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Sur mes cahiers d'écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J'écris ton nom 
 
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J'écris ton nom 
 
Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J'écris ton nom 
 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l'écho de mon enfance 
J'écris ton nom 
 
Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J'écris ton nom 
 
Sur tous mes chiffons d'azur 
Sur l'étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J'écris ton nom 
 
Sur les champs sur l'horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J'écris ton nom 

Sur chaque bouffée d'aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J'écris ton nom 
 
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l'orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J'écris ton nom 
 
Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J'écris ton nom 
 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J'écris ton nom 
 
Sur la lampe qui s'allume 
Sur la lampe qui s'éteint 
Sur mes maisons réunies 
J'écris ton nom 
 
Sur le fruit coupé en deux 
Dur miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J'écris ton nom 
 
Sur mon chien gourmand et 
tendre 
Sur ces oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J'écris ton nom 
Sur le tremplin de ma porte 



Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J'écris ton nom 
 
Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J'écris ton nom 
 
Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J'écris ton nom 
 
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J'écris ton nom 

 
Sur l'absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J'écris ton nom 
 
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l'espoir sans souvenir 
J'écris ton nom 
 
Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
 
Liberté 

 
 
  Paul Eluard 
(1895 – 1952) 

 
Ninon & Claire 

 « Liberté » est un poème que l’auteur français a écrit 

comme une ode à la liberté face à l’occupation de la France 

par l’Allemagne nazie en 1940 durant la Seconde Guerre 

mondiale. Il  s’agit  en fait d’une longue énumération de 

tous les lieux, réels ou imaginaires sur lesquels le 

narrateur écrit le mot « liberté » qui donne son titre au 

poème. Le poème "Liberté" de Paul Eluard fut largué par 

les avions de la RAF en milliers de tracts sur la France 

occupée. 



 
 
 
  

 
 
 

Si tu joues au ballon, tu te transformes en lion. 
Si tu fais de la danse, ta maman te balance. 
Si tu fais policier, ta porte devient en acier. 

Si tu es au chômage, tu te retrouves en cage. 
Si tu vas à l’école, pense à boucher ta colle. 

Si tu fais de l’arc, va voir Marc. 
Si tu regardes la télé, fais attention à ta mémé. 

Si tu joues à la console, ton père te console. 
Si tu fais de l’ordinateur, attention au programmeur. 

Si tu as une écharpe, va jouer de la harpe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si tu es libre, lis ou écris un livre. 
Si tu as des droits, bas-toi pour les garder, homme 
comme môme. 
Si tu es diffèrent            …………… ………………. 
Si tu veux être respecté  …………………………….. 
Si tu veux de l’aide       ………………………………. 

   

 

 
  

MAXIMILIEN 

A toi d’écrire la suite et si tu veux qu’il soit 
publié dans le Périsco Express, montre-le à 
Francine. 
 



 
Presse ou media : journaux, revue, télévision, radio, sites internet 
d’information… 
Liberté d’expression : liberté de dire et d’écrire ses pensées et ses opinions, en 
respectant les limites fixées par la loi (dire des choses racistes ou inciter au 
meurtre est interdit par exemple). La liberté d’expression est inscrite dans 
l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789. 
Liberté de la presse : liberté de créer un journal, de publier ses opinions dans un 
journal, un livre ou sur un blog. 
La liberté de la presse (loi de1881 en France) renforce la liberté d’expression 
pour ceux dont l’expression est le métier : les journalistes. La liberté de la 
presse a des limites : un journaliste ne peut pas écrire des choses fausses ou 
insultantes, par exemple. Les journalistes de Charlie Hebdo se moquent de 
toutes les religions. 
Publier : mettre dans un journal 
Tolérance : fait d’accepter les opinions et les croyances des autres. La tolérance, 
c’est le respect de la différence. 
Terroriste : personne qui utilise la terreur (pose de bombes, assassinats….) pour 
imposer ses idées. 
Témoin : personne qui voit ou qui entend ce qui se passe lors d’un événement. 
Laïc : vient du mot latin laicus qui signifie « indépendant de toute religion ». La 
France, pays laïc, défend le droit de chacun de choisir sa religion ou de ne pas 
en avoir. Les chefs du pays prennent des décisions pour tous les habitants, sans 
tenir compte des religions. 
Charte : règlement qui définit des règles de vie. Depuis septembre 2013, la 
Charte de la Laïcité à l’école est affichée dans tous les établissements scolaires 
publics. Ce texte comporte 15 articles. 
Attentat : attaque. 
Caricature : dessin qui représente quelqu’un en se moquant de lui. 
Barbare : très violent, cruel. 
Démocratique : où les chefs sont élus lors d’élections libres. 
Dictature : pays où un seul chef a tous les pouvoirs. 
Gouvernement : groupe des ministres. 

 
 Florida 



....Charlie hebdoCharlie hebdoCharlie hebdoCharlie hebdo     
 

 
««««    Charlie HCharlie HCharlie HCharlie Hebdoebdoebdoebdo    »»»»    est un journal qui existe depuis 44 anest un journal qui existe depuis 44 anest un journal qui existe depuis 44 anest un journal qui existe depuis 44 ans, il a étés, il a étés, il a étés, il a été    créé en 1970 pour créé en 1970 pour créé en 1970 pour créé en 1970 pour 

combler le vide laissé par une autre revue satirique combler le vide laissé par une autre revue satirique combler le vide laissé par une autre revue satirique combler le vide laissé par une autre revue satirique ««««    HARA KIRIHARA KIRIHARA KIRIHARA KIRI    »»»»    qui qui qui qui venait d’être venait d’être venait d’être venait d’être 
interditinterditinterditinterditeeee    après un titre insolent qui annonçait la mort de Charles de Gauaprès un titre insolent qui annonçait la mort de Charles de Gauaprès un titre insolent qui annonçait la mort de Charles de Gauaprès un titre insolent qui annonçait la mort de Charles de Gaullllle..le..le..le..        

C’est un journC’est un journC’est un journC’est un journal satirique, il s’exprime en faisant al satirique, il s’exprime en faisant al satirique, il s’exprime en faisant al satirique, il s’exprime en faisant des caricatures. Ides caricatures. Ides caricatures. Ides caricatures. Il parle de l parle de l parle de l parle de 
l’actualité en donnant son avis et en se moql’actualité en donnant son avis et en se moql’actualité en donnant son avis et en se moql’actualité en donnant son avis et en se moquant, surtout avec des dessins. Iuant, surtout avec des dessins. Iuant, surtout avec des dessins. Iuant, surtout avec des dessins. Il a le droit de faire l a le droit de faire l a le droit de faire l a le droit de faire 
celacelacelacela    : la presse est libre dans notre pays.: la presse est libre dans notre pays.: la presse est libre dans notre pays.: la presse est libre dans notre pays.    

Mais les journalistes de Mais les journalistes de Mais les journalistes de Mais les journalistes de ««««    Charlie HebdoCharlie HebdoCharlie HebdoCharlie Hebdo    »»»»    recevaient parfois des menaces de personnes recevaient parfois des menaces de personnes recevaient parfois des menaces de personnes recevaient parfois des menaces de personnes 
qui détestaient leur travail. Les journalistes ont été tuéqui détestaient leur travail. Les journalistes ont été tuéqui détestaient leur travail. Les journalistes ont été tuéqui détestaient leur travail. Les journalistes ont été tuéssss    parce que certaines personnes ne parce que certaines personnes ne parce que certaines personnes ne parce que certaines personnes ne 
supportaient pas supportaient pas supportaient pas supportaient pas ququququ’’’’on ne pense pas la chose même qu'elles.on ne pense pas la chose même qu'elles.on ne pense pas la chose même qu'elles.on ne pense pas la chose même qu'elles.    

Les attaquants sont des terroristes au nombre de deuxLes attaquants sont des terroristes au nombre de deuxLes attaquants sont des terroristes au nombre de deuxLes attaquants sont des terroristes au nombre de deux,,,,    ils portails portails portails portaient des cagoules et des ient des cagoules et des ient des cagoules et des ient des cagoules et des 
armes de guerrearmes de guerrearmes de guerrearmes de guerre....    

    Les douzeLes douzeLes douzeLes douze    victimes de l’attentat contre la rédaction de victimes de l’attentat contre la rédaction de victimes de l’attentat contre la rédaction de victimes de l’attentat contre la rédaction de ««««    Charlie HebdoCharlie HebdoCharlie HebdoCharlie Hebdo    »»»»    étaientétaientétaientétaient    ::::    
----Mustapha OurradMustapha OurradMustapha OurradMustapha Ourrad    : correcteur a : correcteur a : correcteur a : correcteur a ««««    Charlie Charlie Charlie Charlie HHHHebdoebdoebdoebdo    »»»». . . . CharbCharbCharbCharb    : crayonne et signe.: crayonne et signe.: crayonne et signe.: crayonne et signe.    ElsaElsaElsaElsa    ::::    
Psychanalyste. CabuPsychanalyste. CabuPsychanalyste. CabuPsychanalyste. Cabu    : le grand Duduche. Gorges : le grand Duduche. Gorges : le grand Duduche. Gorges : le grand Duduche. Gorges WolinskiWolinskiWolinskiWolinski    : le tendre provocateur.: le tendre provocateur.: le tendre provocateur.: le tendre provocateur.    
Bernard MarisBernard MarisBernard MarisBernard Maris    : économiste: économiste: économiste: économiste,,,,    il tenait une chronique dans l’hebdomadaire. Tignousil tenait une chronique dans l’hebdomadaire. Tignousil tenait une chronique dans l’hebdomadaire. Tignousil tenait une chronique dans l’hebdomadaire. Tignous    : la comédie : la comédie : la comédie : la comédie 
humaine en humaine en humaine en humaine en instantané. Honoréinstantané. Honoréinstantané. Honoréinstantané. Honoré    : la puissance du rire et le noir du trait. Michel Renaud: la puissance du rire et le noir du trait. Michel Renaud: la puissance du rire et le noir du trait. Michel Renaud: la puissance du rire et le noir du trait. Michel Renaud    : un : un : un : un 
hhhhomme curieux et généreux (il étaitomme curieux et généreux (il étaitomme curieux et généreux (il étaitomme curieux et généreux (il était    unununun    invité)invité)invité)invité)....    Fréderic BFréderic BFréderic BFréderic Boisseauoisseauoisseauoisseau    : un agent de maintenance.: un agent de maintenance.: un agent de maintenance.: un agent de maintenance.    
Et deux policiers, Ahmed Merabet et Franck Brinsolaro. Et deux policiers, Ahmed Merabet et Franck Brinsolaro. Et deux policiers, Ahmed Merabet et Franck Brinsolaro. Et deux policiers, Ahmed Merabet et Franck Brinsolaro.     
    

Quand la liberté de la presse n’existe pas dans un pays, la liberté d’expression n’existe Quand la liberté de la presse n’existe pas dans un pays, la liberté d’expression n’existe Quand la liberté de la presse n’existe pas dans un pays, la liberté d’expression n’existe Quand la liberté de la presse n’existe pas dans un pays, la liberté d’expression n’existe 
pas non plus.pas non plus.pas non plus.pas non plus.    IIIIl n’y a alors pas d’élections, ou les votl n’y a alors pas d’élections, ou les votl n’y a alors pas d’élections, ou les votl n’y a alors pas d’élections, ou les votes sont truqués. L’armée ou la police es sont truqués. L’armée ou la police es sont truqués. L’armée ou la police es sont truqués. L’armée ou la police 
surveillesurveillesurveillesurveillentntntnt    le pays. Les gens n’ont pas le droit de parole, ils vivent sous une dictature.le pays. Les gens n’ont pas le droit de parole, ils vivent sous une dictature.le pays. Les gens n’ont pas le droit de parole, ils vivent sous une dictature.le pays. Les gens n’ont pas le droit de parole, ils vivent sous une dictature.            

                                                                                           AmélieAmélieAmélieAmélie 



 
 
 
 
Mercredi 7 janvier 2015 : 
Les drapeaux des bâtiments publics (mairies, écoles) ont été mis en berne (fermé 
par un ruban noir). 
A 18h, un rassemblement spontané, à l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme 
s’est formé devant l’Hôtel de Ville. 
 
Jeudi 8 janvier 2015 
C’était une journée de deuil national. Tout le pays rend hommage aux morts, par 
exemple en respectant une minute de silence à 12h. Des Français se rassemblent 
partout pour montrer leur tristesse. 
 
Vendredi 9 janvier 2015 
Les deux terroristes ont été retrouvés, puis abattus par des gendarmes. 
 
Samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015 
Des centaines de défilés ont eu lieu partout en France. Ils ont été organisés pour 
rendre hommage aux morts des attaques terroristes, défendre les libertés et les 
valeurs (les idées importantes) de la République française. Beaucoup avaient des 
pancartes « Je suis CHARLIE » et des crayons géants. 

 

 
 
 

 
 

La minute de silence 
La maitresse nous a dit que dans tous les 
monuments de la république, on ferait une 
minute de silence, car c'est horrible que des 
personnes soient tuées juste car d’autres 
n'étaient pas d'accord. 

La marche blanche 
C'est un rassemblement de personnes qui 
marchent dans les rues. La couleur blanche et 
le silence (pas de slogans) sont symboles de 
neutralité, d’espoir et d’innocence. 



Questions et réponses sur Charlie Hebdo dans la 

cour de récré 

 

 
Connais- tu l’histoire des journalistes de « Charlie Hebdo » ? 

La plupart des enfants ont répondu « oui ». 

Connais-tu le nom de certains journalistes morts ? 

Cabus & Tignous 

Pourquoi sont-ils morts ? 

Des terroristes n’étaient pas d' accord car ils se sentent insultés par 

les caricatures et les textes de ce journal. 

Quels armes ont été utilisées au cours de cet attentat ? 

Des fusils à pompes, des kalachnikovs, des grenades, et des lance-

roquettes. 

Combien de policiers se sont fait tuer ? 

 2 

Combien de gens se sont fait tuer au total ? 

12 

Quel âge a le journal « Charlie Hebdo » ? 

44 ans 

Qu'est-ce que la laïcité ? 

L'école qui n'est pas enseignée par des gens d'église. 

Qu'est-ce que des terroristes ? 

Des personnes qui tuent des gens pour rien et qui défendent leur 

religion. 

Qu'est-ce que des journalistes ? 

Des gens qui posent des questions aux citoyens et qui écrivent des 

textes dans les journaux 

 

 Louise et Alix 
  



 
 

 

 

Pourquoi Mickael ouvre  la porte ? 
-Parce que Jack sonne (Jackson) 
 
Quel est le comble pour un avion ? 

-D'avoir un antivol. 
 
Que font deux brosses à dent le 14 
juillet? 

-Un feu dentifrice ! 
 
Quel est le comble pour un juge 
gourmand? 

-Manger des avocats. 
 
Quelle est l'étoile la plus sale? 

-Les toiles d'araignée! 
 

Alain dit à Alex : 
-Tu crois que la lune est habitée? 

Alex répond 
-Bien sûr, elle est allumée tous les soirs! 

 
 
Toto est dans les toilettes. Il a laissé la porte des toilettes ouverte. 
Sa mère lui dit : 
-Mais Toto, pourquoi tu as laissé la porte ouverte ? 
Toto répond : 
-J'ai peur que quelqu'un regarde par la serrure ! 
 

 
Pourquoi une blonde met de l'eau sur son ordinateur ? 

-Pour surfer sur Internet ! 

 
 Ninon & Claire   

;) <3 lol 

Blagues 
 



 
Capricorne:Capricorne:Capricorne:Capricorne:    21 décembre21 décembre21 décembre21 décembre    ----    20 janvier20 janvier20 janvier20 janvier 
Si vous vous croyez diable, ne vous enflammez pas trop! 

Verseau:Verseau:Verseau:Verseau:    21 janvier21 janvier21 janvier21 janvier    ----    20 février20 février20 février20 février    
Si vous aimez le rouge, ne peignez pas avec votre sang ! 

PoissonPoissonPoissonPoissonssss    ::::    20 février20 février20 février20 février    ----    21 mars21 mars21 mars21 mars    
Si vous aimez l'eau, achetez-vous une piscine! 

BélierBélierBélierBélier    ::::    21 mars21 mars21 mars21 mars    ----    21 avril21 avril21 avril21 avril    
Cette année sera belle pour vous, vous y trouverez toutes vos 

chances. 
TaureauTaureauTaureauTaureau    ::::    21 avril21 avril21 avril21 avril    ----    21 mai21 mai21 mai21 mai    
Préservez la planète pour que les animaux vivent! 

GémeauxGémeauxGémeauxGémeaux::::    21 mars21 mars21 mars21 mars    ----    21 juin 21 juin 21 juin 21 juin     
Si vous voulez ressembler à quelqu'un, ne le faites pas et restez 

vous-meme! 
CancerCancerCancerCancer    ::::    21 juin21 juin21 juin21 juin    ----    23 juillet23 juillet23 juillet23 juillet    
Si vous êtes atteint d'une maladie, calmez-vous, la panique ce 
n'est pas ce qui vous guérit! 

LionLionLionLion    : : : : 24242424    juillet juillet juillet juillet ––––    22222222    aoûtaoûtaoûtaoût 
Vous avez un caractère à rugir, essayez de vous contrôler. 

ViergeViergeViergeVierge    ::::    23 août23 août23 août23 août    ----    23 septembre23 septembre23 septembre23 septembre    
Vous êtes super à la mode, sauvegardez votre look!! 

BalanceBalanceBalanceBalance    ::::    23 septembre23 septembre23 septembre23 septembre----23 octobre23 octobre23 octobre23 octobre    
Si vous avez un secret, confiez-vous à quelqu'un. 

ScorpionScorpionScorpionScorpion    ::::    23 octobre23 octobre23 octobre23 octobre    ––––    23232323    novembrenovembrenovembrenovembre    
Ne mangez pas vos amis les homards! 

SagittaireSagittaireSagittaireSagittaire    ::::    23 novem23 novem23 novem23 novembrebrebrebre    ----    20 décembre20 décembre20 décembre20 décembre    
Toujours à la recherche de l’amour ! 

HOROSCOPE 



 La BD du Mois 

o 

AAAA    l’intél’intél’intél’intérieurrieurrieurrieur    


