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Signalétique du couloir de l’Unité 

d’Enseignement

pour la COVID 19.

Suite au protocole lié à la Covid 19, nous avons 

travaillé sur la sécurité sanitaire.

Comment faire pour respecter  les conditions 

sanitaires et les gestes barrières dans le couloir des 

classes ?

Tous les groupes  éducatifs se croisent dans le 

couloir de l’école, même si il y a différents temps 

de récréation et que les classes sont attitrées à des 

groupes éducatifs.

Nous avons  proposé une signalétique au sol dans 

le couloir, pour se croiser sans contact en 

respectant les distances. Des flèches indiquent  les 

sens de circulation et des pointillés séparent le 

couloir en deux. On a rajouté des places de parking 

devant les toilettes et des ronds-points devant 

chaque entrée.
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REALISATION : C’est Clémentine de l’atelier 

technique qui a tout installé et nous la remercions.

Christopher, Zoé, Enzo, Raphaël, Yannis, 

Salimou, Enola - classe de Tanguy GRANDRY

PLAN 
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J1 : Inauguration de l’aire de jeux

Jeudi 1er octobre 2020, Genaro, Inès, 

Maxence, Hector, Mayline, Yousra et Salima 

sont allés à l’inauguration des jeux situés 

dans le parc du centre Philiae-Dottin.

Ilyes et Ylian y sont allés ensuite pour 

découvrir les jeux.



6

Maxence a coupé 

le ruban rouge !

Il y a un toboggan 

mais aussi une 

balançoire et un 

tourniquet où on 

peut aller avec un 

fauteuil roulant 

manuel ou 

électrique.
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« C’était bien, nous nous sommes bien amusés ! »

Lors de cette inauguration, beaucoup de gens 

étaient présents.

Les élèves de la classe de Gaëlle BOULLE 
en partenariat avec Christian GIRAUD Classe C.A.A.
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Stratégie  au  Collège  !!!

Une  horreur  de  film !

Deux scénettes inventées par les élèves de la 

classe de Barbara MASSOC et Nicolas ROUX

Lario, 

Mériem, 

Emma
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Stratégie  au  Collège  !!!

 La  fille  : Papa,  j’ai  un  truc  à  te  dire. 

Le  père  : Oui,  ma  chérie  je  t’écoute. 

La  fille  :  En  fait  euhhhhh…

Le  père  :  Oui, qu’est-ce  qu’il  y  a  ?

La  fille  :  Une  amie  de  ma  meilleure  amie  a  fait  
une  grosse  bêtise.

Le  père  :  Ah  bon  !  Quel  genre  de  bêtise ?

La  fille  :  Bah,  ce  matin,  elle  a  dévissé  la  chaise  
du  maître,  il  est  tombé  de  sa  chaise  et  il  s’est  

cassé  la  jambe.  
Le  père  :  Ah  bon,  il  faut  qu’elle  se  fasse  
renvoyer.   

La   fille  : Oui  mais  elle  m’a  accusée  à  sa  place.

Le  père  :  Ah  bon,  elle  est  méchante  cette  fille  
!!! 

La  fille  :  Oui,  mais  peut  -  être  qu’elle  avait  ses  
raisons.

Le  père  :  Je  rêve  ou  tu  es  en train  de  la  

défendre  ???
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La  fille  :  Non,  non,  pas  du  tout  !

Le  père :  Non  c’est  inadmissible  !  je  vais  appeler  
la  directrice  !!

La   fille  :  Non  non  papa  !!! S’il  te  plait  ne  fais  
pas  ça !

Le  père  :  De  quoi  pas  ça  ?

La  fille :  N’appelle  pas  la  directrice  s’il  te  plait,  
mon  papa  chéri.

Le  père  :  Si  si ! Je  vais  l’appeler. 

La  fille  :  Non  ! 

Le  père  :  Il  n’y  a  pas  de  non,  je  vais  l’appeler  !

( Il  fait  le  numéro )

 La   directrice  :  Oui, allo  ? 

Le  père  :  Oui  bonjour,  je  suis  monsieur  Lopez , le  
père  de Alizée.

La  directrice  :  Justement, Alizée  est  insupportable  
depuis  une semaine,  je  veux  vous  parler  de  son  
comportement.  

Papa  :  Ah  bon  ?!  Elle  fait  des  bêtises  même  en  
classe  ??

La  directrice :  Elle  a  dévissé  la  chaise  de  son  
maître.
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Papa  :  Ah  bon  ?  Ce  n’est  pas  l’ amie  de  sa  
meilleure  amie  ?

La directrice  :  Non,  je  ne  sais  pas 

ce  qu’elle  vous  a  raconté  mais  c’est  bien  elle.

Papa  : Merci  madame  de  votre  gentillesse (il  
raccroche).

Papa  : Alizée, viens  ici  tout  de  suite !

La  fille  :  Attend  je  suis  au téléphone  avec  Amélia.

Papa  :  Viens  ici,  sinon  je  coupe  la  connexion.

La  fille  : Non,  c’est  bon  j’arrive ! 

Papa  :  Alizée  t’as  pas  un  truc  à  me  dire  ??

La  fille  : Ah  oui ? Tu  as  dit  quoi  à  la  directrice  du  
collège  ? 

Papa  :  C’est  plutôt  elle  qui  m’a  appris  des  
choses...

 La  fille  : Ah  bon  ? Elle  t’a  appris  quoi ?  la  
multiplication ?

Papa  :  Elle  m’a  dit  que  tu  m’avais  menti.

La  fille  :  A  propos  de  quoi  ?

Papa  :  Tu  te  souviens  l’amie  de  ta  meilleure  amie  
?

La  fille  : Oui … (elle  commence  à  stresser)
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Papa  :  Pourquoi  tu  ne  l’as  jamais  invitée  à  la  
maison  ?

La  fille  : Parce  qu’en  ce  moment  elle  a  la  
varicelle…

Papa  :  Ah  bon  ?  Maintenant  ça  suffit  !  Tu  me  
dis  la  vérité  ou  tu  vas  être  punie  de  sorties  
pendant  un  mois  !!!

La  fille  : Bon  d’accord, en  fait  tu  te  souviens  
l’amie  de  ma  meilleure  amie,  elle  n’existe  pas  
vraiment …  En  fait,  l’amie  de  ma  meilleure  
amie,  c’est  … moi ! 

Papa  :  Dans  ta  chambre  jeune  fille, privée  de  
sorties  pendant  un  mois  et  n’oublie  pas  :  tu  
vas  aller  à  l’hôpital  demander  pardon  à  ton  
professeur.  Tu  ne  sortiras  de  la  maison  que  
pour  aller  au  collège  et  pas  de  téléphone  bien  
sûr !! 

La  fille  : (elle  regarde  le  public)  Je  me  suis  
fais  prendre  à  mon  propre  piège.  Il  ne  faut  
jamais  mentir  à  ses  parents.

 

Lario, Mériem, Emma
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Une  horreur  de  film !
U

ne  horreur  de  film !
3 personnages    Eva : Mériem      Lila : Emma                            

                      Dylan : Lario                    
Le narrateur : Dans une salle de cinéma, une  

dame est assise.

Lila : Aaah, je  vais  voir  un  super  film !

2 autres adolescents  arrivent.

Eva : Prêt  pour  l’éclate !

Dylan : Ah  ouais grave, ça va être trop drôle !

On se met au 1er rang, d’accord ?

Comme tu veux.

Ils s’installent juste devant Lila.
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Lila : Vous ne pouvez pas vous installer ailleurs ? La 
salle est vide !!

Dylan : Ben non, on s’assoit où on veut.

Eva : Vous êtes arrivés avant nous, vous auriez dû 
vous mettre au 1er rang.

Lila : pfffffff

Un téléphone sonne. Eva répond.

Eva : Allo maman ? Qu’est-ce que tu veux ?

………..

Eva : Frérot, maman veut te parler.

Il prend le téléphone.

Dylan : Oui maman, on est à la bibliothèque, je la 
surveille.

Il raccroche.

Eva : Eh, Eh, bien joué Dylan !

Lila : (elle parle toute seule) Quels menteurs …..

Le film commence. Dylan se met  à manger du 
popcorn en faisant du bruit.

Dylan : CRRR, CRRR, CRRR, c’est une tuerie ces 
popcorns !
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Eva : Mais toi tu n’es pas une tuerie, tu me 
désespères !

Lila : Vous ne pouvez pas faire moins de bruit, je 
n’entends pas le film ! Et en plus ça sent le popcorn 
!

Dylan : Vous en voulez ?

Lila : Euh ….oui j’en veux bien

Eva : Ah mince, on n’en a plus !

Ils rigolent. Ils regardent le film.

Dylan : Aaaaaaaaaaaaaahhhhhh !!!

Eva : Arrête  de  crier, tu me casses les tympans.

Dylan : Oui mais j’ai eu peur de la poupée 
Annabelle !

Eva : Oh le froussard !!

Lila : Mais vous allez vous taire un peu ??!!

Dylan sort son téléphone.

Eva : Qu’est-ce que tu fais ?

Dylan : Je regarde les commentaires sur le film.

Lila : Je ne vois pas l’écran ! 

Dylan: Ah, en  fait  tout  le  film  est  un  rêve ! 
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Lila : Mais ce n’est pas vrai ! C’est vous le 
cauchemar ! Arrêtez ou j’appelle un responsable.

Il arrête  le  téléphone.

Dylan : Arrêtez de parler, je n’entends pas le film

Eva : Taisez – vous tous les deux !!

Je veux voir la fin du film.

Lila : Ben justement, il est fini depuis 10 minutes !

Dylan : Viens vite maman va nous chercher !

Ils partent en courant.

Lila : Ah ces ados, ils m’ont gâché le film. 
Heureusement qu’en fait on n’en est qu’à la moitié !

  Emma , Lario, Mériem
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Mots  valises : 

minotaure+ordinateur=minotordinateur

C’est un minotaure avec un écran sur le ventre.

mallabar+barbara= mallarbara

C’est Barbara qui mange un chewingum en classe 8.

 

gâteau + tomate =gâtomate :

C’est un gâteau à la tomate.

 

vêtement + menteur =vêtementeur :

c’est un habit menteur

 

 

 

Lario 

et  

Mélis

Elèves 

des classes 

de Barbara 

et Nicolas
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papa+papillon =papapillon

C’est un  papa  avec  des  ailes  de  papillon.

 

chameau + moto=chameauto

C’est un  chameau  qui  a des  roues  de  moto, 

il roule très vite.

 

panda+dame =pandame

C’est une dame  avec une  tête  de panda.

manteau+tomate=manteaumate

C’est un  manteau  couvert  de  tomates.

 

Enola
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bateau + tomate= une batomate :

C’est un navire qui est rond et rouge.

bracelet + léopard = braceléopard

C’est  un bijou en motif de léopard

 

chaton + tonton = un chatonton :

C’est un oncle qui a des griffes à ses pattes.

 

ciseau + zoo  =  un  cizoo

C’est  un  zoo   rempli de  ciseaux

Mériem

Emma 

et  

Justine
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caméléon + ongle = un  caméléongle

C’est un  lézard qui   change de couleur en  se  
coupant   les  ongles.

dragon + gondole =  un dragondole :

C’est un monstre qui  transporte des  touristes 

à Venise.

léopard + parfum =  un léoparfum :

C’est un  félin qui sent très bon.

 

éléphant + fantôme =  un éléphantome : c’est 
C’est un grand mammifère qui hante un château.

 

guépard + parasol = un  guéparasol :

C’est un félin  qui sert à se protéger du soleil.

 

Emma 

et  

Justine
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Réponses :

proposés par Paolo, 
Margot,, Prodige, 
Nicolas I., William et 
les enseignants : 
Tanguy GRANDRY + 
Christian GIRAUD 
C.A.A.
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Réponses :
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Ce journal est consultable en version numérique sur le 

BLOG de l’Unité d’Enseignement de PHILIAE-DOTTIN 

sur le site internet :

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/ue-philiae-dottin/

Pour ajouter vos pages ou des informations dans 

le prochain numéro,  vous pouvez  contacter 

par e-mail :

christian.giraud@asei.asso.fr

29

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/ue-philiae-dottin/

