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Wahoouuu quel dynamisme ! C’est superbe ! Je suis
positivement impressionnée !
Poésie, illustrations, rébus, monstres, bêtes imaginaires,
critiques cinématographiques, livres, recettes, sport,
cartes, dessins, bulles, jeux... Tout y est avec fraîcheur et
allant. Y compris la mise en page !! J’ai tout lu. Cela m’a
plu.
Je suis très fière de vous Maîtresse et très fière de vous les
élèves. Vous me faites un grand plaisir, les CM2... Je ne
m’y attendais pas !
Merci pour ce travail, merci pour le plaisir qui a été le
vôtre, merci.
Madame Habert, La Directrice.

Un Journal de confinés
Parole de confinée

Vous pourrez découvrir dans notre journal toutes les
activités à faire en temps de confinement car, comme
vous le savez, nous sommes en temps de confinement à
cause du COVID-19 (CORONAVIRUS) et à peu près tout
le monde cherche à passer le temps avec toutes sortes
de divertissements.

Le confinement a commencé

Activités n°1 : Faire du sport d’intérieur

la République a annoncé que

Activités n°2 : Cuisiner dans son temps libre

l'on devait rester chez nous et

Activité n°3 : Lire des livres ou des bandes dessinées

éviter d'être en contact avec

Activités n°3 : Regarder un film ou une série

les autres. Il a dit ça pour ne

Activités n°4 : Organiser des activités artistiques

pas que l'on tombe malade et

Activités n°5 : Réaliser des défis

pour ne pas contaminer les

Activités n°6 : Jouer à des jeux

autres. Cela fait maintenant

Activité n°7 : Rêver

trois semaines que l'on est

Et je pense que nous aurons fini avec les activités de
confinement !

confinés

France

le 17 mars 2020. Je ne m'y
attendais pas. Le Président de

chez

nous.

Je

commence à être habituée…
Mais j'ai aussi un peu peur de
reprendre l'école ou de devoir
redoubler le CM2 car j'ai très
envie d'être en Sixième. Je
trouve aussi difficile de ne pas

Qu’est-ce qui me
manque ?
Dans

ce

confinement

voir mes amis et de ne pas

que

je

respecte, ce qui me manque le plus
c'est d'aller
copines,

à

mes

l'école,

voir

mes

camarades,

ma

maîtresse… Pour faire plus simple :
c'est toute l'école qui me manque !
Ainsi que mes sorties pour voir mes
ami(e)s et ma famille.
Vivement que l'école reprenne !

Hortense

faire d'activités. D'habitude, le
week-end, je sors voir ma
famille ou des amis ou bien je
sors

me

balader.

Heureusement que j'ai des
sœurs

et

un

jardin

pour

prendre l’air.

Soha

Sport
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Le Sport à la maison
Confinée moi aussi, je fais du sport dans le jardin avec ma mère

Des séances de
sport en live sur
ZOOM

et mon frère : gainages, squats, abdominaux et fessiers.

Le papa de Tehani vous

Quelques roues également. Voici quelques exemples :

propose

des

séances

gratuites de cuisine et de
sport « en famille » en live
sur ZOOM.
▪️Mercredi : F&F family
16:30
https://zoom.us/j/1995
75466?pwd=K0NuaUNhV
U9jdllabXJLOUpCemhJQ
T09
MDP: 075884
▪️Jeudi : F&F cooking
online 15:00
https://zoom.us/j/1361
29945?pwd=UU92eHhvV
VVDNUtQWXRILzg1NitaZz
09
MDP: 061461

Polina

▪️Samedi : F&F family
10:30
https://zoom.us/j/2951
76367?pwd=RzBDMWw4
VUVsMFFnTzVaRU05SWd
HZz09
MDP: 09052
Pour
davantage
de
renseignements,
n’hésitez
pas
à
le
contacter :
jerome.fourre@me.com .

Mado en pleine séance de Yoga.

Cuisine
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Des gaufres en famille
Depuis le confinement, je fais beaucoup de
pâtisserie. La première semaine, j'ai fait des
gaufres avec ma mère et ma sœur Esther.
C'était la deuxième fois que j'en faisais. Elles
étaient trop bonnes ! Voici la recette de notre
livre :

Des mini pizzas
Bonjour les amis, aujourd'hui mon article
va sûrement vous plaire en cette
actualité de confinement. Je vais vous
donner des activités pour vous occuper
la journée et faire passer le temps avec
plaisir. Pour mon premier article, j'ai eu
l'idée de vous proposer une activité
culinaire et familiale : réaliser des mini
pizzas maison.
Pour faire la pâte, il me faut :
- un grand saladier
- 350 g de farine
- une pincée de sel
- un sachet de levure boulangère
- un peu d'eau
- trois cuillères à soupe d’huile d'olive
Quand vous avez tout mélangé, laissez
reposer une heure à température
ambiante.

Ingrédients :
- 50cl de lait
- 300 g de farine
- 100 g de beurre fondu
- 90 g de sucre en poudre
- 2 œufs
- 1/2 sachet de levure
- une pincée de sel
Matériel :
- fouet électrique
- gaufrier
Commence par fouetter les œufs avec du
sucre, ajoute la farine, la levure et le sel, puis
fouette à nouveau. Une fois le mélange bien
lisse, ajoute petit à petit le lait en fouettant.
Termine en incorporant le beurre.
Laisse reposer la pâte au réfrigérateur.
Chauffe le gaufrier et procède à la cuisson des
gaufres !

Quand la pâte a reposé une heure,
partagez-la en fonction du nombre de
personnes à table. Puis, chacun garnit sa
pizza comme il le souhaite.
Vous pouvez, par exemple, y ajouter du
jambon, des olives ainsi que du fromage
râpé.

Kaïlyia

Bon appétit !

Mado

Livres
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La Guerre des Clans

Résumé :
C’est l’histoire de Rusty, simple chat domestique qui va un soir sortir chasser une souris.
Dans la forêt il rencontre Etoile Bleue, Cheffe du Clan du Tonnerre, qui lui demande de les
rejoindre pour se battre contre les trois clans ennemis de leur clan. Les trois clans en question
sont, le Clan de la Rivière, le Clan de l’Ombre et le Clan du Vent. Rusty accepte et va devenir
l’un des plus grands guerriers combattants contre le mal et vivre de nombreuses aventures.
Pourquoi je vous recommande ce livre ?
Il y a beaucoup d’aventures, de combats, de mystères, d’actions, d’amitié et de batailles. Le
personnage principal, Nuage de feu est mon personnage préféré par ce qu’il est courageux
avec un cœur de feu et fidèle en amitié quitte à ne pas respecter le code du guerrier.

Louka

Les Croques
Pendant le confinement, je lis des livres et BD. J’ai adoré la série de BD qui s’appelle « Les
Croques » de Léa Mazé !
Résumé : Des enfants font une enquête car ils habitent à côté d’un manoir, où s’est
passé un meurtre. Les deux héros sont des jumeaux : Colin et Céline. Ils se font harceler
à l’école et sont punis car ils se bagarrent.
Exclus pendant deux jours de l’école, ils peuvent commencer leur enquête.
Je ne vous en dis pas plus, il faudra lire les bandes dessinées !

Polina

Livres
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Le trésor de l’île sans nom
Histoires à écouter
Voici un article portant sur des
« histoires à écouter » : Les
Odyssées de France inter.

Les six héros de ce livre sont des enfants : Morbleue,
Flibuste, Gargousse, Cayenne, Fantine et, pour finir, les
jumeaux Babord et Tribord. Sans oublier le perroquet
Cacatoès. Ils vivent sur une île qui n'a pas de nom est qui
n’est représentée sur aucune carte et qui cache, au
fond d'un volcan, un trésor !
Les enfants vont tout faire pour protéger l’île !
J’ai beaucoup aimé ce livre car il y a de l'aventure, de
l'humour et des enfants. Sans oublier le perroquet et le
chien qui sont des héros !

« Chaque épisode vous invite à
vous plonger dans les aventures
des grandes figures de l’histoire,
de Socrate à Martin Luther King.
C’est passionnant, instructif et
addictif, car mis en scène comme
un roman d’aventure ».
« C'est au travers de 25 épisodes
que vous pourrez vivre la
découverte des Etats-Unis, la
révolution Française, la chute du
dernier empereur chinois, les
fouilles de la grande vallée des
rois en Egypte, la folle énigme du
masque de fer, les aventures de
deux femmes pirates, le récit d'un
roi légendaire, le pouvoir de la
reine Aliénor d'Aquitaine… ».

Lucas

https://www.franceinter.fr/emissio
ns/les-odyssees

Maîtresse

Livres
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One piece
Cela fait trois semaines que nous sommes en
confinement à cause du virus Covid-19. Du
coup, certains après-midis, je lis One piece.
One piece est une série de mangas créée par
Eiichirō Oda.

Publiée depuis 1997 dans un magazine, les
chapitres ont ensuite été regroupés en volumes
reliés. Aujourd’hui, 97 tomes sont en vente au
Japon. La version française est publiée depuis
le 1er septembre 2000.
Résumé :
« L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy,
un garçon dont le corps a acquis les propriétés
du caoutchouc après avoir mangé par
inadvertance un fruit du démon. Avec son
équipage de pirates, appelé l'équipage de
Chapeau de paille, Luffy explore Grand Line à
la recherche du trésor ultime connu sous le nom
de « One Piece » afin de devenir le prochain roi
des pirates ».

Nolann

Films
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Le Coronavirus dans les choux !!
Nous nous sentons prisonniers ….
Mais… ne pourrait-on pas un peu s’évader ??
Avec un peu d’imagination nous pouvons tous profiter de
cette situation.
Un bon livre, un bon film et le tour est joué.
Découvrir l’histoire du cinéma en regardant de vieux films
c’est sympa vous verrez. Prenez l’exemple de La soupe aux
choux avec Louis de Funès, c’est tordant de rire. Cet acteur
a tellement inspiré les acteurs d’aujourd’hui, c’est un film
culte ! Un mélange de blagues, d’extraterrestres et de
soupe aux choux… Un régal.
Alors en cette période de confinement pensez à vous
évader dans les choux avec La soupe aux choux.

Le Seigneur des
Anneaux

Aujourd’hui, je vais vous parler
du Seigneur des Anneaux.
À la base, c’est un livre écrit par
J.R.R. Tolkien, mais aussi une
trilogie de trois films de 3 heures.
Ces films (un peu tristes) parlent
d’un anneau forgé dans un
pays appelé « Mordor ». Un
Hobbit (semi homme) le trouve
et doit le détruire…
C’est un ensemble de films
pleins d’aventures, de magie,
et de batailles. J’ai beaucoup
aimé.

Isaac

Raphaël

Le plaisir de se faire peur !
Avec mon père et ma sœur, la semaine dernière, après une grosse journée
de travail scolaire, pour nous détendre, nous avons regardé un film que je
rêvais de voir depuis sa sortie l'an dernier : Godzilla 2, Roi des monstres.
C'est l'histoire de l'invasion de la planète Terre par un dragon géant à trois
têtes, terrifiant ! Godzilla et trois autres monstres aussi grands défendent le
monde contre lui. Je ne révélerai pas la fin du film et vous laisse aller le
découvrir. Préparez le pop-corn et le thé glacé (le coca, c'est trop sucré !)
puis installez-vous confortablement dans le canapé… c'est parti !

Loris

Arts
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Carte d’un pays imaginaire

France

Louis

Symétric’Art

Saurez-vous retrouver les artistes qui ont créé ces bêtes imaginaires ?

Nolann

Lucas

Arts
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Une poésie copiée par Mona et illustrée par Héloïse

s
s

nau

‘

s

Défis
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Le Défi « Bulles » de Mado

Monstres en pâte à sel

Mathis

Mado

Jeux
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Saurez-vous élucider les rébus de Kaïlyia et Sathyam ?

Réponses la semaine prochaine.

Jeux
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Valentin a caché quelqu’un dans cette photo…
Qui est-ce donc ?

Réponse la semaine prochaine.

Idée de jeu
Je vais vous proposer un jeu qui peut durer pendant de longues heures. Ça
s'appelle « Le petit bac ».
Un des joueurs choisit une lettre. Puis, au top départ, tout le monde doit, avec
la lettre que nous avons choisie, écrire un prénom, un pays, un métier ou encore
un objet qui commence par cette lettre. Celui qui termine en premier, gagne
un point. Vous pouvez jouer autant de temps que vous voulez. Amusez-vous
bien !

Kaïlyia

Et après ?
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Jules rêve et imagine la fin de l’année scolaire…

e

me

Fin
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Bravo à tous !
Maîtresse

