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Cinéma, littérature, jeux vidéos, arts, 
histoire et traditions, télévision... 

Rien n’échappe à nos journalistes en herbe !
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Un journal culturel et gratuit ! 
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Editorial 
«Culture» veut dire mille choses à la fois et 
chacun d’entre nous comprend ce mot à sa 
façon. Ce qui est sûr c’est que la culture re-
vêt des formes très différentes pour chacun 
et que ces formes changent, évoluent sans 
et se mêlent sans cesse. La culture c’est le 
mouvement, le changement et la principale 
nourriture de la curiosité. 
Cette année, la classe de CM1-CM2C se 
lance un grand défi : sortir un journal cultu-
rel à la fin de chaque période qui présente la 
culture à laquelle on accède facilement par 
la télévision, la radio ou Internet, ou encore 
les traditions d’ici et d’ailleurs, mais aussi la 
culture qui se trouve dans les musées, les 
salles de spectacle, d’exposition, les biblio-
thèques, c’est-à-dire celle qu’on n’ose pas 
toujours aborder.
Pour ce premier numéro, ce sont les élèves 
eux-mêmes qui ont choisi leur sujet. Ils ont 
également créé leur logo et décidé des ru-
briques du journal. Enfin, ils ont rédigé leur 
texte en essayant de respecter la structure 
classique des articles. 
Nous essaierons au fil des numéros d’enri-
chir nos rubriques et nos articles pour que 
le journal soit de plus en plus complet et in-
téressant.  
En attendant, bonne lecture à toutes et à 
tous !

La maîtresse.
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Cinéma

Le mystère Bean

Le réalisateur s'appelle Peter Howitt. L'année 
de sortie au cinéma est 2003. L'année  de sor-
tie DVD est 2004. L'acteur principal est Mister 
Bean.
Il y avait des agents des services secrets bri-
tanniques qui étaient chargés de surveiller les 
joyaux de la couronne. Le meilleur agent meurt. 
A son enterrement, tous les autres agents sont 
morts à cause d'une explosion. On décide de fai-
re appel à Johnny English qui va faire de drôles 
de bêtises.
Ce film est bien car il fait rire. 

Kahina LAMRI

Tintin et la Licorne

Steven Spielberg, américain, a réalisé Tintin et le 
secret de la Licorne. Il est sorti dans les salles le 
26 octobre 2011. 
Tintin et le capitaine Haddock cherche le secret 
de la Licorne. On retrouve dans le film tous les  
personnages de la bande dessinée : le journalis-
te aventurier Tintin, son inséparable compagnon 
Milou, son ami alcoolique le capitaine Haddock, 
les frères Dupont et Dupond, le pirate Rackham 
le Rouge, la reine Elisabeth, le bateau de la Li-
corne. 
Ce film est plein d'action et il y a du suspens. Ce 
film est superbe et tout le monde devrait le voir.

Alex DERIAU

Avec Mister Bean, tout le monde rigole !

Le journaliste Tintin, Milou et son compagnon 
le capitaine Haddock partent à la recherche 
du trésor de la Licorne.
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Cinéma

Real steel : le monde 
des robots
Le film est sorti au cinéma le 19 octobre 
2011. 

Les acteurs principaux sont Hugh Jackman et 
Dakota Goyo. Le réalisateur est Shawn Levy.

Ce film parle d'un boxeur qui a perdu toutes les 
chances de gagner depuis que les humains ont 
été remplacés sur les rings par des robots. Mais 
un jour, il accepte à contre coeur d'entraîner en 
s'associant avec son fils Max.
Ce film est plein d'action et de suspens.

Kheltoum BENAZA

Enfants rois 
et parents rebelles
Les enfants doivent comprendre que ce qu'ils 
font à leurs parents n'est pas gentil dans ce 
film où tout est mélangé.

Demander la permission aux enfants est sorti en 
2007. Le réalisateur est français. Il s'appelle Eric 
Civanyan. Les acteurs principaux sont français : 
Sandrine Bonnaire, Pascal Légitimus, Anne Pa-
rillaud.

C'est l'histoire de 3 familles où les enfants ne 
font que des bêtises et leurs parents ne les sup-
portent plus. Un jour, ils emmènent leurs enfants 
dans un endroit pour leur apprendre à respecter 
les personnes...

Ce film est amusant et intéressant. Ca apprend 
aux enfants à respecter. Le réalisateur a bien fait 
de réaliser un film comme ça. Les acteurs jouent 
bien la comédie également.

Djamila ALI
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Musique
Un DJ en place
DJ Abdel est l'un des meilleurs DJ au 
monde.

DJ Abdel est un chanteur et un DJ. Son vrai nom 
est Abdel Samriq. Il est né le 5 juin 1970 à Ca-
sablanca au Maroc. Il a sorti plusieurs albums 
depuis 2000. En 2007, il a officié pour la Star 
Academy sur TF1.
Il fait du hip-hop. Ses albums racontent sa vie, la 
vie de ses amis et de sa famille. 
Tous ses clips sont des merveilles. Il faut écou-
ter ses morceaux. Sa musique donne envie de 
l'écouter jusqu'à la fin de ses jours.

Les chansons de Loana

Loana est une fille qui aime bien chanter.

Loana Petrucciani est née le 30 août 1977. Elle 
habite à Cannes. Elle est chanteuse, styliste et 
présentatrice à la télévision. Elle a été gagnante 
en 2001 de la première émission de télé réalité 
française. C'est une fille très belle.
Sa musique est de la pop joyeuse.

Housna AHMED MANSOUR

Mister You
Son vrai nom est Younes Latifi. 

Ce rappeur est né le 5 février 1984 à Paris. C'est 
rappeur français notamment connu pour son 
freestyle.
Ses deux derniers albums sont « Mec de rue » 
sorti en 2010 et « Dans ma grotte » en 2011. Ils 
sont tous les deux disques d'or. Il a fait des duos 
avec DJ Abdel et Colonel Reyel.
Il faut acheter ses albums car vous serez heu-
reux.

Maïssa NAM

Soprano, la Colombe 
et le Corbeau
Soprano revient avec son nouvel album : la 
Colombe et le Corbeau.

Soprano est un rappeur français d'origine como-
rienne né le 14 février 1979. Il a donc maintenant 
32 ans. Soprano n'est pas son vrai prénom. Son 
nom est Saïd M'Rombaba. Il a choisi le nom So-
prano à cause de sa voix.
Il débute la musique avec un groupe qui chantait 
« comme du gospel mais pour les mosquées ».
Il fait beaucoup de duos avec Sniper, Blakos, 
Mino, Kenza Farah. Son premier album « Puisqu'il 
faut vivre » est sorti en 2007. Il réalise ses clips à 
Marseille. Son album La Colombe et le Corbeau 
est un des albums les plus vendus de France et 
il devient disque d'or. Cet album réunit les mor-
ceaux : « Regarde-moi », « Dope ». 
Il est spectaculaire car ses chansons riment 
beaucoup et même si il chante vite, on comprend 
tout ce qu'il dit. Bref, Soprano a le rap dans la 
peau ! 

Mohamed BOINA

4

Mohamed IBRAHIMA



Livres

Une île retrouvée par cinq 
hommes
Du mystère et de l'aventure :
 un roman à lire !

Jules Verne est né en 1828 et meurt en 1909. 
Il s'est inspiré de ses voyages pour écrire ses 
livres. L'île mystérieuse est sorti en 1874 pour 
ceux qui ont 7 ans ou plus.
L'histoire commence quand cinq hommes et leur 
chien vont en montgolfière et atterrissent sans le 
vouloir sur une île mystérieuse. Ils y rencontrent 
d'autres personnes et sont accueillis dans des 
maisons. Et bientôt de nombreux mystères vont 
apparaître.
C'est très bien fait. C'est même passionnant par-
ce que c'est original et ça fait un peu peur. Même 
si c'est sorti en 1874, on peut l'emprunter à l'Al-
cazar, la bibliothèque municipale de Marseille au 
Cours Belsunce.

Habib MESTIRI

La petite fille qui vendait 
des allumettes
La petite fille aux allumettes est un conte.
 
Ce conte a été écrit par Hans Christian Ander-
son.  Ce livre a été publié le 18 novembre 1845. 
L'histoire nous raconte qu'une petite fille essayait 
de vendre des allumettes. Cette petite fille était 
très pauvre.
Ce conte est très triste.

Tania BOULGAKOV
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Beaux-Arts

La mystérieuse Joconde
Le mystère d'un sourire et d'un regard.

Ce portrait de Mona Lisa a été peint par Léornard 
de Vinci, un peintre italien, entre 1503 et 1506.
Le sourire énigmatique de Mona Lisa soulève 
plusieurs hypothèses depuis des décennies. 
Certains disent que son sourire est dû au stress 
à cause des longues poses. D'autres disent plu-
tôt que c'est le sourire maternel d'une femme en-
ceinte ou encore un stratagème du peintre pour 
effacer la mélancolie du visage d'une femme 
maltraitée.
Le regard mystérieux de Mona Lisa donne l'im-
pression que là où l'on se situe elle nous suit du 
regard. Cette impression mystérieuse est due à 
un effet d’optique.

Sofia MOHAMED

Picasso, un peintre 
en action
Pablo Picasso est un peintre du XXe siècle.

Le nom de l'artiste, c'est Pablo Picasso. Il est né 
le 25 octobre 1881 à Malaga en Espagne. Il a 
vécu en France très longtemps. Il est mort le 8 
avril 1979.
Comme activité, il peint, sculpte, dessine, réa-
lise de la céramique, des lithographies. Il écrit 
aussi. 

Il a réalisé des oeuvres magnifiques avec des 
formes géométriques et avec de jolies couleurs. 
Pablo Picasso est un artiste très important.

Saïfi ALI
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Jeux vidéos

Little Big Planet 2

Little Big Planet 2 est sorti le 19 janvier 2011 
et le 18 janvier aux Etats-Unis.

Little Big Planet 2 est déconseillé aux moins de 
7 ans. Dans Little Big Planet 2 le mode scénario 
est de sauver le monde. Dans Little Big Planet 2, 
on peut créer des niveaux et dans les niveaux on 
peut y mettre tout ce qu’on veut.

Le jeu Little Big Planet 2 est très bien.

Belkacem TOUIL

FIFA 2012 : comme si 
on y était !

Ce jeu de football est populaire 
et facile à manipuler. 
Les joueurs sont bien faits.

PES 2012, le foot évolue !

Waouh ! Un jeu de foot à essayer 
au plus vite !

Ce jeu est sorti le 27 octobre 2011 sur les conso-
les de jeu. On peut y jouer sur PS3, X-Box, PC 
et 3DS.
Comme championnat, il y a la Master Ligue. 
Pour la Master Ligue au début, on choisit son 
équipe ou on crée les joueurs que l'on veut. On 
peut aussi jouer en ligne. La Champions' Ligue 
c'est presque pareil sauf qu'on ne crée par les 
joueurs. Il y a enfin une option « Matchs ami-
caux ».
Tous les joueurs sont facile à manipuler. C'est 
comme si c'était nous. Ce jeu est plein de matchs 
amicaux. 

Jonathan PENGILI
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L'éditeur de FIFA 2012 est Electronic. Le jeu a 
été développé par EA Sport. Il est sorti en Fran-
ce le 29 septembre 2011 et aux Etats-Unis le 27 
septembre. On peut y jouer sur PC, X-Box 360 
et PS3.
On peut faire le mode entraînement, légende, li-
gue, championnat, coupe, UEA Ligue. On peut 
faire des formations, changer les joueurs, les 
commentateurs et les arbitres. Dans le jeu, il y a 
la touche, les corners, les coups francs courts ou 
longs, les six mètres, les hors jeu... 
Ce jeu est intéressant parce qu'il y a plein de 
modes et on peut jouer à plusieurs. On retrouve 
les vrais maillots des clubs. C'est une bonne si-
mulation : même les joueurs se fatiguent !

Zyad SOULAIMANA



Télévision
Les Simpson, 
la vie en jaune
Les bêtises sont les bienvenues chez les 
Simpsons.

Le créateur est Matt Groening. Il y a 23 saisons. 
La série dure 21 mn par épisode. C'est une 
série d'animation comique et satyrique. Cette 
série nous vient des Etats-Unis. Elle est diffu-
sée depuis le 17 décembre 1989 sur Fox. Elle 
passe aujourd'hui sur Canal + et si vous n'avez 
pas Canal +, ne désespérez pas : ça passe 
toujours à W9 !
La famille Simpson est composée de 5 person-
nages. Ils sont tous plus fous les uns que les 
autres. Homer, le père est un buveur de bières 
qui fait n'importe quoi au travail. Heureusement 
que sa femme le remet sur le droit chemin. Il y 
a aussi Bart la calamité de la famille, Lisa l'in-
telligente de la famille, Maggie le bébé suceur 
de tétine et leurs chien et chat. Ils ont tous une 
phrase spéciale. Pour Bart par exemple : « Aïe 
Caramba! », « No Problemo » ou « Va te faire 
shampooiner ! ».
Cette série n'est pas réservée qu'aux enfants. 
Elle est géniale parce qu'elle est drôle. Mais, 
cette série a aussi quelques défauts. Quand il 
y a des rediffusions des anciens épisodes, les 
voix et la qualité de l'image ne sont pas encore 
au point.

Nawwar MOINDZE

La famille de fou 
de Malcolm
Cette série parle du quotidien 
de Malcolm, un enfant d'à peu 
près 11 ans. 

Malcolm est une série américaine. Cette série 
passe sur Paris Première et W9.
Malcolm n'est pas comme les autres parce qu'il 
est très intelligent. Dans la famille de Malcolm, il 
y a ses frères : Francis, Reese, Dewey et Jemie. 
Ses parents sont Loïs et Hal. C'est une famille de 
dingues et leur mère n'arrête pas de les punir.  
Cette série fait rire et il y a de l'action.

Nadjima SAID

Les filles d'à côté 
viennent chez vous
Si vous voulez regarder une sitcom sans vous 
prendre la tête, regardez les filles d'à côté.

Les filles d'à côté est une sitcom française en 170 
épisodes de 26 mn créée par Jean-Luc Azoulay, 
produite par AB Productions et diffusée à partir 
de 1993 sur TF1 jusqu'en 1995.
Ce sont les aventures de trois femmes (Claire, 
Fanny et Magalie) et deux hommes (Daniel et 
Marc). Marc tombe amoureux des trois femmes 
et les femmes le détestent. Elles sont amoureu-
ses de Daniel. On retrouve dans cette série Gé-
rard Vives. Aujourd'hui, on peut le voir dans le 
Juste Prix. Il est très musclé et parle avec l'ac-
cent marseillais.
Cette série est bien 
parce qu'elle fait rire.

Ilham RIGHI
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Qui était Roger Salengro ?
La rue Salengro se trouve à Marseille dans le 
3e arrondissement. 

La rue est plutôt longue. On y trouve des bâti-
ments, des taxiphones, des bars tabac, des bou-
tiques de vêtement, etc.

Quand on arrive dans cette rue, il y a beaucoup 
de bruit parce qu'il y a des embouteillages. Mais 
dans cette rue, on s'y sent bien, on parle avec 
des gens de confiance. Cette rue est un peu pol-
luée par des papiers, de la nourriture, des canet-
tes, des bouteilles, etc.

Histoire & 
Traditions9

Né le 30 mai 1890 à Lille, Roger Salengro passe 
son enfance à Dunkerque de 1891 à 1904. Il a 
été élève du lycée Fadherbe puis étudiant à la fa-
culté des lettres de Lille. En 1912, il effectue son 
service militaire. A l'été 1936, Roger Salengro, 
ministre de l'intérieur, fait l'objet d'une campagne 
infamante de la part de la presse d'extrême droi-
te. Il est accusé d'ivrognerie et d'homosexualité.
Déprimé, il désire mettre fin à ses jours. 
Dans la soirée du 17 novembre 1936, veille de 
sa mort, Salengro rentre chez lui et croise dans 
la rue un homme qui le reconnaît. L'homme l'in-
sulte et lui crache au visage. Arrivé à son appar-
tement, il entre dans sa cuisine, ouvre le gaz, 
ferme la porte et met une serpillère mouillée 
sous la porte. 
Il rédige deux lettres : l'une adressée à Léon 
Blum et l'autre à son frère. Salengro meurt dans 
les minutes qui suivent. Il avait écrit « S'ils n'ont 
pas réussi à me déshonorer, du moins porteront-
ils la responsabilité de ma mort ». Ses obsèques 
ont eu lieu le 22 novembre 1936.

Nasma AHMED ABDOULAK



Qui était Robert de Ruffi ?
Partons à la découverte de la rue de Ruffi et 
de Robert de Ruffi.

La rue de Ruffi se situe dans le 3e arrondisse-
ment de Marseille. On peut y aller en bus (70), 
en métro ou en tramway.
L'ambiance est calme. Il y a beaucoup de bâ-
timents. A Ruffi, on trouve des maisons, des 
snacks et... notre école !
Robert de Ruffi est né en 1542 et mort en 1638. 
C'était un poète provençal qui a décrit la peste 
de 1580 à Marseille.

Cherazad MILOUD

Qui était 
La Villette ?
La Villette se trouve 
dans le 3e arrondissement 
de Marseille. 

Pour s'y rendre, on peut prendre le bus, la voitu-
re, la moto mais pas un camion car c'est difficile 
de passer !
On y trouve un destockage, un garage (pour les 
voitures cassées). L'ambiance est plutôt bruyan-
te. Il y a beaucoup de jeunes qui trainent dans la 
rue. Cette rue est très polluée par les voitures, 
les motos et les gens qui jettent leurs déchets 
par la fenêtre ou par leur balcon...
Nous avons appelé cette rue La Villette car Char-
les de Villette était un homme politique français 
et un écrivain. Il était issu d'une famille de finan-
ciers. Il est né le 4 décembre 1736 et décède le 
7 juillet 1793.

Mélyna SIBY

Les femmes 
à plateaux

Le plateau est un  ornement précieux fabriqué 
en bois pour les plus petites dès 10 ans et en 
argile pour les plus grandes. Elles le fabriquent 
elles-mêmes et le décorent pour leur maris et 
leur fils.
Le plateau est mis sur la lèvre en enlevant les in-
cisives inférieures et en perçant la lèvre. Plus le 
plateau est grand, plus la femme est importante 
et plus la dote est élevée. La dote est un cadeau 
que le mari doit obligatoirement faire aux parents 
pour demander la main de leur fille.
L'association des droits de l'homme veut faire 
supprimer cette tradition car elle peut avoir de 
graves conséquences sur la santé. 
Cette tradition est passionnante car il y a plu-
sieurs pays différents où elle existe.

Sofia MOHAMED
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La femme à plateau 
est une femme d'ori-
gine africaine (Tchad, 
Ethiopie), mais on 
en retrouve aussi en 
Amérique ou au Bré-
sil.



Quelques sorties 
à Ruffi

Les sorties des CPa 

Les sorties des CMb 
Les 6 et 20 octobre : 
Expositions sur le Mexique aux archives municipales.

Le 1er décembre : 
Festival du film Africain à la maison de la Région.

Le 17 octobre : la classe de 
MS-GS de Véronique et la 
classe de CPa sont allés faire 
les vendanges au lycée agrico-
le de Gardanne. 

8 décembre : Projection de films documentaires et d’animations 
aux Archives municipales.

La maison inachevée
Participation à la construction 
d’une maison à la Maison ina-
chevée qui se trouve à la maison 
de l’Architecture et de la Ville.
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Quelques sorties 
à Ruffi

Les sorties des PS 
Le 17 novembre : Par-
ticipation à la construc-
tion d’une maison à la 
Maison inachevée qui 
se trouve à la maison 
de l’Architecture et de 
la Ville.
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Les sorties des CE1a 

Le 1er décem-
bre : Projection 
du Chat Potté 
au cinéma 
Pathé Made-
leine avec les 
CE1b.

Le 17 novembre : documentaires sur le handi-
cap en présence de la réalisatrice à l’Alcazar. 

Le 08 novem-
bre : Parti-
cipation à la 
construction 
d’une maison 
à la Maison 
inachevée qui 
se trouve à la 
maison de l’Ar-
chitecture et 
de la Ville.



CultuRuffi vu par...

Elisabeta-Sarah LACATUS


