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L’année scolaire 
est bien entamée 
maintenant.

Dans cette 
période particulière, 
les projets 
pédagogiques 
continuent au sein 
des classes des 
écoles et du collège.

Vous 
découvrirez dans ce 
journal des travaux 
menés au quotidien 
dans les classes et 
des projets sportifs et 
culturels. 
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  Nos couleurs marrantes 

 

 

Refrain (x2) :
Mes crayons de couleur ne m’obéissent pas.
Depuis tout à l’heure, ils font n’importe quoi !

Le jaune n’a pas voulu colorier la banane.
C’est le rose qui l’a fait, c’est marrant une banane rose !
Refrain (x2)
Le vert n’a pas voulu colorier les feuilles.
C’est le noir qui l’a fait, c’est marrant des feuilles noires !
Refrain (x2)
L’orange n’a pas voulu colorier la citrouille.
C’est le bleu qui l’a fait, c’est marrant une citrouille bleue !
Refrain (x2)
Le blanc n’a pas voulu colorier la neige.
C’est le violet qui l’a fait, c’est marrant une neige violette !
Refrain (x4)
(D’après Couleurs marrantes de Catherine Desnos)

MS École Delaunay Coutras

Nos émotions
Je suis contente quand je suis à l’école. Je suis en colère quand je demande 

quelque chose à mes parents et qu’ils ne veulent pas. Jazz

Je suis content quand je suis avec Evan et ma maman. Je suis triste quand je ne 
vois pas ma mamie, elle me manque.Yanis.H

Je suis content quand je vois des dinosaures. Je suis surpris quand j’ouvre un 
cadeau. J’ai peur quand je monte sur un dinosaure qui bouge. Louca

Je suis contente quand je suis avec Ayana. Je ressens du dégoût quand je vois des 
épinards, des choux de bruxelles, et des poivrons. Taïssa

Je suis content quand je joue. J’ai peur quand il n’y a plus de lumière et j’ai eu peur 
quand mon papa a eu un accident. Noam

Je suis contente quand je suis avec Jazz, Taïssa, et mes copines. Je suis triste 
quand je suis toute seule. Et j’ai peur quand quelqu’un est malade ou lorsque mon père a 
eu un accident. Ayana

Je suis content quand je joue à la switch. Je suis en colère quand mon frère ne 
peut pas rester et quand ma maman ne veut pas me laisser jouer à la switch. Léo

Je suis content quand je joue aux jeux-vidéos. Je ressens du dégoût quand je dois 
manger des épinards. Je suis triste quand ma maman part. Dany

Je suis contente quand ma sœur me fait des câlins. Je suis amoureuse quand je 
vois Ilyes. Ellie

Je suis content quand je regarde le clown et le parc. Yanis.S

Je suis content quand je regarde la télévision. Je suis triste quand ma maman ne 
joue pas avec moi. Ilyes.

CP, École  St Christophe de Double
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Du jardin à l’assiette !
L’école de Chamadelle dispose 
de quelques bacs dans lesquels 
les élèves de maternelle sèment 
et plantent au fil des saisons. 
Les semis ont été faits au 
printemps, les familles sont 
venues arroser le jardin pendant 
les vacances et  depuis 
septembre, les récoltes vont bon 
train :

« On cueille les tomates cerises 
et on les mange à la cantine.»

« Keilyn ramasse les pommes 
de terre. Mélanie nous a fait une 
salade de pomme de terre à la 
cantine »

PS- MS- GS  École de Chamadelle

Activités autour du végétal
Nous travaillons dehors 

dans un pré avec des pots 
contenant des fleurs ou des 
légumes.

En premier nous 
remplissons des bidons au 
robinet extérieur.

Nous arrosons les 
fleurs : les plantes utilisent leurs 
racines pour boire.

Nous arrosons ensuite 
les pieds de tomates et 
d’ aubergines.

Nous avons étudié le cycle de 
vie de la tomate.

Nous travaillons aussi notre 
odorat : nous avons senti le basilic, 
le laurier et la verveine citronnelle.
Et bien entendu, le goût.

La verveine 
citronnelle

Le laurier

CP2 École Élie Jambon, Coutras

« Charlyne et Lya cueillent des 
framboises. »

« Nous avons ramassé les 
citrouilles du jardin. Il y en a 
beaucoup. C’est lourd ! »

« À la cantine, nous avons eu de 
la soupe faite avec les 
citrouilles du jardin. »

« En classe, nous avons observé 
les citrouilles et nous avons pu 
récupérer et goûter les 
graines. »

« Nous avons aussi préparé un 
gâteau à la citrouille. »
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 CM2, École les Peintures

Portrait et auto portrait
En travaillant sur le portrait et l’autoportrait en art, nous avons décidé de rendre la parole aux 
personnages des tableaux.
Nous avons choisi «  Le désespéré » de Gustave Courbet et «  Le cri »  de Munch.

Joey : « J’ai perdu mon pantalon 
en marchant dans la gare pour 
monter dans le train et je me 
suis cassé la figure ! »

Maëlys : « Oh non ! Il n’y a plus 
de papier dans les WC ! Maman 
va crier ! Je n’ai même plus de 
maquillage… C’est le pire jour 
de ma vie ! »

Antoine : « Je veux faire une 
blague aux filles mais je suis 
trop timide ! »

Maëlys : « Comme c’est le 
confinement, je me transforme 
en femme. Je m’ennuie ! »

Eva : « Oh non j’ai attrapé le 
COVID 19 et la rougeole ! »

Noémie : « J’ai des poux et mes 
cheveux sont très sales. »

Délizya : « A l’aide !
Il y a un monstre avec quatre 
langues qui veut me 
manger ! »

Enola : « Oh non ! Le Titanic 
coule ! Attends, mais je suis 
dedans… Ahhhhhh au 
revoir ! »

Ryan : « Je me suis 
transformé en zombie ! 
Ahhhhhhhhhh ! »

Syan : « Oh les gens derrière 
moi m’ont coupé la main et 
elle est tombée dans l’eau ! »

Maël : « Il y a un zombie ! »

Si tu veux essayer, à toi de jouer …
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De classes en classes...

La semaine d’ELA

 École de Saint Seurin sur l’Isle

Depuis quelques années, notre école 
participe à un projet de solidarité autour de 
l’association E.L.A. Il s’agit d’une association 
qui aide au financement des recherches pour 
lutter contre la leucodystrophie. Elle soutient 
également les familles des personnes frappées 
par la maladie.

En classe, les élèves sont sensibilisés à 
cette maladie et à la notion de solidarité. Pour 
soutenir ces personnes malades, les élèves ont 
participé à différentes actions.

Les élèves ont collecté des dons envoyés 
à l’association d’E.L.A.
Les élèves des classes de CP, de CE1 et de CE2/
CM1 ont mis leurs baskets pour battre la maladie 
lors d’un mini-cross le jeudi 15 octobre à la base 
nautique de St Seurin sur l’Isle.

En lien avec cette semaine autour 
d’E.L.A, l’étendoir des mots qui clôture la 
première période de l’année, a eu pour thème

À partir de notre livre de 
recette, nous avons fait  une liste des 
ustensiles et une liste des ingrédients 
de la solidarité. 
Voici nos mots : dons d’argent, joie, 
dons d’habits, dons de jouets, amour, 
gentillesse, partage, protection, 
soutien, émotion, aide et bon cœur.

Nous avons tapé la recette de 
la solidarité sur traitement de texte.
En arts plastiques, avec des feuilles 
toutes blanches, nous avons colorié 
toute la feuille avec des craies 
grasses . Ensuite, nous avons 
mouillé la feuille avec le pinceau. 
Après, nous avons dessiné le contour 
de nos mains avec un feutre noir et 
découpé. Pour finir, nous avons collé 
tout ça.

Pour l’arbre à mots, nous 
avons découpé des formes de 
feuilles. Nous avons écrit  les mots à 
la main avec un feutre et nous avons 
tout collé. ULIS, École de Saint Seurin sur l’Isle

LA RECETTE DE LA SOLIDARITÉ et 
L’ARBRE À MOTS DE LA SOLIDARITÉ  

« La solidarité ». Les élèves ont produit des 
écrits variés en lien avec celle-ci. Les parents ont 
été invités à découvrir ce travail dans la cour de 
l’école. Parmi les productions étendues, ils ont 
trouvé « la recette de la solidarité », un 
ABCdaire de la solidarité, des idées pour être 
solidaire au quotidien, des citations sur les 
combats de femmes célèbres, des acrostiches, 
des mots croisés, ...
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Une découverte artistique…. 

La visite de la sculptrice Célia Gouveiac à l'école 

CE2-CM1, École St Antoine sur l’Isle

 

Vendredi 9 octobre, la 
sculptrice Célia Gouveiac est 
venue dans notre l'école. Après 
nous avoir présenté quelques 
unes de ses œuvres, nous avons 
pu les manipuler et poser des 
questions. Avant de partir, 
l'artiste a sculpté un buste de 
femme dans de l'argile et l'a 
offert à la classe. Elle reviendra 
au mois de décembre pour nous 
apprendre à travailler l'argile et 
nous pourrons aussi fabriquer 
notre propre sculpture. 

En classe, on a travaillé sur le jour et la nuit. Maîtresse nous a 
montré différents tableaux en histoire des arts.
Il y avait :
« le Carnaval de Venise » avec des déguisements du soleil et de la 
lune

« Soleil levant »
de Claude Monet

« Nuit étoilée »
de Vincent Van Gogh.

Ce peintre, dans un moment de folie, s’est coupé le lobe de l’oreille. Il se 
regardait dans un miroir pour se peindre. Voici un de ses autoportraits.

Comme la « Nuit étoilée » nous a beaucoup plu, on a décidé d’essayer de faire « Nos nuits étoilées », 
en voici quelques-unes :

CE1-1, École Henri Matisse
 Les Peintures
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De classes en classes...

Le comité lecture
Chaque année l’école 

participe au comité lecture. Cette 
année, notre classe prête 4 livres 
pour qu’on  les lise avec nos 
proches chez nous.  
Voici les livres de la sélection :

 

Nous avons fabriqué un cahier 
pour compter. Sur la couverture nous 
avons collé des chiffres et nous avons 
colorié les lettres du titre.

Notre cahier commence à 1 et va 
jusqu'à 10. Pour chaque nombre on a 
l'écriture en chiffres, les doigts et les 
points du dé. Ensuite nous avons collé le 
bon nombre de gommettes et fait le 
même nombre de tampons. Nous avons 
aussi dessiné par exemple deux filles 
pour la page du 2 ou trois sapins pour la 
page du 3.

Sur une autre page, nous avons 
collé des photos de nos doigts et des 
objets (par exemples 4 paires de ciseaux, 
4 billes ... pour la page du 4)
Ce cahier, on va le ramener dans notre 
maison. On va regarder les pages et ça va 
nous aider à compter et à apprendre les 
nombres jusqu'à 10.

CE2, École  St Seurin sur l’Isle

Le livre « Animal 
Totem » parle d’un loup qui 
cherche son animal totem dans 
la forêt. Pendant sa route, il 
rencontre beaucoup d’animaux. 
Il se rend compte à la fin de son 
voyage que son animal totem 
est une fille. 

 « Dans ma montagne » 
est un album qui raconte 
l’histoire d’un homme et d’un 
loup dans une montagne.
Nous avons  2 histoires dans le 
même livre. Un côté c’est 
l’histoire d’un loup qui a peur 

 « Les aventuriers de 
l’école » est un documentaire 
qui raconte des histoires sur des 
façons de se déplacer pour aller 
à l’école dans plein de pays.  Il 
présente aussi les traditions, les 
drapeaux et donne des 
informations sur le pays ou les 
villes.

Le dernier livre s’appelle 
« Clodomir Mousqueton ». 
Nous ne le connaissons pas 
encore. Nous le découvrirons à 
la maison. 

Le cahier pour compter

Israa, Loona, Lorenzo, Romane et Soann, 
GS, École Maternelle Jacques Prévert, St Seurin sur l'Isle

du berger et le deuxième côté 
c’est l’histoire du berger qui a 
peur du loup. Dans les 2 côtés 
ce sont les mêmes phrases mais 
dites d’un point de vue 
différent. 
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Étendoir des mots

École St Christophe de Double

 École St Médard de Guizières

Vendredi 16 octobre, tous les élèves de l’école ont exposé leurs productions littéraires et 
artistiques sur le thème du portrait dans la cour de l’école.
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De classes en classes...

Étendoir des mots 

 

École  St Seurin sur l’Isle

Dans le cadre du projet du REP, l'étendoir des mots, trois classes de notre école ont exposé leurs 
productions : la PS de Mme Coubris, la MS de Mme Henrion et la GS de Mme Lamy.
Nous avons exposé nos productions à l'entrée de l'école ou sur nos vitres de classe.
Les petites sections ont produit des traces écrites, les moyens ont écrit les prénoms de leur classe et les 
grands des mots qu'ils connaissaient. 

Les parents ont apprécié les productions de leurs enfants également exposées sur l’ENT 
(Environnement Numérique de Travail) de l’école : BeneyluSchool !

École maternelle Suzanne Lacore Coutras
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Le collège en anglais

4J, collège

 

Poupées Tracas

GS École de Porchères

Les élèves de 4J décrivent  leurs sentiments et  leur collège en cette rentrée 2020 à travers des 
écrits et des bandes dessinées.

My name is Léontine. I 
am very touchy. I am 13 years 
old and I am a ninth grader. The 
period begins at 8.00 am and 
finishes at 5.00 pm. I am in  
Henri de Navarre Middle 
School, it’s a public school. 

There are 900 pupils.
In the class, there are 22 

students. 
At school, we have a 

common room, lockers, a 
gymnasium, corridors, a 
cafeteria, a sports ground, a hall, 
a playground and classrooms.

The presidents in the 
class are Andreas and Widade.

My name is Erwan, I’m 
13 years old, I live in Coutras.
I’m in Henri de Navarre Middle 
School, in 9th grade. There are 
900 students in this middle 
school. There is a school 
canteen, there are activities : 
double dutch, climbing, futsall, 
Rock Academy…

The ring bells at 8:25 am 
and the last ring bell is at 
5:00pm.

With the Covid-19, we 
wear a mask.
There are two class presidents : 
Andreas and Widade.

My name is Liloo and I 
am 13 years old.

I’m in 4th grade, we are 
900 pupils in this school.

In the little playground 
we have a canteen. There are 
drama, music and climbing 
clubs. 

In school, we mustn’t 
use the mobiles. The bell sings 
at 8 .25 am for school. At 8.00 
am, we come to school.

The class presidents are 
Andreas and Widade.

En classe, nous 
avons lu  l'album « Billy se 
bile ». 
C'est l'histoire d'un petit 
garçon, Billy,  qui s'inquiète 
pour beaucoup de choses.
Un soir, il dort chez sa grand-
mère et lui parle de ses 
angoisses.  Sa mamie lui 
donne des poupées tracas 
qu'elle utilisait petite. 
C'est une coutume qui vient 
du Guatemala un pays 
d'Amérique. Il suffit de dire à 
la poupée ce qui nous 
tracasse et de la mettre sous 
l'oreiller avant de s'endormir. 
La poupée s'inquiète à notre 
place et ainsi on peut bien 
dormir.

Nous avons fabriqué 
des poupée tracas à partir de 
cuillère en bois, de laine et de 
tissu. 
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Vie des élèves 

 

Éducation musicale

 CP  École Henri Matisse de Les Peintures

Durant la 1ère période, les élèves ont travaillé sur les 
instruments de musique.
Ils ont ainsi prolongé le travail déjà commencé en 
maternelle.
Nous avons appris à :

-   nommer les différentes familles d'instruments,
- identifier la famille d'un instrument en 

observant la manière dont il se joue et en 
l'écoutant (écoute d'extraits musicaux).

- identifier et nommer les instruments de 
l'orchestre les plus connus.

Les élèves ont également eu la possibilité d'apporter un 
instrument de musique provenant de chez eux. Cela a 
créé un moment de langage et de partage.

Lucie nous a fait découvrir 
l'harmonica et Quentin une maracas.

Les élèves ont pu jouer du piano électrique et 
de la guitare.

Nous avons également eu 
la chance de profiter des talents 
de musicien de maître Christophe 
qui nous a expliqué comment 
fonctionnent la guitare et la flûte. 

Nous avons apprécié les 
démonstrations qu'il en a faites.

La journée bleue
« On avait tous des 
habits bleus. »

Sevane

« Nous avons peint avec 
de la peinture bleue au 
rouleau. »

Malo

« Il fallait apporter 
un objet bleu. On 
l’a mis sur 
l’étagère. »

Léa

« On a fait une 
photo dans la salle 
de motricité de 
toutes les classes 
avec des habits 
bleus. »

Sevane

 PS-MS École des Églisottes
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Vie des élèves

 GS, École maternelle Alice Delaunay Coutras

Le cross à notre manière

DEFI ATHLE

Nous nous sommes entraînés pendant plusieurs semaines 
pour le cross du collège. Malheureusement, il a été annulé. Notre 
maître a eu une idée géniale. Son idée était de courir pour deux 
associations : Médecins du monde et la Croix-Rouge. Les deux 
associations sont venues en classe expliquer leur travail. Nous 
avons choisi de courir pour les deux. Le lundi 12 octobre, nous 
nous sommes rendus au stade de la commune. A chaque fois que 
nous faisions un tour, nous gagnions deux euros pour les deux 
associations. A la fin, nous avons compté et en tout, nous avons 
gagné 158 euros. Ils étaient financés par le Comité des fêtes. Ils ont 
finalement fait un chèque de 200 euros. Une association recevra 
100 euros et l’autre pareil.

Maya et PaulCM2, École St 
Christophe de Double

Mardi 14 octobre, les deux classes de GS se sont 
réunies pour clôturer leur cycle athlétisme autour d’un défi 
athlé. Quatre ateliers étaient proposés : lancer de précision, 
saut de haies, course de vitesse et saut multibonds.

8 équipes de A à H se sont déplacées sur les quatre ateliers. 

Chaque équipe avait une couleur : bleue ou rouge.
Ainsi, tous les élèves avec un chasuble bleu ou 
rouge rapportaient des points à leur équipe 
respective.
Chaque élève qui gagnait son coéquipier rapportait 
un jeton. A la fin de l’atelier, nous comptions les 
jetons des bleus et des rouges. Nous notions les 
points sur une affiche.
Ce sont les équipes bleues qui ont gagné.

Bravo à tous pour leur participation et leur engagement dans cette 
compétition !

La journée s’est terminée autour d’un goûter.
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Vie des Élèves

L’école ouverte

 La lecture avec ALICE-PRADO

L’école ouverte est un  moment où 
des CM2 et des collégiens se retrouvent 
pendant 3 jours au collège pendant les 
vacances. On a fait plusieurs activités : du 
jardinage (prendre soin des plantes). Nous 
avons fait de l’escalade et un autre sport, la 
thèque et de l’informatique où on a créé un 
jeu avec une fusée et des astéroïdes et du 
scratch. On a aussi fait du théâtre d’ombre. 
Il fallait créer une histoire puis on faisait 
les marottes (ce sont des personnages qui 
nous servent pour faire les ombres). On a 
aussi fait du théâtre avec des ateliers de 
mime, de faux coups de téléphone. 

À la fin on a vu un spectacle fait 
par d’autres CM2 qui racontait l’histoire 
de 2 tribus qui faisaient de la musique et 
elles se sont rencontrées grâce aux 
instruments. Ensuite, un groupe a chanté 
plusieurs chansons en anglais et en 
français.

C’était très bien car les activités 
étaient bien et différentes et nous ont 
permis d’apprendre des choses nouvelles 
avant d’entrer au collège. 

CM2, École St Seurin sur l’Isle

L’association ALICE-PRADO vient lire des histoires aux CE2 et aux élèves d’Ulis. Les 
lectrices nous lisent des histoires mignonnes, rigolotes, mais aussi des livres où il y a des animaux, des 
histoires calmes, des livres de cuisine, des abécédaires…

En nous lisant des histoires qui nous calment ça nous apaise et ça nous fait plaisir. 
Les dames qui nous lisent des histoires sont très gentilles. 
Ce qui nous a beaucoup plu c’est quand elles nous ont raconté « Dis Ours, tu dors ? » et « la 
Croccinelle ». 

Nous avons un peu été déçus quand le maître nous a expliqué qu’on ne pourrait pas continuer à 
tous aller écouter ces lectures, parce que nous étions trop nombreux pour que cela se passe dans de 
bonnes conditions. Donc cette action a continué avec seulement les élèves d’Ulis et quelques CE2. 
Mais nous sommes contents pour eux. 

 CE2-CM1A, classe Andrée Chédid, 
École Henri Sauguet, Coutras

Présentation des 
livres aux élèves et 
aux parents devant 
l’école Sauguet
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À la découverte d’une œuvre...

 CE2-CM1  École d’Abzac

La rentrée du dispositif toute 
petite section 

     

C’est la rentrée aussi chez les tout-petits ! Sur les 17 élèves inscrits 13 ont déjà fait leur rentrée, 
les autres arriveront en novembre et en décembre lorsqu’ils auront  2 ans.
Chacun est entré à son rythme en petit groupe accompagné d’un parent puis progressivement les 
séparations se sont faites généralement sans trop de pleurs !
Certains enfants ont commencé d’ailleurs à revenir l’après-midi depuis le début du mois d’octobre.

 TPS, École Suzanne Lacore Coutras

En classe, nous avons  découvert un peintre d’origine russe, 
nommé Alexei von Jawlensky  qui appartient au mouvement 
expressionniste. Le tableau que nous avons observé s’intitule :« Tête 
de femme « Méduse » :ombre et lumière ». (1923)

Nous nous sommes inspirés de ce tableau pour réaliser à la craie grasse 
nos autoportraits et personnaliser nos porte-manteaux :

C’est un portrait peint à l’huile, un visage en très gros plan 
rempli de tâches colorées, avec les traits cernés de noirs et des yeux en 
amande qui semblent nous fixer.
Des couleurs primaires vives s’opposent à d’autres plus sombres.
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Ma rentrée  au collège
Le jour de la rentrée, j’étais excité mais 

j’avais un peu peur car je croyais que j’allais 
devoir  m’orienter tout seul dans le collège. Le 
premier jour, c’était surtout des papiers pour nos 
parents mais on a aussi visité le collège, il y a 
beaucoup de bâtiments. Nos professeurs 
principaux nous ont  expliqué plein de choses et 
nous ont bien accueillis mais mon moment préféré 
était la récréation car il y avait beaucoup de 
monde. J’ai pu faire de nouvelles connaissances,  
j’ai aussi  retrouvé les élèves  rencontrés pendant la 
semaine de rattrapage et je me suis fait des amis 
dans ma classe. 
Aydan, 6D

Quand je suis arrivé au collège, je me 
suis dit : « Je sens que je vais me perdre ! ». En 
fait les agents m’ont expliqué que les 
professeurs viendraient nous chercher. Une fois 
entrés dans la salle, les professeurs principaux 
nous ont donné plein de papiers pour les 
parents. A la récréation, j’avais déjà plein de 
copains de 5e et même un de 3e donc  je n’étais 
pas tout seul. 
Le midi, au self, on pouvait choisir nos  places  
et  j’ai mangé avec mes amis. Au moins, ce 
n’est pas comme en primaire où on était placés. 
Après le repas, nous sommes allés en récréation 
puis nous sommes retournés en classe. Le soir, 
j’ai pris le bus et  j’adore ça !
Voilà ma première journée au collège. 
Ethan, 6D

La veille de la rentrée, j’ai fait mon sac 
d’école en espérant ne rien oublier. Le  matin 
de la rentrée, j’avais un peu peur mais 
finalement  la journée est vite passée. J’ai 
retrouvé une partie de mes amies. La matinée 
s’est bien passée car mes professeurs 
principaux ont  expliqué le fonctionnement du 
collège. Le midi, j’ai mangé avec mes amies, 
c’était bien de se retrouver. 
L’après-midi, nous avons fait des jeux de coop : 
c’était génial ! Je me suis bien amusée. 
La première journée de collège était déjà 
terminée et j’avais hâte d’y retourner. 
Amandine, 6C. 

Le matin de la rentrée, je suis arrivé au 
collège avec ma mère. Nous sommes allés dans la 
petite cour où il y avait tous les sixièmes et leurs 
parents. Ils étaient rassemblés pour que chaque 
classe se réunisse et puisse partir avec son AED 
référent. J’étais content d’être là car je pouvais 
retrouver mes amis. Quand la 6C a été appelée, 
nous avons suivi Romain pour visiter le collège. 
Puis nos deux professeures principales, Mme Blot 
et Mme Auffredou, nous ont accompagnés au stade 
de rugby où nous avons fait des jeux pour mieux 
nous connaître : c’était super ! Ensuite nous avons 
mangé à la cantine, c’était bon. L’après-midi, nous 
avons parlé de la classe et nous sommes sortis à 
16h55. 
Rodrigue, 6C. 

Retour sur confinement (de l’an dernier)
Depuis quelques semaines, un virus dangereux est 

apparu dans de nombreux pays. Il s’appelle le « Coronavirus » 
il attaque les poumons et donne de la fièvre. A cause de ce virus 
beaucoup de monde est en confinement. Ça consiste à rester à 
la maison pour se protéger. Depuis, toutes les écoles sont 
fermées et tous les enfants font l’école à la maison à l’aide de 
leurs parents jusqu’à ce que le président décide que tout le 
monde puisse ressortir.
Tous les jours de beau temps, Carla et sa petite sœur Alicia ont 
pu jouer dans leur jardin. Leurs parents ne travaillent plus pour 
s’occuper d’elles et ne pas attraper le virus. Grâce à tout ça, 
toute la famille a plus de temps pour jouer ensemble.
Finalement, on peut dire que ce confinement n’est pas si mal !
Carla

Le coronavirus est un virus 
qui est venu de Chine, il vient d’une 
chauve-souris.
Le virus s’est propagé dans le 
monde entier, il est arrivé en France, 
il y a eu beaucoup de morts.
Alors on fait l’école à la maison 
avec mon frère et ma sœur : c’est le 
confinement. « C’est pour se 
protéger et protéger les autres. » 
Dans les cas les plus graves, ce 
virus provoque une pneumonie 
mortelle.
Jason

CM1, École St Médard de Guizières

6C, collège
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La semaine de la rentrée, nous avons travaillé en 
classe sur la liberté d’expression. Nous avons lu le 
poème de Paul Eluard « LIBERTÉ » et avons décidé de 
nous en inspirer pour en écrire un,  en hommage à 
Samuel Paty, le professeur d’histoire tué le 16 octobre 
dernier. Son titre est « ÉCOLE ».

ÉCOLE

Sur les rideaux de ma classe
Sur les pages de mes livres
Sur ma trousse sur mon 
bureau
J’écris ton nom

Sur les feuilles de mon 
cahier
Sur le tableau du malheur
Sur le post-it sur l’affiche
J’écris ton nom

Sur le sol de ma maison
Sur les pierres de mon jardin
Sur la route sur la terre
J’écris ton nom

Sur le mur blanc de ma 
chambre
Sur l’écran de mon ordi
Sur mon tee-shirt favori
J’écris ton nom

Sur les vitres dans la buée
Sur la paume de mes mains
Sur ma peau sur mon front
J’écris ton nom

Et pour les joies et les peines
Qu’entre tes murs je vis
Je veux te nommer

ÉCOLE

CM1,École St Médard de Guizières. CM1, École d’ Abzac  CE2-CM1 École d’Abzac

La 
coronamaison

Pendant le confinement, 
nous avons dessiné chacun 
un étage de la maison. 

ÉCOLE..

Sur le tableau de la classe     
Sur les trousses des élèves
Sur les murs sur les cahiers
J’écris ton nom

Sur les meubles 
poussiéreux 
Sur mon grand miroir doré
Sur mon lit sur les portes 
J’écris ton nom

Sur mon beau cœur abîmé
Sur mon visage fatigué
Sur mes mains sur mes 
poignets
J’écris ton nom

Sur les belles fleurs du 
printemps
Sur les feuilles de 
l’automne
Sur le soleil sur la lune
J’écris ton nom

Sur les vieilles pierres 
grises
Sur l’océan agité
Sur le sable noir sur l’eau
J’écris ton nom

Sur l’histoire du passé
Sur toutes les guerres 
gagnées
Sur le papier sur la roche
J’écris ton nom

Sur tous les contes de fées
Sur les grimoires magiques
Sur les rêves sur la pensée
J’écris ton nom

Et parce que tu me permets 
D’apprendre, de réfléchir et 
de partager
Je veux te nommer

ÉCOLE…
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