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Les conseils de la semaine : 

 « Les jeux vidéo ne rendent pas idiot ! » 
 

PédaGoJeux.fr est un site web expliquant l’intérêt du jeu 
vidéo aux parents. 
Dans un article paru en avril 2020, il était question de 
percevoir le jeu comme révélateur de compétences chez 
les enfants et adolescents. En effet, de nombreuses 
études ont déjà démontré que le jeu vidéo peut être 
nuisible s’il est utilisé à outrance (trop longtemps) ou, par 
exemple, s’il engendre des questions de la part du joueur 
auxquelles il n’a pas de réponse à apporter (notamment 
sur la violence). 
Les rédacteurs de cet article vous ont préparé une 
sélection de jeux qui vont stimuler les compétences telles 
que l’imagination, la stratégie ou encore la faculté 
d’élaboration de vos enfants. 
Alors, en tant que parents, n’hésitez pas à montrer de 
l’intérêt pour le jeu vidéo et, pourquoi pas, partagez 
quelques instants avec votre enfant en faisant une petite 
partie. Vous pourrez peut-être entrevoir les bienfaits du 
jeu vidéo… 
 

Lien URL : http://www.pedagojeux.fr/accompagner-mon-enfant/faire-
travailler-ses-meninges-de-facon-ludique/  

Un magazine écolo à télécharger 
 

Vous êtes sensible à l’écologie, au 
tri des déchets et aux gestes éco-
citoyens ? Alors n’hésitez pas à 
télécharger ce magazine gratuit 
constitué de BD et d’activités à 
réaliser. 
Lien URL : http://biblio-jeunesse.over-
blog.com/2020/04/ecojunior-album-hors-
serie-a-telecharger-gratuitement-avec-
cahier-special-bd-jeux-de-trib-et-ateliers-
bonus.html  
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Des portes ouvertes virtuelles des établissements scolaires de l’Académie 
de Poitiers 
 

L’Onisep de Poitiers publie chaque année un calendrier des journées portes 
ouvertes à l’attention des jeunes et des familles afin d’aider les collégiens et 
lycéens à préparer leur projet d’orientation. 
Durant cette période de confinement, certains établissements vont 
organiser dans les prochaines semaines des visites virtuelles de leur 
structure pour pallier les portes ouvertes qui n'ont pas pu se tenir. 
 

Le calendrier des Portes ouvertes virtuelles est en ligne (mis à jour en 
temps réel) sur le site : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-
Aquitaine/Poitiers/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Portes-ouvertes-virtuelles  
 

L'information est également diffusée sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/OnisepPoitiers  ou  https://twitter.com/OnisepPoitiers  
 

Les actualités du collège 

L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR 1) 
 

En juin, les élèves de 5ème devront passer leur épreuve d’Attestation Scolaire de 
Sécurité Routière (ASSR1 pour les 5ème).  
 

Voici le lien qui doit vous permettre de vous y préparer. Il y a des épreuves avec 
des corrigés. N’hésitez pas à les faire en famille, chacun pourra tester et 
actualiser ses connaissances. Les épreuves se dérouleront dès que nous pourrons 
reprendre le chemin de l’école, en attendant restez prudents ! 
 

Lien URL : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/  

Education aux médias et à l’information - Des « jeux sérieux » (ou 
serious game) sur le portail documentaire E-sidoc du collège 
 

Vous allez pouvoir avoir accès à de nombreux jeux sérieux en ligne, 
abordant des thèmes très variés, en suivant le chemin de connexion 
suivant : collège Elisée Mousnier/e-sidoc (colonne de 
droite)/Découvrir/Des jeux sérieux en ligne. 
 

Par exemple, sous la thématique « Internet sans crainte », vous aurez 
notamment accès à un jeu qui permet aux collégiens d'observer les 
critères de fiabilité des sites web (http://bibliomontreal.com/escouadeB/) ou 
encore un jeu proposant de la réflexion et de l'action pour protéger vos 
données sur Internet (http://www.netcity.org/).  
 

Dans la catégorie « Les grands conflits du XX° siècle », vous aurez la 
possibilité de tester le jeu « Gueule d’Ange », pour retrouver un poilu 
de la Première Guerre mondiale (https://gueuledange.yvelines.fr/#landing). 
 

Lien URL : https://0160116p.esidoc.fr/bienvenue-au-cdi/decouvrir-2/serious-game-
online  
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Le Grand Livre d’activités Deyrolle à télécharger 
 

La maison d’éditions Deyrolle propose, le temps du confinement, le 
téléchargement de nombreuses planches d’activités de leurs 
anciens livres. Vous pourrez ainsi (re)découvrir la nature, les plantes 
et les oiseaux autour de jeux et d’activités à réaliser seul ou en 
famille ! 
 

Lien URL : http://www.gallimard-
jeunesse.fr/content/download/263172/8192826/version/1/file/Deyrolle_activite
s.pdf?fbclid=IwAR2Hh1F8jStjoYGTG80ujXVdTUudDinEAjnE1BYeF64Zwxsky_7r8r2
Rhpc  

Les sciences 

Bonjour chers élèves,  
 

Nous entamons notre huitième semaine de confinement, normalement la dernière nous concernant, puisque l’on nous annonce un retour en classe 
pour le lundi 18 mai. Tout du moins pour les élèves de 6ème et de 5ème, les autres, vous allez devoir attendre encore un peu… Soyez 
courageux ! 
 

Mais à vous tous, cette question, comment vous sentez vous à l’approche de ce déconfinement ? Excités ? Anxieux ? Curieux peut-être ? 
Encore une fois, beaucoup de sentiments se mélangent, se percutent en chacun de nous… Nous avons très envie de pouvoir ressortir librement, 
mais avons-nous envie de retrouver la « routine » que nous avions avant ? Parce que soyons clairs, ce confinement aura eu un effet sur 
chacun d’entre nous, positif ou négatif, mais il faut savoir que beaucoup de personnes ont finalement profité et apprécié d’être chez eux, de 
passer du temps en famille, de pouvoir se retrouver, différemment ! 
 

Se retrouver, cela veut dire quoi ? Vous vous souvenez dans le premier article je vous avais conseillé de prêter attention à la manière dont 
chacun vivait ces instants. Et bien se retrouver avec soi et avec les siens, c’est bien cela, c’est prendre du temps pour soi, pour lire, pour 
dessiner, pour faire de la musique (tout ce que ces gazettes vous ont proposé), et tout cela au rythme que nous voulons, « sans courir après 
la montre » comme on dit !  
 

Cela signifie donc que notre vie va se voir modifiée après le déconfinement, parce que oui admettons le, huit semaines de confinement changent 
les choses, amènent à autre chose. Peut-être devrons nous revoir certains points de « notre vie d’avant » ? Cela c’est à chaque foyer d’en 
décider, mais vous aussi avez un rôle à tenir au sein de vos familles, peut être aurez-vous de nouvelles idées, de nouvelles envies ? Sortons 
de chez nous, retournons au collège, mais n’oublions pas ce qu’il vient de se passer, cette situation inédite que l’on ne vit qu’une fois par 
siècle.  
 

Sachez aussi, que la reprise ne sera pas simple, nous allons nous adapter pour vivre à nouveau tous ensemble tout en continuant à respecter 
les règles sanitaires pour le bien-être de tous.  
 

A ceux qui vont reprendre le chemin du collège, préparez-vous tranquillement à cette idée, installez-vous dans un coin au calme, prenez de 
grandes inspirations, et réfléchissez à ce que nous venons de vivre et à cet « après », ce retour en classe, et même à la façon dont vous 
sortirez faire vos courses, vous promènerez… Beaucoup de questions arrivent en flots, nous vous accompagnerons au mieux.  
 

Bon courage aux élèves qui vont continuer le télé-enseignement et aux autres, je vous dis à très bientôt. 
 

Mme Blondel A. 

Les conseils « zen » de Mme Blondel 
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La pause musicale 

La pause musicale proposée par M. Inigo 
 

Après le coucou de la semaine précédente, je vous propose de rester dans les 
plumes et de tendre l'oreille vers la basse-cour, avec poussins, poules et coqs vus, 
ou plutôt donnés à entendre par quelques musiciens.  
 

Tout d'abord avec le caquètement de La Poule de Jean-Philippe Rameau au XVIIIe 
siècle, véritable « tube » au clavecin (https://www.youtube.com/watch?v=g2i-nl_62F8). 
Si l'inévitable Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns nous propose 
« Poules et coqs » (https://www.youtube.com/watch?v=5_-8Mnrw7bI), Modeste 
Moussorgski suggère une danse légère avec le « Ballet des poussins dans leurs 
coques » dans ses Tableaux d'une exposition, orchestrés par Maurice Ravel 
(https://www.youtube.com/watch?v=VWwGK2x4_v0) et plus récemment par Isao Tomita 
(https://www.youtube.com/watch?v=FFIk9f1b7Is) avec « piou-piou » et « cot-cot » 
électroniques. 
 

La chanson n'est pas en reste avec le déjà classique Poulaillers's Song de Souchon 
et Voulzy (https://www.youtube.com/watch?v=h0zffNfdkSc) qui a connu de nombreuses 
versions, dont celle de Oxmo Puccino en 2017 
(https://www.youtube.com/watch?v=6KHbkMkaPmE). Et comment ne pas mentionner Le 
Coq et la pendule du regretté Claude Nougaro 
(https://www.youtube.com/watch?v=wf2OyHONyKM) ? Gallinacée et horlogerie repris 
par Maurane (https://www.youtube.com/watch?v=VuQJCi6FT-w), Olivia Ruiz et Salvatore 
Adamo (https://www.youtube.com/watch?v=g814Dlu3GYQ), ou la chanteuse lyrique 
Nathalie Dessay en 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=LKErYFPCxdo). 
 

Enfin, on pourra apprécier le dispositif original de la surprenante Chicken Sonata 
de Igorrr (https://www.youtube.com/watch?v=WFxDOV6IwHk) en 2016 avec poulet solo, 
piano jouet et autres instruments.  
 

Prenez-en de la graine ! 
 

L’histoire-géographie 

Le continent européen et ses 50 capitales – Ressource Lumni 
 

L’activité consiste à replacer des capitales européennes sur le fond de 
carte du continent. Pour simplifier l’utilisation de la carte, seules les 
capitales de plus de 1,5 million d’habitants sont à repositionner. Les 
plus petites y figurent déjà. 
 

Il ne vous reste plus qu’à suivre les consignes du début du jeu et de 
vous lancer dans cette révision des capitales des pays du continent 
européen. 
 

Lien URL : https://www.lumni.fr/jeu/le-continent-europeen-ses-50-
capitales#containerType=folder&containerSlug=cartes-interactives  

J.-Ph. Rameau & J. Pontet - La Poule - 
4'52" 

M. Moussorgski - Ballet des poussins 
dans leur coque - 1'30 

Souchon - Poulaillers' song - 3'52" 

Igorrr - Chicken Sonata - 3'13" 
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Les énigmes de maths de Mme Forsans 

Enigme   
 

Gripsou a quelques pièces d’or, mais il souhaiterait en augmenter rapidement le nombre. Un dimanche, son 
ami Picsou lui propose le marché suivant : « chaque lundi, je doublerai le nombre de pièces d’or en ta 
possession, mais chaque vendredi suivant, tu m’en rendras 32 ». 
Gripsou accepte, en espérant ruiner son ami ! Hélas au bout de 4 semaines, il ne lui reste plus rien. 
Combien de pièces d’or avait-il au départ ? 
 

Enigme   
 

Complète ce carré avec les nombres entiers de 3 à 11 
sachant que l’on donne le produit sur chaque ligne et 
chaque colonne. 
 

  11 396 

   300 

   168 

162 160 770  

 

Enigme Pentamino   
 

Reconstitue la figure à l’aide des 5 pièces données. 
Chacune ne sert qu’une seule fois. 
 

Education aux Médias et à l’Information – Améliorer sa 
dactylographie pendant le confinement 
 

Si vous souhaitez améliorer votre maîtrise du clavier et 
notamment votre rapidité de frappe, alors n’hésitez pas à 
utiliser la méthode simple et efficace du site web Tap’ 
Touche. Que vous soyez débutant ou expert, les activités 
s’adapteront à votre niveau. 
 

Lien URL : https://www.taptouche.com/fr  

 
Vous avez aussi la possibilité de tester plein de jeux éducatifs 
sur la plateforme en ligne Logicieleducatif.fr. A vous de choisir 
votre niveau et ce que vous voulez tester ! 
 

Lien URL : https://www.logicieleducatif.fr/  
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 La recette 

La recette du Victoria sandwich cake pour une personne 
de Mme Sauquet 
 

 

La charade de Mme Quéméner 

 

Mon premier est une préposition synonyme de 
"afin de" 
Mon deuxième est un déterminant article défini 
pluriel 
Mon troisième est une préposition commençant 
par -ç. 
Mon tout est un verbe pronominal en lien avec 
des babines... 
  

Warmivision Song Contest - And 12 points for….. ????? (par Mme Sauquet) 
Nos amis de Warminster confinés, comme nous, vous remercient pour les lettres que vous leur avez envoyées ! 
L’équipe du département de Langues de la Warminster School vous propose de voter pour vos chansons 
préférées durant la « Warmivision Song Contest » (sorte d’Eurovision comprenant 4 chansons françaises, 4 
chansons allemandes et 4 chansons espagnoles) qui aura lieu la semaine du 11 mai 2020. 
Vous pourrez accéder à la Warminvision2020 sur Youtube à partir de lundi 11 après-midi. 
Les votes seront ouverts sur https://www.sli.do/ entre lundi 11 après-midi et samedi 16 après-midi. Là, vous 
entrez en tant que participant et vous pourrez ensuite cliquer sur les titres des chansons choisies. Vous aurez le 
droit d’en sélectionner jusqu’à 3 différentes maximum.  Vous ne serez pas autorisé à voter deux fois, mais vous 
pourrez suivre l’évolution des votes en regardant en haut de la page. 
N’hésitez pas à suivre les informations de la Warminster School sur son compte Twitter ! 

Warminster 

L'équipe des profs de langues de la Warminster school 
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Les corrections et solutions du N°4 

La solution de la photo mystère 
 

La photo mystère du N°4 était : un 
ananas !  
Bravo à Ambre F. pour avoir envoyé 
la bonne réponse aussi vite ! 

Les solutions aux devinettes de Mme 
Canet 
 

1°) L’Indice de Masse Corporelle (IMC). 
2°) Le bruit. 
3°) 1d - 2f - 3a - 4c - 5b - 6e 
 

Rectificatif - Solution à la devinette audio en anglais de Mme Yonnet dans la 
gazette n°3 
 

A la question « Can you guess who I am ? », il fallait répondre : Lisa Simpson (et 
non pas Maggie). Avec toutes mes excuses pour cette erreur… 

Les solutions des énigmes de Maths de Mme Forsans 
 

Enigme 1 : Il faut 11 tables. 
Enigme 2 : Brice est batteur, Johnny est saxophoniste et Fred est Pianiste. 
Pentaminos : 
 

Les corrections des exercices en langue chinoise de Mme Daniel 
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Prenez soin de vous et de vos proches. 
Respectez les consignes d’hygiène ! 

De la motivation ! 

3 parcours simples et rapides pour 
vous redonner l’envie de travailler ! 
 

Ce visuel est le travail de 2 enseignantes 
de l’académie de Versailles qui ont 
tenté de trouver des solutions au 
manque de motivation de leurs élèves. 
 

Vous pourrez trouver plus de détails sur 
ces 3 parcours en suivant ce lien : 
https://edu-nuage.ac-
versailles.fr/s/bQtoZb5zAbyQmxh#pdfviewer  

Le latin 

Latine loquerisne ? Parles-tu latin ? Par Mme Rolland-Carrique 
 

Le latin est partout, pour le meilleur et pour le pire. 
Un des mots les plus utilisés dans le monde en ce moment est le mot « virus » : il est latin et signifie « poison ». 
Autant dire que les empereurs le connaissaient bien… 
 

Mais tous les objets de notre monde contemporain n’existaient pas dans l’Antiquité. C’est pourquoi une équipe 
du Vatican publie tous les ans le Lexicon Recentis Latinitatis, un dictionnaire qui permet aux habitants du plus 
petit État du monde de communiquer en latin, leur langue officielle. 
 

Relie chaque mot français à sa traduction en « latin moderne » : 


