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Les conseils de la semaine : 

Conseil sur l'usage des écrans par des médecins québécois 

 

Pensez aux jeux de société 
qui aident à renforcer les liens 
familiaux, fous rires garantis ! 

La séance de sport proposée par Miss Sauquet 
Je vous conseille « PE with Joe » sur Youtube. Ça fait un carton en 
Angleterre. Il s'agit de cours de sport dans votre salon, pendant une 
vingtaine de minutes, en anglais... Pas besoin de comprendre ce que Joe 
raconte, il fait tout devant vous et ça défoule !! 
Youtube : https://www.youtube.com/results?search_query=pe+with+joe  

mailto:ce.0160116p@ac-poitiers.fr
https://www.youtube.com/results?search_query=pe+with+joe
https://www.youtube.com/results?search_query=pe+with+joe
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Lexa Large - Orientation - 18/04/2019 - 3min10 

 
 Les actualités du collège 

Les conseils de classes virtuels du 2ème trimestre 
Les enseignants complètent leurs notes et leurs appréciations, les professeurs 
principaux consultent leurs collègues, intègrent leur synthèse. La validation des 
bulletins est faite par M. Lachaise ou Mme Marchegay. 
Pour les orientations, notamment pour les 3ème, les familles ont formulé leurs vœux 
d'orientation vers une 2nde générale et technologique, une 2nde professionnelle ou 
un apprentissage. Les enseignants sont consultés par le professeur principal. C’est 
M. Lachaise qui arrête la décision en consultant le professeur principal. 

La Semaine de la Presse et des Médias à la Maison 
C’est l’occasion de profiter de ce confinement pour mieux comprendre le 
fonctionnement des médias, leur articulation et leur finalité. Le CLEMI (Centre de 
Liaison pour l’Education aux Médias et à l’Information) met à la disposition de tous 
des ressources utiles ainsi que des dossiers pédagogiques. 
 
Lien URL : https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html  

Le défi musical de la semaine proposé par M. Inigo 
Spéciale autodérision de la part de M. Inigo, spéciale dédi-
cace à nos élèves de 3°, spéciale «OK l'école c'était pas mon 
fort / À la base moi j'voulais être ballon d'or», bref : 
“Orientation” par Lexa Large sur  Youtube. 
 
Activité n° 1 : inventer une choré avec balai & serpillière, en 
profiter pour nettoyer le sol (attention, ça glisse !) 
Activité n° 2 : retenir tous les noms de métiers énumérés 
dans la chanson. 
Activité n° 3 : compter les « non » dans la chanson. 

À bientôt ! 
Lien URL : https://youtu.be/ee7TcpDF6Fo  

Espace culturel 

L’expo Pompéi au Grand Palais 
A défaut de pouvoir faire le séjour en Italie cette année, 
nous vous proposons une visite de l’exposition Pompéi 
du Grand Palais. 
Prenez le temps de visiter chaque élément, visionnez les 
vidéos, essayez les jeux et, si vous possédez le matériel 
adéquat, immergez-vous avec la réalité virtuelle ! 
 

Lien URL : https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous  

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://youtu.be/ee7TcpDF6Fo
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://youtu.be/ee7TcpDF6Fo
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
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Les conseils multimédias 

Le stop motion est une technique de captation vidéo pour créer des animations. 
Pour cela, vous aurez besoin d’un objet à animer et d’un appareil photo (sur le 
smartphone, ça fonctionne bien !). Pour vous faciliter le montage, il existe égale-
ment des logiciels (gratuits ou non). A vous de trouver celui qui convient le plus à 
l’utilisation que vous voulez en faire. 
 
Sites à consulter :  

 Raffin, Antonin. 9 conseils et astuces pour réaliser un court-métrage en stop 
motion (animation image par image) [en ligne]. Le monde du stop motion, 
dernières modifications le 16/04/2017 [consulté le 25/03/2020]. Disponible 
sur : https://www.lemondedustopmotion.fr/news/voir/6/9_conseils_et_astuces_pour_ra-

liser_un_court-mtrage_en_stop_motion_animation_image_par_image  
 Fabre, David. Le stop motion : 5 logiciels gratuits pour démarrer dans l’ani-

mation ! [en ligne]. Gaou Prod, mis en ligne le 31/08/2013 [consulté le 
25/03/2020]. Disponible sur : https://www.david-fabre.com/le-stop-motion-6-logi-

ciels-gratuits-pour-demarrer-dans-lanimation/ 
 Carnol, Nicolas. Tuto : animer en stop motion sans matos ! [en ligne]. You-

tube, mis en ligne le 16/11/2017 [consulté le 25/03/2020]. Disponible sur : 
https://youtu.be/R-Ohi-nMLq0  

 Nebor, Céline. Le stop motion : comment réaliser un court-métrage pour 
Noël [en ligne]. Les Numériques, mis en ligne le 26/12/2014 [consulté le 
25/03/2020]. Disponible sur : https://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-nu-

merique/stop-motion-comment-realiser-court-metrage-pour-noel-a1981.html  

 

Les conseils de lecture 

Ce n’est pas parce qu’on est confiné chez nous que nous ne pouvons pas accéder à de la 
littérature. N’oubliez pas que nous poursuivons notre “quart d’heure lecture”, même de-
puis la maison ! 
De nombreuses maisons d’éditions vous offrent la lecture gratuite de certaines de leurs 
œuvres. A vous d’être curieux et d’aller visiter leur site web. 
Pour commencer les conseils lecture, voici quelques liens URL qui vous permettront de 
commencer vos lectures de bandes dessinées et de mangas en ligne : 

 Delcourt : https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vous-proposent-

de-la-lecture-numerique-gratuite.html 
 Glénat : https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga 

 Dargaud : https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-

lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD  
 
Vous pouvez aussi vous laisser embarquer dans de belles aventures avec les livres audio. 
France Culture vous propose une sélection audio de fictions jeunesse (de 6 à 16 ans et +) : 
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter 

https://www.lemondedustopmotion.fr/news/voir/6/9_conseils_et_astuces_pour_raliser_un_court-mtrage_en_stop_motion_animation_image_par_image
https://www.lemondedustopmotion.fr/news/voir/6/9_conseils_et_astuces_pour_raliser_un_court-mtrage_en_stop_motion_animation_image_par_image
https://www.david-fabre.com/le-stop-motion-6-logiciels-gratuits-pour-demarrer-dans-lanimation/
https://www.david-fabre.com/le-stop-motion-6-logiciels-gratuits-pour-demarrer-dans-lanimation/
https://youtu.be/R-Ohi-nMLq0
https://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/stop-motion-comment-realiser-court-metrage-pour-noel-a1981.html
https://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/stop-motion-comment-realiser-court-metrage-pour-noel-a1981.html
https://www.lemondedustopmotion.fr/news/voir/6/9_conseils_et_astuces_pour_raliser_un_court-mtrage_en_stop_motion_animation_image_par_image
https://www.david-fabre.com/le-stop-motion-6-logiciels-gratuits-pour-demarrer-dans-lanimation/
https://youtu.be/R-Ohi-nMLq0
https://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/stop-motion-comment-realiser-court-metrage-pour-noel-a1981.html
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vous-proposent-de-la-lecture-numerique-gratuite.html
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vous-proposent-de-la-lecture-numerique-gratuite.html
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vous-proposent-de-la-lecture-numerique-gratuite.html
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
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Les recettes 

Le Mug Cake chocolat/vanille d’Emma T. 
 
Ingrédients : 
 3 cuillères à soupe de chocolat en poudre 
 2 cuillères à soupe et demi de farine 
 2 cuillères à soupe et demi de sucre en 

poudre 
 1 quart de cuillère à café de levure 
 1 œuf 
 2 cuillères à soupe de lait 
 2 cuillères à soupe d'huile 
 1 cuillère à soupe d'arôme de vanille (mais 

si tu n'en as pas remplace-le par un sachet 
de sucre vanillé) 

 Du sucre glace (pour la déco) 
 
Déposer la farine, la levure, le chocolat et le 
sucre en poudre dans votre mug favori. 
Ajouter l’œuf, le lait, l'huile et l’arôme de va-
nille. 
Mélanger à la fourchette jusqu'à ce que la mix-
ture devienne lisse. 
Mettre votre mug au micro-ondes pendant une 
minute trente. ATTENTION, surveiller que la 
pâte ne déborde pas de votre mug pendant la 
cuisson ! 
Pendant que votre mug cake tiédit, découper 
dans du papier cuisson la forme de votre choix 
pour réaliser un pochoir (un cœur, une 
étoile...). 
Déposer votre pochoir sur le haut du mug cake 
et saupoudrer de sucre glace. 
Retirer le papier cuisson tout doucement pour 
faire apparaître votre décoration.  
Bon appétit ! 
 

 

Concours photo du Club Nature 
Profitez de ce temps en cuisine pour faire des photos 
de vos préparations. 
Le Club Nature proposera, en juin, un nouveau 
concours de photos pour décorer la salle de 
restauration du collège. 
Les thèmes restent les mêmes que la première fois :  
 

NATURE et GASTRONOMIE 

Testez vos compétences numériques 
avec PIX ! 

Vous trouverez un article à ce sujet 
sur le site du collège : « Tester ses 

compétences numériques avec Pix ». 
 Lien URL : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-

elisee-mousnier-cognac/spip.php?article1074  

Le fondant au chocolat de Mme Rolland 
 
Ingrédients : 
 1 plaquette de chocolat à pâtisser 
 4 ou 6 œufs 
 100 g de beurre 
 100g de sucre en poudre 

  
Faire fondre doucement le chocolat. 
Pendant ce temps, faire préchauffer le four à 
180° (thermostat 6). 
Séparer les jaunes d’œuf des blancs et monter 
les blancs en neige (avec une pincée de sel, de-
mandez pourquoi à votre professeure de 
Sciences Physiques…). 
Ajouter le beurre coupé en morceaux au cho-
colat fondu, mélangez jusqu'à obtenir un "ru-
ban" lisse et brillant. 
Ajouter les jaunes, puis le sucre en poudre à la 
préparation. 
Incorporer doucement les blancs. 
Enfourner pendant environ 25 minutes. 
Et régalez-vous ! 
 

 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-elisee-mousnier-cognac/spip.php?article1074
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-elisee-mousnier-cognac/spip.php?article1074
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-elisee-mousnier-cognac/spip.php?article1074
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Les énigmes de maths de Mme Forsans 

Enigmes pour les 4ème - 3ème  
 
Les menteurs : 

- Qui a sifflé ? demande le prof  

- C’est Aziz, dit Bruno. 

- C’est Philippe, dit Jacques. 

- Ce n’est pas moi, dit Philippe 

- Ce n’est pas Philippe, dit Aziz 

Un seul des quatre garçons dit la vérité.  
Lequel est-ce ? 
 

Enigmes pour les 6ème - 5ème  
 
Dans cette grille, on a indiqué le nombre de cases noire dans 
chaque ligne et dans chaque colonne. 
 
Où sont les cases noires ?  

Enigmes pour les 4ème - 3ème  
 
Reconstitue la figure à l’aide des 6 pièces 
données (chacune ne sert qu’une seule fois). 

Recenser les oiseaux de votre jardin 
Pourquoi ne pas profiter de cette période de confinement pour faire quelque chose d’utile pour les 
ornithologues ?  
Le site web Oiseaux des Jardins, la Ligue de Protection des Oiseaux et le Muséum national d’Histoire 
Naturelle s’associent pour vous permettre de devenir de vrais explorateurs dans votre jardin ! 
Ce site web vous donne toutes les informations nécessaires pour vous inscrire, préparer votre jardin 
et transmettre vos données : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18 
 

 

Les sciences 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18
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L’histoire-géographie 

Le jeu de situation géographique GeoGuesser 
Vous êtes curieux et vous aimez tester vos connaissances en 
géographie ? Alors ce jeu de situation géographique en 
ligne est fait pour vous ! 
 
Présentation du jeu : https://cursus.edu/forma-

tions/34231/geoguesser-jeu-de-situation-geographique-en-ligne  

 
Le site web GeoGuesser : https://www.geoguessr.com/  

Mémos ! 

A l’attention des élèves de 3ème et de leurs responsables 
 
Les choix d’orientation  
Le Kiosque Onisep propose gratuitement l’accès à ses publications pen-
dant la période du confinement : https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ 
Les codes de connexions (login/mdp): onisep2020/onisep2020 
Vous pouvez notamment avoir accès à la collection "Parcours" qui peut 
vous intéresser dans la construction de votre projet professionnel. 
 
M. Laroche, Psychologue de l’Education Nationale, se tient à votre 
disposition pour toute question. Consultez l’article sur le site du collège : 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-elisee-mousnier-cognac/spip.php?article1076  

Site web pour imprimer des modèles de mandalas : 
https://www.mandalas-gratuits.net/ 
 

Site web pour imprimer des planches de BD vierges : 
https://blog.savoirsplus.fr/2019/04/05/telechargement-planches-de-
bd-vierges/  

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Respectez les consignes d’hygiène ! 

La photo mystère 
Saurez-vous ce que représente cette image ? 
Réponse dans le prochain numéro !  

https://cursus.edu/formations/34231/geoguesser-jeu-de-situation-geographique-en-ligne
https://cursus.edu/formations/34231/geoguesser-jeu-de-situation-geographique-en-ligne
https://www.geoguessr.com/
https://www.geoguessr.com/
https://cursus.edu/formations/34231/geoguesser-jeu-de-situation-geographique-en-ligne
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-elisee-mousnier-cognac/spip.php?article1076
https://www.mandalas-gratuits.net/
https://blog.savoirsplus.fr/2019/04/05/telechargement-planches-de-bd-vierges/
https://blog.savoirsplus.fr/2019/04/05/telechargement-planches-de-bd-vierges/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-elisee-mousnier-cognac/spip.php?article1076
https://blog.savoirsplus.fr/2019/04/05/telechargement-planches-de-bd-vierges/
https://www.mandalas-gratuits.net/

