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Les mots sont importants. Ils ont du
sens et même plusieurs. Dans ce
numéro on les aime, on joue avec eux.
Il y a les grands mots, les petits,
et les interdits.

Politique … Liberté … Justice … Amour
… A chacun ses interprétations et
ses couleurs …
D'un cadavre exquis on a fait une
seule bouchée !

Et puis il y a les blagues, les
histoires drôles, les charades et
nous on adore ça !
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JUSTICE
Quand quelqu'un fait quelque chose de mal,
il doit être puni. Si quelqu'un fait quelque chose de bien,
il doit être récompensé.
Les gens sont souvent accusés pour un rien.
La justice est dure. Ca dépend des juges. Parfois ce n'est pas juste.
Il faut que sur le visage du juge on ne voit rien. Il faut que ce soit une
personne qui ne juge pas selon son point de vue.
Etre libre c'est pouvoir
être entendu et dire son
opinion. La liberté c'est
respecter des règles pour
vivre ensemble.

La prison c'est pas une solution.
Dans certains pays il y a encore la peine de mort. Nous on est contre.
Les enfants devraient faire une manifestation pour que les enfants
n'aillent pas en prison à partir de 12 ans mais plus tard. Un enfant
n'est pas encore fini dans sa tête pour comprendre ce qu'il a fait.

Anssam
« liberté, égalité, fraternité »
c'est la divine de la France.
Fatou
Conversation entre filles : Anssam, Grâce, Océane, Salimata

A M O U R
Les amours sont différents.
Aimer sa mère c'est naturel,
elle nous a toujours soutenu.
Aimer une personne ou un ami
c'est parce qu'il ou elle est
gentil(le).
Aimer une idole c'est parce
qu'on l'admire.

POLITIQUE
Si ceux qui ont des origines étrangères partaient, il ne resterait plus
personne en France parce que la France est pleine de variétés, de
cultures. C'est pour ça qu'il y a des restaurants et des musées
différents. La France c'est un pays mondial !

On ne peut pas aimer Justin
Bieber parce qu'on ne le
connaît pas, ni sa
personnalité. On aime ce qu'il
fait mais pas ce qu'il est
obligatoirement.

Mieux vaut voter pour ceux qui ont des bonnes choses à proposer et
ne pas finir comme en Grèce :
trouver une solution à la crise, ajouter des emplois, revenir à l'ancien
âge de la retraite.

L'amour c'est beau mais c'est
dur. Moi j'étais amoureuse mais
j'avais peur que les copines se
moquent de moi.

On nous dit de bien travailler à l'école et d'avoir des diplômes. Si c'est Je le dis à ma mère mais le
dire à celui qu'on aime c'est
pour devenir marchand dans une épicerie, ça sert à rien.
plus difficile.
Il y en a qui ne veulent pas vraiment aider la Grèce sinon ils pensent
Les vraies amies on ne se gêne
qu'on sera tous en faillite. Mais il ne faut pas laisser les grecs seuls.
pas pour faire des câlins. On
peut se confier et il faut
Je suis pour l'écologie mais il y a d'autres problèmes sur la Terre.
savoir les soutenir. C'est la
L'écologie ça s'améliore, tout le monde fait des efforts. Alors il faut
fidélité de l'amitié.
parler d'autre chose maintenant....
Anssam, Grâce, Océane, Salimata

CADAVRE EXQUIS

jeu qui consiste à faire composer une histoire (ou un dessin) par
plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de
la collaboration ou des collaborations précédentes.

Voici le notre

Je suis allé aux toilettes
Deux enfants jouent au mikado
Quoi qu'on dise, le principal c'est de donner le meilleur de soimême
Un monstre, attention, Véronique !
Le loup était vert et la petite le cherche
Je suis trop fashion
Muriel est gentille, elle est belle
La princesse était perdue dans une forêt
Les dinosaures n'aiment pas les humains
Ca sent le printemps, n'est-ce pas ?
Rendez-vous au bois de Boulogne !
Je m'appelle Batman
La petite fille fait caca
Soudain le petit chaperon rouge se fit écraser par une voiture
Le cirque va faire un numéro de danse
Le petit garçon mange une vache à la mayonnaise-ketchup
Un singe vivait dans une jungle très peureux
J'aime bien le foot
Je vais prendre le bus 171
Et il s'endormit au bord de la plage, paisiblement, sur le sable
chaud et doré, son coeur battant encore à vive allure de toutes ces
aventures
C'est tout pour aujourd'hui !
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Deux saucisses sont dans un micro-onde.
La première dit à l'autre :
« tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud ? »
La seconde s'exclame :
« tiens une saucisse qui parle ! »
Victor
Bali et Balo sont dans un bateau.
Bali tombe à l'eau. Qui est-ce qui reste ?
Les deux, car Bali tond Balo !
Blanche

Quel type de bain Dracula
n'aime-t-il pas ?
Les bains de soleil !
Liouna

Quels furent les derniers mots
du facteur ?
« Oh le joli chien chien ! »

Une blonde, une brune et une rousse vont à
la piscine. Un génie apparaît. Chacune fait
un voeu.
La rousse demande une piscine de hamburgers.
La brune demande une piscine de bananes.
Chacune obtient ce qu'elle veut.
Mais il reste une peau de banane sur le
plongeoir. La blonde glisse et dit
« crotte ». Alors elle tombe dans la piscine
remplie de caca.

Quelle est la phrase préférée
des requins ?
« Un homme à la mer ! »

L'homme invisible rentre chez lui :
- Chéri, mauvaise nouvelle, j'ai encore été
renvoyé de mon travail.
- Pourquoi ça ?
- Soi-disant qu'on ne me voyait jamais au
bureau !
Liouna

Blanche

Liouna

Pourquoi les vaches ne parlent pas ?
Parce que sur le panneau, il y a écrit :
LA FERME.
Aïman

Vous avez mes premiers chez vous
Mes seconds nous gardent le midi à l'école
On fait nos devoirs tous les soirs chez mon
tout.
Réponse : les enfants animateurs

Leeloo et Salimata

« Les mouettes ce sont les oiseaux qui ont
des couettes ? » Jamie
**************
Aïman veut se réchauffer auprès du radiateur,
il pose ses mains dessus un moment, puis les
retire :
« oh ! J'ai bronzé des mains ! »

