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Loin des yeux mais pas loin du cœur 

Et les élèves volontaires du Collège de 
Carbon Blanc

Envoyez nous vos pensées, dictons, 
livres à lire, films à voir,  conseils et 
astuces... pour mieux vivre le 
confinement par mail à l’adresse 
suivante:

lepetitconfinecb@gmail.com

La rédaction :

Mmes Colle et Devéza : CPE

Mme Le Basque : Professeure-documentaliste

Mme Mauvillain : Infirmière

Le Petit Confiné

Face au Coronavirus

Les bons gestes à adopter : Mode d’emploi

Et toujours...
« Nos petites perles du net»  

La rubrique pour s’aérer l’esprit

« Les petits trucs des élèves » 
La rubrique des élèves pour les élèves

mailto:lepetitconfinecb@gmail.com




Le Covid-19 est transmis par des 
personnes porteuses du virus. 
La transmission de personne à 
personne s’effectue par le biais de 
gouttelettes respiratoires 
expulsées par le nez ou par la 
bouche lorsqu’une personne 
parle, tousse ou éternue.
Il est possible de contracter le 
Covid-19 en inhalant les 
gouttelettes d’une personne 
malade qui vient de tousser ou 
d’éternuer. 
Ces gouttelettes peuvent se 
retrouver sur des objets ou des 
surfaces autour de la personne en 
question; il est possible alors de 
contracter le Covid-19 si l’on 
touche ces surfaces et objets et 
ensuite son nez, sa bouche ou 
même ses yeux.

La Distanciation Physique



➢ Il est essentiel.
➢ Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 
30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant un essuie-mains papier jetable, ou 
à l’air libre.

➢ A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.

Le lavage des mains doit être 

réalisé, à minima :

à l’arrivée dans le collège

avant de rentrer en classe

après les récréations

avant et après chaque repas

avant et après être allé aux 

toilettes après s’être mouché, avoir 

toussé et éternué

à la fin de la journée, avant de 

rentrer chez soi et dès l’arrivée au 

domicile.

Le Lavage des Mains



Pour plus d'efficacité, il est nécessaire de se frotter les mains avec la solution jusqu'à ce que la peau soit totalement 
sèche (environ 30 secondes).

On appelle gel hydroalcoolique un produit désinfectant cutané qui permet un nettoyage des mains en attendant un 
vrai lavage des mains qui lui est le seul est efficace à 100% contre le virus.

Le Gel Hydro Alcoolique



Il existe des masques lavables en 
tissu et des masques jetables.

Le port du masque sera :
• "préférable dans de 

nombreuses circonstances"
• obligatoire dans d’autres. 

Il sera porté 4 h maximum sans y 
toucher et sans le retirer. 

Il faudra le changer si vous devez 
l’enlever de votre visage avant les 
4h.

Comment Mettre un Masque?

• Se laver les mains, 
• Retirer le masque en le prenant 

uniquement par les élastiques 
derrière les oreilles, 

• Le mettre dans un sac plastique 
pour le transporter puis le 
laver. (le mettre dans un sac 
plastique puis le jeter si masque 
jetable), 

• Se relaver les mains.

Comment Retirer un 
Masque?



J’utilise du gel Hydroalcoolique sur mains
sèches et par frictions de 15 à 30 secondes
après m’être mouché et si je n’ai pas accès à un
point d’eau / lavabo / savon

Je porte un masque donc :

• Je respecte son utilisation : une fois
positionné correctement, je ne le touche
plus jusqu’à ce que je l’enlève pour le jeter
ou le laver.

• Je le change toutes les 4h ou avant si le
masque est humide ou endommagé.

• Je le mets dans une poche en plastique si je
l’enlève.

Si j’amène mon téléphone au collège je
respecte scrupuleusement le règlement
intérieur :

• Il est éteint et dans mon sac.
• Je ne le touche pas de la journée

Mes affaires scolaires :

• J’évite de porter mes stylos ou autres
objets à la bouche.

• Je ne prête pas mon matériel.
• Je n’emprunte pas le matériel des autres
• Donc je pense à prendre tout mon matériel

(trousse, cahiers, manuels demandés...)

RAPPELS IMPORTANTS:

• Je respecte ma zone de récréation dédiée,
les sens de circulation, les distances, le
balisage pour circuler...

• J’évite de toucher les poignets de porte.
• Je ne bois pas au robinet, j’utilise ma

bouteille .

Mode d’Emploi pour le Retour au Collège

Dans mon cartable je n’oublie pas de prendre
ma bouteille d’eau, mon paquet de mouchoirs
jetables, mon masque de l’après-midi dans
une pochette et ma pochette pour ranger celui
du matin.

J’arrive à l’heure au collège selon mon nouvel
emploi du temps.

Je salue sans serrer la main, sans « tchéker »,
sans embrasser.
J’évite de toucher mon visage.

Je reste à distance d’1 mètre avec le personnel
du collège et mes camarades.

Je me lave régulièrement les mains à l’eau et
au savon pendant 30 secondes aux moments
indiqués précédemment.

Je tousse dans mon coude.
Je me mouche dans un mouchoir à usage
unique, que je jette après à la poubelle.



La rubrique pour s’aérer l’esprit

«Nos petites perles du Net»

Des BD en veux-tu 
en voilà !
Pendant le confinement, les éditeurs vous 
proposent de lire, de voir ou d’écouter des BD : 
• Astérix et la zizanie adapté à la radio
• Quatre histoires de Tintin à écouter
• Les cahiers d’Esther de Riad Sattouf
• Culottées de Pénélope Bagieu
• Les éditions Dargaud, proposent des albums 

entiers.
• Le magazine Spirou met des numéros gratuits à 

la disposition de tous.
• Le magazine Astérix est aussi à télécharger.
Cliquez sur les liens  pour accéder aux offres.                  
Bonne lecture !

Un film ?

Gladiator VS Ben-Hur

Retour vers … le passé ! 
Jeudi 14 mai , à 21h15 sur 
TMC, vous pourrez voir ou 
revoir le film GLADIATOR de 
Ridley Scott (dont une séquence 
avait été adaptée en suédage l’an 
dernier par les élèves latinistes de 
Mme Hostein), 

Et dimanche 17 mai, à 22h55, 
sur France 4, le film BEN-
HUR, (la version de 2016 mais 
avec la course de

char !) Les deux 
sont des Peplum
(films dont l’action 
se déroule dans

l’antiquité) avec
des scènes qui 

se passent dans 
des cirques antiques .

Dans un restaurant, un homme entre et 
demande : 
- Est- ce que vous servez des crabes ici ?  
- Nous servons tout le monde, monsieur !, 
lui répond le serveur.

Un musée ? 
Une petite 
promenade au 
musée ? France, 
Europe, monde : 
choisissez ! 

Un groupe de    
musique ? Voyages...

Original : une webradio musicale à travers 
le temps et l’espace : à découvrir d’urgence.
L’opéra de Paris propose des concerts et 
des ballets à déguster les yeux grands 
ouverts…
La Philarmonie de Paris offre des concerts 
live pour faire frémir nos petites oreilles de 
plaisir.
Découvrez l’histoire de la musique à 
travers les siècles.

Si vous aimez la fantasy, 
vous allez être servi avec 
Fantasy, une exposition de 
la Bibliothèque Nationale 
de France : un jeu, des 
documents pour 
développer ses 
connaissances, le tout 
avec des graphismes 
incroyables !

© BNF

© Allociné

Parce qu’on n’oublie pas la Maison
Mme Le Basque

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
https://www.youtube.com/channel/UCgJJS9bO-MKcpyMWoo-ugHQ
https://www.youtube.com/watch?v=VqJSQtDJa4c
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.spirou.com/blog/987-tous-a-la-maison.html
https://www.asterix.com/gratuit-le-magazine-asterix-a-telecharger/
https://www.lebonbon.fr/paris/expo/musees-visiter-gratuitement-ligne/
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://fantasy.bnf.fr/


La rubrique des élèves pour les élèves

Les élèves du Collège de Carbon Blanc

Les petits trucs des élèves

Vous aimez les défis?

Notre grand fan de Fabien Olicard est de retour rien que 
pour vous!

De nouvelles énigmes en veux-tu? 

En voilà!

Vérifiez votre code ICI

10 + 3 = 1113

12 x 12 = 1124

17 + 8 = 1215

Même pas besoin d’être bon en math… 

3 x 6 = ???

Vérifiez votre solution ICI

« Je dirais même 
plus... 

Cela déconcerte 
nos maths ... »
Mme DEVEZA

Vérifiez votre code ICI

Vérifiez votre code ICI

Vérifiez votre code ICI

Eliot D. 4ème3

Réponses Portraits Chinois du Petit Confiné N°2 :

Portrait n°1 : Aurore 
Portrait n°2 : Léa

Portrait n°3 : Emilie
Portrait n°4 : Victoria

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flockee.fr%2Fo%2FqaTNW5LJ%3Ffbclid%3DIwAR24aMuaAIau_TpI_pFKmnOz_KI_Nc_zX8VNIsNo5jQ1NdAVbrQFTdzac20&h=AT2APNLfQmIn9rjR-W-5BTb1XG2LWOTddgiI_J78KK2x2pKhchf2q8Ox522WszIAkxJmse4h9sQZPgrnfianTFZzmYua32vzSQz7TZAU4YYa5Dcn6Q7f8S-C9mqhh8zMymgqovc
https://lockee.fr/o/gb0EvTwi?fbclid=IwAR04IeF4ql6r5QL7_lUBGlTpi0c24LNH34qNnrcv_auMQYWuEq0OxwR7A1A
https://lockee.fr/o/02g5vdNO?fbclid=IwAR0mcvWZynrWpD5Uq2QaYGM5DkX_2GB90rgwhncCyRaPRW0-gRB0JU-7oNs
https://lockee.fr/o/AgMppr2F?fbclid=IwAR0dm2KjhH6LUr1_ifD8BUybgPLTWipY9QuwiIF-0o2oM2Awfas-1w9WDY0
https://lockee.fr/o/tWL0jjC5?fbclid=IwAR0cKuXRqWx0cIx52YZ2ZXJfTc2VkArgNgpYF5aGMZ6JF7JTYy24H52IC2Y


Le « Petit confiné » se « dé-confine » avec vous !

Que vous reveniez au Collège ou que vous restiez 
chez vous prenez bien soin de vous!

Nous espérons que ces quelques conseils vous 
seront utiles!

Confinés ou pas on aime beaucoup fabriquer ce 
magazine avec vous! 

Nous espérons que vous aussi.

Si c’est le cas, nous attendons vos articles, conseils, 
astuces, dessins, et autres écrits que vous 

souhaiteriez partager avec vos camarades et nous.

par e-mail sur :

lepetitconfinecb@gmail.com

Pensez aussi à garder une trace de cette expérience 
dans votre journal!

« Parce qu’ensemble...
On est plus forts.»

- La rédaction du PCCB -

Et aussi...

Les conseils malins de Mme Mauvillain...

https://deconfinement.preventioninfection.fr/

Le côté obscur de la Force, redouter tu dois,

Mieux informé tu seras, plus de vies tu 

sauveras,

Un test tu réussiras et mieux armé tu seras :

Bien coiffé et 

cheveux 

attachés tu 

seras, 

mieux tes 

sourcils on 

verra.

mailto:lepetitconfinecb@gmail.com
https://deconfinement.preventioninfection.fr/

