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CONFINÉS, CONFINEMENT…
Qu’en disent les enfants ?
L’édito de la maîtresse

Une lettre de Pauline

Comme partout en France, certains d’entre nous ne se sont pas
vus depuis plus de 2 mois.
Quelques-uns ont réussi à écrire et
envoyer des choses à partager
malgré l’éloignement.

Bonjour maîtresses et
AVS et tous mes camarades,
J’espère que vous allez tous bien, on ne
s’est pas vus depuis 2 mois et c’est
long et très dur. Je voudrais aller à
l’école mais je ne peux pas car je
suis asthmatique et donc fragile.
A la maison, je fais mes devoirs et
je joue avec mes sœurs, et maintenant je suis chez mes grandsparents qui me gardent car maman
a mes deux sœurs.
Avec papy je fais du jardinage,
sème des radis, des carottes et des
fleurs.
Mes camarades me manquent beaucoup. Vous me manquez tous et je
vous fais de gros bisous aux maîtresses, aux AVS et à tous mes camarades. Bisous, à bientôt,

Ce numéro de notre journal paraît
alors que le déconfinement est en
cours. Il raconte un peu ces expériences confinées, à travers les
écrits des enfants.
Il vous montre un peu de ce que
nous avons échangé à travers des
mails, des textes, des lettres, des
dessins, des photos, En attendant
de pouvoir se revoir tous pour de
vrai !
La maîtresse,
Anne-Claire

Pauline

Pendant le confinement
Pendant le confinement, je peux faire du vélo et
jouer à la pétanque avec papa.
Je joue avec les chiens de mon papa, je suis content parce que je vais être grand-frère. Je fais
les devoirs mais j'ai du retard car je les trouve
compliqués. Après les devoirs, j'aide à la maison
et je fais beaucoup de pétanque pour être aussi
fort que Papa et Papy. Pendant les vacances, j’ai
fait des gâteaux avec papa. J'ai fêté Pâques, j’ai
cherché les œufs dans le jardin de papy et j'ai
fait un dessin pour illustrer ce matin. J'ai eu des
œufs et un lapin de Pâques, ainsi qu'un Kinder
maxi.
Ce que je n’aime
pas, c’est que je
suis enfermé sans
voir mes copains.
Dylan

Le confinement
Ce que j’aime bien c’est
que je peux regarder la
télé le soir, un peu plus
tard.
Ce que je n’aime pas,
c’est que je ne peux pas
voir mes copains.
Pendant les vacances, j’ai
fait un pochoir pour tagger
la poubelle et marquer
dessus « merci « aux
éboueurs.
J’ai fait un élevage de
coccinelles.
Pierrick
Une activité à la maison
J’ai fait de la pâte à sel
avec du sel, de l’eau et de
la farine.
J’ai fabriqué des porteencens et des cendriers.
L’école m’a manqué.
Kylian D.

Loan a bien suivi la recette pour faire
le gâteau au chocolat !
A la maison, à l’école
Ce que j’aimais, c’est que je jouais sur le
téléphone de maman. J’ai aimé le travail
des petits chevaux. Je me suis promené
un petit peu. J’ai planté des oignons, des
tomates et des citrouilles J’ai fait une
pizza aux peppéronis.
Ce que je n’aimais pas c’est que je ne
pouvais pas me promener beaucoup. Je n’aimais pas écrire. Je voulais aller à
l’école pour voir mes copains, la maîtresse, le taxi. Je suis content d’être revenu à l’école parce que j’aime la maîtresse, l’AVS et les copains.
Léonard.

Des arts visuels à la maison
« Dessine un monstre »

« Réalise un collage »

« Dessine ta famille »

Autour de moi

Autour de moi

Quand je regarde autour de moi, je vois
mon travail, mon petit frère qui dort.
Quand je regarde par la fenêtre je vois
mon papi, mes chiens.
Quand j’écoute les bruits de la maison
j’entends la sonnette, la musique.
Quand j’écoute les bruits du dehors j’entends les voitures, les boules de pétanque.
Et quand je ferme les yeux j’imagine maman qui joue à la pétanque avec moi.

Dylan

Quand je regarde autour de moi, je vois
mon papa à l’ordinateur et mon petit frère
qui joue avec des pirates.
Quand je regarde par la fenêtre, je vois des
champs, des montagnes et des arbres.
Quand j’écoute les bruits de la maison j’entends, papa qui parle, Nathan qui dessine.
Quand j’écoute les bruits du dehors j’entends la route, les oiseaux, les chiens du
voisin.
Et quand je ferme les yeux je m’imagine à
Disneyland.
Pierrick

Thésée et le Minotaure
C’est l’histoire d’un prince et d’une princesse : Thésée et Ariane.
Le méchant Minotaure veut manger des gens. Le Minotaure est enfermé dans le labyrinthe. On peut s’y perdre et il y a des pièges.
Thésée va tuer le Minotaure dans le labyrinthe avec son épée.
Texte de Jorge
Dessins de Jorge, Léonard, Ariane lui a donné du fil à dérouler pour ne pas se perdre. Tout
Kylian D., Pierrick
le monde est content, Thésée retourne en bateau chez lui.

Le jeu sur la console d’Aaron et Marley
Il y a le grand et le petit Sonic. Le petit Sonic ne
sait pas courir vite et le grand Sonic court partout.
Shadow glisse et il disparait et après il tape Sonic.
Sonic casse les rochers sur Shadow.
Il faut gagner toutes les clés.
J’appuie sur A, Sonic saute en tournant.
J’appuie sur X, le grand Sonic court vite.
Aaron
Mon jeu vidéo City Undercover (Légo)
Un jour, j'ai fait un parcours sur des toits d'immeubles .
J'ai gagné un nouveau personnage . J'ai passé le scanner pour écouter les
gens dans la bibliothèque et j'ai entendu le plan des méchants.
Il fallait partir à un lieu en voiture. J’étais la police et j'ai arrêté 5 voleurs.
J'ai gagné 5 personnages plus un cosmonaute sur une île dans une base spatiale. J'ai conduit un véhicule spatial et j'ai sauté sur un tremplin ou j'ai atterri sur une île .
Il y avait une trappe géante avec une fusée et je suis parti.
Pierrick

