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Pour son deuxième tour du monde, Christine a décidé d’aller dans 19 pays : elle va partir de Nantes (en France) goûter au sirop d’érable 
de l’est canadien (Montréal, Toronto, Ottawa, Québec). Après s’être régalée, elle goûtera à la pluie de Vancouver. Elle ira  ensuite en 
Californie (San Francisco et Los Angeles), puis au Mexique pour découvrir la culture Maya. Après avoir exploré le Mexique, elle ira faire 
connaissance avec le Costa Rica et ses forêts tropicales. Elle continuera son tour de l’autre côté du Pacifique vers la Nouvelle Zélande 
(sûrement pas pour y compter les moutons) et la Nouvelle Calédonie. Attirée par le parfum du riz asiatique, elle se rendra également au 
Vietnam, au Laos et au Cambodge. Puis direction l’Afrique, l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, et le Kenya (en espérant que les 
animaux sauvages ne soient pas aussi gourmands qu’elle). Mais que trouvera-t-elle à se mettre sous la dent dans le désert du Maghreb et 
de Tunisie (la dernière étape avant de retrouver les bonnes vieilles crêpes bretonnes) ?                                                                     Victor
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Un vrai labyrinthe !

Ils ont été très bons en informatique ! Avec tous les boutons et lesmanettes... Il ne faut pas se 
tromper là-dedans ! Côté radio, on a eu le plaisir de chanter une chanson de Noël que l'on a pu 
ensuite entendre à l'émission de Marie «Boulevard du pacifique». On a découvert aussi que � �

l'on pouvait enlever, changer la voix et déplacer toutes les conversations ! C'était vraiment 
amusant. Après le hall d'entrée, dans une salle qui est énorme,avec toutes les têtes sur les 
ordinateurs et tous les bureaux disposésen L et en quinconce, on se croyait dans un vrai �

labyrinthe ! Heureusement que Julie était là pour nous guider.

Pour nous aider à rédiger ce journal de 
voyageetdevenirdevraisjournalistes,
nous sommes allés visiter Radio Canada 
le 7 décembre 2012.

Présenter un journal ou la météo !

Julie nous a fait vivre ce qu'elle fait tous les soirs: présenter �

le télé journal. Certains élèves se sont donc installés sur le 
plateau pour essayer de présenter les nouvelles. Sous la 
caméra, il y a le texte qui défile pour se rappeler ce qu'il faut 
dire. D'autres enfants ont présenté la météo... PFOU ! C'était 
compliqué ! Juste un tissu vert derrière le présentateur qui, 
lui, regarde sur un écran pour savoir où il place samain. Pour �

les élèves de CM, que c'était difficile! On ne voitmême pas � �

où sont les villes sur le tissu. Quelle magnifique expérience 
pour les CM!                            �

Les élèves de CM

���������
��
�����





























������

�������������������������������


