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EDITO
Bonjour,
Vous avez en main le premier exemplaire du Journal de
Quartier Bon Voyage.
Cette publication a été réalisée par les enfants de l’Espace
Famille Paje du Quartier Bon Voyage, dans le cadre des
ateliers e-parentalité d’été du Hublot, centre de création
numérique de Nice.
Durant cet atelier les participant.e.s ont bénéficié d’une
intiation aux métiers du journalisme et de l’édition,
fidèle au programme d’EMI (Education aux Médias et à
l’Information)
Plus précisément, ils et elles ont participé à plusieurs
comités de rédaction, pour décider des rôles de chacun.e.
Sur les 4 matinées de l’atelier, ils et elles ont réfléchi à
l’image de leur quartier, à leur cadre de vie. Ils et elles ont
partagé leurs coups de coeur et la fierté d’appartenir à une
communauté citoyenne.
Ce journal leur offre une parole libre et une créativité
débridée. Ils et elles ont donné leur avis sur les textes et
les illustrations avant de partager fièrement le fruit de leur
travail avec tous les autres habitants du quartier.
C’est avec un grand plaisir que toute l’équipe de rédaction
vous invite à Bon Voyage pour le premier (et sûrement
pas le dernier) numéro d’une nouvelle publication niçoise.
Bonne lecture à tous.tes,
Retrouvez-nous
sur Tiktok:

@journal.de.quartier
Barouwan nous dévoile
tous les secrets de
l’hygiène dentaire
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Un grand merci à toute l’équipe de l’espace
Famille Paje de Bon Voyage 228
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ninho

celui qui met tout le monde d’accord
...ou presque

Ninho, un rappeur de 25 ans, est l’un des artistes
musiciens français ayant vendu le plus de musique ces
dernières années.
Originaire de la région parisienne, il a commencé à
rapper dès l’âge de 12 ans. Après plusieurs mixtapes, il
a sorti 2 albums, en 2017 et 2019 certifiés disques de
platine (plus de 25 millions d’écoutes en streaming)
Ses clips ont été visionnés des centaines de millions de
fois en ligne.
Il fait partie des chouchous musicaux de la rédaction,
qui nous explique ce qui lui plait chez cet artiste.
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Fania

J’ai commencé à écouter la musique de Ninho quand mes
frères l’écoutaient à la maison. Même si j’écoutais déjà du
Rap, ce que je préfère chez Ninho ce sont ses paroles.
Top 3 de mes chansons préférées:

1 « La vie que l’on mène »
Cette chanson est douce et pleine d’émotions
2 « Dis-moi que tu m’aimes »
Une chanson d’amour
3 « Macaroni » Leto feat. Ninho
Une chanson plus rap

Alexandra:

« Il me fait rire quand il danse »
Bryhanna:

« Ninho a une belle voix, mais je préfère Koba LaD
et sa chanson Daddy Chocolat »
Youmna:

« Je connais 1 ou 2 chansons de Ninho, j’aime bien les
paroles de La vie qu’on mène, on reconnait bien
la voix du chanteur »
Francisca:

« J’aime pas trop Ninho, je préfère PetiteAfro »
Celia:

« J’aime bien Ninho, mais je préfère Uzi »
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LES COUPS DE
COEUR
DE LA REDACTION
Sur nos écrans:

Des films et des séries d’horreur, des films pour ados
«La prof a rétréci», «J’ai rétréci mes parents», des séries
«Greenhouse academy», «Banlieue 13», des tutos
de dessin sur Youtube, le film «La vie scolaire», des
chroniques à lire sur le site Wattpad...(«parce qu’en
vrai y a pas ce que je lis sur mon téléphone» dit Fania)

On joue à:

des jeux d’actions «Call of Duty» pour se battre à
plusieurs, «GTA» pour faire les 400 coups, voler, tuer,
tricher..., FIFA 21sur la Play...parce que le FOOT, 123
Switch, Mario Kart

La musique:

On la trouve avec Youtube, et l’app Amerigo

Les chouchous de la rédaction:

Les rappeurs, Ninho (cf. pages précédentes) et son
cousin UZI (Alexandra recommande la chanson
«Coeur abimé»), Jul, Saf (Fania recommande
la chanson «Je t’emmène»), Low Jay (Fania
recommande la chanson «Baby Lova»)

...sans oublier les apps indispensables:

p.6

INTERVIEW de
Sabrina
gardienne
d’immeuble
au 228
route de turin
Bonjour, vous pouvez vous présenter s’il vous plait?
Bonjour je m’appelle Madame Da Rocha, Sabrina, gardienne d’immeuble au 228
route de Turin.
Qu’est-ce que vous faites dans l’immeuble?
Je suis gardienne d’immeuble je m’occupe du ménage et des locataires, et aussi
des plantes…
Pourquoi vous êtes gardienne?
C’est de mère en fille, ma mère était gardienne et j’ai pris le relais.
Elle travaille où votre maman?
En centre ville, elle travaillait, maintenant elle est à la retraite.
Depuis quand vous êtes gardienne?
Depuis 12 ans.

Interview de Sabrina par Celia
Quand y aura-t-il des chocolats chauds?
Quand j’en achèterai…(rires)
Pouvez-vous nous expliquer la tradition des chocolats chauds s’il vous plait?
Quand les enfants de l’immeuble sont sages ou qu’ils ont fait une bonne action, ils ont
droit à un chocolat chaud.
Et même l’été quand il fait chaud?
Et oui ils m’en réclament.
Comment vous organisez le ménage?
C’est mon chef qui me prépare un planning.
Et qu’est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment?
Serrurier, à mes heures perdues…je change la serrure d’un local de vélos.
Merci beaucoup Sabrina.
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