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CCoommmmeenntt  ss’’eesstt  ccrréééé  llee  jjoouurrnnaall  ??  

Quand nous avons vu l’annonce du journal, nous 
avons trouvé ça intéressant. Les rendez-vous étaient 
sympathiques, mais des fois des personnes étaient 
un peu excitées, c’était amusant mais compliqué. 
Après, la table était sérieuse. 
Discussions : On parle des articles et on explique 
pourquoi nous voulons le faire ou pourquoi on ne 
veut pas. On s’écoute, on ne se coupe pas la parole. 
C’est un travail de groupe donc on décide ensemble. 
Et, il y a toujours un petit truc à manger ! 
Les idées : 
Pour trouver des idées on s’aidait un peu des livres 
qu’il y avait dans la bibliothèque. Pour les articles on 
disait ce qui nous passait par la tête et après nous 
avons choisi qui les écrivait. Pour trouver le logo on a 
pensé à la montagne et aux marmottes. Quand on a 
eu l’idée de marmotte on a choisi un nom qui rimait et 
on a pris le prénom de Kenotte. 
Le groupe : tout le monde se connaissait et 
s’entendait bien. 

(Marie) 
 
Il y avait des affiches sur lesquelles était marqué 
«Atelier petit journal». J'ai décidé d’y aller. Je suis 
satisfait de mon choix car, là-bas, on crée, on invente 
et on rédige des textes à l'ordinateur. C'est une 
bonne idée d'avoir inventé ce « club ». 

(Mathieu) 

IInntteerrvviieeww  aavveecc  lleess  MMaaiirreess  

Le Journal « Kenotte » a interviewé les maires du 
Lyaud et d’Armoy, à savoir Messieurs Joseph Déage 
et Daniel Chaussée. 
 

Kenotte : Combien il y a d’habitants au Lyaud et à 
Armoy ? 
Joseph Déage : il a 1 700 habitants au Lyaud. 
Daniel Chaussée : il y a 1 300 habitants à Armoy. 
Kenotte : C’est quoi le rôle d’un maire pour vous ? 
J. D. : c’est de servir sa population, de faire évoluer 
et gérer sa commune. 
D. C. : de s’occuper du cadre de vie des habitants, de 
gérer sa commune, de sécuriser les travaux et de 
prévoir l’avenir. 
 
Kenotte : Depuis combien de temps êtes-vous 
maire ? 
J. D. : Je suis maire depuis mars 2008. 
D. C. : Je suis maire depuis mars 2014. 

(Marie & Elea) 

LLeess  JJ..OO..  22001166  

Les J.O. 2016 se sont déroulés à Rio au Brésil entre 
le 5 et le 21 août 2016. Il y a eu plusieurs épreuves 
diverses comme l’athlétisme, le judo ou la natation... 
Le jamaïcain Usain Bolt est le premier athlète à 
détenir les records du monde du 100 m, 200 m et 
4 x 100 m et, il a remporté 9 médailles d'or et vingt 
titres olympiques depuis son arrivée en 2008. 
Le judoka français Teddy Riner a été 8 fois champion 
du monde et médaille d'or aux jeux olympiques 2012 
et 2016. Il est aussi le judoka le plus titré de l'histoire 
et a encaissé seulement 2 défaites. 
Un nageur américain nommé Michael Phelps a 
remporté 28 médailles, dont 23 d'or entre 2004 et 
2016. Il est également le plus titré de l'histoire des 
championnats du monde avec 26 médailles d'or. Il 
détient aussi les records du monde du 100 m 
papillon, 200 m papillon, 400 m quatre nages et 
4 x 100 m nage libre. Il reste le sportif le plus titré de 
l'histoire des jeux olympiques. 

(Mathieu) 

CChhiieennss  eett  cchhaattss  

Connaissez-vous bien vos chiens et vos chats ? 
 
- Les chiens ne sont pas indépendants. C’est leur 
maître qui s’occupe d’eux, qui les nourrit, et les lave. 
 
- Le chat lui est indépendant, tandis que le chien 
dépend du maître le plus souvent. Il est donc moins 
indépendant.  
 
Il y a des personnes qui s’occupent des chats comme 
si c’était leur enfant. Ils les promènent en laisse 
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quand ils vont se promener dehors. Mais tout dépend 
du maître : c’est lui qui décide. 
Les chiens aboient quand un chat ou un chien passe. 
Les chiens sont généralement plus forts que les 
chats, normalement… 

(Eléa) 

SShhooppppiinngg  LLéémmaann  

Ce centre commercial chablaisien a été inauguré le 
21 septembre 2016 . Il contient 25 boutiques diverses 
dont certaines ne sont pas encore ouvertes, (au 
moment de la rédaction de cet article). 
Il y a des boutiques de cosmétiques, de tenues 
vestimentaires, de bijoux, d'optique, de presse ou de 
livres. Il y a aussi une parapharmacie, des 
restaurants et un pressing. 
Shopping Léman est un centre commercial superbe ! 
Cependant, à mon goût, les boutiques sont un peu 
petites ! 
Mais il y a aussi un grand Hypermarché ! 
Horaires de l’hypermarché: 8 h 30 - 20 h. 
La galerie marchande est ouverte de 9 h 30 à 
19 h 30. 
Il y a 2 grands parkings: 1 parking couvert de 350 
places ainsi qu’un parking extérieur de 100 places. 
Nous pouvons trouver aussi une station-service. 
L’adresse de Shopping Léman est : 
7, rue Amédée de Foras, 74200 - THONON 

(Amélie) 

AAccttuuaalliittééss  CCiinnéé  

Vaiana 
 
« Vaiana ». C’est l’histoire d’une jeune fille qui a été 
choisie par l’océan pour trouver un demi-dieu: 
« Maui », et sauver « Mère Nature ». 
Mais cela ne va pas se passer comme ça ! 
Son père refuse catégoriquement de la laisser aller,  
mais sa grand-mère veut qu’elle y aille, et Vaiana ne 
sait pas qui écouter. Lorsque la grand-mère meurt, 
elle ira sans se poser de questions sur l’océan pour 
trouver Maui et sauver « Mère Nature ». 
Le trajet va être long et elle est accompagnée par 
Heihei le coq.  

 (Elea) 

LLee  ccrrooccooddiillee  dduu  LLéémmaann  

C’était vers 10h30, un jeudi matin, il faisait un 
magnifique temps ensoleillé. Le crocodile faisait une 
longueur de 4 mètres et pesait 300 Kg. Ce sont trois 
baigneuses nommées Amélie, Marie et Eléa, qui se 
détendaient dans l’eau qui ont donné l’alerte à la 
police. Le crocodile se serait alors dirigé vers la 
piscine de Thonon et les personnes qui se baignaient 
dans le lac, ont alors paniqué. La population de 
canards a baissé. Nous supposons qu’il s’est peut 
être déjà attaqué à d’autres animaux, comme les 
poissons. L’arrivée du crocodile n’est pas encore 

connue. Cet animal est peut être là depuis un long 
moment dans le lac. L’animal habitant le lac depuis 
longtemps, se serait alors peut-être reproduit avec un 
autre crocodile. 
Conclusion: il y a peut être des œufs dans le lac...  

(Marie & Amélie) 
 

LLee  ccooiinn  ppooééssiiee  

Je t’aime 
 

Je t’ai demandé si tu m’aimais bien, 
Tu ma répondu non… 

Je t’ai demandé si j’étais jolie, 
Tu ma répondu non… 

Je t’ai demandé si j’étais dans ton cœur, 
Tu ma répondu non… 

Je t’ai demandé si tu pleurerais si je partais loin, 
Tu ma répondu non… 

 
Donc j’ai commencé à marcher… 

Et tu as attrapé ma main et tu m’as dit : 
Je ne t’aime pas bien, mais je t’AIME… 
Tu n’es pas belle, mais magnifique… 

Tu n’es pas dans mon cœur, mais tu es mon cœur… 
Et je ne pleurerais pas si tu pars, mais j’en mourrais ! 

 
 

Kenotte la marmotte 
 

Notre petit animal Kenotte la marmotte, 
Est très très rigolote. 

Elle est toujours maladroite, 
Quand elle marche vers la droite. 

Elle adore les baleines, 
Car elles lui font de la peine. 

Elle adore la montagne rocheuse, 
Là-bas elle y est très heureuse. 

Voici l’histoire de notre marmotte, 
Notre petite Kenotte. 

(Marie) 

LLeess  cchhaanntteeuurrss  

Voici quelques chanteurs ou chanteuses ! 
Lequel ou laquelle préférez vous ? A vous de choisir ! 
 

Sia 
 

Sia Furler est une chanteuse australienne. Elle naît le 
18 décembre 1975 à Adélaïde .Elle a bientôt 42 ans. 
Son genre musical est le rock, la pop, le trip hop. Son 
père s’appelle Phil. B. Colson et sa mère se nomme 
Loene Furler. 
 

Tal 
 

Tal Benyezri, (dite Tal), naît le 12 décembre 1989 en 
Israël. Elle a bientôt 28 ans. C’est une actrice, 
danseuse, chanteuse. Son genre musical est la pop. 
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Jul 
 

Julien Marie, (alias Jul), naît le 14 janvier 1990 à 
Marseille. Il  a bientôt 27 ans. C’est un rappeur 
français. Son genre musical est la pop-rap, l’electro. Il 
a eu des collaborations avec Maître Gims, Soprano 
ou encore Alonzo . 

 
Les Fréro Delavega 

 
Les Fréro Delavega sont un groupe originaire de 
Gironde, composé de 2 musiciens-chanteurs 

 nommés Jérémy Frérot et Florian Delavega. Ils sont 
apparus grâce à l’émission « The Voice 3 » et 
Internet. Leur genre musical est la pop, le rock. 
Jérémy Frérot naît le 17 mars 1990 à Bruges en 
Gironde. Il a bientôt 27 ans. 
Florian Delavega (de son vrai nom Florian Garcia) 

naît le 12 juin 1987. Il a bientôt 30 ans . 
(Amélie) 

 
 
 

 

LLeess  aavveennttuurreess  ddee  KKeennoottttee  

 

 
 

(Nills) 

LLee  mmoott  ddee  KKeennoottttee  
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EEqquuiippee  rrééddaaccttiioonnnneellllee  

Amélie Claude - Eléa Ollinet - Marie Antoniol - Mathieu Wagnon - Nils Le Guern 
 

LLeess  mmoottss  ccaacchhééss  

 
(Marie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


