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Journal du 
confinement 

 
   

 « Je m’appelle Lou. J’adore lire, j’adore écrire, j’adore bouger ! J’aime beaucoup de 
choses, vous voyez ! Je suis sensible. Il m’arrive souvent de rêver. » 
 
« Salut ! Moi c’est Joanna, j’ai du caractère ! Mon honnêteté est légendaire ! Mon cœur 
est grand et mes amitiés sont importantes. Mes réflexions sont sérieuses, j’entends chacun 
avant de prendre une décision. Il m’arrive souvent de croire que j’ai raison. »  
 
« Hey ! Moi c’est Marcel ! Mon énergie est folle et mes idées sont nombreuses ! J’aime 
dessiner, si je le pouvais je le ferais toute la journée. J’adore lire des BD et fredonner ! » 
 
« Bonjour, je m'appelle Ruben et j'ai 9ans. Mon meilleur ami c'est Samuel. Tous les jours, 
je rigole avec lui à la recréation. Juste avant le confinement, je suis venu chez lui. » 
 
« Bonjour, je m’appelle Maxence. J’ai 11 ans, ma couleur préférée c’est le bleu. J’aime 
jouer au foot et le regarder à la télé. Mon équipe préférée c’est le PSG. Je suis très 
intelligent et parfois on dit de moi que je suis un intello. Je sais, j’ai des gros cheveux, 
mes copains se moquent pratiquement tout le temps de moi, ils m’appellent même 
Maxence la perruque ! » 
 
« Bonjour, je m'appelle Nastasia, j'ai 33 ans. Mon métier c'est enseignante. J’'ai une 
classe de 24 élèves, je les aime bien, même si des fois il y a un bruit énorme. Mon 
meilleur élève c'est Samuel mais je ne lui ai pas encore dit. » 
 
« Bonjour, je m’appelle Ferdinand. Mon surnom c’est Ferdi. Ma couleur favorite, c’est le 
bleu, mon meilleur ami c’est Maxence la perruque. Moi aussi j’aime le football, ma 
meilleure qualité c est d’être en PLS. Je n aime pas qu’on parle de moi, je suis très 
discret. Bye. » 

 

Textes de présentation des personnages du projet d’écriture de Samy et Samuel 
 (présentations écrites par Samy, Samuel et Nastasia) 

 

  
 

 



30/03/2020                                                         CM1CM2A école Goubet                                             Journal du confinement n°2  

 

 Nos textes de la semaine  

 
 

    

Il y’avait quelque part une enfant qui se 
nommait Zoé. Elle adorait l’école ! Un 
jour, un jeudi, en classe, sa maîtresse 
annonça aux enfants qu’à cause du 
Coronavirus il n’y aurait pas école. Zoé, 
déçue, fit  une crise et sortit de la classe en 
courant. Plus personne ne la vit le vendredi 
à l’école ; l’enfant était restée chez elle a 
cause de sa tristesse ! Chaque soir et 
chaque nuit, Zoé travaillait sur un vaccin 
contre l’épidémie. Un soir, Zoé avait 
achevé sa recherche. Elle pensait avoir 
trouvé le fameux vaccin ! Elle alla tester le 
vaccin sur sa mère qui avait attrapé le 
virus… Très vite, sa mère fut guérie ! 
Grâce à Zoé nous, enfants, pouvions 
retourner à l’école ! 

 

Ava 

 

 
Et après ? 

 
Je suis dans mon lit, 
Mon lit est dans mon appartement, 
Mon appartement est dans le 19ème arrondissement, 
Le 19ème arrondissement est dans Paris, 
Paris est dans la France, 
La France est dans l’Europe, 
L’Europe est dans la Terre, 
La Terre est dans le Système Solaire, 
Le Système solaire est dans l’Univers… 
Et après ? 

Marcel  

  

 

Un jour comme tous les autres. Trois jeunes filles 
âgées de 13 ans, nommées Bella, Anna et Addison, 
meilleures amies du monde.  
Tous les jours après les cours, elles allaient au parc 
pour faire du vélo. Bella faisait du bénévolat avec sa 
mère. Soudain elle aperçut une lumière et alla voir ce 
que c’était. Pile à ce moment-là, sa mère l’appela 
« Bella viens, grand-mère nous attend » ! Ensuite 
Bella dit : « Oui j’arrive maman. »  
Le lendemain matin, Bella raconta l’histoire de 
l’étrange lumière à Anna et Addison. Après les cours, 
au lieu d’aller au parc, elles sont allées voir l’étrange 
lumière. La lumière venait des égouts, elles allèrent 
voir ce que c’était. Et là !!!!!!!!!!!!!!!!!!  
- Aaaahhhhh des zombies ! cria Addison. 
Bella, Anna et Addison rencontrèrent un zombie 
nommé Z, âgé de 13 ans. Au début, ils ne s’aimaient 
pas trop, mais depuis ce jour-là ils sont devenus des 
supers amis. Personne ne savait que les zombies 
existaient. 

Joanna 

   
  

DUEL DANS LA VILLE 
 
Il était une fois, un cow-boy du nom de 
Marcel. Il ne ratait jamais sa cible. Mais 
un jour, dans un saloon, un homme du 
nom de Maxence dit à Marcel : 
 - Je veux un duel contre toi.  
 - Duel accordé, dit Marcel en souriant. Ils 
sortaient tous deux du saloon, Maxence 
sortit son six-coups et tira. Marcel esquiva 
la balle et tira à son tour, la balle frôla 
Maxence. 
- J’abandonne !!! dit-il en se rendant 
compte du talent de Marcel.  
– Et voilà, dit Marcel, une victoire de 
plus ! 
 

Marcel 
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Nos textes de la semaine (suite) 
 

  

     
 

Le matin, j’ouvre la fenêtre, je 
regarde mes voisins. Je vois 
qu’ils regardent patiemment le 
journal. Sur la première page, 
j’aperçois un éléphant. Puis je 
vais travailler sur l’ordinateur. 
Mais je ne trouve plus mon 
clavier. 38 minutes plus tard, je 
les retrouve dans le placard à 
vaisselle. Enfin, je finis ma 
journée en chantant sous la 
douche. Maintenant c’est l’heure 
de dormir. Merci de m’avoir 
écouté. 

Maxence 

  
  

Pourquoi j’ai perdu mon ballon ? 
Parce que c’était le destin. 
Pourquoi je suis fort en maths ? 
Parce que tu as une calculatrice. 
Pourquoi je rigole ? 
Parce que tu as la poignée de la porte. 
Pourquoi les calculatrices ont des chiffres ? 
Parce que tu triches. 
Pourquoi j’ai pas de poignée ? 
Parce que tu flottes. 
 

Emilio 

  

  

 
 

   

 La recette de la semaine   
  
   
 Recette pour faire des crèpes 

  

½ litre de lait 
250 g de farine 
130 g de sucre 
3 œufs 
huile 
  

Mettre la farine et le lait dans le saladier et mélanger. 
Ajouter les œufs et le sucre. 
Mélanger et reposer le tout dans un frigo, une heure. 
Mettre de l’huile dans une poêle et renverser la pâte à crêpe dans la poêle. 
Attendre que la crêpe soit dorée et la retourner. 
A servir chaud, avec sucre, pâte à tartiner ou confiture.  

 
Lisa-Aminata 
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 Les créations de la semaine   
  
   
            Aujourd’hui, nous allons parler de Pattose. 

Pattose est un homme constitué de pâtes et de papier 

toilette. Il vient d’une planète appelée Erisiatosse. Cette 

planète est d’une couleur jaune, elle est dix fois plus 

petite que la Terre. L’ambiance là-bas est très étrange, à 

chaque heure une nouvelle émotion apparaît. Une heure 

on est triste, une heure on est heureux.  

Mais les vraies questions sont : pourquoi est-il venu sur 

Terre ? Comment est-il venu sur Terre ?  

Pourquoi ? Pour m’apporter un colis. Comment ? Grâce 

à un vaisseau.  

Création et texte de Samuel 

 

  

 

 

 

   

 
 

Création d’Emilio 
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 Les créations de la semaine (suite)  
  

 

 

   

 
Notre-Dame de Paris par David. 

 

  

   

 

 L’atelier philo de la semaine   
  
   
 Est-ce bon d’avoir peur 

  
« Oui tu peux avoir peur sinon tu n'es pas prudent. » « Si tu as peur tu peux prendre des précautions. » 
« Faut pas avoir trop peur pour ne pas s'inquiéter et s'angoisser » « Je pense que c'est pas très bon d'avoir 
peur, parce que chacun a sa petite peur cachée au fond du cœur. » « Quand tu es seul à avoir peur, tu n'as 
pas envie que les autres connaissent ta peur. Après tu vas te sentir tout petit devant les autres. ils vont te 
considérer moins fort. » « C'est bien de dire que tu as peur, car ça t'encourage à ne plus avoir peur. » 
« Quand c'est normal d'avoir peur, tu peux le dire. Exemple, quand on est entre amis en haut d'une falaise 
et que pour toi c'est la première fois, les autres n'ont pas peur parce qu'ils l'ont déjà fait. et toi tu as peur 
parce que c'est la première fois. » «  Quand on est en récré c'est pas normal d'avoir peur, en forêt c'est 
normal d'avoir peur, parce qu’on peut avoir peur des animaux de la forêt. » « On peut se perdre. » « En 
récré y a des adultes et on se sent en sécurité. » « Pour ceux qui ont peur des animaux de la forêt ils 
peuvent y rentrer que s'il n'y a pas ces animaux. » « Pour ne plus avoir peur, je cherche des solutions 
pour me rassurer » « Pour ne plus avoir peur, je regarde d’autres personnes faire. » «  La peur c'est quand 
tu ressens un truc bizarre quand tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose. » « La peur c'est quelque 
chose que tu ressens, parfois tu n'as pas le courage de le faire. » 

 

Charlie, Samuel et Samy. 
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 Les défis de la semaine  
  
   
 En déplaçant une allumette, serez-vous capable d’obtenir 139 ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Défi proposé par Maxence 

 

   
   
 

Trouve un nom de chanteur, de groupe ou de chanson avec ton prénom. 

Exemple : Marcel et son orchestre 

https://www.youtube.com/watch?v=PqKMZN_Vai8&app=desktop 

Défi proposé par Marcel 

 

   

Pour chaque défi, envoyez vos réponses et propositions par mail, elles seront publiées dans le 3é numéro 
du Journal du confinement. 

 

 
 Question / réponse de la semaine 

 

 
  

   
 Question: Quels sont les symptômes de la maladie COVID 19 ? 

 
Réponse : Les symptômes principaux sont de la fièvre, des maux de tête, de la toux et des difficultés à 

respirer. Dans certains cas, ils se transforment en problèmes plus graves qui pourraient aller jusqu’à la 

mort. Parfois, les malades n'ont pas de symptômes. 

 Lou 
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 La réunion coopérative de la semaine 
 

 
  

 
Quoi de neuf ? 

 
« Moi ça va, mais je m’ennuie pas mal. » «  Moi j’ai bien travaillé mais ce week-end j’ai rien fait. » 
« Moi j’ai sorti les playmobil, on a joué. On a sorti aussi le circuit de voiture. On s’est bien amusé à faire 
des courses.» « Moi j’ai rien à faire. Je fais ramadan, ça prépare au vrai ramadan. C’est pas obligatoire de 
le faire. » «  J’ai travaillé. Mais le week-end, je n’ai rien fait.  J’ai joué avec Samy. » « J’ai travaillé, j’ai 
joué aux légos. » « Moi j’ai rien fait, le confinement ça devient difficile. J’aimerais bien sortir mais je ne 
peux pas. » « Moi j’ai pas fait grand-chose, j’ai juste créé une maison. On travaille. C’est le même rituel 
chaque jour. » « Moi j’ai fait un projet, après j’ai fait des fiches. En ce moment je travaille avec mes 
parents. » « J’ai travaillé durant la semaine, je me suis ennuyé. J’ai joué à des jeux de société. Des jeux 
vidéo avec Ferdinand. Et j’ai fait ramadan, comme Nora. »  

 

   
 

 Nos avis sur notre 
journal 

 
«  Moi j’aime bien le journal 
comme il est. » « Rien à 
changer, c’est bien. » « Moi je 
sais pas trop. Le journal, il est 
bien. » « Je trouve qu’il est 
bien. » 

 

Je félicite / Je reproche 
 

« Je félicite mes parents, parce qu’ils sont courageux, ils ont 
beaucoup de travail et ils s’occupent de nous en même temps. » « Je 
me félicite parce que j’ai bien travaillé. » « Je reproche au 
coronavirus d’être là car on peut pas sortir » « Je me félicite parce 
que j’ai fait une semaine de ramadan, presque. » « Je me félicite 
parce que j’ai bien travaillé. » « J’ai ni des félicitations, ni des 
reproches à faire. » « Je félicite les enfants de notre classe pour 
notre beau journal et je vous félicite d’être 10 pour notre première 
réunion virtuelle. » « Je félicite la maitresse parce qu’elle continue à 
nous apprendre des choses et à nous faire des réunions. » «  Je 
félicite la maîtresse de nous avoir laissés des réunions pour parler 
entre nous samedi et dimanche. » 

 

    
 

Je propose 
 

« Créer des affiches pour les 
soignants, choisir des slogans.» 

  

   
 

Projets 

«  Moi j’ai fait un exposé sur Harry Potter. Je vais vous l’envoyer pour le journal et pour Jcoop. Je sais 
que Harry Potter c’est un truc dans lequel je suis à l’aise. J’en lis beaucoup et j’ai vu pas mal de films.  
J’ai fait une maison, mais je n’avais pas assez d’emballages » « J’ai pas de projet, pour l’instant j’ai pas 
d’idée. » « Moi je vais construire une machine. » « Moi j’ai un projet, c’est un exposé sur l’Algérie avec 
Lou, David, Saïd et Samy. » « J’ai pas d’idée. » « J’ai commencé à construire une machine à remonter le 
temps, avec du carton. » « Pour l’instant, je n’ai pas d’idée. » « J’ai le projet avec Nora. Avec Samuel, on 
crée un manga sur Maxence, Ferdinand, Lou, Joanna, Marcel, Ruben et la maitresse. » « La même chose 
qu’avec Nora. Et j’ai construit la maison avec des emballages. » « J’ai fini mon projet : Notre-Dame de 
Paris dessinée sur un carton. » 

 

   
Réunion en présence d Ava , Maxence , Charlie,  Nora,  Ferdinand,  Michelle,  Samuel , Samy,  Lou,  David et Nastasia. 
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 La blague de la semaine  
  
   
  

 

 

   

 

 

  

  Samy  
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 Les questions de la semaine  
  

   
  Va-t-on rester en confinement ?  

 Suis-je contaminé ?  

 Est-ce qu’on travaille plus ou moins à la maison qu’à l’école ?  

 Est-ce que ce virus se balade avec l’air ?  

 Pourquoi ce virus ne contamine pas beaucoup les plus jeunes ? 

Questions de Samy 

 

   
   

 

Journal écrit par Samy, Samuel, Marcel, Ava, Joanna, Emilio, Maxence, Lisa-Aminata, Nastasia ; 

illustré par Samuel, Emilio, David et Samy ; philosophé par Charlie, Samuel et Samy ; questionné 

par Samy et Lou ; défié par Maxence et Marcel ; mis en forme par Nastasia. 

 

 

 

 

 

 


