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Le coin des écrivain·e·s

La liberté 

La liberté est une grande qualité de la France, elle 
figure dans la devise du pays : " Liberté, Egalité, 
Fraternité ". 
Nous avons le droit d'être informés par les 
journalistes, de dire ce que l'on pense. Nous avons 
aussi le droit de manifester, de s'exprimer, de dire 
notre opinion. 
Nous pouvons choisir notre loisir, notre travail, nous 
avons aussi le droit de croire en Dieu ou pas, de 
choisir sa religion ou de ne pas en avoir.  
Avant le confinement, nous pouvions nous regrouper 
à l'école, pour le sport, pour faire la fête par exemple 
nos anniversaires. Nous pouvions aussi sortir sans 
attestation, plus d'une heure et plus loin qu'un  
kilomètre. 
Maintenant, nous faisons d'avantage de visio avec 
les proches. Nous devons aussi respecter les 
distanciations physiques de un mètre, nous ne 
pouvons plus se dire bonjour comme d'habitude. 
Voici une phrase : 
Là où notre liberté s'arrête celle des autres 
commence. C'est à dire qu'on peut faire ce que l'on 
veut tant qu'on n'empiète pas sur celle des autres. 

Albin

Pendant mes 
vacances 

Pendant mes vacances 
j'ai été dehors à Lanou. 
On a joué. Maman, 
Vincent et Olly notre 
chien : ils jouent au 
frisbee. 
E t m o i , L y d i a e t 
Gwenaelle on joue au 
ballon ou à la pêche.  

Histoire vraie  

Ezio

Nono à Center parc 

Nono a décidé de partir 
à Center parc. Nono a 
une idée : il va aller se 
baigner dans la piscine 
puis il va descendre 
d a n s u n é n o r m e 
toboggan où il y a un 
tourbillon. 

Après, Nono va aller au 
Balooba, où il va faire 
un peu de toboggan. 
Pour manger, il prend 
une glace et ensuite il 
va dormir dans sa 
maison. 

Histoire inventée. 

Johanne 
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Les bienfaits du confinement 

 Pendant que nous nous sommes en confinement, dehors la nature 
reprend  ses droits. Les voitures circulent moins et les personnes se 
déplacent également beaucoup moins.  

 Aux informations, vous avez pu voir des rorquals près des côtes. Cela 
est très rare. Un rorqual est le deuxième poisson le plus grand au monde. 
Des sangliers et des oiseaux se promènent dans les villes. Les animaux ont 
moins peur et sortent de leur cachette. 

 En Chine, comme dans les autres pays, il n’y avait quasiment plus de 
voitures. Les rues étaient désertes. Beaucoup de pollution en moins fait 
beaucoup de bien à la  planète. 

 Maintenant, dès que le confinement sera levé, apprenons à 
RESPECTER la nature et les animaux. 

Histoire vraie, Justine

Le choixpeau 

Dans Harry Potter ce n’est pas un 
chapeau normal : il chante d’abord 
une chanson puis il choisit dans 
que l l e s ma i sons s e ron t l e s 
premières années, Gryffondor pour 
le courage et l’audace, Poufsouffle 
pour la loyauté et la sincérité, 
Serdaigle pour l’intelligence et la 
créativité, Serpentard pour la ruse 
et la bravoure (on dit que celles et 
ceux qui finissent là bas ont 
toujours mal tourné). Mais le 
choixpeau a aussi aidé Harry Potter 
dans certaines aventures. Ma 
maison préférée est Serpentard. Si 
vous voulez en savoir plus sur le 
choixpeau magique, lisez Harry 
Potter.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Histoire vraie, Olivia 
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La maquette du match de Quidditch 

Au début je l’avais faite pour les 10 ans de Clémence puis j’ai eu l’idée d’en parler dans le 
journal (j’espère que ça ne la dérangera pas).  

Qu’est-ce qu’une maquette ? C’est quand on reproduit quelque chose en miniature. 

Comment je l’ai faite ? J’ai d’abord pris une boîte à chaussures. Puis j’ai peint en bleu 
l’intérieur. Ensuite j’ai fait les deux personnages et les anneaux en carton. Les personnages 
je les ai fixés avec du fil à coudre de la même couleur que la peinture pour le fond (bleue). 
Et les anneaux en carton avec du  fil de fer (mon père m’a aidée). On a ensuite pris du 
gazon synthétique pour faire comme si c’était de l’herbe. 

Sur quel thème est la maquette ? Le Quidditch. 

C’est quoi le Quidditch ? C’est dans Harry Potter c’est un sport que pratiquent les sorciers 
(comme dit Clémence) . 

Quelle sont les règles ? Il  y a deux équipes de 7 joueurs. 3 d’entre eux sont des 
poursuiveurs. Ils doivent se passaient le souafle (une sorte de balle) et essayer de le lancer 
à travers un cercle d’or pour marquer un but, chaque but rapporte 10 points. Dans chaque 
équipe il y a aussi un autre joueur qu’on appelle le gardien. Il doit empêcher l’équipe 
adverse de marquer. Chaque équipe a également 2 batteurs leur rôle est d’empêcher  que 
les cognards (balles qui foncent sur les joueurs en rebondissant) fassent du mal à leurs  
joueurs  et de les renvoyer dans le camp adverse (avec des battes). Et le dernier membre 
de l’équipe est l’attrapeur, il doit se faufiler à travers les autres joueurs pour attraper le Vif 
d’or, le match de 

Histoire vraie 

Olivia
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Le coin des scientifiques

Le grand bombyle 

On peut confondre cet insecte avec un 
bourdon. Mais son vol stationnaire à la 
façon des colibris permet de voir sa 
trompe rigide. 

Son corps est roux et ses ailes sont 
noires pour moitié. Il mesure entre 8 et 
12 mm. 

E n r é a l i t é , c ' e s t u n e m o u c h e 
totalement inoffensive. 

Il se nourrit de nectar, va de fleur en 
fleur. Au moyen de sa longue trompe 
noire aussi grande que son corps, il est 
ainsi un excellent pollinisateur. 

La période de l’année où l’on peut 
l’observer va du mois d’avril au mois de 
juin, on peut donc le voir dans notre 
jardin ou lors de nos balades. 

Albin

Les nichoirs 

Dans notre jardin, nous avons installé des 
nichoirs dans les arbres et près du toit de la 
maison. 

Les nichoirs sont habités par des mésanges 
bleues et des mésanges charbonnières. 
Nous entendons les oisillons. L’ouverture 
d’un nichoir dépend de l’espèce d’oiseau que 
l’on souhaite accueillir. 

Justine



 

L’orvet 
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L'orvet est un curieux animal que l'on rencontre couramment dans nos jardins. 
Inoffensif pour l'homme, il est un ami du jardinier puisqu'il dévore toutes sortes 
d'invertébrés. 
L'orvet est souvent considéré par le grand public comme un serpent mais 
contrairement aux apparences, il est un lézard sans pattes ! Il est aussi appelé 
serpent de verre.

Du lézard, il a hérité la faculté d'autotomie, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque d'un 
prédateur, il peut perdre une partie de sa queue. 

Contrairement au serpent, il présente les mêmes écailles sur toute la surface de 
son corps. 

L'orvet se caractérise par un corps longiligne pouvant atteindre 50 cm,  recouvert 
d'écailles minuscules et lisses dont la couleur varie du gris au brun. Son 
espérance de vie atteint 30 ans !

Albin



Sauras-tu remplir la grille   ?                              Défi proposé par Quentin  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Le coin des énigmes et des défis maths
     

Enigme proposée par Justine :  

Ajoutez un seul trait quelque part pour arriver au résultat. 

5+5+5=550
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Déchiffre le message codé de Camille 

Le coin du cuisinier

Pesto de fane de radis 
50 g de fanes de radis lavées et essorées 
30 g de parmesan râpé 
20 g de poudre d’amandes 
½ gousse d’ail 
5 cl d’huile d’olive 
Sel 

• Mixez tous les ingrédients sauf l’huile 
pendant 10 secondes. 

• Ajoutez l’huile et mixez jusqu’à 
obtenir une sauce. 

• Utilisez cette sauce avec des pâtes. 

Quentin 
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Radis au beurre de fanes de radis
1 botte de radis
Des fanes de radis
Beurre
Fleur de sel

• Lavez les radis.  Me.ez-les dans une assie.e. 
• Lavez et essorez les fanes de radis. Mixez-les. 
• Ajoutez le beurre mou et une pincée de fleur de sel. 
• Me.ez le beurre de fanes de radis dans un ramequin. 
• Dégustez les radis avec le beurre de fanes de radis et de la fleur de sel. 

QuenBn

Bravo à l’artiste !

J'ai d'abord tracé le 
contour de ma main 
droite sur six feuilles 
superposées. 

Ensuite ma maman 
m'a aidé à découper 
le contour, j'ai peint 
avec un tampon 
éponge toutes les 
mains d'une couleur 
différente et ensuite 
je les ai collées sur 
ma feuille que j’ai 
peinte en bleu. 


Antonin
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La balade maths sur les triangles, par Justine, Alice, 
Sarah et Erina

Nos 
triangles 
isocèles

Nos triangles 
quelconques

Nos 
triangles 

équilatéraux

Nos 
triangles 

rectangles



Petits pains pour burgers, d’Alice  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Le concours de pâtisserie

PATE A TARTINER CHOCOLAT NOISETTES de Camille 

INGREDIENTS 
2OO g de chocolat noir 
125 g de poudre de noisettes 
170 g de lait concentré sucré 
3 cuillères à soupe de sucre glace 
10 cl de lait 
75 g de beurre 

PREPARATTION 
Dans une casserole à feu doux faire fondre le chocolat avec le lait concentré en remuant 
sans cesse. 
Ajouter le lait le beurre le sucre glace et faire fondre en remuant sans cesse. 
Ajouter la poudre de noisettes. 
Mixer pour obtenir une pâte bien lisse (facultatif). 
Verser dans un pot en verre et laisser refroidir.      
Sur des poires ou sur du pain, c'es délicieux !      
Bon appétit!        
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Le mug cake,  
de Clémence 

Le mug cake est un 
gâteau fait dans une 
tasse (mug signifie 
tasse en anglais). 

Je vais vous dire la 
recette pour une 
personne : 

- 1 grande tasse 
- 1 œuf 
- 20 g de beurre 
- 9 carreaux de chocolat 
- 2 cuillères  à café de 
farine 
- 3 cuillères à café de 
sucre blanc 
- 1 micro-onde  

Dans une tasse, mettre 
le beurre et le chocolat 
au micro-ondes pour 
qu’il fonde.  
Ensuite, rajouter l’œuf, 
la farine et le sucre 
blanc, puis mélanger et 
mettre au micro-ondes 
une minute 20.  

C’est prêt !



Ingrédients 

120g de sucre cassonade 
120g de sucre 
175g de beurre 
1 œuf 
300 g de farine 
6 g de levure chimique 
190 g de chocolat au lait 
190 g de chocolat noir 

 

 

Les langues de chat 
de Sarah 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les cookies de Quentin

1 Mélangez les deux sucres, la farine et la levure. 
2 Ajoutez ensuite le beurre en morceaux puis les œufs. 
3 Ajoutez ensuite les chocolats en morceaux ou en pépites. 
4 Formez un boudin avec la pâte. 
5 Me.ez au frigo pendant 30 minutes. 
6 Préchauffer votre four à 170 °C. 
7 Coupez des tranches d’environ 2,5 cm. 
Bon appé0t. 
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Le coin des joueurs et joueuses

Jeu de mots mêlés « La cuisine en anglais » 
Proposé par Quentin

Le jeu des 7 différences proposé par Elise !



Pour les réponses aux jeux, tournez la page !  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Illustrateurs : Camille, Johanne et Antonin 
Ecrivain·es : Johanne, Ezio, Albin, Justine, Olivia 
Scientifiques : Albin et Justine 
Lanceurs·euses de défis : Camille, Justine et Quentin 
Balade maths : Erina, Sarah, Justine et Alice 
Patissier·ères : Clémence, Elise, Alice, Quentin, Sarah et 
Camille 
Joueurs et joueuses : Élise et Quentin 
Metteuse en forme : Marjolaine



Défi maths de 
Quentin

Enigme proposée par Justine : Mettre un trait au premier +
Résultat : 545+5=550

Message codé de Camille : Bravo tu as réussi ! Camille

Grille de la cuisine anglaise de Quentin
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Les réponses aux énigmes

Z Q E B U T T E R

 A D S C Y B A R T

C H O C O L A T E

S U G R E B E U G

O I O B E S C H G

E M F L O U R B R

C I A R I G S F A

H L R O E A C H O

O K U S S R I L K

Jeu des 7 dédifférencies d’Élise 

Réponses : 
- les lunettes ont changé de 
couleur 
- la montre a changé de poignet 
- le téléphone en plus 
- le coussin jaune en plus 
- le sac a disparu 
- le bavoir du nounours a disparu 
- le hibou a changé


