves venus assister à

conférences se tenant au sein de
l’établissement mais également
à l’international. Ce club est
donc un lieu ouvert et libre qui

l'événement, en particulier les premières spécialité HGGSP (Histoire-

suscite

Géographie, Géopolitique et Sciences politiques).

apprentissage.

partage,

rencontre

et
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Quels sont les conseils à donner à ceux qui sont
intéressés par le club MUN ?

Crédit photo: LFJM. Maya Mezghani & Amayelle Dieng lors de
la journée de l'Europe le 9 mai 2022

Maya : Les futurs membres du club doivent savoir
qu’ils intègrent une famille et que dans une famille
on peut avoir des divergences ou des disputes mais
nous restons unis. Dans une famille, chacun joue un
rôle qui le distingue et qui lui permet d’aider les
autres. Le membre apprendra énormément et
évoluera. Il aidera aussi les autres membres à
évoluer et à apprendre. Ensemble : nous irons plus
loin et plus vite.
Amayelle : Les futurs MUN doivent savoir que le
Club MUN n'est pas seulement un Club de débat
adressé à ceux à l'aise avec le débat et la prise de
parole. Il y a des rôles techniques (maintenance et
codage du site web), des rôles créatifs (création de
contenus vidéo, visuels...), des rôles de journalistes
pour les conférences, des rôles de traduction et

INTERVIEW D'AMAYELLE ET MAYA,
MEMBRES DU CLUB MUN
Pourquoi êtes- vous membres du club MUN ?

Maya : Quand je suis arrivée au lycée jean Mermoz, j’ai fait le club journal ou
j’ai appris à m’exprimer correctement et à écrire des brèves et des articles.
L’année d’après, j’ai participé comme animatrice de débat au concours
Ambassadeurs en Herbe : l’expérience était magnifique : j’ai appris à écouter
et à donner la parole à la bonne personne et j’ai surtout fait la connaissance
de ma sœur et modèle Amayelle Dieng. Amayelle m’a proposé d’intégrer le
club MUN et j’y suis depuis. Le club MUN est une famille solidaire unie qui
essaie d’instaurer des pratiques de démocratie et de débat réfléchi : nous
débattons de sujets que nous découvrons. Nous rédigeons des rapports et
des résolutions, nous faisons des concessions et nous jouons des rôles
d’états en souffrance ou d’état en position de force. Tous les membres du
club sont des personnes engagées sincères et des personnes qui croient aux
changements et qui y participent.
Amayelle : Je fais partie de la 1ère génération du Club, ceux pour qui le Club
n'existait pas encore. Nous étions en Seconde, et il nous a été proposé de
participer à une conférence de débats à l'ONU à Genève. Le projet était très
excitant donc, après 6 semaines de très intenses préparations et une rude
sélection, nous y sommes allés à 10. L'année suivante, on décidait de
pérenniser l'expérience en créant le Club. Depuis, nous avons participé à 5
conférences et organisé notre Journée de l'Europe made in Mermoz.
Ce que j'aime au MUN, ce sont nos nombreux (très nombreux) débats

d'interprétation et même des places pour les
"chercheurs" qui souhaiteraient rédiger des
rapports, ou publier leurs écrits.
Combien de temps avez-vous pris pour la
préparation de la conférence ?
Amayelle : La Journée de l'Europe s'est préparée
sur 6 semaines, du 15 mars où on recevait l'offre au
jour J. La préparation a été intense. Il a fallu, en
quelques 6 séances, rédiger une résolution,
coordonner les recherches, mais aussi concevoir des
brochures, trouver des financements pour les
imprimer, contacter des ambassadeurs, s'assurer de
leur venue, prévoir les imprévus, répéter le débat, le
tout au milieu d'un million d'un autre chose. Mais
c'est ce qui a fait de la Journée (qui s'est finalement
très bien passée) une fierté pour nous.
Quels ont été vos ressentis avant, pendant et
après la conférence (craintes, stress) ?
Maya : Le groupe whatsapp de l’équipe
d’organisation sonnait toutes les secondes, les
messages fusaient dans tous les sens: Ci-joint le doc
partagé de la présentation, il faut peut-être changer
les couleurs. Peux-tu envoyer une invitation à Mme
XX ? c’est déjà fait, etc.
Nous étions dedans, je ne sais pas si j’ai été stressée,
fatiguée, débordée ou autre. J’ai été dedans. J’ai

politiques et débats en général, les échanges sont intenses mais surtout

vérifié pour la énième fois les détails, le discours et

pertinents et semés de faits ce qui rend les discussions beaucoup plus

les brochures. J’avais peur d’oublier de nommer les

enrichissantes que nos conversations habituelles. J'aime aussi beaucoup mes

personnes qui nous ont aidé, j’avais juste envie que

camarades, car il y a une grande diversité de talents. Certains, comme

ça soit une réussite à la hauteur de notre

Roumann et Axel, sont plus orientés sur l'informatique. D'autres, comme

investissement. Une fois l’évènement clos, avec

Shahida, Laetitia, et Awa, sont excellentes en communication, journalisme,

Amanda nous avons plongé dans la piscine dans le

etc... Nos débatteurs les plus jeunes Enguerrand, Ashley, et Elisa ont fait des

cadre de notre cours d’EPS et après j’ai parlé parlé

progrès fulgurants (c'est peut-être ceux que le Club a le plus changés) et

et parlé pour me rappeler des détails de cette belle

Amanda, Samuella, Azilis, Roumann sont la relève en formation de débatteurs.

journée et quelle était ma joie de croiser un ancien

Enfin, il y a Maya, ma formidable co-présidente.

professeur qui m’a complimentée sur la journée avec
des mots simples et sincères.
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On aa aimé
aimé la
la quinzaine
quinzaine théâtrale
théâtrale

La quinzaine théâtrale du secondaire s'est déroulée du 28 mai au 7 juin; elle a été
très originale. Quatre pièces ont été présentées.
UN HÔPITAL PRESQUE NORMAL, joué
par le club théâtre du collège. Comme le
suggère le titre c'est un hôpital qui est
loin d être ordinaire; c'était vraiment bien
et, point que vous avez peut être
remarqué, certaines scènes venaient d
'autres pièces ou sketchs sur le thème de
la relation patients-médecin.
Deuxième pièce :
VOYAGE VOYAGE,
jouée
par
les
secondes de l'option
théâtre. Une pièce
qui se passe dans
une
gare,
dépeignant le coté
farfelu des voyages
et
le
coté
excentrique
de
certains voyageurs.
La troupe IMPROZ
de l'option théâtre
en
première,
a
présenté
T.A.L.E.N.T.,
une
pièce
en
partie
improvisée sur le
thème d 'un chef de
troupe coachant des
bénévoles tous aussi
farfelus les uns que
les autres mais où
on découvre des
talents cachés...
J'admire le courage des comédiens car
certains d'entre eux avaient la grippe
mais ont tenu à jouer quand même.

RAMINE NDIAYE, 6F

La troupe de théâtre des élèves de
terminale, menée par Mme Barbarin, a
encore frappé cette année avec une
prestation éblouissante! Ayant assisté à
leur représentation de l'année dernière,
mes attentes pour celle-ci étaient hautes.
Cette année, ils nous ont présenté leur
pièce WE'RE NOT IN THE SAME BOAT, un

On ressent un mélange de diverses
émotions dont le rire, la tristesse, la pitié,
la trahison. En effet, le contraste de scènes
comiques et mélancoliques leur a permis
de raconter une histoire sérieuse qui est
toujours d'actualité, tout en divertissant
les spectateurs, avec des moments
musicaux, dansants, des tirades emplies de
vérité poignantes…

Ils ont réussi à
toucher à plusieurs
sujets importants
comme le sexisme,
la
trahison,
l'hypocrisie
des
politiciens
ainsi
que la difficulté et
la dangerosité du
voyage.
De plus, je trouve
la référence du
titre de la pièce
très bien trouvée,
étant donné qu’elle
se traduirait en
français par “nous
ne sommes pas
tous
ensemble”,
car, c’est triste à
dire, mais c’est la
vérité: les hommes
sont égoïstes.
Et les élèves ont
très bien su faire
La troupe des terminales sur scène -crédit photo: Gwenaëlle Sautreuil passer le message
à travers leur talent d’acteur.
projet constitué de plusieurs scènes
extraites d'ouvrages divers dont Dragage
Ce fut alors leur dernière représentation
de Jean-Paul Queinnec.
au lycée, et je tenais à les féliciter pour
leur travail tout au long de l'année, afin de
La pièce raconte l’histoire de migrants qui
nous faire partager leur œuvre et de nous
cherchent à vivre une vie meilleure que
divertir une dernière fois.
celle qu'ils laissent derrière eux.

SHAHIDA DOUCOURE, TG3
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Faty, Anita & Imane

SA PASSI O N ? LA BAN D E D ESSI N ÉE
N O T R E I N T ER VI EW D E SEYD I N A I SSA SO W

L’équipe des journalistes
en herbe du périscolaire
de l’école primaire a profité
de la présence à l’école de l’auteur
de bandes dessinées Seydina Issa Sow
pour lui poser quelques questions
sur son métier

Bonjour,
je m’appelle Seydina Issa Sow
je suis auteur et illustrateur de BD
et également directeur de la maison
d’édition SIS ILLUSTRATIONS
dédiée à la bande dessinée
sénégalaise et africaine.

Africa : à quel âge avez-vous écrit votre première bande
dessinée ? Vous ressentiez quoi à ce moment-là ?
Ma première bande dessinée est sortie en 2018, c’est « Sidy » et elle
raconte l’histoire d’un jeune étudiant venu à Dakar effectuer ses
études supérieures à l’université Cheikh Anta Diop. Il sera ainsi
confronté à quelques difficultés, au niveau du logement, des
situations de grève, le manque d’argent. Alors, qu’ai-je ressenti ?
J’avais 28 ans et J’étais vraiment très fier de voir que j’avais réussi
à faire ma première production et de savoir que c’était possible de
s’investir sérieusement dans ce domaine. Jusqu’à ce jour, cela me
semblait assez impossible.

Djelia : qu’est-ce qui vous a poussé à devenir
illustrateur ?
J’ai été prédestiné depuis tout petit. Je dessinais tout le
temps à la maison comme à l’école. Je demandais tous les
jours à mon père de me ramener chaque jour des feuilles
de papier ! C’est une vraie passion que je suis en train de
faire vivre actuellement.

Ramatoulaye : Dans votre carrière,
vous a-t-on souvent découragé ?
Depuis tout petit quand je dessinais, mes
parents me disaient souvent « arrête de
dessiner, étudie plutôt » ! Pour leur prouver
que le dessin était quelque chose
d’important pour moi et leur montrer mon
désir de m’investir dans ce domaine, j’ai
bien travaillé à l’école. J’ai eu mon
baccalauréat, je suis parti à l’université, puis
Paris et je suis rentré au pays avec mon
master et même deux. Tout cela pour dire
que c’est bien d’avoir une passion, mais la
priorité c’est l’école et les diplômes car
après on la liberté d’aller où on veut ! Bien
entendu, certaines personnes m’ont dit qu’il
fallait mieux faire autre chose car la bande
dessinée ne marcherait jamais au Sénégal !
Je n’ai jamais Lâché et je suis allé jusqu’au
bout de ma passion.
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Imane : Est-ce que vous vous inspirez d’un autre bédéiste pour
monter vos BD ?
Je me suis inspiré de plusieurs bandes dessinées que j’ai lues depuis
que je suis tout petit. Quelques bandes dessinées franco-belges,
mangas et comics, 3 univers complétement différents.
Mais j’ai fait le constat qu’il n’y avait pas de bandes dessinées
sénégalaises et africaines en général. Raison pour laquelle je me
suis mis sur ce créneau.
Je n’ai pas copié une bande dessinée en particulier, j’ai créé mes
personnages à partir de mes inspirations en essayant d’être
original et en mettant les héros de la culture sénégalaise dedans.

Sally : Alors, racontez-nous,
qu’avez-vous produit ensuite ?
Ma deuxième production, il s’agit de CAYOR !
L’histoire se déroule au Cayor, ancien royaume
du Sénégal. Mody est un jeune prince du Cayor
qui rêve de devenir Damel (roi). Son oncle va
trahir son père pour prendre le pouvoir père
et Mody va devoir combattre pour atteindre
ses ambitions. Dans mes bandes dessinées, on
trouve essentiellement de la fiction mais
également de l’histoire qui relate des faits qui
se sont réellement passés et des personnages
mythiques. Actuellement, j’en suis au tome 3.
Mody va développer de supers pouvoirs et je
n’en dis pas plus et vous invite à les lire.
Sur ma troisième production, je ne suis pas
auteur mais éditeur ! Il s’agit d’une bande
dessinée «TSUNDI » faite par un jeune auteur
très prometteur Assane DIOP que j’ai décidé
d’accompagner car son histoire est très
intéressante. D’ailleurs le tome 2 est en cours
de publication.

Anita : Dans votre production, quelle est la BD
qui vous plait le plus ?
Il faut savoir qu’un auteur de bandes dessinées
considère ses œuvres comme ses enfants !
J’aime tous mes enfants mais je me suis vraiment
fait plaisir avec Kayor où j’ai pu laisser exprimer
mon imagination : des monstres, des démons, des
supers pouvoirs...c’est vraiment ma bande dessinée
phare ! !

Imane : Parlez-nous de
vos projets futurs ?
La machine ne va pas s’arrêter là. Il y a
une nouvelle bande dessinée en
production qui s’appelle « SADIO » et
sera dans l’univers du football. Plein de
projets et collaborations à venir !

Merci Issa
de nous avoir accordé ce petit
moment dans votre
emploi du temps,
on vous souhaite plein de bandes
dessinées à venir et que votre
passion vive toujours !

Les journalistes en herbe du primaire
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Bonjour, je m’appelle Faty, j’ai bientôt 11 ans. En ce
moment je suis ultra excitée, je n’arrête pas de penser
à comment va être ma vie en sixième. Je ne suis pas
stressée, au contraire, je meurs d’envie d’être au collège.
Dans ma famille, tout le monde dit que mon envie de
passer au collège est juste une histoire de gourmandise :
sortir manger en dehors de l’école (Poz tacos, Dakar Food
market …). Mais moi, j’ai mes raisons de vouloir passer au
collège. Je veux VIVRE DANS LE CDI, et je veux plus
que tout AVOIR MILLE PROFESSEURS (même si je
sais que je vais le regretter). Bon, je vais m’arrêter parce
que ma collègue (Africa) vient de me dire que j’avais un
peu trop écrit donc je vais faire une petite conclusion :
Je suis prête pour la sixième !

Salut je m’appelle Anaïs, j’ai un peu peur
de la sixième. En particulier des cours,
même si j’ai fait ma journée d’intégration
sixième. Il parait que les profs sont doux
comme des agneaux avec ceux qui font leur
journée sixième, mais pas avec ceux qui ne
l’ont pas faite. Ils sont sévères avec eux. Et
cela me fait peur. Mais ce qui me fait avoir
trop hâte d’être en sixième c’est d’avoir un
casier, la nourriture, la grande cour de
récréation, sortir au restaurant avec les
potes, et tout le reste. ENFIN BREF j’ai
trop hâte, mais un peu peur. Et bien sûr
entre nous c’est la nourriture du collège qui
vous donne envie d’aller au collège. le
primaire va beaucoup me manquer, en plus
on n’a pas le droit de courir dans le collège
! c’est pas juste ! pourquoi moi sérieux. NUL
! et j’ai hâte de passer mon temps au CDI.
C’est trop cool. HO j’ai oublié je n’ai pas
envie de terminer les cours à 17h00 mais
parfois on les commence tard et on les
termine tôt et parfois on les termine à 9h00
trop cool !!!!!! je suis contente, pour
terminer les cours à 9 h. Et d’être avec mes
amies en particulier ALIA
ma chérie, et ma BFF.

Oh là ! Moi j’ai juste hâte ! Avoir 4 mille profs, les casiers … tu as un
GRAND casier que tu partages avec qui tu veux. C’est 10 fois la taille de
mon étage du bas …non faut pas abuser 3 fois ! Et puis vu que c’est
confirmé que j’ai carnet bleu, je vais pouvoir aller à Poz Tacos, DF
market ! Ah oui et le fait d’avoir des profs absents, on peut commencer à
10h, 9h, 11h. Parfois, tu as tellement de professeurs absents que l’on a
carrément une seule heure de cours ! La liberté totale ! AH, par contre
il y a ENORMEMENT de CHOSES QUI VONT ME MANQUER comme
: Patricia et Nathalie, les activités périscolaires, bref JE. JE…
BYE Je vais aller pleurer !
Africa

- ART & CULTURE -

un reportage dessiné
de Rania Ouadghiri Bencherif, 4ème

A Bilbao, l'édifice sculptural né de l'imagination de Frank O. Ghery en 1997, le musée Guggenheim, a immédiatement
trouvé sa place au centre de la ville jusqu'à devenir internationalement connu. Le musée est fait de pierre, verre et titane.
Le métal, avec ses reflets et ses courbes sur plusieurs niveaux évoque l'architecture navale.
Un auvent immense protège du soleil au dessus d'une baie vitrée haute de plusieurs étages.

3 œuvres phares

- ART & CULTURE -

Découvrez le Yoté
un jeu de stratégie d'Afrique de l'ouest

Au début de la partie, le plateau de jeu est vide.
Chaque joueur dispose de 12 pions, on tire au sort celui qui commence.
Le but du jeu est d'éliminer tous les pions de l'adversaire du plateau de jeu.
Chacun son tour, un joueur pose un pion, ou en déplace un, ou fait une prise.
Pour prendre un pion adverse il suffit de sauter par dessus celui-ci, en avant ou en arrière,
horizontalement ou verticalement, jamais en diagonale.
Mais chaque pion pris permet d'en capturer un deuxième, choisi parmi les pions adverses présents sur le
plateau. On capture donc 2 pions à chaque prise !
Cependant il n'est pas permis d'enchainer les sauts. Enfin il est interdit de reprendre exactement le coup
joué au tour précédent.

https://petitsjeuxculturels.com/30-jours-30-jeux-le-yote-dafrique-de-louest/

RAMINE NDIAYE, 6ÈME

- ART & CULTURE -

LE RADEAU DE LA MÉDUSE. CHANGEMENT DE POINT DE VUE, PAR RANIA OUADGHIRI BENCHERIF, 4ÈME
LE JARDIN DES CONTES, PAR LATIFAH SEYE, CE2

- COUPS DE CŒUR LECTURE -

- COUPS DE CŒUR LECTURE -

à partir du lycée

à partir du collège

à partir du lycée

- LE COIN BD -

comment battre quelqu'un de plus fort que soi
MOUHAMADOU LAMINE SALL, 4ÈME

- LE COIN BD -

FIN

- LE COIN BD -

s

s
a

s

e

s
s

s

BD des CM2E réalisée en atelier dans le cadre de la semaine de la lecture avec l'auteure Marion
Achard et le dessinateur Seydina Issa Sow

- LE COIN BD -

LATIFAH SEYE, CE2

- LE COIN BD -

positif et négatif

MOUHAMADOU LAMINE SALL, 4ÈME

Allez!
Bonnes
vacances
!!!

LATIFAH SEYE, CE2

