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Au micro de Radio Lâbâs
À l’école André Malraux de Rabat (Maroc), les élèves ont lancé une webradio :
Radio Lâbâs. Chaque semaine, ils détaillent avec talent l’actualité.

Blagues

Avec l’aide de leur profes
seur, Stéphane Bouron, les
élèves travaillent chaque se
maine sur une nouvelle
émission.

Le maître nous a expliqué
qu’il fallait insister sur la 1ère
syllabe du mot le plus im
portant de chaque phrase.

n Jawahir, 10 ans

n Fady, 10 ans

Au début, on a des difficul
tés pour construire le texte.
C’était curieux parce que je
n’ai pas trop reconnu ma
voix.

J’ai regardé des livres sur les
primates pour préparer mon
entretien avec une scientifi
que spécialiste des singes.
Puis, j’ai fait une valise de

n Ralia, 10 ans ½
Camille

n Toto demande à
sa maman :
 Dis maman, tu es
née où ?
 Moi, je suis née
dans une rose.
Étonné, Toto
demande à son
papa où il est né.
 Moi je suis né
dans un chou.
Encore surpris,
Toto pose la même
question à sa
grandmère.
 Moi je ne suis
née ni dans une
rose, ni dans un
chou, lui répond
elle. C’est la
cigogne qui m’a
apporté.
 Mais alors,
s’exclame Toto, il
n’y a pas eu une
naissance normale
dans cette
famille ? !
n Que dit un
fantôme qui a des
problèmes ?
 Oh là là ! Je suis
dans de beaux
draps !
n Quel est le
comble pour un
loup ?
 De jouer à saute
mouton !
n La maîtresse
demande aux
élèves de dessiner
un avion. Toto
dessine un point.
 Mais enfin Toto,
ce n’est pas un
avion, s’exclame la
maîtresse.
 Si Madame,
répond toto,
seulement, il est
trèèèèèèès loin
dans le ciel…

mots pour trouver des ques
tions à poser.

n Ismaïl, 10 ans

Fady

Je suis heureux parce que ma
famille peut m’écouter,
comme mon oncle aux
ÉtatsUnis et ma tante à Pa
ris. J’ai préparé la rubrique
sur la démission [le départ]
de Silvio Berlusconi. J’avais
regardé France 24 et un arti
cle sur le JDE.

« Impossible de m’arrêter ! »

Jade, 16 ans, fait partie des
six finalistes du concours de
danse « Shake it up » sur
Disney Channel.
En jeu, un voyage aux stu
dios Disney à Los Angeles
(ÉtatsUnis) !

lPourquoi t’estu
inscrite au concours ?

Grâce à mon petit frère, qui a vu
la bandeannonce sur Disney
Channel. Je me suis renseignée,
j’ai fait ma vidéo et c’était parti !

lQu’estce que tu aimes
dans le hiphop ?

J’aime le fait d’être libre.
J’adore les musiques. Je fais
des battles [face à face de dan
seurs] et je rencontre beaucoup
de monde.
En fait, dans le hiphop, il y a
beaucoup de partage.

lQu’astu ressenti
quand tu as su que tu
étais finaliste ?

Je me suis dit « Waouh ! ».
Sur les 30 candidats de la mas
terclass, je ne pensais pas être
prise.

J’étais heureuse de présenter
la 1ère émission. Il fallait pré
senter la Transat Jacques Va
bre et Kito de Pavant. On lui
a téléphoné lorsqu’il était
sur son bateau. Le journalis
me doit être un métier dur, il
faut toujours chercher des
nouvelles informations.
Mais je conseille à tout le
monde de participer à une
webradio !

peur de faire des fautes de
lecture. J’étais un peu stressé
mais finalement ça s’est bien
passé parce qu’on peut re
commencer à enregistrer, ce
n’est pas du direct.

n Camille, 10 ans
J’étais très contente de par
ticiper à la 2e émission. En
préparant ma rubrique, j’ai
appris des choses sur la Syrie.
Pour écouter Radio Lâbâs, rendezvous
sur www.edukely.net

n Miya, 10 ans
À l’enregistrement, j’avais

Ralia

Un an pour les enfants
La Galerie des Enfants du
Muséum d’Histoire Natu
relle de Paris fête son 1er
anniversaire ! C’est l’occa
sion de découvrir les 4 es
paces consacrés à la ville, la
rivière, la forêt tropicale, et
à l’ensemble de la planète,
mais aussi de profiter des
animations prévues pour
cette fin d’année.
Tout le programme est sur
www.galeriedesenfants.ff

Écriveznous !

lEt si tu gagnes ?

Mes copains pensent que je vais
gagner. Je n’en suis pas aussi
sûre. Mais je me fais un maxi
mum de publicité. Si je pars à
Los Angeles, je crois que je pleu
re ! Los Angeles, c’est LA ville de
la danse. J’espère pouvoir y fai
re des stages. Je vais faire le
maximum pour gagner !
Propos recueillis
par Caroline Gaertner
Pour voter pour votre duo préféré,
vous avez jusqu’au 14 décembre.
Rendezvous sur www.disney.fr/
shakeitup/dancetalents

n La rédaction du JDE répond à tous les courriers qu’elle
reçoit. Questions sur l’actualité ou sur un article,
proposition de sujets, blagues, devinettes, dessins,
poèmes… N’hésitezpas, écriveznous : jde@jde.fr

