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Nos textes de la semaine
La baguette magique
Il était une fois une fée qui a perdu sa
baguette. Un jour une petite fille qui se
promenait dans la forêt a trouvé quelque
chose, devinez c’est quoi : c’est la baguette
magique ! Elle était trop contente car elle a
réalisé tous ses vœux. Quelques jours après, la
baguette magique ne marchait plus parce qu’il
y avait des règles à respecter. Il ne fallait pas
l’utiliser plus de dix fois par jour.
Au revoir la baguette,
bye bye les rêves !
Malak

Aujourd’hui, j’ai joué à l’ordinateur, à
Gogy. C’est un jeu un peu difficile,
presque comme du foot et presque
comme une balle américaine. Il y a 2
équipes avec 6 joueurs. Il y a 3 petites
balles par équipe. Un match dure 10
minutes. Pour tirer c’est avec le pied,
pour faire une passe c’est avec la main.
Quand tu veux tirer dans les buts, il faut
le faire avec la tête. Quand tu mets la
balle dehors, tu remets la balle en tirant
avec le genou. Quand un joueur triche,
son équipe est remplacée pendant 5
minutes par une autre équipe.
Aeron

Le lion est mon animal
préféré car c’est un
animal qui habite dans
la savane. Il est
carnivore. Sa femelle
s’appelle la lionne. Il
est très beau avec sa
grande crinière jaune, il
est costaud comme un
éléphant et féroce
comme un requin.
J’adore le lion !

Texte et illustration de Samy
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Nos textes de la semaine
Le jour de mon anniversaire
J’entre dans le salon et je vois le salon décoré car c’est mon anniversaire. On me souhaite joyeux
anniversaire. J’ai des coups de téléphone, des cadeaux et un beau gâteau. C’était comme de petits
éclairs au chocolat qui formaient le prénom Maxence.

C’était trop bon. Même si je n’ai pas beaucoup de cadeaux et je ne vois pas ma famille pour fêter ça. Je me
dis que cette année est spéciale mais que la date du 16 avril ne changera pas et je n’aurai pas deux fois 11
ans. Donc il faut que j’en profite.

Maxence

La création de la semaine

Création en papier d’Aeron
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Les défis de la semaine

2
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Les maisons de
Maxence

4

5
Création réalisée pour le défi de Nastasia : fabriquer une maison avec des emballages.
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Les défis de la semaine (suite)

 Maxence

Ferdinand 

43 cm
Défi réalisée pour le défi de Nastasia : construire le plus haut château de cartes
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Les défi de la semaine (suite)

Le périmètre de la chambre de Ferdinand est de 13,62 m.
Défi réalisé par Ferdinand : calculer le périmètre de sa chambre
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Les On se dit tout
Les grandes vacances
« Pendant les grandes vacances j'irai faire un voyage a vélo sur le canal du midi. »
Questions et remarques du groupe, réponses de Charlie :
- « C’est où le canal du midi ? » « Moi je sais pas exactement où c’est, mais on va passer par Bordeaux. »
- « Tu vas y aller en vélo ? »  « Non on y va pas en vélo mais en voiture. Mais on va faire une partie à
vélo. »
- « Vous y allez à combien ? » « On y va à 5, moi sur mon vélo et papa et maman sur leur vélo et avec une
remorque. »
Charlie

Roman anniversaire
« C’est un livre que mes parents m’ont écrit spécialement pour mon anniversaire. Il se nomme Ma
voisine est une sorcière. C’est mon histoire avec mes parents et ma meilleure amie Darya. Mes
voisins déménagent et d’autres voisins arrivent. Avec Darya on pense que c’est une sorcière et on
mène l’enquête. » AVA
Questions et remarques du groupe, réponses d’ Ava :
- « Ils ont écrit d’autres livres pour toi tes parents ? »  « Non, mais après ils en ont écrit trois pour
ma petite sœur. »
« C’était pour quel anniversaire ce livre ? »  « Pour mes 8 ans. »
Ava

Film
« C’est un film de Louis de Funès, un humoriste que j’aime bien. C’est le Grand restaurant, de Jacques
Besnard. C’est un dirigeant d’un restaurant qui a accueilli un président. Le président disparait dans son
restaurant. Tout le monde l’accuse de l’avoir enlevé. »
Questions et remarques du groupe, réponses d’ Ava :
- « - Moi je connais, je crois que je l’ai déjà vu. »
- « Il dure combien de temps ? »  « Ih30 »
- « Tu l’as vu quand ? »  « Je l’ai vu plusieurs fois. La première fois c’était vers janvier. »
- « Qu’est-ce que tu as aimé dans ce film »  « La course poursuite ! Quand ils se courent après pour
retrouver le président. Les terroristes suivaient Louis de Funès, ils fonçaient dans pleins de trucs et y avait
des cascades qui étaient drôles. »
Ava
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Les On se dit tout (suite)
Achat d’un livre
« « J’ai demandé à ma mère si elle pouvait m’acheter un livre, pour une fois. Elle a dit « après, quand ça
livrera ». »
Questions et remarques du groupe, réponses de Nora :
- « Veux-tu que je t’en envoie un livre numérique ? »  « oui. »
- « Pourquoi tu as demandé à ta mère d’acheter un livre ? »  « Sur Netflix y a une série. Ils ont fait un
livre de cette série. Et je voulais l’acheter. »
- « J’ai juste un truc à dire : BRAVO ! »
Nora

Livre
« Je lis en ce moment L’oiseau de mauvais augure de Camilla Läckberg, c’est le quatrième tome.
C’est un roman policier qui se passe en Suède. » (Nastasia)
Question du groupe, et réponse de Nastasia :
- « Pouvez-vous nous faire un résumé maitresse »
- « C’est l’histoire de l’inspecteur Patrick Hedström, son travail lui prend beaucoup de temps. Une
émission de téléréalité s’est installée dans sa petite ville et le commissariat est mobilisé pour éviter
les débordements liés à cette émission. Au début de l’histoire, une femme est retrouvée morte dans
des circonstances étonnantes. L’enquête débute.»
Nastasia

Groupe d’habileté sociale
« Le mercredi après-midi je participe au groupe d’habilité sociale. C’est un groupe, dans lequel on fait
plein d’activités. On fait des retours au calme, on fait les émotions et après on joue. En début d’année on
faisait un cache cache. On n’est que trois enfants, que des garçons. »
Questions et remarques du groupe, réponses de Charlie :
- « C’est quoi un groupe d’habilité sociale ? »  « C’est le nom du groupe, c’est avec deux psychologues. »
- « Est-ce que tu continues avec le coronavirus ? « Oui avec zoom »
- « Comment tu fais pour jouer à cache cache ? »  « on n’y joue plus et on discute en ce moment. »
- « Vous discutez de quoi ? »  « On dit nos émotions, on se pose des questions entre copains. »
Charlie
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La proposition de la semaine

Samy

Banderole
réalisée par
Charlie et sa famille.

Proposition émise par David en Réunion coopérative : faire des affiches pour les soignants.
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L’atelier philo de la semaine
Qu’est-ce qui rend heureux ?
« Etre en bonne forme. » « La télévision, parce qu’il y a des mangas, des dessins animés. » « Avoir des
amies. Ça peut être des personnes à qui on a envie de raconter plein de choses et de s’amuser. » « Ce qui
rend heureux ça peut être les ami.e.s et la famille. Ça peut être des gens. Parce que quand on est entre
ami.e.s et avec des personnes ça peut nous faire rire et nous rendre heureux. » «D’apprendre, de regarder
des écrans parfois, aussi d’avoir de l’affection de ma famille. » «Heureux c’est être joyeux, sourire. »
« Etre heureux c’est jouer avec sa famille avec ses amies » « Sourire, ne pas pleurer. » « Ressentir de la
joie en soi et voilà ! » « La tristesse m’empêche d’être heureux. » « Aussi la colère » « Parfois mes
frères et sœurs, parfois mon père parce qu’ils me grondent, parce qu’ils m’embêtent. » « Les disputes, par
exemple quand je me dispute avec ma sœur, après je ne suis pas bien, je ne suis pas joyeuse. » « Quand tu
es puni, tu n’es pas heureux. Parce que tu as fait une bêtise. » « Quand on fait quelque chose et quelqu’un
dit que c’est pas bien, tu es déçu. Tu vas arrêter de le faire et donc tu ne seras pas heureux. » « Quand
mon frère me tape, mes parents disent toujours que c’est moi. » « Aussi quand on regrette quelque
chose. » « Etre tout seul. Quand tu n’as personne avec qui jouer. Tu n’es pas heureux.» « Quand on
n’est pas content de quelque chose. » « Pour être heureux, je joue. » « Moi je joue aux jeux vidéo avec
ma console. » « Moi je joue avec ma sœur. » « Etre en famille. » « Moi je dessine, quand je suis triste et
ça me rend heureux. » « Moi je lis. » « Moi je joue au jeux vidéo avec ma sœur et papa à Mario kart. »
« Je regarde la télé. » « Je fais mon robot en lego sur une tablette. » « Et aussi quand on invite des amis
chez nous. » « Moi je suis heureux quand on se voit en visio ».
Oriana, Ava, Maxence, Charlie, Michelle, Samuel, David, Samy, Kévin, et Lou

Le témoignage de la semaine
« Pour commencer ma journée je me lève pour prendre mon petit-déjeuner histoire de passer une
agréable journée. Par la suite, dans l'après midi, je m'amuse sur mes jeux vidéos, aux jeux de sociétés
tels que le yam's, les échecs ou bien encore les jeux de cartes avec mon amie. Nous avons un tableau
pour déterminer qui sera le vainqueur de ce confinement (je pense pouvoir réussir ce challenge !). Tous
les jours se ressemblent. Sauf le dimanche ! Car le dimanche on pâtisse !
Vers 19 heures je me prépare pour faire ma sortie de 30 min de footing pour ne pas être trop enfermé et
pouvoir respirer. Pour conclure nos journées nous regardons des séries de tous genres ! J'espère que vous
passez tous un bon moment avec vos proches malgré tout. »
Nicolas (AVS dans notre classe)
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Le défi de la semaine

Cécilia (AVS dans notre classe)
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La réunion coopérative de la semaine
Quoi de neuf ?
« Bonjour les enfants, je suis très contente de vous voir et de vous entendre de nouveau. Je voulais dire
que Nicolas et Cécilia ont participé au 4e numéro de notre journal du confinement. Je suis très contente.
Et je vais bien, tout va bien pour moi » « Moi ça va plutôt bien, je ne m’ennuie pas trop. Je vais bien. »
« Moi aussi je m’ennuie un petit peu, mais à part ça, ça va. » « Je m’ennuie chez moi, je ne suis jamais
sorti. Même pas une seule fois, à part pour la boite aux lettres. » « Moi rien d’intéressant. Tout va. »
« Moi je sors chaque jour, pour aller dans la cour technique, sauf quand j’oublie. Je joue aux légos et je
mange. Je joue bien aux légos. Des fois je m’occupe de mon petit frère. » « Moi j’ai lu un livre pendant
les vacances. J’ai aussi créé un blog. Il y a toutes mes créations : les desserts que je fais, la maison en
carton que j’ai fabriquée. Je pourrai vous passer le lien du blog. » « Moi je reste chez moi, parfois je vais
dans mon jardin. » « Moi je joue dans la cour de mon immeuble. » « Moi je reste chez moi et je fais
l’exposé sur l’Algérie. Je suis entrain de faire le texte. » « Moi je ne m’ennuie pas. La dernière fois je
suis sortie avec mon père et mon frère pour acheter du melon, du hamoud. A Londres, j’avais acheté un
carnet Harry Potter. Dedans, j’écris des textes, mais je ne veux pas les lire. Mon frère a aussi acheté un
carnet, c’est des papiers en parchemin. » « Je suis content parce que mon père a acheté Netflix. »

Je propose

Je félicite / Je reproche

« Pendant les vacances, j’ai eu contact
avec un journaliste sportif du
magazine pour enfants Petit Pont. Je
propose que ceux et celles qui le
souhaitent, écrivent des questions que
je lui transmettrai. Ces questions et
réponses seront ajoutées au Journal du
Confinement n°5. »

« Je me félicite parce que j’ai compris les
pourcentages, la proportionnalité, le plus-queparfait et les aires et périmètres. Je reproche à ma
sœur et moi de trop se disputer, du coup on embête
nos parents. » « Je me félicite d’avoir fini le livre
Harry Potter et la coupe de feu. » « Je me félicite,
parce que chaque soir je me repose. » « Je me
félicite parce ce que j’ai réussi à finir ma maison en
carton. » « Je me félicite parce que j’ai fait plein de
textes dans mon cahier. De base, j’écris pas. »

Proposition de Nastasia
(6 pour / 10)

Thèmes atelier philo
« Sur les jeux vidéos ! » « A quoi servent les téléphones ? » « Est-ce bien de lire ? » « Ça sert à quoi
de maigrir ? » « Y a quoi après la mort ? » « A quoi servent les moyens de transport ? »
Vote : 8 votes pour « Y a quoi après la mort ? »

Réunion en présence de Ava, Samuel, Marcel, Charlie, Saïd, Lou, Ferdinand, Maxence, Samy, Nora et Nastasia.
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La réunion coopérative de la semaine (suite)
Projets
« Moi j’ai terminé mon exposé sur Harry Potter et j’en commence un sur Louis de Funès. »
« C’est qui Louis de Funès ? » « C’est un humoriste. » « Moi j’ai vu la Grande Vadrouille,
c’était trop bien ! » « Moi mon projet de cette semaine, c’est de faire un circuit de train mais
faut d’abord ranger les légos. Ma sœur ne veut pas ranger les légos. » « Le blog. » « Moi je
n’ai pas de projet. » « Moi je fais l’exposé sur l’Algérie et le manga. » « C’est un projet sur un
dessin animé : Fairy Tail. Je vais réfléchir. » « Pour mon circuit de train, il y aura quelques
aiguilles pour que les trains puissent se doubler. Y aura une voie pour doubler les trains qui
vont moins vite. Les aiguilles pour les trains, elles bougent. Y aura des voies de garage pour
garer les trains qui auront besoin d’être réparés. Dans la vraie vie, y a des voies de garage pour
les métros. Mais pas pour la ligne 11. Sur la ligne 11, s’il y a un train en panné, y a pas de voie
pour doubler les trains, ça perturbe toute la ligne. Là ils vont la prolonger, y aura une voie de
garage à Marie des Lilas. »

Autre chose à dire
« J’ai fêté mon anniversaire ce jeudi. » « Bon anniversaire » « Bon anniversaire en retard. »
« Joyeux anniversaire. » « Je voulais seulement ajouter que ceux et celles qui le souhaitent pourront
également poser des questions à mon coach de foot Mouss. »

Réunion en présence de Ava, Samuel, Marcel, Charlie, Saïd, Lou, Ferdinand, Maxence, Samy, Nora et Nastasia.

Ecrivain.e.s : Aeron, Malak, Samy, Maxence.
Ilustrateur : Samy, Cécilia.
Créateurs fabricants : Aeron, Samy, Maxence.
Philosophes : Oriana, Ava, Maxence, Charlie, Michelle, Samuel, David, Samy, Kévin, et Lou.
Partageur.euse.s d’idées, de projets et d’envies : Nora, Charlie, Ava, Lou, David, Maxence, Samy,
Oriana et Nastasia.

Témoin : Nicolas.
Releveur.se.s de défi : Ferdinand et Maxence.
Lanceuse de défi : Cécilia.
Metteuse en forme : Nastasia.
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