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Une effusion d'idées chez les petits confinés houdemontais

Tous confinés : Nous restons
chez nous pour battre le virus
et nous prenons nos stylos
pour vous donner l'info.

Interview, dossiers ,
portrait, reportages et
éclairage scientifique
en page 12...

Pour tous les goûts:
sport, histoire,
bricolage, jeux .....
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EDITORIAL

Créer un journal en
collaborant à distance

Le défi que je vous propose est de réaliser un nouveau

numéro « du cratère » : Le cratère des confinés. Certes

nous sommes confinés, mais rien ne peut confiner nos

idées, nos sentiments, notre envie de nous exprimer et de

témoigner.

Alors tous à vos crayons, vos appareils photos, vos

interviews, vos reportages. Je compte sur votre

enthousiasme et je sais combien vous avez bien travaillé

jusqu’à maintenant relevant le défi le plus fou : celui

d’être capable de rester chez vous et de continuer à

travailler avec moi, aidés par vos parents devenus pour

un temps aussi vos maîtres et maitresses.

Quand vous serez grands, vous relirez ce journal et vous

vous souviendrez de ce moment et vous serez fiers d’avoir

contribué à ce témoignage.

C'est le défi tel que je l'ai présenté le 8 avril .
Nous sommes le 5 mai, toujours confinés et le défi est
relevé !!

Les visios
conférences
hebdomadaires :
un moment que les
élèves apprécient .
On y retrouve un
peu les copains et
on travaille avec la
maîtresse .
On se donne des
nouvelles, on fait
le point , on pose
des questions ...

Merci à tous

pour cette belle

réussite .

Encore une fois

votre

mobilisation a

été remarquable

bravo!!
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AVANT LE CONFINEMENT

On a appris à repérer un trou dans une chambre
à air.

Nous avons appris à réparer nos vélos

Faire les réglages sur mon vélo.
Connaître les équipements de sécurité.
Vérifier mon vélo avec une chek list.
Chercher la panne et la réparer.
Mon vélo est dégonflé, j’apprends à le
regonfler.
Mon vélo est crevé, j’apprends à
détecter la fuite dans une chambre à air.

Les ateliers vélo

Ce jour là, c'était aussi notre anniversaire avec
Louane. On a eu 10 ans.

Les bénévoles du Repair' Café et notre classe.

En janvier, des messieurs
du Repair' Café de
Houdemont sont venus
nous apprendre à
entretenir et réparer nos
vélos. Le principe du
Répair' Café est de réparer
plutôt que de jeter.

Avant de faire une sortie
en vélo, ils nous ont donné
une technique pour vérifier
si tout fonctionne
correctement. A partir
d'une check list, on
contrôle tous les points de
sécurité (roues,
pneus,freins....). Ils nous
ont aussi appris à gonfler
un pneu et comment placer
sa selle à bonne hauteur :
nos pointes de pieds
doivent toucher le sol.

Grâce à ces bons bricoleurs,
on sait maintenant repérer
une panne et la réparer,
faire des réglages etc...
Il est utile d'avoir un peu de
matériel (une pompe, des
rustines, un démonte-pneu,
une clé Allen...) et des
pièces de rechange pour
être capable d'entretenir
son vélo par soi-même.
Cet atelier m'a beaucoup
intéressé car je fais souvent
des balades avec mon VTT.
Cela m'a été utile car je sais
maintenant remettre la
chaîne, par exemple.

Aujourd'hui, ce qui me
manque, c'est de faire du
vélo quand j'en ai
envie.Vivement la fin du
Covid-19 !
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INTERVIEW FAMILIALE

Comment ça va chez nous?

Nom, prénom: Raymond, Emie
Profession: Ecolière
Le confinement a-t-il changé quelque

chose à votre méthode de travail?

Oui car je travaille beaucoup moins je
ne vois plus ma maîtresse.
Comment vivez-vous ce confinement?

Je m’ennuie, je ne peux pas aller
dehors mais j’ai un jardin et ça me
réjouit.
Pour vous, le confinement a-t-il des

avantages? Des inconvénients?

On a plus de temps pour jouer dans le
jardin mais je ne peux pas sortir.
Le confinement vous inquiète-t-il?

Avez-vous peur du virus? Pourquoi?

Non.
Pensez-vous continuer vos habitudes

après le confinement, ou bien devenir

une personne nouvelle?

Oui je vais reprendre mes habitudes.
Pensez-vous que le confinement aura

des répercussions sur notre vie

future? Si oui, dans quel domaine?

Je pense qu'il y aura de nouveaux jeux
à certains endroits.
Pendant le confinement, réussissez-

vous à vous occuper malgré

l’interdiction de sortie?

J'arrive quand même à jouer sur le
trampoline, dans le jardin, je fais des
dessins et des perles.
Avez-vous hâte que le confinement se

termine? Pourquoi?

Oui car je pourrais sortir et voir mes
amis.
Avez-vous une préférence entre le

confinement et votre vie normale?

Pourquoi? Je préfère ma vie normale
car je m’amuse plus.
Beaucoup de passants se promènent

durant le confinement, les trouvez-

vous prudents ou pensez-vous qu’ils

prennent un risque?

Je pense qu’ils prennent un risque.
Pensez-vous être un citoyen modèle

concernant le confinement? Pourquoi?

Oui, je respecte les règles du
confinement.

Nom, prénom: Raymond, Gilles
Profession: Informaticien, chef
d’entreprise
Le confinement a-t-il changé quelque

chose à votre méthode de travail?

Oui, je passe beaucoup plus de temps
en vidéoconférence. Avant, je ne
travaillais de cette manière qu’avec
mes clients, maintenant j’utilise aussi
cette méthode avec mes collègues.
Comment vivez-vous ce confinement?

Je le vis bien parce que je suis avec ma
famille et que nous habitons avec un
jardin.
Pour vous, le confinement a-t-il des

avantages? Des inconvénients?

Oui les avantages: je fais plus de jeux
en famille. Les inconvénients: je ne
peux pas me promener ni rendre visite
à mes proches.
Le confinement vous inquiète-t-il?

Avez-vous peur du virus? Pourquoi?

Non le confinement ne m’inquiète pas
car je le vis dans de bonne conditions
et que ça va bientôt se terminer.
Pendant le confinement, réussissez-

vous à vous occuper malgré

l’interdiction de sortie? Oui, j’ai
beaucoup de travail et de nombreuses
occupations dans la maison.
Avez-vous hâte que le confinement se

termine? Pourquoi? Oui car j’aimerais
bien de nouveau prendre l’air et voir
mes proches.
Avez-vous une préférence entre le

confinement et votre vie normale?

Pourquoi? Oui, je préfère ma vie
habituelle car j’adore prendre l’air.
Beaucoup de passants se promènent

durant le confinement, les trouvez-

vous prudents ou pensez-vous qu’ils

prennent un risque?Non, je ne trouve
pas ça prudent ils prennent un risque
et il font prendre un risque aux autres.
Pensez-vous être un citoyen modèle

concernant le confinement? Pourquoi?

Oui car je respecte les règles du
confinement.

Eloïse a pris son micro et a interrogé les
membres de sa famille: de ses soeurs et de ses
parents , elle nous livre leur vie en confinement.

Notre famille pendant les
vacances en avril 2019.
Vivement qu'on puisse de
nouveau voyager!
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Nom, prénom: De Maio, Angélique
Profession: Enseignant logistique et
conseillère immobilier
Le confinement a-t-il changé quelque chose

à votre méthode de travail?

Oui car j’envoie les cours à distance et on ne
peut pas faire visiter des maisons.
Comment vivez-vous ce confinement?

Bien car je suis à la maison avec ma famille.
Pour vous, le confinement a-t-il des

avantages? Des inconvénients?

Les avantages: je peux jouer avec les
enfants. Les inconvénients: on ne peut pas
sortir.
Le confinement vous inquiète-t-il? Avez-

vous peur du virus? Pourquoi?

Non cela ne m'inquiète pas. Je crains juste
pour mon père qui est fragile.
Pensez-vous continuer vos habitudes après

le confinement, ou bien devenir une

personne nouvelle?

Je vais devenir une personne nouvelle en
cuisinant plus sainement.
Pensez-vous que le confinement aura des

répercussions sur notre vie future? Si oui,

dans quel domaine? Oui, sur le fait de ne
plus avoir de contacts pour se dire bonjour.
Pendant le confinement, réussissez-vous à

vous occuper malgré l’interdiction de

sortie? Oui, je cuisine, je travaille et je joue.
Avez-vous hâte que le confinement se

termine? Pourquoi?

J’ai surtout hâte qu'on trouve un
médicament contre le virus.
Avez-vous une préférence entre le

confinement et votre vie normale?

J’aime les deux.
Beaucoup de passants se promènent

durant le confinement, les trouvez-vous

prudents ou pensez-vous qu’ils prennent un

risque? Je pense qu'ils prennent un risque.

Pensez-vous être un citoyen modèle

concernant le confinement? Pourquoi?

Oui, je ne sors que pour faire les courses.

Nom, prénom: De Maio Levy, Enola
Profession: Collégienne
Le confinement a-t-il changé quelque chose

à votre méthode de travail?

Oui car je ne respecte plus un emploi du
temps précis et je ne vois mes professeurs
qu’en vidéoconférence.
Comment vivez-vous ce confinement?

Assez bien, c’est agréable.
Pour vous, le confinement a-t-il des

avantages? Des inconvénients?

On se repose et on a beaucoup moins de
travail mais je ne vois plus mes amis.
Le confinement vous inquiète-t-il? Avez-

vous peur du virus? Pourquoi?

Non, je n’ai pas peur.
Pensez-vous continuer vos habitudes après

le confinement, ou bien devenir une

personne nouvelle? Je vais continuer mes
habitudes.
Pensez-vous que le confinement aura des

répercussions sur notre vie future? Si oui,

dans quel domaine? Je ne pense pas.
Pendant le confinement, réussissez-vous à

vous occuper malgré l’interdiction de

sortie?

Oui, j’ai beaucoup de travail, je joue avec
mes soeurs et je regarde beaucoup les
écrans.
Avez-vous hâte que le confinement se

termine? Pourquoi? Oui pour pouvoir revoir
mes amis et pouvoir sortir.
Avez-vous une préférence entre le

confinement et votre vie normale? Oui, ma
vie normale parce que je peux voir mes amis
et je peux sortir.
Beaucoup de passants se promènent

durant le confinement, les trouvez-vous

prudents ou pensez-vous qu’ils prennent un

risque? Ils prennent un risque car ils se
mettent en danger et les autres aussi.
Pensez-vous être un citoyen modèle

concernant le confinement? Oui car je
respecte les règles du confinement.

Repas entre soeurs dans le
jardin .

4 4Le Cratère - AVRIL 2020 Eloîse
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« Mais que font la
maîtresse et les
élèves quand ils sont
confinés? »

Comment la maîtresse et les camarades de classe
vivent-ils le confinement?
C'est l'interview exclusive menée par notre
journaliste: Lilie

Comment vis tu le
confinement?
Ça se passe plutôt très bien,
même si je trouve un peu le
temps long parfois. J’ai
vraiment beaucoup de chance
d’avoir une grande maison et un
jardin. Le temps magnifique
aide aussi à garder le moral.
Que fais-tu pour t'occuper?
J’ai mille choses à faire : je fais
du jardinage, de la couture, je
cuisine des petits plats, un peu
de lecture et surtout je joue de
la musique ! Et tout ça en
prenant mon temps.
Comment fais-tu pour .
organiser la classe à distance?
C’est un véritable casse -tête !!
Il ne faut donner ni trop, ni pas
assez de travail, ni trop facile, ni
trop difficile et surtout inventer
des activités qui vont intéresser
les élèves et les motiver pour
qu’ils continuent à faire
travailler leur cerveau?

Sors tu?
Oui je vais me promener dans la
nature. Il y a de très beaux
sentiers à moins d’un kilomètre
de la maison. J’arrive à faire des
parcours différents et la nature
est magnifique en ce moment.
Qu'est-ce qui a été le plus dur
pour toi ?
J’ai du renoncer à mon voyage à
Corfou …et surtout à voir mon
autre fille qui habite à Paris.
Qu'est ce qui te manques le
plus?
Pouvoir aller où je veux à vélo
et voir qui je veux mais aussi
pouvoir travailler directement
avec les élèves.
As-tu fêté Pâques ?
J’ai mijoté un bon repas et teint
des œufs de mes poules comme
le font traditionnellement les
grecs.
Avec quels membres de ta
famille es-tu confinée ?

Je suis confinée avec mon mari
et la plus jeune de mes
filles.Nous nous amusons
beaucoup et nous avons plein
d’idées pour passer du bon
temps !
Quel est ton pire souvenir du
confinement ?
Pour l’instant je n’en ai pas et je
ne compte pas en avoir.
Que feras tu en premier quand
nous ne serons plus confinés?
J’irai dans notre maison dans le
Doubs avant que le jardin ne se
transforme en jungle pour
partager les bonnes fraises avec
ma famille !

5 5Le Cratère - AVRIL 2020 LILIE

INTERVIEW

Quel est ton meilleur
souvenir du confinement ?
Nous avons joué en direct avec
les musiciens de l’orchestre
national de Radio France la
Valse de Chostakovitch n°2
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INTERVIEW suite

Comment vis tu le confinement ?
Pauline : Je vis plutôt bien le
confinement parce que je vois plus
mes parents et que je fais plus de
choses avec eux même s'ils
continuent de travailler, mais les
copains, copines me manquent !!
Ainsi que le reste de ma famille que
je ne peux pas voir...
Noa : Je trouve ça long mais ça me
dérange pas.
Romane : Je le vis assez bien avec
ma sœur et mes parents, on arrive à
bien s'amuser.
Quel est ton pire souvenir du
confinement?
Pauline: mon pire souvenir du
confinement, et bien je n'en ai pas!!!
Noa: Les pigeons et mon frère me
réveillent.
Romane: Mon pire souvenir du
confinement c'est quand je me suis
fait piquée par plein d'insectes au
verger.
Pour toi l'école à distance, c'est
compliqué?
Pauline: Oui, c'est un peu
compliqué car ce sont les parents
qui nous font les devoirs et c'est
différent de la maitresse, ils sont
moins patients!!!
Noa: Non, pas trop.
Romane: Non, ça va, c'est un peu
comme l'école, la seule chose qui
manque, ce sont les amies.

As tu des règles spéciales
confinement?
Pauline: On respecte le confinement
avec une sortie par jour d'une heure
autour de chez nous, lavages des
mains plusieurs fois par jour,
nettoyage des poignées,
télécommande, téléphones et des
toilettes. Comme maman est
infirmière, elle fait plus attention
aussi et on se fait un peu moins de
câlins car elle a peur de nous
contaminer mais elle porte des
vêtements spéciaux pour son
travail.
Noa: Carton jaune et carton rouge
pour tous faire ses devoirs avant de
faire une pause détente.
Romane: Oui, j'en ai une: il faut
toujours positiver.

Des chamallows

au feu de camp

sous les étoiles!

Pauline: Nous avons mangé avec les voisins (notre maitresse)
dans nos jardins respectifs et mitoyens des flammenkuches
cuites au four à pain et ensuite, nous avons fait fondre des
chamallows autour d'un feu en observant les étoiles, c'était
trop bien !
Noa: J'ai dormi jusqu'à 11h30.
Romane: Mon meilleur souvenir du confinement c'est quand
j'ai eu mes 10 ans.

Nos meilleurs souvenirs

6 6Le Cratère - AVRIL 2020 LILIE
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Avoir un bébé et être confiné c’est
dur, mais en avoir deux c’est
extrêmement difficile.
On ne peut pas les sortir à cause
du coronavirus,c’est dangereux, du
coup on reste à la maison. Pour
mon petit frère de 2 ans et demis
c'est très dur: il court partout
grimpe etc… ma petite sœur de 10
mois, elle, rechigne .Je pense
qu'elle ressent que ce n’est pas
comme d’habitude, qu’elle est
enfermée et qu'elle ne voit plus
personne à part nous.
Le temps est long le matin, ils se
lèvent tôt, il faut les faire déjeuner
les occuper, leur trouver des
choses à faire : pâte à modeler
dessins, activités. Entre temps, ils
se chamaillent. Ensuite c'est le
repas du midi pour les deux petits.
Depuis le confinement, mon petit
frère ne fait plus de sieste alors
pour les devoirs c’est un peu
compliqué. Même si on commence
le matin vers 9h30 on n'a pas fini à
midi . Ensuite on reprend. Les
petits ne dorment pas et il faut
s’occuper d’eux, des devoirs ,de
nous. On apprend à être vite
autonome quand on a 5 frères et
sœurs tous enfermés 7j/7 24h/24.
Ce n'est pas simple:normalement
on est tous à l’école. Quand on
rentre, le goûter est prêt. On fait
nos devoirs, notre douche, on
mange et on se couche. Depuis
tout est différent. On doit
vraiment tous s’entraider même
aider maman avec les bébés. Il
faut, en plus , tout le temps ranger
les jouets derrière les petits et
aussi leur laver beaucoup de fois
les mains par jour.

PORTRAIT

Une famille
nombreuse en
confinement avec
deux bébés

Bébéline

Nous on veut juste revivre comme

avant

7 7LeCratère - AVRIL 2020 ALESSANDRO
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HISTOIRE

Ma vie d'animal confiné
Bonjour, je m’appelle Figaro, je suis le chat de

Matthias. Depuis quelques temps, les humains

semblent enfermés chez eux (j’ai vérifié, plusieurs

fois, c’est pareil dans tout le voisinage !)

Mais moi, j’ai le droit de
sortir autant que je veux et
même plus que d’habitude.
C’est le printemps, super, je
sens le parfum des fleurs.
J’entends piailler les
oiseaux, ce qui m’énerve
assez, ils me narguent tout
en haut des haies !
Heureusement, il y a des
proies bien plus accessibles :
les lézards. J’essaie d’en
capturer un pour chaque
membre de la famille.

Mais comme je peux sortir à
volonté maintenant que mes
maitres ouvrent et ferment
les portes comme je veux, je
suis souvent dans le jardin,
au soleil, j’adore !

J’aimerais que le
confinement dure
longtemps, contrairement
aux humains, je ne sais pas
ce qui leur prend. Enfin, en
hiver, j’aimerais bien
récupérer ma maison pour
moi toute seule... ! Même si
j’aime bien leur grande
disponibilité pour me faire
des caresses.

Figaro
( "Vous l'avez compris en fait
je suis une chatte ")

Madame Figaro

Ils doivent avoir faim ! Ils ne
font presque plus les
courses. Après la chasse, je
cherche un endroit pour
faire la sieste, c’est
compliqué car toutes mes
places favorites, au calme,
sont déjà prises par mes
maitres...
Parfois je suis réveillée en
sursaut par les lézards qui se
promènent dans le salon (ils
ne les ont même pas mangés
!!!).

8 8Le cratère -AVRIL 2020 MATTHIAS

Ah ! la sieste au calme dans le

jardin !
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NATURE

Même en promenade, les distances de sécurité
sont respectées ! Il y a le choix dans les sentiers.

LA FORÊT DEPUIS LE CONFINEMENT

"La nature reprend
ses droits et se
déconfine.

Ma cabane au milieu des bois pour m'évader et
rêver.

Et ces girafes ! Non pas à Houdemont vous vous
en doutez!

Depuis le confinement,
quand nous allons nous
promener dans la forêt
d’Houdemont toute ma
tristesse de ne plus voir
ma famille et mes amies
s’apaise et je me
détends.
Dans certains pays les
animaux sortent de leur
forêt et habitat pour
prendre notre place en
ville. Nous observons les
canards, les cerfs et les
phoques qui se baladent
dans les rues, nous
entendons plus qu'à
l’ordinaire les oiseaux
gazouiller.
Il y a aussi moins de

circulation et donc la
nature est moins
polluée. Comme nous
prenons plus de temps
pour observer et
écouter la nature nous
apercevons des choses
auxquelles nous n’avions
jamais fait attention. Je
me suis rendue compte à
quel point la nature est
belle. Mes parents, ma
sœur et moi même
avons découvert de
nouveaux chemins et
sentiers. Alors que les
animaux profitent de la
place laissée par
l’homme, l’homme lui se
réfugie et se promène
dans la forêt protectrice.

9 9Le Cratère - AVRIL 2020 ROMANE
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NATURE

Confinement : « Le meilleur cadeau que l'Homme ait
fait à la nature depuis longtemps »

A commencer la faune et la
flore dans les parcs, bois et
jardins.
Du côté des animaux, aussi la
quarantaine a des effets
bénéfiques. Profitant du
confinement italien, les eaux
des célèbres canaux de Venise
n’étant plus agitées elles ont
été de nouveau investies par les
poissons et les oiseaux
aquatiques (fou de bassan,
cygnes…).
Des cerfs ont été vus dans les
rues de la région parisienne.

En Sardaigne, l'arrêt des
bateaux a permis d'observer
des dauphins venus s'aventurer
jusque dans les ports

« Le confinement permet à
beaucoup d’animaux de se
réapproprier des territoires
auxquels ils n’avaient plus
accès, » constate Céline Sissler-
Bienvenu, directrice du pôle
France et Afrique francophone
du Fonds international pour la
protection des animaux.
D’autres espèces animales aussi
trouvent refuge dans les
métropoles européennes, en
Espagne notamment. Des
paons se sont échappés du Parc
Retiro à Madrid, en quête de
nourriture. Même situation au
nord-est de la péninsule
ibérique, où plusieurs sangliers
ont envahi les rues de
Barcelone.

Avec la chute du bruit en ville,
le paysage sonore s'est
beaucoup modifié, il est
désormais possible de percevoir
les sons de la nature comme les
chants des oiseaux ou les
bruissements des feuilles dans
les arbres. Autant de sons qui
sont habituellement difficiles à
entendre car masqués par le
bruit incessant de la circulation
et des activités humaines.
Cloîtré chez soi, à sa fenêtre ou
dans son jardin, chacun a plus
de temps pour observer la
nature l’écouter et la
redécouvrir.
Espérons que cette épreuve ait
appris aux hommes à mieux
vivre avec la nature qui les
entoure et tous les êtres
vivants qui la fréquentent.

TOM

Avec l’absence des hommes dans les
rues, à travers le monde la nature
reprend ses droits

Boissy-Saint-Léger (Val-de-
Marne) des cervidés ont été
aperçus

10
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Ma maman travaille dans une entreprise de transport à mobilité réduite (transport de
personnes handicapées ). Elle est assistante Ressources Humaines et Paie. Depuis le
confinement elle est en télé travail ça ne veut pas dire qu'elle travaille à la télé!

Tu fais quoi pour t’organiser ?
Je me lève tôt le matin pour travailler
jusqu’au réveil des enfants.
J’interromps mon travail pour
m’occuper des enfants. Je partage ma
journée entre le travail professionnel
et vie personnelle.

Est-ce que tu fais le même travail
qu’au bureau ? Oui mais d’une façon
différente. Ex : moins de papiers à
imprimer et beaucoup de travail sur
écran
Avec quel matériel travailles – tu ?
Ordinateur portable et accès à internet
personnel. Nous avons un accès
sécurisé au serveur informatique de
l’entreprise pour permettre l’accès aux
dossiers informatisés.
Comment sais-tu le travail que tu as à
faire ? Le travail quotidien continue, ma
responsable organise des visios
conférences hebdomadaires avec ma
collègue de travail pour faire le point
de l’avancée des tâches et des
difficultés rencontrées.

Est-ce que c’est dur de travailer à la
maison ?
Oui c'est compliqué, l’esprit est tout le
temps occupé, j’ai l’impression d’être
tout le temps sollicitée, il n’y a pas de
réelle coupure entre le travail et la
maison. Le temps de trajet travail-
maison (15 minutes) me permet de «
décompresser ».
Est-ce que tes collègues et toi avez le
même travail ?
Non il y a le service ressources
humaines (dont je fais partie), le service
comptabilité et les services
exploitations.

As-tu un espace à toi pour travailler ?
Oui j’ai essayé de m’installer comme si
j’étais au travail. Mais cet espace ne
m’est pas exclusivement réservé : les
enfants y sont également. On a créé
une salle « bureau » dans laquelle les
enfants font leurs devoirs par exemple,
et un espace pour moi.
Est-ce que tu as hâte de retourner au
travail ? Oui car il y a plusieurs
éléments qui ne sont pas disponibles à
la maison. Les relations avec les
collègues sont différentes. Non car
l’avantage est que je peux organiser ma
journée de travail comme je veux!!

SOCIETE

Maman en
télétravail et ma
soeur qui fait son
travail de classe .
Moi , je prends la
photo et je
retourne à mon
boulot!

Qu'est-ce que c'est?
LE TELE TRAVAIL :
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Depuis l'apparition du coronavirus, qu'est-ce-qui a changé
dans ton travail et dans ta vie personnelle?

"Dans mon travail, je fais beaucoup plus attention à mon
environnement avec les gestes barrières, à mes patients
car ils présentent des maladies chroniques et donc sont
plus fragiles ; ils nécessitent davantage d'écoute car ce
sont souvent des patients vivant seuls et plus anxieux par
cette situation!"

J'ai pu interviewer par visio la collègue de ma
maman, Marjorie K, infirmière à domicile, 38 ans
et mère de 3 enfants, qui travaille sur Jarville la
Malgrange.

Quels sont les soins effectués
auprès des COVID 19 ?

"Je surveille leur état de santé
avec prise de température, la
saturation (taux d'oxygène dans le
sang), la fréquence respiratoire et
leurs pose beaucoup de questions
tous les jours pendant 14 jours de
quarantaine pour vérifier que leur
état est stable,s'améliore ou au
contraire se détériore avec des
crières de gravité (détresse
respiratoire).

Quelles tenues portes-tu dans
tes tournées?

"Dans la tournée COVID, je
m'habille avec une surblouse, des
surchaussures, un calot, une
visière, un masque FFP2 et des
gants, tout ceci à usage unique.
Mes vêtements personnels doivent
passer à la machine à 60°."

Comment vois-tu l'avenir?

"C'est difficile de répondre,
c'est une situation unique que
personne n'a encore jamais
vécue, stressante mais il va
falloir être très patient car
même si le déconfinement
prend effet le 11 mai , nous
n'en aurons pas fini avec ce
virus pendant encore plusieurs
mois voire années!"

Qu'est-ce-qui est le plus dur
pour toi?

"Au niveau personnel, c'est
d'être éloignée de ma famille,
au niveau professionnel, c'est
de voir le mal être de certains
patients, peu de moyens pour
les aider à part mon écoute."

Est-ce qu'il t'arrive d'avoir
peur?

"Non pas pour l'instant, nous
avons les bonnes pratiques
dans notre profession."

Un grand merci à Marjorie qui
a pris le temps de me
répondre !

Marjorie K. infirmière libérale
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INTERVIEW

Te sens-tu comme une
héroïne? Si oui as-tu un
surnom?

(rire) "Non absolument
pas, je fais mon métier!"
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SCIENCES

Un virus est un tout petit organisme invisible à l’œil nu, qui se
multiplie en s’installant dans le corps des personnes. Les virus
sont généralement bien plus petits que les bactéries. Un Virus
est environ 10 000 fois plus petit que la section d’un
cheveu.Le virus lui est une petite cellule qui ne peut pas se
reproduire tout seul,il a besoin d’un autre organisme, une
cellule dans laquelle il va s’accrocher et dans lequel il va
entrer.Une fois dedans, il va se servir de ce qu’il y a là pour

QU'EST-CE QU'UN VIRUS ?

Et la cellule va mourir. C’est
pour cela que les virus
provoquent la plupart des
maladies : la grippe, le sida, la
méningite et qu’on prend
beaucoup de précautions pour
les manipuler.Les virus sont
contagieux, notamment par les
gouttelettes projetées quand
nous toussons et éternuons.
Mais tous les virus ne sont pas
dangereux (90% sont
inoffensifs). Pour s’en protéger,
il faut se faire vacciner.

fabriquer de nouveaux petits
virus qui vont aller chercher
d’autres cellules pour se
reproduire.

Ce virus est très contagieux, il s’est déjà
répandu dans le monde entier. La Covid-19
peut se transmettre avant qu’on ne sache
qu’on est soi-même malade. Il peut être
dangereux pour les adultes, et surtout les
personnes âgées.

Le coronavirus ou Covid-19 est
apparu en Chine en décembre
2019.

Les chercheurs
y travaillent assidument !

Pour empêcher sa
propagation, il faut
pratiquer des gestes
barrières et le
gouvernement français
a décrété un
confinement de la
France entière pendant
2 mois.

Pour le moment il
n’existe pas encore
de vaccin ni de
traitement.
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Un vaccin qu’est-ce
que c’est ?

Un vaccin est un produit
médical qu’on introduit
dans le corps à l’avance
d’une maladie.

Chaque vaccin
correspond à une
maladie précise. Le
vaccin est introduit
dans le corps à l’aide
d’une piqûre.

Le médecin injecte une
petite dose du microbe,
ou du virus dans notre
corps. Notre corps va
fabriquer des anticorps
pour lutter contre la
maladie si nous
sommes contaminés.

SCIENCES

La vaccination est- elle
obligatoire ?

En France, dans notre carnet de
santé, il y a un calendrier de
vaccination. Certains vaccins
sont obligatoires (Ex: vaccin
contre la diphtérie, le tétanos,
la poliomyélite, la coqueluche,
la rougeole, les oreillons, ou la
rubéole). Ils doivent être
renouvelés. On appelle cela des
rappels. Pour rentrer à l’école,
le vaccin contre la tuberculose
est obligatoire, on l’appelle le
BCG.

Existe-t-il un vaccin contre le
Coronavirus ?

Malheureusement non mais un
vaccin pourrait aider les
personnes les plus fragiles pour
lutter contre le virus.

Dans le monde, de nombreux
chercheurs sont en train
d’essayer d’en trouver un le
plus rapidement possible.

Le savais-tu ? En 1885, Louis Pasteur invente le premier vaccin, le vaccin contre la
rage. Si comme moi, tu veux en savoir plus, regarde l’épisode de « il était une fois
la vie : La vaccination »

Certain vaccins sont conseillés mais pas obligatoires (Ex : la grippe, l’hépatite B)
Le Vaccin

14 14Le Cratère- AVRIL 2020 LALIE
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HISTOIRE

Les épidémies au Moyen-Âge
Au 14ème siècle la population est traumatisée par la « Guerre de Cent ans
» 1337-1453 quand se répand l’impitoyable épidémie de peste. Elle
débarque en France le 1er novembre 1347 à Marseille dans 3 navires….

Les rues jonchées de déchets amènent la
prolifération des rats et de son parasite, la
puce, porteuse du bacille de la peste.
Ainsi, le manque d’hygiène parfois doublé
d’une période de famine offre un terrain
propice à la propagation d'épidémies.

https://www.1jour1actu.com/info-
animee/cest-quoi-une-epidemie
Voici un petit lien pour en apprendre
d’avantage !

Quelques symptômes du choléra : une
diarrhée aqueuse abondante, mais
sans douleur, des vomissements et des
nausées.

En tout cas j’espère que ça vous a plu !!

2. La lèpre :

La lèpre est une maladie
infectieuse chronique due à une
bactérie touchant les nerfs
périphériques, la peau et les
muqueuses*, et provoquant des
infirmités sévères.
La lèpre fait des ravages énormes
au Moyen-âge.. Redoutés et exclus,
les gens atteints de la lèpre vivent
un véritable enfer. Ce sont les
grands exclus de la société
médiévale. On leur jette de loin
leur nourriture.

3.Plus tard : L’épidémie de
Choléra
L’épidémie de 1832-1833 a
entraîné la mort de 160 000
personnes. Le 1er mars 1849, une
seconde épidémie ravage la
France, puis encore une à partir de
1854. Elle touche essentiellement
la population pauvre, selon les
estimations il y aurait chaque
années 1,3 à 4 millions de cas de
choléra, et 21 000 à 143 000 décès
dus à la maladie dans le monde.
Le choléra est une infection
diarrhéique aiguë provoquée par
l’ingestion d’aliments ou d’eaux
contaminées par le bacille Vibrio
cholérae .
Elle touche essentiellement la
population pauvre.

La peste noire est une
maladie contagieuse
découverte au XIV siècle. Elle
a fait entre 75 et 200 millions
de morts dans le monde et à
travers les siècles. La peste
noire se distingue par : une
apparition brutale de forte
fièvre, de maux de tête, de
trouble de la conscience et
surtout des apparitions de
bubons (d’où son nom la
peste bubonique) au niveau
du cou, des aisselles et de
l’aine et les doigts et le bout
des pieds commencent à
noircir !

Le pays du Mont Blanc ravagé par la
peste noire en 1348

Lepreux - Gravure du XIII Les terribles épidémies du
choléra
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1. La peste noire dite
« bubonique »
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La colonne vertébrale est
constituée de 36 os.
Elle est en forme de S.
Elle supporte le dos.
Elle contient et protège la moelle
épinière.
Elle est le lien avec toute l'ossature
(ou ensemble des os) du corps
humain.
Il faut en prendre soin car on peut
avoir des problèmes.
Il y a des maladies de la colonne
chez les enfants qui s'appellent : la
scoliose ou la cyphose.

A l'école, le 20 janvier nous avons
animé des ateliers pour les plus
petits. Dans mon atelier " escape
game " les enfants étaient d'abord
enfermés dans la pièce avec des
cadenas qu'il fallait déverrouiller
pour sortir à la fin. Les élèves
devaient trouver des petites cartes
cachées qui contenaient des
questions sur le dos : par exemple le
dos est en forme de...etc et ces
questions là, avaient des chiffres qui
formaient le code final pour les
cadenas. Les enfants se sont bien
amusés. Ils ont bien répondu et bien
écouté et surtout bien travaillé en
équipe.
Dans l'atelier sur la photo les
enfants ont appris comme bien
écrire sur leur table sans se faire mal
au dos et surtout comment bien
remplir leur sac : les choses les plus
lourdes contre le dos. Pendant le
confinement il faut continuer à faire
du sport autour de la maison ( pas
trop loin de chez-soi) courir sautiller:
c'est très important pour un dos en
bonne santé.

La classe de CM1 a
préparé des ateliers
pour la classe de CE1.

Quae ab illo inv Rem aperiam, eaque
ipsa entore veritatis architecto.

Livret pour
les enfants et
les parents
qui a été écrit
et dessiné
par Carole
Goudot(élève
kiné) dans le
cadre de ce
projet
Kinécole

SANTE : KINECOLE nous prenons soin de notre dos

Le travail en équipe

favorisé dans les

ateliers.
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ASTRONOMIE

Thomas PESQUET salue avant d’embarquer dans
le vaisseau SOYOUZ MS 03 peu avant le
décollage de la fusée.

T.Pesquet confiné de l'espace

Il a réalisé depuis son retour sur terre
de nombreuses activités auprès des plus
jeunes.( sensibilisation sur la fragilité de
la Terre et la nécessité de la protéger).
Il réalise aussi des actions humanitaires.
(Nommé ambassadeur de l’UNICEF pour
le changement climatique et l’accès à
l’eau potable en novembre 2016) Il
reverse les droits d’auteurs de ses livres
aux Restos du Cœur.

Chouchou du public !

Le lanceur SOYOUZ et le vaisseau sont placés en
position de lancement sur le pas de tir de
BAIKONOUR.

Thomas PESQUET est un astronaute français né
le 27 février 1978 à Rouen (42 ans).

C’est un grand sportif .Il
possède une formation
d’ingénieur aéronautique,
d’astronaute et de pilote
d’Air France (2004-2009).
Il a été sélectionné en 2009
pour intégrer le Corps
Européen des Astronautes
à l’ESA (l’agence spatiale
européenne).
Il a séjourné dans la Station
Spatiale internationale de
nov. 2016 à juin 2017.
Cette mission dure 6 mois,
elle est baptisée PROXIMA.
Il y exerce la fonction
d’ingénieur de vol . Au
cours de son séjour dans
l’espace (6 mois), il a mené
62 expériences pour le
compte l’Agence Spatiale
Européenne (ESA).

Ses expériences ont pour
Dans le but de faire
avancer les connaissances
du corps humain,
notamment ses réactions
dans l'espace, la
physiologie humaine ainsi
que de faire avancer la
physique et la biologie, et à
démontrer de nouvelles
technologies à bord de la
Station spatiale
internationale(ex) : MATISS
est une expérience de
surface intelligente visant à
empêcher les bactéries de
se poser. (ex) : AQUAPAD
est un équipement
permettant de déterminer
facilement si l’eau est
potable. Sans oublier des
photographies, un journal
de bord, des vidéos sur
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EQUITATION

Le Ménil Saint-Michel, une
ferme équestre épatante

Le Ménil Saint-Michel est une
ferme équestre construite en
1841 et située près de Flavigny
sur Moselle. On y retrouve des
animaux fermiers et surtout des
chevaux et des poneys.
Elle se compose de plusieurs
structures dont 4 écuries, une
carrière, 2 manèges, un
paddock, un parc à poneys, un
grand bois (pour le cross), et une
sellerie.

Le Ménil est une pension pour
les chevaux. En plus des cours
d’équitation, on peut faire de la
voltige, du dressage, du saut
d’obstacle, du horse ball et
même des randonnées. Le tout
se fait dans une ambiance
conviviale et familiale tout en…
respirant l’air de la campagne !!
J'ai hâte de retrouver mes amis
les chevaux quand le
confinement sera terminé!

Loïc en représentation équestre avec Réal

Le Ménil c’est aussi une troupe
de professionnels qui présente de
superbes spectacles équestres. Elle
se compose d’une vingtaine
d’artistes dont des voltigeurs, des
cascadeurs, des cracheurs de feu.
Les chevaux acteurs sont de race
espagnole, entiers (non castrés) ou
hongres (castrés), familiarisés aux
sons et aux effets spéciaux. De
nombreux spectacles ont déjà eu
lieu, sur des thèmes précis (La Belle
et la Bête, Les 3 Mousquetaires...).

La ferme du Ménil, entourée d'une grande forêt
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SPORT

Ma tenue et mes accesoires de
tennis

Je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans, j'habite dans le
quartier des Égrez et je suis en Cm1.
Je pratique le tennis depuis 6 ans au sein du
club de Houdemont. Il y a trois terrains qui
s'appellent des courts : deux à l'extérieur et un
à l'intérieur. Mon professeur s'appelle
Stéphane. Je suis deux cours : 1 heure le lundi
et 1 heure le mercredi. En plus je fais une
heure de tennis le samedi avec mon père et
mon frère. J'ai participé à une compétition
organisée par le club de Velaine-en-haye, j'ai
fini quatrième sur huit en gagnant deux matchs
et en en perdant deux. Grâce à ces victoires je
suis classé 30/5. Mes idoles sont Roger Federer
et Rafael Nadal qui ont gagnė de nombreux
tournois comme l'open d'Australie et
Wimbledon. Mon rêve serait d'aller les voir
jouer, par exemple à Roland-Garros.

Ma passion pour le tennis

Pendant le
confinement
J'ai arrêté le tennis depuis le 16 mars
confinement oblige.J'ai trop hâte de reprendre!!!
En attendant, je m'entraîne dans mon jardin à
jongler et à taper la balle contre le mur pour
garder mon niveau.
Je fais des exercices physiques comme des
burpees et des squats.
Et enfin, je fais de la course à pied dans les rues
autour de ma maison.

Mon entraînement pendant le
confinement
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20



Nom : Didier Drogba
Naissance : 11/03/1978
Lieu : Abidjan Nationalité :
Côte d'Ivoire Taille : 189 cm
Poids : 88 kg
Latéralité : Droitier
Poste : Attaquant
Numéro : 11

Didier Drogba prête l'hôpital
de sa fondation qu'il vient
de faire construire comme
centre de dépistage pour le
coronavirus en Côte D'Ivoire.

SPORTIFS AU GRAND COEUR

Coronavirus : les Bleus et la FFF* font un
don de plusieurs centaines de milliers
d'euros pour les soignants

Les joueurs qui ont donné de
l'argent:
il y a Didier Deschamps ,
Cristiano Ronaldo,Killian
Mbappe , Luis Suarez , Neymar
et Messi. Les Bleus et les
entraîneurs professionnels ont
donné de l'argent en soutien
aux soignants.

Les défis de jonglage pour ne
pas s'ennuyer !!!
Confinés comme le reste de la
population par l’épidémie de
coronavirus, les footballeurs
trouvent eux aussi le temps
long. Pour s’occuper, certains
relèvent un défi : jongler avec
des rouleaux de papier
toilette...Comme Alvaro
Gonzalez Alvaro Gonzalez a été
l’un des premiers à se prêter au
jeu.

Il a construit un
hôpital à Abidjan

Drogba
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La Chèvre :
je conseille ce film car
c'est très drôle ( ce film
ne parle pas du tout de
chèvre) les acteurs: Pierre
Richard ( qui a fait de son
mieux ) dans le rôle de
François Perrin - Gerard
Depardieu dans le rôle de
Campana

DIVERTISSEMENT

Faire du SPORT dans 9m2 : c'est
possible!!
Les sports qu 'on peut faire :
du football : matériel un ballon
durée : celui qui marque le plus
de buts a gagné
du tennis : nombre de joueurs :
2 matériel : 2 raquettes une
balle ( ici on se sert de
raquettes de plage ) durée
:jusqu'à ce que la balle tombe
frisbee : nombre de joueurs 2
matériel : un frisbee durée : le
temps qu'on veut
basket : nombre de joueurs : 2
matériel : un ballon (ou un balle
de tennis ) un panier (une
poubelle, un panier à linge...)
durée : celui qui arrive à 20
paniers a gagné
handball : nombre de joueurs 2
matériel : une petite balle
durée : celui qui marque le plus
de buts a gagné

molky : Matériel 12 quilles
numérotées & 1 cylindre en bois
qu'on lance sur les quilles durée
: le premier qui arrive à 51 en
faisant tomber les quilles
"choisies" a gagné (très bon jeu
pour faire des mathématiques)!

Le footbolfkill inventé par Noa: se joue à 2 joueurs, deux balles sont
nécessaire: une de ping-pong ou de taille similaire et une balle de tennis.

Sport spécial confinement : le Footbolfkill

Astuce : Si vous n'avez pas de jeu
de molky vous pouvez faire une
sorte de bowling avec des
bouteilles d'eau pour remplacer les
quilles et une balle.
Le footbolfkill :
Les joueurs, vont tenter de shooter
précisément avec la balle de tennis
vers la balle de ping-pong à l'aide
du pied, le but est de toucher à
chaque fois la petite balle.

A chaque fois que celle-ci est touchée, le
joueur marque un point. Si jamais la
petite balle touche un joueur celui-ci est
éliminé et met fin à la manche. Une
manche se joue en 5 points.

Le terrain doit être plat, peu importe la
surface, et d'une superficie de 9 M² .Chaque
joueur joue en une touche de balle et doit
se déplacer rapidement autour de la petite
balle afin de se trouver dans la bonne
position pour shooter et ainsi toucher la
petite balle.Peu importe où est la balle, le
joueur doit jouer au pied et non à la main..

Noa vous fait sa
sélection de films

genre de film : c'est un
film de comédie et
d'aventures ,ce film dure
1 h 53 et il est de 1981

Forrest Gump : je
conseille ce film car on
éprouve toutes sortes
d'émotions en regardant
ce film très touchant.

les acteurs : Tom Hanks dans
le rôle de Forrest Gump
-Gary Sinise dans le rôle du
lieutenant Dan Taylor
-Robin Wrigth dans le rôle
de Jenny Curran. On
apprend plein de choses sur
l'histoire comme la guerre
du Vietnam par exemple.

Mon coup de coeur : tristesse,
rire, joie au rendez-vous ...
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JEUX DE SOCIETE

Pour vous occuper en
famille, je vous
propose des idées
pour vous amuser
pendant le
confinement.
Le Cluedo : Retrouver la
personne qui a commis le
meurtre en s’aidant des
indices, en se rendant de
pièces en pièces et en posant
des questions.

Le Uno : Mettre une carte de
la même couleur ou du même
chiffre que la carte posée. Le
gagnant est celui qui n’a plus
de carte.

Le Monopoli : Acheter des
rues et construire des maisons
ou des hôtels. Si quelqu’un
tombe sur une rue vous
appartenant il doit vous payer
une somme déjà fixée.

Le Carrom : En donnant un
coup de doigt dans le pion
blanc, il faut faire rentrer ses
pions dans les trous.

Le Mah-jong en solitaire : Il
faut retrouver tous les
doubles et qu’il n’y ait plus
de pièces sur la table.

Le Perali kotuma : Si vous
connaissez les Dames, ça ce
joue de la même manière. Il
faut manger les pièces de
l’adversaire quand elles sont
sur la même ligne.

Le senet : Les premières
traces du jeu remontent à 2
650 ans avant J-C, sur les
murs de tombes de pharaons.
Le but du jeu est d'être le
premier à avoir enlevé tous
ses pions de l'échiquier. Les
égyptiens se servaient de
bâtonnets comme dés à jouer.

Yoté : Au début de la partie,
tous les pions de chaque
joueur sont en dehors du jeu. Il
faut capturer tous les pions de
l’adversaire.

Moi je l'ai fabriqué et j'ai
utilisé des raisins secs et des
graines de haricots blancs.

En Europe

L’awalé : Un joueur prend
toutes les graines d’un trou de
son côté, et les distribue une
à une dans les trous suivants.
Si sa dernière graine termine
dans un trou du côté adverse
alors il les récupère.

En AfriqueEn Asie
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BRICOLAGE

Le plan détaillé du filet

Comment créer une table de ping-pong en carton!

- du carton assez long
- un pistolet à colle ou de la glue
- des ciseaux ou un cutter
- pince nappe si vous jouez dehors ou un
poids lourd

Matériel

Pour les raquettes, dessinez quatre formes de
raquette si vous souhaitez fabriquer 2 raquettes ou
huit si vous voulez jouer à quatre. Pour faire une
raquette placer deux formes et collez les les unes sur
les autres avec un pistolet à colle.

Pas de table de ping-pong : pas de problème je
vous explique comment fabriquer un filet et des
raquettes avec quelques morceaux de carton.

Instructions
-Prenez le carton
-Découpez un rectangle
de 11cm de largeur et
pour la longueur à
adapter en fonction de
votre table. (par
exemple pour notre
table de jardin, j'ai pris
une longueur de 95cm)
-Découpez un autre
bout de carton de 15cm
de largeur et pour la
longueur à adapter en
fonction de votre table.
-Maintenant découpez
quatre bandelettes de
carton assez larges et
pliez les (longueur
10cm, largeur 5cm).

-Maintenant nous allons
passer au collage de
tous ces morceaux de
carton. Déjà pour
commencer mettez le
deuxième bout de
carton et placez le sur le
premier puis placez deux
bandelettes sur une face
du deuxième carton.
-Espacez les deux
bandelettes puis faites
la même chose de l'autre
côté et collez le tout. Et
le tour est joué! (voir
schéma)
-Vous pouvez faire au
feutre noir un dessin de
filet grillagé dessus.
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CUISINE

Recette de la Cramaillotte
(gelée de pissenlits)

Etapes :
1. Laver les fleurs
2. Récupérer les pétales des
fleurs (s'il reste un peu de
vert ce n'est pas grave)
3. Mettre dans une marmite
les fleurs, les agrumes
coupés en rondelles et l'eau.
4. Faire bouillir et au premier
bouillon, baisser et laisser
infuser 1 heure.

5. Filtrer et ajouter le sucre,
mélanger
6. Faire bouillir 10/15mn
jusqu'à ce que ça épaississe.
7. Mettre en pot
8. Attendre que les pots
refroidissent avant de
déguster....

Impression : une gelée qui ressemble plutôt à du miel et qui a un goût
original, excellent sur une crêpe !

Les ingrédients:
-180 fleurs de
pissenlit
-3/4 L d'eau
-1 orange 1 citron
-1/2 kg de sucre

Que peut-on faire de ces beaux pissenlits qui fleurissent au printemps?
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JARDINAGE

Mon pot de tomates cerise en kit
On peut planter des tomates de mars à juin même si
on n'a pas de jardin.
Il existe beaucoup de sortes de tomate. On peut les
manger crues, en salade ou cuites, en sauce tomate
sur ma pizza.
Dans mon kit, il y a:
• 1 godet en fibre de bois
• 1 pastille de coco fertilise
• 1 tapis de graines contenant les tomates cerises

Il faut placer la pastille de
terreau dans un récipient
qui doit contenir 150ml
d'eau.
Il faut laisser la pastille
gonfler. En moins de deux
minutes, montre en main,
le terreau a absorbé toute
l'eau.

J'ai mis le pot près d'une fenêtre. J'arrose
tous les jours pour que le terreau soit
toujours mouillé.
Alexis

Puis j'ai mis le terreau dans le godet.
J'ai posé le tapis de graines dessus et
je l'ai recouvert d'un peu de terreau.
J'ai à nouveau arrosé.

Quand les plants
de tomates
mesureront 5cm,
je pourrai les
replanter dans
un pot ou dans
une jardinière.

1. Hydratation

3. Germination

2. Plantation

4.Repiquage
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DEFIS

Nos corona défis du
mercredi

Que faire pendant les mercredis
de classe confinés ?
Depuis le début du confinement
, j'ai choisi de proposer des
défis à réaliser en famille pour
lutter contre le corona virus
tout en pratiquant des activités
créatives . Le 1er défi : Contre le
virus : on est tous de vaillants
chevaliers, on reste à la maison
et on réalise le blason de notre
famille.Le 2ème consistait à

réaliser un livre de cuisine« Top
chefs : recettes au top contre le
virus ».
Le 3ème était un jeu inspiré du
jeu Selfi Safari et notre dernier
défi : reproduire de célèbres
tableau en y ajoutant une
protection contre le corona
virus .
Les enfants ont participé avec
beaucoup d'enthousiasme et
aidés de leurs familles ont

Le velouté glacé à la betterave . Miammm....

Selfi safari un jeu hilarant

fait preuve de beaucoup
d'humour et de créativité.
Pari réussi,mon jury a
attribué des petites
récompenses envoyées par la
poste.

Cette équipe a reçu le prix de la meilleure reconstitution historique de la part de notre
jury
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MOTS FLECHES

aide : 1. surivanoroc 2. ficonmentne 3. andemiep 4. ecnalubma 5. létrailavté 6. ntséa 7. madelas
8. sereimrifni 9. sueqam 10. lahpoit 11. colee 12. ttttesaanio 13. stnga 14. riquess 15. gle 16.
stancedi

1.Nouvelle maladie infectieuse
respiratoire et contagieuse
2. isolement
3. épidemie qui atteint un grand
nombre de personne
4 .véhicule aménagé pour le
transport de malades et des
blessés
5.activité professionnelle
exercée à domicile
6.être en bonne …
7.personnes souffrantes
8 femmes dont le métier est de
soigner les malades

9 objet de protection qui couvre
la bouche et le nez
10 établissement qui reçoit et
traite les malades
11 établissement dans lequel
est donné un enseignement
collectif
12 document d'autorisation de
sortie durant le confinement
13 objets de protection qui
enveloppent la main
14 danger éventuel
15 solution hydroalcoolique
16 espace qui sépare les
personnes

Les Blagues d'Emma
1.Tu connais la blague de la
chaise ?
réponse: Elle est pliante...
2. Comment appelle t'on un rat
sans queue
réponse: un rat courcit!
3. Pourquoi les livres de
mathématiques sont toujours
tristes ?
réponse: parce qu'ils ont des
problèmes!
4.Pourquoi les sportifs vont
souvent chez le coiffeur ?
réponse: pour avoir des coupes.
!

Nell vous a concocté des mots fléchés pour vous occuper pendant le confinement
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L'horoscope de l'après confinement pour l'été

Bélier du 21/03 au 20/04
Taureau du 21/04 au 21/05
Gémeaux du 22/05 au 21/06

Cancer du 22/06 au22/07
Lion du 23/07 au 22/08
Vierge du 23/08 au 22/09

Balance du 23/09 au 22/10
Scorpion du 23/10 au 22/11
Sagittaire du 23/11 au 21/12

Capricorne du 22/12 au 20/01
Verseau du 21/01au19/02
Poissons du 20/02 au20/03

Jeux des 7 différences Réponses : etiord à llup eruyar- ruelF ed llup rus noçrag à S-
nawleM ecuop - nawleM nosalb -etiord à eguor cnab -
emad ne euelb à -eguor etteuqsac
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Ils ont relevé le défi
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