
Match au sommet.
Préparez-vous pour le
match HC Ajoie-HC
Lausanne à 19h45.
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Allez acheter des
consoles, des cartes Fnac,
des ordinateurs et des
livres.
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J’espère que vous avez lu
le nouveau Journal d’un
dégonflé Tome 17.
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Le Journal du GROS-SEUC
La saison de Noël approche.
Dans les magasins, les
décorations font leur
apparition.
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Les réseaux sociaux, ce fléau !
Les réseaux sociaux sont dangereux pour les enfants.

De plus en plus de jeunes

utilisent les réseaux sociaux

et sont de plus en plus

accros. Ils passent en

moyenne 3 ou 4 heures par

jour sur les réseaux sociaux

et ne font plus leurs devoirs.

Les enfants ne font plus de

bonnes notes et ne jouent

plus avec leurs copains ou

copines. Ils n’écoutent plus

leurs parents. Ils jouent à des

jeux sur les écrans. C’est

terrible comme ils sont

accros.

De plus en plus de parents

achètent des iPhones, des

tablettes à leurs enfants. Ces

appareils coûtent très chers.

Et les enfants ont peu de

soin.

Les parents laissent leurs

enfants sur les réseaux

sociaux toute la journée. Les

enfants ont des téléphones

dans leur chambre. La nuit,

ils ne dorment pas et

regardent des vidéos sur

Youtube.
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L'Ecoquartier à Delémont

L'Ecoquartier, vraiment éco

?

A Delémont, les travaux de

l’Ecoquartier ont commencé

en 2021 et se termineront en

2024. Quelques habitants ne

pensaient pas que les

immeubles ne seraient pas si

hauts. Les avis sont

Dylan et Ahmad 10

Des matchs à Delémont ?

FAN ZONE : de l'électricité

dans l'air !

Alice et Amaury 11

Théâtre du Jura Delémont

Optraken

Optraken un spectacle du 23.11.22 de 20h00 à 21h30 à Delémont. Ils ont fait de la gymnastique.
C’était un groupe de six garçons très drôles. Il ne parlaient pas, mais ils s’exprimaient en criant.
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