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Semaine du 30 mars au 5 avril 2020

Titre : Timeo

La pêche aux poissons d’avril

Mercredi 1er avril je suis allé à la pêche pour 
ma création libre. J’ai eu beaucoup de chance 
car il y avait beaucoup de poissons. J’ai pêché 
une carpe, un brochet et même un dauphin 
tellement gros que ma canne à pêche s’est 
cassée !

Thomas

POISSON D’AVRIL !
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Mes grands-parents

Mes grands-parents sont malades, ils ont 
attrapé le COVID-19. Mon papi va bientôt 
sortir de l’hôpital qui est à Sélestat. 
À Mulhouse le président Macron a 
demandé qu’un hôpital sous tente (avec 
des médecins militaires) soit monté.

Ethan

Le Covid-19

Claire, une copine de maman, a attrapé 
le covid 19, et aussi son fils qui a déjà des 
problèmes aux poumons, mais il va bien.

Ella
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Jouer dans le garage avec la 
musique

Je joue dans le garage de mon papi & ma 
mamie au foot, badminton, basket, volley en 
écoutant... Bigflo & Oli. Ce sont deux frères 
rappeurs.
Je vais vous citer deux de leurs chansons et 
vous en écrire un bout : « Bienvenue chez 
moi : je me suis posé en Suisse calmement 
avec les cygnes sur les rives du lac Léman. » 
et « Le pote : J’pourrais sortir le katana et 
dormir avec des piranhas. »

La Nintendo Snoopy Tennis

Vendredi 27 mars, mon papa a réparé les boutons et les piles d’une vieille Nintendo des 
années 80.
C’est l’ancêtre de la Nintendo d’Elvire car on ne peut pas faire de mise à jour. Il n’y a que 
trois boutons : un pour monter, un pour descendre et un pour frapper.
Dessus, tu peux jouer au tennis car c’est le seul jeu. Tu es Snoopy, comme personnage.
Pour le moment, mon meilleur score est de 68 points mais j’aimerais atteindre 100 points.

Max

PS : Maman ne veut plus que j’écoute 
Big Flo et Oli parce qu’il y a trop de gros 
mots ! Je mets Aldebert.

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

Si vous avez raté le premier épisode : Moi 
Doggy, têtu comme trois bourriques, insistais 
pour ma deuxième promenade, quand Cécile 
me confina dans le pré des moutons.

« Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la 
campagne, je partirai.... » Ah, c’est malin, ça, 
Monsieur Victor Hugo le grand poète. Avec 
tout le respect que le français vous doit, ça se 
lit que vous n’avez jamais été confiné. Car que 
faire quand on est un bon chien confiné dans 
un bête pré et que précisément, on ne peut 
pas partir ?

Heureusement, moi Doggy, j’ai de la truffe, 
Monsieur, du flair, du nez, du roc, du pic, du cap, 
que dis-je, de la péninsule ! Alors...

Demain, dès l’aube, à l’heure où grattent les pupuces,
je creuserai - Nonosse, je sais que tu m’attends... -
tout au creux du ravin, tout au fond de l’humus,
où me mènera mon pif telle une traction avant.

Museau, crâne, zoreilles, mon cou et son plastron,
dans le trou, le cratère, l’abyme, disparaîtront.

C’est alors que Cécile, bergère comme je suis pape,
crédule comme une théière, myope comme une cravate,

croira, en voyant mon derrière :
« Encore un bel agneau bien dodu ! Bonne mère ! »

Et je te trouverai, Nonosse, ô quel bonheur,
et me délecterai, bâffrerai, goinfrerai

puis te mettrai en terre avec tous les honneurs :
cent pour cent recyclé, un os est bien meilleur.

Le jour de Nonosse, épisode 2

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. 
C’était Doggy-le-chien-confiné, poète à ses heures 

– et parfois jusqu’à seize heures trente !

2 avril 2020
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La jardinière
Par Elisa



8

Instruments

Moi j'ai fait des instruments de musique, il y en a 3: cordes pincées,
cordes frottées, vent.

Pour la cuica, il faut frotter le tissu mouillé sur le fil de nylon.
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Instruments

Moi j'ai fait des instruments de musique, il y en a 3: cordes pincées,
cordes frottées, vent.

Pour la cuica, il faut frotter le tissu mouillé sur le fil de nylon.

Les instruments
Par Maël

Moi j’ai fait des instruments de musique, il y en a 3 : vent, cordes pincées, corde frottée.

Pour la cuica, il faut frotter 
le tissu mouillé sur le fil 
de nylon. La cuica, c’est un 
instrument du Brésil.

Une petite guitare faite avec des 
élastiques sur une bouteille en 
plastique

Une flûte de pan qui 
fait un bruit de vent

Une cuica
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Les gâteaux IKEA
Par Guilhem

À ne pas manger tout seul.
J’ai fait ce gâteau toute seule et j’en étais très fière.
C’est pour 6 personnes.

Ingrédients :
200 g de chocolat noir
150 g de sucre en poudre
3 œufs
50 g de farine

Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Chez moi ce n’était pas assez chaud donc méfiez-vous !!!
Faites fondre le chocolat avec le beurre puis mélangez avec le sucre.
Ajoutez les œufs et la farine puis mélangez jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse.
Versez la pâte dans un moule recouvert de papier sulfurisé et enfournez 30 min. (Pour le 
papier sulfurisé je me suis trompée je l’ai mis au dessus du gâteau pas en dessous.)
Sortez du four, laissez tiédir puis démoulez et réservez au frais jusqu’au moment de servir. 

Le gâteau au chocolat
Par Romane

À TABLE !!!!!
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LES ROBOTS, par Ariel

Un robot est une machine programmable , capable d'imiter les
actions d'un être vivant doté d'intelligence. Le mot tchèque robota , qui a
donné le mot robot, signifie « travail pénible ».

Selon Isaac Asimov, écrivain russe de science-fiction, les lois de la
robotique sont :

1-un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni le laisser
s'exposer au danger.
2-un robot doit obéir aux ordres donnés par les humains, sauf s'ils
contredisent la première loi.
3-un robot doit tout faire pour protèger son existence, si cette
protection n'entre pas en conflit avec les deux lois précédentes.

Il y a beaucoup de robots différents.
Un androïde a quatre membres et une
tête ; c’est un robot qui a une apparence
humaine.

Le robot Elektro sait prononcer sept
cents mots, souffler dans un ballon et
fumer des cigarettes...

Le premier robot industriel date de 1961 et s'appelle Unimate. Il y a
environ trois millions de robots industriels dans le monde, dont plus de la
moitié sont utilisés par l'industrie automobile. Les robots mécatroniques
sont un mélange de mécanique et d'électronique.

TEXTE ÉLU
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Quelques robots célèbres :
 Le robot Pyramid Rover a servi à explorer les galeries de la grande

pyramide de Khéops. Il est capable de filmer, de faire des
prélèvements et de sonder l'épaisseur de la pierre avec un émetteur
à ultra-sons.

 Le robot Robonaut 2 est un robot d'assistance aux astronautes.

 Un robot bathyscaphe est un robot qui explore les fonds marins.

 Les sondes Spirit et Opportunity ont roulé sur Mars ; Opportunity

pendant 15 ans.
 Le robot Philae s'est posé sur la comète Tchouri 10 ans après avoir

quitté la Terre.
 Le robot Hitchbo a fait de l'auto-stop pendant 26 jours sur presque

11 000 kilomètres. Sa première destination a été la Colombie-
Britannique (Canada).

Et il y a bien sûr plein de robots issus d'une fiction.
 I-robot,

 Astroboy,

 R2D2 et C3PO de Star-wars,

 Nono de Ulysse 31, etc.

Le robot Elektro et son chien Sparko - 1938
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Qu’est-ce que la marble machine ?
Exposé d’Ezéchiel

L’inventeur
Son nom est Martin Molin, il est né en 1983. 
Sa nationalité est suédoise.
Plus tard son métier sera musicien. Il fera de la 
lutherie en construisant les différentes marble 
machines. Il jouera dans le groupe de musique 
Wintergatan.

La marble machine
La marble machine contient 2000 billes en 
acier qui tombent sur les divers instruments 
qui suivent : un vibraphone, la guitare basse, les 
percussions comme la cymbale. 
Martin Molin s’est inspiré Matthias Wandel, un 
ingénieur, qui a fait des circuits de billes en bois.

Les problèmes de la marble machine
La marble machine mesure 2 mètres 
de hauteur. Martin Molin pensait que la 
construction allait être de 2 mois mais en fait 
elle a duré un an et deux mois c’est-à-dire 14 
mois. 3000 parties en bois ont été fabriquées à 
la main. Il devait faire un concert mais comme 
elle était trop grande pour passer la porte, il a 
du la démonter.

Existe-t-il d’autres machines similaires ?
Animusic, une société américaine qui réalise 
des animations par ordinateur, a créé des 
machines 3D dans le même principe, des billes 
qui tombent sur divers instruments.

Intel a reproduit l’instrument en 3D d’Animusic 
mais dans la réalité.
Intel est un fabricant de microprocesseurs, les 
cerveaux des ordinateurs.
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Des bulles

Enfant, j’ai toujours adoré ce petit jouet formé d’un tube dont le couvercle cache un anneau et qui 
permet de souffler des bulles transparentes et arc-en-ciel, qu’on espère énormes, qui s’envolent 
jusqu’au plafond et y éclatent ou qu’on essaie de rattraper sur le bout du nez où elles laissent un 
souvenir mouillé.

C’est encore la folie des bulles, aujourd’hui, dans notre école à distance sur Rainbow. Mais ce ne 
sont plus des bulles de savon. Il y a les bulles de travail et les bulles de jeux. Il y a les bulles de 
créations et les bulles de blablas. Il y a même une bulle de sport et la bulle Gummibärenbande 
d’Anna.

Mais c’est le poisson qui fait des bulles, non ? L’eau fabrique des bulles quand elle bout et le 
Champagne toujours. Les bandes dessinées parlent dans des bulles, les bricoleurs emportent leur 
niveau à bulles. Même le Pape écrit des bulles. 

Car le mot bulle vient du latin bulla, d’abord une petite sphère d’or que les Romains portaient 
en collier, puis un sceau de plomb, d’argent ou d’or pour fermer (= sceller) des documents très 
importants ou très secrets. Et, de bulles en bulles, la bulle est devenue la conversation de groupes 
basée sur le cloud que nous connaissons bien maintenant.

Bref, pas moyen de coincer sa bulle à La Mosaïque, parce qu’il y a toujours une bulle ouverte. C’est 
pour cela que c’est difficile de ne pas se tromper de bulle, surtout pour ceux qui sont dans leur 
bulle. Mais heureusement, comme il n’y a ni note ni bulletin, tu ne risques pas non plus de recevoir 
une bulle.

Cécile, 2 avril 2020

Dans ma tête de maîtresse...

La Bubble Family par Orian
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Mots 
croises

,

Quiz
Mosa’gazette 18 a b c

1 Thomas a pêché…

2 Elvire a construit... … un château-fort … une ville du futur
… un village du

Moyen-Âge

3
Dans les chansons de Bigflo et Oli, il y a 
trop...

… de fausses notes … de gros mots … de blagues

4 Doggy est têtu comme... … trois bourriques … deux ânes … une mule

5
Le mot « robot » vient du mot tchèque 
« robota » qui signifie...

… « homme-machine » … « travail pénible » … « gros bêta »

Horizontal
1   Un instrument brésilien
2   Un robot qui a une apparence  
 humaine
3   Elles actionnent la Marble  
 Machine
4   Alister l’a croquée
5   Le bonheur de Doggy

Vertical
6   J’pourrais sortir le katana et            
 dormir avec eux !
7   Parfois, il joue au tennis
8   Pas moyen de la coincer à 
 La Mosaïque !
9   Nos amis de Thiéfosse
10  Ishaac en a vu deux à la  
 fenêtre
11 Guilhem et Romane s’en  
 lèchent les babines !


