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Éditorial
Le workshop sciences
Ça commence
Avec de la clairvoyance,
De la confiance
Et non de la malveillance.
On a conscience
Qu'on a de la chance
D'être en France
Dans une école où on pense
Dans tous les sens,
Où on balance
Et on danse
En cadence
Sur une chanson pour la non-violence !
Le collectif masqué de fin de matinée
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Creations
La tristesse
La tristesse est dure à supporter et à accepter. Pourquoi la tristesse
existe ? Je fais ce poème non seulement pour vous dire que dans le
monde il y a trop de tristes. Eh oui, beaucoup trop de tristes.
À quoi sert la tristesse ?
Abigaëlle

La nuit de Noël
Le Père Noël lui donne un cadeau. Il ouvre le
cadeau. Et il voit des choses pour construire
un bonhomme de neige. Après, il construit le
bonhomme de neige, quand il a fini il a vu que
c'était une fille et il tombe amoureux. Une
nuit de Noël ils se sont mariés.
Youssef et Adam
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Recherches
Héros ou anti-héros ?
Par Ézéchiel
Pour mon chef d'œuvre, j'ai recherché ce qu'était un héros et un anti-héros.
J'ai d'abord fait une liste de anti-héros que je connaissais grâce aux BD et
aux livres que j'ai lus et aux films que j'ai regardés. Ensuite, j'ai choisi
deux anti-héros de ma liste et deux héros, que j'ai présentés.
Cette recherche pourra me servir de source d'inspiration et d'exemple pour
écrire mon roman sur Monsieur J'ai Oublié, qui est un anti-héros.

Personnages anti-héros

D'où viennent-ils ?

Mr Bean

Série

Inspecteur Gadget

Dessin animé

Donald Duck

BD et dessin animé

Dolorès Ombrage

Roman (Harry Potter)

Gaston Lagaffe

BD et film

Fantasio

BD et film (Spirou)

Les Rapetou

BD et dessin animé

Ron Weasley

Roman et film (Harry Potter)

Andy et Terry

Roman (Cabane à 13 étages)

Game Over

BD

Mortelle Adèle

BD

Tom-tom et Nana

BD et dessin animé

Garfield

BD et dessin animé

Dark Vador

Film

Inspecteur Gadget
C'est un inspecteur de police de dessin animé qui a des
gadgets un peu partout : un bras télescopique, des doigts jets
d'eau, une hélice pour voler et une loupe dans son chapeau.
Je l'ai choisi parce que c'est un classique des antihéros connus. Il pense toujours savoir alors qu'il se fait prendre au
piège. C'est un anti-héros parce que, pour réussir ses missions, il se
fait aider par sa nièce.
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Geronimo Stilton
C'est un héros de roman qui vit des aventures. Banal, non ? Mais chaque héros
a sa manière d'être un héros. On ne peut le comparer à personne. La particularité de
Geronimo Stilton, c'est que c'est une souris-héros.
Je l'ai choisi parce que c'est un roman très connu et
qu'à chaque fois, ses aventures sont un peu déplacées et
originales. Comme exemple, il se fait poursuivre par un
chat dans un métro ; une autre fois, une de ses
amoureuses rentre en deltaplane dans son bureau.
C'est un héros parce qu'il réussit ses missions.

Mr Bean
C'est un acteur de série qui fait des blagues et qui est souvent égoïste. Je l'ai
choisi parce que sa manière de jouer est particulière ce qui le rend drôle.
C'est un anti-héros parce qu'il ne
comprend pas tout. Il part d'une situation de
vie normale pour nous faire quelque chose
de déplacé. À Noël, quand la chorale arrive
devant sa porte, il leur claque la porte au
nez. Après, il n'a pas compris que son
amoureuse voulait une bague et il lui offre
la boîte !

et Amy
4 tome des 39 clés
AmyDan Dan
et Amy 4 tome4des
tome
des
39série
clés
1Dan
tome deset
39 clés
de39
la 4clés
e

er

er

1 tome des 39 clés

e

e

e

1er tome des 39 clés

de clés
la 4e série
Ce sont lesde
héros
des
laclés
4e 39
série
Ce
sont
les
héros
des
39
(39 clés = 39 clues en anglais, qui
Ce sont les héros
des
(39 clés
= 3939
clues
ensens
anglais,
signifie
cléclés
au
de qui
signifie
clé
au
sens
deIls doivent résoudre
« énigme »).
(39 clés = 39 clues en anglais,
qui
« énigme
Ils doivent
des»).
énigmes
pour résoudre
reconstituer un
signifie clé au sensdes
deénigmes
reconstituer
unil y a
sérumpour
universel.
En tout,
sérum cinq
universel.
il y a tomes de
« énigme »). Ils doivent
résoudre
sériesEn
et tout,
vingt-huit
cinq séries
et vingt-huit
tomes dele sérum,
romans.
Pour
des énigmes pour reconstituer
un rechercher
romans.
Pour
rechercher
le sérum,
ça prend déjà dix tomes
!
prend déjà
sérum universel. Ença tout,
il ydixa tomes !

Je les aide
choisis parce qu'ils
cinq séries et vingt-huit
tomes
Je les
choisis parce
sontaiintelligents
et qu'ils
que les romans
romans. Pour rechercher
le
sérum,
sont intelligents
et que les romans
d'énigmes sont mes romans
d'énigmes
ça prend déjà dix tomes
! sont mes romans
préférés.
préférés.

Je les ai choisis parce qu'ils
Ce sont des héros
parce qu'ils
résolvent
sontCeintelligents
et que
romans
sont des héros parce
qu'ilsles
résolvent
toutes
les
énigmes.
Ils
trouvent
les
clés, c'esttoutes les énigmes.
Ilsmes
trouvent
les 39 clés,39c'estd'énigmes
romans
lessont
ingrédients
du
sérum,
ils le font
à-dire à-dire
les ingrédients
du sérum,
et ils leetfont
le monde.
préférés.
avant avant
tout letout
monde.

4eme tome des 39 clés
clés
4eme tome des 39 eme
de la 3 série
de la 3eme série

4eme tome des 39 clés
de la 3eme série
Ce sont des héros parce qu'ils résolvent
toutes les énigmes. Ils trouvent les 39 clés, c'està-dire les ingrédients du sérum, et ils le font
avant tout le monde.
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Par Timéo
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Jeux
Labyrinthe
Par Gabriel

Mots cachés
Par Alix
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Textes Elus
La sorcière de Falken

La sirène et le dauphin

La sirène et le dauphin

Il était une fois,
Il était une fois,
Il était une fois une orpheline de 10 ans. Son nom était
une sirène
Chadoux et son nom de famille Falken. Elle portait unqui se promenait dans la mer.une sirène
qui se promenait dans la mer.
collant rayé noir et orange, un short noir et un tee-shirt noir.
Elle rencontre
Elle rencontre
un dauphin.
Un jour, la directrice de l’orphelinat lui donna un petit carnet
un dauphin.

noir et poussiéreux. Il y avait une petite étoile bizarre, elle
n’osa pas le lire tout de suite.

Il lui parle
Il lui parle
d’une perle d’or.
Une semaine plus tard, Chadoux remarqua que quelque chose
d’une perle d’or.
I
l
s
partirent
à
la
recherche
l’attirait vers l’endroit où elle avait caché le carnet. Quand elle
Ils partirent à la recherche
de
la
perle
d’or.
regarda, elle vit qu’il y avait un œil. Elle dit : « Ce carnet est
de la perle d’or.

vraiment bizarre. » Le carnet lui répondit : « Je ne suis pas
bizarre, je suis comme tous les autres carnets de sorcière.
En plus, il parle ! » s’exclama-t-elle.

Elvire, décembre 2020

Emily, décembre 2020

Emily, décembre 2020

Quiz
Mosa’gazettes 34

a

b

c

1

Remplis le coloriage magique de la couverture pour voir apparaître le titre de cette Mosa'gazette !
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Le workshop sciences, ça commence
avec…

… des danses

… de la clairvoyance

… une bonne ambiance
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Inspecteur Gadget et Mr Bean sont
des anti-héros parce que…

… ils se battent
contre les héros

… personne ne
les aime

… ils sont les
personnages principaux
mais n'ont pas une attitude
héroïque
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Dans une situation de harcèlement,
le groupe témoin, ça peut être …

… ceux qui n'osent
pas intervenir ou
qui rigolent avec le
harceleur

… ceux qui vont en
parler à un adulte

… ceux qui n'ont rien
remarqué
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Retrouve ton chemin dans le labyrinthe de Gabriel.
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Trouve les 10 mots cachés dans la grille d'Alix.
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