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La Mosaïque vue par Emily

Recherche
Les voitures de course
Par Ruben, Isaac et Timéo
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Journal
des ,
Re-confines

Léon : La récré tous ensemble, c’est
cool, mais TRÈS cool ! On peut faire des
activités tous ensemble.
Nina : J’ai bien aimé parce que les
règles ont changé, maintenant on peut faire
plus de choses comme avant.
Nino : Enfin, nous pouvions jouer au
foot ensemble ! J’étais avec Ethan et Ishaac
contre Baptiste, Aloïs et Max. On a gagné 5-3.

( ou presque )
Annonce : bonne nouvelle !

Maël : On a fait un loup cache-cache famille
géant.

La Mosaïque a une bonne nouvelle pour
vous : Cécile a réussi à convaincre la mairie
de Schiltigheim de nous laisser aller à la
récréation en classe entière, sans faire de
groupes de six.

Tim : Quelqu’un compte jusqu’a 20,
tous les autres se cachent, et quand le loup
a trouvé une personne, il doit la toucher et
la personne devient un loup. Le dernier qui
n’est pas dans la famille des loups a gagné.

Alaix : J’ai vraiment bien aimé jouer
dans le sable, j’ai fait un volcan avec de
l’herbe tout autour, Léon m’a aidé pour les
décorations.

Thomas : Cette récré avec le loup
cache-cache familles, c’était la meilleure récré
du monde.

La chorale
Emily : J'aime la
chorale et j'ai déjà appris la
même chanson en anglais
et en français. C'est une
chanson qui parle des notes
de musique. Ma phrase
préférée, c'est « Ré, rayon
de soleil d'or ». Je vais à la
chorale toutes les semaines
avec Maeva.
Marie : À la chorale
on chante une chanson à
deux voix. La chanson est en
anglais et en français.
Malaé : La chorale,
c'était super génial, j'ai adoré.
Aloïs : J'ai appris
par cœur les paroles et les
gestes.
Nina : Moi j'ai appris la
chorégraphie à mes parents.
3

L'atelier cabanes avec Marion

Alaix : C'est une cabane-maison pour
les poupées. J'ai fait le lit de papa et maman
et le lit des enfants, la cuisine, la télé. La
nourriture, c'est un champignon et une pizza.

On a fait d'abord un plan de la maison de nos
rêves. Puis on a pris du carton, des piques
et de la pâte à modeler pour construire des
maquettes.

Ruben : Moi, mon rêve, c'est d'être
dans un château fort, je serais un chevalier et
j'utiliserais une mitraillette. Quand un ennemi
approcherait je tirerais, j'aurais une licorne
pour me battre et c'est moi qui gagnerais.
Mais je n'étais pas là à l'atelier cabanes.

Léon : Moi j'ai dessiné une maison très
normale sauf que quand c'est le repas on ne
mange que des œufs !
Marie : J'ai fait une maison et dessus
j'ai écrit que c'était une école parce que
j'aime beaucoup l'école.
Agathe : J'ai fait une maison pour un
léopard.
Malaé : La maison de mes rêves c'était
une maison normale sauf que dedans il y
avait une très grande salle de sport avec une
grande salle de jeux à côté.
Emily : Moi j'ai fait une sorte de
cabane avec trois pièces différentes. L'une
ressemblait à un tipi en bois, les deux
autres ressemblaient plutôt à des arbres.
À l'intérieur de la pièce en forme de tipi il
y avait une grande salle spéciale avec des
partitions de musique : c'était une salle de
danse.

Nos maquettes de cabanes

Nina : Moi, ma maison, j'ai fait le toit et
le sol pour l'instant. Je n'ai pas encore fait la
porte parce que c'était difficile.

Moi dans la cuisine
J’ai aidé mon papa à faire un pain maison.
J’étais son assistant.
Maman m’a demandé de lui donner un coup
de main mercredi pour le dîner. Nous avons
préparé 19 rouleaux de printemps.
Moi, j’ai mangé 2 rouleaux de printemps,
c’était super bon, miam !

Aloïs : J'ai fait un espèce de tipi parce
que j'aime bien les indiens. J'aime les tipis
parce qu'on dort dedans, et avec la peau
d'animal ça doit être très doux.

Orgès

Le tipi d'Aloïs
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Rencontre
Entrevue / interview
de Marion
Salut Marion ! On est contents de t'avoir
rencontrée. On veut te poser quelques
petites questions pour savoir des choses sur
toi et sur ta vie.

3) Est-ce que tu aimes faire des cabanes dans
la nature ?
Oui ! Bien que je n'en fasse plus
beaucoup... Je construis davantage de
modèles réduits que d'architectures à taille
humaine! Quand j'étais petite je construisais
très souvent des cabanes en couvertures et
coussins en intérieur ou en extérieur. Je me
souviens que j'y prenais le goûter ou jouais à
la game boy sur une montagne de coussins.

1) Est-ce que tu te sens bien dans cette école ?
Oui, je me sens bien !! Ca m'arrivait de
me sentir un peu perdue les premiers jours
car j'avais beaucoup de choses à apprendre
d'un seul coup sur le fonctionnement de
cette école. Maintenant, je commence à
prendre mes marques.
Je trouve que la Mosaïque ressemble
à un petit nid douillet dans lequel chacun·e
(petits·es et grands·es) a des choses à faire, à
apporter et à apprendre. Vous aurez compris
que cet endroit me plaît beaucoup...

4) Quelle est ta plante préférée ?
J'adore les plantes et je peux vous
dire que chez moi, il y en a beaucoup! Mes
plantes préférées sont celles que ma grandmère me donne : lorsque je vais la voir, elle
m'offre des petits bouts de plantes, souvent
des branches qui se cassent lorsqu'elle
jardine, qu'elle a mis dans l'eau pour qu'elles
fassent des racines. Ce sont des boutures de
plantes ! Comme mon nom de famille !
Ma mamie qui est une incroyable
jardinière, a une belle collection de bégonias.
C'est une plante qui se bouture facilement
alors j'en ai quelques unes à la maison qui se
portent bien.
Quand vient le début du printemps, je
regarde attentivement les magnolias fleurir.
Ce sont des arbres qui se couvrent de
grosses fleurs roses claires. Puis les pétales
tombent (cela dessine un grand cercle rose
au sol) et laissent place à de belles feuilles
vert tendre. C'est mon arbre préféré.

2) Quel est ton métier ? Maîtresse,
architecte... ?
Ni l'un ni l'autre! Ha ha !
Je suis artiste au sein d'un collectif et
plasticienne intervenante. Être plasticienne
intervenante, cela signifie que je fais des
ateliers artistiques auprès de diverses
personnes.
Je vous donne quelques exemples :
construire et enterrer une capsule temporelle
ou imaginer un village utopique avec une
classe de CM1/CM2, faire des courtes
vidéos la nuit avec des familles dans des
médiathèques, écrire et tourner un film avec
des personnes en situation de handicap ou
bien avec de jeunes adultes qui habitent
dans un centre d'hébergement...
J'adore ce métier ! Il me permet de
rencontrer des personnes très différentes
les unes des autres mais aussi très différentes
de moi.
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5) Quelle est ta couleur préférée ?
Ça, c'est une question difficile... Je dirais
que cela dépend des jours. Il y a des
moments où j'ai envie de couleurs douces
et réconfortantes, d'autres moments où j'ai
besoin de couleurs chaudes qui me donnent
de l'énergie! Mais surtout, j'aime les couleurs
lorsqu'elles sont nombreuses, quand elles se
mélangent, se contrastent les unes avec les
autres.

9) Aimes-tu les voitures de course ?
Bof... Je préfère les voitures à pédales.
10) As-tu une passion secrète ?
J'adore les vidéos d'animation.
Celles que je préfère sont faites par des
réalisateurs·rices indépendants·es et sont de
courts films en dessins animés ou réalisés
en pâte à modeler. J'aime par dessus tout
les films d'Allison Schulnik, Niki Lindroth von
Bahr et de Jan Svankmajer.
Sinon, j'adore me promener dans les
magasins de bricolage... Peut-être que cela va
vous paraître étrange mais regarder des vis et
des écrous me redonne le moral à coup sûr!

6) Quel est ton repas préféré ?
Tous les plats à base de fromage !
7) Quel est ton animal préféré ? As-tu un
animal de compagnie ?
Je ne suis l'humaine d'aucun animal.
Par contre, je vis avec les deux chiennes de
mes colocataires, Rita et Dolcii. J'aime bien
les chiens mais je crois que je préfère les
chats... J'en ai eu plusieurs chats dans ma vie
que j'ai beaucoup aimés : Lumière, Arthur et
Ciboulette.

Merci Marion pour toutes ces belles
réponses !
Le collectif masqué de fin de matinée

8) Aimes-tu les pierres précieuses ?
Mon grand-père était géologue et
quand j'étais petite, nous allions souvent
à la chasse aux cailloux dans les champs
fraîchement labourés. Nous ramassions des
silex taillés par les hommes (et femmes !!)
préhistoriques ou bien des fossiles.
Alors voilà, il m'a transmis sa passion et j'ai
souvent le nez par terre et les fesses en l'air !
Je vous envoie une photo de mon dernier
trésor trouvé.
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Jeux
Coloriages magiques
Par Agathe, Marie et Emily
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La forêt en feu
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Le parcours sans fin

une forêt prit feu.

jusqu'à éteindre
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Quiz
Mosa’gazette 33

Léon, novembre 2020

a

b

c

Ethan, Nino et
Ishaac contre
Max, Aloïs et
Baptiste

Nino, Max et Baptiste
contre Aloïs, Ishaac
et Ethan

Max, Ishaac et
Ethan contre Nino,
Aloïs et Baptiste
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Les équipes de foot de la première récré en
classe entière étaient…

2

Combien Orges a-t-il fait de rouleaux
de printemps ?

12

9

19
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Une plasticienne intervenante, c'est…

… quelqu'un qui
fabrique du
plastique

… quelqu'un qui fait
des interventions de
chirurgie plastique

… quelqu'un qui fait
des arts plastiques
avec les gens
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Le grand-père de Marion était...

jardinier

géologue

archéologue
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Colorie les 3 coloriages magiques.
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