
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De toutes les 
couleurs! 

Bambou a enquêté sur les  
différences de couleur de peau. 

N°4 - GRATUIT 
Avril 2007 

 

• Dossier : 
Contre le  
racisme,  
page 2. 

• Attention aux 
coups de soleil, 
page 3. 

• Panique à  
l’école, page 3. 

• Jeu, page 4. 
• Le courrier des 

lecteurs, page 4. 

Disponible en couleurs à la BCD de l’école et sur le site www.lft.mg  

Attention aux 
coups de soleil, 

page 3 



 
 
 
 
 
 

Ce mois-ci, on vous présente un dossier contre 
le racisme. Pourquoi ? 
Et bien parce que le 21 mars, c’était la journée 
mondiale contre le racisme. 
 

Mais c’est quoi un raciste ? 
C’est quelqu’un qui n’aime pas les personnes 
d’autres couleurs. Mais les racistes ne savent 
rien. On va vous expliquer pourquoi les peaux 
sont différentes. C’est très simple. 

Florent, Dylan et Morgan 

La mélanine 
 

En réalité, nous sommes tous pareils.  
Seules les peaux peuvent être de couleurs différentes.  
Pourquoi ? C’est grâce à une matière : la mélanine.  
La mélanine rend la peau foncée. Elle protège naturellement du soleil. 
Voilà pourquoi dans les pays chauds, les hommes ont la peau foncée.  
Si on a la peau claire, on a moins de mélanine. Mais si on va au soleil, 
on bronze. La peau fabrique automatiquement de la mélanine pour se 
protéger. 
   Elya et Baptiste 

Le carotène 
 

Le carotène colore aussi la peau. Il est de couleur 
jaune et vient se mélanger au brun. C’est surtout en 
Asie qu’on rencontre cette couleur de peau. 
         Zoé et Cyprien 

 
Océane, élève de CM2. 

Et si l’on rougit? 
 

C’est l’hémoglobine qui nous fait rosir les joues 
quand on a honte ou quand on est en colère ou … 
amoureux.  
L’hémoglobine est une substance contenue dans le 
sang qui lui donne sa couleur rouge. (Dictionnaire Le 
Robert Junior)       Loreleï et Célien 



Quelque soit sa peau, le soleil peut être dangereux. 
Voici 3 règles à respecter quand il y a beaucoup de 
soleil: 

 Entre midi et 16h on reste à l’intérieur car les 
rayons du soleil sont dangereux. 

 Quand on va à la plage, il faut mettre 
de la crème solaire et des lunettes. 

 Quand on se promène il ne faut  
pas oublier le chapeau ou  
     la casquette. 
 
 
         BONNES 
         VACANCES 
 
 
 
 
 
 
Cassandra 
et Béatrice 
 
 
 
 

Elmer 
de David McKee 

 
Elmer est un éléphant 
bariolé de toutes les 
couleurs: jaune, bleu, 
noir, rose, violet, 
rouge, blanc, vert, 
orange. 
Un jour, Elmer quitte son troupeau car 
les éléphants se moquent de lui. Il ne 
veut plus être différent. 
 

DISPONIBLE À LA BCD. 
Maneva et Philippe 

Noire comme le café 
Blanc comme la lune 

de Pili Mandelbaum 
Nana est une petite fille métisse. Elle 
voudrait être blanche comme son papa. 
Son père décide alors de jouer à un jeu 
où on change 
de couleur de 
peau. Mais la 
maman n’aime 
pas le jeu… 
 

DISPONIBLE  
À LA BCD. 
 

Yanis et Dylan 

Panique 
à l’école ! 

 

Jeudi 12 avril, 12h00. 
Clic, clic… Le maître 
ferme la porte de la 
classe ! Je me retrouve 
tout seul, enfermé. 
 

12h01. Boum, Boum ! Je 
tape à la porte… Mais  
personne ne m’entend ! 
Pourtant, dehors j’entends 
mes camarades discuter, 
bla bla bla…  
 

12h05. Je panique ! J’ai 
presque envie de pleurer. 
Combien de temps je vais 
rester ici ? 
 

12h10. Boum, boum, 
boum. J’entends mon cœur 
qui bat très fort, j’ai peur. 
 

12h15. Heureusement,  
Geneviève est là, elle 
m’ouvre, je sors enfin. 
Hourra !!! 
 

Histoire vraie  
écrite par Baptiste. 



Les couleurs du bonheur 
 
 
 
Peur du noir  
si on est blanc, 
Peur du blanc 
si on est noir. 
 
Il nous faut des couleurs 
Pour chasser le malheur. 
 
Allons chercher dans les fleurs 
Les couleurs qui font battre notre cœur. 
 
A Madagascar comme ailleurs 
Beige, jaune, marron, rose 
Sont les couleurs du bonheur. 
 

Tatiana, Morgan, Margaux, Clarisse,  
Haminjo, Harena, Valérie, Lucas,  

Soheil, Kévin, Nantsoina et Carole. 

Ce quatrième numéro de BAMBOU  
a été tiré à 60 exemplaires en noir et blanc. 

 

BAMBOU École française B 
BP 31 29 - 101 TANANARIVE 

Vous pouvez aussi nous écrire par Internet: 
bambou@lft.mg 

C’est le magazine WAKOU n° 209 
du mois d’août 2006 qui nous a aidés 
Baptiste et moi, à écrire l’article sur 
les couleurs de peau. 

Elya, 6 ans. 

  Le courrier des lecteurs   
• Bravo et félicitations à tous les journalis-

tes de la classe du CP C. Déjà trois numé-
ros fort intéressants. Vivement le pro-
chain! 

Vincent Domenigoni, papa de Zoé, Paris 
 

• Bonjour le CPC! 
A la BCD, Mme Augustine nous a présenté 
le Bambou numéro 3. Nous  avons beau-
coup aimé la légende du panda, les informa-
tions sur les bambous. 
Nous n'avons pas les albums cités 
dans votre journal, mais Augustine nous a 
présenté un documentaire sur les animaux 
en disparition dont le panda. […] 
Nous attendons le prochain numéro avec 
impatience. 

Les élèves du CP A du Collège de Majunga. 

Trouve les 7 erreurs. 

D
essin de  

C
élien 

D
essin d’H

am
injo 


