Journal du
confinement
Pounateur : jeu qui consiste à pousser les autres dans une poubelle.
Pouneur : une poubelle qui vole dans les airs.
Voiche : une personne qui voit des vaches partout.
Touphant : veut dire bête en langue des cm1cm2a.
Eiltro : train qui va très très très vite.
Catur. : c’est quand un sauvage capture une bête dans la jungle.
Phanécole : école volante.
Mots créés à partir des mots : soleil, trousse, poubelle, planeur, pioche, éléphant, école, cafard, ordinateur, voiture.

Si j’étais invisible
Dialogue entre mains
- Eh main droite ça va ?
- Nan je suis attachée à une planche en bois, ça pique !
- J'arrive mon frère droit !
- Hahaha ! Je me fais manger les ongles !
- Mets-lui un coup de pouce.
- Je peux pas, il me contrôle.
- Il arrête.
-,Tu penses qu'il va faire une pause.
- J'espère.
Il pose son marteau .Le lendemain matin le bonhomme n'avait plus
de main, les deux mains furent heureuses.
Ferdinand

Si j’étais invisible, je sortirais
quand bon me semble, personne ne
me verrait. Je n’aurais aucune
amende à payer. Ensuite, j’irais au
cinéma pour voir un beau film puis
j’irais au parc d’attraction pour
m’amuser un petit peu avec ma
famille. Voila ce que je ferais...
Samy

La recette du four de brique
Il te faut 125 g de beurre, 2 œufs, 1 litre d’ huile, 1 moule rectangulaire.
Etape 1 : coupe le beurre en plusieurs rectangles.
Etape 2 : fais chauffer le four à 120°C, thermostat à 24.
Etape 3 : Casse les œufs, et met un litre d’huile dans un saladier.
Etape 4 : Mets le beurre, l’huile et les œufs dans le saladier. Mélange-tout.
Etape 5 : Mets tout dans le four et fais cuire pendant 15 minutes. Laisse refroidir pendant 15 minutes.
Et c’est fait !
Charlie
Textes écrits en atelier d’écriture avec Ferdinand, Samy et Charlie
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Nos textes de la semaine
Le confinement

A l’école, je joue au foot.
A l’école, j’aime jouer à la balle américaine.
Avec l’école, je suis allé à la piscine.

Bonjour mes amis, j’espère que vous allez
bien. Moi non, à cause du coronavirus. Car
je suis enfermée dans ma chambre comme
tout le monde. Je préfère me réveiller à
6h00 que de rester en
confinement. Vous me
manquez tous mes amis,
mes maîtresses et même
mon école. Mais hélas je ne peux rien faire
que garder l’espoir comme vous tous.
Finalement, je voulais remercier monsieur
le directeur et mes maîtresses pour tout ce
que vous faites pour nous.

Aeron
Je me souviens quand j’étais parti en Grèce. L’avion
n’était pas trop long. Quand je suis arrivé au club, il y
avait une grande piscine, un paysage magnifique et
des talles immenses. Puis j’ai découvert nos
chambres et je suis allé directement à la piscine.
Quand on avait soif, on pouvait boire dans la piscine
et rapporter le verre. Parfois, on voyait des matchs de
foot et de la France, car c’était l’Euro. J’étais plutôt
content car nous restions deux semaines. En rentrant
à Paris, cette île, Kos, me manquait déjà.
Maxence
Mercredi 1er avril
Salut journal,
aujourd’hui j’ai fait un karaoké avec ma sœur, j’ai
appris une chanson d’une de mes séries préférées en
espagnol. Ma maman m’a aidé parce qu’elle parle
espagnol, on s’est bien amusées. J’ai vraiment répété,
on a commencé aujourd’hui. Ma maman quand elle
était petite, elle faisait de la chorale. Elle sait très bien
chanter alors elle me donne des cours. J’ai regardé
TikTok, j’ai presque 1600 abonnés, je suis contente.

Malak

Les vacances de Pâques
Je sais que c’est pour le bien de tout le
monde, mais je suis déçu de ne plus pouvoir
partir en vacances. Je devais partir en
Bretagne avec ma famille samedi. J’avais hâte
d’aller à la mer. En plus dans notre hôtel, il y
avait deux piscines. Nous n’aurions pas eu le
temps de nous ennuyer. Je me voyais déjà
entrain de passer la journée dans la piscine et
manger de bonnes crevettes. Ce n’est que
partie remise !
Ruben

Mais ce qui me rend triste, c’est que des gens meurent à cause de ce fichu coronavirus. Des familles
souffrent parce que des membres de leurs familles meurent mais en même temps tout le monde souffre car
on en a assez. Mais faut être positif parce que les médecins travaillent dur pour sauver des gens et les
scientifiques essayent de trouver un remède.
Merci Cahier coronavirus de m’avoir écoutée et de m’avoir laissée m’exprimer.
A bientôt.
Joanna
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Nos textes de la semaine (suite)
Il était une fois un garçon qui était footballeur. Il était défenseur dans un club, il
jouait en B. Il s’appelait Samy. Un jour, il serra une main et « pouf », il eut le
coronavirus. Mais il ne le savait pas encore.
Un jour, il toussa et il dit : « ce n’est pas grave, j’appelle le médecin ». Le
médecin est venu et il a dit : « Je suis le docteur David, vous avez une maladie
mortelle. J’appelle le 15, ils arriveront dans une heure monsieur. » Une heure plus
tard, le Samu est arrivé. Samy est allé dans le camion et il a vu un malade. Le malade
a dit : « Je m’appelle Samuel, me touchez pas ! Vous avez le coronavirus. » Et plus
personne ne toucha Samy pendant un an. Samy est resté chez lui pendant deux ans à
se soigner.

Texte et dessin d’Emilio
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La recette de la semaine
Fondant au chocolat
Ingrédients :
une tablette de chocolat + quatre œufs + 100 g de beurre + une noix pour le
moule + 100 g de sucre + 50 g de farine
Préchauffez votre four thermostat 6/7 (200° C).
Faites fondre le chocolat et le beurre en morceaux au bain-marie.
Ajoutez la farine, le sucre et les œufs, mélangez le tout dans un récipient.
Beurrez, farinez votre moule et versez la pâte.
Faites cuire au four 10 à 15 minutes.
Bon appétit !
Ruben

Les créations de la semaine

Ruben
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Les créations de la semaine (suite)
De jour...

... comme de nuit.

Lou
Création réalisée pour le défi de Nastasia : fabriquer une maison avec des emballages.
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Les créations de la semaine (suite)

Samy

Création réalisée pour le défi de Nastasia : fabriquer une maison avec des emballages.

Les créations de la semaine (suite)
Infinity-couteau-suisse

Le couteau avec
une infinité
d’idées à vous
donner !

Marcel
Création réalisée pour le défi de Nastasia : inventer une machine, la représenter et en faire la publicité.
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Les créations de la semaine (suite)
L’écouteur bébé
Il vous alerte si votre bébé pleure !

Marcel
Création réalisée pour le défi de Nastasia : inventer une machine, la représenter et en faire la publicité.

06/04/2020

CM1CM2A école Goubet

Journal du confinement n°3

Les créations de la semaine (suite)
La machine à doudous

Il faut approvisionner cette machine en laine, fils et
aiguilles. La machine met la laine dans le tissu du
doudou, elle fait de la couture avec le tissu et la laine à
l’intérieur.
Océane
Création réalisée pour le défi de Nastasia : inventer une machine, la représenter et en faire la publicité.
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Les créations de la semaine (suite)

Le Gel Techno
prend soin de
votre peau

44 , 99 €

Chers amis, aujourd’hui je vous présente les Gels Techno 3 000.
Vous pouvez le transporter partout où vous voulez !!!
Petit, mignon et très pratique !!!
En 10 secondes, vos mains seront désinfectées !!!
Samy
Création réalisée pour le défi de Nastasia : inventer une machine, la représenter et en faire la publicité.

La recherche géographique de la semaine
Aménager la ville pour les transports
Pour pouvoir se déplacer, il faut construire des trottoirs, les routes... Mais il faut les entretenir
pour qu’il n’y ait pas de trou. Créer aussi des places pour se garer, des feux rouges, des panneaux
de circulation et régler les feux pour que les voitures ne se foncent pas dedans et pour limiter les
embouteillages. Ils construisent des ponts pour passer au-dessus de l’eau.
Mais en ville, il n’y a pas beaucoup de place, du coup, ils creusent dans le sol pour les métros
et les parkings. Chaque jour, des ouvriers vérifient si les routes sont dans un bon état, sinon ils les
réparent. A l’Ile de la Réunion, ils ont construit une route sur l’eau.
Maxence
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L’atelier philo de la semaine
A-t-on besoin des autres ?
« Oui, si tu es malade il faut un médecin. » « Pas forcément. Des fois les autres ne sont pas forcément
gentils. » « Oui on peut avoir besoin des autres, si on veut être avec quelqu’un par exemple. » « Si tu as
le coronavirus, qui va te guérir ? Quelqu’un d’autre. » « Pour battre des records aux jeux vidéo. » « On
n’a pas forcément besoin des autres, mais ça peut être mieux. C’est pas un besoin. » « On a besoin des
autres, même les plus petits que toi peuvent t’aider. » « On a besoin des autres. Ça dépend qui ? Des fois
t’as besoin de quelqu’un de particulier comme un médecin, parfois tu as besoin d’un ami, de quelqu’un
de ta famille. » « Moi je pense que non. Parce que ceux qui n’ont pas d’AVS n’ont pas besoin des autres
pour travailler. » « On a besoin de notre mère sinon on n’est pas né. » « Ça dépend dans quel cas tu es.
Des fois tu as besoin d’être seule parfois non. Par exemple si tu souffres tu as besoin d’un ami ou d’un
docteur, si tu es énervé tu préfères rester seule. » « On a besoin des autres parce qu’il faut s’entraider. »
« Parfois on en a besoin parfois on n’en a pas besoin. Par exemple, tu peux pas faire un Uno tout seul,
mais tu peux lire un livre tout seul. Sauf si tu sais pas lire. » « On a chacun besoin de quelqu’un. Ça fait
toujours plaisir de voir quelqu’un. Après ça dépend des personnes. » « C’est les autres qui nous
apportent quelque chose. Non peut être c’est les deux. » « Nous on peut apporter des choses aux autres
et les autres peuvent nous apporter. Quand on est triste, on peut nous réconforter. » « Ça dépend aussi de
qui est la personne. Si une des deux personnes est très attachée à l’autre, et l’autre ne l’est pas du tout.
La première personne aura besoin d’elle et l’autre non. » « Les autres peuvent nous apporter du stress,
du réconfort parce qu’ils nous encouragent, ou de la colère. » « Quand on travaille et qu’on a besoin de
quelqu’un ça veut dire qu’on a besoin d’aide. » « Etre avec les autres, ça fait apprendre. » « Etre avec les
autres, ça sert à mieux les connaître et à être joyeux. Souvent t’es tout seul avec ta famille. Quand tu es
avec les autres, et que tu les vois pas souvent les autres, les voir ça te rend heureux. » « C’est toujours
mieux d’être plusieurs. » « Je suis d’accord, c’est toujours bien d’être plusieurs, car parfois tu te sens
seule. » « Quand tu es tout seul, tu tournes en rond. Et à plusieurs tu peux faire plus de choses. » « Pas
forcément, quant tu es tout seul tu peux t’amuser. Tu as ta série. » « Quand tu as fini ta série, tu fais
quoi ? » « Oui mais quand tu es tout seul tu peux t’amuser, tu peux ne pas tourner en rond. » « Si tu es
tout seul et que tu as terminé ta série, tu en démarres une autre. » « Et comme ça tu t’ennuies pas. »
« Les autres ça sert à nous ouvrir les yeux et à devenir une meilleure personne, mais des fois on est
plusieurs mais avec les mauvaises personnes qui au lieu de t'aider te font devenir une mauvaise personne
alors que tu en étais une bonne. » « Quand ils nous insultent. » « Quand ils nous frappent. » « Parfois y a
des mauvaises personnes qui te demandent de mentir. » « Ça peut nous construire, les autres. » « Par
exemple, les mauvaises personnes vont dire « viens, on va voler quelque chose à quelqu’un ». » « Ça
fait plaisir de voir d’autres gens que sa famille. De pas toujours voir les mêmes personnes ça peut nous
faire du bien. »
Lou, Charlie, Maxence, Nora, Samuel, Samy et Marcel.
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Les On se dit tout de mardi
Besoin d’aide
« Moi j’ai besoin d’aide sur la proportionnalité. »
Solution trouvée :
Organisation d’un atelier proportionnalité avec Maxence.
Samy

Exposé sur l’Algérie
« J’ai fait 5 ou 6 textes sur l’Algérie. Deux textes sur les monuments, un sur la guerre d’Algérie, un sur
l’histoire et sur la géographie. L’année dernière, j’avais fait un exposé sur l’Algérie, mais il était moins
intéressant. Je voulais en refaire un.»
Questions et remarques du groupe, réponses de Nora :
- « Où as-tu trouvé les infos ? »  « Je connaissais plein de trucs sur l’Algérie, et j’ai cherché sur
internet pour la géographie et l’histoire. »
- « L’Algérie c’est combien de fois plus grand que la France ? » « Quels sont les plats préférés en
Algérie ? »  Nora répondra aux réponses dans l’exposé.
Nora

Maison en carton
« J’ai fait une maison en carton de boîtes de céréales. Après je vais la décorer. Je la présenterai la prochaine
fois. »
Questions et remarques du groupe, réponses de Maxence :
- « Est-ce qu’elle est grande ? »  « Oui elle est assez grande. Elle fait un tout petit moins qu’une table de
la classe en largeur. »
- « Tu prends une allumette, tu la brûles, tu l’as mets dans la maison et de la fumée sort de la cheminée. »
 « Avec tout le travail que j’ai fait, ça va servir à rien. Ça va mettre le feu à l’appartement, je veux pas
dormir dehors. »
- « Pourquoi tu as utilisé des boîtes de céréales ? »  « Je n’avais que ça comme carton. »
Maxence
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Les On se dit tout de mardi (suite)
Roman
« Je lis en ce moment Le tailleur de Pierre de Camilla Laäckberg. Il s’agit d’un roman policier. »
Remarques et débat du groupe d’élèves sur la lecture :
- « Moi j’aime lire les romans fantastiques, j’aime le suspense, c’est pas la réalité. »
- « Moi aussi, la science fiction et les BD. »
- « Moi j’aime les mangas et les romans policiers. »
- « Moi j’aime pas les romans policiers, à la fin c’est toujours la même logique, ils trouvent le coupable, ils
l’arrêtent. »
- « Mais y a du suspense ! »
- « Mais justement c’est ça que j’aime pas ! »
- « C’est pas toujours les mêmes histoires. »
- « C’est toujours la même chose, une personne tue une autre personne. »
- « Moi j’aime pas lire et je sais pas pourquoi. »
Nastasia

BD
«Dans ce confinement, j’ai lu Fantomiald. A la place de 12 aventures, c’est une
aventure complète de 12 chapitres, 349 pages. J’ai tout lu en une seule journée. »
Question du groupe, et réponse de Marcel :
- « C ’est sur quoi la BD ? »  « Mickey à la recherche de la pierre zodiacale. »
Marcel

Roman
«Moi c’est le roman policier Cherub. Ce sont des agents secrets
enfants, ils évitent que les autres gens fassent n’importe quoi. »
Remarques du groupe :
- « J’ai envie de le lire »
- « Moi je peux pas lire un livre avec trop de pages. »
Maxence

06/04/2020

CM1CM2A école Goubet

Journal du confinement n°3

Les On se dit tout de jeudi
Témoignage sur le ramadan
Nora nous a lu son témoignage sur sa pratique du ramadan. Cet
écrit sera intégré dans l’exposé sur l’Algérie.
Questions et remarques du groupe, réponses de Nora :
- « C’est quoi le ramadan ? »  « Le ramadan c’est ne pas
manger, ne pas boire toute la journée, jusqu’au coucher du soleil. »
- « C’est bien pour l’exposé ».
Nora

Film
« Hier j’ai regardé Tempête de boulettes géantes. C’est l’histoire d’un petit garçon qui habite dans un
autre pays, sur la même planète que nous. Il invente une machine qui transforme l’eau en nourriture.
Après, il pleut des hamburgers et même des steaks. »
Questions et remarques du groupe, réponses de Charlie :
- « Moi j’ai déjà vu le film ».
- « Pareil, à la télé. »
- « Comment s’appelle le film ? »  « Tempête de boulettes géantes. »
- « Tu as préféré quoi, dans ce film ? »  « Mon moment préféré, c’est quand il pleut des hamburgers, et
quand il y a un tourbillon de spaghettis. »
Charlie

La charade de la semaine
Mon premier est un oiseau.
Mon deuxième est ce qui coule dans mes veines.
Mon troisième est là où je dors.
Mon tout est une fleur.
Emilio
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La réunion coopérative de la semaine
Quoi de neuf ?
« Hier j’ai lu Antivirus et j’ai joué à ma switch, c’est tout. » « Moi j’ai lu Antivirus ce matin. J’ai
vu que vous m’aviez rajouté maitresse à la fin, c’était bien. Et j’ai joué à Fortnite avec mes frères
et mon cousin. » « Hier j’ai rien fait, j’ai glandé. Ce matin, j’ai lu le roman que je dois lire. C’est
pas la maitresse, c’est maman qui m’oblige. » « Moi j’ai travaillé et j’ai joué à ma switch et ‘jai
lu Antivirus. » « Moi j’ai lu le 3e et 4e chapitre de Antivirus et je n’ai pas encore commencé la
machine que je veux faire. » « Moi j’ai rien fait. J’ai juste commencé un livre Harry Potter. Mais
il est court il fait 50 pages. J’attends que les autres m’envoient leur travail pour l’exposé. »
« Moi hier j’air rien fait à part regarder la tablette et l’ordinateur. Et j’ai fait un peu de
fractions. » « Hier j’ai travaillé un peu, j’ai aussi regardé la télé et ce matin j’ai lu Antivirus. »
« Je reste chez moi et je regarde la télé. Je joue avec mon téléphone et avec ma console et parfois
je dessine. »

Nos envies pour

Je félicite / Je reproche

notre journal
« Peut-être une personne par
semaine peut lancer un défi aux
autres. » « On pourrait envoyer
dans le journal le dessin d’une
console de jeu inventée d’une
marque inventée. »

« Je félicite la maîtresse pour continuer à nous faire
travailler malgré le virus. » « Je me félicite parce que hier
soir, j’ai lu les 4 chapitres d’Antivirus. » « Je félicite mon
frère car il a fait un défi : faire le plus haut château de
cartes. » « Je me félicite moi-même parce que j’ai bien
travaillé. » « Je me félicite parce que j’ai lu le 3e et 4e
chapitre d’Antivirus. »

Proposition de la semaine dernière : des affiches pour les soignants ?
« Moi je suis en train de la faire. » « Je ne l’ai pas faite encore » « Je pense que c’est une bonne idée.
Par contre on n’a pas de grande feuille. » « Nous on l'a fait sur du tissu, où il y a marqué « Soutien
aux soigants. Restez chez vous. » »

Projets
« Avec Samy on fait un manga sur la classe. » « Moi je vais essayer de faire les défis de la semaine, les
trois. Mais peut-être que deux. » « Moi et Samuel on fait un manga sur la classe. On a déjà écrit les
deux premières scènes et je suis entrain, de faire les dessins. » « Je vais construire avec papa une station
de métro. » « Je fais un exposé sur l’Algérie. J’attends que les autres m’envoient leurs textes pour que
je puisse organiser l’exposé. » « Faire une BD, je pense que je vais la commencer cette semaine. » « Je
vais bientôt faire un collage en arts. Je vais essayer de faire le défi château avec les cartes. »
Réunion en présence de Lisa-Aminata, Lou, Samuel, Ferdinand, Marcel, Samy, Charlie, Nora, Kévin et Nastasia.
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La réunion coopérative de la semaine (suite)
Notre roman Antivirus
« Moi j’ai bien aimé, ça fait penser à nous. On est des enfants, on fait des plans et ça
j’aime bien. » « Moi j’ai pas d’envie spéciale, je trouve qu’il est bien comme ça. »
« Mon idée à moi c’est que le personnage principal construise quelque chose. » « C’est
bien écrit. J’aime bien l’histoire, j’ai rien d’autre à dire. »

Nos dernières choses à dire avant la fin de la réunion
« J’aime bien le quoi de neuf. J’aime bien les activités qu’on fait, de quoi on parle. » «Moi c’est un
peu comme Lou, j’ai bien aimé ce qu’on a fait. » « J’ai bien aimé. » « Moi j’aime bien les temps en
groupe. » « J’ai oublié de vous le dire. Cette nuit je me suis réveillé 5 heure du matin. J’avais le nez
qui coulait, je suis allé dans la salle de bain, j’avais du sang plein la figure. J’étais dans mon lit j’avais
saigné partout. » « J’ai bien aimé, tout. J’ai préféré le Quoi de neuf. J’aime bien qu’on raconte ce
qu’on fait à la maison. » « J’ai bien aimé, surtout le moment où quelqu’un a eu l’idée de faire une
pancarte pour encourager les soignants. » « Je vous remercie pour cette réunion. »
Réunion en présence de Lisa-Aminata, Lou, Samuel, Ferdinand, Marcel, Samy, Charlie, Nora, Kévin et Nastasia.

Le défi de la semaine
Envoyer dans le journal,
le dessin d’une console de jeu inventée d’une marque inventée.
Défi proposé par Marcel

Question / réponse de la semaine
Question: Avons-nous le droit de rester toute la journée en pyjama ?
Réponse : Oui mais il est important de garder un rythme
Lou
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La blague de la semaine
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Les réponses aux défis de la semaine dernière

Défi proposé par Maxence, réponse trouvée par Ferdinand
(un des bâtons du signe « = », se déplace sur le « + » pour former un « 4 »)

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

Groupe avec mon prénom : Franz Ferdinand

Chanteuse avec mon prénom : Nina Nastasia

https://www.allformusic.fr/franz-ferdinand

https://www.youtube.com/watch?v=O1eOUAtUWDk

Réponse de Ferdinand

Réponse de Nastasia

Ecrivain.e.s : Aeron, Malak, Samy, Samuel, Ferdinand, Charlie, Maxence, Ruben, Joanna et Emilio
Ilustrateur.rice.s : Océane, Ruben, Malak, Marcel et Emilio
Créateur.rice.s fabricant.e.s : Lou, Samy
Créateur ludique : Emilio
Philosophes : Lou, Charlie, Maxence, Nora, Samuel, Samy et Marcel.
Partageur.euse.s d’idées, de projets et d’envies : Nora, Charlie, Maxence, Samuel, Lisa-Aminata,
Kévin, Marcel, Lou, Ferdinand, Samy et Nastasia.
Releveur.se.s de défi : Ferdinand et Nastasia.

Questionneuse : Lou
Metteuse en forme : Nastasia.

06/04/2020

CM1CM2A école Goubet

Journal du confinement n°3

