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« Vous aimez dessiner. Tous les enfants aiment dessiner : sur
les marges de leurs cahiers, sur les bouts de papier qu'on se donne,
sur les murs, sur la chaussée, sur la neige, l'hiver, et si les nuages
étaient à leur portée, sur leur dos pommelé on dessinerait.
Si l'on pouvait toucher le ciel, sur le bleu du ciel…
Avec une craie, un pinceau, un bout de charbon ramassé
devant le four du boulanger… Un petit caillou tendre, trouvé dans le
lit du ruisseau…
Oui, avec le dessin, l'on peut se raconter de belles histoires.
Dessiner, ça ne fait de mal à personne.
Au contraire, ça rend joyeux et ça fait aussi plaisir aux autres
quand on leur donne de beaux dessins qu'on peut mettre dans la
salle à manger ou dans sa chambre. […]
C'est sûr, c'est démontré, c'est prouvé : les enfants font de
beaux dessins qui plaisent à tout le monde. Parce qu'ils chantent
comme des prés en fleur. Parce qu'il font rire. Parce qu'ils posent
des devinettes. »
Extrait d'un article paru dans le n°1 de la revue Art enfantin
dirigée par Elise Freinet, 1959
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Le mini - mini livre d'Emily

Recherche
Cléopâtre
Par Malaé

,
,
Journal des deconfines
Workshop : Langues et cultures
Semaine du 12 au 16 octobre

Tim en arabe
Atelier de Karima et Dina

Atelier danse bretonne
avec Alix et Ethan

Atelier Brésil avec Ana Paula et Gabriel

Thomas
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Atelier foot en allemand avec Aloïs et Nina

Atelier hébreu avec Michal et Ella

Cahier du jour de Lou

Atelier cuisine de Hefezöpfe avec
Cécilia et Sarah

Atelier yoga en anglais avec Aga,
par Youssef
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Journal
des ,
Re-confines
( ou presque )

Les nouvelles règles de l'école
À l'école, il y a de nouvelles règles, à cause du
Covid-19. Les règles imposées sont :
• On doit porter le masque sans l'enlever.
À part au repas (où on le change).
• Il faut demander pour se lever en classe.
• Nous devons nous laver les mains
régulièrement.
• Nous devons nous tenir à 1,50m les uns des
autres dans la classe.

Malgré toutes ces contraintes, on peut quand
même :

• Si on touche un objet qui n'est pas à nous,
on doit le mettre dans une boîte et on le
laisse reposer 24h.

• jouer pendant la récréation du matin et du
midi avec les copains et copines qui sont
dans notre groupe ;

• Il faut aérer le plus possible.

• répondre à l'interphone, même si on doit le
désinfecter de temps en temps ;

• Finalement, au parc, on n'a pas le droit de
toucher aux structures de jeux.

• faire son métier ( sauf distribuer et ramasser
les cahiers ) ;

Ézéchiel & Tim

• aller aux toilettes pendant la classe, et
faire du vélo d'intérieur si on a besoin de se
dégourdir les jambes ;
• lire les livres de la bibliothèque : c'est le ou
la bibliothécaire qui nous les distribue quand
la bibliothèque est ouverte ;
• travailler, dessiner, écrire, peindre, parler,
chanter, rire !
Le collectif masqué de fin de matinée

L'agenda, détourné par Maël
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Rencontre
Entrevue / interview
d'Elise
Bonjour Elise, on est contents de te voir
tous les jours. Maintenant, on va te poser
quelques questions pour te connaître un peu
mieux.

6) Est-ce que tu fêtes Noël ? Si oui, qu'est-ce
que tu as commandé au Père Noël ?
Oui je fête Noël.
J’ai commandé des pizzas au chorizo à
l’infini !!!

1) Aimes-tu lire ?
Quelle est ta lettre préférée et pourquoi ?
J’aime bien lire oui ! Mon livre préféré est
Le Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry,
et j’aime beaucoup la poésie et les histoires
d’amour.
Ma lettre de l’alphabet préférée est la lettre
S, car elle ressemble à un serpent.

7) As-tu des frères et sœurs ?
Est-ce que tu t'entends bien avec eux ?
J’ai 2 petits frères de 10 et 17 ans et une
grande sœur de 32 ans.
Mes frères et sœur sont mes meilleurs amis,
ils sont toujours là pour moi comme je le suis
pour eux. Je m’entends super bien avec eux,
et je les aime tous très fort !

2) Quel est ton plat préféré ?
Et ton aliment préféré ?
J'adore la pizza au chorizo !
Mon aliment préféré est le chocolat. Je suis
très gourmande. Quand j’étais petite je volais
les tablettes de chocolat de mes parents et
me cachais sous la table pour les manger en
cachette.

6) As-tu une passion secrète ?
Ma passion secrète est la danse. J’adore ça !
Mais chut, c’est un secret, parce que je danse
n’importe comment.
Merci Elise pour toutes ces belles réponses !
Le collectif masqué de fin de matinée

3) Quel âge as-tu ?
J'ai 19 ans, je suis née le 2 juillet 2001.
4) Quel est ton animal préféré ?
Il paraît que tu as un chat, comment
s'appelle-t-il ?
Mon animal préféré est la baleine !
Ma chatte s’appelle Shadow, elle a 3 ans,
elle est très câline, elle ne mord et ne griffe
jamais, elle est toute noire et magnifique. Elle
est un peu fofolle aussi.
5) Aimes-tu la nature ?
Quelle est ta fleur préférée ?
Oui, la nature m'apaise.
Ma fleur préférée est la rose.

Portrait de Shadow
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Jeux
Coloriage magique
Par Orges

Mots cachés
Par Ézéchiel
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Textes Elus
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Le cheval et son aventure qui va commencer

La sorcière Kéapos (extrait)

Un jour,

5

5

5

Le cheval
Le cheval
et son
et aventure
son aventure
qui va
qui
commencer
va commencer
Le cheval et son aventure qui va commencer

Deux aventuriers, Hector et Clara, se baladaient par-ci,
le cheval
court
Un jour,
Un
jour,
par-là. [...]

Un
jusqu'à
son
écurie.
le cheval
lejour,
cheval
court
court

Clara dit : « Les parents m’ont grondé parce que j’ai mis
le cheval court
jusqu'à
jusqu'à
son écurie.
son écurie.
du poil à gratter dans le pull de la maîtresse et j’ai mis des
jusqu'à son écurie.
Je viens de me réveiller
punaises sur sa chaise. Qu’ils soient maudits! ».

et jeJe
pars
viens
Je viens
de me
deréveiller
me réveiller

Je viens de me réveiller
Hector fut choqué de ce qu’elle dit. Quelques secondes de silence
avecetmon
cheval.
je et
pars
je pars
et
je
pars
passèrent. Il essaya de la rassurer : « Clara, ne t’inquiète pas.
avec
avec
mon
mon
cheval.
cheval.
avec
mon
cheval.
On va tout arranger ».

Clara se sentie gênée, elle voulu éviter cette conversation.
Triste et en bafouillant, elle dit : « Hector, je me sens mal
d’avoir dit ça ». Hector lui répondit : « Je vois que tu es gênée,
on en reparlera à la maison. Finissons notre balade. ».
Ils reprirent la route jusqu'à leur maison et firent un détour
par la forêt.
Alix, novembre 2020

Aloïs, novembre 2020

Aloïs, novembre 2020

Aloïs, novembre
Aloïs, novembre
2020
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Quiz
Mosa’gazette 32

1

La reine Cléopâtre a vécu ...

2

Le drapeau du Brésil, c’est…

3

Depuis les nouvelles règles pour
empêcher la transmission du Covid-19,
en récréation …

4

Comme le Petit Prince, la fleur
préférée d'Elise est …

a

b

c

100 ans

64 ans

39 ans

… on doit faire des
fiches d'orthographe
… la rose

… on ne joue pas
… on peut jouer avec
ensemble car on doit
les copains et copines
se tenir à distance les
de notre groupe32
Mosa’gazette
uns des autres
a vécu ...
… le tournesol
la paquerette
1 La reine …Cléopâtre

5

Colorie le coloriage magique d'Orges.

6

Trouve les mots cachés dans la grille d'Ézéchiel.

2
7

Le drapeau du Brésil, c’est…

