
  

EDITO  
C’est l’histoire de deux filles de CM2 qui décident de partir à l’aventure en 

écrivant le journal de leur école, un journal pour les grands et les petits et très 

amusant. Avec des blagues, des recettes, la vie à l’école, les projets de 

classe…….. 

Ce journal est un « spécial Hanouca » et « Appel National de la Tsédaka » 

Vous y verrez toutes les activités de l’école qui ont eu lieu  pour fêter 

Hanoucca  et surtout toutes les actions  organisées par les élèves et les morot 

afin de récolter des sous  au profit de l’Appel National pour la Tsédaka.  

Nous parlerons aussi des autres  évènements  qui ont eu lieu à l’école durant 

ce trimestre. 

Mais savez-vous ce qu’est un journaliste ? 

Un journaliste est une personne dont le métier est de rassembler des 

informations, de rédiger des articles ou  de mettre en forme un reportage. 

Et croyez nous être journaliste à Heikhal Ménahem « c’est pas du 

gâteau » !!!!! 

Il a fallu courir dans toutes les classes pour trouver les renseignements, 

prendre des photos….. heureusement notre mora nous a bien aidées. 

Il y a des journalistes sportives, des journalistes de mode, eh bien nous,  nous 

sommes journalistes d’école. 

Nous espérons que ce premier journal vous plaira et que vous le lirez avec 

autant de plaisir que  nous avons eu à le confectionner. 

BONNE LECTURE ET HAG SAMEAH 

Yona et Noa 

 

 

La classe de CE2 G s’applique !!!!!!! Ces toiles magnifiques seront elles aussi 

vendues au profit de la campagne pour la Tsédaka 2015 

 

Les filles du GAN3 ont réalisé elles aussi de très jolies toiles sur le 

thème de MONET.  

 

HANOUCCA A L’ECOLE 

Pour tous les enfants juifs du monde Hanoucca est la plus belle 

fête de l’année !! Mais Hanoucca à Heikhal c’est une semaine 

magique !! Au primaire, comme au gan nous avons allumé tous 

les soirs la Hanouccia dans une ambiance de folie grâce à Mr 

ASSABAN.  

Nous avons mangé des beignets, reçu  des pièces en  chocolat. 

 Le Festival de Hanoucca !!! Matinée  super sympa où nous avons  

préparé des latkes , garni des beignets, fait des travaux 

manuels… (Vous pourrez voir toutes les photos sur le nouveau 

site internet de  Sinai www.lissinai.com) 

 

 

LE PETIT JOURNAL D’HEIKHAL 
 

 

 ב״ה

http://www.lissinai.com/


 

 

GRAND CONCOURS DE HANOUCCIOT 

Un grand concours de Hanoucciot a été lancé cette année encore. 

Des hanoucciot de toutes sortes ont été réalisées.  Eléazar TANGI et Shirel 

COHEN ont gagné le concours et reçu un beau jeu de société. 

Pour les curieux,  toutes les photos sont sur le site www.lissinai.com 

 

L’ECOLE SE MOBILISE POUR LA TSEDAKA 

Les élèves et les morot se sont investis dès le mois de décembre dans diverses 

créations artistiques, des confections de gâteaux  qui se sont vendus tous les 

soirs dans la cour. L’argent récolté sera entièrement reversé à l’Appel National 

à la Tsédaka 

Interview dans la classe  de CM1 F :  

« Nous avons réalisé des tableaux enluminés autour de nos prénoms 
calligraphie en hébreu à l'encre et au calam. Nous  pourrons ainsi accrocher 
notre œuvre sur notre porte ou au dessus de notre  lit. Un joli souvenir... » 

 

Interview dans la classe  de CE2 G: 

« Nous avons fait une journée porte ouverte lundi. Nos parents sont venus 

dans notre classe.  C’est Jean de la Fontaine qui a été mis à l’honneur par des 

peintures, des marionnettes d’animaux que nous avons confectionnées, nous 

nous sommes déguisés et avons terminé cette superbe activité par un bon 

goûter »  

 

LA VIE A L’ECOLE 

 C est avec beaucoup d émotions que nous avons fêté l alya de Aaron Garcin Nous lui 

souhaitons d être heureux !! Tu vas beaucoup nous manquer Aaron.  

 Une  grande activité Kapla a été organisée pour toutes les classes de gan. 

 

 Suite aux attentats, des psychologues sont venus visiter  les classes des enfants 

pour leur parler et surtout les faire parler : 

« Les terroristes nous ont fait de la peine quand ils ont tué tous ces gens » (Sacha) 

« J’ai envie qu’à PARIS les attentats partent » (Itshak) 

« Moi ca va bien se passer quand Machia’H va venir » (Levi) 

« J’ai envie que tous les attentats partent de tous les pays » (David D) 

« J’étais à côté à la rue Rochambeau, j’ai eu très peur, j’ai entendu les attentats, je me 

suis levé, je pensais au gens, je n’arrivais pas à dormir »(David N) 

 

 LA MINUTE D’ACTUALITE au CM2 F 

Toutes les semaines à tour de rôle les filles de CM2 présentent un sujet d’actualité 

qu’elles ont lu dans un journal. Cet exercice permet de s’exprimer à haute voix et 

d’échanger des idées. 

Voilà nous espérons que ce premier journal vous a plu 

BONNES VACANCES A TOUS 

 

N’oubliez pas de vous rendre sur le site www.lissinai.com 

 

http://www.lissinai.com/

