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RAINBOW 
ET CE DÉBUT BIZARRE

ALIX, 17 MARS 2020

Le site Rainbow est trop cool.
Je suis avec Timéo, Lou, Elisa, Ezéchiel et
Ethan.
Ethan a été le premier à me parler avec
Rainbow . Il m'a envoyé un message et un gif
trop rigolo. En retour je lui ai envoyé des
messages et je dis bien DES messages, plus un
gif rigolo aussi, mais moins que le sien quand
même.
Moi, je suis en Bretagne pour échapper au
coronavirus. D'ailleurs, pendant le voyage, ma
chatte Mistinguette s'est évadée de la voiture
et a grimpé sur un arbre alors qu' on s'était
arrêté sur une aire de station-service pour
dormir dans la voiture... Mais bon, on l'a
rattrapée, ouf !

Quel titre allons-nous choisir?



         Ca beugue !
 
Ce n'est pas pratique
parce que j'ai un vieil
ordinateur, Du coup ça
beugue... Et aussi parce qu'il y
a beaucoup de monde sur
Rainbow.
Il y a encore autre chose mais
je n'ai pas compris
(problème de wifi), ça a été
réglé.
 

ARIEL

CE QU'ON FAIT 
À LA MAISON
PAR LOU

Le matin on travaille une heure et
demie. Ensuite je regarde un peu
la tablette. Après on mange, puis
on rejoint nos voisins dans le
jardin pour faire des jeux de
société  et aussi pour se défouler.
Ce que je préfère c’est quand on
joue dehors l’après-midi.
 
 

1- L'école à la maison 
ou  journal des confinés 



Tim

Ella

Le Golf d’appartement 
Une idée originale de Noha pour

jouer pendant le confinement
 
Matériel :
-des bâtons ou des grandes cuillères
en bois
-des balles de ping-pong
-des Playmobils ou des personnages
de Lego
-des trous (ou des petites assiettes,
c’est plus pratique dans l’appartement)
 
Installation du jeu :
-Faire des parcours en installant ce
que vous voulez (exemple : assiettes,
playmobils, legos)
 
Règles du jeu :
-Le but du jeu c’est de viser la balle
dans le trou ou la petite assiette ou
alors faire tomber le Playmobil avec la
balle.
1)    Le joueur qui fait plus de 25 coups
perd la partie.
2)    Le joueur qui met la balle hors des
limites du terrain définies à l’avance
devra rejouer son coup. Le coup hors
limite compte comme un coup.
3)    Lorsque la balle touche la cible, on
gagne 1 point. Le premier qui a 10
points a gagné la partie.



   
 L’emploi du temps 
 
Chez nous comme en France il y a
une épidémie du Covid 19, Monsieur Macron a
dit qu’il fallait fermer les écoles alors moi
maintenant je fais l’école à la maison. Tous
mes copains le font et ils sont suivi par une des
3 maîtresses ou du maître. Dès dimanche, ma
mère a fait un emploi du temps : De 9h à 11h je
travaille et de 11h à 11h 30 on fait du yoga ou de
la musique tous ensemble. Sur l’emploi du
temps, il y a aussi écrit qui met la table. Après
avoir mangé on fait de la relaxation ou un
temps calme. Entre 13h30 et 14h30, moi je lis «
Harry Potter et les reliques de la mort » ou je
joue et mes frères et sœurs dorment.
Vers 15h30 c’est le goûter, ensuite entre 16h et
17h on joue dehors et puis on peut regarder un
peu des dessins animés.
 
Après on met la table et enfin DODO !
 
Ezéchiel

 

 
Le grand voyage 

Lundi 13 mars 2020, je suis parti de la Robertsau avec mon père, ma
mère et mon frère pour aller à Annecy, On a fait 6 heures de route dans
une voiture qui n'a pas de coffre mais on a emporté la PS4 et la Wii. On a
joué avec les plaques d'immatriculation : on a fait un concours de calcul.
On a aussi fait  l'alphabet des fruits !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

 
Baptiste



       
Ce que je préfère:
 
J'ai taillé un bâton, c'est comme
une arme d'arts martiaux.
J'ai aussi fabriqué une maraca
comme à l'école.
 
J'ai fait une lecture-action: faire
une pâte à gaufres.
 
Tous les jours, on écoute des
instruments de musique et on
devine ce que c'est.
 

MAËL

 
Ma vie 

    dans la maison des Vosges
 
 
Dans ma maison des Vosges c’est
trop bien. Vous savez
pourquoi  ? Parce qu’il y a un
trampoline, un terrain de foot et
dans la
maison il y a un canapé trop beau
et un tipi. Nous sommes venus dans
les Vosges
parce que nous sommes à l’abri du
Coronavirus.

Nino

      Mon prochain quoi de neuf
  
Mon prochain quoi de neuf sera le tir
parce que j'en fait en Bretagne avec
mon papa et ma maman. En fait on
a un pistolet (avec plein de petites
cibles). C'est très chouette  ; une fois
j'ai tiré dans le milieu. 
 
Les règles sont :
- ne jamais viser vers quelqu'un
même si il n'y a pas de plomb.
- rester derrière le tireur et après
tout ça on tire!
 

Alix
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Confinement
 
« Avant le confinement », écrit Timeo, « j'ai cherché des morilles et j'ai vu des traces de
sanglier ». Et moi, je me dis, dans ma tête de maîtresse : « Tiens, voilà un mot, un mot nouveau,
un mot que jamais je n'aurais pensé apprendre aux enfants. » Or maintenant, tous les enfants
connaissent ce mot. C'est le mot qui dit qu'on ne peut plus aller se promener où on veut, pour
cueillir des morilles ou pour trouver des traces de sanglier. 
 
Mais d'où vient ce mot ? Confiné ressemble un peu à confisqué. Ce serait parce que la liberté
nous a été confisquée, enlevée, ravie ?
 
Ou bien, confiné a-t-il un rapport avec les confitures ? C'est vrai quoi, les confitures aussi, on les
enferme dans un bocal. Moi, si j'étais une confiture, je serais à la framboise, ou à la myrtille,
j'aurais été cueillie dans une forêt et je serais confinée dans un joli pot, pour finir étalée sur la
tartine d'un enfant confiné.
 
Mais en réalité, confiner vient de « confins » ; borne, frontière, limite en latin. Ah d'accord, je
comprends mieux : confiner, ça sert à mettre des distances entre nous, pour éviter que la
maladie ne continue à se propager. 
 
Restons confinés, alors. Comme le dit mon frère, qui aime les calembours, vu qu'il est militaire,
« vaut mieux être confiné qu'un con fini ! » 
- eh, tu as bien lu ? La maîtresse a écrit un gros mot, oui. C'est juste pour être sûre que tu lis la
gazette en entier;-)))

 
Cécile, 18 mars 2020

 

2- Recherches et inspirations

Le virus par Ishaac
Un virus est un parasite des cellules.
Il ne peut pas vivre par lui-même. Il
entre dans les cellules et les utilise
pour se reproduire. Chaque virus a
ses organismes préférés. Par
exemple le virus de la rougeole
préfère le corps humain.
Pour combattre les virus on peut
éviter les personnes, donner des
médicaments ou avoir un vaccin.



Bonjour sans risque
 
Quand je suis rentrée chez moi, mon père ne m’a pas salué comme d’habitude mais en me
donnant son pied. C’était une situation drôle et sérieuse en même temps. Des temps particuliers
nécessitent des mesures,particulières. 
 
Ça m’a fait réfléchir  : comment est-ce qu’on peut dire bonjour sans se serrer la main? Voici ce
que j’ai trouvé:
 
 Se donner le coude
Au lieu de la main on peut aussi se donner les coudes. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous
n’avez qu’à lever un coude tous les deux. Les coudes se touchent brièvement et voilà!
 
Salutation Namaste
Cette salutation est inspirée par les souhaits de bienvenue dans d'autres pays. Se faisant, placez-
vous face à face. Placez vos mains devant, votre poitrine, paume contre paume et inclinez votre
tête doucement en disant “Namaste”.
 
Se serrer les pieds
Comme mon père: Lorsque vous rencontrez quelqu'un, levez votre pied gauche brièvement sur
le sol, la personne en face fait fait pareil, ensuite les deux pointes de pied se touchent pour un
moment et le salut est sans virus !
 
Fesses contre fesses
C’est la variante la plus drôle: Vous vous rencontrez, vous vous tournez sur le côté et vous vous
tapez brièvement les fesses ensemble. Ce qui est bien, c’est que vous ne vous touchez qu’avec
les vêtements et cela peut être très amusant. Mauvais point: il peut aussi devenir rapidement
gênant et ne convient pas à tout le monde.
 
Anna, 19/03/2020

 



3- Détente

Maeva



Les devinettes  de Timeo 

Qu’est-ce que les enfants usent le plus à l’école ?
 
 

Quand je suis sale je suis blanc et quand je suis propre
je suis noir. Qui suis-je?

 
 

Je possède un chapeau mais je n’ai point de
tête. J'ai un pied mais ne possède point de
soulier. Qui suis-je ?

 
 

Quelle monnaie utilisent les poissons ?
 
 
Les réponses en vrac:
à toi de retrouver à quelle devinette chacune  correspond....
 
Les sous-marins     le tableau      un champignon    les maîtresses

 
 
 
 
 
 
 

 



Texte élu 

et questionnaire

Je vous souhaite 

une belle
 et riche lecture! 

Elodie


