
L’école à la maison
par Thomas

Il était une fois un confinement de coronavirus. Toutes les 
écoles de France étaient fermées. On devait donc faire l’école 
à la maison, Thomas va vous raconter comment ça se passe 
chez lui.

« Moi, chez moi, ça se passe bien. Je fais du bon boulot. 
Mes copains me manquent beaucoup, j’espère qu’ils vont 
bien, en tout cas moi je vais bien. Je fais des activités 
comme à l’école !!! »
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Le tricot avec ma grand-mère  
et le Flipper de mon grand-père

Avec ma grand mère... je fais du tricot !
Mon objectif c’est de faire : UN... serpent 
qui ne se tortille pas. C’est pas trop 
compliqué.



La bulle blagues (sur Rainbow)

Moi j’ai créé ma première bulle sur rainbow. 
Elle s‘appelle : blagues. Cette bulle est faite 
pour rigoler et s’amuser. 
Je l’ai faite aussi parce que c’est bientôt le 
1er avril.

Nino

Journal 
des 

confines
,

Avec mon grand père je fais du Flipper.  
Mon objectif c’est de faire un multi-balles. 
Un multi-balles c’est dès que tu as plusieurs 
balles en même temps. 
Mon meilleur score est : 2 millions 143. 
J’étais hyper content.

Baptiste

Guilhem
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Salut, c’est Doggy, le chien qui a du chien.

Avant, ma vie c’était dormir-gratgrat-
promener-manger-dormir-promener-
manger-gratgrat-dormir.
Maintenant, ma vie c’est : dormir-gratgrat-
promener-manger-dormir-manger-gratgrat-
dormir.
Vous saisissez la différence ? Depuis le 
confinement, on promène UNE seule 
fois. Ça ne va plus du tout dans ma vie 
de chien. Les deux-pattes ne savent plus 
compter. Même Cécile ne sait plus compter 
et pourtant, c’est ma maîtresse, et elle est 
aussi maîtresse d’école.

Alors, à l’heure de la deuxième promenade, 
je tente des stratégies pour me faire 
comprendre. C’est dur, les deux-pattes ne 
sont pas très vifs, et il me manque la parole.

1 Stratégie « du portier »
À l’heure dite, donc, je gratte à la porte. 
Cécile se lève, me fait un gratgrat, ouvre 
la porte et m’attache dehors, à la chaîne. 
Deux soupirs plus tard, je re-gratte à la 
porte. Cécile arrive, ouvre la porte, me 
fait un gratgrat, et me laisse entrer. Là, je 
me vautre sur le paillasson et je soupire... 
Pas longtemps. Une minute plus tard, je 
gratte à la porte, etc etc. C’est assez drôle 
d’entendre Cécile grogner au bout de 
la quarante-septième fois qu’elle ouvre 
la porte, mais bon, cette stratégie n’a 
pas encore marché, faut bien que je le 
reconnaisse.

2 Stratégie « du chien-qui-n’a-jamais-rien-
eu-de-toute-sa-vie »
C’est une stratégie confortable. Je reste 
sur le canapé, avec ma tête toute plate, 
mes oreilles bien étalées, mes gros yeux 
tout ronds et le plus de plis possibles sur 
mon front de beagle. Tous les deux-pattes 

me plaignent, me font des gratgrat, parfois 
même, m’offrent un nonosse, ou un fond 
de yaourt, mais bon, ils ne pigent toujours 
pas.

3 Stratégie « du facteur »
C’est une stratégie bruyante. J’aboie 
n’importe quand, le plus fort possible, 
avec ma grosse voix de baryton d’opéra, 
en faisant croire qu’il se passe un truc 
incroyable, style genre le facteur est passé 
deux fois... et en fait, rien.

Cette stratégie a failli marcher hier. Du 
moins c’est ce que j’ai cru dans mon unique 
neurone de chien, jusqu’à ce que Cécile 
me mette au pré, avec les moutons... Or, 
j’ai très très peur des moutons. Savez-vous 
qu’ils ont un taser dans le pif ? Cécile croit 
que c’est sa clôture qui est électrique, 
mais pas du tout, j’ai reniflé UNE fois UNE 
brebis à travers la clôture, UNE seule fois, 
et GZZZZZZZ ! Kaï, kaï, la queue entre 
les jambes, j’ai rampé à l’abri. LOIN des 
moutons.

C’est quand même pas compliqué de 
compter jusqu’à DEUX !

Ils ne savent plus compter
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Le potager

Moi j’ai fait un jardin avec mon papa et 
mon petit frère... et un peu ma mère.  
J ’ai fait un potager dans mon jardin de 
5000 m2.

Alix

La chasse au trésor

Lou a créé une chasse au trésor, il y avait 
besoin de 10 gages, de 4 cadeaux et d’une 
grille. Elle m’a invitée à jouer, ça a duré 1h30 
au moins, c’était génial !!

Elisa
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Trico : le mini-livre
Voici le mode d’emploi pour plier la page 
suivante, et réaliser ainsi le mini-livre écrit 
par Alister et illustré par Orian. Si tu ne 
peux pas l’imprimer, tu peux recopier le 
texte et inventer tes propres illustrations.

Brico 
recette 

Jeu
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Moi j’ai fait un tawashi. Tawashi c’est un nom 
japonais qui désigne une petite éponge faite 
en textile ou en fil. On a d’abord fait une 
planche à clous avec mon papa. Puis on a 
découpé un vieux t-shirt en rond. Après 
j’ai tissé autour des clous, et quand j’avais 
tout fait je suis passé dessus-dessous le fil 
déjà tissé. Pour finir, j’ai fermé le tawashi en 
passant les boucles les unes dans les autres. 
Ça fait une éponge 100% recyclée ! 

Ezéchiel

Le tawashi
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La soupe d’orties
Avec ma maman, je suis allé chercher des orties.

L’ortie est une plante qui pousse partout 
jusqu’ à 2400 m d’altitude. Elle est très 
bonne au goût et pour la santé et j’ai 
fait une soupe avec. Prenez avec vous :
-Une paire de gants 
-Un panier 
-Des ciseaux ou un couteau        

Voici la délicieuse recette : 

*  5 poignées d'ortie 
*  4 pommes de terre 
*  15 cl de crème fraîche

1. Cueillez sans vous piquer les têtes des orties sans la tige. 
2. Lavez-les soigneusement avec une goutte de vinaigre blanc.
3. Dans une cocotte, mettez les pommes de terre taillées en petits cubes, 
puis les feuilles d'orties sans les grosses tiges. 
4. Couvrez d'eau, salez, poivrez à votre goût portez à ébullition puis 
laissez cuire le temps qu'il faut.
5. Mixez, et régalez-vous en ajoutant un peu de crème fraîche.
                                                                                   
Timéo

La soupe d’orties
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Joueurs : 2

Matériel 
- Sur une feuille de papier, dessine un 
échiquier de 16 cases.
- Il te faut deux pions
- Dans du carton, découpe deux L, 
occupant chacun quatre cases (voir schéma). 
Ils doivent être de couleurs différentes.

But du jeu 
Il faut occuper le maximum d’espace avec 
les pièces pour bloquer l’autre joueur.

Déroulement de la partie 
Place les pions dans la position de départ, 
comme sur le schéma. A toi de décider 
qui commence la partie ! Chacun leur tour, 
les joueurs réalisent deux actions dans cet 
ordre :
1- déplacer le L de sa couleur pour qu’il 
occupe au moins une nouvelle case.
2- déplacer, s’il le souhaite, un ou les deux 
pions. Les pions sont neutres, et peuvent 
être déplacés par n’importe quel joueur, sur 
n’importe quelles cases vides.

Fin du jeu 
Dès qu’un joueur ne peut pas déplacer 
son L sans déplacer les pions neutres, il est 
bloqué ! La partie est terminée !

Invente des variantes
Et si on changeait la taille de l’échiquier ?
Et si on jouait à trois, ou à quatre ?
Et si on rajoutait des pions ?
Et si on changeait la forme du L, on pourrait 
jouer au jeu du T, ou du Z, ou même du ver 
de terre ?

Le jeu du L
Par Orian

Position de départ

Exemple de fin de partie : 
le joueur blanc est bloqué !

Voici les règles d’un petit jeu « casse-tête » que tu peux faire à la maison ! Amuse-toi bien !
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Coco le virus 

Il est tellement petit qu’on peut le voir 
seulement au microscope électronique.
À cause de tousser et d’éternuer, Coco 
le virus se déplace partout. Il est parti de 
Chine jusqu’en France. 
Pour ne pas avoir le coronavirus, on doit se 
laver les mains en comptant jusqu’à 20. Plus 
de bisous-bisous, tousser dans son coude et 
rester à un mètre des autres. 
C’est pour ça que les écoles ont fermé. 
Nos médecins vont nous faire à tous une 
potion contre Coco le virus. 

Alister

recherches

Les phasmes

Ce sont des insectes qui ressemblent à des 
bouts de bois. Au début, il y a un œuf en 
forme de boule de terre. Ils changent de 
couleur dans des saisons particulières.

Ella



Nino
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Observation 
J’ai remarqué que quand le soleil passe dans la vitre de l’auvent chez nous, ça fait un arc-en-
ciel : violet, bleu, jaune, rouge.

Là c’est dans ma cuisine

Explication
La lumière blanche est une superposition de couleurs : le spectre. Isaac Newton a découvert 
que quand la lumière passe dans un prisme, les couleurs sont déviées. Ça s’appelle la 
diffraction.
 

 
Pour l’arc-en-ciel : 

Pourquoi la lumière change de couleur ? 

Exposé de Maël
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Mercredi avec mon père on a regardé un film qui s’appellait « La famille Bélier ».
Je le recommande à toute la classe. Ça parlait d’une famille de sourds-muets à part une fille 
qui s ‘appelle Paula.
Un jour Paula commença le chant. Un jour le prof de chant dit à Paula qu’elle aurait une 
chance de passer les auditions à Paris. Le jour de l’audition elle chanta « Je vole » de Michel 
Sardou. Comme son frère et ses parents étaient sourds-muets elle décida de faire les gestes 
signés en chantant...
Après j’ai décidé d’apprendre la chanson avec les gestes.

La famille Bélier
Conseil cinéma de Lou

Note de Maeva 
 
Bien que le terme « sourd-muet » fasse partie du langage courant des personnes 
entendantes, ils est considéré comme inexact et péjoratif par les personnes sourdes. En 
effet, celles-ci ne sont pas muettes, leurs cordes vocales fonctionnent, elles peuvent faire des 
sons et même apprendre à parler oralement si elles le souhaitent. Alors, comment peut-on 
dire ? Les personnes concernées se disent généralement sourdes, ou malentendantes si elles 
entendent un peu.

Pour en savoir plus :
https://www.surdi.info/je-cotoie-une-personne-sourde-ou-malentendante/sourd-
malentendant-deficient-auditif-le-choix-des-mots/
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Le lutin et le serpent

Le lutin 

achète du pain.

Il le mange dans les bois

avec des noix.

Il trouve des champignons,

il rentre à la maison

et se fait emporter par le serpent

dans le vent.

Maël, le 25 mars 2020

Mosa’gazette 17 a b c

1 Quel est l'objectif en tricot de Baptiste ?
Faire un masque de

protection
Faire un serpent qui

ne se tortille pas
Faire une écharpe

arc-en-ciel

2 Combien de neurones a Doggy ? 1 2 3

3
Qu'est-ce qui embête Tim pour faire de la 
balançoire ?

Des moustiques Des phasmes Des bourdons

4 L'éponge fabriquée par Ezéchiel s'appelle... … un sashimi … un tatami … un tawashi

5 Dans sa soupe d'orties, Timéo a ajouté...

6 Les phasmes ressemblent à … … des fleurs … des bouts de bois … des araignées

7 Quel scientifique a étudié les arcs-en-ciel ? Marie Curie Albert Einstein Isaac Newton

Texte 
elu
,

Quiz


