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Mot de la maitresse de la semaine
Cette semaine, nous aurions dû voir nos correspondants. Nous aurions dû camper chez eux et
les rencontrer pour une deuxième fois. Nous avons donc imaginé ce qu’aurait pu être ce
voyage. D’autre part, pendant que mes élèves menaient une enquête avec Thibault, je
débattais avec ses élèves à propos du confinement. Certain.e.s ont dessiné ce qu’ils ont gardé
de ce débat. Et la pluie a fait son retour à Paris, un écrit et une création en attestent. Tout cela
est à découvrir dans notre 11e numéro du Journal du confinement. Bonne lecture !
Nastasia

Nos textes libres de la semaine
Pendant qu’on dort chez les corres
J’étais sur le point de m’endormir avec Ruben et puis il m’a poussé. J’étais en dehors de la
tente ! Enfin bref, deux minutes plus tard, tout le monde était endormi. Mais vers quatre
heures du matin, on s’est réveillé car je bougeais TROP ! Et Ruben ronflait très FORT ! On
n’arrivait plus à se rendormir. Trente minutes plus tard, nous nous sommes rendormis
comme si de rien n’était. A 8h30, comme d’habitude, il m’a mis trois claques pour me
réveiller.
Samuel

Chez les corres
Avec les correspondants, on est allés
dans la forêt. Ils nous ont montré
différentes plantes, différents arbres,
et herbes. Puis nous avons piqueniqué et joué. Par la suite, nous
sommes retournés au campement, on a
mangé. Nous avons fait des jeux et ils
sont repartis chez eux.
Oriana

Quand nous sommes partis chez nos
correspondants, ils nous ont fait visiter
leur école. Leur école était grande et la
cour était jolie. On était trop contents de
se revoir. Avec Eve, ma correspondante,
on a joué à chat, à cache-cache... Et on
s’est raconté plein de trucs. J’étais trop
contente d’être avec ma correspondante.
On a passé de bonnes journées.
Malak
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Nos textes libres de la semaine (suite)
Nous voyons 8 tentes de 3 personnes, chacune. Nous voyons
des sacs de couchage et des moustiquaires pour que les
moustiques ne nous piquent pas. Des lampes de poche.
Quand on allait se coucher, on jouait au Uno, discrètement.
On faisait des batailles de coussin.
Maxence

Tous les arrêts de la ligne sont avec des correspondances. Sur le plan, il y a 3
zones. La zone 1 c’est Paris. La zone 2 C’est Le Creusot / Lyon. La zone 3 c’est la
Drôme et les autres départements. Pour les arrêts avec correspondances, c’est
juste entre Paris et Lyon, sauf Valence qui est le terminus. Le rectangle c’est où se
situe notre train. Les traits horizontaux, c’est les rails. Les traits verticaux, c’est
des traverses. Sauf aux extrémités de la ligne, c’est les butoirs.
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Nos textes libres de la semaine (suite de la suite)
J’adore la pluie
La pluie ne m’aime pas
Quand il pense à la pluie
Il croit qu’il pleut
Quand il pleut je suis nerveux
Mais la pluie n’est pas gentille
La pluie m’énerve
La pluie, pour les plantes c’est bien quand même !
Ferdinand, Maxence, Oriana, Charlie, Samy et Sadio

Nos créations de la semaine

On joue aux cartes pour s’occuper pendant le voyage.
Salvatore
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Nos créations de la semaine (suite)

Mathis, la rencontre avec son correspondant

Ferdinand, le camping
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Nos créations de la semaine (suite de la suite)

Sadio, la piscine du camping

Kévin, paysages de la Drôme
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Nos créations de la semaine (suite de la suite de la suite)

Ava, la tour de Crest
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Nos créations de la semaine (suite de la suite de la suite etc)

Ma chambre

Merci aux hôpitaux, merci aux caissières et merci aux pompiers !!!!
Emilio
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Nos créations de la semaine (fin)

Charlie, le métro sous la pluie

Les créations de la classe de Thibault de la semaine

Mathieu
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Les créations de la classe de Thibault de la semaine (suite)

Lina-Sara

Le virus veut entrer dans la maison. Mais elle est fermée, il ne peut pas entrer.
Maria
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Les créations de la classe de Thibault de la semaine (suite de la suite)

Arnold

Notre expérience de la semaine

Avec huile

Sans huile

(huile + eau + colorant + aspirine)

Saïd
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Notre lecture de la semaine
Les petits diables
 Scénario et dessins : Olivier Dutto
 Couleurs : Benoit Bekaert
 Personnages : Tom, Nina, le papa, la maman et Grippy (le chat)
 L’histoire : L’histoire parle de deux enfants pas comme les autres. Ils passent leur temps à se disputer.
Tom, le petit frère qui fait que jouer avec sa figurine. Et Nina qui passe son temps à écouter son chanteur
préféré.
 Le titre de l’histoire : L’abominable sœur des neiges !
 Mon avis : J’aime bien cette BD parce qu’elle est comique.
Emilio

Notre débat de la semaine
La différence fille/garçon (suite)
« Faudrait que les garçons fassent les mêmes choses que les filles. » « Faudrait avoir de nouvelles
idées. » « Les filles ont droit de s’habiller comme elles veulent. » « C’est pas les filles ou les
garçons qui sont plus forts. » « On est tous au même niveau. » « On est tous des humains. »
« Tout le monde devrait faire la cuisine. » « Si toi tu n’as pas envie de faire de la danse, tu n’en
fais pas. Tu as le droit de choisir. » « Les maitresses quand elles étaient petites étaient intellos.
Les maitres sont pas vraiment intellos. » « Y a des filles qui n’aiment pas les métiers de garçon. »
« Y a pas de métier de garçon ! » « Je pense que y a moins de maitres parce que les élèves se
disent qu’ils vont être méchants. » « La plupart des maitres sont méchants. » « Les hommes
aiment moins les métiers où il y a beaucoup de femmes, comme à l’école. » « Y a des hommes
qui aiment le métier de maître et d’autres non. » « Y a des métiers où y a des hommes et des
femmes, comme avocat. » « Dans tous les métiers y a des hommes et des femmes. »
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Notre débat de la semaine (suite)
Le racisme
« Y a des gens qui détestent des gens d’une couleur de peau. » « Pendant la 2nde guerre mondiale,
la façon dont Hitler et les membres de son parti traitaient les juifs, les homosexuels et les tsiganes
m’a choquée. Quand je l’ai appris, je n’arrivais presque plus à dormir. » « Les personnes racistes,
je ne comprends pas pourquoi elles le sont. Donald Trump ne veut pas de musulmans, je ne
comprends pas pourquoi. » « Y a des personnes qui disent « sale noir », on s’en fiche et on trace
notre route. » « Tu as dit « ça m’a choquée » mais est-ce que toi aussi pour les noirs ça te
choque ? » « Bah oui, y a plein de choses qui me choquent. Par exemple, les personnes noires ont
été maltraitées par les européens arrivés en Amérique. Ils en ont fait des esclaves. » « Avec la
mort de George Floyd, y a des manifs contre les policiers qui l’ont tué. » « Quand un arabe tue
quelqu’un, on dit qu’il est arabe. Quand c’est un blanc on ne le dit pas. » « Des fois y a des
personnes qui parlent en arabe, d’autres se moquent d’eux. » « C’est vrai, beaucoup de gens se
moquent des langues des gens. Y a pas de raison, ils parlent autrement seulement. » « Les noirs et
les blancs c’est la même chose. Ce sont des humains. Ça ne se fait pas de maltraiter les noirs, ils
n’ont juste pas la même couleur de peau. » « Hier, j’ai lu sur internet que les policiers américains
tuent deux fois plus de noirs que de blancs. » « L’année dernière la maitresse nous a lu un texte
sur Rosa Parks. » « C’était pas avec le bus ? » « Dans le bus, elle devait laisser sa place à un
blanc. » « Je connais bien ce sujet, j’ai fait l’année dernière un exposé dessus. Dans le bus il y
avait beaucoup moins de places pour les noirs. « Les toilettes des blancs étaient propres pas celles
des noirs. » « A l’époque, dans les toilettes publiques, y avait de l’eau chaude que pour les
blancs. » « Avant les pays les plus pauvres étaient les pays des noirs, et les plus riches, les pays
des blancs. » « Pendant le coronavirus, en Afrique, ils faisaient des tests sur la population. Ils
testaient les médicaments. » « Donc les noirs étaient des cobayes pour les blancs ? »

Notre bilan de débat de la semaine
« Moi j’ai bien aimé les deux débats. Ça me donne plusieurs trucs à dire. » « J’ai aimé ces deux débats, ils
étaient tous les deux très intéressants. Pour le premier débat, on a eu rapidement plus trop de choses à dire
parce qu’on en avait beaucoup parlé la semaine dernière. » « J’ai aimé les deux débats. En fait on a fait un
peu la même chose, l’égalité entre femmes et hommes et entre blancs et noirs. »
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Les On se dit tout de la semaine (suite)
Livre
« Ma grand-mère m’a acheté le livre Les grandes grandes vacances. La guerre 14-18 vient de se
terminer. Chez leurs grands-parents, ils apprennent qu’il va y avoir une deuxième guerre mondiale. La
mère est malade et soignée en Suisse et le père est résistant. »
Questions et remarques du groupe, réponses de Ava :
- « Tu as dit que la première guerre mondiale est terminée, mais la deuxième n’est pas tout de suite
après. »  « Oui y a du temps dans l’histoire entre les deux guerres. »
- « Tu l’as lu en entier ? »  « Je ne l’ai pas encore commencé. »
- « Comment tu peux savoir alors ? »  « J’ai vu la série. »
Ava

Cadeau
« La copine de ma grand-mère m’a offert un œuf d’autruche d’Afrique du Sud. Il est vide. »
Questions et remarques du groupe, réponses de Ava :
- « Comment ça se fait qu’il y ait un trou ? »  « Il était cassé, ils ont recollé les morceaux. »
- « Est-ce que c’est lourd ? »  « Non, il n’est pas lourd. »
- « Il est vrai ? »  « Oui. »
Ava

Expérience
« Je vais vous présenter mon expérience. Je l’ai faite hier avec ma mère. Il faut de l’huile, de l’eau, dix
gouttes de colorant et de l’aspirine. Ça fait un effet. L’eau va monter, les bulles vont monter. »
Questions et remarques du groupe, réponses de Saïd :
- « Comment tu l’as trouvé ton expérience ? »  « J’ai fait ça au hasard, ma mère a eu l’idée de faire
une expérience. »
- « Si on mettait pas d’huile, ça donnerait quoi ? »  « On va essayer. »
- « Je pense que ça va pas marcher »
Saïd
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Ecrivain.e.s : Samuel, Oriana, Malak, Maxence, Charlie, Ferdinand et Sadio.
Les créateur.rice.s / Illustrateur.rice.s : Salvator, Sidi, Mathis, Ferdinand, Sadio, Kévin, Ava, Charlie,
Mathieu, Lina-Sara, Maria, Emilio et Arnold.

Les débatteur.euse.s : Ava, Lou, Maxence, Ferdinand, Oriana, Habib, Sadio, Mathis, Saïd, Charlie,
Samuel, Samy, Océane, Salvatore et Ruben.

Partageur.euse.s d’idées, de projets et d’envies : Ava et Saïd.
Expérimentateur : Saïd.
Lecteur : Emilio.
Metteuse en forme : Nastasia.
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