
LE BIBLIOPHONE

Pour rappel, une ancienne cabine téléphonique a été
aménagée en bibliothèque au carrefour des rues
Faidherbe et Sadi Carnot (tout près de la mairie).
Le principe est simple : chacun peut déposer ou prendre
des livres ou magazines sur le principe du libre échange.
Cela veut dire que tu peux apporter des ouvrages pour
en faire profiter d’autres personnes, et que tu peux en
emprunter pour les lire chez toi. Emprunter signifie :
j’emporte, je lis et je rapporte, comme dans une
bibliothèque ! (en plus, c’est marqué dessus…)
Et même si tes cahiers de classe sont des objets d’étude
très intéressant, mieux vaut que tu les gardes à la maison
pour travailler : tes parents et tes enseignants seront
beaucoup plus heureux ! Et toi aussi, non ?

Oxane, Lalie
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Au sommaire de ce numéro :

- Retour sur le bibliophone et ses usages
- Une année de COVID-19, c’est pas drôle ! 

Quoique…
- Le 8 mai, nous nous rappelons
- Et toujours nos rubriques phares pour bien 

commencer l’été :
- Mélimélo de mots spécial Lesquin
- Une recette de milkshake au 

chocolat, miam !
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Après plus d’un an d’hibernation liée à l’épidémie de COVID-19 qui nous a empêché de nous réunir 
et de nous rencontrer comme nous l’aurions souhaité, nos journalistes en herbe sont heureux de 
vous proposer à nouveau leurs articles reflets de l’année écoulée.

Le COVID illustré par Lalie

Journal réalisé par les élus du Conseil Municipal des Enfants de Lesquin
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ON EN PARLE, ON EN PARLE…LA COVID-19
Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ?

La Covid est arrivée il y a un an et quelques mois nous ne savons pas 
très bien comment.
Ce virus est d'abord apparu en Chine puis s'est déplacé en France et 
vers tous les autres pays. Au début la Covid 19 n'atteignait pas les 
enfants mais de nouveaux variants (évolution du virus) sont arrivés et 
commencent à aller plus vers la jeune génération.

Heureusement il y a quelques mois des chercheurs ont trouvé des 
vaccins différents qui permettent d’immuniser les gens contre la Covid.

Mais il faut toujours continuer à se protéger en appliquant les gestes 
barrières qui sont :
– porter un masque ( cela empêche le virus de passer)
– mettre du gel hydro-alcoolique ( pour enlever le virus de nos 

mains)
– aérer les pièces ( pour faire partir le virus)
– appliquer les distances sociales 
– Et bien sûr éviter les accolades

Si nous respectons tout cela nous verrons bientôt la sortie du tunnel .

Je compte sur vous !

Charlie
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Un an de COVID-19 vu par les enfants… et leurs parents…

Oxane, Lalie et Charlie sont parties en quête de témoignages sur cette
période difficile, voici ce qu’elles ont recueilli :

Enfant - 4 ans: « Je le déteste car des gens sont morts et qu'on doit 
respecter les gestes barrières ».

Enfant - 8 ans: « C’est dur car à cause du virus je ne pouvais pas faire de 
gros bisous à mes papis et mamies. Porter le masque n’est pas toujours
agréable ».

Enfant - 10 ans: « C’est énervant de porter le masque surtout en ce moment
car on est en pleine canicule, il faut faire attention à tout».

Enfant -12 ans: « c'est nul on ne peut plus aller au ciné le masque m'énerve 
et on doit mettre du gel toutes les 2 minutes ».

Adulte: « Ce n’était pas évident de ne pas avoir de perspective au-delà de 10 
jours, de ne pas pouvoir faire de projets, de devoir modifier nos habitudes. Je 
pense que nous vivons une pandémie historique qui sera inscrite dans nos 
livres d’Histoire ».

Petit tour des inconvénients : 
• beaucoup de personnes sont mortes
• on ne peut plus beaucoup voyager 
• porter un masque, ne plus embrasser les gens qu'on aime,
• l’isolation sociale, le télétravail pour certains qui le vivent mal
• le coût pour la société
• la fatigue du personnel médical

Petit tour des avantages (eh oui !) : 
• il y a eu beaucoup moins de pollution grâce aux confinements et au 

télétravail.
• ça a fait du bien à la nature car moins d’activité humaine
• il n’y a pas eu d’épidémie hivernale (gastro/ grippe) grâce aux gestes 

barrières car les gens se protégeaient

Et vous lecteurs, comment avez-vous vécu et vivez vous encore cette 
période ?...
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Tout d'abord, avant de revenir à
cette fameuse matinée je voulais
vous demander : savez-vous ce
qu'est un conseiller municipal
junior ? Non ? Et bien je vais vous
le dire tout de suite : l'année
dernière, vous, élèves de l'école
Mermoz avez presque tous voté
pour savoir qui d'entre quelques
élèves qui s'étaient présentés allait
représenter votre école, donner
vos idées à la mairie pour
améliorer la ville de Lesquin …

Le 8 mai, nous nous rappelons…

Le 8 mai est le jour où tous les Français commémorent la fin de la 2e guerre
mondiale. Ce 8 mai 2021 a pris une couleur toute particulière pour nos jeunes élus
du CME. Charlie nous raconte :

« Aujourd'hui je me réveille et tout de suite j'y repense : nous sommes le 8 mai !
Avant de vous raconter ma fantastique matinée faisons un point sur cette date : Le
8 mai 1945 est la date d'un événement historique : la victoire des Alliés sur
l'Allemagne nazie et donc la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.
Et donc cette matinée ! J'ai eu la chance ce matin du 8 mai 2021 d'aller en salle des
fêtes et de me faire remettre ainsi qu'à tous les conseillers juniors une écharpe
bleue blanc rouge signe de notre pays. Cela a aussi été l'occasion d’accueillir les
nouveaux membres du conseil municipal junior élus cette année.

Et bien c'est cela des conseillers municipaux juniors, nous sommes presque pareils
pareils que les plus grands
sauf que l'on vous
représente à la mairie
(d'ailleurs si vous avez des
propositions pour Lesquin
donnez les nous ou noter
les sur un papier que vous
pourrez déposer dans la
boite à idées dans le hall
de l’école Mermoz).
Ensuite nous avons eu
quelques minutes avant
d'aller au monuments aux
Morts pour écouter un bel
hommage de notre maire
en ce 8 mai.

Et après une minute de silence, nous avons chanter l'hymne national. C'était
une très belle commémoration !! »

Votre conseillère municipale junior : Charlie .
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LE COIN DETENTE : MELIMELO DE MOTS  SPECIAL LESQUIN
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Une activité sympa proposée par Oxane



MILKSHAKE AU CHOCOLAT

Invitation à la gourmandise lancée par Lalie, pour bien passer l’été…
Bonnes vacances à tous !

1) Casse la barre chocolatée en petits morceaux. Ajoute la moitié du lait. Bats le mélange 
jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux. Pour une touche chocolatée encore plus prononcée, ajoute 
le cacao en poudre.  

2) Ajoute ensuite la glace, le reste du lait et le sucre vanillé, puis mélange le tout.

3) Verse le milkshake dans un grand verre. Prends le chocolat liquide ( ou du chocolat que tu 
as fait fondre toi même) et verse le en filets jusqu'à ce que tu vois des lignes de chocolat sur 
toute la hauteur de ton milkshake ! Essaye de faire en sorte que les filets de chocolat se 
voient bien sur les parois de verre pour avoir un beau milkshake zébré.

4) Bats le liquide et le sucre en chantilly. Avec une poche en douille, ajoute une belle dose de 
chantilly sur ton milkshake.

5) Pour terminer, décore ton milkshake avec des bonbons de ton choix. Enfin, ajoute des 
dernières lignes de chocolat liquide à l'aide d'une cuillère ou d'une poche à douille.

TON MILKSHAKE EST PRET A ETRE DEGUSTE !
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