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 Nos textes de la semaine  

 
Il était une fois une fille de 14 ans. Elle travaillait dans un magasin de 
fournitures scolaires. Elle arrivait tout le temps en retard au travail, donc elle 
s’est fait virer. L’ado était prête à tout pour reprendre son travail, mais elle n’a 
pas réussi. Elise a cherché du boulot partout, mais personne ne voulait la 
prendre. Tous les employés du magasin de fournitures scolaires ne voulaient 
plus y travailler, donc ils sont partis. Elise reprend son travail.  

Habib 

 

  
 

 

 
Bonjour Elsy, 

Je t’écris cette lettre pour te demander si tu 
vas bien. Parce que moi je vais bien. Je 
pouvais venir chez toi, mais je ne peux plus. 
Avec le confinement, je ne peux pas sortir. 
Car je pourrais attraper le covid. J’espère 
qu’on pourra se revoir.  
 
A bientôt, 

Oriana. 

 
La fin du confinement 

Le 11 mai c’est la fin du confinement. Ils vont 
commencer à ouvrir les écoles, les magasins, 
les parcs et... Je suis trop contente, je peux enfin 
sortir et partir à l’école. Je vais retrouver mes 
amies, mes maitresses et tous ceux que j’aime. 
On pourra retrouver notre vie d’avant, même si 
c’est progressivement. Néanmoins c’est mieux 
que le confinement qu’on vivait avant. 
  

 Malak 

 

  

   

  
 

 

 
L’oiseau et le blaireau 

 Il était une fois un oiseau et un blaireau qui ronchonnaient dans leur rue. Ils n’étaient jamais 
allés à l’école. Ils voulaient savoir lire, compter, apprendre et se faire des amis. Tous les deux 
rêvaient de ça mais cela n’arriva pas.  
 L’oiseau vivait dans un arbre avec sa tante. Il y était bien en hauteur pour éviter les chats. Le 
blaireau vivait dans une poubelle avec ses blaireautins. Il s’y cachait  pour ne pas effrayer les gens. 
Un jour, l’oiseau vola pour aller faire ses courses mais tomba dans la poubelle du blaireau. Ils 
discutèrent quelques minutes. Tous les deux étaient étonnés d’avoir le même souci,  ils devinrent 
amis. L’oiseau et le blaireau s’allièrent pour essayer de rentrer à l’école. Mais le directeur 
n’acceptait pas les blaireaux car ils ne sentaient pas très bon ni les oiseaux car ils volaient et 
pouvaient s’échapper.  
 Un mois après, le directeur de l’école démissionna et les amis purent enfin rentrer à l’école. 
L’oiseau et le blaireau apprirent à lire, écrire etc. Devenus adultes, l’oiseau et le blaireau devinrent 
directeur des écoles du quartier.  

Maxence 

 

   



04/05/2020                                                         CM1CM2A école Goubet                                             Journal du confinement n°6  

 

 

 
 
 

 Le chapitre de la semaine 
 

 
  

 Kiki 
 

Le gérant de l’animalerie trouva le chat sur le pas de la porte, le prit et dit : 
- Tu sais que t’es mignon toi ? en lui faisant des papouilles et le déposa dans la 

cage  des chats et partit. 
Le soir venu, quand tous les animaux dormaient, Kiki (c’était le nom qu’on lui avait 
donné) pensa : demain c’est le grand jour, demain c’est le grand jour… 
Le lendemain matin, un client arriva dans l’animalerie 

- Est-ce qu’il va me choisir ? dit Kiki 

 

   
 Chapitre 3 du roman de Marcel nommé Le chat pas comme les autres  

 
 
 

 Nos textes de la semaine (suite)  

 
Mon confinement 

Aujourd’hui, nous sommes le 46e jour de confinement. Ma mère est revenue du 

supermarché avec deux nouveaux tomes du manga Naruto, dont j’adore l’univers. Ses 

histoires me font sortir de mon quotidien, j’adore suivre ses aventures car en plus 

d’être drôles, elles me permettront de rêver un peu. J’aime aussi passer plus de temps 

avec ma famille. On joue aux cartes et aux dés. On passe d’agréables moments. Je 

dessine également des arbres, des dragons... J’ai lu un manga en un jour. Et je suis fier 

de moi. 

Ruben 

 

   

 
Il était une fois, dans une maison hantée, une vieille sorcière nommé Annaëlle. Elle avait un long 

nez crochu et bavait tout le temps. Une heure plus tard, pendant que nous étions en pleine lune, la 

sorcière s’est transformée en loup-garou. Le sorcier, qui vivait dans la grotte, a vu le loup-garou et 

est venu à son secours. Et après son aide, la vieille sorcière est redevenue normale. 

Lisa-Aminata 

 

   



04/05/2020                                                         CM1CM2A école Goubet                                             Journal du confinement n°6  

 

 
 

 
Le rap de la semaine 
 

 
  

 
Souffle 

  

      
  

Retrouvons la classe Freinet 
Ne plus être enfermé 

Mais être libéré 

sans avoir de regret 
être déconfiné mais pas enfermé  
Se rassembler 
Retrouver mes amis  
et le 11 mai  
je reprendrai ma vie 

Mais toujours être masqué dans le 
respect...et dans l'amitié 

 
Refrain : 

Donc je souffle, souffle, souffle, souffle 

En respirant dans ma ville... 
Les soignants...les infirmières...donnent 
leur vie pour nous sauver la vie 

Oui je souffle, souffle, souffle, souffle 

Jusqu'au bout de leur service... 
j' suis en colère, un goût amer en insultant 
cette foutue maladie. 

 

  

   
 

   

Je pense à nous 

sans nous rendre fou 

et je me demande ... où cela nous mènera 

Qu'allons-nous faire...de cette douleur 
Qui ne dort...que quelques heures 

Qu'allons-nous faire, nous écoliers, de ces 
cahiers fragilisés 

Mais les cours ont continué..à la 
maison...sans s'arrêter 

 
Refrain +  
 

Rien ne sera plus comme avant 
Il est tant d'aller de l'avant 
Il est tant de dire au 
revoir.....CORONA,,,,, 
Mais sur le bord du trottoir 
Tous les éboueurs sont partis 

Laissant notre ville dans le désespoir 

  

  
 

   

  
Refrain 

PS : J’ai une pensée tout particulière aux personnes qui sont parties. 

  

 
 Maxence 

(Sur l’air de Roule de Soprano)  
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Nos questions de la semaine... à la classe de Marjolaine 

 
  

 
« Comment faites-vous pour travailler avec les différents niveaux ? * »  

Merci d'avoir regardé notre journal ainsi que nos questionnaires LearningApps.  

- Chacun avance à son rythme. 

-  Il y a des tuteurs en majorité des grands et comme thème de tutorat, il y a lecture, 
orthographe, soin, maths, géométrie. 

- Nous avons également des métiers, nous pensons que vous aussi.  

- On fait chaque vendredi un conseil après la récré de 15h. Il y a 4 enveloppes : Propositions, 
Critiques, Questions et des Félicitations.  

Réponses de Clara, Quentin et Elise (nous nous sommes réunis en visioconférence pour vous répondre). 

 

« Comment faites-vous pour travailler avec tout le monde ? »  

La maîtresse a créé un padlet : c’est un outil où elle peut mettre les consignes de travail, les 
fiches de maths, d’orthographe, de science et de lecture. Elle met aussi des vidéos d’anglais, 
de musique et de conjugaison.  
Elle a créé un autre padlet, où on peut mettre les propositions, les questions, les critiques et 
les félicitations pour le conseil mais on peut aussi s’inscrire pour le groupe d’aide et proposer 
nos textes libres.  
Comment on fait le conseil ? On fait des visioconférences mais qu’est que c’est ? C’est une 
façon de faire les réunions à distance. Faite-vous-en ? Sur le padlet, la maîtresse a mis un 
tableau où on le remplit  en mettant ce qu’on fait chaque jour comme travail et il change 
toutes les semaines. 
Pendant les vacances notre devoir c’était de choisir un livre et d’en faire une fiche, c’est-à-
dire : de faire un résumé, mettre ce qu’on a aimé ou pas aimé, d’écrire les personnages 
principaux et de faire un dessin si on veut.  
On fait des journaux  d’école où dedans on peut mettre des énigmes, des blagues, des défis 
maths, des concours, des recettes… Et au conseil on a choisi le titre du journal et c’est “ Vaux 
News ”.  
 

Réponses de Erina, Gwenaelle et Olivia. 

 
* La classe de Marjolaine est une classe unique composée d’élèves allant du CP au CM2. 

 

 
Questions d’Ava et Ferdinand 
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Les On se dit tout de la semaine 
 

   

 Monopoly 
 

  « J’ai tapé les règles du Monopoly, je les ai mises sur le bureau de mon ordinateur. Puis on 

va m’imprimer les règles. On me les donnera mardi ou jeudi. » 

Questions et remarques du groupe, réponses de Charlie : 

- « Tu l’as terminé ? »  « J’ai fini les règles, mais je n’ai pas terminé le plateau, j’en suis à 

la moitié. Les pions ne sont pas encore faits, c’est ma petite sœur qui s’en occupe. » 

- « Est-ce que tu as fabriqué la boîte du jeu ? »  « Je ne l’ai pas encore faite. Sinon, on a 

trouvé une boite qui pourrait être bien pour le jeu. On va écrire Monopoly spécial Ile-de-

France  et après on va écrire Créé pendant le confinement 2020. » 

Charlie 

 

  

 

 

 Livre 
 

  « C’est un livre qui s’appelle Le feuilleton d’Hermès. » 

 
Questions et remarques du groupe, réponses de Saïd : 

- « Pourquoi tu as choisi ce livre ? »  « Pour ce qu’il raconte. » 

- « Il parle de quoi le livre ? »  « Ça parle de mythologie grecque. » 

- « Y a quoi comme mythologie grecque ? »  « Hermès, Apollon, 

Zeus, les dieux grecs. » 

- «  Il fait combien de pages ? »  « Il fait 255 pages. » 

- « Tu l’as pris à la bibliothèque ? »  « Oui, à la bibliothèque. » 

- « Ça fait beaucoup de pages ! » 

Saïd 
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Les On se dit tout de la semaine (suite) 

 

 Rap 
 

« C’est une reprise d’une musique, j’ai changé les paroles, en version déconfinement »  
 

Questions et remarques du groupe, réponses de Charlie : 

- « Comment s’appelle la musique ? »  « Souffle ». 
- « Pourquoi tu as fait cette chanson, qu’est-ce qui t’a poussé à faire ça ? »  « Déjà j’aime bien 
Soprano. Mon père a eu cette idée, j’ai dit pourquoi pas.  Quand la maitresse a envoyé la vidéo, je 
me suis dit que ça serait pas mal. » 
- « Il l’a filmé avec quoi ? Peut-être une caméra, un appareil photo, une webcam ou une Gopro ? » 
 « Avec un téléphone normal. » 
- « Est-ce qu’il y avait une enceinte ? »  « J’ai pris deux téléphones, un pour mettre la musique et 
un pour filmer. »  
- « Moi ça me plairait de faire une chanson, mais pas de la mettre sur internet. » 
- «  Je trouve que c’est un très beau rap, bravo à toi ! » 

Maxence 

 

  
 
 

 La blague de la semaine 
 

 
  

 Lundi 11 mai 2020 
 

Fonctions du masque : 

- Antivirus (protection) 

- Antibavardage 

 

 

  

       
 

 

 

 Samy  
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Le débat de la semaine  

 
  

 
Qu’est-ce qui a changé dans le monde avec le confinement ? 

  

 « On se lave plus les mains. » « On fait plus attention à nous, on se protège, on ne touche pas les 

gens. » « La consommation. Les gens achètent plus que d’habitude, dans les magasins. Mais pas 

moi. » « Y  a beaucoup moins de gens dans les rues. » « On s’appelle beaucoup par skype. Il y a 

moins de monde dans les transports et beaucoup de monde dans les rues. On me l’a dit. » « Les 

sorties. On ne sort pas beaucoup parce qu’on est en confinement. » « Et toi Saïd tu sors 

beaucoup ? » « Non je n’ai pas de cour. » « C’est pas difficile ? » « Pas trop. » « En même temps, 

y a pas beaucoup de personnes qui sortent. » « Moi je sors. » « A partir de lundi je vais sortir 

jusqu’à 5 km. » « On ne peut plus voir la famille. » « Je sors plus souvent dans la cour technique 

pour jouer que pour sortir les poubelles. Normalement elle ne sert qu’aux poubelles. » « Y a plus 

de restaurant. » « Oui, les restaurants sont fermés. » « Pas dans tous les pays ? » « Peut-être sont-

ils en zone verte ? » « Le virus se propage dans certains pays, dans certains lieux. » « « Parfois les 

gens se sont tellement confinés, que le virus ne circule plus, il faut déconfiner. » « Souvent les 

restaurants sont ouverts pour les livraisons à domicile. Tu attends à l’entrée et ils te donnent ta 

pizza. » « Y a moins de pollution, parce que certaines usines sont fermées. » « Les gens ne se 

déplacent pas pour aller au travail. » « Y a moins d’activités » « Et même parfois quand on 

regarde le ciel, on voit des étoiles. Moi j’en ai déjà vu à ma fenêtre. » « Moi je n’en ai jamais vu,  

mais j’ai vu la station spatiale internationale.  Elle passe en ce moment à 17 Km de la Terre, elle 

est éclairée par le soleil. » « Elle pèse 419 tonnes. » « Vous avez des informations, vous ! » « Y a 

certains satellites qui reçoivent des infos et qui les envoient aux journalistes. » « Avec le 

confinement, on est plus isolé. » « On est plus sur nos ordinateurs, pour envoyer des messages. » 

« On est moins avec des personnes. » « On joue plus en famille. C’est positif. »  « La santé a 

évolué un peu, ils ont un peu plus de moyens. Même si c’est pas énorme. » « Maintenant on 

prend plus soin de nous, l’hygiène, les trucs comme ça. » « Les écoles sont fermées. » « On 

apprend moins le programme. » « Mais maîtresse j’ai une question, qui revient à l’école ? » « Moi 

je veux, mais ma mère ne veut pas. » « Parce que moi je m’ennuie. » « Moi peut-être que je vais 

pas être là. » « Moi je ne sais pas en fait, mes parents ne savent pas encore. »  

 Lou, Kévin, Charlie, Saïd, Samy et Maxence. 
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Ecrivain.e.s : Oriana, Habib, Malak, Marcel, Maxence, Ruben et Lisa-Aminata. 

Ilustrateur : Marcel et Samy. 

Philosophes : Lou, Kévin, Charlie, Saïd, Samy et Maxence. 

Partageur.euse.s d’idées, de projets et d’envies : Charlie, Saïd, Maxence. 

Les questionneur.euse.s : Ava et Ferdinand.  

Metteuse en forme : Nastasia. 

 


