&

30 NOVEMBRE 2020

ABL

CM1 - CM2 DE L'ÉCOLE D'HEUDICOURT

COMPAGNIE

Le journal des citoyens de demain !

L'HISTOIRE DE LA FRANCE

'

L HISTOIRE DE LA FRANCE

'

C EST QUOI EXACTEMENT

Pour commencer, un mot sur la
Liberté, l'Egalité, la Fraternité et

? la Laïcité. Ces principes sont

devenus la fabrique française au

L'ÉGALITÉ

XIXème siècle.
En 2020, les mots sont les mêmes,

LA FRATERNITÉ mais que signifient-ils ?

Vous trouverez leurs explications en page 2.

LA LIBERTÉ

Le 2 novembre, alors que nous
reprenions le chemin de l'école,
nous avons respecté une minute de

LA LAÏCITÉ

silence en hommage à Samuel
PATY.
On vous raconte en page 4.
Article rédigé par Lola, Bastien et Alexis
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ILLUSTRATION : MAXIME TEXTE PAR NOLHAN ET RAPHAËL

g alit é

L'égalité c'est d'avoir les
mêmes droits et les mêmes
devoirs, c'est à dire que les
lois sont identiques pour tout
le monde.
L'égalité c'est de respecter la personne qui se trouve devant nous. Si
on la respecte, elle pourra nous respecter en retour. L'égalité signifie
que nous sommes tous égaux, ça veut dire qu'une personne noire et
une personne blanche qui se rencontrent ne vont pas se bagarrer parce
qu'ils ont une couleur de peau différente ! Au contraire, ils sont
encouragés à se dire : "bonjour" en signe de tolérance.

La fraternité c'est considérer que les
Français forment une grande famille et
s'acceptent les uns les autres comme des

aternit
r
f
é
La

frères. Au même titre que nous respectons et
aidons nos frères et soeurs, nos pères et
mères, nos tontons et tatas ou nos papis et
mamies, nous devons coopérer et
s'encourager les uns les autres, même si on
n'est pas amis.. Parfois, nous ne sommes pas
d'accord et c'est difficile de s'épauler.
Dans la cour de récréation, on s'entraide
ensemble au football pour progresser dans
nos techniques et faire gagner l'équipe.

TESTE ET
ILLUSTRATION :
EVAN, LORENZO
ET LOUCA
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ILLUSTRATION : TAÏNA ET LENA TEXTE : MANON, EMMA, MAËL ET ENZO

La ou les
Libertés ?

La liberté c'est d'être libre dans nos actions et dans nos
pensées en respectant le cadre des lois. Sinon, quand
on atteint la liberté des autres, cela peut avoir de
graves conséquences. Quand on est méchant envers les
autres et qu'on enfreint les règles ou les lois, on nous
prive de nos libertés. La prison est un endroit qui prive
les adultes de leur liberté. A l'école, les enfants aussi
peuvent être privés de leur liberté, après s'être
bagarré, ils n'ont plus le droit de jouer ensemble, ou
de jouer au ballon.
On ne peut pas être libre de faire tout
ce qu'on veut. Par exemple, on ne
doit pas se taper, ou tuer quelqu'un
parce qu'on est pas d'accord avec lui.

A l'école, on ne se sent pas
toujours vraiment libre, parce qu'il
y a beaucoup d'interdiction. On ne
peut pas sortir de la cour quand
on en a envie, on a pas le droit de
courir ou de crier en classe... Mais
toutes ces interdictions nous
permettent d'apprendre de
nouvelles choses, donc on est
quand même un peu libre.
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Laïcité Finissons par la définition de la
laïcité : pouvoir choisir sa religion
et accepter qu'il existe d'autres
et
religions différentes de la nôtre.
actualité

Parlons un peu de Samuel Paty, professeur

d'histoire, qui a montré des caricatures à ses
élèves pour travailler la liberté d'expression. Il a
demandé à ses élèves qui pourraient être choqués
AVANT LES
VACANCES,
QUAND IL A
QUITTÉ
L'ÉTABLISSEMENT, UNE
PERSONNE MAL
INTENTIONNÉE
EST VENUE ET
A TUÉ SAMUEL
PATY, PARCE
QU'IL N'ÉTAIT
PAS D'ACCORD
AVEC LUI. LE
MEURTRIER A
TRANSGRESSÉ
TOUTES LES
VALEURS DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE.

de sortir de la classe.

ILLUSTRATION ET TEXTE COMPOSÉS
PAR MATHIS ET THÉO

AVEC LA PARTICIATION DE SWAN, LIVIO
ET LEÏTH.
*L'ORTHOGRAPHE DES ILLUSTRATIONS EST
AUTHENTIQUE DE LA MAIN DES ÉLÈVES...

