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Les monstres de la Maternelle !

C’est l’Automne !



CinémaCinéma
Joyeux Noël

Un film qui parle d’amitié, de respect et de fraternité.

En classe de français, nous avons regardé et 
travaillé sur le film ‘Joyeux Noël’. Le film se passe 
pendant la 1ère guerre mondiale dans des tranchées 
dans le nord de la France. Le soir de Noël, les 
soldats français, écossais et allemands décident de 
devenir amis et d’arrêter la guerre.

Dans le film, il y a un chat qui se promène dans les tranchées. J’aime cette idée parce qu’il montre qu’il 
n’y a pas vraiment de frontières. A mon avis il faut montrer ce film à tous les enfants du monde parce 
qu’il fait comprendre que la guerre n’apporte rien mais que la paix apporte le bonheur. 
Mayra 7B

On voit les soldats faire quelque chose de très difficile : faire la paix. C’est pour ça que je pense qu’ils 
sont des héros. La musique a aidé les hommes à devenir des frères. Quand Sprink commence à 
chanter, le prêtre répond avec sa cornemuse, et ainsi ils deviennent amis. 
Mina 7B

J’aime bien ce film parce qu’il raconte une histoire vraie. Dans ce film, les soldats apprennent que 
leurs ennemis ne sont pas des monstres. A mon avis, ces soldats sont des héros. Ils font la trêve 
parce qu’ils n’ont plus peur.
Je n’ai pas aimé la fin du film. Ils sont devenus des frères mais ça n’a rien changé. Ils sont tous punis 
et ils vont sans doute tous mourir. Ils n’ont pas mis fin à la guerre.
Bihter 7B

J’ai aimé ce film. Je pense qu’ils ont eu raison de faire ça. Quand ils étaient petits, on leur a appris à 
détester les autres. Je pense que ce n’était pas correct. Mais à leur place, je ne pense pas que j’aurais pu 
faire la même chose.
Melis 7B

J’aime ce film parce qu’il parle de fraternité. J’ai beaucoup aimé quand les soldats écoutent Anna chanter 
pendant la messe de Noël. J’ai détesté quand Jonathan tire sur Ponchel parce que c’était très triste.
Çağla 7B

Ces hommes ont arrêté la guerre parce que c’est Noël. Ils ont voulu passer ce soir-là en paix. Ils ont eu 
raison car la fraternité est très importante. Ils veulent continuer à vivre et ne pas faire la guerre. A mon avis 
ce sont des héros, parce qu’ils arrêtent de se battre malgré les ordres des généraux.
Tan 7A

J’aime ce film parce qu’on nous apprend que même nos ennemis peuvent devenir nos amis. C’était très 
dangereux de fraterniser, ils auraient pu être exécutés !Mais à mon avis ils n’ont pas eu raison de faire ça car 
ils ont désobéi. Je comprends pourquoi ils l’ont fait, ils voulaient juste quelques heures de calme, de paix mais 
à leur place je ne l’aurais pas fait. Comment tuer quelqu’un qui est devenu mon ami  ?
Burak 7A 3
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Je n’ai pas aimé ce film 
parce que je l’ai trouvé 
trop court. J’aurais aimé 
savoir ce qui allait se 
passer en Russie. Sont-
ils tous morts ? Ont-ils 
gagner la guerre ? Ont-
ils survécu ?
Emre 7B

J’ai aimé ce film parce 
qu’ils ont cru qu’ils 
pouvaient être des frères. 
J’aurais aimé voir la fin de 
la guerre et savoir s’ils ont 
survécu.
Yalın 7B

Je n’ai pas aimé ce film parce 
qu’il est très triste et aussi un 
peu absurde. A leur place je 
n’aurais pas fait la même 
chose. Un jour ils se tirent 
dessus, l’autre jour ils jouent au 
football et se montrent les 
photos de leurs femmes. C’est 
complètement fou.
Yağmur 7B

Je n’ai pas aimé ce film parce 
que c’est très triste et à mon 
avis ce n’est pas un bon 
exemple. Pendant la guerre il 
faut se battre, ils n’auraient pas 
du devenir des amis. La fin 
aussi est très triste parce que 
les Écossais tuent Ponchel et 
qu’ils sont tous punis.
Iraz 7B

La leçon qu’on peut tirer 
de ce film, c’est qu’on est 
tous des frères.
Helena 7B

J’aime le film Joyeux Noël parce que c’est un film qui montre que tout le monde peut devenir ami. C’est un film 
qui parle de paix pendant la guerre. Ces soldats ont appris à se détester mais le soir de Noël, ils deviennent 
des frères. Je comprends que certaines personnes peuvent ne pas aimer le film parce que la fin n’est pas 
comme on l’imagine. On espère qu’ils vont tous rester amis mais ce n’est pas comme ça. Le plus drôle et le 
plus innocent des personnages, c’est Ponchel mais il meurt. 
A mon avis ce film est le meilleur moyen d’apprendre ce que veut dire la fraternité.
Ceren 7B

J’aime ce film parce qu’il 
nous montre que l’amitié est 
la chose la plus précieuse 
du monde. 
Naki 7A

J’ai aimé ce film, c’est 
un bon film. Même s’il 
est triste en général, j’ai 
aimé voir le bonheur des 
soldats pendant Noël.
Ali Berk 7B

Je pense que ce que les 
soldats ont fait était bien parce 
que ce n’était pas une guerre 
des peuples mais une guerre 
des états. Ils ont fait ça parce 
qu’ils ne voulaient pas être 
ennemis. On peut tirer de cette 
histoire que la première guerre 
mondiale était une guerre de 
pays et que l’état peut faire 
faire des choses mauvaises 
aux soldats.
Defne7A

J’ai vraiment aimé ce film 
parce que j’ai appris que 
même quand il y a une guerre, 
nous pouvons être amis. 
L’amitié peut arrêter la guerre. 
Oui, la guerre n’est pas 
quelque chose de normal mais 
tous les soldats se battent 
pour sauver leur patrie. A la 
fin, les Allemands chantent la 
chanson des Écossais et c’est 
très beau.
Tureç7A

J’ai beaucoup aimé regarder ce 
film parce que c’est très 
instructif. Je pense que ce qu’ils 
ont fait est juste. Ils ont eu 
raison, ils ont fait ça pour leur 
liberté.
Gülce 7A

En regardant ce film, j’ai 
appris sur l’amitié et le 
respect. A mon avis, ils 
défendent vraiment leur 
patrie en devenant des 
amis !
Ömer 7A

C’est un film très émouvant mais qui est pour les adolescents parce que c’est très triste. Ce n’est pas trop 
difficile à comprendre mais c’est trop dur pour les petits. 
Moi je n’ai pas beaucoup aimé ce film parce que c’est très triste et qu’on est obligé de pleurer. J’ai appris que 
l’état français avait caché cette histoire pendant longtemps mais à mon avis ce n’est pas une histoire dont on 
doit avoir honte. Ces hommes ne sont pas des traîtres parce que la guerre est une bêtise. C’est pour ça qu’ils 
ont raison de faire la paix.
Nur 7A
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PoésiePoésie
Feuilles d’Automne
Voici une nouvelle poésie apprise par les classes des 2èmes ! 

La classe des 2A, 2B et 2C



CuisineCuisine
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La classe des 4A et 4B

Le gâteau aux Pommes
Voilà un excellent moyen que nous avons trouvé pour prendre soin de 
notre estomac tout en apprenant l'impératif... Nous sommes gourmands de 
savoirs et de saveurs !

Ingrédients : (pour 6 personnes)

 
- 100 grammes de sucre

- 3 oeufs
- 90 grammes de beurre ramolli

- 80 grammes de farine

- 1/2 sachet de levure chimique

- un sachet de sucre vanillé

- 3 grosses pommes (ou 4 petites)

- un peu d'huile pour le plat

Préparation de la recette :

1. Préchauffez le four à 180-200° (th 6-7).

2. Dans un grand saladier, mélangez le sucre, le beurre, la farine, la levure et les 3 jaunes d’œufs.

Ne cherchez pas à obtenir une texture lisse.

3. Épluchez et coupez en cubes les pommes.

4. Battez les blancs en neige et incorporez-les délicatement au mélange dans le saladier.

Le mélange a maintenant une texture plus lisse.

Ajoutez à ce mélange les cubes de pommes.

5. Huilez le plat et saupoudrez uniformément le sucre vanillé dans le plat (pour caraméliser le gâteau).

6. Versez la préparation dans le plat et enfournez pour 25 à 30 minutes thermostat 6-7 (180-200°).

Enfin, régalez-vous !



ChansonChansonLa chanson pour 
la fête des professeurs

Les classes des 3èmes ont appris une chanson pour la fête des 
professeurs : « Le professeur est un rêveur » de Bernard Sauvat

7

Le professeur est un rêveur
Il ne faut pas le déranger
Le professeur est un rêveur
Il ne faut pas nous le changer

Je me réveille dans le couloir
J'arrive à l'heure sans le vouloir
J'écris je t'aime sur le tableau
J'ai plein de notes dans mon 
manteau
Un enfant sage dit sa leçon
Dans les nuages passe un avion
Toute la classe lève le doigt
Moi je regarde vers le plafond

Le professeur est un rêveur
Il ne faut pas le déranger
Le professeur est un rêveur
Il ne faut pas nous le changer

J'écris je t'aime sur le tableau
Des théorèmes c'est le plus beau
Ouvrez le livre pour la leçon
Veuillez me suivre faites attention
Ce soir cinq heures à la radio
Ce soir je chante dans un studio
La craie s'envole mais ce ne sont
Que les paroles d'une chanson 

Le professeur est un rêveur
Il ne faut pas le déranger
Le professeur est un rêveur
Il ne faut pas nous le changer

La classe des 3A, 3B et 3C



ChansonChanson
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La classe des 3A, 3B et 3C



CérémonieCérémonie

La fête des professeurs

Le 24 novembre, c’était la fête des professeurs. Mais 
d’où vient cette fête ?

En Turquie, tous les 24 novembre, depuis l'année 1981, on fête “la journée des professeurs”. La date du 24 novembre 
n'a pas été choisie par hasard. En effet, elle fait référence à la réforme du 24 novembre 1928, qui marque le passage 
de l'alphabet arabe à l'alphabet latin. 

Cette “journée des professeurs” est fêtée à différentes dates dans une centaine de pays à travers le monde comme 
l'Albanie, l'Australie, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Thaïlande etc... Mais ce n'est pas encore dans les 
traditions des pays européens francophones. 

Certains pays choisissent de fêter cette journée en ne travaillant pas, d'autres organisent des cérémonies.

L'UNESCO a inauguré la première “Journée mondiale des enseignants” le 5 octobre 1993. L'organisation a créé cette 
journée pour attirer l'attention de certains gouvernements sur les mauvaises conditions de travail que le corps 
enseignant doit parfois supporter. De par le monde, les enseignants travaillent en effet dans des conditions très 
diverses. Dans certains pays, leurs salaires sont très bas, voire inexistants. Selon elle, les enseignants contribuent 
pour une très large part au développement de leur pays en assurant la transmission des savoirs. Ils jouent également 
un grand rôle civique car leur tâche contribue à préserver la cohésion sociale.
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La classe des 6B

Enseigner, c'est souvent beaucoup plus qu'exercer un métier ! La majorité des enseignants se sentent investis d'une 
mission capitale : préparer l'avenir de la jeunesse. Pour mener à bien cette mission, les encouragements et le soutien 
leur sont indispensables. Alors à vos devoirs camarades !



CérémonieCérémonie

Atatürk, une étoile dans le ciel

Nous connaissons tous la vie du grand leader turc 
Mustafa Kemal Atatürk. Mais ce que l'on sait moins, 
c'est qu'il est allé vers sa fin en toute connaissance 
de cause. 

Il n'a jamais cessé de lutter pour mener à bien son œuvre. Or, il savait très bien qu'il était gravement malade. Malgré 
cela, il n'a pas pris pas au sérieux les recommandations de ses médecins lui conseillant de prendre du repos.

En effet, il manque de peu de mourir d'une balle en plein cœur lors de la bataille des Dardanelles. C'est aussi après 
cette même bataille qu'il est contraint de passer une partie de l’année 1918 dans un hôpital de Vienne pour suivre une 
cure suite à des problèmes rénaux. En 1927, il est victime de plusieurs spasmes coronariens. Plus tard ses problèmes 
rénaux le rattrapent. Les médecins lui déconseillent de travailler et de se fatiguer mais en vain... Au lieu de se reposer, 
il décide de travailler pendant sa cure ! Ses proches aussi lui demandent de rester au calme et de ne pas se fatiguer, 
mais cela ne l'arrête pas non plus ; il entreprend même des voyages dans des pays lointains ! C'est d'ailleurs après un 
important voyage à Adana que son état de santé se détériore un peu plus...

Il s’éteint d’une cirrhose le 10 novembre 1938 à 9h05, dans le Palais de Dolmabahçe à Istanbul. Il plonge dans un 
profond coma juste après avoir prononcé ses derniers mots qui sont : « Au revoir ». Il est enterré au musée 
ethnographique d’Ankara le 21 novembre 1938. Son corps est transféré à Anıtkabir le 10 novembre 1953. 

Mustafa Kemal Atatürk a réussit à renverser un régime primitif et a instauré une république. Il est à l'origine d'un grand 
nombre de réformes et nous lui devons beaucoup. Mais n'oublions pas que nous sommes les héritiers de son œuvre, 
œuvre qu'il a accomplie au pris de sa santé et de sa vie. 

Rappelons nous ses paroles :

"En tant qu'héritage moral, je ne laisse aucun verset, aucun dogme et aucune règle gelée. Mon héritage moral est la 
science et la raison. Mes successeurs confirmeront que nous n'avons pas entièrement atteint nos objectifs face aux 
difficultés radicales que nous devons surmonter, mais que nous n'avons jamais fait de concession et que nous avons 
pris pour guide la raison et la science."
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La classe des 6A



FamilleFamille

Ma famille imaginaire
Mes parents :

Mes frères et sœurs :
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FamilleFamille
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Mes tantes :

Mon amie :

Et mon petit animal... :

Simge Alişan - 6A
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Le coin de la MédiathèqueLe coin de la Médiathèque

Noël arrive !

Pour faire des activités manuelles et faire du 
dessin

Côté DVD !
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Paroles d’élèvesParoles d’élèves

Voici l’adresse : journalohlala@gmail.com

Toi aussi, tu peux envoyer tes dessins !
AVANT LE 2 JANVIER 2013

Deniz de 6A nous a envoyé un dessin qui s’appelle : « Les peurs »

N’oublie pas d’écrire ton 
prénom et ta classe !

mailto:journalohlala@gmail.com
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