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Les conseils de la semaine : 

RÉSERVÉS AUX PARENTS !! 
Déjà 4 semaines de confinement et nous entamons la 
5ème avec ce jour férié dont nous ne pouvons profiter 
puisque coincés à la maison. 
Les tâches ménagères, les devoirs des enfants, le 
télétravail… tout n’est pas facile à gérer… d’autant plus si 
votre/vos ado(s) sont parfois « difficiles » à gérer. 
Alors nous avons pensé à vous et avons trouvé un 
« Manuel de survie pour parents d’ados qui pètent les 
plombs » du site web Adozen.fr. 
Ce manuel de 42 pages (téléchargeable en ligne) aborde 
de façon humoristique et souvent réaliste les questions 
que nous nous posons face à ces enfants qui évoluent, 
changent physiquement, psychologiquement et 
biologiquement. 
« Renoncer à la perfection », « Accepter de se sentir 
mal », « Ne pas se laisser pourrir la vie », « Accepter 
d’être ringards » ou encore « Poser des limites » sont 
autant de thématiques abordées sous forme de 
témoignages et d’éléments de réponse pour nous 
permettre de mieux appréhender cette période parfois 
sensible. 
Courage, vous êtes de « bons » parents ! Bonne lecture… 
 

Lien URL du manuel : 
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/campagne/brochure_
manueldesurvie-2016-web.pdf 

Défi de la semaine : élaborer des repas équilibrés 
« Infirmière scolaire cherche élèves motivés pour fabriquer menu idéal d'une 
journée avec végétaux de saison (3 à 4 repas par jour, recettes facilement 
réalisables). » Seulement 1 réponse à ce jour… N’hésitez pas à partager vos 
menus ! Envoyez-les à l’adresse : laurence.canet@ac-poitiers.fr  
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 Les actualités du collège 

La fiche d’orientation pour les élèves de 3ème  
Etant donné les circonstances, il va de soi qu’il faut préparer dès maintenant et au 
mieux l’orientation des élèves de 3ème. C’est pourquoi M. Lachaise met à votre 
disposition une fiche de vœux "maison" provisoire pour détecter quels élèves seraient 
en difficulté. Veuillez la compléter, la scanner et la renvoyer à l’adresse : 
ce.0160116p@ac-poitiers.fr ou la déposer dans la boîte aux lettres du collège.  
Les professeurs principaux et M. Lachaise vont être amenés à vous contacter pour 
préciser les vœux et ainsi éviter toute erreur. 
 

M. LAROCHE, Psychologue de l’Education Nationale, se tient également à votre service 
au CIO de Cognac (tel : 06.13.06.80.47 ou steve.laroche@ac-poitiers.fr). 
 

Le défi culinaire de la semaine proposé par Mme Milette 
 
Pour cette 4ème semaine de confinement, le défi culinaire proposé 
était le suivant : les pancakes ! 
De nombreux élèves ont joué le jeu cette semaine et ont envoyé de 
superbes photos de leurs pancakes.  
Merci à ceux qui ont participé. 
 
A l’occasion, les élèves volontaires pourront refaire cette recette 
dès la fin du confinement pour partager les pancakes au collège ! 

Constance D. - 5°2 

Léo A. - 6°4 

Marwan B. - 6°3 

Reine B.-N. - 6°4 Yanis S. - 5°4 

Participation au Challenge UNSS # ResteALaMaison sur les valeurs 
de l'Olympisme 
 
Du 13 au 17 avril 2020, participe au Challenge en répondant à un quiz 
en ligne sur les valeurs de l’Olympisme de façon ludique. Tout le 
monde peut y participer. Récompenses à la clé ! 
Toutes les explications sont sur le site web Maracuja Challenge. 
 
Lien URL du Challenge : https://challenge.maracuja.ac 
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Les conseils « zen » de Mme Blondel 

Bonjour chers élèves,  
 

La relation au temps est bien particulière, déjà quatre semaines que nous sommes confinés… et en même temps 
seulement quatre semaines… Notre reprise semble encore incertaine ! Vous êtes débordés de travail… et pourtant vous 
avez peut-être l’impression de tourner en rond chez vous… Vous vous sentez seul(e) mais en même temps vous avez 
besoin de cette solitude. Faites-moi confiance, ce ralentissement nous fait du bien à tous, Regardez dehors, vous 
verrez la nature calme, les rues désertes, l’air respirable…  Alors oui, c’est vrai nous aimerions accélérer, retrouver 
notre vie “normale”... 
 

Rassurez-vous c’est pour tout le monde pareil ! Une oscillation de sentiments contradictoires, un cocktail d’émotions, 
des hauts, des bas, de la joie et de la tristesse mêlées... 
 

Et si pour une fois, vous preniez le temps d’observer tout cela, regarder les changements tout autour de vous, cette 
nouvelle routine qui s’est installée dans vos familles, les émotions des uns et des autres, la façon dont chacun gère 
cette situation particulière. Soyez curieux des petits bonheurs de la vie aussi, savourez-les différemment… 
 

Il est évident que pour certains, ces moments sont pénibles, difficiles à vivre. Mais il faut faire face, cela demande 
du courage, de la patience et du temps… Mais le temps nous l’avons n’est-ce pas ? Alors soyons courageux en cette 
longue période et profitons de notre vie, aussi ordinaire puisse-t-elle paraître, elle a du bon à nous offrir… 
 

Je vous laisse réfléchir et je reviens la semaine prochaine pour un autre petit exercice de réflexion et de méditation.  
Prenez soin de vous. 

Mme Blondel 

Les sciences 

La visite virtuelle du Zoo de San Diego  
Le zoo de San Diego, aux Etats-Unis, propose une visite virtuelle de 
nombreux enclos. Vous pourrez également accéder à des quiz et des 
jeux sur le thème des animaux et tout ça, en anglais !  
Parfait pour pouvoir travailler/réviser le vocabulaire des animaux et 
de leur environnement… 
 

Lien URL : https://kids.sandiegozoo.org/  

Les devinettes de Mme Canet  
1°) Pour protéger ses phanères et téguments, elle est recommandée une fois par jour, c'est la ........................... ? 
 

2°) D'étiologie diverse, elle peut se manifester à n'importe quel moment de la journée, en cas d'hypoglycémie par 
exemple, c'est une .................................................... ? 
 

3°) Maladie infectieuse causée par des bactéries, elle endommage l'émail puis la dentine mais peut facilement se 
prévenir par un brossage régulier, c'est la ............................................... ? 
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La pause musicale 

La pause musicale proposée par M. Inigo 
Ça manque de tut-tut et de vroum-vroum dans les rues ? Pas dans la chanson ! 
 

Plein gaz avec les véhicules, en commençant par les deux-roues et Edith Piaf. Son 
Homme à la moto est l'adaptation française de Black Denim Trousers And Motorcycle 
Boots, par The Cheers, dans les années 50 (https://www.youtube.com/watch?v=FtiEtPQUmAM). 
De The Voice Kids en passant par Florent Pagny, nombreux sont les interprètes qui ont 
raconté l'histoire de la pauvre Marie-Lou. Jack's Sound en donne une lecture rock, avec 
guidon chromé (https://www.youtube.com/watch?v=1ARS4B6Iex0). 
 

Toujours dans les années 50, Charles Trenet regarde dans le rétro « Aux environs des 
belles années mille-neuf-cent-dix/Lorsque le monde découvrait l'automobile » dans Je 
t'attendrai à la porte du garage (https://www.youtube.com/watch?v=Tp6soROqQpQ). 
 

Quant à l'éloge du poids lourd, très lourd, on peut compter sur Ultra Vomit quand il 
parodie Rammstein dans Kammthaar (https://www.youtube.com/watch?v=NLPyySN9Czw), auf 
Deutsch, bien entendu, mais pas seulement : on se souviendra de « Il a l'essieu 
revolver ». 
 

Enfin un retour flashy sur les années 80 et Woopy Machine, 
objet roulant non identifié de Kazero 
(https://www.youtube.com/watch?v=A5ecO1MM39Y).  
« Comment tu dis déjà qu'elle s'appelle ? » 
 

Les divertissements 

Les plus beaux sites du monde en webcam 
Cette période un peu particulière peut aussi avoir des 
conséquences insoupçonnées… Grâce aux webcams, vous 
aurez accès aux plus beaux sites du monde, et vides de 
touristes ! 
 
Lien URL : https://www.skylinewebcams.com/fr/top-live-cams.html  

 

The Cheers - "Black Denim Trou-
sers And Motorcycle Boots" - 2'08" 

L'Homme à la Moto - JACK'S 
SOUND Cover - 3'16" 

Ultra Vomit - KAMMTHAAR - 4'03"

Kazero - Woopy Machine - 2'47" 

Une plateforme dédiée à l’univers d’Harry Potter et tout en 
anglais ! 
L’auteure J. K. Rowling propose aux fans d’Harry Potter une grande 
quantité d’activités : quiz, casse-tête, mots cachés… 
 

Lien URL : https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home  
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Les énigmes de maths de Mme Forsans 

Enigme   
 
Au pays des Oyayas, on utilise de la monnaie de forme géométrique. Il y a des pièces qui valent 1 €, des 
pièces qui valent 10 €, des pièces qui valent 100 € et des pièces qui valent 1 000 €. Les pièces d’une 
même valeur ont la même forme. 

Avec ces pièces, on a 204 € Avec ces pièces, on a 1 021 € Quelle somme d’argent a-t-on avec les 
pièces suivantes ?  

Enigme   
 
Aurore, Béatrice, Claire et Dany discutent. 
L’une porte des mocassins, une autre des ballerines, une troisième des sandales et la dernière des 
tennis. 
Celle qui porte des ballerines dit : « J’aime beaucoup Aurore mais pas du tout Dany. » 
Celle qui est en sandales dit : « Je n’aime pas Aurore mais je suis très amie avec Claire. » 
Dany dit : « J’aime bien Aurore mais je ne porte pas de mocassins. » 
Quel type de chaussures porte chaque jeune fille ? 
 

Enigme Pentamino   
 
Reconstitue la figure à l’aide des 6 pièces données. 
Chacune ne sert qu’une seule fois. 

Un Escape Game spécial confinement 
 
Profitez d’un jeu d’évasion en ligne à réaliser 
avec des amis via les réseaux sociaux 
(Facebook ou Instagram, sur PC de 
préférence). 
 

Il vous suffit de vous rendre sur le site web 
et de commencer la partie ! 
Toutes les règles sont rappelées avant de 
débuter la partie. 
 

Lien URL : https://www.planetexperiences.fr/escape-
game-en-ligne/  
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Les recettes 

Le brownie au micro-ondes de Mme Gachet 
 
Ingrédients : 
 100 g de chocolat noir 
 125g de beurre 
 175g de sucre en poudre 
 175 g de farine 
 2 œufs 
 65g de noix (ou amandes ou noisettes ou 

cacahuètes caramélisées) 

Dans une casserole, faire fondre le beurre et le 
chocolat noir. 
Dans un saladier, mélanger le sucre en poudre 
et la farine. Ajouter les œufs. 
Verser le mélange beurre/chocolat fondu dans 
le saladier. Bien mélanger. 
Incorporer les fruits secs choisis et 
préalablement concassés, bien mélanger le 
tout. 
 
Disposer la préparation dans un plat allant au 
micro-ondes et faire cuire 7 minutes, puissance 
maximale (900 Watts). 
 
Attendre que le brownie refroidisse un peu 
avant de le déguster accompagné d’une boule 
de glace vanille ! 
 
Bon appétit ! 

 

Les lasagnes de légumes de Mme Gachet 
 
Ingrédients pour 6 personnes : 
 1kg de courgettes 
 2 aubergines 
 2 poivrons 
 Des pâtes à lasagne 
 60cl de béchamel 
 200g de sauce tomates 
 150g de gruyère râpé 
 2 biscottes (ou du pain dur en morceau) 

  

Couper tous les légumes en cubes et les faire revenir 
dans une poêle jusqu’à ce qu’ils aient fini de suer (de 
rendre de l’eau). 
Incorporer la sauce tomates, saler, poivrer et rajouter 
quelques herbes aromatiques à votre convenance. 
Laisser cuire encore 5 à 10 minutes, le temps que 
l’excédent d’eau s’évapore. 
Préchauffer votre four à 180°C, grille à mi-hauteur. 
Dans un plat allant au four, déposer un lit de légumes 
cuits (juste un fond sur tout le plat), recouvrir de pâte 
à lasagne, verser de la béchamel par-dessus (environ 
20cl et l’étaler à l’aide d’une spatule).  
Recommencer l’opération pour faire plusieurs étages. 
Veiller à terminer par les légumes et le restant de 
béchamel. 
Une fois le plat rempli, parsemer le gruyère râpé sur 
tout le plat et broyer les 2 biscottes pour faire de la 
chapelure. 
Enfourner à 180°C pendant 25/30 minutes. 
Servir chaud et se régaler ! 
 

La photo mystère 
 

Saurez-vous ce 
que représente 
cette image ? 
 

Réponse dans le 
N°4 !  

L’énigme en anglais de Mme Philipp 
 
A rabbit saw 6 elephants while going to the 
river. 
Every elephant saw 2 monkeys going to 
the river. 
Every monkey has 1 parrot each.  
 
How many of the animals went to the 
river? 
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Les corrections et solutions du N°2 

Les solutions des énigmes de Maths de Mme Forsans 
 
Enigme 6ème-5ème : La somme d’argent est de 4 321 €. 
 

La solution de la photo mystère 
 
La photo mystère du N°2 était : un 
sorbet citron et sa Chantilly !  
 

La solution de la devinette du n°2 
 
Il s’agissait du « rouleau » ! 

Les solutions des énigmes de Maths de Mme Forsans 
 
Enigme 4ème-3ème : Aurore porte des mocassins, 
Béatrice porte des sandales, Claire porte des ballerines et 
Dany porte des tennis. 
 
 
Enigme 4ème-3ème : le Pentamino 
 
 

Les solutions des anagrammes 
 
Les anagrammes des mots étaient : 
1- Planter : parlent, perlant. 
2- Dégeler : dérègle, déréglé. 
3- Mentir : mirent, riment. 
4- Reluire : reliure, relieur. 

Devinette audio en anglais 
 
Mme Yonnet vous propose d’écouter 
un fichier .mp3 puis d’essayer de 
répondre à la question « Can you 
guess who I am ? » 
 
Lien URL : https://1drv.ms/u/s!AkZy8Soq-
tmTsDgxu4uBoySpi02A?e=DRRiVZ  

Concours photo « Fenêtre ouverte » sur 
Instagram 
La Maison Européenne de la Photographie 
propose de profiter de cette période de 
confinement pour porter un autre regard 
sur ce qui nous entoure. 
 

Lien URL du règlement : https://www.mep-fr.org/wp-
content/uploads/2020/03/fenecc82treouverte_mep
_reglement.pdf  
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Prenez soin de vous et de vos proches. 
Respectez les consignes d’hygiène ! 

Jeux ! 

« Continue cette bédé », offerte par Elise Gravel ! 
Elle est auteure et illustratrice et a bien conscience de la pénibilité de ce confinement. Aussi, vous 
propose-t-elle de continuer cette petite « bédé ». D’autres modèles sont à télécharger sur son site web. 
Lien URL : http://elisegravel.com/livres/dessins-a-colorier/  
 

Partage ta bédé en 
l’envoyant à Mme Gachet via 

la messagerie Roundcube ! 
 


