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Haïtem, dont la mère est infirmière en

réanimation a réalisé une interview à

domicile.

 

Journaliste : Comment vivez-vous le

confinement ?

Infirmière : Je ne ressens pas trop la

pression du confinement car je continue

de travailler. J’apprécie d’être à la maison

pour me reposer lorsque je ne travaille pas.

J : Que pouvez-vous nous dire sur le

COVID-19 ?

Infirmière : C’est un virus respiratoire très

contagieux et qui peut avoir un impact

très grave sur la santé. Le service dans

lequel je travaille prend en charge des

patients atteints par le COVID-19 sous sa

forme la plus grave.

J : Que pensez-vous du confinement ?

Infirmière : C’est une mesure très

importante  : elle permet de stopper cette

propagation en plus des gestes barrière.

J : Comment vous occupez-vous pendant

le confinement ?

Infirmière : J’aide mes enfants pour les

devoirs, c’est difficile car ils ne sont pas

motivés.

 

 

 

DES PARENTS QUI
SAUVENT DES VIES
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La mère d'Haïtem et ses collègues .

 

 

 

 

 

 

 

 

J : Comment s’occupent-ils le reste du

temps ?

Infirmière : Chacun a ses occupations, ils

peuvent jouer aux jeux vidéo, aux Lego et

peuvent sortir une heure par jour s’ils le

souhaitent.

J : Merci pour votre participation. 

 

                                     Haïtem Boudjoghra, 5D 

 

 

 



V
 

GUIDE DE SURVIE EN
MILIEU HOSTILE
LES  CONSE I LS  UTLTRA  PRAT IQUES  DE  THA ÏS
POUR  SUPPORTER  SES  FRÈRES  ET  SOEURS

En temps de confinement, supporter ses frères et sœurs devient rude. Thaïs vous donne

toutes ses astuces pour résister !

Nous allons commencer par les petites sœurs. Je suis sûre que si elles sont âgées de

moins de dix ans, elles veulent jouer avec vous, sortir dehors ou même faire la maîtresse.

Seulement vous, vous ne voulez pas être avec elles, vous voulez rester sur votre téléphone.

J'ai une astuce géniale ! Mettez vos petites sœurs devant la téléréalité, elles deviendront

muettes quelques temps.

Vos grandes sœurs vous embêtent, vous tapent ? Et bien, faites-leur découvrir de longues

séries. Elles seront dans leur monde plusieurs heures.

J'ai moi-même essayé ces astuces et elles marchent très bien mais je me suis beaucoup

ennuyée toute seule : le temps passait si lentement ! J'en ai déduit que les écrans, les

réseaux sociaux, c'est bien mais ce n'est pas la vraie vie ! Faites plutôt découvrir à vos

sœurs des livres et des jeux, passez aussi du temps avec elles : le confinement passera

beaucoup plus vite et sera plus amusant.

                                                                                                Thaïs Abraham, 5D
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UNE LUTTE AU
QUOTIDIEN

1 1  CONSE I LS  DE  ROMANE  ET  CÉL INA  POUR  

 VA INCRE  L 'ENNU I  

 

Lire un bon roman ou des BD.

Faire du sport, ça vous permettra de vous défouler et de rester en bonne santé.

Regarder des films ou des séries.

Pratiquer des activités manuelles comme du dessin, du coloriage, de la peinture, de la

pâte à sel, de la sculpture .....

Jouer aux jeux vidéos : certains jeux peuvent être instructifs et sinon, en ligne, vous

pourrez garder le contact avec vos amis et votre famille.

Prendre l'air : si vous avez un jardin, profitez-en. Si vous avez un balcon aussi. Si vous

n'avez ni l'un ni l'autre, restez à votre fenêtre !

Remettre ses cahiers au propre, travailler...

Apprendre à cuisiner. Certaines recettes sont longues donc vous ne verrez pas le temps

passer et si c'est bon, vous pourrez manger ce que vous avez fait. Avant de cuisiner

n'oubliez pas de vous laver les mains !

Découvrir de nouvelles musiques : vous pourrez vous évader.

Prendre des nouvelles de vos proches.

Prendre soin de soi.

 

                                                     Romane Marguerin, 5C et Célina Allel, 5D
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LE MEILLEUR DU
MEILLEUR SUR VOS

PETITS ÉCRANS
LES  CONSE I LS  DE  ROMAIN

Si vous êtes abonnés
Regardez quelques séries sur la plateforme Netflix  ! Il y a La casa de papel qui parle de

braqueurs qui ne volent pas une banque mais impriment leurs propres billets. J’aime aussi

la série Les 100 : cent personnes sont envoyées sur terre depuis l’espace pour voir si la terre

est encore habitable. 

Après les séries et toujours sur Netflix, il y a des films comme Godzilla, ces films sont

constitués de plusieurs histoires mais on retrouve toujours la grande créature Godzilla. J’ai

bien aimé Suicide Squad qui raconte qu’un démon veut détruire le monde et pour cela, il

propose au criminel le plus dangereux de le combattre contre une remise de peine.

                                                                                                                                    Romain Duchesne 5C

 

PAGE 6 CINÉMA ET SÉRIESCONSEILS POUR BIEN
VIVRE LE CONFINEMENT



LE MEILLEUR DU
MEILLEUR SUR VOS

PETITS ÉCRANS
LES  CONSE I LS  DE  SHA ÏNESS  

Sans abonnement
En streaming, voici quelques films et séries intéressants :

Raganrök  : c’est une série de une saison mythologique nordique et fantastique. L’intrigue

repose sur un adolescent doté de facultés surhumaines contraint de combattre un mal

ancestral dans un village pollué et troublé par la fonte des glaces.

Heartland  : c’est une série de douze saisons, c’est l’histoire d’une femme qui se bat pour

faire tourner son ranch malgré les dettes qui s’accumulent.

Tout ce qui brille : un film qui raconte l’itinéraire de deux meilleures amies qui se

connaissent depuis l’enfance et qui n’ont qu’une envie : quitter leur banlieue à dix minutes

de Paris.

Kogustaki Mucize  : un film turc avec des sous-titres français. C’est un film triste mais moi

c’est mon film préféré, je ne vous en dis pas plus vous verrez bien quand vous le regarderez.

Et le film préféré de Yusuf:  "Kogustaki muçize, "c’est une pépite pour lui!

                                                                                                                           Shaïness Delaunay, 5C
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UN JEU POUR
MUSCLER SON

CERVEAU
LES  BONS  TUYAUX  DE  JEAN -LUC

Brain out, le jeu spécial confinement
 

Je vous conseille le jeu Brain Out. Un jeu sur lequel tu dois réfléchir à des énigmes

auxquelles on ne penserait jamais. Par exemple, tu as cinq feux, tu dois trouver le plus

grand d’entre eux. Tu dois additionner les feux en les positionnant les uns sur les

autres. A la fin, il ne t’en reste qu’un, tu cliques dessus et le jeu te dit si c’est bon ou

pas.

Je vous conseille ce jeu parce qu’il fait réfléchir et qu’il ne vous sort pas trop du thème

de l’école. Il y a des images et c’est assez facile. Dit de cette façon, on pourrait penser

que c’est pour les bébés mais non  : « utiliser votre culture, vous devrez pour résoudre

les énigmes et gagner. »

Mais attention  ! une seule mauvaise réponse et vous continuez le niveau. Ne trichez

pas avec les clés sinon le jeu perd tout son intérêt : autant ne pas l’installer. A vous de

jouer !

                                                                                                                                   Jean-Luc Hays, 5D
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En cette dure période de confinement due au Covid-19, ma famille, ayant la chance de

vivre dans une grande maison à Bretteville vit une crise sans précédent  ! En effet  : en

allant aux toilettes, je me suis aperçu qu’il n’y avait plus de papier. Je me rue sur le

deuxième sanitaire et là je me rends compte qu’il n’y a plus qu’un rouleau. Je fais ce que

j’ai à faire mais pense à parler de ce problème à mon père qui est en charge des courses.

« On est dans la mer…credi !!! Le prochain drive n’est prévu que dans trois jours : Nous ne

tiendrons pas  ! Il convoque tout le monde  : réunion de crise autour de la table à

manger ! »

Mon papa résume brièvement la situation  puis il demande si la famille a des idées à

proposer :

Mon frère propose d’aller récolter des feuilles d’oseille que l’on peut trouver dans le fond

du jardin. Mon père, lui, suggère de rationner le rouleau : 2 feuilles pour le petit besoin et

4 pour le gros. Ma mère, elle, propose d’utiliser une bassine d’eau (qu’on videra à chaque

fois), du savon et un gant par personne (qui sera nettoyé également à chaque utilisation).

Les trois propositions sont retenues : on utilisera le papier restant en le rationnant, puis on

prendra les feuilles d’oseille et quand on n’aura plus rien,  on fera la regrettable

proposition  de ma maman. 

                                                                                                                                               Louis Grassi, 5C

 

UNE FAMILLE SANS
PAPIER

CHRONIQUE  D 'UNE  FAMILLE  ORDINA IRE
PAR  LOU IS

Help!
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C’était un jour paisible avec le soleil qui réchauffait (même un poil trop). Le chien Pacha

jouait avec le chien des voisins à travers le grillage et il s’amusait bien. La famille

mangea dehors vu qu’il faisait beau, tout le monde passa du temps avec le chien avant

de remarquer la plaie qu’il avait sur le museau. Le problème c’est que les Saffré ont un

chien hyperactif. C’est un peu normal puisque c’est un Staffordshire Bull Terrier et que

ces chiens-là sont tous fous de sport et très énergiques. Du coup, Pacha bougeait tout

le temps et c’était quasiment impossible de nettoyer sa  plaie. Mais ils réussirent

finalement à le soigner... C’était un coup de chance !

 

Le chien va bien, il ne s’est même pas rendu compte qu’il était blessé car c’est un

forcené qui ne ressent quasiment pas la douleur ! Et je vous jure que c’est vrai !

 

C’était un reportage en exclusivité d’Océane S. (5C) en direct de Bretteville

L’Orgueilleuse.

 

UNE VIE DE CHIEN

L 'EXTRAORD INA IRE  HISTO IRE  DE  LA
FAMILLE  SAFFRÉ
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Chaud devant !

 

Un accident à eu lieu dans un

appartement du Chemin Vert le 27 avril

à 9h. Un incendie a eu lieu. Nous allons

interviewer la famille. 

Journaliste : Vous êtes le premier témoin,

que s’est-il passé ?

Témoin 1 : Une buée de chaleur nous a

attaqués ! C’était comme ci c’était le

soleil tellement il faisait chaud !

Journaliste  : Et vous, que pensez-vous

qu’il s’est passé ?

Témoin 2: Une ombre est sortie d’une

salle de bain. On s’est rendu compte que

ce n’était qu’un habitant de cet

appartement qui avait pris une douche

trop chaude.

CANULARS,
COMPLOTS, RESTEZ

VIGILANTS

 

INCEND IE  AU  CHEMIN  VERT
PAR  MAELYS   

 

Appel à témoins

 

Les cambriolages sont en baisse depuis

le 1er mars. Quelle en est la cause  ? Est-

ce que l’épidémie de COVID19 ne serait

pas un plan de la Police Nationale pour

faire baisser le taux de criminalité ?

Si vous avez un avis sur la question,

contactez-nous au 01020305405
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CAMBR IOLAGES  EN  BA ISSE
PAR  MARINE



UNE
PLUIE D’ASTEROÏDES

S’ABAT SUR MA
MAISON !

Le mercredi 8 avril, je partis faire un peu de

sport aux alentours de chez moi.  Quand je

revins chez moi, je pris une douche et un  

goûter en guise de récompense. 

Je sortis pour prendre ce goûter sur ma

terrasse au soleil et en m’installant dans un

transat, je vis devant moi un petit point

scintillant dans le ciel.  

Je décidai sans attendre de partir chercher

mes parents pour avoir, peut-être, un peu 

 

plus d’explications sur ce phénomène

inattendu.

Comme je ne les trouvais point, je me souvins

après réflexion, qu’ils étaient en fait partis

marcher. Je partis donc en quête de mon

frère. Aucun résultat…

 Je ressortis sur la terrasse en pensant

que ce n’était rien et là, je vis une pluie

d’astéroïdes dans le ciel. C’était magnifique et

je pris un appareil photo pour immortaliser le

moment.

Je décidai d’aller me positionner au fond du

jardin pour un meilleur angle de vue. Arrivé au

fond du jardin, je vis cette fameuse pluie

d’astéroïdes foncer sur ma maison et en une

seconde, je me cachai sous un buisson.

Quelques minutes après, je sortis de ma

cachette et je vis... MA MAISON DÉMOLIE !  

 Après cet accident inhabituel, ma maison dut

être complètement refaite.

                                                        Sofiane Smail, 5C

 

 

 

UN  PHÉNOMÈNE  TERR IF IANT  RACONTÉ  PAR
SOF IANE
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LE CONFINEMENT
D'ADOLESCENTES

CAENNAISES,
ÉPISODE 1

CLARA  SALLENAVE  RESTE  CHEZ  ELLE
 

 

Le matin lorsque je me lève, je vais préparer
mon petit-déjeuner : je presse mon jus
d’orange frais et je prépare mes tartines de
pain. Ca m’arrive de les griller. Je mets du
beurre dessus ou de la confiture. Ensuite je
prépare mes affaires pour aller à la salle de
bain me doucher. Après je me rends dans
ma chambre pour aller consulter PRONOTE
afin de connaître les leçons à effectuer. Je
consacre ma matinée à avancer sur mes
devoirs. 

J’aide ensuite mes parents à préparer le
repas et à mettre la table. Nous déjeunons
vers 13h. Pendant le repas du midi, je
demande à ma maman : « Comment s’est
passée ta matinée au travail ?  » et elle me
répond que oui, ça c’est bien passé qu’elle a
bien travaillé. Après mon repas, je regarde la
télé dans la chambre de mes parents : je
choisis la chaîne LUMNI sur France 4. Je
prends un peu de temps pour moi en
regardant des vidéo Youtube et Netflix sur
mon lit puis je me consacre à mes leçons de
nouveau. 

 

Quelquefois, nous prenons un apéro avec
mes parents. A 20h, nous applaudissons le
personnel soignant pour les efforts effectués
au quotidien pour les malades. Nous dînons
vers 20H15 avec mes parents et mon petit
frère. La plupart du temps, n’ayant pas fini
dans la journée, je termine mes leçons après
le repas. Je me couche vers 23h.

Pour tout dire, je ne m’ennuie pas pendant ce
confinement car j’arrive à jouer au jeu de la
Bonne Paye avec mon petit frère, je fais un
peu de PS4. Je suis plus intéressée par des
séries que par des films : par exemple, j’adore
regarder la série Scorpions, et le style de
musique que j’apprécie le plus c’est Imen Es,

Angèle ou Soprano. 

Sinon j'adore profiter de mon balcon pour
profiter en maillot de bain du beau soleil et
de la chaleur. Ensuite, de mon balcon, je vois
des toits des maisons car je suis au 3ème
étage et j'aperçois au loin la tour du CHU où
travaille le personnel soignant.
Voilà comment se déroule mon confinement.
Prenez soin de vous.
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LE CONFINEMENT
D'ADOLESCENTES

CAENNAISES,
ÉPISODES 2 ET 3

AUTOPORTRA IT  CONF INÉ  DE
MAËLYS

Dans les petites choses du quotidien qui
deviennent incroyables et rares, je retiens le
vent qui chaque jour me percutait de plein
fouet. Maintenant, cette sensation est
devenue si rare  : je ne peux que regarder à
travers ma fenêtre. De ma fenêtre, je peux
voir le coucher de soleil, des bâtiments, des
arbres. Un décor qui est beau à contempler.
Pour supporter mes frères et sœurs, j’essaie
de leur parler, de m’amuser avec eux au
mieux. Je lis, je dessine, je chante et je dors.

 

J’ai imaginé des horoscopes imaginaires
pour quelques signes du zodiaque :

 

Bélier  : en avril, quelque chose vous
perturbera.

Gémeaux  : ce mois-ci, vous serez plus
heureux que d’habitude pour une raison
quelconque.

Balance  : vous vous lèverez souvent du
mauvais pied mais cette période printanière
va être joyeuse pour vous.

                                                 Maëlys Mouelle, 5D

 

Une vie confinée pleine de surprises

Premier scoop : depuis le début confinement,

je joue avec mon hamster et je lui ai appris à

tourner autour de lui-même. 

 

Ma mère dirait certainement qu’elle en a

marre de moi... moi, je pourrais dire que je ne

m’ennuie pas mais je mentirais alors je vous

conseille de trouver un passe-temps (grâce

auquel vous passerez donc le temps...) 

Quand je ne supporte plus mon frère, je me

rappelle qu’il est de ma famille et je me dis

qu’il s’ennuie sûrement autant que moi.

 

Second scoop  : ma chambre a été fermée

pour cause de bataille de peinture. J’ai envie

de dire merci à mon frère.

 

                                         Cyrianne Pajaniandy, 5C
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AUTOPORTRA IT  CONF INÉ  DE
CYR IANNE



DE LA FENÊTRE
D'ALIX

Par la fenêtre...

 

Alix habite dans une maison. Elle décrit ce qu'elle voit depuis la fenêtre de sa chambre.

 

Ma fenêtre est un Velux donc je suis obligée de monter sur mon lit pour pouvoir l'atteindre.

Déjà, je vois la place où j'habite avec quelques maisons autour. Il y a quelques voitures garées

et deux espaces d'herbe avec des arbres. Espaces vides.

Quand on sort de la place, il y a une rue avec d'autres maisons. Je vois aussi une église qui

domine d'autres bâtiments. Un peu plus loin on voit d'autres arbres beaucoup plus hauts

que ceux qui sont devant chez moi...

                                                                                                                                                     Alix Coëffé, 5D
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Fenêtre ouverte sur la Seine, Pierre Bonnard

Source :Wikipedia
 

 

 

 

 

 
 

 



Bélier: Il ne faut pas toujours croire ce
qu’on vous dit. 
Taureau: Sortir prendre l’air est toujours
un bon moyen de se détendre.

Gémeaux: Vous voulez chercher loin
mais parfois il faut regarder devant soi.
Cancer: Aujourd’hui vous allez avoir du
dur travail mais ce soir une bonne nuit
de repos vous attend.

Lion: Vous allez vous sentir seul mais il y
aura toujours une personne pour vous
réconforter, vous rappeler que vous êtes
unique.

Vierge: Vous trouverez l’amour en
prenant l’air. 
Balance: Aujourd’hui, vous n’aurez pas le
même avis que tout le monde.

Scorpion: Un de vos vœux se réalisera. 

Sagittaire: Votre patience sera
récompensée.

Capricorne: Foncer dire à vos proches à
quel point vous les aimez. 

Verseau: Une grande nouvelle va
changer votre vie.

Poisson: Une nouvelle journée vous

attend : rien de spécial pour vous.

VOTRE  HOROSCOPE

 

Il y aura quelques nuages vers le sud

où l’on attend 10°C. Dans l’après-midi,

le ciel sera clair, pas de nuages : 18°C,

sauf à Caen où il y aura un gros orage

et où il fera moins de 9°C.
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VOS RENDEZ-VOUS
CONFINÉS

MÉTÉO  DE  VOS  FENÊTRES

L ' IMAGE  DU  JOUR

 

 

 UN ÉCLAIR S’EST ABATTU SUR LE C.H.U DE
CAEN



VOTRE RENDEZ-
VOUS CUISINE

DEL IC IEUSE  RECETTE  DE  PANCAKES
PROPOSÉE  PAR  AXEL ,  NOTRE  CONF INÉ

TOQUÉ

Pendant le confinement, on a tout le temps pour cuisiner, voici ma recette
des pancakes aux fruits à la tasse (faits maison).

 

Pour cela il vous faut :
1 tasse
une plaque de cuisson 

1 demi tasse de sucre 

1 tasse de farine 

une pincée de sel 
des fruits 

un œuf 
1 tasse de lait
 

Pour commencer, prenez la farine et mettez la dans un bol.
Ajoutez le lait, le sucre, le sel et l’œuf dans le bol.
Coupez ou râpez les fruits (si ils sont coupés, il faut des petits morceaux).

Mélangez le tout jusqu'à ce que la pâte soit lisse.

Allumez la plaque de cuisson (thermostat entre 5 et 7) et disposez des
petites flaques de pâtes.

Retournez-les de temps en temps.

Il n’y a plus qu’à les manger. On peut, si on veut, ajouter du miel et du
yaourt. Bonne dégustation.

 

                                                                                                                  Axel Sarrazin, 5C
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Nous vivons un drôle de moment...

 

J’ai vu passer un lion sous ma fenêtre. On
s’est regardé et il a continué son chemin.

Je n’ai pas eu peur mais je n’étais pas
très à l’aise.

Le ciel est bleu avec des nuages comme
du lait.
Les bruits ne sont pas comme
d’habitude  : pas de voitures qui passent,
pas de travaux. Le temps est comme
arrêté !

Aujourd’hui, c’est vendredi mais on se
croirait dimanche. D’habitude, il y a plein
d’enfants dans la cour de l’école mais là,

la cour est vide et il n’y a pas le cri des
enfants qui jouent. Est-ce que ce n’est
pas le lion qui les a mangés  ? Et
d’ailleurs, je me demande si le COVID-19
ne s’est pas déguisé en lion...

Et d’où vient-il ? Avez-vous une idée ?

Attendez, je le vois dans le ciel...

                       

DÉGUISÉ EN LION

RÊVER IE  SYMBOL IQUE  DE  KHALED
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J'ai vu passer un lion sous mes fenêtres
 

 

 

 

 

 
 

 

Le temps s'est comme arrêté
 

 

 

 

 

 
 

 

KH
                              Khaled Al-Said Hamoud , 5C

ALED AL-SAID HAMOUD , 5C



STREET ART ET POÉSIE  À
LA MANIÈRE DE LA

STREET ARTISTE ACHBÉ*
MOTS  DÉCONF INÉS  EN  L IBERTÉ
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MON LIT

Qui sont les plus bêtes ?
Les harceleurs ou ceux qui
regardent sans rien dire ?
                                                 AXEL
                                                                          

 

Tout ira bien !
Découvrez ou redécouvrez ce
qui vous entoure...
Cultivez-vous pendant l'attente
                                                    ALIX
 
 
 

Si tu veux aider les soignants dès
demain 
Ne sors pas de chez toi et lave-toi les
mains !
                                                        MARINE
 

*Retrouvez le travail de l'artiste avec son livre "Ma rue par Achbé" chez Alternative 
 (des extraits sur le site) ou rejoignez-la sur les réseaux sociaux.
                                                                          

L'amour est éphémère 
Alors que les éphémères aiment pour
toujours  
                                                        VAHINA                   
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Corona, t’es un minus avec ton p’tit rictus !
 

Corona-virus, tu viens d’Uranus ou de Vénus ?
 
Covid, t’es un caïd, t’apparais tous les jours dans le tabloïd !
 

                                                          SOFIANE
                 

Profitez de votre jardin pendant tout ce temps libre !
 
Ecoutez le chant des oiseaux, regardez le ciel bleu.
 
Le problème, c’est nous !
 
Ce sont eux qui prennent des risques !
 
Restez confinés. Qu’on puisse tous reprendre notre vie d’avant !
 
Qu’on puisse étudier et surtout être libérés !
 
                                                                                                       SHAÏNESS
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Quel jour est le plus beau ?
Le soleil ou la pluie ?
 
                                   MAELYS
 
                 

Qui est le plus confiné entre les humains ou le respect ?

 

Dehors avant, c’est dedans
après !
 
             MON SALON PAR ACHBÉ?

             NON, MON LIT PAR MATIS


