
 
Un deuxième numéro, pourquoi ? 
Avec le premier numéro du journal, tu as pu lire quelque chose 
de différent de ce que tu lis d’habitude. Tu as aussi pu prendre 
des nouvelles de tes camarades de classe. Cela fait du bien, 
n’est-ce pas ?  
Dans ce numéro, tu pourras encore prendre des nouvelles des 
copains, découvrir un nouvel artiste ainsi que deux recettes ! 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(Souvenir d’un défi de la fête des 100 jours d’école, mais… qui est-ce ?)



Reportage : Qu’elle est 
ton activité préférée à 
la maison ? 
Etre à la maison, c’est aussi en profiter 
pour faire quelques activités. Ils 
racontent.  
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« J’aime faire de la peinture. J ‘aime dessiner 
des dessins avec des couleurs pour ma 

maman et faire des travaux manuels. » Jad

« J’aime faire mes 
devoirs, jouer au foot, 
au trampoline et à la 

piscine. » Mathis

« J’aime  bien 
jouer à la 

Playstation. J’aime 
bien faire de 

l’exercice. J’aime 
bien dessiner avec 

des tutos sur 
Youtube. » Adriel

« Après l’école à la maison, je fais de la 
guitare : j’apprends à jouer une 
chanson en espagnol. » Norah
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«  Après avoir pris mon petit 
déjeuner, maman m'aide à 

faire mes leçons et devoirs de 
l'école...J'ai un peu 

l'impression d'être en congés , 
mais l'école me manque 

beaucoup, j'ai envie de revoir 
mes copains, c'est super de 
travailler en classe avec mes 

camarades, en plus ça fait 
longtemps que je n'ai pas vu la 

maîtresse. 
J'ai vraiment hâte que la 
maladie cesse et que tout 
reprenne comme avant. » 

Anne-Sophie

« J’aime jouer avec maman, 
faire de la piscine avec 

maman. J’aime regarder les 
dessins animés et faire de la 
pâte à modeler. » Maïssane

« Vendredi dernier, on a planté une graine 
de bananier et joué au tapis d’eau. On 

glissait très vite. Les poules étaient là, on les 
a arrosées.  Et elle nous ont picorés.  

A la base, on a perdu 4 poules et le coq. » 
Pierre
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REMERCIEMENTS 
Pour ce deuxième numéro, plusieurs enfants ont participé. Je tiens à les remercier chaleureusement : 

Adam, Adriel, Anika, Anne-Sophie, Davy, Jad, Maïssane, Manessa, Martin, Mateo, Mathis, Norah, Pierre.

« Depuis la fermeture de l’école, je 
travaille à la maison. Ma mère 

m’aide à faire tous les exercices que 
la maitresse envoie. Et pendant mes 

heures de repos, j’aide maman à 
ranger la maison. Pas facile de faire 

l’école à la maison. » (Davy)

« J’aime faire 
des bracelets. » 

(Anika)

« J’aime jouer 
aux Nerfs avec 

mon frère. »  
(Martin) « J’aime dessiner 

dans la 
maison. » (Mateo)

« J’aime travailler à la 
maison et j’aime faire 

des vidéos 
TikTok. » (Adam)
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Dans le numéro 1 du journal de bord, nous avons découvert le travail 
d’Auguste Herbin avec son alphabet plastique. 

5

D’autres artistes en herbe ont envoyé leur 
production à la manière d’Auguste Herbin 

cette semaine

Chien, par Jad

Iron-Man, par Adriel Lapin, par Manessa

Sauter, par Norah Foot, par Mathis

Maïssane, par Maïssane

par Anika

par Mateo

par Martin
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Par ici les recettes !  

La recette de pâte à modeler de Maïssane 

Pour faire de la pâte à modeler bleue, nous avons besoin de : 

- 1 verre de farine 

- 1/2 verre de sel 

- 1 verre d’eau 

- - 1 petite cuillère d’huile 

- - du colorant bleu 

On mélange les ingrédients sur le feu. 

Après on met au frigo. 

La recette des crêpes de Pierre 

Pour faire de la pâte à crêpes, nous avons besoin de : 

- 250 grammes de farine 

- 3 oeufs 

- 1 cuillère à café de sel 

- 50 centilitres de lait 

Mélanger avec un fouet. 

Faire chauffer la poêle.  

Mettre l’huile avec un pinceau. 

Avec une louche, mettre la pâte. 

MIAM ! 

Toi aussi, 
partage tes 

recettes 
préférées !

Toi aussi, 
partage tes 

recettes 
préférées !
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