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EDITO
Nous sommes fiers de vous
présenter
enfin
notre
numéro 2 d’Orangis News.
Notre rédaction a dû
stopper les machines à
cause de la pandémie mais
nous avons repris de plus
belle avec plein de projets
et de beaux hommages
rendus en ce début0
d’année.
Les CM1-CM2

NOTRE ECOLE

FETONS LA LAICITE
Qu’est-ce que la laïcité ?
La France est une République laïque et démocratique. Elle assure l’égalité devant la
loi et respecte les croyances de tout le monde. La laïcité garantit la liberté de croire ou de
ne pas croire. Chacun peut s’exprimer librement dans le respect des autres. La laïcité
respecte la liberté, l’égalité et la fraternité. Elle a le souci de l’intérêt général et permet de
bien vivre ensemble. Pour
cela, il existe une charte de
la laïcité que nous devons
respecter dans les écoles.

La fête et la journée
de la laïcité
Dans notre école,
avons choisi de célébrer et
fêter la laïcité. Cela nous
paraissait important après
l’épisode

tragique

de

Samuel Paty. Nous avons tous chanté la Marseillaise dans nos classes à 11h00. À l’initiative
d’un projet de nos camarades de CM2, nous avons préparé des origamis (les nôtres étaient
en forme de « colombes de la paix » comme celles de Pablo Picasso) qui ont ensuite été
collées sur des grands panneaux de bois pour former les mots « liberté », « égalité »,
« fraternité », « laïcité », à l’image des œuvres de la street
artiste Mlle Maurice. Notre projet a même été mis en valeur
sur le site de l’académie de Versailles et sur les réseaux

Photos des CE2-CM1 Parks

sociaux !
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Les CE2-CM1 Parks célèbrent la laïcité
Dans notre classe de CE2-CM1 Parks, nous avons décidé de célébrer cette journée
de la laïcité en créant une affiche autour d’un symbole de notre République, la Marianne.
Nous l’avons appelée « la Marianne de la laïcité ». Notre enseignant a représenté Marianne
et nous devions écrire des mots ou expressions qui nous font penser à la laïcité et à la
République. Nous l’avons ensuite décorée avec des colombes de la paix coloriées en bleu
et d’autres en rouge pour former les couleurs de notre drapeau français (bleu, blanc, rouge).
Célia, Neal et Haroun

Photo des CE2-CM1 Parks : La classe de CE2-CM1 Parks devant l’affiche de « la Marianne
de la laïcité »
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NOTRE CLASSE

ROSA PARKS, EMBLEME DE NOTRE
CLASSE
Rosa Louise McCauley Parks, plus connue sous le nom de Rosa Parks est une
célèbre femme afro-américaine. Elle est née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama aux
Etats-Unis. Dans cet État américain, il y avait beaucoup de ségrégation raciale, c’est-à-dire
que les « blancs » et les « noirs » n’avaient pas les mêmes droits et étaient séparés. Elle a
exercé le métier de couturière mais elle rêvait de devenir avocate.
Un jour, à Montgomery en Alabama, le 1er décembre 1955, après son travail, elle
prend le bus pour rentrer chez elle. Les « noirs » n’avaient pas le droit de s’assoir. Ils avaient
des places debout au fond du bus. Les sièges étaient réservés aux « blancs ». Fatiguée de
sa journée, elle décide de s’assoir quand même et elle refuse de laisser sa place à un
« blanc » qui voulait la lui prendre. Menacée par le chauffeur et le passager, elle est arrêtée
et emprisonnée. Après cet événement, à la demande de Martin Luther King, autre grand
personnage du combat pour l’égalité entre les « noirs » et les « blancs », la communauté
afro-américaine décide de boycotter les bus, c’est-à-dire de ne pas les utiliser. Les sociétés
de transports ont perdu beaucoup d’argent.
Elle est ainsi devenue une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation
raciale. Les lois ont ensuite été changée grâce à ces mouvements et aux efforts entrepris
pour obtenir de l’égalité. Elle est morte le 24 octobre 2005 à Détroit dans le Michigan et a
reçu le surnom de « mère des droits civiques » par le congrès américain.
Andréa, Yeoshua et Nabil

Photo issue du site Pixabay

3

FRANCE

VALENTINA A L’ASSAUT DE
L’EUROPE
Valentina la star des cours de récréation !
Valentina est une jeune chanteuse française née le 6 avril 2009. Elle a onze ans. Elle
est originaire de la ville de Rennes en Bretagne et elle a des origines italiennes, d’où son
prénom. Elle est actuellement en classe de 6 ème et sa matière préférée est les
mathématiques.
Ses couleurs préférées sont le rose et le doré. Son idole est Ariana Grande. Elle
adore les petits lapins blancs et les guépards. Quand elle a du temps libre elle aime faire
des manèges et avoir des sensations fortes. Elle aime dessiner, faire de la natation, danser
et bien sûr chanter. Elle raffole de frites, pizzas et plats japonais.
Sa première récompense
passionnée

de

musique a participé à l’émission
« the voice kids » à l’âge de 7ans
avant d’intégrer la troupe des « Kids
United ». Elle a ensuite créé très tôt
son premier clip et sa dernière
chanson « j‘imagine » sortie très
récemment
chantées

est
dans

l’une

des

les

cours

plus

Photo issue du site Pixabay

Cette

de

récréation. Grâce à cette chanson elle a gagné le concours « Eurovision junior » le 29
novembre 2020. L’Eurovision est un concours de chansons où l’on représente son pays, ici
la France, contre d’autres pays européens. Ce concours a lieu tous les ans. C’est la
première fois que nous gagnons ce concours et cela fait bien longtemps que la France
n’avait pas gagné à l’Eurovision, même chez les adultes ! Nous avons eu la chance de
l’interviewer juste avant sa participation grâce à l’émission France Info junior à laquelle nous
avons participé. Nous lui avons peut-être porté chance !
Nola et Tasnime
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MONDE

LA COURSE AUX VACCINS
Depuis bientôt un an le monde est touché par une pandémie. Le coronavirus ou
COVID-19 s’est répandu et a fait plusieurs milliers de morts dans tous les pays du globe.
Les gouvernements cherchent des solutions pour stopper ce virus. Cela fait maintenant un
certain temps que l’on entend parler de la recherche d’un vaccin contre la Covid-19. C’est
le nouvel espoir pour vaincre cette maladie. Un vaccin est une préparation administrée pour
provoquer l’immunité contre une maladie en stimulant la production d’anticorps. L’injection
est la voie d’administration la plus courante.
Certains laboratoires très connus comme Pfizer-BioNThec, Moderna, AstraZeneka
ou encore Sanofi se sont lancés dans la course aux vaccins dès le début de l’année 2020.
Les premiers échantillons sont apparus à la fin de l’année et les premières injections ont eu
lieu au cours du mois de décembre dernier.
Anne-Laure, Émilie et Arnold
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SPORT

LE FOOTBALL PLEURE « EL PIBE DE

ORO »
Diego Armando Maradona, célèbre footballeur argentin surnommé « el pibe de oro »
(le gamin en or) est décédé le 25 novembre 2020, juste après son soixantième anniversaire.
C’est tout le monde du football qui pleure la perte d’un des plus grands et meilleurs joueurs
du monde, voire du siècle pour certains spécialistes.
Issu d’une famille modeste, il né le 30 octobre 1960 à Lanus, petite ville près de
Buenos Aires, capitale de l’Argentine. Très tôt il se met au ballon rond et préfère jouer au
football que travailler à l’école. Il débute sa carrière professionnelle à l’âge de seize ans
avant de rejoindre le célèbre club de Boca Junior. Il part ensuite en Europe et joue à
Barcelone. Cependant, c’est en Italie que Diego Maradona devient une légende. Peu après
sa victoire avec l’Argentine en coupe du monde 1986 et son fameux « but du siècle » contre
l’Angleterre, il est transféré à Naples, club avec lequel il gagne des titres (championnat,
coupe d’Europe). Il est adoré des supporters qui le comparent à un dieu. La suite de sa
carrière a été compliquée. Il est devenu entraîneur de clubs et même de la sélection
argentine. Des problèmes de santé l’obligent à s’éloigner des terrains avant de nous quitter
en novembre dernier. Il reste avec Pelé le Brésilien, l’un des meilleurs joueurs du monde du
XXème siècle.
Azer, Fahmi et Killian
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SCIENCES ET
TECHNOLOGIE

LES CASTORS DE L’INFORMATIQUE
Nous avons travaillé la programmation informatique
et la robotique en classe. Pour nous motiver, notre
enseignant nous a inscrit au concours Castor informatique.
C’est un ensemble de jeux informatiques autour de la
programmation et de la logique. Créé en 2004 en Lituanie, il
est devenu international en 2005.
Ce concours permet de progresser, de devenir plus
fort en informatique et d’apprendre en jouant. C’est très
amusant et nous rigolons bien ! Tous les élèves peuvent participer à ce concours à partir du
CM1.
Il y a des activités d’entrainement que nous faisions chaque semaine puis, à une date
précise, nous avons participé à l’épreuve réelle du concours. Cela se passe sur internet.
Nous avons quarante-cinq minutes pour réaliser le plus de jeux, réussir les épreuves
proposées et ainsi gagner des points. Ceux qui en ont obtenu le plus sont qualifiés pour la
seconde partie du concours qui s’appelle « Algoréa ». Quel que soit notre résultat, nous
aurons tous gagné un diplôme et le plus important est de s’amuser et de participer !
Hajar, Maravilha, Kadir et Nathan
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CULTURE

VIVE LE CINEMA !
Pour ce deuxième numéro de notre journal Orangis News nous avons choisi de vous
présenter deux films « coup de cœur ». Nous les avons vus et nous les avons adorés. Nous
espérons que vous les aimerez aussi !
Le Roi Lion
Ce film est un superbe film
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d’animation des studios Disney. Il est sorti
en 1994. Cela a été un succès mondial.
Cela parle d’un jeune lionceau, Simba,
qui se retrouve seul après la mort de son
père Mufasa persuadé par son oncle
Scar qu’il est la coupable de ce tragique
accident. Scar voulait récupérer le trône.
Simba est secouru puis élevé par un

suricate nommé Timon et un phacochère nommé Pumbaa. Il revient par la suite sur ses
terres pour faire face à son oncle et parvient à le faire avouer le meurtre de son propre frère.
Simba reprend le trône de son père et règne avec son amie d’enfance, Nala, avec qui il a
une fille. Ce film a été refait en animation 3D qui est sorti dans les salles en 2019.
Le Prince oublié
C’est un film récent. Il est sorti en 2020 avec pour
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acteur principal le célèbre Omar Sy. Cela parle d’une enfant, la
jeune Sofia âgée de huit ans qui vit seule avec son père après
le décès de sa mère. Tous les soirs, pour l’endormir, Djibi, son
papa, lui invente et raconte une histoire de princesse secourue
par un prince courageux. Cette princesse est toujours Sofia et
le prince toujours son père. Cependant, arrivée au collège,
Sofia s’éloigne un peu de son père. Elle n’a plus besoin
d’histoires pour dormir. Elle pense à un autre prince, le jeune
et beau Max. Dans le monde imaginaire de son père, tout
s’écroule. Comme dans la vie réelle, le prince doit participer à de nombreuses aventures
pour retrouver la princesse et son rôle de héros.
Lynn-Thays, Karlie et Mady
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JEUX
Charades

Mon premier est un nombre et une préposition.
Mon second est l’inverse de la mort.
Mon troisième est le contraire de flou.
Mon tout est une question amusante pour laquelle il faut trouver la réponse.

Mon premier est un déterminant féminin.
Mon second est la neuvième lettre de l’alphabet.
Mon troisième aide les bûcherons à couper les arbres.
Mon quatrième est une boisson très respectée en Angleterre.
Mon tout est un principe de la République que nous fêtons tous les 9 décembre.

Mon premier est une fleur emblème de l’Angleterre.
Mon second est la première lettre de l’alphabet.
Je joue souvent dans mon troisième le weekend.
Mon quatrième est le bruit du serpent.
Mon tout est une célèbre femme qui s’est battue pour légalité aux États-Unis.

Mon premier permet d’ouvrir les portes.
Mon second se boit et le corps en a besoin.
Mon troisième fait paître le bétail.
Jules César aime bien mon tout !

Blagues

Quel est le fruit préféré des vaches ?

Quel est le fruit préféré des profs d’histoire ?

Que font des nectarines le weekend ?
Manon, Wesley et Noureddine
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