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Un journal spécial !
Tout le monde confiné à la maison, mais un journal plein à ras-bord ! Il change un 
peu d'aspect, pour pouvoir accueillir tous vos travaux...
Bravo à tous pour vos messages, votre travail et vos idées. 

Responsable de la publication : Céline Hollebecq

Ont participé aux articles de ce journal : Juline, 
Garance, Manel, Raphaël, Mattéo, Lina, Nesma, 
Eliott, Kaïs, Pierre, Chakil Meissane et Mayssa

Le jeu de la semaine
Chaque semaine, je vous proposerai un jeu différent, extrait 
d'un nouveau fichier de la classe. Vous pouvez imaginer des 
jeux à partir de ceux ci (en changeant les règles, le plateau, 
etc). 
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À poings fermés



Poisson d'avril, de Meissane

J'ai vu un poisson à taches, 
qui jouait avec une vache. 

Poisson d'avril ! 
J'ai trouvé un requin 

qui se déguisait en Arlequin. 
Poisson d'avril ! 

J'ai vu une baleine 
qui tricotait de la laine. 

Poisson d'avril ! 
J'ai vu une tortue 

qui jouait au cochon pendu. 
Poisson d'avril !
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Il était une fois une petite fille qui vivait 
à Lyon. Elle avait deux petits chatons, 
Cristal et Crisby, qui attendaient 
l'arrivée de leur bébé star. Car dans la 
nuit, Cristal brillait de mille feux 
tellement elle était belle. 

Manel

Les chaussures magiques, de Joan
Il était une fois un garçon qui perdait 
tout le temps à la course. C'était 
Marco. Il en avait marre de perdre. 
Alors,  il chercha sur Internet des 
chaussures. Mais ces chaussures 
étaient magiques ! Le lendemain matin, 
il disputait une course, alors il se dit : 
« Super, je vais tester mes nouvelles 
chaussures » … à suivre

La petite fille et les oiseaux, suite, de Juline

La petite fille retourna chez elle. Les oiseaux 
essayèrent de la poursuivre mais ils n'y 
arrivèrent pas. Trois jours plus tard, il n'y avait 
plus de miettes, ils essayèrent d'en trouver. Un 
peu plus loin, ils virent un marché où il y avait 
des miettes par terre. Au loin, ils virent une 
tortue, un escargot et un renard. La tortue 
cherchait un gros chou, l'escargot une grosse 
salade et le renard une poule bien dodue.

À 20H00,  on applaudit  dehors pour remercier les 
infirmiers qui s'occupent du Coronavirus.  On ne peut 
plus sortir, et il n'y a que nos parents qui peuvent 
sortir pour faire les courses. Il faut mettre des gants 
et un masque, quand on revient il faut se laver les 
mains 30 secondes et les sécher aussi pour ne pas 
qu'il y ait le Coronavirus, et il faut manger des 
légumes . Lina                                                 

Mon chat bavard, d'Inès
Il y a quelques années, j'ai décidé d'adopter un chat. Mais ce 
chat avait une particularité : tous les soirs, il avait le pouvoir 
de parler avec les êtres humains. Un soir, je n'arrivais plus à 
communiquer avec lui. C'est à ce moment là que j'ai compris 
l'importance de lui donner à manger avant 18 heures, car 
sinon, il perdait ses pouvoirs. Vite, il fallait trouver un 
remède avant qu'il ne soit trop tard ! La mère de mon chat 
était la seule personne qui pouvait m'aider car elle détenait le 
remède. Il fallait marcher des heures et des heures avant 
d'arriver à sa porte. J'ai toqué trois fois avant qu'elle m'ouvre. 
Après lui avoir expliqué mon problème, je détenais enfin la 
recette magique qui permettrait à mon chat de retrouver ses 
pouvoirs. Chouette, j'ai retrouvé mon chat bavard !



Le journal, Mattéo

Dimanche 22 mars
J’étais chez mon père et après je suis rentré chez 
ma mère. En arrivant, j'ai joué avec ma demi-
sœur au trampoline et le soir on a regardé “Il était 
une fois la vie”. 

Lundi 23 mars
Tous les matins, je regarde sur France 4 ”la 
maison de Lumni”, l’école à la maison. J’ai fait le 
travail de l’école puis j’ai ramassé les feuilles dans 
mon jardin. L’après-midi, j’ai joué avec toute ma 
famille à “la gamelle”, au ballon prisonnier et à la 
marelle. 

Mardi 24 mars 
Le matin, j’ai joué avec ma demi-sœur et l’après-
midi, j’ai fait du trampoline. Le soir, j’ai regardé 
Inspecteur Gadget. 

Mercredi 25 mars
Le matin, j’ai fait mes devoirs. L’après-midi, mes 
parents sont partis et avec ma demi-sœur. On a 
joué à la Switch à Minecraft le soir.

Jeudi  26 mars
Le matin, j’ai fait mes devoirs après j'ai joué aux 
Légo. L'après-midi, j'ai joué dehors au trampoline. 
Le soir, j’ai regardé Bob l'éponge. 

Vendredi 27 mars
Le matin, j’ai fait mes devoirs après j'ai joué aux 
Légo. L'après-midi, je vais jouer à la Switch. Je 
viens de me faire mal à la nuque et à la tête, j’ai 
mis une poche de glace. Le soir, je vais regarder 
Bob l'éponge.

Le confinement de Nesma

Bonjour !
Ma journée de confinement commence  
maintenant,
9h je me lève  
10h je me prépare pour commencer mes 
devoirs 
12h j’ai fini mes devoirs, je déjeune
14h je me prépare pour aller au jardin en bas 
de chez moi.
15h je fais une activité qui est le jardinage 
avec mon papa : je plante des herbes 
aromatiques, je retourne la terre avec mon 
râteau pour pouvoir planter des tomates et 
des poivrons bientôt. Je fais aussi de la 
balançoire et du quad électrique avec ma 
sœur
18h je rentre à la maison, je prends ma 
douche,  je lis un livre et j'écris un texte 
avant de manger et d'aller dormir.
Voilà mon confinement !
J'espère que vous allez bien et que votre 
confinement se passe bien...
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Les grandes Grandes vacances, de Garance

Les grandes grandes vacances, c'est 
un dessin animé. Je vous le conseille. Ça 
parle de la deuxième guerre mondiale. Il y a 
deux enfants qui viennent de Paris mais leur 
mère tombe gravement malade et elle les 
emmène chez leur grand parents. Ça passe 
sur France 4 à 13h00 

L'évadé chat-pitre 3 d'Eliott

Un poisson lui cassa le moteur. Il se fit 
capturer encore une fois, mais la voiture eut 
un accident. Il en profita pour s’échapper. Il 
passa par une grille d’égout.             À suivre 



Moi, tous les soirs, j'applaudis à 20 h avec mon papa et 
ma soeur. Mon papa prépare un concert dehors dans 
mon jardin. Je révise mes chansons, recopie des 
poèmes, des résumés de livre ( la fille du calligraphe...), 
et cette semaine j'ai fait 5 fiches en français, une 
création mathématique, et un texte.      Garance

On ne peut pas sortir et je 
ne pouvais pas emmener 
une affiche au magasin, 
car nous sommes 
vraiment confiné, et 
maman respecte toutes 
les règles pour la sécurité 
de tous. 

On a donc eut cette idée pour soutenir mon beau-père 
routier qui travaille très dur et qu'on ne voit plus 
beaucoup. C'est très dur pour lui car il ne peut pas 
manger comme il veut et les douches se font rare. 
Bonne journée Céline et vivement que l'école reprenne !
Bisous ! Lina 
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Boucle d'or et les quatre loups, de Meissane

Un jour comme les autres, une petite fille nommée Boucle d'or se promenait dans la forêt. Tout à 
coup, à force de marcher, elle eut faim, très très faim ! C'est alors que Boucle d'or vit une petite 
maison et décida d'y entrer. Dans la maison, il y avait une petite table sur laquelle il y avait des 
petits bols de soupe. Boucle d'or mangea la soupe, puis essaya le grand lit, ensuite elle essaya le 
deuxième lit, toujours trop grand et elle prit le moyen lit, il était parfait. Boucle d'or s'endormit 
tranquillement sur le troisième lit. À ce moment, la famille loup arriva. Papa Loup cria : « Qui a 
mangé ma soupe ? » Bébé Loup pleura et dit « Qui a cassé ma chaise ? » Maman Loup dit : 
« Qui a dormi dans mon lit ? ». L'enfant Loup le plus grand dit : « Ahhhhhhhhhh ! Il y a une fille 
dans mon lit !!! » Boucle d'or se réveilla et s'enfuit par la fenêtre.                                                
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Une balade mathématique en appartement ...

Juline nous propose une recette : en quoi est-ce 
mathématique ? J'attends vos réponses !

Ingrédients pour la recette des cookies :
1 oeuf
85 grammes de sucre (soit 0,085 kilogrammes)
85 grammes de beurre doux
150 grammes de farine (soit 0,150 kilogrammes)
100 grammes de pépites de chocolat (soit 0,100 
kilogrammes)
sucre vanillé
levure chimique
sel

Manel a travaillé en géométrie sur les formes planes : 
carré (4 cotés égaux et 4 angles droits), rectangle (4 cotés 
égaux 2 à 2 et 4 angles droits), losange (4 cotés égaux, pas 
d'angles droits), trapèze : 4 cotés, dont 2 égaux et les 
deux autres parallèles), octogone comme sa table de 
salon : 8 cotés.
Un carré est composé de 2 triangles rectangles isocèles



Découverte du monde
Le lapin
Le lapin est un mammifère herbivore. La femelle s'appelle la lapine et 
le bébé s'appelle le lapereau. Il existe le lapin sauvage et le lapin 
domestiqué.
Le lapin mange des légumes.
Il vit dans un terrier ou dans des cages qui s'appellent des clapiers.
La lapine a 6 portées de 10 petits par an.
Les prédateurs sont le rat, le chien et la belette.
Le lapin de compagnie vit entre 8 et 12 ans.
Juline source : Encycoop
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Des exposés, des expériences !

Je me suis intéressé à cette dame qui et à la fois actrice et 
ingénieur. 
Hedy Lamarr Née en Autriche, elle épousa un homme riche. 
Mais Hedy s'apperçut rapidement que son mari et elle ne 
s'entendaient pas. Son époux vendait des armes aux Nazis. Un 
jour, Hedy en eut assez : déguisée en femme de chambre, elle 
s'enfuit à Paris. Elle rencontra un important producteur 
d'Hollywood, Louis Mayer, elle le suivit jusqu'à Los Angeles où 
elle tourna dans 18 films, et devint l'une des plus grandes stars 
de cinéma au monde ! Entre deux tournages, Hedy inventait 
toutes sortes de choses : un feu de signalisation, un comprimé 
qui rendait l'eau plate pétillante. Née le 19 novembre 1914 et 
morte le 19 janvier 2000 à 85 ans, elle s'est mariée et a divorcé 
6 fois : Friedrich Mandi (de 1933 à 1937), Gene Markey (de 
1939 à 1910) avec qui elle adopte un garçon, James, John 
Loder (de 1943 à 1947) avec qui elle a 2 enfants, Denise et 
Anthony, Teddy Stauffer (de 1951 à 1952), W. Howard Lee (de 
1953 à 1960), et Lewis J. Boies (de 1963 à 1965). Elle a inventé 
aussi ce qui sert aujourd'hui pour le wifi !

Une expérience :
J'ai mélangé de l'huile, du vinaigre et 
une pincée de sel. Ensuite j'ai touillé, 
j'ai attendu 1 heure et j'ai vu que l'huile , 
le vinaigre et le sel se sont séparés: le 
vinaigre en bas, l'huile en haut et le sel 
je l'ai pas vu.   Juline

Journal de bord partagé de Joan 
Le 21/03/20, on a planté des semis 

  

Une recherche en géographie :
J'habite  la commune d'Avignon 
dans le département de Vaucluse, 
qui se  trouve dans la Région 
PACA en  France.
Garance

Hedy Lamarr, par Garance

Levée de graine Levée de feuilles Repiquage

Courgettes alberto

Courgette verte

Courge butternut

Haricot blanc

Tomate noire de Crimée

Tomate cerise

Tomate rouge

Poivron

Tournesol

Une proposition à partir de l'expérience de Juline :
Plus difficile qu'un mélange : réussir à faire une composition de 3 étages de liquide qui ne se mélange pas. 
On peut même y faire flotter un objet entre chaque étage de liquide. 
Normalement, vous devez tous avoir ce qu'il faut dans les placards de la maison ! Attention à ne pas 
utiliser de liquide dangereux !!!
À vous de trouver des idées et à me faire partager vos réalisations. Pensez à me dire comment vous avez 
fait, quels sont les différents liquides utilisés et si vous avez du faire quelque chose de particulier pour 
réussir. Les résultats de vos recherches dans le prochain journal.



Nos planètes essentielles, par Inès

Dans le système solaire on compte 4 planètes rocheuses et 4 planètes gazeuses.
Notre système est né il y a 4,55 milliards d’années. Il est composé à la fois de satellites, de 
planètes, de comètes, d'astéroïdes et de notre soleil. Certaines de ces planètes sont tellement 
éloignées du soleil qu’elles paraissent inhabitables, c’est le cas d'Uranus et de Neptune. Toutes 
ces planètes gravitent autour du soleil mais elles ne vont pas toutes à la même vitesse, cela 
dépend de leurs positions. Par exemple, les plus lointaines prendront plus de temps pour faire un 
tour complet. Pour la terre on compte 365j ! Quant à Neptune on comptera 165 années terrestres. 
Depuis peu les scientifiques ne considèrent plus Pluton comme une véritable planète du système 
solaire car elle ne serait pas assez grande ni assez massive. On l’a considère comme une planète 
naine. 

     

Source :  Wiki mini : « système solaire » et C’est 
pas sorcier « le système solaire »

Fabrication du miel par les abeilles, 
par Mattéo

Un abeille ouvrière a 6 missions dans sa vie pendant 
30 jours. Elle est butineuse (récolte le nectar), elle 
est magasinière-ventileuse (stocke le nectar des fleur 
et bat des ailes pour maintenir une température 
entre 30 à 35° dans la ruche), elle est gardienne 
(communique grâce à ses antennes avec les 
abeilles), elle est nourricière (nourrit les larves avec 
la gelée royale), elles est bâtisseuse (utilise la cire 
pour fabriquer les alvéoles), et elle est aussi 
nettoyeuse de la ruche. 
Les ouvrières récoltent le nectar dans les fleurs jusque dans leur ruche. Grâce à la chaleur et à 
l'évaporation de l'eau, le nectar se transforme en sirop de plus en plus épais. Elles le déposent 
dans les trous de la ruche que l’on appelle “des alvéoles”, qu’elles bouchent avec de la cire. Les 
jeunes ouvrières ont une glande spéciale qui permet de fabriquer la gelée royale. Elle est de 
couleur blanchâtre et sucrée, elle est donnée aux larves qui seront des futures reines. La cire coule 
des glandes sous le ventre des abeilles, elle la pétrie pour fabriquer des alvéoles dans la ruche. Un 
apiculteur récolte la cire et le miel pour les vendre. 
source : c'est toujours pas sorcier et FTJ 
 

Nous avons écouté de la musique !

Cette semaine, nous écoutons le Concerto pour 2 violons 
en ré mineur  – premier mouvement (vivace)  de Johann 
Sebastian Bach (époque des Temps modernes, période 
baroque/classique)
La musique nous emmène dans un opéra avec des 
jongleurs, comme une journée en accéléré, un robinet 
qui s'ouvre et se ferme très vite, dans la forêt. Les 
couleurs font penser à des rideaux rouges, des chaises 
blanches et un parterre noir ; on imagine du vert, du 
marron, l'odeur de foret comme les pommes de pin. 
C'est une musique joyeuse.
Nous entendons le violon joué en virtuose, la 
contrebasse. C'est en fait deux violons solistes qui jouent 
avec un orchestre de chambre. La musique va vite avec 
un rythme particulier. Elle est rapide. Il y a une mélodie 
qui revient, elle va vite, ce n'est pas en canon. C'est un 
peu aigu.
Vincent, le papa de Garance vous propose d'écouter un 
autre mouvement de ce concerto, le  lent, si possible par 
Yehudi Menuhin, c'est splendide ! 

Découverte du monde
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