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Qui sQui sont les noont les nouvuveaeaux élèux élèvves? Déces? Décoouvruvrez leez leur histur histoiroire! Noe! Nous en avus en avons intons interervieviewwé 3é 3..

← Joo Ah (CM2 A)
interviewée par Seonyou

Seoyoun (CE2 B) →
interviewée par
Anaëlle et Diane

“Je m’appelle Seoyun. Quand j’étais en maternelle, j’ai habité en
Iran. Ensuite, nous avons déménagé à Séoul et je suis allée au
LFS quand j’étais en CP. Puis je suis partie dans une école
coréenne de Séoul pour bien apprendre le coréen. J’aimais bien
mon ancienne école, elle était plus grande. J’étais triste de
quitter mes amis mais maintenant j’en ai de nouveaux”.

"Je m’appelle Fleur et je suis en CM1B. Avant, j’étais aux Emirats Arabes
Unis à l’AISA (American International School in Abu Dhabi). C’était
différent. Là-bas on avait des uniformes et parfois on mettait des habits
d’une certaine couleur. Par exemple, en rouge pour Noël ou bien tout en
blanc pour l’hiver. Je suis restée dans ce pays pendant 7 ans et demi et
mon père a dû changer de pays pour son travail. Je me suis sentie triste
de quitter mes amis. Ici, c’est nouveau et moi j’aime bien explorer de
nouvelles choses".

“Je m’appelle Joo Ah et je suis en CM2A. Avant, j’étais en
France, à l'école St-Jean-Hulst à Versailles. Mon ancienne
école était très grande. Elle était divisée en quatre parties:
il y avait la grande section, le CP et le CE1 dans la première
partie, le CE2, le CM1 et le CM2 dans la deuxième partie et
enfin le collège et le lycée. En CM1 ou CM2, il y avait même
5 classes! Nous sommes rentrés en Corée et ma mère est
devenue professeur de chant lyrique dans une université
dans le nord de Séoul. Je me suis sentie contente car j’allais
retrouver mes grand-parents mais triste aussi parce que je
devais quitter mes amis. Je me sens encore un peu perdue
car les couloirs ici sont un peu comme un labyrinthe. J’aime
le toit Jisan car il n’y avait pas de toit comme celui-ci dans
mon ancienne école”.

Fleur (CM1 B) →
interviewée par Seonyou



Page 3

Texte: Jaein Dessin: Jaein et Jian Photos: Jaein et Fleur

Une allée bordée de cerisiers,
Séoul, avril 2022

Tous les ans, en Corée,
les cerisiers fleurissent
au printemps.

En coréen, on appelle
cela 벚꽃 (“peotkott”)

Un week-end d'avril, je suis allée
au parc Montmartre avec ma
famille.

J’ai aimé l’odeur des cerisiers en
fleur.

Et c’est très joli.
Jaein



Suzy Lee est née à Séoul. Elle a illustré
beaucoup de livres pour enfants. Nous
en avons plusieurs à la BCD.

C’est un album sans texte. C’est l’histoire d’une

petite fille qui joue avec son ombre. Je le trouve

intéressant et drôle. (Jian)

C'est l'histoire d'une petite fille sur la plage. J'ai

aimé ce livre parce que les couleurs, les vagues et

les coquillages sont beaux. (Jaein)

J’ai aimé ce livre parce qu’il est unique. Si on l’ouvre, on

découvre 8 petits livres à l’intérieur, aux couleurs de l’arc-en-

ciel. Chaque petit livre parle d’un animal. Ce qui est drôle, c’est

le géant qui a des mains trop grandes alors il ne peut pas ouvrir

son petit livre. Le tout est très coloré. (Isabella)
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Une illustratrice sud-coréenne gagne le prix Andersen !

Suzy Lee
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Page réalisée par:
Fleur et Isabella

Elles font partie
de l’AES “Club EDD”, avec Danna,
Sihoo et Taeeun (CM1 et CM2).

CConnaissonnaissez-ez-
vvousous

le club EDDle club EDD??

Ce club est important pour sensibiliser tout le monde:
arrêter de polluer la Terre, arrêter de gaspiller,
protéger l’environnement. Cette année, notre école va
essayer d’obtenir le label E3D (Établissement en
Démarche de Développement Durable).

EDDEDD, ç, ça va veeut dirut dire que quoi?oi?

C’est l’Education au Développement Durable. C’est pour
apprendre aux élèves à protéger notre planète.

La noLa nouvuvelle AES "Celle AES "Cllub EDD", cub EDD", cela cela consistonsiste en que en quoi?oi?

On choisit un sujet et on l’étudie. On a dessiné un logo, fait
des affiches, on parle des moyens de protéger la planète.
Par exemple, le 22 mars, c’était la journée mondiale de
l’eau. Alors on a parlé de l’eau et on a réfléchi à des moyens
d’économiser l’eau à la maison et à l’école. On va faire une
affiche pour inciter les élèves à économiser l’eau. On va
aussi fabriquer une boîte à idées pour que les enfants
écrivent des suggestions, comme trier les déchets,
recycler, dire aux éco-délégués de parler de la planète etc.



Un journaliste à l'école!

Page réalisée par Jian Nicolas Rocca est le correspondant de la radio RFI.

Il a rencontré ma classe (CE2A), et aussi les CE2B, les CM2A et
des grands du collège et du lycée.

Ce qu’on a fait avec lui: on s’est entraîné à faire de la radio. On
a écouté l’un de ses reportages puis on l’a lu à notre tour,
comme si on était journaliste.

Ce que j’en ai pensé: j’ai bien aimé, c’était sympa!
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Nicolas Rocca nous a rendu visite pour la semaine de la presse et des médias



JEUX

Responsables jeux
Anaëlle

Diane

Fleur

Devinette
Qui ne se cogne jamais au plafond quand il se lève?

Charade
Mon 1er est une voiture en anglais
Mon 2e est ce sur quoi on mange.

Mon tout est très utile pour les élèves

Quiz
Pourquoi a-t-on récemment

parlé de l'illustratrice Suzy Lee?

Réponses dans notre prochain numéro !

Trouvez 11 mots clés pour voir si vous avez bien lu notre gazette!




