
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La fête des enfants 
Surprise du jour 

Nous étions de passage, car nous 
n’habitons pas le quartier. Et quelle surprise 
en arrivant : une petite fête. Nous avons fait le 
tour et quelle joie d’avoir pu passer quelques 
heures à s’amuser. Super cool ! 

À bientôt. 
Billèle Kralfallah 

 

Les deux portes de la rue, la petite ou la 
grande, selon votre chance au tirage à 
l’entrée ! 
 
 

Jardin nomade 
Ils apparaissent aux enfants implantés et 

entretenus avec les plantes. Chaque enfant a 
un petit caisson à roulettes dans laquelle il 
plante plusieurs plantes qu’il peut ramener 
chez lui ou au Cafézoïde. 

Pourquoi la péniche bouge-t-elle ? parce 
qu’elle vient de s’amarrer de l’autre côté… 

Ulysse Lagriffoul 

 

Point de vue 
Le journal des enfants 
C’est très important 
C’est plus rigolo 
Que LE Figaro. 
C’est bien plus vivant 
Que le journal des grands 
Les droits des enfants 
Le journal des enfants 

Sarah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les ballons de la fête 
Reportage au bord de l’eau 
On a passé une bonne journée. On a 

joué beaucoup. Il y a plein de jeux différents. 
Et c’est super, il y a des jeux gratuits où on 
marque juste son nom. 

On a réussi à mettre des bâtons en 
perçant deux trous dans le ballon gonflé sans 
l’exploser ! 

Mais on a explosé quelques ballons, alors 
on a gardé les bâtons. 

Kenny, Marcelle, Nassin 

Édition spéciale et gratuite - 28 mai 2005 

 

Au bord du 
canal 

 

« Nous 
sommes 
nombreux. J’ai 
vu la reine des 
jeux. Elle était 
belle et elle m’a 
donné des jeux et 
des livres. J’ai 
gagné un rat et 
c’était très bien. 
Mes parents 
étaient là et les 
voisins aussi.  

C’était 
vraiment la 
première fois 
qu’il y avait une 
grande fête au 
bord du canal. 
Je me suis très 
bien amusée. » 

Djénaba Diawara 

 
Le journal des 
enfants pour 
les enfants 
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Fête au bord du canal 
J’ai commencé la journée par une 

partie de dominos avec 10 enfants qui 
participaient en même temps. Ensuite, j’ai 
joué au jeu des senteurs en même temps 
que six enfants. Après, ils nous donnaient 
une fraise et une cerise et un ticket pour 
aller au camion de la reine : j’ai gagné un 
puzzle et un livre. Je suis partie pour jouer 
au jeu ou on dit le nom des fruits et des 
légumes. C’était bien, je me suis bien 
amusé. Il y avait plein de jeux différents et 
beaucoup de monde. Certains sont du 
quartier mais il y avait aussi des gens qui 
sont venus de loin pour participer à la 
fête. Il faisait beau, je me souviendrai ce 
jour-là toute ma vie. 

Fanta-Ding Yassama 

Point de vue 
C’est un endroit ou il fait 
toujours beau. Les enfants 
jouent. C’est la fête 

La cabane des crêpes 
Quand as-tu eu cette idée ?  
— Dès que ça s’est organisé nous avons 
tous eus l’idée de faire des crêpes au 
chocolat et au sucre. Kaba, Silly et Baba 

ont fait les crêpes. La cabane a été 
fabriquée le 20 mai. Les crêpes sont 
vendus 50 centimes d’euros. La cabane a 
été faite par tous les trois. 

Et ils vont rester là toute la journée ! 
Interview de Silly par Monad Oscar 

Les déchets dans l’eau 
Aujourd’hui beaucoup de gens 

mettent des déchets dans l’eau et dans la 
rue. C’est à cause des déchets dans l’eau 
que beaucoup de poissons sont morts. 
Comme l’eau et l’air sont pollués, 
beaucoup de gens sont malades. 

Je suis passé sur le bord du canal et 
j’ai vu que l’eau était polluée. 

C’est important pour moi qu’un 
enfant puisse se promener dans un 
environnement propre. 

Dinu Vilcu et Maïga 

Infos 
La reine des jeux était la reine 
du jour. Plusieurs centaines 
d’enfants sont venus lui rendre 
visite et chacun est reparti avec 
un présent. 
Malgré la foule sur les quais, 
Poids-Plume a retrouvé son 
bébézoîde dans la rue aux 
enfants. 
De nombreuses personnes 
imprévoyantes (sans chapeaux) 
se sont fait attrapées par le 
« Chat » de la rue.  
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Radio poésie 
 

JOUER 
Pour l’enfant c’est important de jouer : 
aucun enfant ne peut ne pas jouer. 
Jouer, c’est magnifique ! 
Jouer, c’est impossible de s’en passer. 
Jouer, c’est un monde tout bleu, comme la 
couleur de la liberté. 
Si tu ne houes pas, tu peux devenir fou. 

Ranya 
MÈRE 
Mère, je ne dis pas mer 
Mais la mère qui nous fait rêver 
en nous achetant le paradis 
En nous racontant le soir, 
de belles histoires. 
Mère, aucun enfant 
Ne peut détester sa mère 
Mère, je ne t’oublierai jamais. 

Anonymus 
FATOUMATA 
Je m’appelle Fatoumata 
J’aime le karaté car c’est amusant 
Je déteste les choux car ça pue 
Et j’aime les frites, les cocktails 
J’adore tout ça 
Et je déteste le manège car ça 
me donne le vertige 

Fatoumata 
COUCHER DE SOLEIL 
Coucher de soleil tu es beau 
Car c’est le moment le plus important 
De la journée 
La pluie est mauvaise 
Mais toi, tu es hyper rayonnant 
Les amoureux préfèrent ce moment de la 
journée. 
Coucher de soleil 
Tu es merveilleux 

Fatoumata 

Boîte à poèmes 
LA VILLE 
Une ville joue, 
Un zèbre qui vend des iris 
Doute de son travail volant 

Tapa 
GOÛTER 
Une libellule jaune 
Goûte au téléphone 
Écalarte en forme d’ange 
Qui mène un clavier tiède 
Qui vire sur une branche… 
Puis, rien ! 

Hana 

 



 

———————————————— Le journal des enfants pour les enfants  ———————— 4

 
 

Le petit Roi 
Mathias Premier est le 
héros d’un célèbre 
roman pour enfants 
polonais qui avait créé 
le premier Parlement 
des enfants en 1923. 
Trahi et puni pour 
cela, il a été envoyé 
sur une île déserte… 

Depuis, partout 
dans le monde, les 
enfants espèrent 
qu’un jour, les adultes 
écouteront et 
respecteront mieux le 
peuple des enfants… 

Le droit à avoir une maison 
 

 

Info  
Le texte de « l’École de la rue »,  
le stand animé par Aminata et Marlène 
paraîtra dans le prochain numéro. 

 
 
Chanson 
Après avoir pêché une image, les 
enfants ont fait une bulle de rêve 
(savon géant). Ils nous ont donné leur 
mot et peint sur une toile : « La 
chanson rêve d’enfants multicolore » 

Bulle de rêves 
Bulles de savon 
Rêve de voler 
D’être au pays des 
merveilles. 
Rêve de chanter 
Que des merveilles. 
 
• Rêve d’être pompier 
d’être une montagne. 
Rêve d’inventer. 
Qui perd gagne 
 
• Rêve d’être coiffeuse 
d’être un paysage 
De vivre heureuse 
Comme un canard qui nage 
 
• Rêve d’invention 
d’être roi du monde 
Footballeur 
Maîtresse d’école 
L’Association « La pépinière des créateurs » 

 
 

Le rayon vert palpe la 
cloche en bois… 

Zoé 

Le concours de dessins 
sur les droits de l’enfant 

Le jury n’ayant pu se réunir tant il y 
avait de monde, il a été décidé que les 
dessins seraient présentés sur le site 
Internet du roi-mathias.fr  dans la 
Galerie des arts, et qu’un sondage en ligne 
permettrait de sélectionner les gagnants !  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point de vue 
Très bonne initiative, il y en a 
pour tous les goûts. De plus, le 
temps était au rendez-vous. Si 
vous n’êtes pas venus, rendez-
vous l’année prochaine. À ne pas 
rater. 

Maïga 
 
 

 
 

 
 
Dernière minute 
Devant le succès rencontré par 
cette première fête de « la rue 
aux enfants », et pour mieux 
rendre compte de tout ce qui 
s’y est passé, nous vous 
annonçons la parution d’un 
second numéro dans un mois 
avec tout ce qui n’a pas pu être 
publié ici. 
 
N’hésitez pas à déposez vos 
articles ou vos points de vues 
au Cafézoïde. 
 
 
 
 

Ce Journal a été entièrement 
réalisé avec les articles, reportages 

dessins et interview des enfants 
journalistes bénévoles entre 14 et 
18 heures le samedi 28 mai 2005 

*** 
Coordination et moyens techniques 

Association Française 
Janusz Korczak (AFJK) 

6 quai d’Orléans 75004 Paris 
Tél. 01 44 24 90 00  

http://afjk.org 
http://roi-mathias.fr  

contact@afjk.org  

*** 
Imprimeur 
Cafézoïde 

Le café des enfants 
92 bis quai de la Loire 

75019 Paris — Tél. 01 42 38 26 37 
http://www.cafezoide.asso.fr  

cafezoide@aol.com  


