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Loin des yeux mais pas loin du cœur 

« Trouve ton rythme! »  
La rubrique pour s’organiser et être en bonne santé

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

« Les petits trucs des élèves » 
La rubrique des élèves pour les élèves est en panne, 

elle vous attend

« Nos portraits chinois »  
La rubrique pour mieux se connaitre

« Nos petites perles du net»  
La rubrique pour s’aérer l’esprit

mailto:lepetitconfinecb@gmail.com


« Trouve ton rythme ! »

Des nouvelles du collège
Lundi et Mardi nous nous sommes revus.

Nous n’étions pas très nombreux mais ça fait plaisir 

quand même !

Certains sont venus en - pas de 

problème pour s’asseoir en ce moment...

Mme Devéza et Mme Mauvillain

Et puis l’avantage avec les 

masques c’est que ça aide à 

respecter les règles d’hygiène 

comme: ne pas mettre nos stylos 

dans la bouche 

La rubrique pour s’organiser et être en bonne santé

On a bien pris toutes nos affaires 

sans oublier notre gourde, notre 

masque du matin que nous avions à 

l’arrivée au collège, 

Un petit sac plastique pour le ranger 

à la fin de la matinée si c’est un 

masque lavable,

Notre masque de l’après-midi rangé 

dans son petit sac pour pouvoir le 

mettre après notre déjeuner

Ça fait un peu bizarre d’être tous 

derrière nos masques 

Mais non! Pas ceux-là!!!

On s’est vitre rendu compte que 

ça n’empêche pas de parler, de 

rire, de travailler, de s’amuser...

C’est très expressif les yeux!

On a retrouvé notre collège, 

Notre salle de cours (et oui ! On 

n’en a qu’une !)

Nos professeurs et leurs cours de 

français, de maths, d’histoire 

géographie, d’arts plastiques, 

d’éducation musicale, de SVT, de 

sciences physiques, d’EPS, de 

langues, de technologie...

Nos assistants d’éducation, nos 

CPE, notre infirmière... Tout le 

monde était content de se revoir 

même si c’était un peu dur de 

remettre le réveil si tôt.

Et... on a mis du gel 

hydroalcoolique, on s’est 

lavé les mains, on a mis du 

gel, on s’est lavé les 

mains... Et du gel, et du 

savon, et du gel, et du 

savon...

Mme Fort nous a donné 

des masques 

supplémentaires, pour 

l’EPS ou quand on n’en 

avait pas le nombre 

suffisant

On pense quand même 

très fort à ceux qui 

restent chez eux !

Alors gardez le rythme 

et prenez soin de vous 

: réveil, Pronote, 

devoirs, gel savon, 

masque, distance ...



La rubrique pour s’aérer l’esprit

«Nos petites perles du Net»

Un livre ?
Poésie et slam
Connaissez-vous le slam ? Cette poésie 

scandée, déclamée, brute ? Cette semaine, assistez au 

Grandpoetryslam 2020, festival de slam et poésie en 

direct et en live sur Zoom à partir de lundi 18/05 à 

suivre sur : http://grandpoetryslam.com/

Le site du Printemps des poètes propose de

nombreux poèmes.

L’OULIPO, un groupe de poètes qui écrivent avec

des contraintes (sans la lettre « e » par exemple),

si vous avez une âme de poètes voici quelques

astuces ou jeux pour écrire.

A écouter : des poèmes lus par Jacques Bonnaffé

Bonne lecture et bonne écoute !

Deux mamans discutent :

– J’ai perdu mon chien !

– Faites passer une annonce !

– Ça ne sert à rien, il ne sait pas lire…

Un musée ?
Le musée des 
impressionnismes 
Giverny a conçu et 
réalisé un conte 
interactif qui raconte 
l’histoire d’Iris, une 
jeune fille pour 
présenter les œuvres et 
les métiers du musée.

Un groupe de   
musique ?

- Le chanteur Grand corps malade a écrit une

chanson pendant le confinement qui 

ressemble à du slam : Effets secondaires.

- Les musiciens de l’Orchestre des jeunes de

l’Union européenne interprètent la 

"Symphonie n°9" de Beethoven pour 

célébrer les 20 ans du Young Euro Classic, (un 

festival à Berlin), je suis sûre que vous 

connaissez certaines parties !
N’hésitez pas à m’envoyer vos suggestions sur 

lepetitconfinecb@gmail.com !

Un artiste ?
JR, artiste français engagé,
a voyagé partout dans le
monde pour 
photographier les gens,
tous les gens :
http://www.jr-art.net/fr

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

Un film ?
Amour, loups et GAFA
Trois films / documentaires à

voir cette semaine:

1 Roméo et

Juliette sur

France 5 –

dimanche 24 

mai 20h50, la

légendaire 

tragédie de 

William

Shakespeare 

en version modernisée dans 

l'Italie des années 1930.

2 L’Odyssée du loup –

samedi 23

mai 21h00 –

France 4 pour les

amoureux des

grands espaces

Et des animaux

.

3 Le Monde selon

Amazon -

Samedi 23 mai – 21h LCP.

L'histoire et la conception du

monde du Géant du Web.

http://grandpoetryslam.com/
https://www.printempsdespoetes.com/Poemes
https://www.oulipo.net/
http://biblio-jeunesse.over-blog.com/2018/02/petits-jeux-d-ecriture-de-l-oulipo.html
https://www.franceculture.fr/litterature/un-week-end-de-poemes-lus-par-jacques-bonnaffe
http://www.iris.mdig.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=4UX6Wsr8GMU&feature=emb_logo
https://www.arte.tv/fr/videos/089076-000-A/young-euro-classic-2019-la-symphonie-n-9-de-beethoven/
mailto:lepetitconfinecb@gmail.com
http://www.jr-art.net/fr


« Nos portraits chinois »
La rubrique pour mieux nous connaître

1. Le blanc

2. Le tajine au poulet, citron confit, olives

3. Sur la route de Madison – Clint Eastwood

4. On ne change pas – Céline Dion

5. Le parfum – Patrick Süskind

6. « Gentil n’a qu’un œil »

1. Le rose

2. Le bibimbap (végétarien)

3. Aline, le huitième passager – Ridley Scott

4. Disorder – Joy Division

5. Les androïdes rêvent-ils de moutons 
électriques ? – P.K Dick

6. « Point faible : trop fort »
2

1

Aujourd’hui vous trouverez les portraits de Laetitia, Christopher et Rudy

À vous de retrouver à qui correspond chaque portrait…

La réponse la semaine prochaine !

Mme Colle

1. Le rouge

2. Les flageolets

3. La reine des neiges 2 – Jennifer Lee & Chris 
Buck

4. Allumer le feu – Johny Hallyday

5. Les misérables – Victor Hugo

6. « Le temps n’a pas de temps pour le temps »

3

6 questions : 

1. Si j’étais une couleur 

2. Si j’étais un plat

3. Si j’étais un film 

4. Si j’étais une chanson

5. Si j’étais un livre

6. Si j’étais une citation

Copy right image : <a href="https://pngtree.com/free-backgrounds">free background photos from pngtree.com</a>

Rappel:

Réponses Hebdo n°2 :

Portrait n°1 : Aurore 

Portrait n°2 : Léa

Portrait n°3 : Emilie

Portrait n°4 : Victoria

https://www.youtube.com/watch?v=3tOsUgwBgko
https://www.youtube.com/watch?v=9ryJB-FF_Jg
https://www.youtube.com/watch?v=s3O1Xro7oAI


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

Les élèves du Collège de Carbon Blanc

mailto:lepetitconfinecb@gmail.com
mailto:lepetitconfinecb@gmail.com


Nous sommes ravies d’avoir revu certains d’entre vous 
mais nous n’oublions pas ceux qui restent à la maison.

Aidez nous à faire vivre ce petit confiné afin 
qu’il devienne le vôtre.

Que vous fassiez partie de ceux qui 
reviennent nous voir de temps en temps ou 
que vous restiez chez vous nous attendons 
vos impressions, conseils de lecture, films, 

séries, spectacles en lignes, dessins, 
énigmes, blagues...

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...
Parce que deux fois valent mieux qu’une et qu’on tient 

à vous :

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 :

Cette photo par Auteur inconnu est soumise 

à la licence CC BY-SA-NC

https://deconfinement.preventioninfection.fr/

Bien coiffé et 

cheveux 

attachés tu 

seras, 

mieux tes 

sourcils on 

verra.

mailto:lepetitconfinecb@gmail.com
http://ccabvialcmg.blogspot.com/2013/10/se-saluer-et-se-presenter.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://deconfinement.preventioninfection.fr/

