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Chez nous, confinés ! 

 

Pour ne pas attraper le virus, 

il faut rester chez soi. Ne pas 

être en commun avec d’autres 

personnes. 

Faire des grosses courses ré-

gulièrement. 

Porter un masque et éviter les 

poignées de main et les bisous 

ainsi vous serez plus protégés. 

Il faudra tousser ou éternuer 

dans votre coude. Prendre des 

mouchoirs usables et jetez les 

le plus vite possible. 

Lavez vous les mains après 

votre promenade. 

Il ne faut surtout pas prendre 

les affaires des autres. Et sur-

tout obéir au président. Res-

tons chez nous. 

 Emy 

L’école obligatoire ? 

 

L’école devient obligatoire gratuite et laïque (sans reli-

gion) grâce à Jules Ferry pour les garçons et les filles 

entre 6 et 13ans. 

Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique en 1879, 

fait voter plusieurs lois en 1880 et en 1881 pour trans-

former l’école. Depuis 1959, l’école est obligatoire jusqu‘à 

16 ans. 

Vivement que l’on puisse retourner à l’école ! 

 

Lohan 

Le travail à la maison … 

  

Toutes les semaines, ma mère, mon 

frère et moi nous allons dans le 

champ ou dans le labo .Dans le 

champ, nous ramassons  l'herbe ,nous 

ramassons les planches. Dans le labo 

nous faisons le beurre d' escar-

got ,nous étiquetons les bocaux ,nous 

faisons des croquilles. Nous avons 

commencé à construire une cabane 

pour observer le champ des escargots 

et aussi pour observer la nature .Je 

vais faire des marches quand on n'est 

pas en confinement. Dorian 

 



La classe virtuelle 
 
Tous les lundis et vendredis, nous allons en 
classe virtuelle. Nous y faisons du français, 
des maths etc… 
A l’école, nous étions obligés de partir à 
16h30, alors qu’à la maison, nous sommes tran-
quilles quand nous avons terminé nos devoirs. 
Bien sûr, chacun chez soi, nous pouvons aller 
dehors !  
La classe virtuelle, c’est quoi ? 
C’est un site internet qui permet de voir en 
direct les élèves de ce2 et notre maître.  
Comment cela se passe ? 
Nous sommes tous sur un écran et ensuite 
nous allons sur le site puis nous faisons les 
exercices demandés. Nous pouvons demander 
la parole, écrire sur le chat, parler, voir les 
élèves de ce2, mettre son mode caméra. C’est 
l’heure des CM1 ! On dit au revoir et hop on 
part ! Abygaëlle 

Le travail à la maison 
 
L’école est fermée à cause du corona virus. 
Je fais ce que demande le maître: j’ap-
prends mes poésies, je fais du plan de tra-
vail, des exercices de mathématiques, du 
français, de la géographie, des sciences. 
J’ai fait un emploi du temps avec mes pa-
rents. Le matin je me lève vers 8h30 pour 
déjeuner. Je commence mes devoirs à 
9h00. Je fais une petite récréation, je joue 
souvent au ping-pong, après je recommence 
mon travail. Je fais une grande pause à mi-
di. L’après-midi, je travaille encore un peu. 
Le lundi et le jeudi j’ai classe virtuelle avec 
Thierry et les autres élèves. C’est génial 
d’être chez nous avec nos parents pour 
faire la classe. Roméo 

LA VIE EN CONFINEMENT 
 

Le matin, je fais mon petit déjeuner et le 
matin mon chien me suis partout mais je 
ne sais pas pourquoi ? Après vers 9h30 je 
fais mon travail de français et de mathé-
matiques etc... Après quand c'est l'après-
midi, je fais un petit peu d'ordinateur ou 
de console. Le soir vers 18h00 on va faire 
du footing pendant 30 minutes autour de 
la forêt. Le soir, on mange le diner. Et 
après on regarde une série avec mon 
frère qui s'appelle « la casa de papel » et 
s’est trop bien. Après on va se coucher. 
Thomas. 

Un site internet pour travailler 

Pendant la période de confinement, nous 
faisons l’école à la maison. Pour nous aider, 
Thierry a créé un site internet dans lequel 
il note nos devoirs. Il les note jour par 
jour et il y a un onglet avec nos produc-
tions. Le site est très bien et très facile à 
utiliser. Deux jours par semaine nous fai-
sons une classe virtuelle pour y faire les 
devoirs du jour. Emma B 

https://ce2cm1thierry.monsite-orange.fr/  

https://ce2cm1thierry.monsite-orange.fr/


 Le vaccin 
 
Actuellement, de nombreuses recherches se développent pour trouver un vaccin contre le 
Covid-19. Je vais vous expliquer ce qu’est un vaccin. 
Qui a découvert le 1er vaccin ? Louis Pasteur, né le 27/12/1822 et mort le 28/09/1895 
était un scientifique français de la fin du XIXe siècle. Il a découvert le vaccin contre la rage 
en 1885 et a guéri un enfant âgé de 9 ans mordu par un chien enragé. 
Qu’est-ce qu’un vaccin ? Un vaccin est un produit médical introduit dans le corps pour le 
protéger à l’avance d’une maladie. Chaque vaccin correspond à une maladie précise (ex : rage, 
grippe, rougeole …). Il s’agit d’une forme « endormie » de la bactérie ou du virus responsable 
de cette maladie. 
Comment ça marche ? Sans rendre malade, le vaccin provoque une réaction dans l’orga-
nisme : la fabrication d’anticorps qui aideront par la suite à combattre la maladie. On appelle 
cette protection : l’immunité.  
En conclusion, le vaccin contre le Covid-19 pourrait être une solution pour arrêter cette pan-
démie. Article rédigée par Chloé Stryganek  Avril 2020 
 

Le Coronavirus  
 

Le Coronavirus est arrivé de Chine début janvier, c’est un vi-
rus qui a fait beaucoup de malades beaucoup de morts en 
Chine et Italie. En France, on ne pensait pas que le virus vien-
drait chez nous. Pour calmer l’épidémie le Président a décidé 
de mettre la France en confinement. On ne peut plus aller à 
l’école, certains parents vont au boulot et d’autres pas. Il 
faut un papier pour sortir de chez nous et pour faire des 
courses. On a du travail à la maison et quand on a terminé nos 
devoirs, on peut jouer mais sans ses copains. J’espère que le 
confinement sera bientôt fini. Alban 



Gustave Eiffel     
  
                                                                    

Gustave Eiffel, née sous le nom de Bonickhausen le 15 dé-
cembre 1832 à Dijon et mort le 27 décembre 1923 à Paris, 
est un ingénieur français. Il fut un pionnier (premier) de 
l’architecture métallique.     
Il a notamment construit : 
- le viaduc Maria Pia, à Porto, au Portugal (1877), 
- le viaduc de Garabit, dans le Cantal, en France (1884), 
-  la structure métallique de la statue de la Liberté (1886),   
- La plus connu en France la tour Eiffel à Paris (de 1887 à 
1889) 
Et bien d’autres …                                                                                                                                 
Le viaduc Maria Pia 
Conçu par Gustave Eiffel et son associé Théophile Seyrig, 
ce grand viaduc sur arche métallique est un ouvrage ferro-
viaire, achevé en 1877. Il franchit le Douro en amont de 
Porto. Il est désaffecté depuis 1991 et conservé comme 
monument historique.  

Le viaduc de Garabit 
 Également ouvrage ferroviaire, ce viaduc est achevé en 1884 
sans échafaudage. l a été classé monument historique. 
La statue de la Liberté 
A New York, du haut de ses 93 m, la statue de la Liberté do-
mine toute la ville. Elle est située sur l’Ile Liberty Island, sur 
le fleuve Hudson. C’est Bartholdi, sculpteur français, qui a 
dessiné son corps de cuivre. 
La tour Eiffel 
La tour Eiffel a été construite à Paris à l’occasion de l’exposi-
tion universelle de 1889. Sa construction a duré 2 ans 2 mois 
et 5 jours. La tour Eiffel est une tour en fer avec de grosses 
vis et a quatre pieds. A ses pieds, il y a des magasins. La tour 
Eiffel repose sur des fondations. On peut monter dans la tour 
mais il faut payer.     
Ninon                                                                         

Les grandes grandes vacances ! 
 
Pendant le confinement, je regardais un dessin animé sur 
France 4, « les grandes grandes vacances ». 
C’est l’histoire de Colette et d’Ernest, qui vivaient à Paris et qui partent pour les vacances 
d’été rejoindre leurs grands-parents à Grange Ville, en Normandie, au début de l’invasion 
Allemande en 1939. Leurs vacances dureront cinq ans, où ils apprendront l’amitié et la résis-
tance en temps de guerre. Lilian 



Les bienfaits du confinement 
 
 

 
Enfin un effet positif au confinement : la 
planète respire à nouveau et reprend ses 
droits. Fermeture de certaines usines, 
transport ralenti, l'être humain confiné... il 
fallait une énorme crise sanitaire comme le 
Coronavirus pour obliger l'homme à stopper 
la maltraitance de la planète. 

Diminution du dioxyde d'azote en Chine 
La Chine, premier pays touché par la pandé-
mie et où la population a été confinée durant 
plus d'un mois. La NASA a rapporté que les émissions de dioxyde d'azote au-dessus de la ré-
gion de Wuhan, ont baissé de 10 à 30 % entre le 1er et le 25 février 2020, par rapport aux 
statistiques relevées à la même période en 2019. 
Même constat en Italie. Mardi 17 mars, le programme européen de surveillance de la Terre, 
Copernicus, a indiqué que le dioxyde d'azote réduirait de manière "graduelle d’environ 10% par 
semaine au cours des quatre à cinq dernières semaines". La carte publiée par l’Agence spatiale 
européenne (ESA), témoigne d’une forte diminution du dioxyde d’azote, dans le nord de l’Italie 
depuis début janvier 2020. Les concentrations moyennes de NO2 de Milan, ont chuté d’envi-
ron 65 Mg/m3 (en janvier) à 35 Mg/m3 (au cours de la première semaine de mars), d’après les 
relevés de Copernicus. 
 
À Paris, on entend désormais les oiseaux 
En France, les effets ne sont pas encore observables depuis l'espace. Cependant, certains Pa-
risiens redécouvrent le chant des oiseaux, dans une capitale vide. La qualité de l’air n’a jamais 
été aussi bonne depuis 40 ans. Airparif a relevé une amélioration de la qualité de l'air de 
l'ordre de 20 à 30% dans l'agglomération parisienne. 
 
Les animaux marins et volatiles reviennent sur les côtes 
En Italie, le premier foyer européen touché par le Coronavirus, depuis le confinement de la 
population, ce sont les animaux marins qui reprennent leur droit dans les eaux de la Méditer-
ranée. Dans le 3e port du pays, en Sardaigne, à Cagliari, où 30 millions de marchandises tran-
sitent chaque année, les dauphins s'approchent à nouveau des rives aujourd'hui désertiques. 
Quant à Venise, également connue pour être l'une des villes touristiques les plus polluées, les 
eaux des canaux retrouvent enfin leur limpidité et sont dépourvues de tous déchets et parti-
cules grisâtres. Poissons, cygnes et autres oiseaux profitent de cette pause pour enfin respi-
rer. Kéan 

 
 
Les quantités de NO2 ont chuté avec la mise en 
quarantaine des coronavirus, le Nouvel An chinois 
et un ralentissement économique connexe. 
earthobservatory.nasa.gov                         Kéan 
 
Le dioxyde d'azote en suspension dans l'air chute en Chine 
 



Les jeux dehors pendant le confinement 
 

Chez moi les jeux il y en a plein ! Avec ma petite sœur, même pendant 
le confinement, on s'amuse. On a un trampoline, un tobogan et cabane 
(sous le tobogan parterre). Je peux aussi faire du vélo et Xéline de 
la draisienne ou du quad. Pour tondre la pelouse, on va même sur le 
tracteur-tondeuse et Xéline ça l'amuse beaucoup. On est même en 
train de faire un potager avec des légumes : choux, carottes, poi-
reaux, pommes de terre, courgettes, tomates cerise, poivrons. Dans 
le trampoline, on fait des figures et on saute haut. Il arrive même 
qu'on ait le vertige en sautant et que l'on tombe ! Melyanna 

Le handball 
Avec notre maître, nous avons appris à faire du handball. 
Nous avons été à la salle omnisport tous les lundis de 
13h45 à 15h. Il nous a appris à viser, tirer et à faire des 
passes. En arrivant, on enlève nos manteaux, on écoute les 
consignes de Thierry et on fait des étirements. Ensuite, 
on fait des jeux de passes, de tirs sur le mur…  
Pendant la dernière séance, on a fait des matchs de deux 
minutes. Il y avait 4 équipes. Celle qui marquait le premier 
but restait mais s’il y avait 0 à 0, les deux équipes sont 
remplacées par les deux autres équipes.  C'était très 
bien, on jouait avec ou contre nos amis. Enzo. 

Le panda Géant 
 
Le panda géant est un animal qui vit 
en Chine en milieu humide et frais. 
Il fait partie de la famille des ours. 
C'est un animal, omnivore, sa princi-
pale alimentation est le bambou mais 
il mange même de la viande. Il est 
terrestre mais sait nager et grim-
per aux arbres pour se reposer. 
Quand l'hiver arrive, il est heureux 
de porter son épaisse fourrure 
( grrrrr il fait froid dehors). Hé, 
vous savez quoi, il peut mesurer jus-
qu'à 1 m80 quand il est debout et 
donner naissance à 1 à 2 bébés à la 
fois. 

SOS : Son territoire a été détruit par les hommes.  Aujourd'hui, certains essaient de l'ai-
der en créant des couloirs de bambou pour relier des forêts entre elle. Mahé 



La page de Nathan... 



L’apiculteur et les abeilles 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Dans mon jardin il y avait un essaim d’abeilles. Papa a appelé l’apiculteur pour qu’il em-

mène les abeilles dans une ruchette. Quand il est arrivé il a allumé son enfumoir pour 
souler les abeilles 
afin qu’elles tombent 

dans la boite. C’était 
impressionnant car il 

y avait 15 000 
abeilles qui for-
maient un essaim 

dans la haie du jar-
din. On a posé beau-

coup des questions à l’apiculteur et il nous a répondu : un apiculteur est une personne qui 
s’occupe des abeilles. La reine vit de 3 à 5 ans. La reine ne pique que quand il y a un ex-
trême danger parce que quand elles piquent elles meurent. Une ruche se divise au bout 

de trois ans. L’abeille ne dort jamais. L’abeille au bout d’un mois de vie meurt. Dans une 
ruche chaque abeille a son travail. Il y a la reine, Les ouvrières, les cireuses et les infir-

mières qui détectent les larves malades et les met dehors pour ne pas contaminer le 
reste de la ruche. L’apiculteur met des habits spéciaux pour pouvoir manipuler les 
abeilles : des gants, des bottes, un chapeau avec un voile qui s’appelle la vareuse et une 

combinaison qui couvre les jambes et le torse. Un essaim de 10 000 -15 000 abeilles 
pèse un peu près d’1kg. Le pollen sert à nourrir la ruche et le nectar à faire du miel. Les 

apiculteurs ramassent le miel à partir de fin juin. Les abeilles volent jusqu’à 30 km /h. 
L’apiculteur va laisser les abeilles dans la boite pendant deux nuits en s’assurant qu’elles 
soient bien dans le noir complet pour qu’elles se calment et il va les mettre dans une ru-

chette pour qu’elles 
commencent leur tra-

vail. C’était très inté-
ressant.  
 Clémentine 



 

LE CHIEN 
 
Le chien est un animal domestique très sympathique avec l’homme si on 
le dresse bien . Il existe plusieurs races de chiens : le golden retriever, le carlin , le 
berger australien , le border collie , etc… 
 
 
Ils sont tous très mignons adultes et chiots. Le border collie , mon préféré ,est un ani-
mal de couleur noir et blanc. Il a toutes les qualités pour conduire un troupeau. 
 
Le berger australien , que j’aime beaucoup aussi , est très actif et a besoin de bouger . 

 
Le carlin est musclé et trapu . Il est 
toujours de bonne humeur . 
 
 
Le golden retriever  est un chien intelli-
gent , joueur et doux . Il adore l’eau . 
 
 
 
J’ai choisi ce thème car j’adore cet ani-
mal . Emilie 

 

 C’est chouette l’école à la maison 
 
L’école est fermée à cause du corona virus. Je fais ce que demande le maître: j’apprends mes 
poésies, je fais du plan de travail, des exercices de mathématiques, du français, de la géo-
graphie, des sciences. 
J’ai fait un emploi du temps avec mes parents. Le matin je me lève vers 8h30 pour déjeuner. 
Je commence mes devoirs à 9h00. Je fais une petite récréation, je joue souvent au ping-
pong, après je recommence mon travail. Je fais une grande pause à midi. L’après-midi, je tra-
vaille encore un peu. Le lundi et le jeudi j’ai classe virtuelle avec Thierry et les autres élèves. 
C’est génial d’être chez nous avec nos parents pour faire la classe. Roméo 



Le potager  

Dans mon potager, il y a des fruits, des lé-
gumes. Pourquoi avons-nous fait un potager ? 
Parce qu’on a fait des travaux sur le terrain, du 
coup on a tout cassé et c’est pour ça qu’on l’a 
refait en plus grand. On a commencé par bé-
cher le terrain après on a mis le terreau, le fu-
mier et puis on a mélangé. 

Il y avait papa, maman, Gabin et moi. On a fini par mettre du paillage pour éviter les 
mauvaises herbes. On a préparé le potager pendant le confinement du covid-19.  Maël L 


