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L'ISC News Junior est de retour 
 avec un numéro spécial; fruit d'une
collaboration entre l'EIS Sfax et l'ISC
Carthage .

Ce projet a toute son importance
cette année scolaire dédiée par
l'AEFE à l'éducation aux médias et à
l'information.

Qu'en soient remerciés tout
particulièrement, les élèves et les 
 enseignants qui ont relevé le défi 
et rendu ce projet possible.
Bonne lecture !
SG

EDITO 

SC news

Semaine de la différence

Sortie à la ferme l'hérédium 

Sortie au théâtre  « Allo
cosmos » au théâtre
municipal de Sfax 
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Etre raciste c’est rejeter quelqu’un à cause de sa couleur de peau, de sa religion, ou de ses origines

Le racisme c’est la peur et l’inquiétude face à un autre qui est différent de soi et qu’on n’arrive pas

à comprendre.

Comment le dire autrement ?

Un individu xénophobe hait les étrangers.

Un individu antisémite hait les juifs.

La ségrégation, la discrimination raciale, la xénophobie, l’antisémitisme sont des mots qui

désignent autrement le racisme. 

Comment il se manifeste ?

Cette peur de la différence donne souvent naissance à des comportements agressifs :on insulte

quelqu’un parce qu’il a la peau noire, parce qu’il pratique une religion différente ou une autre

langue. Mais le racisme peut prendre des formes encore plus violentes. Il peut conduire à la

guerre, et même à l’élimination de tout un peuple. 

La vérité

Il n’existe pas de « races », ni supérieures, ni inférieures comme le prétendent les personnes

racistes. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce L’ESPECE HUMAINE

Equipe de rédaction, les élèves de CM 1-3
ISC Carthage

Etre raciste

Semaine de la différence.
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Jeudi 15 décembre 2022, les classes de CM1 de l’ISC chanteront la chanson « On est tous pareils »

des Enfantastiques.

Nous chantons cette chanson pour la semaine de la différence. C’est une chanson joyeuse chantée

par une chorale d’enfants. Elle fait passer un message : même si nous avons des différences, nous

sommes tous pareils car nous sommes tous des humains. Qu’on soit noir ou blanc, tout petit ou très

grand, on est tous pareils, deux yeux deux oreilles !

La classe de CM1 5

 

La semaine dernière, nous avons vu un film intitulé « Wonder » qui signifie « Merveilleux » en

français. Nous avons regardé ce film dans le cadre de la semaine de la différence. 

C’est l’histoire d’un garçon de 10 ans prénommé Auguste qui est né avec une malformation au

visage. Cette malformation l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Il avait peur

du regard des autres. Un jour, il se rend à l’école pour l’intégrer. Le début se passe mal parce qu’il y

a un garçon, Julian, qui l’embête à cause de son apparence. Il se moque de lui et le harcèle. Son

copain Jack l’aide lors d’un défi de sciences. Les deux amis gagnent, ce qui permet de donner une

leçon de moral à Julian. 

Finalement, ... Si vous voulez connaitre la suite, regardez ce film ! =).  

Ce film est inspiré d’une histoire vraie.  

Grâce à ce film, nous avons pu ressentir les émotions d’Auguste. Nous avons appris à nous mettre à

la place du petit garçon. Cela nous a permis de comprendre et d’accepter les différences des autres.

Nous avons beaucoup aimé et nous vous le conseillons ! 

Equipe de rédaction, La classe de CM1-7 ISC carthage

Semaine de la différence.

Wonder 
Sortie : 20 décembre 2017 | 1h 51min
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson
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https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-12-20/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146685.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13593.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=647031.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29666.html


Pour la semaine de la différence, nous avons regardé plusieurs vidéos sur le handicap. 

Lundi, la première vidéo expliquait le handicap des non- voyants. Nous avons appris que certains

mal-voyants portent des lunettes noires pour éviter que la luminosité du soleil les dérange. 

Ensuite, nous avons listé tout ce qui peut faciliter la vie des non-voyants : le chien guide, la canne

blanche, les lunettes de soleil, l’alarme aux passages-piétons, le braille…

Mercredi, la maitresse nous a demandé de compléter la phrase « Je suis différent car » et « je ne

suis pas différent car ». 

Cet exercice a provoqué une longue discussion qui nous a permis d’exprimer nos ressentis car

certains élèves de la classe ont reconnu être malheureux à cause de leur différence. 

Pour finir la séance, nous avons regardé une vidéo sur le diabète qui reprenait de manière

scientifique ce que nos camarades diabétiques nous avaient expliqué et une autre sur la surdité. 

Tous ces échanges nous ont aidé à confier nos émotions, accepter nos différences, respecter celles

des autres et à relativiser sur nos petits soucis. 

 Equipe de rédaction, La classe des CM1-8 ISC Carthage

Semaine de la différence.
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Après le déjeuner ils sont partis du côté des

animaux pour nettoyer les étables, ils y ont vu

des poules, des vaches et des oies. 

Avec ce qu’ils ont débourbé dans les étables, ils

sont allés faire du compost. Après quoi, ils ont

fini leur journée découverte dans les potagers

où ils y ont ramassé des vers de terre ! D’après

eux c’était une super expérience mais certains

ont un peu hésités … 

 

Les avis et ressentis des élèves 

Les éleves ont apprécié cette journée, certains

ont même adoré :

« J’ai adoré surtout quand on a fait le pain » 

« C’était super génial, j’ai trop aimé quand on a

nettoyé les étables et quand on a vu les

animaux » 

« J’ai beaucoup aimé la journée et encore plus

le nettoyage des étables »

On peut donc en déduire que les Ce2 .4 ont

beaucoup aimé la journée à l’Hérédium , leurs

activités préférées ont été la fabrication du pain

et le nettoyage des étables.

Ils ont pris conscience que leur pays étaient

pleins de ressources naturelles et délicieuses …

pas besoin d’aller bien loin !

Equipe de rédaction, les éco-délégués Cm2 de

l’ISC Carthage.

<Consommer responsable en
mangeant des aliments de leur
pays et encourager les
agriculteurs locaux !=
La ferme de l’Hérédium
L' Hérédium est une micro ferme agroécologique
cultivée et plantée depuis 1903. Elle se trouve
dans la région de Tebourba. On y cultive du miel,
de l’huile d’olive, du piment rouge, des citrouilles,
du melon, des oranges et également du blé.

Les activités des élèves lors de leur journée à la
ferme 

En matinée, à leur arrivée les ce2 ainsi que leur
professeur ont fait le tour de la ferme et se sont
arrêtés dans les champs pour voir comment les
agriculteurs cultivaient les piments rouges et les
oliviers.

Ils se sont ensuite rendus en cuisine pour
préparer leur propre pain, avec le blé cultivé sur
place. La classe de ce2 a ensuite déjeuné un de
leur délicieux couscous fait avec les légumes de
la ferme et bien sur leur pain fait juste avant. 
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Le mardi 8 novembre, les élèves de CM2 et de sixième sont partis au théâtre municipal de

Sfax pour regarder le spectacle de théâtre « Allo cosmos », un spectacle de Marc de

Blanchard et Fanny Paris.

L'histoire parle de deux astronautes qui cherchent une planète vivable : la planète bleue.

Marc Blanchard s'exprime par la musique et Fanny Paris s'exprime, quant à elle, par la danse.

L'histoire raconte comment il faut prendre soin de la nature et ne pas la polluer.

En général, les élèves ont apprécié le spectacle. Voici quelques exemples d’avis des élèves.

Eya C. pense que « c’était joli et impressionnant. Ça raconte une histoire. » Aziz K. a trouvé ça

« marrant ». Kenza B. a dit que « c’était pas mal » mais que « ce n’était pas extraordinaire car

on voyait les effets spéciaux (fils tenant les planètes) ». Aziza M. a expliqué qu’elle avait bien

aimé et a félicité les enfants qui ont fait les dessins du décor.

Equipe de rédaction, Sarah, Baya, Ilyés, Eya, Zeineb et Malek (CM2) EIS Sfax

« Allo cosmos » au théâtre municipal de Sfax
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L'ISC Carthage 
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avec  

L'école Internationale
de SFAX


