L
P

i

e

r

r

a

e
C

La lettre des Pierramilliens

h

a

r

l

i

e

Numéro 1 - Février 2015

L'édito de la maîtresse
Quand j'ai entendu à la radio
qu'il y avait eu des attentats à
Charlie Hebdo, j'ai d'abord
voulu protéger mes enfants en
éteignant la radio. Puis, j'ai
vite compris que le lendemain,
en arrivant en classe, ce serait
dans tous les esprits. Alors j'ai
passé ma soirée du 7 janvier à
me documenter. L'émotion
était grande pour moi, alors
comment le vivraient mes
élèves? Comment leur en
parler? D'abord, savoir le plus
précisément ce qu'il s'était
passé pour expliquer, répondre
aux questions, donner les
informations justes. Ensuite,
les écouter, sans devancer
leurs questionnements. Enfin,
rassurer et clore rapidement
ce débat trop à chaud, dans
l'émotion, pour en reparler
plus sereinement quelques
jours plus tard. S'en sont
suivis : débats, analyses de
caricatures, écriture d'une
synthèse, productions de nos
propres caricatures, travail
approfondi sur la laïcité, les
valeurs et symboles de la
République, etc. jusqu'à ce
numéro qui regroupe les
productions des élèves de
CM1-CM2 de St Pierre
d'Amilly, pour partager avec
vous notre envie de défendre
la liberté d'expression. Bonne
lecture!
Caroline Tomasi

La Révolution des crayons à l'école de Saint Pierre

La Une de Charlie Hebdo 14/1/15
On a commenté cette une. C'est
Mahomet, le prophète* des
musulmans.
Sa
pancarte
montre qu'il est du côté des
caricaturistes*. Il est triste des
attentats et les pardonne de
l'avoir
caricaturé.
(Maud,
Margot).

*Mahomet est le représentant
de Dieu sur Terre pour les
musulmans
*Dessinateur de caricatures
(dessins
qui
se
moquent,
dénoncent
ou
critiquent)

Nos caricatures
et messages de
soutien à la
liberté
d'expression

La Laïcité
Depuis le 9 décembre 1905,
l'Eglise et l'Etat sont séparés en
France. Chacun peut avoir la
religion qu'il veut, notamment à
l'école, et la justice n'a rien à voir
avec les règles religieuses. A
partir de cette année, le 9
décembre sera la journée de la
laïcité.

Ne pas confondre musulmans et islamistes
Suite aux attentats de Charlie Hebdo du
07/01 /1 5, nous avons compris que des
terroristes ont tué des caricaturistes parce
qu'ils avaient dessiné le prophète Mahomet.
Or, dans le Coran, il paraît qu'il est interdit de
représenter Mahomet et cela a choqué
certains musulmans. Du coup, les islamistes
(ce sont des extrémistes musulmans) s'en
sont servi comme prétexte à leur attentat,
mais les musulmans ne sont pas d'accord
avec eux. (Clémentine, Zoé, Benoit, Ethan)
Ils n'ont rien à voir avec ça. (Perrine) Ce n'est
pas la faute des musulmans. (Valentin P).

La recette de la Laïcité
Ingrédients : caricatures, crayons,
liberté, fraternité, égalité, volonté
Mettez un peu de caricatures avec
des crayons.
Ajoutez de la liberté et de la volonté.
Mélangez.
Versez de la fraternité et de l'égalité.
Faites cuire 180° pendant 20 min et
vous aurez votre gâteau Charlie.
Bon appétit!
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Le PierraCharlie

Liberté, égalité, fraternité : la devise de la
France
Il faut aider les autres, les protéger et être unis. En France, nous avons la chance d'être
libres, égaux depuis la Révolution Française (1 789) et la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen et solidaires (école gratuite, laïque et obligatoire en 1 848,
assurance chômage, retraite, santé depuis 1 950...) (Lou-Anne) Il faut aider les gens quels
qu'ils soient, être solidaire avec les plus pauvres. (Benjamin, Madison) La France est
considérée
comme
une
Terre
d'accueil.

E.Delacroix

Le crayon guidant le peuple de
Stéphane Mahé, Reuters

Plantu

Marseillaise et Marianne, symboles de la
République Française
Lors des manifestations du dimanche 11 janvier 201 5, de nombreuses personnes ont
chanté notre hymne national : la Marseillaise. (Clément G) Mardi 1 3 janvier, les députés et
ministres l'ont chantée aussi à l'Assemblée Nationale, ce qui n'était pas arrivé depuis 1 91 8!
(Valentin
C)
La liberté guidant le peuple, (Eugène Delacroix) a été reproduite (photo, ci-dessus à
gauche) et caricaturée (dessin de Plantu, à droite) : C'est l'allégorie de la liberté (qui
deviendra Marianne, symbole de la République Française) qui guidait les Français pour la
liberté de la presse en 1 830 et qui les guide pour la liberté d'expression aujourd'hui.
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La liberté d'expression ...
Ecole
Tél : 05-46-27-92-11
Courriel : classe-st-pierre-damilly@ac-poitiers.fr
N'hésitez pas à nous
envoyer vos avis,
commentaires,
encouragements...
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi :
8h45-12h 14h-16h
Mercredi : 8h45-11h45
Textes, dessins et mise en
page réalisés par les élèves
de CM1-CM2 de St Pierre
d'Amilly, avec l'aimable
collaboration de Vincent
Courboulay. Merci de sa
participation.

...et ses limites
Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça, juste pour un
dessin. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes
règles qu'en France mais, nous, nous avons la liberté d'expression.
Tant qu'on n'insulte pas quelqu'un, qu'on ne dit pas de mensonges
sur quelqu'un et qu'on n'incite pas à la haine (envers d'autres
religions, races, E), on a le droit de dire ce que l'on veut! (Celia).

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

D'autres caricatures ont été réalisées dans de nombreux pays,
malgré le danger, pour soutenir la liberté d'expression et rendre
hommage
aux
journalistes
décédés.
(Tom)
Ces caricaturistes sont courageux de continuer à dessiner. Même si
cela déplait aux terroristes, nous resterons soudés. (Shanya)
Au lieu de se battre avec des armes, battons-nous avec des
crayons.
(Handy)
Etre différent (homme ou femme, blanc ou noir, musulman, juif ou
chrétien, nomade ou sédentaire, hétérosexuel ou homosexuel), ça
ne
vaut
pas
la
mort!
(Alban)
Si on ne se défend pas, les terroristes continueront à nous faire
peur.
(Luc)
La liberté d'expression est très précieuse. C'est pourquoi il ne faut
pas avoir peur des terroristes et défendre cette liberté jusqu'au bout!
(Arthur)
La révolution des crayons : faites vos propres caricatures, tout
comme
nous
!
(Perrine)
Terroristes, maintenant c'est à vous d'avoir peur. Nos armes, ce sont
des
crayons!
(Clément
C).

