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Qu’est ce que la météo ? 

On étudie 

 l’atmosphère. 

A quel âge vous êtes-vous intéressé à 
la météo? 

Dès l’âge de 8 
ans je me suis  

intéressé à la 
météo, depuis c’est devenu une pas-
sion 

Comment prévoit-on la météo ? 

Grâce à des ordinateurs  

gigantesques et des satellites qui 
tournent autour de la terre. 

Comment fonctionnent t-ils ? 

Ils fonctionnent avec la mémoire de 
l’ordinateur, il se rappelle du temps 
qu’il  faisait avant. 

A quoi sert une carte ? 

Si l’on regarde une carte et qu’on sait 
la lire, on peut savoir le temps qu’il va 
faire. 

Qui  a inventé la météo ? 

Ce sont les Grecs. 

LES REPORTAGES 

Les dates à retenir:  

Le 31/01 LOTO de l’école 

Du 01/03 au 16/03/2014 vacances scolaires 

Blagues: 

Un mille-pattes à rendez-vous chez son amie 

chenille. Il arrive une heure en retard.  

La chenille lui demande la raison de ce retard, 

il répond« Ben c’est pas de ma faute, y’a écrit 

essuyez-vous les pieds  avant d’entrer ». 
 

Pourquoi les carottes c’est bon pour les yeux?  

Vous avez déjà vu des lapins avec des lunettes! 
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LE JOURNAL EST COOL! 

N°2 novembre et décembre 2013 

Dans ce journal  

tu trouveras: 

Des reportages 

« la météo selon Paul 

Frédéric Casset» 

«  qu’est-ce qu’être 

correspondant pour un 

journal, interview de 

Roland Moulet» 

 

Les dates à retenir ! 

Et quelques blagues 

L’Edito : 

La fin d’année est proche, ça sent la neige! 

Nos journalistes en herbe se sont consacrés cette période-ci à 

des interviews et l’illustration de celle-ci. 

Nous avons aussi de jeunes écrivains qui travaillent sur la créa-

tion d’histoires qui font peur, que vous pourrez  

retrouver dans le prochain numéro. 

En attendant ;  

Louane, Lina, Eva, Floriane, Antoine, Thibault, Arthur, Elodie, 

Corentin, Matéo, Charline, Marwan, Lilylou,  Morgane, Léa et 

Bryan  

vous souhaitent de joyeuses vacances de fin d’année…  



LES REPORTAGES 

Interview de M MOULET,  

correspondant à la dépêche 

 

Comment êtes-vous devenu corres-

pondant pour la dépêche ? 

Quand j’étais directeur de l’école, la 

dépêche de Toulouse cherchait un  

correspondant pour un article par se-

maine pour le Tarn, il y  a trente ans, 

depuis je suis le correspondant de La-

garrigue. 

Combien de journalistes travaillent 

avec vous ? 

7 journalistes à temps plein, et 9 avec 

les journalistes sportifs. 

Travaillez-vous de nuit ? 

On ne travaille pas de nuit, mais 

j’écris mes articles le soir. La journée 

je prend mes renseignements pour les 

articles. Je prends aussi des photos. 

Une fois l’article terminé je l’envoie 

par mail à la dépêche. Ensuite il part à 

l’imprimerie, je ne sais jamais quand 

l’article sort, nous donnons juste une 

date buttoir. 

Est-ce facile d’écrire ? 

D’abord j’observe, ensuite je prends 

des notes. Chez moi je fais des  

recherches sur le sujet et rédige l’ar-

ticle. 

Quels sont vos meilleurs souvenirs 

d’articles ? 

Les comptes rendus de randonnées et 

aussi l’interview de Mme RIVAZ,  

danseuse de flamenco. Mais j’en ai 

aussi beaucoup d’autres, en trente 

ans de correspondance, il est difficile 

de  choisir quelques souvenirs. 
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D’où vient l’odeur du journal ? 

L’encre d’impression donne cette odeur particulière au journal. 

Qu’aimez-vous dans le fait d’être correspondant ? 

Rencontrer du monde, et rédiger les articles. 

Quelles études faut-il faire pour devenir correspondant ? 

Il n’y a pas d’études particulières. Il faut savoir bien rédiger et être curieux. 

Par contre pour être journaliste professionnel, il faut faire des études de  

préférence de littérature ou de droit, et surtout faire une école de  

journalisme. 

M.MOULET entouré des enfants du Journal est Cool  


