
😉

S’EN SORTIR…
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Exclusif! Nos
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Mais encore…
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• Culture: Films à voir / livres à lire: les conseils de la rédaction.
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ZOOM SUR…
L’école à la maison. Par Yanis FABRE

Depuis lundi 16 mars, toutes les écoles de France sont fermées pour une période indéterminée à cause de
l’épidémie du coronavirus. Dans cet article nous verrons tout d’abord la mise en place de l’école à la maison, puis
le déroulement et enfin nous verrons les avantages et les inconvénients de l’école à la maison.

I. La mise en place :
Au début les élèves et les enseignants ont rencontré de nombreux problèmes de connexion sur l’ENT car ils se
connectaient tous en même temps. Les élèves et les enseignants se sont beaucoup entraidés afin de trouver
d’autres solutions pour assurer la continuité pédagogique comme : l’application Discord, qui est à la base une
application pour jouer entre amis et qui, ces derniers temps, s’est transformée en outil de travail pour remplacer
l’ENT. Certains utilisent aussi WhatsApp et d’autres continuent avec l’ENT, qui au fil du temps rencontre moins de
problèmes.

Application discord Application WhatsApp

II. Le Déroulement :
Chaque enseignant à sa méthode pour assurer la continuité pédagogique des élèves. Certains envoient le travail
à faire à la classe sur la plateforme de travail de leur choix, d’autres font des vidéos conférences pour chaque
cours de l’emploi du temps habituel. Les exercices sont envoyés et notés afin que les enseignants puissent
s’assurer du travail effectué par les élèves. Des évaluations à distance sont également adressées aux élèves qui
ont un temps donné pour la renvoyer.

Exemple de cours en vidéoconférence.

Source: http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-
93/aubervilliers-le-soutien-scolaire-c-est-mieux-en-
visioconference-20-01-2019-7992831.php

III. Avantages et Inconvénients :
Les élèves et les enseignants ont pu constater des avantages de l’école à la maison. Tout d’abord l’école à la
maison a appris aux élèves à s’organiser tous seuls car les enseignants envoient des devoirs et c’est à l’élève de
s’arranger avec le travail donné. L’école à distance leur a aussi appris à travailler en autonomie, sans que les
enseignants soient derrière eux: ils doivent comprendre les cours et s’entrainer à l’aide des consignes données,
mais sans avoir de présence physique.
Mais il y a certains inconvénients. En effet, les cours à distance ne sont pas faciles à suivre: des élèves arrivent
en retard dans les cours, certains ont une très mauvaise connexion ce qui ne leur permet pas d’assister aux
vidéos conférences. D’autres n’ont pas d’ordinateur ou imprimante ce qui rend l’école à distance difficile. Enfin,
certains ont des difficultés à travailler en semi autonomie.
L’école à la maison ne peut pas remplacer l’école. Car tout d’abord il est important de garder un contact
physique avec les élèves en faisant des travaux de groupes ce qui n’est pas possible avec l’école à la maison.
Certes les familles se sont adaptées pour pouvoir assurer la continuité pédagogique mais les parents ne peuvent
pas remplacer les enseignants, qui sont indispensables pour le bon enseignement des élèves: c’est un métier à
part entière, très difficile. Le rôle des parents n’est donc pas de remplacer les enseignants, leur rôle est
d’assurer un soutien pour permettre à l’enfant de travailler dans les meilleures conditions. 2
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ZOOM SUR…
Les marques du courage. Par Joseph Lefebvre

Portraits à découvert des ces 
soignants qui travaillent masqués.

Partout dans le monde, les soignants du Covid-19 enchaînent les gardes et portent durant douze
heures lunettes, visières et masques.
Un équipement de protection qui leur laisse des stigmates
sur le nez et les joues. Mais rien ne les arrête pour autant dans leur motivation .

Ecoutez-la : https://www.youtube.com/watch?v=eY803uik2BY

Une chanson a été créée 
par un Collectif de 350 

artistes :
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Source:
https://hitek.fr/42/medecins-photos-
visages-meurtris-lutte-covid19_7603

https://www.youtube.com/watch?v=eY803uik2BY
https://hitek.fr/42/medecins-photos-visages-meurtris-lutte-covid19_7603
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TÉMOIGNAGES : 

Chacun son confinement! Par Anaëlle NERMOT

En fonction de notre activité professionnelle nous vivons différemment le confinement comme vous allez le voir
dans les différents témoignages.

J'ai tout d'abord interrogé une candidate aux élections municipales. Celle-ci ci continue à préparer le second tour
mais le confinement n'aide pas car la communication est très difficile voire impossible ce qui est angoissant.
Cependant cette élue n'est pas mécontente de rester chez elle car cela lui permet de passer plus de temps avec
sa famille, d'étudier, de cuisiner de bons petits plats à la place de ceux préparés en deux minutes le midi en
semaine. Ce confinement lui a aussi permis de renouer avec de nombreuses personnes. D'habitude la famille part
en vacances. Cette année, confinement oblige, c'est vacances à la maison mais avec un jardin c'est gérable.

J'ai ensuite interrogé une retraité qui a été en confinement 2 semaines avant tout le monde car elle avait été en
contact avec une personne infectée. Après un mois sans activité, elle se sentait inutile car ses enfants médecins
sont très mobilisés dans la lutte contre le covid 19. Pour ne pas perdre le fil elle s'est fait un programme.
Depuis le 7 avril elle a décidé de confectionner des sur-blouses pour les hôpitaux et des masques en tissu pour la
fin du confinement. Elle avait entendu parler de la possibilité de confectionner ces sur-blouses d'abord par un
groupe d'amis puis par internet. Les vacances de Pâques ont été différentes par rapport aux autres années. Elle
s'occupe habituellement beaucoup de ses petits enfants et les invitent pour fêter Pâques. Elle ne se voyait pas
fêter Pâques seule et a invité une amie tout en respectant les règles de sécurité bien sûr .

J'ai également interrogé une institutrice de classe maternelle. Celle-ci a dû modifier son organisation pour faire
parvenir ses cours à ses élèves. Depuis le début du confinement elle a téléphoné à toutes les familles pour
prendre des nouvelles et savoir si les enfants arrivaient à faire les activités proposées. Pour les familles qui
n'avaient pas les équipements adaptés, les cours étaient imprimés par les professeurs qui les ont transmis aux
parents devant l'école. Après les vacances il est prévu que les parents délégués viennent prendre les photocopies
à l'école pour les mettre dans les boîtes aux lettres des personnes qui ne peuvent pas avoir les cours. Les
vacances de Pâques ont beaucoup changé à cause du confinement car cette institutrice avait prévu un voyage en
Chine rendu impossible par la situation sanitaire. Elle avait donc décidé d'aller en Grèce mais a finalement dû
annuler son voyage. Ce qui a changé pour elle pendant le confinement : passer plus de temps avec son chien qui
est très heureux de ne pas être seul.
Les animaux de compagnie sont effectivement les grands gagnants du confinement. D'habitude seuls la journée,
ils sont maintenant bien entourés, chouchoutés par leur maîtres et promenés plusieurs fois par jour.
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FAKE NEWS s/ le coronavirus.
Une enquête menée par Romain DURAND; Dorian SCHARFF et Quentin LEBRETON

Le COVID-19 frappe presque toute la population mondiale. Mais c'est aussi un des sujets les plus
utilisé pour les fakes news. Nous vous avons fait un "best of" des plus gros fakes news en rapport
avec le COVID 19 ou coronavirus.

3° position
L’armée américaine aurait amené le coronavirus à Wuhan. 

→ C'est entièrement faux, à l’origine le COVID 19 est venu de chine.

2° position
Le coronavirus aurait été créé en laboratoire. 

→ Encore une fois totalement faux, beaucoup se questionnent dessus mais personne n’a créé le 
COVID 19. Il provient a l’origine de bactéries animales qui se sont transmises petit à petit jusqu’à 

toucher les habitants de chine. De plus le virus a muté petit a petit donc il a fini par être 
dangereux dans le monde entier.

1° position
Cette intox a beaucoup fait le tour du monde. L'ampleur de la fausse information était tellement 
grosse dans le monde que la télé a dû faire un point dessus pour expliquer la fausse nouvelle. Il 

s'agit de l'intox comme quoi la cocaïne pourrait soigner le coronavirus.

→ Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les gens
étaient sceptiques par rapport à l’effet de la cocaïne sur le
COVID 19. Il s’agit d’un post sur twitter dans lequel une
personne demande si l’information est vraie ou fausse.
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Source:
http://www.leparisien.fr/societe/le-
coronavirus-c-est-une-arme-biologique-sur-
facebook-l-inquietude-se-mele-aux-fake-
news-25-02-2020-8266398.php

http://www.leparisien.fr/societe/le-coronavirus-c-est-une-arme-biologique-sur-facebook-l-inquietude-se-mele-aux-fake-news-25-02-2020-8266398.php
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AU TOP ! 
Par Mathilde HOUEL & Zoé PONSOT-NICOL

• Lutter contre l’isolement. par Mathilde Houel.

• Loin des siens proche de nos voisins. par Zoé PONSOT-NICOL .
Comment s’entraider entre voisins durant ce long confinement ? C’est simple !
Inscrivez-vous sur l’application Smiile et aidez vos voisins ! Ainsi vous pouvez
proposer de faire leurs courses, sortir leurs animaux ou encore aller chercher
le pain tout en respectant les gestes barrières.

• Une première pour le marché de Rungis. Par Zoé PONSOT-NICOL .

Affecté économiquement par le COVID-19, les grossistes se mobilisent pour vendre leurs
produits en paniers garnis dans Paris et sa petite couronne. Gagnant-gagnant pour le client
comme pour le professionnel avec des prix attractifs, des produits ultra frais et une
livraison à domicile.
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AU TOP ! 

Les bonnes initiatives. Par Paul CAZALS

Vous tournez en rond dans votre appartement. Dans le meilleur des cas vous gambadez sur votre carré
de pelouse. Même vos applaudissements chaque jour à 20 heures pour rendre hommage aux
personnels hospitaliers ne réduisent pas votre envie d’aider !
Ce que vous voulez, c’est être vraiment utile. Problème : vous vous dites qu’il est impossible de sortir
pour aider les autres car c’est interdit. Sachez tout d’abord que c’est faux. La condition numéro 4 de
notre attestation de déplacement dit que les déplacements pour l’assistance aux personnes vulnérables
sont autorisés. Ci-dessous, j’ai listé quelques initiatives que vous pourrez faire depuis votre résidence ou
en vous déplaçant en toute légalité.

Les voisins

Un petit coup de pouce financier

Free plugs

Le président a dit : profitez du
confinement pour “organiser
des choses avec nos voisins”.
Bien sûr pas de
regroupements mais une aide
du quotidien. Demander des
nouvelles fera à coup sûr
plaisir à vos voisins,
notamment ceux qui sont
seuls et/ou âgés. Pour ces
derniers pour qui il est
fortement déconseillé de
sortir !

Dans cette bataille contre le Covid-19,
vous pouvez aussi aider le monde de la
recherche médicale qui travaille sur des
traitements contre la maladie avec un
coup de pouce financier. Des appels aux
dons ont été lancés par plusieurs
structures comme l’Organisation
mondiale de la santé qui a lancé un
fonds de riposte.

L’idée, est de partager
votre électricité avec les
sans-abris. Le principe est
très simple : vous laissez
pendre à votre fenêtre une
rallonge, comme ça ils
peuvent recharger leur
téléphone portable et
joindre si besoin les
services d’urgence.

Café chocolat

S’inscrire sur une plateforme d’entraide

Quand vous allez faire vos courses
achetez en plus du café et du
chocolat. Sonnez Déposez-les dans
le devant un Hôpital Vous pouvez
aussi ajouter un dessin d'enfant".
Le personnel sera ravi.

Le gouvernement a mis en ligne une
nouvelle plateforme, qui s’appelle "Je veux
aider", qui permet à tous ceux qui le
souhaitent de pouvoir donner un coup de
pouce aux associations, aux collectivités ou
encore aux structures hospitalières dans
leur région. En s’inscrivant, le volontaire
choisit le type de missions pour lesquelles il
peut être appelé.

7

https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-
vecteurs/Pouce-en-l%E2%80%99air-avec-le-drapeau-
Fran%C3%A7ais/80612.html

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Pouce-en-l%E2%80%99air-avec-le-drapeau-Fran%C3%A7ais/80612.html
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PAS TOP !
Par Lucile DUMOUCEL 
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LES ASTUCES d’HAJAR
Par Hajar KHIRI.

Bonjour à tous , si vous lisez cet article c'est que vous vous ennuyez au point de vous allonger sur votre lit et de
vous poser des questions existentielles qui n'ont ni queue ni tête … Eh bien je peux vous dire qu’après avoir lu
mon article vous aurez tellement d'activités à faire que le confinement sera déjà fini avant que vous n’ayez eu le
temps de toutes les faire!
Je vous propose 5 astuces pour diverses personnes à pratiquer seule ou en famille et pour tous les goûts .

• Un petit jeu vidéo?
Certains d'entre vous doivent posséder beaucoup de jeux vidéo
non terminés… et bien profitez du confinement pour pouvoir
les finir. Cela vous permet de trouver les secrets du jeu ce qui
est terriblement excitant.

Comme vous le voyez, il
m’en reste beaucoup!!

De plus si vous jouez sur PS4 vous débloquerez de nombreux trophées !

Il se peut que vous n'arriviez pas à tout résoudre vous-même. Je vous conseille deux sites qui expliquent très bien 

comment avancer dans le jeu mais aussi ou trouver les objets cachés ou autres :

https://www.supersoluce.com/toutes-les-astuces#

http://www.jeuxvideo.com/wikis-soluce-astuces/1095477/trucs-et-astuces.htm

Vous ne savez pas quels jeux vous procurer ? Je vous conseille de privilégier les jeux d'aventures tels que :

→ Watch Dogs 1 / 2 / Legion

Dans les trois jeux vous êtes un hacker qui se bat contre

un système corrompu de la ville , le CTOS . Vous êtes un

justicier .

→ Shadow of the Tomb Raider

Dans ce nouvel opus de la saga Tomb Raider vous

incarnez encore une fois Lara Croft une célèbre

aventurière. Elle poursuit les Trinitaires qui cherche à

s'accaparer des pouvoirs qui dépassent l’homme.

Fouiller des cryptes, résoudre les énigmes des tombeaux

Maya et arrêter les Trinitaires

• Tâches fastidieuse
Vous devez sûrement être obligés de faire le ménage ou des tâches longues et ennuyeuse .
_ Pourquoi ne pas les faire avec de la bonne musique qui vous motive? Evitez les musiques démoralisantes .
_ Pendant que vous cuisinez aussi , mettez de la musique qui vous enthousiasme .
_De plus l'été arrive , il est temps de réorganiser son dressing en rangeant les vêtements d'hiver et laisser de la
place pour les vêtements d'été .
_Vous pouvez aussi réaménager votre chambre autrement en changeant de place les meubles , par exemple
mettre le lit près de la fenêtre afin de passer un confinement la fenêtre ouverte comme ça vous serez au courant
des derniers ragots de votre quartier .
( Si vous topez des ragots croustillants sur vos voisins venez m'en toucher deux mots autour d'une petite tasse de
Ice Tea)

J'espère que cet article vous aidera à vous occuper pendant le confinement. Merci de l'avoir lu. 
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https://www.supersoluce.com/toutes-les-astuces
http://www.jeuxvideo.com/wikis-soluce-astuces/1095477/trucs-et-astuces.htm
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LES ASTUCES DE FILLES POUR TOUS.
Par Hajar KHIRI, Iman FECHTALA et Claryssa OCTAVIEN-PAUL

• Prendre soin de vous! par Hajar

Beaucoup de filles font un soin de cheveux naturel pendant le confinement,
cela consiste juste à ne pas se laver les cheveux pendant 2 à 3 semaine puis
de les brosser jusqu'à la pointe. Vos cheveux seront gras pendant ce temps-là
certes mais faudra le supporter. C'est ce qu'on appelle une "Cure de Sébum».

→ Ne plus pouvoir sortir librement ne veut pas dire ne pas prendre soin de
soi: faîtes-vous une petite manicure . Si vous avez de beaux ongles mettez du
vernis sinon amusez-vous à coller des faux-ongles .

→ Regardez des tuto-make up afin de vous inspirer et vous entraîner à faire
par exemple un trait d'eye liner, un contouring, comment bien faire son teint
ou autre . Faites de même pour les coiffures, si vous êtes lassée de toujours
vous coiffer de la même façon .

→ Faites des outfits avec vos vêtements. Un outfit est un ensemble que vous
créez vous-même à partir de votre dressing.

• Un masque contre le stress…c’est d’actualité! par Iman et Claryssa

Ingrédients :
-Un blanc d’oeuf
-Une cuillère à soupe de miel liquide
-Une demi-cuillère à soupe de jus de citron
-Une cuillère à soupe de yaourt ou de crème fraiche

Commencez par battre un blanc d'oeuf, puis ajoutez une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe
de yaourt, et une cuillère à soupe de jus de citron.
Mélangez pour avoir une pâte homogène et appliquez sur votre visage.
Laissez poser ce masque maison pendant 15 minutes avant de rincer.
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https://www.leseclaireuses.com/amp/7-
sublimes-tutos-pour-chaque-jour-de-la-
semaine.html

https://www.aufeminin.com/bio/masque-visage-maison-s1707159.html

https://www.leseclaireuses.com/amp/7-sublimes-tutos-pour-chaque-jour-de-la-semaine.html
https://www.aufeminin.com/bio/masque-visage-maison-s1707159.html
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LES ASTUCES ZEN ET GOURMANDES
Par Iman FECHTALA et Claryssa OCTAVIEN-PAUL.

Pour occuper ces journées interminable, nous allons vous proposer diverses activités à faire seul ou en
famille.

→ Pour commencer nous vous proposons de cuisiner, même si vous n’êtes pas un grand chef, allez-y !
Lancez-vous ! Vous allez vous amuser comme des fous et peut être vous découvrir un talent caché .

On vous propose une recette gourmande et rigolote :

* Ingrédients :
- 100 G DE CHOCOLAT NOIR
- 1 C. À C. DE CRÈME FRAÎCHE
- 16 MARSHMALLOWS
- DES PERLES ET DES VERMICELLES EN SUCRE MULTICOLORES
- DES PIQUES À BROCHETTE

* Préparation:
1. Cassez le chocolat en morceaux. Mettez-le dans un bol au micro-onde et faites chauffer par période
de 30 secondes, en mélangeant après chaque période, jusqu’à ce qu’il soit fondu. Ajoutez la crème
fraîche et mélangez bien.
2. Enfoncez une pique à brochette dans chacun des marshmallows, puis trempez-les un par un dans le
chocolat, en les tournant régulièrement pour qu’ils soient bien enrobés.
3. Parsemez les marshmallows au chocolat de perles en sucre ou de vermicelles multicolores.
4. Posez les brochettes les unes à côté des autres sur du papier sulfurisé et laissez le chocolat durcir
avant de déguster.

→ Après ce moment de folie, il faut faire les tâches ménagères. Cela peut être ennuyeux mais vous
pouvez le rendre amusant: enfilez vos patins, mettez un fond musical et organisez une course en
impliquant toute votre famille.

→ Il faut penser à vous détendre : faites-vous un thé devant une série que vous aimez, faites des bains
moussants, passez un après-midi sans téléphone ou encore faites des exercices de méditation pour
rester positif… et profitez pleinement du temps que nous pouvons avoir. Et n’oubliez pas de prendre des
nouvelles de vos proches et de vos amis.

→ Puis trouvez du temps pour vous consacrer à vos devoirs même si cela n’est pas évident.☹
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https://gourmand.viepratique.fr/dossiers/recettes-rigolotes/20-recettes-rigolotes-
bonnes/marshmallows-100-rigolos-pour-les-enfants-83288.html

https://pixabay.com/fr/ https://pixabay.com/fr/ https://pixabay.com/fr/

https://gourmand.viepratique.fr/dossiers/recettes-rigolotes/20-recettes-rigolotes-bonnes/marshmallows-100-rigolos-pour-les-enfants-83288.html
https://pixabay.com/fr/
https://pixabay.com/fr/
https://pixabay.com/fr/
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DESSINS DE PRESSE

Décryptages de nos experts.

• Les combattants du coronavirus par Thibaut HERVET

Cette caricature de Le Hic représente des super-héros connus du grand public en arrière plan,
désemparés, stupéfaits par le vrai héros du moment, le médecin, en position héroïque .
Cette caricature a pour but de montrer que les principaux héros du Covid-19 sont les médecins car ils
nous sauvent de cette épidémie malgré le danger: on dit qu’ils sont en première ligne.

• Les différentes réactions de la part des citoyens par Maximilien ALMAZOR

Cette caricature dessinée par Kristian ,représente deux personnages. Au 1er plan une personne avec un
masque construit avec du papier toilette. La personne au 2nd plan est en train de construire les
masques avec le papier toilette. Le gros titre de cette caricature est “ Le mystère du manque de papier
toilette élucidé “. Cela dénonce la réaction disproportionnée des gens d’acheter massivement du papier
toilette, suite à l’annonce du confinement. Ce comportement a été relayé dans les médias pour
l’absurdité de cet acte.

• Humour noir…par Arnaud FRIDERICH
Cette caricature dessinée par Berth représente deux
personnages des pompes funèbres regardant un mort.
L'un des deux dit: ”Et faut pas compter sur nos clients
pour nous applaudir à 20 h”.
Cette caricature rappelle que les médecins, applaudis à
20h, ne sont pas les seuls à poursuivre le travail et que
certaines professions sont encore mal considérées.
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CULTURE

Livres à lire: voyager sans risque.

• La bibliothèque d’Emma par Emma DE ARAUJO
Avec l’épidémie du COVID-19, ce n’est pas simple de devoir rester à la maison et il faut trouver
des occupations pour ne pas tourner en rond. Voici donc des exemples de livres à lire pour vous
occuper !

1- ‘’ La tresse ‘’ Laetitia Colombani
Trois femmes, trois vies, trois continents. Liées sans le savoir, ces trois filles
nommées Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident
de se battre. C’est là que leurs histoires tissent une tresse de solidarité et
d’espérance.

Ce livre est une histoire émouvante, notamment par le fait que le fait que ces
trois femmes soient liées sans se connaître. Il peut être à la fois intéressant pour
les adolescents et pour les adultes.

2- ‘’ Un avion sans elle ’’ Michel Bussy
Lyse-Rose est la seule rescapée d’un crash d’avion à l’âge de 3 mois. Depuis, deux
familles se déchirent car elles revendiquent toutes les deux la paternité de cette
petite fille. 18 ans plus tard, un détective privé découvre la vérité sur cette affaire
mais au moment de la révéler, il est assassiné. Son cahier contenant tous les
détails de son enquête va permettre de résoudre le mystère.

Ce roman peut être divertissant pour les adultes puisque l’histoire est à la fois
triste et enrichissante. Cela permet de voir la réalité des personnes sans famille
et sans vérité.

3- ‘’ Harry Potter à l’école des sorciers ‘’ J.K. Rowling
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, orphelin élevé par un oncle et une tante
qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour
l’emmener dans une école de sorcellerie, à Poudlard. Harry se révèle être un
sorcier doué : voler en balai, jeter des sorts, combattre des trolls. Mais un
mystère entoure sa naissance…

Livre connu et attirant pour des collégiens qui aiment la science-fiction et le
fantastique. Le roman est agréable à lire et occupe le temps libre.
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CULTURE

Films à voir : les conseils de la rédaction.

• 7 Kogustaki Mucize (“Miracle dans la cellule numéro 7) ( 2019 ) par
Marie TEIXEIRA

C’est le réalisateur Mehmet Ada Oztekin, qui a réalisé ce magnifique film. Ce
film est un film turc qui est disponible sur Netflix. Il dure environ 2 heures.
Voici un petit résumé de ce beau film : c’est l’histoire d’un père avec un
handicap mental ; Il va se retrouver en prison pour meurtre d’une enfant qu’il
n’a pas commis et va devoir prouver son innocence .
C’est mon film préféré , car il y beaucoup de scène très émouvantes. Par
exemple , au début lorsque le papa se fait embarquer par la police , cette
scène m’a touchée. Mais le scène la plus belle du film est celle de la fin…mais
je ne vais pas vous la raconter! Allez le voir pour voir cette scène très
émouvante. Quand j’ai regardé ce film , je me suis beaucoup attachée au
papa et à sa fille. Cette histoire montre deux aspects de l’humanité, un
aspects mauvais , à cause du colonel et un aspect magnifique avec une
certaine personne de cette histoire.

• Avatar James Cameron - 2001 par Quentin LAUMONIER
« Avatar » nous emmène dans le monde de Pandora, où un homme se lance
dans une épopée rythmée par l'aventure et l'amour et se bat pour sauver le
seul endroit qu'il considère comme sa maison.
J'ai énormément aimé ce film, plus particulièrement l'atmosphère et la
notion de « grande famille » qu'il existe au sein du peuple. Je l'ai regardé des
dizaines de fois avec ma grand-mère. Je suis totalement happé par l'histoire
surtout quand il y a des scènes de combat avec les animaux de Pandora ,qui
sont justes magnifiques…ma scène de combat préférée est la dernière entre
Jack Sully et le colonel Miles Quaritch. Mais la chose qui me fascine le plus
c'est la façon dont est réalisé le film, le changement du monde des humains
aux mondes des « Na'vis » où l'on envoie comme une sorte de tunnel qui
représente le transfert de la conscience de Jack Sully dans son corps
artificielle de Na'vis et vice versa...
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LES ENIGMES DES 2ndes 4

Faites-vous coller par les élèves!

• Tête à maths… des défis pour Monsieur Dufour !

1) Dans une famille, il y a deux frères : Léo et Tom
Léo a 10 ans. Tom a la moitie de l’âge de Léo
Quand Léo aura 10 fois son âge, quel sera l’âge de Tom ? ( Mathilde)

2) Un père et un fils ont à eux deux 36ans.
Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils ? ( Téa )

3) J'ai 6 oeufs ! J'en ai cassé 2, j'en ai cuit 2 et j'en ai mangé 2 ! Combien m'en reste-t-il ?
(Iman)

4) Dans une pièce carrée se trouvent 4 chats dans chaque coin. Devant chacun de ces chats se
trouvent 3 souris et devant chacune des souris se trouvent 2 oiseaux. Combien d’oiseaux se
trouvent dans cette pièce ? ( Téa)

5) Picsou a 2 pièces de monnaie qui font en tout 30 centimes.
Etant donné que l'une des pièces n'est pas une pièce de 10 centimes, quelle est la valeur de
chacune des pièces ? ( Mathilde)

• Jeux de mots :

1) Plus j’ai de gardiens moins bien je suis gardé.
Moins j’ai de gardiens plus je suis gardé.
Qui suis je ? ( Téa)

2) J'habite un palais. Je peux porter une couronne mais pourtant je ne suis ni un roi ni une reine.
Qui suis-je? ( Lucile )

3) J'ai 6 clés sans serrure; dès qu'on me gratte, je murmure. Qui suis-je? (Lucile)

4) On me trouve 2 fois dans l’année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour.
Qui suis- je ? ( Téa)

Solutions au prochain numéro…un suspense insoutenable 😉
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