
Pourquoi nos cuillères disparaissent-
elles ? 
Nos hypothèses :  
Mon envoyé spécial Moricette Delépingle a fait son enquête: « J’ai remarqué 
que dans 50% des cas, les cuillères sont jetées à la poubelle, dans 30% des 
cas, elles sont rangées dans d’autre tiroirs et 20% des cas sont dus à des vols 
de pies. » 

Journal de la confinée 
décalée : Vahina B. 

Ennui lors du 
confinement ? 

V o u s p o u v e z 
regarder des séries, 
des films… Mais pas 
trop non plus ! 

Lisez! 
Il faut lire pendant 
cette période de 
confinement. Vous 
pouvez tout à fait 
lire n’importe quoi 
BD, romans, etc… 

Soyez créatifs 
Pour être créatifs, 
prenez des feuilles 
et des crayons et 
laissez libre cours à 
votre imagination !

LA POUBELLE 
On doit peut-être les 

jeter à la poubelle sans 
s’en rendre compte

1
LES TIROIRS 

Après les avoir lavées, 
sans s’en rendre 

compte, on les range 
dans d’autres tiroirs 

2
LES PIES  

Les pies sont de 
grandes voleuses : elles 

prennent tout ce qui 
brille.

3



METEO 
Le bulletin météo du 1er mai 2020 

Il va faire très beau et chaud pour un mois de mai en Normandie. Ce matin, il va faire entre 10°C et 
13°C avec une légère brise. Cet après-midi, il va faire un temps sec et les températures seront entre 
15°C et 20°C. Ce soir, il y aura du vent jusqu’à 13km/h. 

"UNE VRAIE METEORITE ?" 

Une météorite s’est crashée dans les fleurs de 
Monsieur Cactée le 28 avril 2020 dans la région 
des fleurs enchantées. Il est très rare que des 
météorites s’écrasent dans l’hémisphère nord.  

Voici le témoignage de la victime: « Quand je suis 
allé dans mon jardin pour aller arroser mes belles 
tulipes, j’ai aperçu cet énorme caillou, je l’ai pris et 
il était extrêmement chaud et lourd. J’ai donc 
supposé que c’était une météorite.» 

Voici maintenant l’avis d’une experte Mme De-La-Lune: « J’ai constaté sur les lieux qu’il y avait une 
longue trainée de boue derrière l’endroit où s’est crashée la météorite. L’impact était assez profond. Au 
moment où une météorite rentre dans l’atmosphère, elle va tellement vite qu’elle brûle or Monsieur 
Cactée a dit que la roche était brûlante donc oui, c’est une vraie météorite.»   

RAT PERDU 
Paté est un petit rat mâle de 500 grammes. Il est gris et il aime la 
brioche. Il se balade souvent dans les jardins. Si vous le voyez 
contactez le 06 66 66 66. 

Cordialement, 

Monsieur Kat.
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