
Informations, interview, création, divertissement     
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ÉDITO
C'est avec un immense plaisir que 

notre classe de CP-CE1-CM2 vous 

présente ce premier numéro du journal 

du  « fake » de l'école de Lingèvres 

rédigé intégralement un premier avril. 

Nous espérons que ce vrai journal de 

fausses informations vous plaira. Il est 

rédigé par de vrais experts du 

journalisme de Lingèvres. 
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Quels sont les animaux vivants dans l'espace ?

Quel record a battu l'école de Lingèvres ?

Découverte de nouvelles espèces.

Une invasion à l'école ? Des joueurs de foot ? 

Faits divers et actualités. 
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Panne de bus à l école

Le mardi 17 mars 2019, le bus de l'école de 

Lingèvres est tombé en panne. Le bus n'avait 

plus  d'essence. Les enfants n'ont pas pu rentrer 

chez eux alors ils ont été obligés de dormir à 

l'école. Les parents sont rentrés le soir mais 

comme les enfants dormaient déjà, ils n'ont pas 

vu. Les parents ne se sont pas inquiétés.

Aux grandes vacances, les parents ont retrouvé 

les enfants car la conductrice a remis de 

l'essence. Les parents étaient heureux de 

retrouver les enfants    

Kylian et Noé

Transports : 
Le savais-tu ?

A la campagne, lorsqu'on
 n'a plus d'essence, on peut

 toujours utiliser de la bouse 
de vache dans le réservoir 
mais il ne faut pas rouler

 à plus de 64 km/h . 

Les enfants dorment à l'école  car 

ils n'ont pas pu rentrer chez eux. 
Arthur, le cheval

    

Bus en panne, les enfant rentrent à 
cheval 

Le jeudi 25 mars le bus est en 
panne et la conductrice n' a pas 
d'essence. 

Il était 16h00 quand la conductrice 
décida d'aller chercher « Arthur »  
le cheval pour que les enfants 
puissent rentrer chez eux. Tous les 
enfants sont rentrés à cheval mais 
ils étaient un peu en retard. 

Constance et Ilona

Les élèves voient que le bus est en panne. 



Quel bazar à l'école!

Le premier jour de la rentré,un putois est entré dans l'école de Lingèvres.
La directrice a du appeler les pompiers et ils ont dit aux élèves d'aller dehors.
Les parents sont venus chercher les enfants qui ne sentaient pas très bon.
La police est ensuite arrivée pour sécuriser la zone.
Une heure plus tard, la voiture du zoo est arrivée et le putois s'est mis à courir.
Alors les motos de police sont rentrées dans l'école pour le rattraper.
Une maîtresse témoigne : «Il y a eu énormément de bruit et de bazar, nous avons mis 
trois jours à ranger. » Quel bazar pour un putois !

              Benjamin

Footballeurs à l'école

L'équipe de France est rentré dans 
l'école pour voir les élèves de 
Lingèvres. 

Ils nous ont emmenés faire un match 
contre l'Allemagne. 

Nous avons gagné. 

Nous sommes contents car Mbappé 
est notre copain maintenant. 

Gabriel
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Mbappé et son grand copain Gabriel 

L'équipe de France à l'école 

Le putois responsable d'un grand bazar.  



Un  oiseau  est allé dans  l'espace

Le  petit  oiseau  volait  dans  le 
ciel  et  a  décidé  de  se
cacher  dans  un  avion. 
C'était un avion en direction de 
l'espace. En arrivant là-bas il 
décide de se faire un nid sur la 
Lune. Avant il était jaune et bleu 
mais avec la lumière de la lune il 
est devenu blanc et gris.

Jeanne et Malicia

Une vache dans l'espace

Une vache est partie dans une 
fusée en direction de l'espace 
grâce à l'agence spatiale.

Elle y vit depuis 1 an et se 
nourrit de météorites après 
s'être posée sur une planète.

Joulian et Anatole

Le premier chat a marché sur la lune avec Thomas Pesquet 

Pour la première fois un chat a marché sur la lune, avec Thomas Pesquet dans la 
dernière fusée a avoir décollé. 
Voici l'interview de Thomas Pesquet lui-même : 
« Mon chat, Pistache m'a accompagné sur la lune. Il était très peureux, mais l'opération 
s'est bien passée. En rentrant sur Terre, il n'était plus du tout peureux. »
La science est très étonné de ce prodige. 
Pistache est devenu le chat le plus célèbre de la Terre entière, maintenant il se promène 
à la « cité de l'espace. »

Sidonie 
et Louise
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Espace : 

Le savais-tu ?
Il existe une dixième planète que
 peu de personnes connaissent. .

Il s'agit d'une planète découverte par 
 deux astronautes, Pépite et Cookies. 
Sur cette planète, les cochons d'inde 

sont rois et font tout ce qu'ils
veulent.   



Record du monde d'élèves absents : 

Le 23 mars 2019, l'école de Lingèvres est entrée dans le livre des records. En effet, elle a 
battu le record du monde d'absentéisme. Dans la classe des CP-CE1-CM2, sur 25 élèves il y 
en a dix  qui ont eu la varicelle, dix qui ont attrapé la grippe et deux enfants étaient au 
sports d'hiver.  

Même si la maîtresse était prévenue pour les sports d'hiver, elle a été très surprise de ne voir 
que trois élèves venir en classe le matin.
Même le médecin n'en pouvait plus, il était dépassé par les grippes et les varicelles. « Je n'ai 
jamais vu ça, la pharmacie n'a même plus assez de médicaments pour tous les élèves 
malades. »
Une chance que la maîtresse ait tenu le coup ! 

L'école de Lingèvres a donc battu le record de 2015 à l'école de Tilly-sur-Seulles avec trois 
élèves malades de plus. 

Tom et Emilien

Record du monde : 
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Eléphant

A l'école de Lingèvres, les élèves ont 
retrouvé une trace d'éléphant dans le bac à 
sable lundi 22 mars. Il serait donc venu 
pendant le week-end. Les voisins ont été 
interrogés et certains affirment avoir entendu 
beaucoup de bruits étranges ce week-end 
là. 

Livia et Maélys



Bientôt à la retraite, le Père-Noël cherche un 
remplaçant

Le premier avril, le Père-Noël est venu à l'école 
de Lingèvres pour choisir un enfant pour le 
remplacer à Noël prochain car il part en retraite.

Il a fait plusieurs épreuves et il a posé des 
questions à tous les élèves de la classe.

Il a finalement choisi Noé Foucher pour être le 
Père-Noël l'année prochaine. C'est lui qui 
distribuera les cadeaux et qui guidera les 
rennes le 25 décembre prochain. 

Lola
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Fait divers

Deux jours dans les égouts 

Un enfant de deux ans jouait à cache-
cache et il s'est caché dans les égouts. Il 
a attendu deux jours pour ressortir, les 
pompiers sont venus le chercher.

Maël

Fêtes

Eruption

Hier soir, le python de la fourneige est 
entré en éruption. Il n'a pas fait beaucoup 
de dégats car il a explosé de nuit. 
Seulement quelques scientifiques l'ont 
observé. 

Maël

Eruption

Hier soir, le python de la fourneige est 
entré en éruption. Il n'a pas fait beaucoup 
de dégats car il a explosé de nuit. 
Seulement quelques scientifiques l'ont 
observé. 

Maël



Directrice de publication :Noëmie Gambey
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Le savais-tu ?

Une « fake news » est une fausse
 information  que l’on raconte en

 sachant qu’elle n’est pas
 vraie et en espérant que 

tout le monde y croit
 et en parle. 

Le savais-tu ?

Aujourd’hui, avec Internet, tout va beaucoup
 plus vite et on reçoit beaucoup d’informations

 en même temps. Il faut donc prendre
 le temps de vérifier ce que disent 

les différents médias au sujet
 d’une nouvelle. Et si on n’est pas sûr 

d’une information, ce n’est pas la peine 
de la répéter à tout le monde !

A propos : 
Ce journal a été fait avec les élèves pour travailler autour des fausses informations 
qui peuvent circuler. Aucune des informations de ce journal n'est vraie. Elles ont été 
simplement inventées par les élèves. Les photos sont des mises en scène ou des 
montages réalisés par les enfants.  La dernière page permet d'apprendre à vérifier les 
informations. Merci à Karine pour l'idée de projet ! 
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