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Vendredi 19 juin 2020 École Charles Péguy – Paris XIe 

Année 2019-2020 

ÉDITORIAL  

Voilà un numéro très particulier mais un numéro qui a demandé 

une grande implication de tous les élèves… à distance. Je souhaiterais 

vraiment les féliciter pour l’investissement de chacun pendant et après le  

confinement. Félicitations les enfants !  

La Semaine de la Presse et des Médias à l’École (à la Maison) s’est déroulée en 

plein confinement, à distance, à l’aide de capsules explicatives que j’ai créées pour 

répondre à leurs questions mais aussi par plusieurs visioconférences. J’en profite aussi 

pour remercier toutes les personnes qui ont envoyé des quotidiens régionaux pour la 

classe. Cela a été utilisé différemment mais je compte sur vous pour l’année prochaine… 

Enfin, nous avons la chance d’avoir obtenu une interview de M. Jean-Michel Blanquer, le 

Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse que Félix a rencontré début juin. 

Bonne découverte et surtout bonne lecture ! 

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B 

Interview du Ministre de 
l’Éducation nationale 

(page 2) 
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3 QUESTIONS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Jean-Michel Blanquer a pris le temps de répondre à Félix.  

1. Félix (Question de Yasmin) 

— Monsieur le Ministre, sur 

quels critères, avez-vous 

décidé de la réouverture des 

écoles ? 

Jean-Michel Blanquer — J’ai 

décidé de la réouverture des écoles 

parce que le développement de la 

maladie permettait que nous 

puissions le faire, en respectant 

certaines règles. Je savais que 

c’était mieux pour les enfants qu’ils 

ne restent pas cinq mois (de mars à 

septembre) loin de leur école. C’est 

important de pouvoir retrouver ses 

camarades de classe, ses 

professeurs et reprendre le rythme 

des cours. Toutefois, il faut 

continuer de respecter les gestes 

barrières : se laver les mains, 

garder une certaine distance, 

tousser dans son coude, ... autant 

de choses que tu as dû aussi 

respecter, Félix, en venant 

m’interviewer. 

 

2. Félix (Question de 

Frédéric) — Dans quels 

domaines, en particulier, 

pensez-vous qu'il va falloir 

faire évoluer l'enseignement 

du « numérique » dès le 

primaire pour permettre à 

chaque élève d'être plus à 

même d'utiliser certains outils 

comme lors de cette période 

de confinement ? 

— À l’école primaire on apprend 

d’abord à lire, à écrire, à compter, 

un peu d’histoire, de géographie... 

c’est ce que nous appelons les 

savoirs fondamentaux. Ils sont très 

importants pour tout ce que tu 

feras plus tard dans la vie. 

Aujourd’hui, dans le monde de 

plus en plus numérique, nous 

devons aussi commencer à 

apprendre, dès les plus petites 

classes, les premières étapes de la 

programmation d’un ordinateur 

pour comprendre comment il 

marche, quel est son langage. 

Permettre aux élèves d’utiliser des 

ordinateurs, des tablettes, 

dialoguer de façon virtuelle avec 

d’autres élèves est aussi très 

important. Il faut garder un 

équilibre car on sait aussi que ce 

n’est pas bon, surtout quand on 

est jeune, de passer trop de temps 

devant un écran. Apprendre à 

gérer ce temps est aussi un 

apprentissage qui doit se faire 

jeune, en famille et à l’école. 

 

3. Félix — Comment s'est 

passé votre confinement en 

tant que Ministre ? 

— Comme pour toi, cette période 

de confinement a été très spéciale 

pour moi. Je travaille et je vis dans 

ce ministère. Je suis donc resté, 

avec mon équipe rapprochée, 

confiné dans mon bureau. Nous 

prenions nos repas dans ce jardin 

où nous sommes pour l’interview 

d’aujourd’hui. Comme je ne 

pouvais pas me déplacer, j’ai 

beaucoup utilisé les 

visioconférences pour rester en 

contact avec toutes les personnes 

qui travaillent partout en France 

pour les écoles, les collèges et les 

lycées. Comme pour toi, avec ton 

professeur et ta classe, grâce à la 

technologie, j’ai pu rester en 

contact et travailler à distance avec 

toutes mes équipes. C’est une 

expérience unique par laquelle, toi 

comme moi, nous avons appris de 

nouvelles choses. 

Félix 
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NOTRE CLASSE ROBOTIQUE À MANIGOD 

Pendant 5 jours, les classes de CM1 ont participé à une classe robotique. 

Le lundi 14 octobre, au 

matin, nous étions tous à la Gare 

de Lyon devant une boulangerie 

qui était notre point de rendez-

vous. Après de nombreuses bises 

faites aux parents, nous nous 

sommes dirigés vers le quai où 

notre train nous attendait. 

Arrivés à la Gare d’Annecy 

nous sommes allés rejoindre 

notre car qui allait nous conduire 

jusqu’à Manigod, notre 

destination finale. Après une 

heure de car (en plus des 4 

heures de train), nous étions à la 

Ruche, le centre qui allait nous 

accueillir. 

Nous sommes allés 

déjeuner dans la forêt à côté du 

centre. Ensuite, nous avons 

entamé notre premier temps de 

classe robotique avec nos deux 

animateurs. En fin de journée, 

nous avons visité nos chambres 

et avons installé nos affaires. 

Le mardi matin, nous 

avons pris notre petit déjeuner et 

nous avons fait nos 3h de 

robotique puis nous avons fait un 

jeu de piste aux 4 coins du 

centre de la Ruche : c’était 

superbe. Le soir, bien fatigués 

nous avons fait une veillée et 

nous avons joué avec le robot 

Ozobot. Ozobot est un robot qui 

pour se déplacer suit différentes 

lignes noires avec des petites 

parties de couleurs (bleu rouge et 

verte) qui le font se déplacer. 

Le lendemain matin, nous 

avons continué la robotique en 

montant notre maquette en lien 

avec notre problématique pour 

laquelle notre robot devait servir. 

Nous avons fini notre journée 

par ce qui devait être une 

randonnée mais comme il 

pleuvait nous avons découvert la 

faune et la flore de la montagne 

à l’intérieur du centre. 

Jeudi matin, notre dernier 

jour complet à Manigod, nous 

avons fait les derniers détails de 

notre maquette et de la 

programmation de notre robot 

qui allaient ensuite être présentés 

aux CM1 A et inversement. 

En début d’après-midi 

nous avons fait du tir à la 

carabine laser (biathlon) : c’était 

super ! Nous devions faire des 

relais en courant pour aller tirer 

le plus vite possible sur les 5 

cibles. 

Puis, nous avons présenté 

notre maquette aux CM1 A. Le 

soir venu, nous avons fait une 

super boum pour dire au revoir à 

tout le personnel du centre qui 

nous a réservé des moments 

magiques. 

Enfin, vendredi matin, 

l’heure du départ est arrivée. Sur 

le chemin du car, nous avons fait 

notre dernière activité qui 

consistait à visiter un superbe 

moulin à eau puis à reproduire le 

nôtre dans un petit format par 

groupe de 6. Nous sommes 

remontés dans le car en direction 

d’Annecy où nous avons pique-

niqué. 

Le soir, nous sommes 

rentrés à Paris et nous avons 

retrouvé nos familles après une 

formidable semaine robotique ! 

Mara 
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DE NOMBREUX DÉFIS POUR NOTRE CLASSE 

Au cours du confinement, notre classe a réalisé différents défis. Ils ont continué 

également lors du déconfinement. 

Cette année la classe de 

CM1 B a fait des défis pendant 

la période de confinement : 

certains étaient obligatoires et 

d’autres, au cours des vacances, 

facultatifs. 

Cela a débuté au cours des 

vacances de Pâques après trois 

semaines de confinement. 

Cela nous a occupé 

pendant cette période monotone 

et nous a permis de partager nos 

réalisations avec toute la classe. 

Depuis le déconfinement, 

nous continuons à les faire à la 

maison. 

Par exemple, nous avons 

fait : le défi « Prénom » où il 

fallait réaliser son prénom avec 

des objets de sa chambre, le défi 

« En cuisine » où il fallait faire 

une recette et partager la photo 

de ton plat, le défi « En 

hauteur » où il faillait sauter le 

plus haut possible et faire une 

photo de son exploit), le défi 

« Comme au musée » où il 

fallait choisir un tableau et 

reproduire la scène en se mettant 

dedans ou encore le défi « Art 

géométrique » où il fallait 

réaliser un tableau avec des 

formes géométriques sur une 

feuille A4… 

Au total, il y a eu 18 défis 

jusqu’au mois de juin ! 

Eulalie 

 

 

UNE ÉCOLE DÉCONFINÉE 

Depuis le 14 mai, notre école accueille des élèves dans de nouvelles conditions. 

À l’école Charles-Péguy, 

après le confinement, des règles 

de distanciation sociale et de 

gestes barrières ont été mises en 

place. 

Pendant que les élèves 

passent le tunnel avant l’école, ils 

doivent obligatoirement porter 

un masque et suivre les 

sparadraps orange pour toujours 

respecter la distance d’un mètre. 

Quand ils arrivent à l’école, ils 

vont immédiatement se laver les 

mains, toujours en respectant les 

distances d’un mètre. Après le 

lavage des mains, les élèves se 

placent sous le préau sur un 

sparadrap orange en face de la 

lettre B ou A en fonction de leur 

classe. Lorsque leur enseignant 

les appelle, les écoliers montent 

par l’escalier vers leur classe. 

Dans ces escaliers, sont encore 

disposés des bandes orange pour 

la distanciation sociale. Pour la 

récréation, il n’y doit y avoir 

qu’une seule classe à la fois et 

celle-ci ne dure que 10 minutes. 

Pendant les 10 minutes, les 

élèves doivent se laver les mains 

au début de la récréation. 

Les horaires ont aussi 

changé. Maintenant, ce sont 9 

élèves le matin et 10 l’après-midi 

et les cours ne sont que de 9h à 

12h15 et puis, l’après-midi de 

13h à 16h15 pour les CPA et les 

CM1B. Sinon pour les autres 

classes, les horaires sont : les 

CE2 de 8h15 à 11h30 et de 

13h45 à 17h, les CE1 de 8h30 à 

11h45 et de 13h15 à 16h30, les 

CM2 de 8h45 à 12h et de 13h30 

à 16h45. 

Dans les classes, les 

enseignants ont enlevé quelques 

tables. Dans ma classe, celle des 

CM1 B, il n’y a plus que 10 

tables alors qu’avant, il y en avait 

13. Et chaque élève se met de 

son côté : le matin l’élève se met 

à gauche et l’après-midi l’autre 

élève se met à droite. 

Milena 
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MERCI À TOUS LES SOIGNANTS 

Pendant le confinement, nous avons remercié les soignants en les applaudissant. 

Tous les soirs à 20 heures, 

depuis le confinement et encore 

aujourd’hui, les familles, les 

enfants et les adultes ensemble, 

applaudissent de tout leur cœur 

pour soutenir les soignants, 

depuis leurs fenêtres et leurs 

balcons. 

Comme les Italiens, les 

Français ont commencé à 

applaudir de leurs fenêtres les 

soignants pour les remercier de 

leur travail car ils ont dû 

beaucoup travailler à cause des 

nombreux malades de la Covid-

19. C’est une habitude qui a été 

prise après la publication 

d’articles sur les réseaux sociaux 

qui ont motivé les gens à 

montrer leur soutien. On 

applaudit pendant à peu près 

3 minutes. 

L’habitude d’applaudir 

remonte à très longtemps, aux 

spectacles grecs et romains dans 

les amphithéâtres et les arènes. 

Cela permettait de faire des 

sondages, comme des votes : 

celui qui avait le plus 

d’applaudissements, était le 

préféré du public. 

Merci à tous les soignants ! 

Raj 

LE CONFINEMENT 

Nous avons vécu une période inédite avec le confinement commencé le 17 mars. 

L’interdiction de dépla-

cement en France a commencé 

le 17 mars à 12h et cela a duré 

jusqu’au 11 mai. 

La mesure du confinement 

national en France a été adoptée 

en raison de la pandémie de la 

Covid-19, dont le premier foyer 

est apparu à la mi-décembre 

2019 à Wuhan, en Chine, et qui 

s’est répandu en France dès la 

fin du mois de janvier 2020. 

Le confinement obligatoire 

a été annoncé lors d'une adresse 

à la nation du Président de la 

République, Emmanuel Macron, 

sous la forme d'une allocution 

télévisée diffusée le lundi 

16 mars 2020 à 20 heures ainsi 

que sur le site Internet de 

l’Élysée. Il y a souligné à 6 

reprises que la France est en 

« guerre sanitaire » contre la 

Covid-19. 

Le Ministre de l’Intérieur 

Christophe Castaner a employé 

le terme de « confinement », 

mot qui n’avait pas été utilisé par 

le Président. 

Ainsi, les médecins 

généralistes ont privilégié les 

consultations par téléphone pour 

éviter des risques de 

contamination dans leurs 

cabinets. Les EHPAD (les 

maisons de retraite) ont interdit 

les visites… 

Et nous, nous ne sommes 

pas allés à l’école pendant cette 

longue période mais nous avons 

continué à travailler à distance, à 

la maison.  

Julie 
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ÉCHANGE AVEC UNE INFIRMIÈRE 

Yasmin et Zélie ont interrogé Marie-Claude, une infirmière. 

1. Qu’est-ce-qui vous a 

donné envie de devenir 

infirmière ? 

— C’est un peu compliqué parce 

qu’il n’y a pas grand-chose qui 

m’a donné envie d’être infirmière. 

Par contre, je crois beaucoup que 

tout ce qu’on a vécu dans 

l’enfance, la relation avec ses 

parents, son éducation, ses 

rencontres que l’on fait vont être 

déterminantes pour ses choix, 

pour son avenir, pour son métier 

et pour tous les choix que l’on va 

faire. 

2. Qu’est-ce-qui vous a 

amené à travailler avec les 

enfants ? Par goût ? Par 

hasard ? 

— Pas par hasard. Depuis toute petite, 

je pense à votre âge, j’ai toujours voulu 

travailler avec les enfants. 

3. Depuis combien de temps 

exercez-vous cette 

profession ? 

— Depuis 38 ans. J’ai fait mes 

études d’infirmière, j’ai travaillé 

chez les enfants, après j’ai fait une 

spécialisation en puériculture car je 

suis infirmière puéricultrice. Je 

travaille chez les enfants depuis 

que je suis infirmière. 

4. Comment réagissez-vous 

face au sang ? 

— Je n’ai aucun problème face 

au sang. Mon seul problème, c’est 

que lorsque je regarde un film, je 

ne supporte pas de voir quelqu’un 

faire une prise de sang ou une 

piqûre à quelqu’un d’autre.  

5. Pouvez-vous nous raconter 

un moment heureux de votre 

carrière ? 

— Alors, les moments heureux 

de ma carrière, c’est vraiment la 

relation avec l’équipe, avec les 

gens avec qui je travaille car je 

travaille dans un service difficile. 

La relation avec les équipes et les 

moments de joie qu’on a 

ensemble sont très importants. 

C’est aussi lorsqu’un enfant sort 

de mon service sans trop de 

séquelles alors qu’au départ le 

pronostic vital était très engagé 

(l’enfant risquait de mourir). 

6. Pouvez-vous nous raconter un 

moment plus difficile de votre 

carrière ? 

— Le moment difficile, c’est 

d’être confronté à la mort d’un 

enfant. Chez nous, il y a des 

décès. Ce qui est difficile, c’est de 

soigner un enfant en sachant que 

son avenir et celui de sa famille 

vont être bouleversés pour 

toujours. Je travaille dans un 

service de réanimation des brûlés 

donc ce sont des enfants qui se 

brûlent et ils peuvent avoir des 

séquelles importantes. 

7. Qu'est-ce qui vous a 

donné envie de travailler 

dans le service des 

brûlures ? 

— Quand j'étais plus jeune, 

j'étais allée voir ce service et 

j'avais vu une infirmière rentrer 

dans la salle. Cela m'a donné, je 

pense, envie de travailler dans 

cette unité. Mais avant ça, j’ai 

travaillé six mois dans un service 

de gastro entérologie. 

8. Quelles recommanda-

tions donneriez-vous à 

quelqu’un qui aimerait 

devenir infirmière ? 

— Je pense qu’il faut être patient, 

tolérant et disponible. Tu dois 

travailler les week-ends, les jours 

fériés. Lorsqu’il manque 

quelqu’un il faut venir donc il faut 

être assez disponible et aussi avoir 

un mari assez conciliant. C’est un 

métier difficile physiquement et 

psychologiquement. Les 

avantages, c’est que tu as 

beaucoup de choix. Tu peux 

travailler dans différents services, il 

y a une diversité qui est très 

importante. 

9. La crise de la Covid a-t-elle 

eu des effets sur votre travail ? 

— Chez nous, cela n’a pas eu 

tellement d’effet car je travaille 

déjà avec un pyjama, des blouses 

des masques et des chapeaux. 

Simplement, lorsqu’on avait des 

suspicions de Covid, on rajoutait 

des gants en systématique et des 

blouses. Pour moi, il n’y a pas eu 

tellement de différences. 
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10. Comment avez-vous 

géré cette crise avec votre 

famille ? N’avez-vous pas 

eu peur de leur transmettre 

le virus ? 

— Moi, je n’ai pas eu peur car 

j’ai fait comme d’habitude. Les 

précautions qu’on prend 

maintenant, je les prenais déjà 

avant. Lorsque je rentre chez moi, 

je me lave les mains. Quand je 

rentre des transports, je me lave 

les mains. Je lave plus souvent 

mes nappes et les serviettes. Ce 

qu’on fait maintenant, il fallait déjà 

le faire avant car il y a des 

microbes qui circulent qui sont 

très puissants. Ce que je fais un 

peu plus maintenant, ce sont les 

poignées de portes, les 

téléphones, les ordinateurs et les 

boutons de lumière que je nettoie 

un peu plus qu’avant. 

11. Quel est l’impact sur 

votre vie du travail de 

nuit ? 

— J’ai des problèmes de 

sommeil. Donc je dors comme je 

peux. Le travail de nuit a une 

incidence sur toutes les maladies. 

Il y a une augmentation des 

maladies cardiovasculaires, des 

dépressions, des diabètes et 

l’obésité dans le travail de nuit. 

Vous vivez aussi à l’envers des 

autres.  

12. Quel avis avez-vous sur 

le déconfinement ? 

— Je trouve que les choses 

sont beaucoup trop strictes. Je 

trouve qu’à l’école, il aurait 

fallu laisser les enfants jouer 

ensemble. Les règles de bases 

c’est de se laver les mains et le 

masque… alors que la 

distanciation, c’est juste 

impossible. Il y a trop de 

précautions… On va avoir des 

troubles psychiques qui vont 

être bien plus importants à 

cause de tout cela. C’est trop 

strict. 

Yasmin et Zélie  

 

 

 

 

 

À LA RENCONTRE DE MYRIAM 

Alice Tu. et Jeanne ont interviewé Myriam, la nouvelle 

maîtresse des CM2 A. 

1. Est-ce que c’est émouvant 

de revenir à l’école de votre 

enfance ?  

— Alors oui. Honnêtement, cela a 

été un vrai plaisir pour moi et j’ai 

sauté directement sur l’occasion 

quand j’avais vu qu’un poste se 

libérait. C’est émouvant d’être à la 

place des enseignants que j’ai eus 

lorsque j’étais petite mais aussi très 

émouvant de travailler avec des 

enseignants que j’ai eus lorsque 

j’étais à votre place. 

2. Pourquoi avez-vous voulu 

devenir maîtresse ? 

— Je ne saurais pas vraiment 

l’expliquer. Cela a toujours été un 

rêve depuis toute petite. Je crois 

que cela s’est déclenché en CM1 

avec une enseignante que j’aimais 

beaucoup qui s’appelait 

Dominique. J’ai vu l’amour qu’elle 

avait pour son métier et à quel 

point elle s’impliquait dans son 

travail. C’est une enseignante qui 

m’a fait aimer l’école. Et je me suis 

dit qu’un jour j’aimerais à mon 

tour faire aimer l’école à des 

enfants, leur apprendre des 

choses, aider les enfants qui ont 

des difficultés ou tirer vers le haut 

ceux qui s’en sortent bien pour 

aller plus loin. C’est un rêve de 

petite fille qui est devenu réalité. 
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3. Est-ce qu’il y a des 

choses qui ont changé 

depuis que vous êtes 

revenue à l’école ? Si oui, 

lesquelles ? 

— Ce qui a changé, certains 

professeurs et la directrice 

aussi. J’ai l’impression que 

l’esprit de l’école est toujours le 

même. Je m’y sens bien 

comme je m’y sentais bien 

quand j’étais jeune. Je trouve 

qu’il y a une rigueur à Charles 

Péguy qui a toujours existé et 

je la trouve encore aujourd’hui. 

La façon de faire des 

enseignants et dans la 

pédagogie les choses ont dû 

évoluer. On avait déjà des 

blouses et elles sont encore là 

aujourd’hui. 

4. Pourquoi avez-vous 

choisi Charles-Péguy ? 

— En fait, j’ai appris qu’un 

poste était libre et c’est vrai 

que, sans réfléchir, j’ai sauté 

directement sur l’occasion. 

Cela me tenait à cœur de 

travailler dans une école où 

moi-même j’ai été élève. J’ai 

également fait mon collège et 

lycée à Charles-Péguy. J’étais 

attachée aux valeurs qui étaient 

véhiculées par cette école. De 

plus, le niveau qui était libre 

était le CM2 et je souhaitais 

travailler en cycle 3. Cela 

tombait à pic. 

5. Est-ce que c’est lassant 

de faire le même travail le 

matin et l’après-midi ? Et 

pourquoi ? 

— Alors honnêtement, cela 

m’inquiétait un peu au début. 

Mais finalement, je le vis bien 

moins mal que ce que je 

pensais car les deux groupes 

sont très différents. La 

dynamique de groupe n’est pas 

la même, les échanges ne sont 

pas les mêmes, les difficultés 

ne sont pas les mêmes, les 

questions ne sont pas les 

mêmes… 

6. Depuis combien de 

temps êtes-vous maîtres-

se ? 

— Cela fait deux ans. L’année 

dernière, j’avais une classe de 

CP-CE1 dans une école dans 

le XIXe. 

7. Quand vous étiez petite 

quel métier vouliez-vous 

faire ? Et pourquoi ? 

— J’ai toujours voulu être 

maîtresse. C’était un rêve de 

travailler avec les enfants. J’ai 

toujours aimé le contact avec 

les enfants. J’étais sûre de moi 

et cela était mon objectif. 

Chaque jour, c’est un plaisir de 

venir à l’école et de faire ce 

que j’ai toujours rêvé de faire.  

8. Comment s’est passé le 

confinement ? 

— Cela était très frustrant de 

ne pas faire une 1ère année 

complète à Charles-Péguy, 

frustrant d’envoyer le travail 

derrière un ordinateur car ce 

que j’aime c’est le contact et les 

échanges avec les enfants. Mais 

j’en ai profité pour travailler, 

faire du sport, faire du ménage, 

passer du temps avec ma 

famille… Après, c’était 

important de le faire et 

finalement, cela est passé plus 

vite que ce que je pensais. 

9. Quel était votre passe-

temps préféré pendant le 

confinement ? 

— Courir ! Je courais presque 

que tous les jours. Je partais 

entre une heure et une heure 

et demie. C’était mon bol d’air. 

10. Pendant le confine-

ment si vous aviez pu aller 

quelque part dans le 

monde… où seriez-vous 

aller ? 

— Je dirais en Égypte pour 

voir ma famille. 

Alice Tu et Jeanne 
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DES QUESTIONS POUR NOTRE DIRECTRICE 

Manon et Félix souhaitaient interroger Mme Rocher après cette 

période de confinement et de reprise à l’école. 

1. Qu'est-ce que vous faisiez 

avant d'être directrice ? 

— Avant d’être directrice, j’étais 

professeur des écoles. 

2. Pourquoi vouliez-vous 

être directrice ? 

— Parce que j’avais envie aussi 

de connaître le travail 

d’organisation autour de l’école 

et pas seulement la relation avec 

les élèves mais aussi les relations 

avec les parents, les relations 

avec la mairie même si à Paris ce 

n’est pas le cas. Mais là où j’étais 

auparavant en Bretagne, il y 

avait aussi des relations avec les 

mairies, avec les associations 

locales aussi et cela était très 

intéressant d’avoir ces réunions 

avec des associations qui étaient 

proches de l’école. 

3. Comment avez-vous vécu 

le confinement en tant que 

directrice à l’école et 

personnellement avec votre 

famille ? 

— Le confinement a été quelque 

chose de très particulier. Être 

directrice à distance, c’est quand 

même étrange car ce métier-là 

comme le métier de professeur, il 

n’est pas fait pour être fait à 

distance, en réalité. C’est un 

métier où on a besoin de 

beaucoup de relations les uns 

avec les autres, avec les élèves 

mais aussi énormément avec les 

parents, avec les professeurs. 

Donc c’était très particulier d’être 

directrice à distance mais malgré 

tout, je crois que j’ai réussi à 

garder le lien avec vous les 

élèves, avec les professeurs (avec 

des réunions zoom) et aussi avec 

les parents qui pouvaient 

régulièrement envoyer des 

messages grâce à notre ENT. Et 

personnellement, cela s’est bien 

passé. J’avais la chance d’être 

dans une maison avec un jardin 

et donc de pouvoir ne pas être 

trop à l’étroit. Cela a été aussi 

l’occasion de retrouver du 

silence. À l’école, il y a beaucoup 

de bruit et c’est normal avec 255 

élèves qui sont là présents de 8h 

le matin jusqu’à 18h. Cela a été 

très étonnant au départ mais 

aussi très reposant. Donc j’ai bien 

vécu ce temps de confinement. 

4. Qu'est-ce que vous 

pensez de la reprise en 

septembre ? 

— La reprise de l’école en 

septembre, pour l’instant, c’est 

encore un point d’interrogation. 

J’espère que la reprise du mois 

de septembre va se passer dans 

des conditions normales de 

rentrée comme les autres années. 

Pour l’instant, j’y travaille. Je suis 

en pleine préparation de la 

rentrée en ce moment. Je 

prépare la rentrée exactement 

comme d’habitude avec le même 

fonctionnement que d’habitude. 

J’ai bon espoir d’avoir une vraie 

rentrée avec vous tous, à temps 

plein à la rentrée de septembre. 

5. Pour quelles raisons la 

cantine ne réouvre-t-elle 

pas ? 

— La cantine n’a pas réouvert 

parce que c’était ça le gros souci 

qui se posait chez nous à 

Charles-Péguy mais je crois que 

c’est un peu vrai dans toutes les 

écoles. Le problème à la cantine, 

c’est qu’il y aurait eu trop 

d’élèves et un brassage trop 

important d’élèves à la cantine 

mais surtout dans la cour de 

récréation et que ce n’aurait pas 

été possible d’organiser le retour 

comme nous l’avons pensé si 

nous avions mis la cantine. Nous 

n’aurions pas pu accueillir autant 

d’élèves que maintenant. Donc le 

premier choix, a été d’écarter le 

danger qui pouvait être à la 

cantine et autour de cela ensuite, 

nous avons réorganisé l’accueil 

des élèves. Et cela a plutôt bien 

fonctionné car aujourd’hui, nous 

accueillons beaucoup d’élèves. 

6. Avez-vous des enfants ? 

Si oui quel âge ont-ils ? Et 

comment s'appellent-ils ? 

— Alors, j’ai trois grandes filles. 

Elles ont 21 ans, 23 ans et 24 

ans. L’aînée s’appelle Clothilde 

et elle travaille depuis quelques 

mois, elle vient juste de sortir des 

études. La deuxième s’appelle 

Guillemette et elle est infirmière 

en école de puéricultrice donc 

elle est toujours étudiante. La 

troisième s’appelle Domitille et 

elle est étudiante dans une école 

de commerce à Lille. 
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7. Avez-vous travaillé plus 

pendant le confinement à la 

maison plutôt qu’à l'école ? 

Si oui, pourquoi ? 

— Pendant le confinement, le 

temps de travail a été très 

différent. Il était moins rythmé 

par des horaires précis. Le matin, 

on se mettait au travail avec les 

enseignants à la même heure 

que d’habitude, même pendant 

la première partie jusqu’aux 

vacances, j’ouvrais même l’école 

tous les matins, à 8h15, sur un 

petit groupe WhatsApp que nous 

avions avec les professeurs en 

envoyant un petit message pour 

dire bonjour à tout le monde et 

c’était un petit peu comme si on 

ouvrait l’école et que l’on se 

retrouvait tous les matins rue 

Amelot. Le temps a été un peu 

différent, il n’y avait plus 

vraiment de soirée, plus vraiment 

de week-end car j’avais 

beaucoup de messages de 

parents et c’était important de 

pouvoir répondre aux familles 

qui pouvaient parfois s’inquiéter. 

De temps en temps, je travaillais 

un petit peu plus et parfois le 

lendemain matin, il y avait un 

petit peu moins de travail. 

8. Pourquoi ne vouliez-vous 

plus être maîtresse ? 

— Ce n’est pas que je ne voulais 

plus être maîtresse parce que 

j’aime toujours beaucoup ce 

métier d’enseigner. Quand on est 

directrice, on a toujours été, en 

général, professeur et c’est ce 

qu’on aime avant tout. 

Simplement, c’est difficile de 

faire les deux en même temps. 

Être professeur, cela demande 

beaucoup de temps, de travail et 

de préparation et être directrice, 

cela demande beaucoup de 

temps, de présence et de 

disponibilité pour les uns et pour 

les autres, pour les élèves, pour 

les professeurs et pour les 

parents mais aussi pour 

différentes réunions qui se 

passent à l’extérieur. Combiner 

les deux emplois du temps, c’est 

difficile. 

9. Où avez-vous passé votre 

confinement ? 

— En Bretagne. J’ai hésité à 

partir parce qu’au départ, je ne 

pouvais pas laisser l’école 

comme cela. Il fallait tout mettre 

en place pour pouvoir partir, 

avoir tous les outils nécessaires 

pour faire le télétravail à 

distance. J’ai organisé les choses 

pour avoir tout sur mon 

ordinateur. Maintenant, sur mon 

ordinateur, j’ai tout mon bureau 

de direction. Lorsque j’ai eu 

aussi les autorisations, je suis 

partie en Bretagne où j’ai une 

maison de campagne. 

10. Va-t-il y avoir du 

rattrapage dans les classes 

supérieures ? 

— Pas forcément du rattrapage 

mais les professeurs auront 

besoin à la rentrée de prendre le 

temps de vérifier pour chaque 

enfant comment se sont passés 

ces mois de travail. Il y a des 

enfants qui sont revenus à l’école 

depuis le 14 mai, d’autres sont 

revenus le 2 juin et d’autres ne 

reviendront pas du tout avant le 

mois de septembre. Donc les 

enfants ont appris un peu 

différemment. On remarque que 

même si vous avez beaucoup 

travaillé à la maison grâce à vos 

parents, la mémorisation n’a pas 

été aussi importante que quand 

vous êtes en classe car 

évidemment, ce n’est pas le 

travail de vos parents de faire la 

classe et donc, ils n’ont peut-être 

pas la même façon de vous 

apprendre les choses. Et le travail 

de mémorisation est peut-être un 

tout petit peu moins assuré, 

moins stable. Il y aura besoin de 

vérifier tout cela à la rentrée. Elle 

ne se passera pas comme les 

autres rentrées. Les professeurs 

prendront le temps de vérifier 

vos acquis, de vérifier tout ce que 

vous avez bien mémorisé 

pendant ces quelques mois 

depuis le mois de mars. Mais il 

ne faut pas que cela vous 

inquiète parce que cela sera 

comme cela dans toutes les 

écoles, dans toutes les classes en 

France. 

Manon et Félix 
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LE LANCER DE FROMAGE 

Connaissez-vous cette étrange course qui se déroule 

chaque année au Royaume-Uni ?  

Qu’est-ce que cette course ? 

C’est une course où on lance un gros fromage du haut d’une colline. Les 

participants doivent l’attraper en courant. Ce fromage est un double Gloucester 

c’est-à-dire une meule d’environ 4 kilos fabriquée par la même famille de 

fromagers depuis 1988. Tout le monde peut participer, mais c’est assez dangereux 

car la pente est très raide. La meule peut atteindre jusqu’à 110 kilomètres/heure 

dans la descente. Impossible de sortir de cette course indemne ! 

Où se déroule-t-elle ? 

Cet événement, se déroule dans le Gloucestershire, à Brockworth au Royaume-Uni, chaque dernier lundi du 

mois de mai. Il est organisé chaque année depuis le début du XIXe siècle pour fêter l’arrivée du printemps. 

Augustin 

LE RUGBY DANS TOUS SES ÉTATS 

La Covid-19 a eu de fortes conséquences pour le rugby. 

Arrêt de tous les matchs depuis le 17 mars 2020 

À cause de la Covid-19, toutes les compétitions sportives se sont arrêtées. Le Top 14, une des plus grandes 

compétitions du rugby français s’est arrêtée. Que ce soit en Angleterre ou en Irlande, le rugby n’avait jamais 

connu une catastrophe pareille. Au rugby, dans le jeu, il y a beaucoup d’impacts physiques aussi si un joueur 

est atteint de la Covid-19, il pourrait le transmettre à ses coéquipiers, ses adversaires et à sa famille. 

Moins de matchs = moins de public = moins de droits télé = moins d’argent 

En France, dans le Top 14, certains clubs ne vont pas pouvoir reprendre les compétitions car ils 

n’ont plus d’argent. Les entraîneurs ont donc demandé aux joueurs s’ils pouvaient baisser leur 

salaire, comme à Montpellier. D’autre part, les matchs de rugby ne peuvent pas se jouer à huis clos 

car l’argent rentre aussi grâce aux entrées payées par les supporters. Et France 2, une des chaînes 

qui retransmet le rugby et paye des droits aux clubs, ne leur verse plus d’argent. 

L’équipe de France, le Tournoi des 6 Nations 

C’est dommage car la France allait peut-être gagner le Tournoi des 6 Nations. Ce Tournoi est organisé entre les 

6 meilleures équipes de rugby d’Europe. Les participants sont : la France, l’Irlande, l’Italie, l’Angleterre, l’Ecosse 

et le Pays de Galle. Un grand Chelem, c’est une équipe qui gagne tous ses matchs sans en perdre un. 

La reprise des pros : la santé physique et la santé mentale 

Quand le rugby va reprendre, ce sera un sport dangereux car pendant trois mois, les joueurs ne 

se sont pas entrainés. Les médecins s’inquiètent beaucoup pour les joueurs du Top 14. Quelques 

joueurs sont restés confinés sans leurs proches, peut-être que leur mental va baisser et qu’ils vont 

avoir moins confiance en eux. Avec leurs proches, ils se sentiraient déjà moins stressés. Et si c’est 

un capitaine qui a perdu le moral, il ne pourra plus encourager son équipe comme avant. 

Léonard 
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LECTURE 

Les vacances arrivent. Voici quelques conseils de livres proposés 

par Apolline. 

L’histoire de Malala (de Viviane Mazza - 183 pages - à partir de 11 ans) : C’est l’histoire vraie 

de Malala, une jeune militante du Pakistan. À 11 ans, elle s’oppose aux lois des Talibans car ils 

ne veulent pas que les filles aillent à l’école. Elle trouve la force de dire NON sans violence, juste 

avec les mots. À 15 ans, elle rentre de l’école quand les Talibans tentent de la tuer. Après cet 

épisode, elle est encore plus forte. Découvrez son histoire héroïque… 

L’œil du loup (de Daniel Pennac - 93 pages - à partir de 11 ans) : C’est l’histoire d’un loup et 

d’un petit garçon nommé Afrique qui se lient d’amitié. En se fixant œil dans œil dans un zoo, ils 

découvrent la vie de l’autre. Afrique a le don de conter de belles histoires qui enchantent tous 

ceux qui les écoutent. Découvrez leur histoire touchante… 

Léonard Pop-up (de Courtney Watson McCarthy - 16 pages - tous publics) : Si vous avez aimé 

l’exposition « Léonard de Vinci » ou que vous avez très envie de la voir, découvrez vite le livre 

« Léonard Pop-up ». Les peintures et les machines qu’il a inventées sont mises en relief. Il y a 

des explications sur chaque page. Il est très instructif. Je vous conseille de le lire. Il est vraiment 

génial. 

Les petites filles modèles (de la Comtesse de Ségur - 278 pages - à partir de 8 ans) : Camille 

et Madeleine sont deux sœurs qui s’entendent à merveille malgré leurs caractères différents (l’une 

est réservée, l’autre plus vive) et qui s’adorent. Avec leurs amies Marguerite et Sophie, elles 

vivent plein d’aventures avec les grandes joies et les petites catastrophes de l’enfance. Découvrez 

l’histoire des deux sœurs et de leurs amies inséparables… 

Quatre sœurs en BD (de Malika Ferdjoukh et Cati Baur - 155 pages - à partir de 11 ans) : 

C’est l’histoire de quatre sœurs : Enid, Hortense, Bettina et Geneviève. Chaque tome raconte 

l’histoire d’une des sœurs. Chacune a son caractère différent. Pourtant, elles s’entendent très 

bien. Enid, la plus jeune est plutôt vive, Hortense est timide et réservée, Bettina est excessive et 

Geneviève est plutôt douce. Depuis que leurs parents sont morts, c’est l’aînée Charlie qui 

s’occupe de ses quatre sœurs et de la maison. Découvrez leur histoire passionnante… 

Apolline 

MUSIQUE 

Partons à la découverte de différents styles de musique avec Madeleine. 

Le Jazz : Le Jazz est né au XXe siècle, aux États-Unis. Le premier disque de Jazz qui a été 

enregistré date de février 1917. Le Jazz ne peut pas se définir, car c’est un style de musique très 

complexe. Parmi les grands Jazzmen, il y a Miles Davis, (1926-1991) : c’était un grand 

trompettiste et compositeur.  

La comédie musicale : Une comédie musicale est un genre de théâtre, mélangé avec du 

chant, de la danse, de la comédie et des claquettes. Cela est apparu au début du XXe siècle. La 

première comédie musicale est « The Black Crook ». Je vous conseille de regarder la comédie 

musicale la plus jouée dans le monde qui s’appelle « Cats ».  
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La musique Pop : La musique Pop ou tout simplement la pop est un genre musical qui est 

apparue vers les années 1960 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les chansons pop parlent 

d’amour. Je vous conseille d’écouter une artiste que j’aime beaucoup, qui s’appelle Angèle et, en 

particulier, sa chanson « J’entends ».  

L’opéra : Un opéra est une œuvre musicale et théâtrale pour un orchestre et des chanteurs. Les 

rôles sont chantés et le livret met en scène tous les personnages. L’opéra en Occident est né en 

Italie, à Florence au XVIIe siècle et le premier grand compositeur d’opéra est le grand 

compositeur italien Claudio Monteverdi. Je vous conseille d’écouter chanter la grande cantatrice 

grecque Maria Callas : surnommée la Bible de l’opéra, elle a révolutionné l’art lyrique au milieu 

du XXe siècle. 

Le Rock and Roll : Le Rock and Roll est un genre musical inventé aux États-Unis au début des 

années 1950. Il découle directement du Rythm and Blues, musique populaire mélangée à la 

musique américaine Country.  Des grands artistes ont joué et chanté du rock comme Elvis Presley 

ou des grands groupes comme les Beatles ou les Rolling Stones. En France, on pense à Johnny 

Halliday. Je vous conseille d’écouter du rock, ça va vous mettre de l’ambiance ! 

Madeleine 

FILMS 

Voici quelques bons films sélectionnés par Alice Th.  

Mary Poppins : « Mary Poppins » est une nounou un peu magique. Elle garde deux enfants qui 

sont frère et sœur : Michaël et Jeanne Banks. Ce film a été réalisé aux États-Unis en 1964 par 

Robert Stevenson. Le scénario a été écrit par Bill Walsh. Je conseille ce film pour tout le monde. 

Mary Poppins Returns : « Mary Poppins Returns » est la suite de « Mary Poppins ». Mary 

Poppins garde les enfants de Michaël Banks : Annabel Banks, John Banks et Georgie Banks. 

Mary Poppins garde les enfants et aussi, les aide à régler des problèmes financiers. C’est Rob 

Marshall qui a réalisé ce film américain avec un scénario écrit par David Magee. Je conseille ce 

film pour tout le monde.  

Retour vers le futur : « Retour vers le futur » parle d’un ado qui part dans une voiture qui 

voyage dans le temps. Il doit trouver un moyen de retourner dans son époque. Ce film américain a 

été réalisé et écrit par Robert Zemeckis. Je conseille ce film pour tout le monde. 

La guerre des boutons : « La guerre des boutons » est un film qui parle de deux clans 

d’enfants. Les Longevernes dont le chef est Lebrac et les Velrans dont le chef est Aztec. À chaque 

fois qu’un clan perd, le clan qui a gagné coupe les boutons du prisonnier de l’autre clan. Lebrac 

organise une grande fête. Mais Lebrac peut avoir une bourse pour aider sa famille. Pour l’avoir il 

faut qu’il change d’école et quitte le clan des Longevernes. Il doit donc trouver un autre chef à sa 

place. Ce film a été fait en 2011. Le réalisateur est Yann Samuell. Le scénario a été écrit par 

Yann Samuell. Il a été fait en France. Je conseille ce film pour tout le monde.  

Les choristes : Le film « Les choristes » parle d’un Monsieur qui va dans un pensionnat. Il veut 

faire chanter ses élèves mais le directeur ne veut pas. Un des enfants du pensionnat chante très 

bien. Le professeur aimerait qu’il intègre un conservatoire. À la fin de l’histoire, il arrive un drame 

au pensionnat. Ce film a été fait en 2004. Christophe Barratier en est le réalisateur et le scénariste. 

Je conseille ce film pour tout le monde. 

Alice Th. 
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JEUX DE SOCIÉTÉ 

Capucine te propose quelques jeux de société pour les vacances.  

Bang : C’est un jeu qui se joue de 4 à 7 personnes (à partir de 8 ans). Dans ce jeu, chacun a son 

but du jeu. Le but du jeu d'un shérif est de tuer tous les hors-la-loi et le renégat. Les hors-la-loi 

doivent tuer le shérif. Le renégat doit être le dernier en jeu et les adjoints ont le même but du jeu 

que le shérif. 

Mille bornes : C’est un jeu qui se joue de 2 à 8 personnes (à partir de 6 ans). Le but du jeu est 

d'arriver le premier à 1000 bornes en évitant tous les accidents d'un ou d'autres joueur(s). 

Pictionary : C’est un jeu qui se joue avec 2 équipes (à partir de 8 ans). Le but du jeu est de faire 

deviner l'objet... en le dessinant à son équipe mais si l'autre équipe devine, c'est cette équipe qui 

gagne le point. 

Mots mêlés : C’est un jeu qui se joue de 2 à 4 personnes (à partir de 7 ans). Le but du jeu est 

de trouver les mots qui sont demandés avant les autres joueurs. Il se joue exactement comment 

le jeu sur papier. 

Mastermind : C’est un jeu qui se joue à 2 personnes (à partir de 6 ans). Le but du jeu pour le 

joueur qui compose la combinaison secrète est de lui faire deviner et pour l'autre, est de trouver la 

combinaison en 12 coups maximum avec des petite billes de couleurs. 

Capucine 

JEUX VIDÉO 

Darius a choisi plusieurs jeux vidéo à découvrir.  

Lumosity : Ce sont des séries de jeux pour travailler le cerveau sur des qualités comme la 

rapidité, la mémoire… Ce jeu est gratuit pour les jeux du jour et il y a des abonnements allant de 

12€ jusqu’à 90€. Âge recommandé : de 6 à 99 ans. 

Monument Valley : J’aime ce jeu car il y a beaucoup d’illusions et de beauté. Le but consiste 

à faire passer une petite fille vers un point d’arrivée lumineux tout en essayant des combinaisons 

pour lui ouvrir le chemin. Ce jeu est payant à 2,99€ sur Android et 4,99€ sur l’App Store. Âge 

recommandé de 6 à 99 ans. 

Toca Blocks : Dans ce jeu, il faut essayer des combinaisons avec des objets de départ proposés 

comme des blocs pour créer d’autres blocs ou des plantes pour en créer d’autres dans un 

laboratoire… Ce jeu est payant à 4,99€ sur IOS et Android. Âge recommandé de 6 à 10 ans.  

Lemmings : Dans ce jeu, il faut faire passer des lemmings (des animaux qui se suivent) vers 

une porte essayant de ne pas en perdre. Il faudra par exemple leur donner des parachutes… Ce 

jeu est gratuit avec des achats intégrés. Âge recommandé de 6 à 10 ans. 

Chess.com : Ce jeu consiste à jouer aux échecs contre des personnes du monde entier ou contre 

l’ordinateur où on reçoit même les analyses des parties jouées. C’est un jeu gratuit avec des achats 

intégrés de 79€ jusqu’à 109,99€. Âge recommandé de 6 à 99 ans. 

Darius 

 
Darius 
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MOTS MÊLÉS 

Voilà une grille de mots mêlés avec comme thème : les plantes. (solution en 

page 20) 

Les mots peuvent être à l’endroit, à l’envers, en diagonale, en colonne, en ligne. Les mots sont sans accent et 

les lettres non utilisées forment une fleur.  

Plante sauvage utilisée comme aromate : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E C E R I S E S T R A G O N I 

L T U L I P E R A B L E A E E 

B C G L J O N Q U I L L E F T 

C O N C O M B R E U R K V L T 

O R A N G E S A U G E I I E E 

U N M N I L J E R A D I S W S 

R I Z E A O A V A N I L L E I 

G C O R S N O I X E N E M R O 

E H C A M I A C E M A R R O N 

T O M A T E A S U U L I M N A 

T N A V E T O R G E L O A I C 

E S I O B M A R F N I P A S E 

R J S C A R O L E T N E M I P 

U L I A N E T H E T T A D A E 

M Y H T O P I N A M B O U R M 

Les mots à trouver : 

1. AIL 

2. ANANAS 

3. ANETH 

4. ARUM 

5. AVOCAT 

6. BLE 

7. CEPE 

8. CERISE 

9. CIVE 

10. CONCOMBRE 

11. CORNICHON 

12. COURGETTE 

13. DATTE 

14. ERABLE 

15. ESTRAGON 

16. FRAISE 

17. FRAMBOISE 

18. GLAIEUL 

19. GOJI 

20. GUI 

21. IRIS 

22. IVE 

23. JONQUILLE 

24. KIWI 

25. LIN 

26. MACHE 

27. MAIS 

28. MANGUE 

29. MARRON 

30. MELON 

31. MIL 

32. MURE 

33. NAVET 

34. NEFLE 

35. NOISETTE 

36. NOIX 

37. ORANGE 

38. ORGE 

39. ORME 

40. PECAN 

41. PIMENT 

42. POIRE 

43. RAISIN 

44. RADIS 

45. RIZ 

46. SAPIN 

47. SAUGE 

48. SCAROLE 

49. SOJA 

50. THE 

51. THYM 

52. TOMATE 

53. TOPINAMBOUR 

54. TULIPE 

55. VANILLE 

Garance 
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CHARADES 

Trouveras-tu les réponses aux 5 charades de Tom ? (solutions en page 20) 

1. Mon 1er ronronne quand on le caresse. 
Mon 2e est un rongeur qu’on voit parfois dans les parcs. 
Mon 3e est plus petit que trois, mais plus grand que un. 
Mon tout est le titre du jeu que tu devines. 
 
2. Mon 1er on y danse le 14 juillet. 
Mon 2e débute le 1er janvier. 
Mon 3e est le contraire de matin.  
Mon tout ne touche pas le sol. 
 
3. Mon 1er est un état du canard. 
Mon 2e attache mes lacets. 
Mon 3e fait comme Pinocchio. 
Mon tout, nous a empêchés d’aller à l’école. 
 
4. Mon 1er est le mois qui a le moins de lettre. 
Mon 2e se dit chez le dentiste pour ouvrir la bouche. 
Mon 3e est la note entre Ré et Fa. 
Mon tout, sont ceux que j’aimerais voir pendant les grandes vacances. 
 
5. Mon 1er est la moitié d’une coco. 
Mon 2e n’est pas plein. 
Mon 3e est plus petit que vingt. 
Mon tout est l’invité surprise de 2020. 

Tom 

RÉBUS 

Arrives-tu à trouver les réponses aux 5 rébus de Siloé ? (solutions en page 20)  

 

 

 

 
Siloé 
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1.  

2.  

3.  

 
Tom 

 

Dessin de Louis 

 



 

 

 

Siloé 

MONSIEUR ET MADAME - BLAGUES 

Exupérance te propose quelques Monsieur et Madame ainsi que des blagues. 

(solutions en page 20) 

1. Monsieur et Madame Cuet-Lassal ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ? 

2. Monsieur et Madame Icolanjemesuitapélepouce ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ?  

3. Monsieur et Madame Dionemar-Cheppat ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ? 

4. Monsieur et Madame Tokillébon ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ? 

5. Monsieur et madame Fer ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ? 

6. Blague de Toto : 

Le père de Toto lui dit :  

— Toto, où as-tu mis la passoire ?  

Toto lui répond : 

— Je l’ai jetée puisqu’elle était trouée !! 

7. Un juge dit à un voleur : 

— Pourquoi vous a-t-on arrêté ? 

Il dit : 

— Parce que je ne courais pas assez vite. 

8. Un garçon dit à sa copine : 

— Est-ce que tu as déjà vu une patate chanter ? 

Elle répond : 

— Non ! 

Puis, il lui dit : 

— Moi non plus… mais j’ai déjà vu une carotte râpée. 

Exupérance 

 
Exupérance 
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4.  

5.  

 

Dessin de Victor 

 

Dessin de Victor 



 

JEUX DE LOGIQUE 

Léa a préparé plusieurs jeux de logique. (solutions en page 20) 

1. LE CODE SECRET DU VACCIN 

Retrouve le code pour ouvrir le coffre où le vaccin est caché. 

 

1. Aucun chiffre correct. 

2. Un seul chiffre correct mal placé. 

3. Un seul chiffre correct bien placé. 

4. Un seul chiffre correct bien placé. 

5. Un seul chiffre correct mal placé. 

 

2. LE PARKING DE L’HÔPITAL 

Les voitures de l’hôpital sont garées sur le parking, retrouve à qui appartient chaque voiture.  

 

 

 

- La voiture du soignant est garée juste derrière le panneau et à sa gauche est garé le chirurgien. 

- Le patient est stationné entre le directeur de l’hôpital et l’ambulancier. 

- La voiture du directeur est la plus petite. 
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Léa 

 

 

 

 

 



 

3. L’IMMEUBLE CONFINÉ 

Retrouve les appartements des élèves confinés ci-dessous. 

 

- J’habite au 2e étage, au-dessus de Louis. 

- Le chat de Victor passe son temps à la fenêtre. 

- Louis le voisin de Victor cultive des fleurs à sa fenêtre. 

- Ma copine Ines est ma voisine de palier, elle habite à côté de Mara, 

dont la fenêtre est juste au-dessus de celle de Manon. 

- Julie habite en-dessous de Louis. 

- Enfin, la dernière fenêtre appartient à Jeanne.  

 

 

4. LA CLASSE À LA MAISON - LA VISIOCONFÉRENCE 
Retrouve les matières et les heures des 3 enfants. 
 
Aide-toi du tableau pour résoudre ce logigramme. 
 

 16H 16H30 17H MATHS HISTOIRE FRANÇAIS 

MILENA       

ZELIE       

YASMIN N      

MATHS       

HISTOIRE       

FRANÇAIS       

 
N = POUR NON 
O = POUR OUI 
 
Chaque enfant a rendez-vous avec Frédéric pour une visioconférence. 

- Yasmin a sa visioconférence à l’heure la plus tardive. 

- Celle qui va parler du français commence la visioconférence à 16h30. 

- Milena va faire la visioconférence des maths. 

 

Milena a rendez-vous à  ..................  pour  ...................................  . 

Zélie a rendez-vous à  ...................  pour  .....................................  . 

Yasmin a rendez-vous à  .................  pour  ...................................  . 

Léa 
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Dessin de Louis 
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LA RÉDACTION 

Commission Interviews : Alice TUFFERY, Félix DUFOIX, Jeanne STEFANOV, Manon DUVAL, Yasmin 

PALDI et Zélie GUENEAU-ERIGNAC. 

Commission Jeux et Blagues : Exupérance BOSSE, Garance BRIN, Léa MATCHABELLI, Siloé FELLI et 

Tom AZZOPARDI. 

Commission Actualités : Eulalie GUILLEN, Julie LABBE, Milena ORR, Mara MAZE et Raj 

LOKHANDWALA. 

Commission Conseils : Alice THALHOUEDEC, Apolline HENON, Capucine GAUDUCHON, Darius 

DAUMONT et Madeleine SCHMIDT. 

Commission Sport : Augustin LAMBERT et Léonard BONY. 

Commission Illustrations : 

 
 

Abel SHIM Ines GUYOT MICHEL Louis MICHETTI  Victor CORTES 

 

 
 

  

LES SOLUTIONS 
Mots mêlés : 
Le mot à trouver est : MARJOLAINE. 

Les charades : 
1. Charade (chat + rat + deux) ; 2. Balançoire (bal + an + soir) ; 3. Confinement (confit + nœud + ment) ; 4. Mes 

amis (mai + ah + mi) ; 5. Covid-19 (co + vide + dix-neuf). 

Les rébus : 
1. Parapluie ; 2. Pneumonie ; 3. Coccinelle ; 4. Cinéma ; 5. J’ai fait tomber les jouets de Lola. 

Monsieur et Madame : 
1. Eva Cuet-Lassal (évacuer la salle) ; 2. Ambre Icolanjemesuitapélepouce (en bricolant je me suis tapé le pouce) ; 3. Lara 
Dionemar-Cheppat (la radio ne marche pas) ; 4 Olga Tokillébon (Oh ! Le gâteau. Qu’il est bon) ; 5. Lucie Fer (Lucifer). 

Les jeux de logique : 
1. Code secret : 786 ; 2. Le parking : soignant – chirurgien – ambulancier – patient - directeur ; 3. L’immeuble 
confiné : au 2e étage et de gauche à droite  Léa – Ines - Mara ; au 1er étage et de gauche à droite   Louis – Victor – 
Manon ; au rez-de-chaussée et de gauche à droite  Julie et Jeanne ;  4. La visioconférence : Yasmin va faire de 
l’histoire à 17h, Zélie du français à 16h30 et Milena des maths à 16h. 

 

    

 



 

15 PHOTOS POUR UNE ANNÉE 

Voici quelques moments vécus par les CM1 B au cours de l’année 2019-2020. 

 

Septembre 2019 : Alice Th. et 

Zélie écrivent un message sur notre 

compte Twitter @CM1B_Peguy. 

 

Septembre 2019 : Sur les traces 

des Templiers avec les « Enfants du 

patrimoine ». 
 

 

Octobre 2019 : Réalisation de 

notre Clément aplati XXL par 

Toute la classe. 

 

 

Octobre 2019 : Notre première 

twictée. 

 

 

Octobre 2019 : Classe robotique à 

Manigod. 

 

 

Novembre 2019 : Première séance 

de cinéma avec « Enfance et 

Cinéma ». 

 

 

Novembre 2019 : Tournage d’une 

séquence pour Télématin sur le JDE 

avec Mara, Manon, Jeanne et Félix. 

 

 

Décembre 2019 : Construction de 

notre objet de Noël par Zélie et 

Manon. 

 

Janvier 2020 : Présentation de 

l’association « Enfants de 

Merimanjaka ». 

 

 

Octobre 2019 : Accueil d’un 

Clément aplati avec Alice Tu. 

 

 

 

Novembre 2019 : Atelier sur le 

handicap à Startup For Kids. 
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Janvier 2020 : Début du projet 

#MineStory avec la construction de 

la basilique Saint Etienne. 

 

 

Mars 2020 : Jeu de piste autour de 

Notre-Dame dans le cadre du projet 

#MineStory. 

 

Juin 2020 : Inauguration de 

l’exposition « Dessine-moi Notre-

Dame » avec 6 dessins de la classe. 

 

 

Mai 2020 : Retour à l’école après 

le confinement. 

 



 

UNE PHOTO PAR CLASSE 

Même si cette année, il n’y a pas de portes ouvertes, faisons un petit retour sur celles de 

l’an dernier.  
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