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Le Journal de la PEH  

 
On sait que vous attendiez tous les dessins et les BD gagnantes de Noël !!!!!!! 
Vous avez été nombreux à participer au concours! MERCi 

 
 
 
DESSINS CATÉGORIE MATERNELLE  
Younes H. de GS / Younes B. de GS 
 
DESSINS CATÉGORIE CYCLE II (CP-CE1 –
CE2)  
Léia  de CE2 / Meriem de CE2 / Léa P. de 
CE1 
Le plus original : Natalie A. de CE1 
Le plus rigolo : Ilyes A. de CE2 
 
DESSINS CATÉGORIE CYCLE III (CM1-
CM2) 
Charles, Omar et Faris de CM2 /  Medina de 
CM2 /  Taïs de CM2 

Le plus original : Louise C. et Maya B. de 
CM2 
Le plus rigolo : Adam M. de CM1 
 
BD Humoristique CATÉGORIE CE1 
Tommaso A. / Waël V. 
 
BD Humoristique CATÉGORIE CE2 
Maria A. / Aurélien T.   
 
BD Humoristique CATÉGORIE CM1 et 
CM2 
Amanda de CM2 /   Angélique G. de CM1 

 



Les articles du jour 

 
L'évolution de la Mode (pour femmes) 

 

Pas confortable du tout (1900) 
Dans les années 1900, la femme commence à pratiquer le sport donc il faut adapter la ou les 
tenue(s).Donc, ils ont inventés le corset qui sous leurs vêtements permet d’avoir la taille très 
fine et les force à se tenir les fesses en arrière ! Même leurs chapeaux sont immenses. 

Vive le sport (1910) 
Le corset  est abandonné en 1910, sous les tenues de bain.                                                                       

Tous les cheveux au carré ! (1920) 
Les femmes prennent alors la liberté de se faire couper les cheveux très courts et porter 
des vêtements qui mélangent les modes masculines et féminines. 
Le style  (1930) 
Le style ‘’garçonne’’ ne dure pas dans les années 1930 : les cheveux sont portés plus longs et 

les jupes aussi s’allongent. On revient à un style plus classique et romantique. 

La mode en temps de guerre   (1940) 
Au début des années 1940, la seconde guerre mondiale chamboule la vie des gens. Il faut 
faire attention de ne rien gaspiller, pas même les tissus pour faire des vêtements. Mais après 
la guerre, la mode a envie de nouveauté ! 
À chacun son style (1950) 
Les tailleurs et les robes glamour de la fin des années 1940 sont toujours à la mode. Mais des 
groupes de jeunes qui partagent les mêmes passions, commencent aussi à choisir leur propre 
style. 

Une mode ‘’mini’’(1960) Place aux jeunes ! La mode des années 1960 ne s'adresse tout 

particulièrement à eux. Les jupes raccourcissent jusqu’à devenir ‘’mini’’ et les vêtements se 
parent de couleurs.  

Vive les fleurs et les couleurs !  (1970)  
Le style ‘’hippie’’ est l’une des tendances de la mode des années 1970. C’est le look que 
partagent les jeunes qui ont pour devise ‘’peace  and love‘’ paix et amour (en français).    
 



Changement de style (1980) Les looks de ces années–là sont plutôt voyants : les 

couleurs fluo sont à la mode, les Brushing sont volumineux et les tailleurs exagèrent les 
formes du corps. 

L’éternel recommencement (1990) 
Il ne faut pas chercher de grandes nouveautés dans la mode de cette période. On voit plutôt 
réapparaître les styles des années précédentes, souvent liés aux musiques à la mode. 

CHACUN SON STYLE (2000) ! 
‘’Hippie’’, ‘’Rock’’, ‘’Chic’’, ‘’Sportif’’…. C’est à nous de choisir le style qui nous correspond le 
mieux ! Aujourd’hui, l’univers de la mode offre une grande diversité, même si il existe 
toujours des tendances (à porter tel ou tel vêtement). 

Laura (CM1/CM2) 
 

Le LIAD (Lycée et Collège) 
 

Le Lycée International Alexandre Dumas aussi appelé LIAD est un établissement français 
et laïc. Le LIAD a ouvert ses portes en 2002 avec 279 élèves, aujourd’hui ce sont 1983 élèves 
qui ont fait leur rentrée. Dans celui-ci il y a 2 cantines, 1 cour de récréation, 1 gymnase, 1 
espace lycée et 1 espace collège, 1 CDI et plein d’autres choses.  

Leila (élève de 6eme au LIAD)  
 

La blague du jour 

 
M. Allaire demande à Amine: « Conjugue-moi le verbe ‘’marcher’’ dans tous les temps. »  
Amine réponds: Je marche au soleil, je marche sous la pluie, je marche dans le vent et je 
marche sous la neige.  

Amine   (CM1/CM2) 
 
 

 
SI VOUS AVEZ D’AUTRES BLAGUES COMMUNIQUEZ-LES À TESSA 
 
 


