
A LA UNE  

Dossier 1 : Le Sport
au féminin
Dossier 2 : Le label
Eco-Ecole

L E S  P ' T I T S  REPORT ERS
Rédacteurs en chef : Malycia et Dorian Directeurs de

Publication: Amy, Swan et Abdellah Rédacteurs : Syana,
Julia, Noé, Yahya, Sylass, Linaë, Léa, Dijle, Jawad, Zerdest,

Joseph, Anis, Tony Naré et Arjin 

Les CE2 de l'école la Galissonnière ont eu le plaisir de
recevoir la journaliste Mejdaline Mhiri. Cette rencontre
était une première pour beaucoup, ils ont pu se confronter
à la vie d'une journaliste, les événements qu'elle a pu
couvrir, les moments forts des rédactions, la rencontre
avec des sportifs et sportives de haut niveau. Comment ne
pas être passionné par ces histoires qui nous entourent?
Cette rencontre a permis à tous les élèves de devenir le
temps d'un instant des journalistes d'investigation mêlant
recherches, interviews et productions d'articles.
Les élèves de M. CASSIN se sont promis une chose : "Ce
premier numéro ne sera pas le dernier pour notre école !".
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Crédit Photo Classe de CEZ Ecole La Gallissonnière



Alice Milliat est née le 5 mai 1884 à Nantes. Elle
est décédée en 1957.
Elle s’est battue toute sa vie pour que les
femmes participent aux Jeux Olympiques.
Elle a même été avironneuse.
Comme les hommes ne voulaient pas que les
femmes participent aux Jeux Olympiques, elle a
crée la Fédération Internationale du sport
féminin en 1922. 
Elle  a crée  les  jeux  mondiaux pour les femmes.

DOSSIER  1:  LE  SPORT  AU  FÉMININ
Textes écrits par les CE2

Alice Milliat, une grande
combattante du sport féminin

Crédit Photo Fondation Alice Milliat

Ecrit par Naré  Ghazaryan, Swan  Andron, Abdellah Mahboub et
Amy Diouf

Affiche #Zérocliché sur le thème égalité garçons/filles créé par la classe de CE2



Estelle Mossely : championne de boxe

Estelle Mossely est née le 9 août 1992. En tout, elle a gagné 8
victoires comme boxeuse professionnelle. En amateur, elle a été
championne des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Elle a été la
première femme française à gagner une médaille d’or en s’imposant
contre la chinoise Yin Junhua. Dans sa carrière, elle a gagné 5
médailles dont 2 en or. 

Elle partage sa vie avec Tony Yoka qui est aussi boxeur. Ils ont
fait leur premier enfant ensemble, nommé Ali, le 2 août 2017. Elle
a été diplômée à l’école d’ingénieur de Léonard-de-Vinci. Estelle
Mossely a été membre du club Red Star de Champigny. Elle est
ingénieur et boxeuse. Elle a participé à la saison 3 du meilleur
pâtissier spéciale célébrités.

Ecrit par Syana Hervé, Léa Giaimo, Jawad Bouguerra et Dijle
Bingol

Crédit Photo Instagram Estelle Mossely

Crédit Photo Instagram Estelle Mossely

Ecrit par Linaë  Fougeret, Sylass Bieller, Yahya El Ouardi Chami
et Dorian Charraud

Marie-José Pérec :
"Pour la jeunesse,
Paris 2024 est un
projet magnifique"

Marie-José Pérec est 2 fois championne du monde, 3 fois championne
d’ Europe et 5 fois championne de France.

Crédit Photo Sipa (Magazine Elle)

Marie-José Pérec est née le 9 mai 1968 à
Basse-Terre, en Guadeloupe. 
Son age est de 52 ans.
Elle fait de l’athlétisme et elle est double
championne du monde. C’est la seule
française,
femmes et hommes confondus, à avoir
gagné 3 médailles d’or en athlétisme aux
Jeux Olympiques, en 400 mètres et en 200
mètres.
Elle a gagné 13 médailles d’or dans toute sa
carrière.

La gazelle française à toute vitesse



Égalité des hommes et femmes aux Jeux Olympiques

Sur cette image, on voit un homme et une femme coupés en deux, en tenue de sport.
Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, il y aura autant de femmes que d’hommes parmi les    
 10 500 athlètes. C’est une première historique.
Lors de cet événement, il y aura 4 nouveaux sports : le surf, le break-dance, l’escalade, le
skateboard.
C’est à Paris, en 1900, que les Jeux Olympiques s’ouvrirent pour la première fois à la
participations des femmes. A ce moment-là, il y a plus d’hommes que de femmes : il y avait 22
femmes et 975 hommes en 1900.

Ecrit par Malycia Plaire, Julia Ballester, Anis Kharrat et Noé
Laporte

Crédit Photo Paris 2024

Crédit Photo AFPCrédit Photo AFP

Ecrit par Tony Léger, Zerdest Ciftci, Arjin Bingol, Joseph Garon.

Elle est née à Royan le 23 décembre 1984, elle a 36 ans et fait 1,70 m. C’est une grande championne de
planche à voile, c’est une membre de l’équipe de France. Elle a gagné une médaille d’or aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016. Elle a une médaille d’or en championnat du monde. Son club s’appelle le
CN de la Tremblade. Son entraîneur s’appelle Cédric Leroy. Elle a  gagné 4 médailles d'or au
championnat d’Europe.

Charline Picon est une grande championne !



 Les éco-écoles aident la planète !

En 2005, le label éco-école est créé. Il permet de voir
apparaître des éco-écoles, éco-collèges, éco-lycées en
France .Ces labels veulent aider les élèves à bien
comprendre le monde qui les entoure. Le label éco-école
est important car il y a du gaspillage alimentaire et des
dégradations de notre monde, il y a encore trop de gens qui
jettent des déchets par terre. Il y a des actions pour
construire le label éco-école. Les thèmes abordés sont les
déchets, l’alimentation, l’énergie, l’eau et la pollution.
Il y a des manuels d’ accompagnement pour les élèves et les
professeurs. Pour aider les écoles, il y a des relais locaux. A
la fin de l’année, ils organisent un événement : éco-école en
fête. L’école est finalement un terrain d’exploration pour les
élèves.

 

Nous avons observé deux éco-écoles. Il y a l’école de
Jules Ferry à Naucelle dans la région Toulousaine, et
l’école de Sigoulès en Dordogne. Ces deux écoles
ont travaillé sur des thèmes permettant d’aider la
planète. L’école de Jules Ferry a travaillé sur le
thème de l’eau. L’école de Sigoulès a travaillé sur les
déchets.
L’école la Gallissonnière est à Rochefort, elle
souhaite être une éco-école. Elle travaille sur le
thème des déchets.

L’école s’engage sur l’écologie pour faire du bien à la planète. En France il y a 250000 éco-délégués
dans les classes. Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer veut que l’école soit l’avant-poste
de la transition écologique.

Crédit Photo label Eco-école

Crédit Photo Classe de CE2 M CASSIN

DOSSIER  2  :  LE  LABEL  ÉCO-ÉCOLE
Textes écrits par les CE2

Les Eco-Ecole en fête 

Ecrit par Syana Hervé, Léa Giaimo, Jawad Bouguerra
et Dijle Bingol

Crédit Photo label Eco-école

Ecrit par Malycia Plaire, Julia Ballester, Anis Kharrat et Noé Laporte



Nous nous sommes interrogés sur les déchets de la cantine. Lydia, la responsable de la cantine, qui cuisine
chaque jour des plats succulents, a répondu à nos questions. 
Les déchets sont placés dans deux poubelles. La poubelle blanche est utilisée pour les déchets
alimentaires (restes de plat, épluchures…) et une petite poubelle sert pour mettre les pots en plastiques.
Elle met en place une organisation par table pour que chaque élève débarrasse son plateau et mette les
déchets dans les poubelles. 
Nous avons observé que du pain est jeté dans les poubelles alimentaires ainsi que beaucoup d’autres
restes. « Il y a encore trop de gaspillage alimentaire ! Mais cela dépend du repas proposé» nous déclare
Lydia. 

Dans la ville de Rochefort, l’école de la Gallissonnière cherche à aider la planète. Ils trouvent des idées
pour stopper la pollution. Nous avons rencontré les éco-délégués du CM1/CM2 de l’école. Ils nous ont dit
vouloir être une Eco-Ecole car leur ambition est qu’il n’y ait plus de pollution dans le monde.
Sur le thème des déchets, ils proposent de nettoyer la planète à l’échelle de l’école et du quartier.
Pour eux, « les difficultés sont de faire respecter les règles aux personnes ». Ils avouent qu’il est « difficile
de trier les déchets pour tous les élèves, car il y en a beaucoup ».

La Galli construit son Eco-école !

Ecrit par Linaë  Fougeret, Sylass Bieller, Yahya El Ouardi Chami
et Dorian Charraud

Ils vont aussi proposer des règles pour appliquer les bons gestes. Ils
vont mettre en place des ateliers pour aider les élèves à trier les
déchets et à les déposer dans les bonnes poubelles.
Leur objectif final est de mettre des poubelles dans l’école et un
composteur pour mettre les déchets organiques (épluchures, herbes
coupées, des fruits très abîmés...)
Nous leur avons demandé quel serait le thème après les déchets : «
Nous ne savons pas mais on va déjà essayer que tout le monde
respecte les règles sur les déchets ».

« Réduisons le gaspillage alimentaire ! » précise Lydia

Elle nous a aussi expliqué qu’à l’extérieur de la
cantine, il y a beaucoup de poubelles pour trier les
déchets. Les poubelles noires servent à mettre
tous les déchets sauf le plastique qui va dans les
poubelles jaunes et les cartons dans la poubelles
vertes. 
Lydia a souhaité terminer cette interview en
demandant à toutes les personnes de l’école : « de
réduire le gaspillage alimentaire ! ».

Ecrit par Naré  Ghazaryan, Swan  Andron, Abdellah Mahboub et
Amy Diouf
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Crédit Photo CDA Rochefort Océan



Les textiles vont dans les bornes de relais, ce sont des bacs où on met des vêtements.
A la déchetterie, on peut mettre les déchets verts, les meubles où des déchets encombrants. On
peut aussi lors d’un achat, demandez aux magasins d’appareils électriques de proposer des bacs
pour les recycler (piles, ampoules…). Les médicaments vont dans les pharmacies affiliés. Quand
vous avez des déchets explosifs, il faut contactez la gendarmerie.
Il y a aussi des objets qu’on peut donner aux associations (tapis, chaises, machines à laver…).
Elles les réparent, les nettoient et les revendent pour aider les plus pauvres. Grâce au tri, nous
recyclons et donnons une seconde vie à nos déchets: 18 bouteilles d’eau=1 pull polaire, 125
canettes=1 trottinette.
Pour avoir plus d’informations, il faut aller se renseigner sur « mon guide pratique sur le tri ».

Comment trions-nous les déchets à Rochefort ?

Pour trier ses déchets à Rochefort, il y a
des poubelles avec des couleurs. Dans
les poubelles jaunes, on met des
bouteilles et sacs en plastique. Il y a
tous les déchets ménagers non-
recyclables et non-dangereux qui vont
dans les poubelle grises (couche
culottes, litière pour chat…). Il y a des
conteneurs verts pour mettre le verre.
On peut aussi utiliser des compostes
pour mettre : des épluchures de fruits
,légumes, coquilles d’œufs.

Crédit Photo CDA Rochefort Océan

Crédit Photo CDA Rochefort Océan

Ecrit par Tony Léger, Zerdest Ciftci, Arjin Bingol, Joseph Garon.


