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Cette semaine, un journal mi-confiné, mi-écolier... Nous n'avons pu rouvrir 
que vendredi... Boris est malade, mais il n'a pas le coronavirus. 
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Le jeu de la semaine
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Jeu du moulin
Les historiens datent l'apparition de ce jeu qui se joue à 2 aux temps de la Rome antique, sans 
pouvoir être très précis. L'intérêt tout particulier de ce jeu tient à sa présence dans beaucoup 
d'époques et de lieux différents, et aussi à sa simplicité et à son intelligence. Le jeu du moulin est 
répandu à travers le monde, où il est connu sous divers noms : jeu des mérelles (ou marelles), 
Mühle en Allemagne, Nine Men's Morris en Grande-Bretagne et aux États-Unis. 

But du jeu :
Capturer tous les pions adverses.

Matériel nécessaire :
Un plateau de trois carrés les uns dans les autres avec 
vingt-quatre croisements.
9 pions d'une couleur et 9 pions d'une autre couleur

Déroulement
Le jeu se déroule en trois phases : La pose, le 
mouvement, le saut (cette troisième phase est 
optionnelle). À tout moment du jeu, celui qui réalise un 
moulin, c'est-à-dire l'alignement de trois de ses pions, 
peut capturer un pion adverse quelconque parmi ceux 
n'appartenant pas à un moulin. 
La pose : Tant qu'il en possède encore, chaque joueur 
place à tour de rôle un pion sur une intersection libre. La 
phase 2 (le mouvement) débute après que les joueurs 
ont placé tous leurs pions. 
Le mouvement : Lorsqu'il n'a plus de pion à poser, 
chaque joueur fait glisser l'un de ses pions vers une 
intersection voisine libre en suivant un chemin prévu. La 
phase 3 (le saut) débute dès que l'un des joueurs est 
réduit à 3 pions. 
Le saut : Celui qui ne possède plus que trois pions peut alors se déplacer en sautant où il veut.

Fin de partie
Le jeu s'achève quand un joueur n'a plus que deux pions ou ne peut plus jouer, il est alors le perdant.

Vous pouvez réaliser ce plateau en le dessinant, ou, si vous êtes des potiers en herbe, en terre cuite ! 

La question mathématique de Juline
Je fais 5 minutes de vélo d'appartement par jour. Sachant qu'une 
minute est égale à 60 secondes, combien de secondes aurais-je 
passé à pédaler, si je m'entraîne pendant 7 jours?



Les deux grenouilles

Il était une fois deux grenouilles qui se 
baladaient. À un moment, elles ont aperçu un 
crocodile. Le crocodile s'approcha et tout à 
coup, le crocodile les mangea ! Les 
pauvres ! Elles n'avaient que 10 ans... 
Mayssa

Edition spéciale : multitextes
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Le catcheur masqué, Joan

Alors qu'il allait au XXL, il se rappela qu'il y avait école. Alors, il prit son cartable et il se précipita à 
l'école, mais, à sa grande surprise, il vit son copain se faire embêter par le même groupe de garçons qui 
l'avait poursuivi. Alors, il se boucha le nez, il mit le masque et il dit : “ salut ! Au lieu de vous en prendre 
au plus petit, venez m'affronter!” Le groupe l'attaque. Léo fit un salto vertigineux et les esquiva. Grâce  
cette parade, les mauvais garçons furent surpris de son agilité et de sa force... Ils prirent leurs jambes à 
leur cou et s'enfuirent sans demander leur reste ! Le catcheur masqué en profita pour leur crier de ne 
jamais recommencer. Léo était content, son ami aussi, et la journée pouvait commencer...

Billy et Victor, le secret de la mère de Billy

Une heure plus tard, Billy sortit de sa chambre pour 
aller boire un coup, mais là sa mère était au 
téléphone. (Petite précision : il était minuit et 46 
minutes...). La discussion était très bizarre pensa Billy. 
Le lendemain matin, Billy arriva en avance, mais sa 
mère n'était plus comme avant.                                                       Garance 

Louis

Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Louis va jouer dans 
son jardin. Il aime tellement courir, sauter, mais ce qu'il apprécie 
par-dessus tout, c'est regarder les nuages dans le ciel. Il voit des 
dragons, des pirates et des licornes. Il finit par créer tout un 
monde avec des personnages aussi incroyables les uns que les 
autres. Après un long moment, sa maman lui demande de venir 
déjeuner mais le petit garçon ronchonne, il n'est pas content de 
quitter son monde imaginaire. Sa maman l'embrasse et lui dit qu'il 
pourra y retourner un peu après le repas. À ces mots, le garçon 
sourit, il est heureux de pouvoir retourner dans son univers 
féerique. À suivre... Nassim

L'île vide, Mattéo

Il était une fois une ile vide. Un jeune habitant 
va au poste de pilotage de Morice demander 
pour aller sur l'ile vide. Il est d'accord. 

Poème de princesse

Blanche neige, tu es comme 
la neige.

Ariel, tu es comme le miel.
Belle, tu es si belle.

Cendrillon, tu fais les 
commissions.

Tiana, tu prépares le repas.
Jasmine, tu as bonne mine.
Raiponce, tu arraches les 

ronces.
Mérida, tu aimes le chocolat.

Aurore, tu dors ?
Mulan, tu aimes les ânes.

JulineToute ronde

Originale et rouge

Moyennement bonne 

Agréable

Tomate 

Elégante !

Eliott



Lundi 11/05, C'est la pré-rentrée pour la maitresse, donc pas de quoi de 9 !

Mardi 12/05, Garance  a présenté des créations en 
terre qu'elle a fait avant le confinement. Elle a utilisé 
de l'argile, une pate molle que l'on malaxe puis à 
laquelle on donne une forme à la main ou avec un 
moule. On peut y tracer des décors, la peindre, puis 
on la passe au four et on la vernit. Pour coller des 
pièces entre elles, il faut utiliser de la barbotine, un 
mélange assez liquide de terre et d'eau. La couleur 
rouge est la plus précieuse, on ne l'utilise que très 
peu car elle est très chère. Mattéo  a présenté un 
bateau de Vikings en Légos. Il l'a construit lui même 
en suivant les instructions. La partie la plus difficile à 
construire était l'arrière du bateau.

Cette semaine, quoi de neuf ...

Jeudi 14/05
Nesma présente des dessins. Ils sont au crayon, au stylo et au 
feutre. Garance  présente un CD de compilation de morceaux 
chantés par Maria Callas. C'est une cantatrice soprano qui a 
une voix à la fois grave et aigue. Elle est née en 1923 et morte 
en 1977. Elle est greque et américaine. Elle a surtout chanté 
des airs d'opéras italiens. Garance nous a fait écouter un air 
qu'on a entendu en écoute musicale pendant le confinement : 
Casta Diva (celui qu'on avait écouté, semaine 27, était chanté 
par Montserrat Caballé). La source de ses information est le 
dictionnaire Larousse. Eliott  présente un livre de coloriage. 
Hichma a le même. Celui qu'Eliott présente est sur les 
dinosaures, mais il a aussi celui sur l'lespace, les héros et les 
animaux. En haut de la page, il y a le modèle des couleurs. La 
peluche de Mattéo  est aussi grande que lui. Il est tout bleu et 
très doux.

3

Vendredi 07/05, Club lecture avec Chloé.
Garance présente un album/documentaire sur la photographie : le 
grand livre de la photographie. Mattéo  présente un livre sur le 
corps humain.



Découverte du monde
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Des expériences et des bricolages à la maison

Les cookies de Garance Voici la recette du 
gateau au yaourt de Juline :

2 oeufs
1 yaourt
2 pots de sucre
3 pots de farine
1/2 pot d'huile 
1 sachet de levure
Mélanger le tout et …
20 mn au four !

Et des bricolages : un pot de nutella relooké et un panda tout mignon en carton !

Un exposé sur le hérisson, par Juline

Le hérisson est un petit mammifère avec des piquants. Il mange des insectes. Il 
chasse la nuit. Il vit dans les forêts, les champs, les parcs ou les jardins. La 
femelle donne naissance une fois par an et la portée comprend 2 à 10 petits. La 
gestation dure 40 jours. Les prédateurs sont le renard, le sanglier, le chien et le 
chat. Le hérisson hiberne dans les bois. Sa durée de vie est de 8 à 10 ans.

Défilé de mode, Garance

Hier matin, j'ai recueilli un oiseau très coloré, un 
sollier d'Europe, qui avait l'aile cassée. Donc, je l'ai 
amené à la maison. J'ai vite compris que je ne 
pourrais pas le garder. Je l'ai apporté à l'hôpital 
spécial pour les animaux sauvages et on aura des 
nouvelles de l'oiseau. Joan
Nourriture : coléoptères, vers ou lézards.
Habitat  : il niche dans des trous d'arbres, parfois 
dans des anfractuosités (des creux) de roche ou 
dans un terrier. On le trouve dans les pays chauds : 
Italie, Espagne, Portugal, Afrique etc
Nidification : mai à aout ; 3 à 5 oeufs blancs ; Une 
nichée par an.

Et à l'école, on est 
prêts à accueillir 
quelques enfants



Découverte du monde
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Lina et son petit frère ont fait 
une expérience : ils ont mis 
dans des petits pots en verre 
du bicarbonate de soude, du 
colorant alimentaire, et ils les 
ont placés dans des plats à 
tarte. Vous savez pourquoi ? 
Parce qu'ils ont ajouté du 
vinaigre blanc, et que, comme 
on l'a vu en classe, ça 
mousse. Du coup, ça déborde 
et ça se mélange ! À votre 
avis, quelle couleur cela va-t-il 
donner ? Réponse en images 
la semaine prochaine !

Ça mélange...

Ça pousse !

Chez Garance, quelques radis épargnés par les escargots ; chez Juline, suivi des plants de courgettes et de 
tomates, chez Lina, rosier et courgettes en fleur et chez Nesma, menthe, radis et graines.

bleu + jaune, 
rose + jaune, 
rose + bleu



Découverte du monde
Notre seconde discussion à distance : le coronavirus
Même si ce n'est pas un sujet philosophique, ce virus nous fait nous poser des questions sur ce qu'il est et 
ce qu'il provoque. C'était donc important d'en parler !
Tout d'abord, on a essayé de comprendre une information : on a trouvé des traces de coronavirus dans 
l'eau non potable à Paris. Ce n'est pas très grave car cette eau n'arrive pas dans les maison. Elle peut 
servir pour nettoyer les ville, arroser … Les traces ne sont pas visibles à l'oeil nu : le virus est 
microscopique et n'a pas de couleur. Nous avons parlé du fait qu'il fallait faire attention à ce que disent les 
informations : parfois, il vaut mieux faire confiance à des personnes proches de nous qui sont des 'experts' 
dans leur domaine. Une infirmière qui travaille au contact des malades est mieux renseignée que des 
journalistes. Il faut faire attention aux sources d'informations, et toujours utiliser son sens critique (comme 
dans nos discussions à visée philosophique) quand on entend quelque chose. À Paris, beaucoup de 
personnes ont été contaminées.
Nous avons ensuite reparlé des gestes de protections : on ne sait pas si on est malade (on peut l'avoir 
sans s'en rendre compte !), il faut donc se protéger soi, mais aussi protéger les autres ! Quand on le peut, 
il faut rester chez soi.  Il faut se laver  très souvent les mains  (pendant 30 secondes : on peut chanter 
'joyeux anniversaire' !) pour éviter de transporter le virus de la bouche, du nez ou des yeux vers d'autres 
endroits, ou le contraire ; éviter de toucher  les objets que d'autres touchent ; porter des gants et un 
masque  (les gants permettent surtout d'éviter de se toucher le visage) ; Quand on sort, changer de 
vêtements en rentrant, enlever ses chaussures et se laver les mains tout de suite. On peut utiliser du gel 
hydro-alcoolique, mais c'est moins bon pour la peau. Quand on est malade, on donne en moyenne le virus 
à 3 personnes. Si on fait très attention, on peut limiter les gens contaminés.
Ce qui a changé avec le virus : On s'appelle plus souvent en vidéo, on a vécu plus proche de ses frêres et 
soeurs, on a parfois appris à mieux les connaître (sans eux, la vie ne serait pas pareille), on a fait plus de 
choses en famille : des jeux, des créations, du travail scolaire... 
Ce qui nous a le plus manqué  :  les amis, l'école, pouvoir 
sortir à l'extérieur librement.
Ce que nous avons découvert de nouveau  :  faire un 
potager, partager des expériences avec la classe virtuelle, 
que les disputes pouvait aussi être une façon de mieux se 
connaître et d'apprendre à s'accepter avec nos différences. 
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Nous avons écouté de la musique
Cette semaine nous avons écouté  Lacrimosa, extrait du 
Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart.  En 1791, Mozart 
reçut la commande d'un Requiem pour l'excentrique comte 
Franz de Walsegg.  Au fur et à mesure que la composition 
avançait, la santé de Mozart se dégradait. Le Lacrimosa 
resta inachevé. La veuve de Mozart confia donc la tâche de 
terminer le Requiem à d'autres compositeurs, principalement 
des élèves de Mozart. 
Il y a de la voix, du violon, ils font travailler leurs cordes 
vocales ! Ils sont plusieurs, c'est un orchestre. J'aime cette 
musique, c’est comme si j'etais au ciel et que je voyais 
le vent souffler. Dès que les voix s'élèvent, ça fait du 
bien. Nesma  Je reconnais le violon et la voix d'une 
chanteuse. Vers les 56 secondes d'écoute, on dirait Blanche 
Neige qui s'enfuit. Juline S'il fallait dire une couleur je dirai 
rose... ça me fait penser à un orchestre mais on ne peut pas 
le dire normalement! Quand ils crient tous, il y a un extra-
terrestre qui arrive et après quelqu'un le chasse et du coup 
ils sont contents. Il y a des voix aiguës de femmes (soprano) 
et aussi des voix d'hommes graves (mais on ne sait plus 
comment ça s'appelle). Il y a aussi des violoncelles.  C'est 
lent, rapide, ça se répète et ce n'est pas en canon. Eliott
Les voix graves des hommes s'appellent les basses et les 
voix aigües les tenors.

La réponse à la question 
mathématique de Juline du 

journal 28

Ta cuisine mesure 4 paquets de 3, 
ce qui fait 3 puis 6 puis 9 puis 12 
mètres carrés ! Lina
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