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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

Le rdv de 20h00

Pourquoi applaudir tous les soirs?

Tous les jours, à 20h00, les gens se mettent
aux fenêtres, sortent sur leur balcon ou dans
leur jardin pour faire du bruit et applaudir.
L'objectif est de soutenir et remercier toutes
les personnes qui doivent continuer à sortir
pour aller travailler.
On pense notamment aux pompiers, aux
employés de commerces d'alimentation, aux
livreurs, aux médecins, aux aides-soignants,
aux facteurs, aux pharmaciens, ... Ils sont
nombreux à faire cet effort indispensable et
ils le font pour nous!
Le rdv de 20h00 témoigne de notre
reconnaissance et ce moment nous permet
aussi de nous sentir liés les uns aux autres. 



LE COURRIER
 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE

Des rappeurs français, il en existe plusieurs
qui sont très talentueux. Mais, nous allons
voir quels sont les meilleurs de l’année 2019.
10. Niska : 
 
           Niska s’est fait connaître à l'échelle
nationale grâce à sa collaboration avec Gims
pour le titre Sapés comme jamais.
Maintenant, il fait parti des artistes les plus
importants de la scène rap française.
9. Gambi : 
 
           Avec des titres comme Hé Oh ou
encore Popopop, Gambi explose les records
et certains de ses titres se retrouvent en
tête du Top Single.
8. Soprano :
 
              Et oui, Marseille reste dans la
course! Soprano est l’un des plus grands
artistes live de l’urbain français grâce à son
concert au Stade Vélodrome qui a eu plus de
800.000 spectateurs. 

La suite au prochain numéro...

Fatimati
Ecrivez-nous pour partager vos
idées, vos questions et vos images!
Nous publierons votre message ou
votre photo et répondrons à vos
questions.
 
Vous pouvez utiliser:
- le mail:
ecoleouverte@collegehenriwallon.com
 

- pronote:
message à Mme Chastan
 

 

Aujourd'hui, tu peux danser! 
Participe au Home challenge n°2 by Oj en
suivant les consignes données sur le site
et envoie ta vidéo à Hip Hop Henri Wallon. 
 
Ou alors...on te propose le jeu de Mme
SEBASTIEN: "la louche poêlée"!
Une personne s'attache une poêle autour
de la taille à l'aide d'un bout de ficelle et
une deuxième personne fait la même
chose avec une louche.
But n°1: arriver à frapper 12 coups de
louche sur la poêle sans te servir de tes
mains.
But n°2: faire péter un câble à ta mère!
 

 

ACTIVITE DU JOUR

IMAGE DU JOUR
Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Noura, Housna, Nakida, Clicia, Asma et Naïma

Top 10 des meilleurs rappeurs français en 2019 Challenge Hip-Hop n°2
Ou le jeu de la louche poêlée

L'INFO COLLÈGE
 
Nous avons la fierté de vous annoncer
que Elarif ABDEREMANE (3°4)  est le
premier élève du collège Henri Wallon à
devenir Jeune Marin Pompier de
Marseille! 
Il a brillamment réussi le concours; nous
le félicitons!


