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Aller à la
piscine, c’est
toujours un
plaisir. Mais pour
que ce soit un
plaisir pour tout
le monde, il faut
que chacun y
mette du sien.

Les enfants et
leur professeur
peuvent
participer au jeu-
concours
"Parcours du
Nageur — Hygiène
et Écologie" et
proposer un texte
illustrant 8
étapes clés, de
l’arrivée à la
sortie de la
piscine. Pour
participer,
s’inscrire sur
www.parcours-
nageur.com

L’association
Action contre la
Faim organise sa
13e Course Contre
La Faim, qui se
déroulera le
7 mai dans près
de 900
établissements
scolaires. 

Les inscriptions
ont lieu jusqu’au
23 février en
écrivant
« sensibilisation »
dans l’objet de
votre mail à : 

sensibilisationA

actioncontrelafaim
.org ou en
téléphonant au
01.43.35.80.37.

Bref !!!

Sur le blog : ww.jde.fr, vous
avez été nombreux à té-
moigner votre soutien aux
victimes du tremblement
de terre en Haïti.

« Moi je vais leur faire un
dessin. Ils ont besoin de sou-
tien, même les moins
blessés. Il faut qu’ils résis-
tent, ils vont être bien soi-
gnés. Ils doivent savoir que
des millions d’enfants dans
le monde les
soutiennent ! » CChheeaall

« Nous sommes choqués par
cette catastrophe. Les Haï-
tiens ont besoin d’aide. Il
faut envoyer plus de mili-
taires, de la nourriture, de
l’eau, des soins médicaux,
des abris, des vêtements.
C’est bien que nous ayons
envoyé de l’aide si vite mais
il faut continuer.» KKiizzzzeerr

Vous l’avez dit

« Ça faut peur de voir ça,
car ça arrive tous les 20 ans
ou moins ! ?» TTiicckklliinnaa

CChheeaall nous a aussi fait par-
tager son émotion : « Mon
amie a sa cousine qui était
dans la catastrophe elle est
inquiète. À l’école, elle a
beaucoup pleuré. Ça me
rend triste pour elle et pour
tous les autres dans le
même cas. Je prie pour
qu’elle ait survécu ! »

Quelques jours plus tard,
Cheal nous écrit : « Bonne
nouvelle ! La cousine de ma
meilleure amie n’est pas
morte ! Une chance ! On a
fêté ça en classe, mon amie
était vraiment plus que
contente ! »

Les élèves de l’école
française de Madagascar
réalisent depuis l’an dernier
une émission de radio dif-
fusée sur la radio des jeunes
du plus grand groupe au-
diovisuel de Madagascar :
RTA. 
Ce magazine radiopho-
nique hebdomadaire a été
baptisé J KELY, qui signifie
petit journal en malgache.
C’est aussi un clin d’œil à
Roger Gicquel, journaliste
vedette de TF1 de 1975 à
1980, les deux se pro-
nonçant de la même façon.

Entretien 
avec des artistes

Chaque semaine, six en-
fants écrivent un « papier »
à partir d’articles dans la
presse et notamment du
JDE, auquel ils sont
abonnés.
Ce magazine de 15 minutes
est composé de cinq ru-
briques (actualité mon-
diale, sport, culture…) et se
termine toujours par un

entretien avec un artiste
malgache, un scientifique,
un écrivain… 
Douze émissions sont pré-
vues de janvier à avril. La
première a été réalisée le

6 janvier. Les émissions
peuvent être écoutées à
l’adresse suivante :
hhttttpp::////jjkkeellyy..vviiaabbllooggaa..ccoomm
où elles peuvent même
être podcastées. 

Les enfants de Madagascar
au micro
CChhaaqquuee  sseemmaaiinnee,,  ddeess  ééllèèvveess  ddee  ll’’ééccoollee  ffrraannççaaiissee  ddee
TTaannaannaarriivvee  rrééaalliisseenntt  uunnee  éémmiissssiioonn  ddee  rraaddiioo  aappppeellééee  JJ  KKEELLYY..

DDeess  ééllèèvveess  nnoouuss  rraaccoonn--
tteenntt  lleeuurr  eexxppéérriieennccee  àà  llaa
rraaddiioo..

BBaappttiissttee  1100  aannss
En ce moment, je prépare
l’interview d’un historien.
Je dois préparer des
questions sur l’histoire de
Tananarive au XIXe siècle.
Je ne suis pas angoissé
d’aller à la radio car les
autres qui sont passés ont
l’air amusés quand ils s’é-
coutent.

CCaarrllaa  99  aannss  eett  ddeemmii
J’ai déjà fait une rubrique
sur la malédiction des ju-
meaux de Mananjary. C’é-
tait facile car on lit son
texte. Ça fait bizarre de
s’entendre car on a une
voix différente.

BBeennjjaammiinn  1100  aannss  eett
ddeemmii
J’ai fait l’interview d’un
footballeur Paulin Voavy.
Je l’ai interviewé parce
que c’est le meilleur foot-
balleur malgache. Le
maître m’a choisi parce
que j’adore le foot. J’y
joue tous les jours et je

mets toujours des
maillots de foot.

IInnèèss  bbiieennttôôtt  1100  aannss
Pour faire ma rubrique
sur Haïti, j’ai regardé LCI
à la télévision et sur Inter-
net Wikipédia et le site du
JDE. J’ai répété avec ma
mère. 
Ensuite on est allé au stu-
dio. Je pensais que c’était
plus grand et qu’il y avait
plusieurs personnes. En
fait, il y avait juste un
technicien qui enregis-
trait. Mon article était
triste car c’était sur le
tremblement de terre. Je
n’ai pas du tout reconnu
ma voix mais mes parents
si ! On a écouté dans la
voiture car l’antenne de la
radio était fichue.

« Ça fait bizarre de s’entendre »
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