
Vie de l’école           Monde 

Le volcan Cumbre Vieja en éruption.     Photo : Keyston 

Le volcan Cumbre Vieja (La Palma) dormait depuis 50 ans. Maintenant, il 

s’est réveillé et on ne sait pas jusqu’à quand. Ces derniers jours, des vols 

ont dû être annulés à cause des cendres sur le sol.                 Page 9 

        

Moutier        Pages 7-8 

La votation du 28 mars 2021 a fait      

devenir Moutier une ville 

jurassienne. Lyha, Paul et Billie ont 

voulu 

interviewer 

les gens de 

Moutier 

pour savoir 

s’ils étaient 

contents ou 

non. 

 

A l’école de Chantemerle, 

les enfants (3H) sont allés 

sur la scène lors d’un 

spectacle de Video Dance 

Game.               Page 5 

 

 

 

 

 

 

Avec la classe, nous irons 

bientôt à la patinoire. A la 

page 3, on explique ce qu’il 

faut prendre pour aller à la 

patinoire. 

 

 

 

 

Avec l’école, on a bu du lait 

à la récréation. Il y avait du 

lait à la vanille, au cacao et à 

la fraise.             Page 4  

 

 

Le journal de Chantemerle 

  
Écrit et illustré par les élèves de la classe 3.1 de Chantemerle (Moutier)                Novembre 2021 

Football  Incroyable ! Young Boys a battu Manchester United 2-1.        Page 12 

Unihockey              Page 13 

A Chantemerle, il y a de l’unihockey dans la salle 
de gym. Les enfants peuvent s’inscrire le site du 
UC Moutier.                           Alessia, Sam, Nuno 

 

Hockey    Page 11 

Le HC Moutier organise le 
Swiss Hockey Day avec un 
match parents contre enfants. 

Juliette, Ethan, Paul-Emmanuel 

Francesca, Kaalya, Lisa, Kiara 

Eve, Alexandre 

Hugo, Leticia, Leonor 

Une grille remplie de déchets. 

Les journalistes ont remarqué qu’il 

y avait pleins de déchets à Moutier. 

Certains élèves ont pensé que ce 

n’était pas bien de polluer. Ils sont 

allés recolleter les déchets dans les 

rues. Kelia, Ella 

Lyha, Paul, Billie 

Le drapeau de Moutier.  
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Lucas, Robin, Tiago 
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