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N°8 spécial « confinés mais libres
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On a appris IN ENGLISH à se laver les
mains fréquemment pour lutter contre
le coronavirus (geste barrière très
important)

“ Il y a un invariant aussi
qui justifie tous nos
tâtonnements et
authentifie notre action:
c'est l'optimiste espoir en
la vie.”
Célestin Freinet

Ce journal a été réalisé à
partir des œuvres
envoyées sur le padlet de
la semaine (plan de travail
informatisé).
Rédacteur en chef :
Philippe GILG
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Margaux
LE CONFINEMENT C’EST PAS SI MAL
En France, le confinement c’est pas si mal. Regardez! Je vais
vous montrer...A la maison, on est en sécurité, on peut regarder
la télé et on peut même être une heure dehors mais s'il y a les
devoirs.
Dans d’autres pays, ils n’ont pas autant de liberté, en Inde, au
Népal, au Kenya,,, la police les tape avec des bâtons même ils
leur tirent dessus. En Indonésie, ils les enferment dans des
maisons soi-disant «hantées».
Donc on a de la chance...
Nathan
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« Le peigne avec les
dents en plastique donne
un son plus aigu que le
peigne avec les dents en
métal. » Margaux
« J'ai remarqué que plus le pique
de peigne est long et plus il fait
un son grave. Le 2ème peigne a
des dents plus courtes que le
1er. » Tom Ge

« J’ai gratté mon peigne
sur différents supports et
le son change à chaque
fois ! » Emy

Bravo,
bonne
idée
Émy !

1m40 !!
RECORD DU MONDE
ET DE
L’UNIVERS Bravo
Tom !!!

LE coin des artistes !
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Résultats des votes des
P’tits Diables
(3 textes proposés
par Jcoop)

Les « Quoi
de neuf
sont en
visio en ce
moment … 
et ça
marche !
Mon confinement
Aujourd'hui nous sommes jeudi il est 9h00 . Je me réveille, ensuite je prends mon petit
déjeuner. Puis je vais voir mon hamster et mon poisson. Je vais me laver et m'habiller.
Après je joue et je vais voir mes cousins sur « WhatsApp. Je fais un dessin et puis c'est
l'heure de manger. Ensuite je regarde la télé, je lis "Oscar et Malika". Après je fais mes
devoirs et je mange mon goûter et j'écris une histoire ensuite je fais une vidéo sur
« Youtube » et me connecte sur "Lalilo". C'est l'heure de manger le repas du soir. Après je
regarde la télé ou fais des jeux de société et ensuite je vais me coucher.
LORENA

Les chats
Un jour, je me suis mise en tête d'
apprivoiser les chats qui venaient
dans mon jardin plus de six fois par
jour. Quand j' ai réussi à les
apprivoiser je pouvais les caresser et
jouer avec eux. Mais un jour quand je
mangeais ma glace au café un chat
est passé par la porte fenêtre et s' est
installé sur le canapé.Et là il est parti
car il a vu qu' il s'était trompé de
maison.

Le professeur Ombrage se fit emporter
par les centaures.Ombrage hurla:
- Aidez moi!!!!!!!!!!!!!
Mais Harry et Hermione ne firent rien
pour empêcher les centaures de
l'emporter. Plus loin,les centaures le
ligotèrent à un arbre et partirent. Un peu
plus tard dans la journée Hagrid passa
et le libéra. Dès qu' il l’eut libéré il s'
enfuit vers le château.
Adèle

Rendez-vous vite pour le prochain numéro des P’tits Diables
« confinés mais libres ! » .. et bonnes vacances d’ici là !
nombre de

x 123 = ?

Solution du numéro précédent : la bonne réponse était 216 (9x24=216)

Adèle

Histoire inventée de Harry Potter et
l'ordre du phénix quand le professeur
Ombrage s'est fait emporter par les
centaures.

