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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: 

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 

« Nos portraits chinois »    

 La rubrique pour mieux se connaitre 

« Nos petites perles du net»     

 La rubrique pour s’aérer l’esprit 

lepetitconfinecb@gmail.com 



« Trouve ton rythme ! » 

Profitez du beau temps après le 

confinement  

Au collège  
 

• Porter sa gourde/bouteille et boire aux intercours,    

durant les récréations. 

• Profiter de s’aérer durant les récréations, mais se 

mettre à  l’ombre, surtout entre 12h et 16h et en 

respectant la distanciation des 1 m. 

•Possibilité d’amener une casquette, à mettre dans la 

cours. 

• S’habiller léger mais couvrant : tee-shirt plutôt en 

coton et proscrire les pulls. 

 

Mme Devéza et Mme Mauvillain 

Signes du coup de chaleur 

 
La soif, les lèvres sèches, 

de la fièvre, 

des maux de tête, 

des vertiges 

une fatigue anormale, une perte de force. 

une perte d'appétit, 

une somnolence inhabituelle. 

La rubrique pour s’organiser et être en bonne santé 

 

Le Soleil a des effets sur la 

santé, en particulier sur la 

peau et sur les yeux. 

 

 Des effets bénéfiques 

lorsque les expositions 

sont modérées, 

dangereux en cas 

d’abus. 

 

Dans son jardin ou en 

balade  
 

- Se protéger avec des vêtements 

couvrants mais légers, casquettes et 

lunettes de soleil, 

- Eviter les trop longues expositions entre 

12h et 16h, 

- Mettre de la crème solaire Indice 50, à 

renouveler toutes les 2h, 

- Boire 1,5 à 2 litres d’eau/jour, 

- Profiter, s’amuser, lire, travailler, ne rien 

faire… en restant au maximum à l’ombre. 

 

Notre corps est composé de 

60% d’eau. Quand il faut chaud , 

on transpire plus, il faut donc 

compenser en buvant 

plussssss 



La rubrique pour s’aérer l’esprit 

« Nos petites perles du Net » 

 
Un film ?  

Sport : basket, foot et 
karaté 
Si vous êtes abonné 

 à Netflix, je vous 

 conseille cette  
mini-série (10 épisodes) 

  « The last dance » 

 en VO bien sûr, qui présente la 
dernière saison NBA de Michaël 
Jordan avec les Bulls en 1998. On y 
découvre comment fonctionne le 
basket aux USA mais aussi la 
carrière de ce joueur énorme 
qu’est Michaël Jordan et de ses 
coéquipiers. Après la série 
pourquoi une visite guidée de 
Chicago ? 

Si vous êtes plutôt foot, 
 TF1 propose encore en  
replay quelques matchs de 
l’équipe de France. 
Si vous préférez les sports de 
combat, sur 

 la chaîne  
l’Equipe vous 

pourrez  
voir la  
version de 

1984 de 

KaratéKid 1, 2et 3 

Quel animal peut deviner l’avenir ? 
…… 

La poule de cristal 
 

                    Un groupe de  

       musique ?  
- Aldebert (le Grand Aldebert) a écrit 
« Corona minus », la chanson des gestes 
barrières pour l’école, pour réviser les bons 
comportements 

 avec vos petits  
frères et sœurs !  
Amusez-vous à tourner 

 le clip et envoyez-le !  
N’hésitez pas à m’envoyer  
vos suggestions sur  
lepetitconfinecb@gmail.com ! 
 

                         Le Muséum 

                         d’histoire 

                         Naturelle 

                         de Bordeaux 

                         présente des 
animaux tels que le aye-
aye, le desman des 
Pyrénées, le crapaud 
calamite, le stenocara ... 
dans des vidéos .                                           
 Incroyable ! 

  

© pxn.fr 

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

Des musées ? 
Vive les 
sciences ! 
Vous voulez faire des 
expériences 
scientifiques ? Le 
musée des Arts et 
Métiers propose des 
expérimentations, 
des constructions, 
des jeux… à découvrir 
d’urgence ! 
  

© Allociné 

Un livre ?     

Le Petit Prince de Saint-Exupéry  
Sur Youtube, écoutez la lecture du Petit Prince, ce chef-
d'œuvre poétique et philosophique que l’on peut relire 
à tout âge et qui raconte l’amitié entre un aviateur 
tombé en panne dans le désert  
et le Petit Prince, venu d’une  
planète lointaine à la  
recherche de quelque chose… 

On y croise des roses, des renards, 
Des allumeurs de réverbère…  
« On ne voit bien qu'avec le cœur,  
l'essentiel est invisible pour les 

 Yeux. » ça parle d’amour et d’amitié,  
c’est triste, drôle et beau à la fois . 
 

 

https://www.lequipe.fr/videos/apres-the-last-dance-une-visite-guidee-en-video-de-chicago/x7u2iru
https://www.lequipe.fr/videos/apres-the-last-dance-une-visite-guidee-en-video-de-chicago/x7u2iru
https://www.tf1.fr/tf1/equipe-de-france/videos/replay
https://www.tf1.fr/tf1/equipe-de-france/videos/replay
http://www.sport-tv.org/2020/05/film-la-saga-karate-kid-debarque-sur-la-chaine-l-equipe.html
https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw
https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw
https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/nos-videos
https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/nos-videos
https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/nos-videos
https://www.arts-et-metiers.net/musee/le-coin-des-petits-genies-0
https://www.arts-et-metiers.net/musee/le-coin-des-petits-genies-0
https://www.arts-et-metiers.net/musee/le-coin-des-petits-genies-0
https://www.youtube.com/watch?v=07bFeFHWqb0


« Nos portraits chinois » 
La rubrique pour mieux nous connaître 

1. Le vert 

2. Le foie frais aux pommes préparé par ma 
maman ;) 

3. Million Dollar Baby– Clint Eastwood 

4. Roses from my friends – Ben Harper 

5. Le  gang des rêves – Luca Di Fulvio 

6. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit 
j’apprends » Nelson Mandela 

1. Le vert forêt 

2. Du bon pain 

3. Bodygard – Mick Jackson 

4. In a nutshell – Queen of the Meadow 

5. Un livre de cuisine avec de belles images 
appétissantes 

6. « Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien 
pleine ! » - Montaigne 
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Aujourd’hui vous trouverez les portraits de Mme Cesses-Remond, Mme Dalmasso, 

Mme Hibon et Mme Lestage  

À vous de retrouver à qui correspond chaque portrait…  

La réponse la semaine prochaine ! 

  Mme Colle 

1. Le vert 

2. Le tiramisu 

3. Gatsby le Magnifique – Baz Luhrrman 

4. There is a light that never goes out - The 
Smiths 

5. Le Portrait de Dorian Gray- Oscar Wilde 

6. « Be yourself, everyone else is already taken » 
Oscar Wilde 
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1. Le  bleu 

2. La moussaka 

3. Out of Africa - Sydney Pollack 

4. Ulysse - Ridan 

5. Les Misérables - Victor Hugo 

6. « Que signifie « apprivoiser » dit le Petit Prince.         
C’est une chose trop oubliée dit le Renard, cela 
signifie « créer des liens ». » - Le Petit Prince de 
St Exupéry 

 

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> 

 

Réponses   semaine 2  

 
Portrait n°1 : Rudy 

Portrait n°2 : Christopher 

Portrait n°3 : Laetitia 

Manque de 
sérieux dans les 

réponses ? 
En représailles 
chantez à Rudy 

« Allumer le 
feu » dès que 

vous le croisez  

https://www.youtube.com/watch?v=FFLJkH49kMw
https://www.youtube.com/watch?v=FFLJkH49kMw
https://www.youtube.com/watch?v=FFLJkH49kMw
https://www.youtube.com/watch?v=FFLJkH49kMw
https://www.youtube.com/watch?v=siO6dkqidc4
https://www.youtube.com/watch?v=siO6dkqidc4
https://www.youtube.com/watch?v=siO6dkqidc4
https://www.youtube.com/watch?v=siO6dkqidc4
https://www.youtube.com/watch?v=siO6dkqidc4
https://www.youtube.com/watch?v=WefxVZLhm9U
https://www.youtube.com/watch?v=WefxVZLhm9U
https://www.youtube.com/watch?v=WefxVZLhm9U
https://www.youtube.com/watch?v=WefxVZLhm9U


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

 

Monsieur et madame Ourkessa ont une 
fille, Comment s’appelle-t-elle ? 

Cécile (C’est si lourd que ça?) 

 Mathilde B. 

 

 

 

 

 

 

Les élèves du Collège de Carbon Blanc 

Blagues 

Monsieur et madame Fraîchit ont un fils 
et deux filles. Comment s’appellent-ils ? 

Laurent, Gina, Sarah (L’Orangina ça 
rafraîchit) 

 Alicia B. 

Qu’est-ce qu’un yaourt dans la forêt ? 

Un yaourt nature.  

 Lucas L. 

Quelques jeux 
possibles dans la cour  

(en respectant les 
règles de 

distanciation) : 
 
- Terre / mer/ ciel (avec 
une ligne) 
- Relais (sans se toucher) 
- Lucky Luke 
 

Lise, Maxime, Raphaël et 
Valentin de 6e3 

Acrostiche du 
confinement 

 
Cuisine : gâteaux, apéro et   
autres petits plats délicieux 
Obligé de rester chez soi 
Nouveaux Jeux 
Famille 
Idées pour s’occuper 
Noués ensemble comme des 
Frères et sœurs 
Ennuyeux 
Maison, jardin, ... 
Encouragement 
Nettoyer, faire le ménage 
Télétravail à la maison 
Alicia, Mathilde, Mathis 6e3 

 



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 

 

 

 

« Parce qu’ensemble...   

 On est plus forts.» 
- La rédaction du PCCB - 

   Et aussi... 

Les conseils malins de Mme Mauvillain... 
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