
Pendant plusieurs semaines,  

vos enfants, nos élèves, ont été contraints de 

rester à la maison.  

De nouveaux repères ont été pris.  

C’était une autre façon de travailler,  

d’échanger... D’autres temps à partager avec 

ses parents…  

Mais pour chacun, des émotions,  

probablement diverses, que les  

enseignants ont souhaité voir s’exprimer à 

travers les activités qu’ils ont  

proposées.  

Poèmes, lettres, dessins, photographies,  

réflexions philosophiques … 

Découvrez leur travail en feuilletant  

ce journal.  

Photographies et  
dessins : les CPA  

développent leur  
fibre artistique ! 

 

 
 

 

Les CM1A adressent des  

lettres poignantes à  

Monsieur Coronavirus. 

   

 

 

Les News de Ferry 
Le journal des élèves de l'école Jules Ferry de Bondy 

N° 18 / Juin 2020 

Le mot anglais 

Home 

Stay at home !  

Devinette 

 L’un des 7 nains manque désormais  
à l’appel. 

Savez-vous lequel ?  

Des devinettes  

préparées par les 

CE1A pour passer le 

temps en s’amusant. 

Pages  17 et 18  

 

Acrostiches et  

calligrammes offerts 

par les CE2B et les 

CM2C 

Pages 2 et 13       

Pages 9, 10, 11 et 12     

Réponse à la  page  19 
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Les P’tits Jules pendant le confinement 

 

Pages  5, 6, 7 et 8   

Prix : gratuit 

 
Les News de Ferry ont remporté le 

premier prix d’un concours  

récompensant les journaux scolaires.  

 

Un grand bravo à toutes celles et 

ceux qui ont contribué  et  

contribuent encore à la publication 



Corona 
Opération  
Virus 
Inquiétude  
Devoirs 
 
Ayoub  

Courage 

Ouverture 

Vaillant 

Intelligent 

Danger 
 

Redouane  

Courage 

Obligation 

Virus 

Insupportable  

Différent 
 
Lyna  

Confinement 
Obligation 
Vigilance 
Information 
Danger 
Treyvis  

Coronavirus  

Obligation  

Virus 

Intelligent  

Déconfinement 

  

Éléna  

Confinement 
Organisation 
Virus 
Interdiction 
Déconfinement 
 

Bachir  

Contagieux 
Organe 
Virus 
Invisible 
Diagnostic 
 
Raphaël  

Confiner 

Organiser 

Virus 

Isoler 

Deuil 

 

 Aymen  

Confinement 

Organisation 

Virus 

Interdiction 

Dix-neuf 

Noah  

Laura Jasmine 

Amina 

Grâce à la poésie, les élèves de la classe des CE2b  

ont exprimé ce qu’ils ressentaient pendant cette période  

si particulière. Leurs acrostiches  

autour du mot COVID, si petits soient-ils,  

en disent long sur leurs émotions. 
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Diénéba 
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Etre philanthrope c’est top ! 
Mais c’est quoi la philanthropie ? 

Être philanthrope, c'est aider les gens. 
 
Djénéba  

C'est une personne qui veut faire que du bien 
et qui rend service aux autres personnes. 
 
Treyvis  

C’est donner de son temps et de son argent. 
Faire des dons à des œuvres de charité. 
Faire du bénévolat. 
 
Aymen  

Un philanthrope c’est quelqu’un de généreux. 
Il aide les gens qui ont besoin d’aide.  
 
Lyna  

Comment, pendant le confinement, je peux devenir un vrai philanthrope ? 

Pendant le confinement ma maman et moi nous  
donnons des colis alimentaires aux plus démunis, 
des vêtements à la Croix-Rouge. 
On peut confectionner des masques. 
On peut rendre service à nos voisins, aux  
personnes âgées en leur demandant s’ils ont 
 besoin de courses ou pour, tout simplement, leur 
acheter du pain.  
 
 Aymen  

Pour aider les autres pendant le confinement, 
je pourrais : cuisiner des petits plats avec ma 
maman et les distribuer aux sans-abris,  
donner mes jouets que je n’utilise plus pour 
les enfants afin qu’ils puissent se divertir  
pendant le confinement. 
 
Amina  

  

Pour être philanthrope, je décide de ne pas 
sortir pour protéger les personnes de ma  
famille et d’aider maman le plus possible à la 
maison. 
 
Treyvis 
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La classe des CE2B 

Ma famille et moi, on peut garder les enfants des  
voisins quand ils vont travailler pendant le  
confinement.  
 
Djénéba 



 
Le sens figuré est  

un sens imagé  
souvent utilisé  

dans les expressions. 

Les CE2 A ont profité du confinement pour travailler  

sur les expressions de la langue française.  

Ils n’auront pas « travailler pour le roi de Prusse »*!   

Merci à eux !  

Sara 

Avoir le cœur sur la main 

 

Avoir un poil dans la main 

 

Tyana 

* Travailler pour le roi de Prusse signifie  
   travailler sans être remercié. 

 

 

 

Avoir du pain sur la planche 

 

Sara 

 

Avoir la main verte  
 

Ilyann  

 

 

Tomber dans les pommes 

Shannon 
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Les élèves de CM1A ont pris leur plume 
pour écrire à ce fameux Coronavirus  
et lui dire ce qu’ils pensaient… 

Cher Coronavirus, 
 
Tu fais le tour du monde  
et je ne suis pas d’accord. 
A cause de toi, on a dû se  
confiner. Je n’ai pas pu voir  
mes amis ni profiter de mes  
vacances. Mais d’un autre  
côté, j’ai pu passer du temps  
avec mes parents et regarder 
 la saga Harry Potter, alors  
je suis mitigée, mais plus fâchée  
que contente. J’espère que tu partiras. 
 
Pas de bisous. 
 
  Anaëlle. 

Cher Coronavirus que je hais vraiment, 
Je vais te harceler parce que tu fais du mal aux autres. 
Arrête de faire du mal aux autres, tu vas le regretter tu vas voir. 
Mais d’un côté, grâce à toi je ne vais pas à l’école. 
Je n’aime pas l’école mais quand même tu vas le regretter. 
         
          Alia 

 

03 rue des continents 
19 700 Planète Terre  

Château de Poudlard, 
Angleterre 
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Cher Coronavirus assassin, 

 

Comme tu fais mourir les gens plus  
vite, un jour ou l’autre nous trouverons  
le moyen de te faire disparaître. 

Toi qui est l’ennemi du monde entier,  
on a passé des mois à rester chez nous  
à cause de toi. 

Pourquoi tu passes ton temps à tuer les 
gens ? Et que tu atteins plus facilement  
les personnes âgées, mais nous les 
enfants, c’est rare.  

Je crois que ta fin est proche. 

Teddy 

 

M. Coronavirus 
96 Linjiang Road 

Wuhan 
Chine 430 000 

Mercredi 20 mai 

 

Cher Coronavirus, 

 

Je t’écris cette lettre pour faire connaissance. 
J’aimerais surtout vous demander d’arrêter de 
nous mettre en danger. Cela vous fait peut-être 
plaisir de nous tuer, nous confiner, nous envahir. 
Je sais que vous êtes plus fort que nous mais s’il 
vous plaît, j’aimerais être sain et sauf.  

Vous ne voulez pas qu’on trouve le remède pour 
vous tuer à votre tour, non ? Mais sinon, je peux 
tutoyer… Merci M. Corona. J’attends ta ré-
ponse : si tu as internet, envoie un mail. 14, ave-
nue Blanqui (mon adresse). 

 

K.S.B    Key Sean. 
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Cher Corona virus 
 
 
Je t’écris cette lettre car tu as  
gâché mon année de CM1 ! 
Depuis ton arrivée, à cause de toi, je ne  
peux plus voir mes amies ni ma famille.  
De ta faute, je ne peux plus sortir,  
aller aux restaurants, chez ma famille,  
me promener… 
Tu m’as privé… de liberté ! 
 
Mais, grâce à toi, il faut dire qu’il  
y a moins de pollution et que nous  
sommes plus solidaires. 
 
Corona, laisse-nous vivre en paix !  
Alors disparais à jamais. 
   Emmy 

Corona Virus 
Adresse : dans toutes les rues 

Pays : le monde entier 

 

 

A toi Covid 19 

A cause du Covid 19, fini les magasins 

A cause du Covid 19, fini les balades en famille 

Fini les balades entre amis 

Fini les sourires, bonjour les masques 

Fini la classe, bonjour la classe virtuelle 

 

A 20h, hommage aux soignants  

(casseroles, musique, chant, applaudissements) 

Tout ça veut dire : respectez les gestes barrières 

Restez chez vous. 

      Hannina 

Organisation Mondiale de Santé 
(O.M.S.) 

Avenue Appia 20 
1211 Genève 27 
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Cher virus, 

Tu es arrivé à l’improviste, ce n’est pas très poli. 

Tu as changé nos vies. 

Tu as fait du mal à beaucoup de gens. 

Je ne suis pas content. 

Je pense que tu es resté trop longtemps, je voudrais 
 reprendre ma vie d’avant. 

Il est temps que tu partes. 

J’espère qu’on va t’exterminer. 

Adieu et à jamais. 

                              Maxence 

19 avenue Virus 
Terre 
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Un mur-mure :  
essai photographique 

Klaus Rinke est un artiste contemporain allemand.  

 

A la fois, peintre, photographe et performeur,  

Klaus  Rinke propose avec cette œuvre des  

positions du corps tour à tour au mur,  

à l’angle de la pièce et au sol.  

 

Les CP a ont essayé de reproduire ses positions 

mais aussi d’ en inventer de nouvelles …  

face aux murs de leurs maisons,  

à l’ombre du confinement.  
Boden, Wand, Ecke, Raum -  Klaus Rinke, 1970 
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 Pendant la période du confinement,  

plus de  1000 dessinateurs, célèbres et amateurs 

se sont lancés dans une expérience de création 

ludique: représenter sa « Coronamaison  » pour 

que tous ensemble, à la manière d’un cadavre 

exquis, nous créions des immeubles. 

  Les élèves de la classe de CPA se sont eux 

aussi essayés à cet exercice en patchwork !  

Minkunoe, photographe et illustratrice 

Le Prince de Motordu 

Pénelope Bagieu, dessinatrice et illustratrice 
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CORONAMAISON 
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Confinées chez elle, Gladys et Kiara, élèves en CM2C 
ont choisi de s’exprimer à travers de  

magnifiques calligrammes qu’elles partagent avec nous.  

 

AVEUX 

 
 

, 

Kiara  

13 



Bonjour Maîtresse, 
 
Vendredi 13 mars 2020, nous avons été informés que nous 

n’aurions plus école. Alors je me suis dit, c’est bien ! Mais 

j’étais triste de quitter Viktoria et mes autres amies. Après 

nous sommes sorties de l’école quand la cloche a sonné. Puis 

Britany et Maeva m’ont fait des câlins.  

Je suis rentrée de l’école avec ma sœur. Mes parents m’ont 

expliqué la situation. Mais j’avais regardé à la télé les in-

formations, et je connaissais déjà le sujet. Le vendredi soir, 

mon père m’a déposé pour le week-end chez ma tata. Le lundi 

vous m’avez donné du travail. Je l’ai fait et chaque jour pa-

reil ! 

Lundi mes amis ont commencé à me manquer et surtout Vikto-

ria. A ce moment-là, je n’étais plus très contente. J’étais plutôt 

triste. Tous les soirs, je pensais à Viktoria. J’ai tellement en-

vie de retourner à l’école et de reprendre mes habitudes. 

Maîtresse, merci pour ce que vous faites pour nous en suivant 

les devoirs à distance. En espérant retrouver ma classe bien-

tôt. 

Dora   

Bonjour Maîtresse, 

J’espère que vous allez bien. Moi, 

ça va très bien. Je reste chez moi 

le matin. Je fais mes devoirs 

l’après- midi. Je joue un peu avec 

mon frère. De temps en temps, je 

vais sur la terrasse pour prendre un 

peu l’air. J’essaie de m’occuper. 

Ma mère m’aide pour mes devoirs 

et mon père pour les mathématiques. 

L’école à la maison, c’est bien plus 

pratique pour ne pas se lever tôt et 

éviter de se dépêcher. C’est mieux 

pour ne pas avoir le coronavirus 

car il est dangereux. J’ai peur que 

mes parents attrapent le coronavirus. 

Viktoria  

C’est à travers de jolies lettres 
adressées à leur maitresse que 

les CE2C ont exprimé leur ennui,  
le manque des copains,  

l’inquiétude pour leurs proches… 
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       Bonjour maîtresse,  

 

J’espère que vous allez bien. Je me sens 

triste pour l’école. Mes camarades de  

classe me manquent et vous aussi.  

Le temps ne passe pas trop vite à la 

maison. J’espère que je vais bientôt aller 

à l’école. 

Lyna   



Bonjour, 

C’est vrai que le confinement est énervant mais 

il faut le vivre. Enervant parce que l’on ne 

peut pas sortir. Enervant parce que l’on ne 

peut pas faire nos courses. Enfin on peut faire 

nos courses mais avec une queue. Je vis mal le  

confinement parce que j’ai l’impression que je 

ne respire plus. De plus, je ne peux rien faire.  

Je ne peux pas me défouler. Je préfère quand le 

sport est à l’école car maintenant, on fait le 

sport par vidéo. Je ne suis pas contente car : je 

ne peux pas sortir pour me défouler dehors ; il 

fait très chaud à la maison et je ne peux pas  

respirer un peu. 

                           

                              Jahlyna   

Bonjour maîtresse, 

 

Je vais bien. Je fais mes de-

voirs. Il y a du travail que 

je ne comprends pas très 

bien. Ma mère m’aide. Je joue 

au Monopoly avec mes pa-

rents. J’aide ma sœur à faire 

son travail. Quand j’ai du 

temps, je fais les exercices 

de sport avec elle. Je ne 

peux pas sortir. Dehors, il y 

a le virus. Je m’ennuie et je 

me sens un peu triste car il 

y a des gens malades. 

Au revoir maîtresse. 

                        Assia 

Bonjour maîtresse, 
Je me sens fatigué le matin. Je me lève 
dans les environs de 10h. Ensuite, je 
fais mes devoirs avec ma maman et mon 
petit frère. L’après-midi, je termine mes 
devoirs. Je dessine et je joue à ma con-
sole. Je joue sur notre verdure. Avec le 
confinement, je suis plus heureux mais 
aussi, on n’a pas le même rythme qu’en 
classe et on peut dormir plus longtemps. 
Lorsque le confinement sera fini, je serai 
heureux parce que l’on va tous se revoir 
avec tous mes copains. Il faut prendre 
des précautions pour que le virus ne se 
propage pas. 
                 Kenzy
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Bonjour, 

 

Monsieur le président a dit que par 

mesure de sécurité, nous devions rester 

à la maison. Cela fait bizarre ! Je 

fais mes leçons à la maison et je ne 

vois plus la maîtresse et mes  

camarades. Je passe mes journées avec 

ma sœur, ma maman et mon papa. 

Parfois, mon papa travaille car il ne 

peut pas faire du télétravail. Je suis 

triste car il y a beaucoup de malades. 

 

                      Maryam  

Chère maîtresse, 

 

Vous me manquez beaucoup et mes  

camarades aussi. Je pense beaucoup à vous 

maîtresse. Je suis triste de ne pas vous 

voir. Et aussi, ça me manque de ne pas 

voir l’école. Chez moi, je fais les devoirs 

avec mon père. L’après- midi, je joue au 

basket avec mon petit frère dans le jardin. 

J’aide ma maman à faire la cuisine. J’es-

père que ma copine Lyna va bien. 

 

May- Li  

         Le confinement a commencé  
     il y a 10 jours. C’était bien au  

début. Mais maintenant, je commence 

à m’ennuyer. Je joue la tablette.  

J’ai joué au basket-ball. J’ai aidé ma   

    mère en cuisine. L’école me  

            manque et mes copains  

                        aussi. 

                                                   Emine   
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1 

 
✓ On me surnomme la 
Dame de fer, 
✓ On peut m'admirer à 
Pars, 
✓ Tous les soirs je me 
mets à scintiller. 
  

 
2 

  
✓ Je sépare mon jardin de 
celui du voisin, 
✓ J’empêche les vaches de 
sortir de leur pré, 
✓ Je suis entre le train et les 
voitures au passage à ni-
veau, 
✓ J’empêche le coronavirus 
de passer d’un enfant à un 
autre. 
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✓ Je suis le personnage 
principal d’une série de 
bandes dessinées réalisées 
par Hergé dans les années 
30, 
✓  Je suis un reporter qui 
traverse le monde, 
✓ Mon fidèle compagnon se 
nomme Milou. 
✓ J’ai enquêté sur des mé-
chants comme Al Capone ou 
Rastapopoulos, 
✓  Mon nom est composé 
d’un redoublement de syl-
labe. 
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✓ Je suis entre 37 et 39 
  

Qui suis-je ? 
49   38   41 
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✓  Je peux être noir, bleu 
ou blanc, 
✓ Je suis en plastique,  
✓ Je me porte sur les 
mains. 

 
 6 

  
✓ Je suis un endroit où il y a 
beaucoup d’enfants sauf le 
samedi, le dimanche et du-
rant le confinement. 
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✓ Il est brun, il vit dans la 
forêt,  
✓ l sait attraper les pois-
sons,  
✓ Il est omnivore,  
✓ Sa famille a accueilli 
Boucle d’Or. 
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✓ Je suis une bande dessi-
née humoristique créée par 
Nicole Lambert dans les 
années 80. 
✓ Je suis également une 
série de dessins animés 
qui raconte la vie de 3 
frères et sœurs nés le 
même jour. 
✓ Nous sommes blonds et 
faisons beaucoup de bê-
tises. Nous sommes plutôt 
« bon chic bon genre ». 
✓  Notre chien s’appelle 
Toto. 
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✓ Je suis le double de 44, 
✓ Je suis plus petit que 
90. 

  
Qui suis-je ? 
78    88    86 
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✓ Je peut être portable ou 
de bureau, 
✓ Je sers à travailler ou à 
jouer. 
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✓  Je suis minuscule, voire 
invisible, 
✓ Je m’attaque à l’homme, 
✓ J’ai coincé tous les Fran-
çais dans leur maison. 
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✓  C’est un personnage,  
✓ On va le voir quand on 
est malade,  
✓ Pour nous soigner, il 
nous donne des médica-
ments,  
✓ Son nom commence par 
le son [D] ou par le son 
[M].  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant le confinement, tu pouvais avoir l’impression que  
tes journées se ressemblaient.  

Aussi, les élèves de CE1A ont décidé de développer une arme infaillible 
contre l’ennui ; faire travailler ton esprit à l’aide de devinettes. 

Cette solution te permettra de te sentir plus détendu, plus fier de toi,  
plus cultivé…      A toi de jouer !  
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21 

  
✓C’est quelque chose 
qui te protège. 
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✓Je suis un nombre pair, 
✓Mon chiffre des unités 
est le double de celui des  
dizaines. 

  
Qui suis-je ? 
46   63   36 
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✓Je suis la moitié de 38, 
✓Mon nom commence 
par dix,  
✓Je suis impair. 

  
Qui suis-je ? 
19   76   18 

 

 
24 

  
✓C’est quelqu’un qui 
nous apprend à lire. 
 

 
13 

  
✓C’est une partie de 
mon visage,  
✓Elle s’ouvre et elle se 
ferme,  
✓Elle me sert à man-
ger et à rire,  
✓Elle fait de gros bi-
sous mais elle est ca-
chée par un masque 
pour l’instant.  

 
14 

  
✓Je ne fais pas partie du 
corps mais j’ai cinq 
doigts? 

 
 

15 
  
✓Quelle est la lettre de 
l’alphabet qui désal-
tère ? 

 
16 

  
✓Je me trouve dans un 
pot. 
✓Je suis molle et de diffé-
rentes couleurs. 
✓On peut me malaxer. 

 
 

17 
  
✓Je suis un nombre 
pair,  
✓Mon chiffre des di-
zaines est pair,  
✓Mon chiffre des uni-
tés est pair aussi. 

  
Qui suis-je ? 
64    43    74 
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✓Je suis une série de 
dessins animés franco-
japonaise des années 80. 
✓Je raconte les aven-
tures d’Esteban accompa-
gné de Zia et Tao. 
✓Ces aventuriers traver-
sent le monde entier à la 
découverte des secrets 
des civilisations dispa-
rues. 
✓Leurs ennemis sont des 
espagnols avides de  
trésors. 
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✓Qu’est ce que l’on  
trouve une fois dans 
une minute, deux fois 
dans un moment, mais 
jamais dans une 
heure ? 
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✓C’est une partie de mon 
visage, 
✓Il peut être petit ou 
gros,  
✓Quand je suis enrhumé, 
il est bouché, ✓Il est tout 
rouge quand il fait froid,  
✓Il me sert à respirer.  
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✓ On ne parle que de 
moi pour l’instant, 
✓Personne ne me voit 
mais je rends les gens 
malades. 
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✓ Pour les écoliers d’au-
trefois, j’étais noir, 
✓ Aujourd’hui, dans les 
classes, je suis vert ou 
blanc, 
✓Pour les peintres, je suis 
de toutes les couleurs. 
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✓Je suis à la fois un  
chiffre, un nombre et un 
article. 

 
28 

  
✓ Dans une mise en  
quarantaine, durant com-
bien de jours la personne 
doit s’isoler des autres ? 



Remerciements à Naïm, Owen, Jhamany, Bogdana et Daria du CE1a. 

Solutions du jeu  
des 2vinettes 
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             Réponse à la devinette de la Une :  
 

       
      C’est Atchoum qui manque désormais.  
      Il est en quarantaine.  

1 > La Tour Eiffel 11 > Le COVID19 21 > Un Masque 

2 > Une barrière 12 > Docteur ou Médecin 22 > 36 

3 > Tintin 13 > Ma bouche 23 > 19 

4 > 38 14 > un gant 24 > La maîtresse 

5 > Des gants 15 > La lettre « O » 
25 > Le COVID19 
ou Les Virus 

6 > L’école 16 > Pâte à modeler 26 > Un tableau 

7 > L’ours 17 > 64 27 > UN 

8 > Les Triplés 18 > Les Mystérieuses Cités d’Or 28 > 40 jours  

9 > 88 19 > La lettre «  M »  

10 > Un ordinateur 20 > Mon nez  



 

 

Cette version numérique a pu voir le jour grâce à la richesse des propositions faites 
par les enseignants, mais aussi grâce à la collaboration des nombreux parents qui se 

sont investis tout au long de cette période de confinement.  
 

Nous remercions et félicitons particulièrement nos élèves qui ont accepté de nous 
livrer ici un peu d’eux-mêmes…  

 

Mme PEETERS 

Mme KROUBI 

Mme HIMED 

Mme VUILLAUME 

Barbara CUISSARD et Mathilde SAINT-AUBERT 

(Responsables de la publication)  

Merci à :  

Ainsi qu’à... 
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Et leurs parents. 

Adam D 

Adriana 

Adrien 

Aisvitha 

Aksil 

Alia 

Amina 

Anaëlle 

Anis 

Assia 

Aymen 

Ayoub 

Bachir 

Bogdana 

Daria 

Diénéba 

Dinoji 

Djibril 

Dora 

Eléah 

Eléna 

Emine 

Emma 

Emmy 

Gladys 

Hajar 

Hannina 

Ilyann 

Inès K 

Inès M. 

Jahlyna 

Jasmine 

Jhamany 

Kenzy 

Key-Sean 

Kiara G. 

Laura 

Lyna 

Lyna H. 

Maïa 

Maryam 

Matéï 

Maxence 

May-Li 

Nada 

Naïm 

Nerimen 

Noah 

Owen 

Raphaël P.S 

Redouane 

Sara B. 

Shannon 

Teddy 

Treyvis 

Tyana 

Viktoria 

Yannick 

Mme GUENOUN 

M. MARY 

M. BERTRAND 


