


CE CARNET EST À TOI, RIEN QU’À TOI. 
TU PEUX Y EXPRIMER TES ÉMOTIONS : 

JOIES, COLÈRES, CHAGRINS… 
ET LUI CONFIER TES SECRETS. SI TU ES FÂCHÉE, 

TU PEUX AUSSI TOUT GRIBOUILLER. 
ICI, TOUT EST PERMIS.

Lis ce mode d’emploi.

CHAQUE SOIR, COLLE L’ AUTOCOLLANT  
QUI CORRESPOND À TON HUMEUR  
(SOLEIL, PLUIE…). À LA FIN DU MOIS,  
FAIS LE BILAN DE TA MÉTÉO PERSO.

Équipe-toi de stylos, 
de feutres, de crayons 
et de tes autocollants. 

Trouve une cachette secrète  
pour y ranger ton carnet.



FERME LES YEUX ET POSE  
TON DOIGT AU HASARD SUR  

LA PAGE POUR TROUVER LE NOM 
DE TON FUTUR JOURNAL. S’IL NE 

TE PLAÎT PAS, ÉCRIS LE TIEN !

SUR QUEL SUJET AIMERAIS-TU ÉCRIRE TON PREMIER 
ARTICLE ? COLLE DES TROMBONES VERTS  
DEVANT LES SUJETS QUI T’INTÉRESSENT,  

DES ROUGES DEVANT LES AUTRES !
Sport j’adore !

L’Actu 
des licornes

Les Enquêtes  
de Miss Loupe

La Gazette  
des poètes

Bizarre, bizarre

Doc en stock

Passion 
hérisson

Images  
et voyages



À la récréation, quel 
est ton jeu préféré ?

Si tu devaiS décrire  
ta maîtreSse  

en un mot, lequel  
choisirais-tu ?

quelle activité 
pratiques-tu après 

l’école ?

Pour toi, les devoirs, 
c’est comment ?

Ce mois-ci,  
 

 
a aCcepté de se Prêter  
au jeu des questionS  
flaSh. 

enélève
IMAGINE QUE MANON T’INTERROGE POUR SA RUBRIQUE

« INTERVIEW DU MOIS ». COMPLÈTE TES RÉPONSES

EN ÉCRIVANT ET/OU AVEC DES AUTOCOLLANTS. 

quelle est ta 
matière Préférée 

à l’école ?
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La maîtresse 
avait une passion inavouée pour  

les sucettes.  
On en a retrouvé des dizaines dans son casier.

COMPLÈTE CES DESSINS À PARAÎTRE DANS TON JOURNAL  
EN T’AIDANT DE LA LÉGENDE QUI LES ACCOMPAGNE.

Le voleur de nounours pensait avoir réussi à s’enfuir 

quand il a glissé sur une peau de banane.

Distrait, le basketteur  

a confondu une boule  

de bowling avec son ballon  

de basket. Il s’est cassé le pied.

En remontant sa ligne, le pêcheur a fait une prise bien étrange : un sombrero. Que faisait-il là ? Mystère. 



BEAUCOUP DE GENS S’AFFAIRENT À LA RÉDACTION  
D’UN JOURNAL. ET TOI, QUEL RÔLE Y TIENDRAIS-TU ?

3. Deux élèves se disputent  
dans la cour.

 Tu trouves que les deux bagarreurs  
ont un air canaille amusant.

 Tu les sépares et leur demandes  
ce qu’il s’est passé.

 Tu lances un concours de chant  
pour détendre l’atmosphère.

4. Quand tu t’ennuies,  
 tu demandes à la petite mamie  

d’à côté de te raconter sa vie.

 tu cherches le meilleur angle  
pour admirer ta chambre.

 tu crées des monstres gentils  
en pâte à sel.

5. En classe, tu es plutôt du genre à : 
 lever le doigt et prendre la parole dès que tu peux.

 gribouiller sur ton cahier en écoutant le cours.

 voir que la maîtresse a mis une chaussette jaune  
et l’autre verte.

1. Tu visites un jardin potager avec ta classe :
 tu dessines des asperges dans un carnet.

 tu observes l’écureuil qui grimpe sur le noyer.

 tu poses un tas de questions  
au jardinier  sur ses carottes.

2. Sur les pistes de ski,  
un enfant tombe et pleure.

 Tu fais un bonhomme de neige  
pour lui changer les idées.

 Tu cours vers lui et cries  
pour appeler les secours.

 Tu remarques qu’il a perdu  
son bonnet et le lui rapportes.
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MAX DE

Journaliste
Énergique et curieuse, tu es dans l’action  
et tu aimes apprendre sans cesse. 
Interroger les gens pour mieux les 
connaître, parcourir des kilomètres  
pour trouver la réponse à une question  
qui te turlupine, c’est ce qui t’anime.

MAX DE

Illustratrice de presse
Inventive et inspirée, c’est à travers l’art  
que tu t’exprimes le mieux et que tu trouves 
des solutions à tous les problèmes.  
Croquer une scène dans la rue, enchanter 
une après-midi par un atelier créatif,  
c’est ton kif.

MAX DE

Photographe
Observatrice et discrète, tu as le regard vif 
et tu traques les petits détails que personne 
d’autre ne remarque. Être attentive  
aux gens et aux choses, voir la beauté là  
où les autres ne la voient pas, c’est tout toi.

COLORIE COMME TU VEUX.

Les réponses



TU ES TRÈS EN COLÈRE CONTRE LE MENU DE LA CANTINE. 

COMPLÈTE CET ARTICLE POUR LE PUBLIER DANS TON JOURNAL !

LA CANTINE INFERNALE ? LE SELF DE L’ENFER ?  
CHOISIS UN TITRE POUR TA TRIBUNE, PUIS DÉCOUPE  

LES LETTRES UNE À UNE DANS UN MAGAZINE  
ET COLLE-LES CI-DESSOUS.
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Pour compléter ta météo

Pour choisir le sujet de ton article

Pour écrire à ton ami imaginaire
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