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🐞 Le journal des lutins :

L’actualité de l’école  

Y’a-t-il des bonnes nouvelles à ce 
confinement ? 

Comment s’occuper pendant le 
confinement ? 

Chut, je lis… chez moi !

Pendant le confinement, l’atelier du journal 
de l’école se fait à distance. Dans cette 
édition particulière, les élèves et adultes 

pourront raconter comment ils ont vécu la 
période de confinement et comment ils se sont 
occupés. 

Programme du journal :



💐 L’actualité de l’école :

31 mars 2020 : 

Le tradition du bol de riz à été 
reproduite à la maison par le 
personnel, les enfants et les 
parents.

Pendant toute la période de 
confinement : 

L’école s’est mobilisée pour assurer la 
garde des enfants du personnel 
soignants (infirmier.ère ; médecin ; 
pharmacien.ne, etc) mais aussi des 
parents travaillant dans la gendarmerie, 
dans la police, dans les casernes de 
p o m p i e r s e t d u p e r s o n n e l d e 
préfecture.


Un grand merci à tous ! 

Avant le confinement :  

Malgré l’annonce de la fermeture de 
l’école, les élèves de CM du club 
journal ont tenu à terminer leurs 
affiches pour l’exposition sur les 
femmes extraordinaires qui ont marqué 
l’histoire. 


Les élèves avaient alors découvert ou 
redécouvert des femmes comme Mae 
Jemison, Nellie Bly, Elizabeth I, Emma 
Watson ou encore Sœur Emmanuelle. 


L’exposition prendra place dans la 
galerie du collège dès notre retour à 
l’école !



💐 L’actualité de l’école :

Des boites à conte… 

Les élèves de la classe de CPB avaient pu récupérer leur boite à conte le dernier jour 
d’école pour la terminer à la maison. Voici le résultat final pour deux élèves : Inès et 
Emilien. 

Les oiseaux du printemps 

Juliette de MAT D nous propose sa 
vision des oiseaux du printemps en 
lien avec la fiche lecture sur le 
printemps !



🐝 Est-ce qu’il y a de bonnes nouvelles au confinement ?

Il y a moins de pollution :  

Vu qu’une grande partie de la population mondiale est 
confinée à la maison, il y a moins de monde sur les routes — 
sauf les personnes qui ne peuvent pas arrêter leur travail ou 
le faire à la maison.


L’air devient un peu plus respirable et moins pollué, surtout 
dans les grandes villes comme Pékin, Paris ou New-York.


Les animaux font leur retour !  
Par exemple, dans le parc national des Calanques où on 
retrouve des dauphins et des bancs de thons qui sortent de 
leur cachette. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont plus effrayés 
par le bruit des moteurs des bateaux ! 

Même un animal menacé d’extinction et qui n’avait plus été 
vu depuis les début des années 1990 est sorti de sa 
cachette ! Il s’agit de la Civette de Malabar, un mammifère 
carnivorne, qui a été aperçu en Inde. 


En effet ! Les bonnes nouvelles se font 
surtout remarquées au niveau de notre 
planète, de la nature et des animaux. 

L’environnement semble mieux se porter depuis 
que nous sommes confinés à la maison….



🌻 Comment s’occuper pendant le confinement ?

Des bandes dessinées complètes  
comme Boule et Bill, les enfants de la Résistance, 
Yakari, les Schtroumpfs, … 

Des visites virtuelles de musées célèbres  
comme le Louvres, le National Gallery de Londres, … 

Des livres audio à télécharger gratuitement 

Des magazines des éditions Milan  
dont le numéro d’avril est gratuit et en ligne

Hibouthèque c’est un logiciel plutôt 
chouette qui permet de voir sur un 
ordinateur, une tablette et un téléphone 

quels sont les livres qui sont à la bibliothèque. 
Pour s’occuper pendant cette période de 
confinement, des documents ont été ajoutés.

Les nouveautés sur hibouthèque :

Pour retrouver les nouveautés, il suffit de faire 
une recherche avec le mot « confinement ».



🌻 Comment s’occuper pendant le confinement ?

Même si pendant le confinement, on ne peut pas voir les 
copains et les copines de l’école, on reste bien entouré. Et 
puis, on peut garder contact assez facilement ! 

Avec tout ce qui est numérique (téléphone portable, 
ordinateur,…) et les réseaux sociaux, il est facile de 
parler avec la famille, les amis ou son/sa 
professeur(e) même si on est loin les uns des autres. 

On peut aussi profiter du confinement pour passer 
du temps avec les personnes qui nous entourent, 
qui sont dans la même maison ou appartement. Que 
ce soit autour d’un jeu de société, d’un film ou d’un 
bricolage, tout est bon pour passer du bon temps 
ensemble.

Le site de board game arena propose plusieurs jeux de société 
en ligne gratuitement. On peut même jouer avec les autres qui 

sont loins ! https://fr.boardgamearena.com



🌻 Comment s’occuper pendant le confinement ?

Pour la génoise  :  

90g de farine 
50g de cacao en poudre non sucré 
140g de sucre 
5 œufs  
1 demie sachet de levure chimique


Pour la ganache : 


250g de mascarpone  
50g de sucre glace 
2 sachets de sucre vanillé 


Pour le glaçage : 

150g de crème liquide  
200g de chocolat noir

Les ingrédients :

1. Préchauffer le four à 180°.


2. Casser les 5 œufs dans le bol du robot (si vous ne 
possédez pas de robot pâtissier, il faudra utiliser un batteur 
électrique et du coup un saladier) et ajouter le sucre. 


3. Battre le mélange pendant 10 minutes (avec le robot, le 
batteur électrique ou à la main). Il faut que le mélange 
double plus ou moins de volume. 


4. Ajouter la farine tamisée avec la levure, puis le cacao en 
poudre. Mélanger pendant 2-3 minutes. 


5. Verser le tout dans un moule graissé ou recouvert de 
papier de cuisson et enfourner dans le four pendant 20 
minutes. 


6. Une fois le gâteau cuit, laisser refroidir.

Fait maison ! 

On commence par réaliser la génoise :

Pour s’occuper, réaliser de belles recettes 
peut être très sympathique surtout quand 
on les réalise avec et/ou pour ses proches. 

Voici un exemple de recette gourmande pour 
faire plaisir aux petits et aux grands.



🌻 Comment s’occuper pendant le confinement ?

1. Mettre la mascarpone dans un saladier et la battre 
avec un fouet pour la détendre un peu. 


2. Ajouter le sucre glace et le sucre vanillé puis mélanger 
le tout.


3. Couper la génoise refroidie en deux parts égales et y 
étaler la ganache généreusement. 


4. Refermer le gâteau et le mettre au frais pendant 
environ 30 minutes. 

On continue avec la ganache :

1. Faire chauffer la crème dans une casserole.


2. Ajouter ensuite le chocolat noir dans la crème pour le 
faire fondre. 


3. Retirer la casserole du feu pour laisser le glaçage 
épaissir avant de napper le gâteau mais garder un petit 
peu de glaçage pour


4. Mettre le gâteau au frais pendant 30 minutes.


On termine avec le glaçage :



🦋 Chut, je lis ! 

 
Le principe est de lire pendant 15 minutes 
ou plus un livre qui plait et de lire, comme le 
nom l’indique, dans le silence. Chut, je lis se 
poursuit à la maison pendant la période de 
confinement.


✔ La lecture permet de travailler l’imagination. Les plus 
grands auteurs ont cherché leur inspiration dans d’autres 
livres pour s’inspirer et créer à leur tour un univers. 

Par exemple, J. K. Rowling, auteure des livres Harry Potter, a 
été inspirée du monde de Narnia de C. S. Lewis ou encore 
des livres de Charles Dickens ! 

✔ Elle permet de gagner en vocabulaire. 
En lisant, on découvre de nouveaux mots ou 
des tournures de phrases à utiliser tous les 
jours. 


 
✔ Elle nous fait travailler notre empathie (il 
s’agit d’un sentiment qui nous pousse à nous 
mettre à la place d’une autre personne) et 
notre compréhension des autres. Elle 
optimise le rapport aux autres mais aussi à 
soi-même suite aux rencontres avec les 
différents personnages des livres. 


✔ Elle aide à diminuer le stresse car elle ralentit le rythme 
cardiaque et permet de reposer son corps. La lecture est 
plus efficace que de la musique sur ce point !

Que nous apporte la lecture ? 



🦋 Chut, je lis ! 

Manon (BCD) a profité du soleil pour se 
replonger dans ses deux passions : les 

livres et l’histoire.

Loïc de CM2A pose pour nous montrer ses 
deux lectures du moment : le Bus de 

l’horreur et Percy Jackson, la bataille du 
Labyrinthe.

Robin de CPA nous présente le livre qu’il lit 
avec ses parents, sur le thème du foot.

Martin de CPA en plein exercice de 
lecture…
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