avril 2020

JOURNAL

Le déconfiné
présenté par des élèves de Sixième
du collège Max Jacob (Saint-Jean-de-la-Ruelle)

Sommaire
Le coin lecture
Pendant le confinement
Jouons !
Et après ?

Les apprentis journalistes
Lee-Lou, Nasîm, Anaïs, Walid, Soumeya, Abdennour, Lara, Hanna

Le coin lecture

Chères Mesdames et chers Messieurs,

Cette petite lettre a pour but de
mettre un petit rayon de soleil dans
votre journée.
Un petit air frais là où vous
habitez.
Je choisis de vous écrire car je
connais la joie de recevoir une lettre,
encore plus quand c’est une surprise.
Portez-vous bien.
Lara

LE SORCIER COVID,
par Soumeya

et vert foncé ; puis il versa le tout dans une
coupe. Il trempa un bonbon à l'intérieur. Mais
l y avait en Inde une petite
maison habitée par le meilleur sorcier du pays.
Ce sorcier s'appelait Covid, dix-neuvième du
nom. Derrière la maison, il y avait un grand

la mixture ne transforma pas le bonbon en or
et rien ne se produisit. Persuadé que l'effet de
la potion n'était pas immédiat, il déposa le
bonbon dans une assiette et s'endormit.
Malheureusement, il fit l'erreur de poser

jardin avec un lac. Dans le jardin, il y avait des
arbres et des fleurs extraordinaires et, dans le
lac, des nénuphars gigantesques sur lesquels
Covid adorait s'allonger pour inventer de
nouvelles potions. Sa maison était plutôt petite
mais très jolie. À l'intérieur, il y avait de beaux
photophores colorés.
Ce sorcier était très imaginatif. Covid
était pauvre et vivait dans un endroit à l'écart
de la ville. Il avait envie d'essayer de créer une
potion qui transformerait des bonbons en
pièces d'or. Il enleva sa tunique noire et son
chapeau tordu et se déguisa en citadin. Il alla
en ville et acheta avec le peu de pièces qui lui

l'assiette près de la cage d'une chauve-souris
qui lui servait de cobaye. La chauve-souris
sortit la tête d’entre les barreaux et goba le
bonbon. Lorsque Covid se réveilla, le bonbon
avait disparu et il découvrit des traces de
potion noire et verte autour du nez de la
chauve-souris. Il décida de la relâcher car elle
ne lui créait que des ennuis. La petite bête
trouva une grotte remplie de chauve-souris et
se joignit à elles. Mais Covid avait créé sans le
vouloir un virus. La chauve-souris passa le
virus à d'autres chauves-souris et l'une d'elles
mordit une personne.
Des chercheurs remontèrent la piste de

restait des bonbons rouges avec des paillettes.
Satisfait, il retourna chez lui les poches bien
pleines. « Je serai bientôt très riche » se dit le
sorcier en se réjouissant. Il cueillit des fleurs et
les broya avec un pilon. Il pressa un nénuphar
et mélangea le jus avec la fleur broyée. Il
mélangea la préparation avec de l'ivoire en
poudre, des plumes de dindon et de rossignol.
Il ajouta à la mixture une espèce de poison noir

la chauve-souris pour découvrir celui qui avait
créé le virus. Ils se renseignèrent et apprirent
que le sorcier s'appelait Covid, dix-neuvième
du nom. Ils appelèrent donc le virus COVID-19
et firent des recherches plus approfondies sur
une chauve-souris contaminée en Chine.
Malheureusement, celle-ci s'échappa et mordit
une personne. Voilà comment le COVID-19 est
arrivé.

FIN

« JE VOUDRAIS SORTIR »
poème et dessin de Lee-Lou

Je voudrais sortir,
Pour dans tes bras me blottir,
Te faire des câlins,
Et te dire que tout ira bien,
Je voudrais sortir,
Pour jouer avec toi,
Dans ton jardin rire,
Rien que toi et moi,
Je voudrais sortir,
Mais on ne peut pas,
Il faut encore tenir,
C’est ça le combat !

Pendant le confinement….

MAIS QUE FONT LES ÉLÈVES PENDANT LE CONFINEMENT ?

NASÎM

HANNA

EST BIEN OCCUPÉ

DE SON CÔTÉ, FAIT DES CRÊPES

!

!

ET IL Y A CEUX QUI PRENNENT SOIN
DE LEURS ANIMAUX

LEE-LOU

ABDENNOUR

UNE JOURNÉE DE CONFINEMENT VÉCUE PAR ANAÏS
Bonjour,
Je me présente : je m’appelle Anaïs et j’ai 12 ans. Je suis élève de 6ème au
collège Max Jacob.
Je voulais partager avec vous une journée. Ma maman est infirmière de nuit et
elle s’occupe des personnes âgées. Elle m'a dit combien cela était dur pour vous
d’être isolés de vos famille.

Jouons !
d’après Lee-Lou, Anaïs et Nasîm

MOTS MÊLÉS

Retrouverezvous les
mots
suivants ?
ENFANTS
GATEAUX
JOIE
MAMIE
PAPY
RETROUVAILLES
TELEVISION
FAMILLE
JEUX
MAISON
MANQUE
PARENTS
SOUVENIRS
VISITE

BLAGUE

La grand-mère de Toto lui dit :
- Toto, pour que je ne paye pas ta place dans le bus, tu vas dire au chauffeur que tu as 9
ans et pas 10 ans d’accord ?
- D’accord mamie, répondit Toto.
En montant dans le bus, le chauffeur demande à Toto :
- Bonjour mon garçon, quel âge as-tu ?
- J’ai 9 ans monsieur !
- Et quand auras-tu 10 ans ?
- Quand je serai descendu du bus, monsieur !

ANAGRAMMES

Pour plus de difficulté, vous pouvez cacher les définitions !

Mot de
départ

Définition

❶

POTS

Je dois m’arrêter.

❷

OSER

Nom d’une fleur.

❸

SOIR

Ils gouvernaient la France.

❹

CHINE

Le chien dort dedans.

❺

ANGE

À la piscine, on …

❻

FOIS

Il fait très chaud, j’ai …

❼

DIRE

Pli du visage.

❽

LIME

Le plat préféré des ours.

❾

AMI

Le nom d’un mois.

❿

ARME

Petite étendue d’eau.

⓫

TROP

La gare des bateaux.

⓬

LAIE

Elle sert à voler.

⓭

CLOS

Au sommet des montagnes.

⓮

AVEC

Sous-sol

Mot à
trouver

MOTS CROISÉS

HORIZONTAL
1 - Qui immunise contre une
maladie
3 - Établissements dans lesquels
sont donnés des enseignements
6 - Moyen de communication
9 - Lieux qui traitent les malades
10 - Peut être informatique ou
humain

VERTICAL
2 - Enfermement
4 - Signes d’une maladie
5 - Isolement de
personnes
6 - Peut être grasse ou
sèche
8 - Dénouement

DESSIN À POINTS

Reliez les points entre eux pour découvrir le dessin.

CHARADE

Mon premier est une façon de cuisiner le canard ;
Mon second est une négation ;
Quand Pinocchio fait mon troisième, son nez s’allonge ;
Mon tout est une période actuelle un peu compliquée.
……………………………

Et après… ?

Dès la fin du
confinement, j’irai
voir mes
proches !
ABDENNOUR

DESSIN DE W ALID

Après le confinement je vais :
 Sortir faire un tour avec mes copains,
 Profiter de ma famille (tantes, oncles, cousins, cousines,
grands-parents)
 Aller à l’école pour revoir mes professeurs
 Et je vais surtout respirer l’air frais !
WALID

Ce que je ferai à
la fin du
confinement, c’est
d’aller au collège,
de promener mes
chiens au
Château de la
Charbonnière, de
grimper dans les
arbres et de faire
du vélo.
LEE-LOU

Je retournerai à mon club de voile, je gréerai ma voile et je regarderai jusque-là haut,
jusqu’à la tête de mon mât si ma grande voile est dans sa bôme. J’entendrai le vent faire
résonner les vibrations jusqu’à la coque et au mat.
Je sentirai mes pieds dans l’eau à peine réchauffée de l’hiver passé.
Je m’accrocherai à la barre, posant au vent travers, je chercherai à dessaler et je
remonterai seul sur mon cata.
Je passerai par-dessus bord accroché à mon harnais pour aller encore plus vite. Je
ferai des empannages, je virerai de bords à ne plus finir.
Oh que j’ai hâte, hâte de retrouver la liberté !
LARGUEZ LES AMARRES !!
NASÎM

ET VOUS, QUE FEREZ-VOUS ? 

