Journal du
confinement

Dans notre classe vivaient des Blops. Ces blops nous donnaient des défis et
accompagnaient notre travail. Eux et elles aussi ont été confiné.e.s. Mais les Blops ne sont
pas sûr.e.s de vouloir revenir à l’école Goubet. Nous avons donc décidé de tout faire pour
qu’elles et ils fassent leur rentrée. Vous trouverez dans ce journal beaucoup de créations,
de textes libres pour les blops mais pas seulement. Bonne lecture !

Transport pour les Blops (Saïd) et texte de présentation (Nastasia)
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Nos lettres aux Blops
Bonjour chers Blops,
Ça va bien ? Moi non parce qu’on m’a dit que vous êtes partis. Donc je vous écris pour vous
convaincre de revenir parmi nous.
1 – Je vous envoie ce camion (à la une du journal) qui vous servira de lieu de vie ainsi que
de moyen de transport. Il vous permettra de nous rejoindre.
2- Nous arrêterons de vous changer d’emplacement.
Saïd
Bonjour chers Blops,

Chers Blops,

Je suis content de l'annonce du "retour à
l'école".J'ai hâte de vous revoir et de lancer des
défis avec mes amis. Je tiens à vous remercier
d'avoir été à mes côtés pendant le confinement,
je m'amusais à faire vos exercices à la maison. Il
est important pour moi et toute la classe de vous
retrouver à notre retour et pour cela nous avons
préparé une organisation avec tous les gestes
barrières et du matériel individuel pour vous,
pour qu'on passe plus de temps ensemble. Et
rattraper tout le retard que le confinement nous a
laissé. Pensez à revenir à l'école comme nous, je
n'imagine même pas le plan de travail sans vous.

J'espère que vous allez bien ... Moi ça va
plutôt bien mais je commence un peu à
perdre le moral. J'aimerais beaucoup que
vous reveniez en classe car :
- c'est vous qui nous donnez du travail,
- vous êtes très gentils et le travail que
vous nous donnez est super.
Vous ne voulez pas retourner à l'école,
mais nous les CM1/CM2A nous
voudrions que vous reveniez.

Samy

Ava

S'il vous plaît chers Blops revenez !!!!!
Au revoir

Bonjour les Blops,
j’espère que vous allez bien ! J’ai appris par la maîtresse que vous
ne souhaitiez pas revenir dans notre classe. S’l vous plait, revenez
parmi nous ! Vous nous aidez beaucoup et en plus nous avons
commencé l’année ensemble, et nous la finirons ensemble. Vous
nous apprenez beaucoup. Sans vous, je ne serai pas prête pour le
collège. S’il vous plait, revenez ! Je vous laisse réfléchir, passez
une bonne fin de journée et faites le bon choix !
Lou
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Nos lieux de vie pour les blops

Samy

Ava

Message sur l’affiche de la photo : « Bienvenue les Blops !!! Voici votre lieu de vie ! »
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Nos Blops dans l’histoire
Il y a 100 ans, les Blops venaient tout juste d’apparaître sur leur terre. Le 1er roi en
Blopanie était Blopis. Il créa beaucoup de choses en Blopanie. Ensuite ce fut
Charleblopagne, le roi. Quand ce fut Blop XVI, il y eut la Révolution Blopanie
qui ravagea tout le pays. Après en 1914, il y eut la 1ère guerre Mondiale entre
l’Alleblops et la Blopanie. Il y eut une 2e guerre Mondiale toujours entre les
mêmes pays.
Depuis, la Blopanie mène une vie tranquille.
Ava

L’histoire des Blops a commencé en – 6 000. Ils habitaient l’Egypte pendant très longtemps. Puis il
y a eu le temps des rois. Les Blops sont partis en France. Le roi était Cloblop. Les Blops ont vu
Cloblop se couronner à Reims. Il y a eu plein d’autres rois, les plus populaires sont Napoléblop,
Louisblop...
Pendant la première guerre blopienne, il y a eu beaucoup de morts Blops. L’Allemablop voulait
beaucoup de territoires, avec eux il y avait l’Itablop et l’Autriblop contre la triple entente
(Franciblop, Royaume-Blop et Russblop). L’allemablop était très forte, elle gagnait ses batailles en
Franciblop. La Russblop perdit quelques batailles puis ils dominèrent l’Allemablop. L’Itablop
devint neutre. Il ne resta que l’Allemablop et l’Autriblop. L’Autriblop commença à perdre toutes
ses batailles contre le Royaume Blop alors l’Autriblop devînt neutre. Les russblop devinrent neutres
et signèrent un pacte avec l’Allemablop donc les Russblop devinrent URSS. Le Royaume-Blop et
la Franciblop attaquèrent tous les deux l’Allemablop. Les pays Francablop comme la Tuniblop et
l’Algerblop ont fait une rébellion. Donc tous les pays de la Francablop devinrent normaux.
L’Allemablop, la Franciblop et le Royaume Blop gagnèrent la guerre. Ils vécurent heureux pendant
quelques temps.
Peu après, la deuxième guerre éclata avec encore l’Allemablop qui se fit contrôler par les nazis, qui
font des camps de concentration. Les Etats-Blops se battent contre le Japon. Les Etats-Blops
envoient deux bombes nucléaires sur le Japon, le Japon est battu. La Franciblop combat
l’Allemablop mais les nazis sont très forts. La Franciblop et le Royaume-Blop perdent toutes leurs
batailles. L’Allemablop en profite pour attaquer l’URSS. Ils rentrent dans le conflit. Les EtatsBlops arrivent pour soutenir la Franciblop. Les nazis sont pris en sandwich. Les nazis meurent, et
encore une victoire. Dans cette guerre, on a testé des armes comme les lance-flammes, les tanks, les
bombes nucléaires. Voici l’histoire des Blops.
Ferdinand
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Notre géographie de la Blopanie (pays des Blops)

.
Carte de la Blopanie par Ava
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Notre géographie de la Blopanie (suite)
Légende des villes :
Grosblops : ils sont tous gros.
Mechanblops : ils sont tous méchants.
Gentilblops : ils sont tous gentils.

Capitale : Parblops

Maigreblops ; ils sont tous maigres.

Nombre d’habitants : 150 000 005.

Ennuiblops : Tout le monde s’y ennuie.
Rienblops : cette ville est déserte.
A Parblops, tout le monde est différent.

.Légende des endroits :

Ava

Notre création historique pour les Blops

La Blopanie en guerre avec la France par Charlie.
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Nos paysages de Blops

Samuel

« Il y a une école, un immeuble, une piscine. » Ilies
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Nos paysages de Blops (suite)

Habib
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Nos textes de la semaine
La fraise qui parle
Il était une fois dans un village, un petit garçon qui mangeait des fraises. Un jour
il mangea la fraise qui parle. La fraise dit « non ne me mange pas », le garçon
répondit « Qui a parlé ? » La fraise dit « moi ».
Le garçon ne comprit pas comment une fraise pouvait parler. La fraise lui
expliqua puis ils devinrent amis. Mais le garçon jura qu’il ne mangerait plus de
fraise.
Habib
Je navigue sur les maths.
Je surfe sur la géographie.
Je m’envole dans l’astronomie.
Je cherche dans la physique.
Je danse avec ma chimie.
Ces cinq me correspondent mais je n’arrive
pas à choisir.
Oriana.

Hier, j’ai pris mon petit déjeuner puis j’ai levé
les barrières quand les trains ont fini de passer
sur les deux rails spéciaux. J’ai pris la voiture
pour aller à l’UDAP. J’ai sorti mon déjeuner,
mon dessert. J’ai mangé dans la grande salle de
l’UDAP. On a fait le groupe d’habilité sociale
dans cette salle et je suis rentré en voiture.
Charlie

Au début du confinement, j’étais à la maison. Je m’ennuyais, donc j’ai allumé l’ordinateur.
J’étais entrain de regarder un film et un jeu est venu sur l’écran. J’ai appuyé. Il y avait plein
d’autres jeux, donc je devais choisir et il y en avait un qui s’appelait Pocket Stars. Je me suis
inscrite. Le but est d’attraper des condors dans la jungle, d’attraper des Pokemons et de combattre
tes amis ou tes adversaires. Quand tu combats des Pokemons, tu as de l’argent. Au début du jeu, tu
as de l’aide mais après on ne t’aide plus trop.
Oriana
Il était une fois une chaise qui était partie à l’école. Mais ils ont capturé des enfants. Les enfants
faisaient la vaisselle, à manger et le ménage. Ils étaient dans une prison et ils mangeaient tous les
jours des petits pois. Un jour quelqu’un a décidé de s’échapper de l’école. Les autres dirent :
- Comment ? Il faut un plan.
A suivre...
Ilies
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Nos textes de la semaine (suite)
La paire de chaussure
Il était une fois deux chaussures qui s’appelaient Bernard et Jean-Marc. Ils vivaient sur les pieds de
Tom. Ils étaient très confortables. Mais un jour, on les vendit sur Vinted et ils ont atterris sur les
pieds qui ne sentaient pas bon. Jean-Marc et Bernard étaient dégoûtés. Ce garçon sautait dans la
boue et dans les flaques d’eau. Les deux amis (Jean-Marc et Bernard) étaient sales. Alors le garçon
essaya de vendre ses chaussures. Mais personne ne les acheta car elles étaient sales et abîmées.
Un jour, Tom (leur ancien propriétaire) vit ces chaussures et reconnut tout de suite Bernard et JeanMarc. Alors il les racheta. Jean-Marc et Bernard vécurent heureux toute leur vie.
Maxence
Si j’étais bête.
Si j’étais un bonbon.
Si j’étais une moto.
Si j’étais un Samuel.
Si j’étais une poule.
Si j’étais un stylo.
Sadio
Je m'appelle Lisa et je vais avoir 12 ans le 17 mars. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui
m'est arrivée cette année.
- Moi, Mme la Présidente, je suis contre les président(e)(s)de l'Europe. Ils veulent tous vendre la Terre aux
Martiens. Où allons-nous vivre ??? Comment allons-nous vivre ???" dit Mme la présidente de France
devant les citoyens et le parlement de Paris. D'ailleurs, nous savons tous qu'ils n'existent pas!!!!!"
Mme la Présidente de France avait fait ce matin un discours contre le projet de vendre la Terre aux
Martiens. Mais pourtant, M. le Président d'Ukraine affirme les avoir rencontrés à Kiev la capitale de son
pays. Même Mme la Présidente de Roumanie annonce les avoir vus, et elle raconte avoir glissé sur une peau
de banane martienne : elle était rouge et violette. Seulement la Reine Elisabeth II d' Angleterre et M. le
Président de Hollande étaient du même avis que Mme la Présidente de France.
Pendant la nuit, les autres Présidents et Présidente appelèrent les Martiens pour leur dire qu'ils pouvaient
commencer à partir de Mars pour s'installer sur la Terre. Le lendemain matin, il pleuvait fort, au dépit et au
grand étonnement de Mme la présidente de France, les Martiens arrivèrent sur la Terre et commencèrent à
s'installer en Europe puis en Amérique du Nord et du Sud, ils continuèrent a s'installer en Asie, et pour finir,
en Océanie. C'est comme cela que nous savons maintenant que les Martiens existent réellement … Quant à
la Présidente de France, elle est partie vivre sur Mars pour cultiver des bananiers martiens. Et moi Lisa, je
l'aide à arroser son jardin.
Ava
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Nos réponses de la semaine... à la classe de Marjolaine
« Vous habitez où ? »
A Paris, dans le 19e arrondissement.

« Quel est le niveau de votre classe ? »
On est en CM1 / CM2.
« Allez-vous reprendre l’école le 12 mai ? »
Non, nous avons repris le 14 mai. Pour notre rentrée, la maîtresse a séparé les tables d’un
mètre et elle a fait un cercle. En rentrant à l’école, on se lave les mains. A la cantine, on est 2
par table. Pendant la récréation on a inventé des jeux (notés par la maitresse dans notre
journal) en respectant la distance. On est 10 élèves en classe.

« Comment avez-vous travaillé pendant le confinement ? »
On a travaillé sur Zoom, on a fait des réunions. La maitresse nous a
donné du travail individuel. La maitresse nous donne aussi des
défis à réaliser (construire une maison avec des emballages). Un
exemple en photo.

Réponses d’Habib, Sadio, Ilies, Samuel, Charlie, Oriana, Lou, Ava, Maxence et Ferdinand.

Notre défi de la semaine
Construire une ferme avec des emballages.
Charlie
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Notre Quoi de neuf ? de la semaine
« En ce moment, je suis super excitée, dans 3 jours c’est mon anniversaire ! Et en plus je le
fête avec ma grand-mère car on est nées le même jour ! » « Est-ce qu’on aura des masques ? »
« Le directeur a des masques pour enfant si vous souhaitez. » « Maintenant à cause du
coronavirus, y a de longues queues aux magasins. » « Ma cousine elle a attrapé le coronavirus,
en 2 jours il est parti. » « Dans les boulangeries près de chez moi, ils font un signe pour dire
quand c’est notre tour. Sinon y a des traits au sol. » « Pendant le confinement, c’est pas à
cause du coronavirus, ma tante est morte. » « Moi c’est mon arrière-grand-mère, elle avait 101
ans. » « Avant le coronavirus, mon papi a été malade, mais il va mieux. » « Pendant le
confinement, j’ai monté un babyfoot avec ma mère et mon petit frère. » « Mon frère aussi, il a
mis une vidéo sur youtube. »
Maxence, Lou, Ava, Ferdinand, Oriana, Ilies, Charlie, Samuel, Habib et Sadio (en classe)

« Au début de la semaine (déconfinement) j’ai acheté à Décathlon un nouveau ballon et je
suis allé jouer au foot avec mes frères, franchement ça me manquait beaucoup. Le soir, je
joue aux jeux de société avec toute la famille et aux jeux vidéo avec mes copains. Le jeudi j’ai
aidé ma mère à faire une tarte aux pommes .Et je travaille toute la semaine. Je suis curieux de
savoir ce que font mes amis à l’école.»
Samy

Le chapitre de la semaine
Chance hasardeuse
Le client entra dans l’animalerie en regardant la cage des chats, soudain Kiki aperçut un trèfle à
quatre feuilles dans sa cage il dit :
- C’est ma chance !
Et il tendit la pâte comme pour montrer son trèfle à quatre feuilles. Soudain, le client aperçut
Kiki ou plutôt le trèfle à quatre feuilles qu’il tenait dans sa patte, puis il dit :
- Je prends celui-là ! Son trèfle à quatre feuilles me portera chance !
- Ça y est, dit Kiki, j’ai enfin un maître !
Chapitre 4 du roman de Marcel nommé Le chat pas comme les autres
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Nos créations géométriques de la semaine

Ava

Habib

Maxence
Oriana

Sadio
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Nos questions de la semaine... à la classe de Katy
« Les aigles étaient-ils dans un zoo ? »
« Non, ce n’était pas un zoo car c’était un parc naturel pour toutes sortes d’oiseaux. » Melven
« Les aigles royaux étaient en cage mais pas les autres aigles. Il s’agit plutôt d’une réserve.
Nous avons assisté à un spectacle d’oiseaux. Un vautour a picoré le sac de Nathan ! » Glenn
« Non, les aigles n’étaient pas en un zoo – ils étaient dans un parc que pour les oiseaux. »
Milo

« Vous êtes partis combien de temps en classe découverte ? »
« Nous sommes partis en Dordogne, une semaine. » Melven
« Nous sommes partis quatre jours. » Melvin
« Est-ce que dans la réserve, il y avait des aigles ou il y avait d’autres animaux ? »
« Il y avait toutes sortes d’oiseaux, des rapaces, des perroquets. » Melven
« Dans la réserve, il y avait des aigles, des chouettes, des cacatoès. » Melvin
« Il y avait des aigles, des vautours, des aras, des chouettes, des hiboux. » Glenn

« Est-ce que quand vous avez vu les chauve-souris, quelqu’un a eu peur ? »
« Dans notre groupe personne n’a eu peur. » Melven
« Non personne n’a eu peur, car le moniteur nous avait prévenu qu’il y en aurait. » Melvin
« Je crois que personne n’a eu peur. C’est mignon une chauve souris ! » Glenn
« Personne n’a eu peur des chauve souris même si moi je n’aime pas trop ça surtout quand
elles crient. » Lukas

Les questions sont en lien avec la lecture du journal de la classe de Katy.
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Nos jeux de la semaine
Le chat confiné
But du jeu : Attrapper tous les joueurs
Nombre de chats : 2 au départ
Régles : Les chats laissent 5 secondes aux autres joueurs. Ensuite ils courent.
Pour attraper un joueur il faut que les deux chats aient encerclé une personne à
un mètre.
Jeu créé par Oriana, Maxence, Ava, Lou et Ferdinand,
règles rédigées par Ava.

Le chat ombre

Nos courses différentes

Oriana, Maxence, Ava, Lou, Ferdinand, Ilies, Charlie, Samuel, Habib, Sadio.

Ecrivain.e.s : Habib, Oriana, Charlie, Ilies, Maxence, Sadio, Ava, Marcel, Saïd, Samy et Lou.
Les questionneur.euse.s : les CM1CM2A.
Les géographes : Habib, Samuel, Ava et Ilies.
Le créateur historique : Charlie.
Les historien.ne.s : Ava et Ferdinand.
Les créateur.rice.s de lieux : Ava, Saïd et Samy.
Les créateur.rice.s de jeux : Oriana, Maxence, Ava, Lou, Ferdinand, Ilies, Charlie, Samuel, Habib et
Sadio.

Les créateur.rice.s géométriques : Ava, Habib, Maxence, Oriana et Sadio.
Metteuse en forme : Nastasia.
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