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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 ! » 

Des nouvelles du collège 

Ça y est toutes les classes sont rentrées ! 

Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait 

très plaisir! 

Mme Devéza et Mme Mauvillain 

La rubrique pour s’organiser et être en bonne santé 

Ça tient toujours et certains sont un peu 

« tête en l’air » alors on répète ... 

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 

C’est vrai que c’est contraignant 

les masques, pour les petits 

comme pour les grands, tous 

dans le même bateau, adultes 

comme élèves.  

Et puis ... C’est pas si terrible si 

ça nous permet d’être ensemble! 

Et toujours... 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... 

On pense toujours 

très fort à ceux qui 

restent chez eux ! 

Alors gardez le 

rythme et prenez 

soin de vous : 

réveil, Pronote, 

classes du CNED, 

devoirs, gel 

savon, masque, 

distance ... 

Ah si !!! Ça y est !!!  Fini les repas froids! C’est quand même 

mieux parce qu’en vrai... C’était pas terrible... Merci à Mme 

Boizard, M Martin et toute leur équipe! 



La rubrique pour s’aérer l’esprit 

« Nos petites perles du Net » 

 
Un film ?  

«Au théâtre chez 
soi»: la troupe de la Comédie-

Française à la maison 

Il est encore temps de voir (ou 
revoir) des pièces de théâtre du 
grand répertoire de la comédie 
française, proposée en replay par 
France Télévisons, par exemple :  
- L’Avare de Molière 

 

 

 

 

 

- Cyrano de Bergerac d’E. Rostand 

 

 

 

 

 

 

 

- Ou encore "Phèdre!"de François 
Gremaud au Théâtre Vidy-
Lausanne d’après Racine. 

Je commence par un e, je finis aussi par un e, 
mais je ne contient qu'une seule lettre. 
Que suis je ?  

Une enveloppe 

 

            Un groupe de musique ?  
- Quelques chansons (voir encadré ci-
contre), hymnes du mouvement Black 
Lives Matter : - Common feat. John 
Legend : Glory, Lauryn Hill - Black Rage,  
Macklemore & Ryan Lewis Feat. Jamila 
Woods - White Privilege II  
et une  vidéo émouvante d’un jeune 
américian qui chante son droit de vivre. 
N’hésitez pas à m’envoyer vos suggestions sur  
lepetitconfinecb@gmail.com ! 
 

 l’afroaméricain tué par 
des policiers à 
Minneapolis. 
Une fresque à Grenoble 
dénonce aussi les 
violences policières 

 américaines. De l’art 
engagé ! 

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

Un musée, des 
œuvres d’art ? 

Actualité oblige, le 

mouvement américain 
Black Lives Matter (la 
vie des Noirs compte) 
suite à la mort de 
Georges Floyd a inspiré 
des artistes, 
notamment graffeurs 
comme Banksy, qui 
vient de publier une 
œuvre en hommage à  

Un livre ?     

Les Petites Reines de 

Clémentine Beauvais 
au théâtre (encore). 
Sur Youtube, vous pourrez voir  
l’adaptation du roman de  
Clémentine Beauvais,  
qui raconte l’histoire de Mireille,  
Astrid et Hakima ont « gagné » le 

 « concours de boudins » (au sens filles les plus 
moches) de leur collège.  Au lieu de se laisser gagner 
par le désespoir elles décident de prendre le contre-
pied de ce stupide concours et de monter à Paris… à 
vélo ! Une pièce drôle et émouvante. 
 

 

Banksy 
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« Nos portraits chinois » 
La rubrique pour mieux nous connaître 

1. Le bleu  

2. Le  Tajin 

3. La grande vadrouille – Gérard Oury 

4. Maintenant je sais – Jean Gabin 

5. L’homme qui plantait des arbres – Jean 
Giono 

6. « Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut 
une vie. » - André Malraux 

1. Le bleu 

2. Des spaghettis à l’huile d’olive et au 
basilic 

3. Amarcord – Frederico Fellini 

4. Une petite cantate - Barbara 

5. Voyage au bout de la nuit - L.F Céline 

6. « Impose ta chance, serre ton bonheur et 
va vers ton risque. À te regarder, ils 
s’habitueront. » - René  Char 
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Aujourd’hui vous trouverez les portraits de Mme Baudou, M. Druelle, Mme 

Fort et Mme Jancou 

À vous de retrouver à qui correspond chaque portrait…  

  Mme Colle 

1. Le vert 

2. Le poulet rôti 

3. Pulp Fiction – Quentin Tarantino 

4. Au revoir mon amour – Dominique A 

5. L’Etranger – Albert Camus  

6. « Combattu souvent, battu parfois, abattu 
jamais. » - Général Charette 
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1. Le  violet 

2. Le lapin aux pruneaux 

3. Out of Africa - Sydney Pollack 

4. Somewhere over the rainbow  -  
Judy Garland – le Magicien d’Oz 

5. Croc Blanc – Jack London 

6. « Bien mal acquis ne profite jamais » 

 

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 : Mme Dalmasso 

Portrait n°2 : Mme Lestage 

Portrait n°3 : Mme Cesses 

Portrait n°4 : Mme Hibon 
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Et en exclusivité nous vous présentons la 
campagne de sensibilisation issue de 

l’expérience des 6ème 6 : 
https://ccbonline.fr/les-6e6-vous-

proposent-de-bien-grandir-avec-les-ecrans/ 

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

 

 

 

Les élèves du Collège de Carbon Blanc 
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Les 

blasons 
des 

6èmes 4 

La consigne 
de Mme 
Hibon 



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... 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise 

à la licence CC BY-SA-NC 

Distanciation sociale 
Pourquoi rester à plus d’un mètre ? 
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