
Nom de l'orgnisation 

Ce week-end je suis allé 

à paris au salon de l’a-

griculture. 

J’ai vu un concours de 

chiens de races différen-

tes. 

J’ai vu des vaches, des 

cochons, des chevaux, 

des lamas, des chats, 

des chiens, des mou-

tons. 

Il y avait des stands de 

nourritures 

Avec du fromage du 

saucisson du miel de la 

viande. 

D’ailleurs  j’ai acheté 

du miel d’été. 

Corentin 

Le coronavirus 
  

C’est un virus qui vient 

de chine. 

Un humain aurait man-

gé une chauve-souris 

qui était porteuse du 

virus et est tombé mala-

de. 

Depuis cela se propage 

dans le pays, c’est ce 

que l’on appelle une 

épidémie. 

Un des premiers symp-

tômes est la fièvre. 

D’ailleurs, on contrôle 

la température des 

voyageurs dans les aé-

roports. Un autre symp-

tôme est la toux.  Les 

personnes malades sont 

en quarantaine pour ne 

pas contaminer les au-

tres.  

Le Salon de l’Agriculture ! 
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-Eviter de se serrer la 

main, ou se faire des 

câlins  

-Ne pas s’alarmer et 

demander l’avis du 

SAMU  

Le PVS B/ 

PVS A  
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Le confinement  pour  moi  au 

début ça allait mais à la fin c’é-

tait long.  

Quand il y avait maman, j’arri-

vais  à m’occuper. Mais sinon 

c'était très long et ça me jouait 

sur le moral.  

Avec maman, je faisais des jeux 

de société, des gâteaux, et j'ai 

fait du vélo, j'ai dansé, j'ai fait un 

sorbet à la fraises, et j'ai fait un 

« Uno » avec papa, et j'ai fait de 

la socialisation…  j'ai fait mes 

courses toute seule, maman était 

derrière moi, quand même. Et je 

faisais mes séances de kiné, ça 

m'occupait aussi.  

 

Voici quelques photos. 

 

Article confinement Laura  

 

Baccalauréat  

 

 

            Uno  

 

 

Avec  

Helinda 

 

 

Le déconfinement 
 

Quand c’était fini le confinement 

je suis allée faire les magasins, du 

vélo avec papa, je suis allée dans 

ma famille. Je continue mes 2 

séances de kiné à la maison. Et je 

joue au « Sims » sur mon PC, je 

vous montre quelques photos. ça 

fait du bien de ressortir un peu car 

je n’en pouvais plus d’être enfer-

mée  

 

 
 
 

 
Laura Motte  

Mes compagnons…    

 

 

J’ai deux chihuahuas. Ils sont 

trop mignons. Tia a 3 ans et Luc-

ky a 4 ans. J’ai aussi des cava-

liers King Charles : il y a Lily, 

Molly et Igor. Sans oublier Fran-

klin et Simone qui sont mes deux 

tortues de terre. 

  
 

J’aime les animaux et j’adore leur 

faire des câlins et des bisous. J’ap-

prends à Lucky à chanter. Je lui 

parle et il me répond en aboyant. 

Sur les carapaces des tortues, ma 

mère met du vernis de couleur pour 

que je sache qui est Franklin et qui 

est Simone.  

Avec les chihuahuas, je joue à leur 

lancer une peluche par terre et ils 

me la ramènent sur le lit. C’est su-

per, j’ai des chiens qui rangent ma 

chambre !!! 

 

CHARLOTTE 
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Crème dessert vanille et caramel 
 

 
Ingrédients : 

4 jaunes d'œuf 

4 cuillères à soupe de sucre 
2 cuillères à café de maïzena 
30 cl de lait 
10 cl de crème liquide (allégée ou pas) 
1 gousse de vanille (ou un sachet de sucre vanillé, ou de l'arôme de vanille) 1 pincée de cannelle moulue 
4 cuillères à soupe de caramel liquide 

 

Les étapes  
  

Fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre pour faire mousser le mélange. Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue et la cannelle. Verser le lait bouillant sur les œufs en fouettant doucement, puis reverser cet appareil dans la casserole. 
Diluer la maïzena avec un peu de lait froid ou d'eau pour qu'elle ne fasse pas de grumeaux, et ajouter dans la casserole à feu doux. 
Le mélange prend assez rapidement une consistance plus épaisse, donc il faut bien fouetter pendant la cuisson. 
Mettre le mélange dans un bol au frais pour le faire figer. Une fois figée, la consistance n'est pas terrible. L'astuce pour avoir une crème dessert onc-tueuse, c'est de la passer au mixer (bol ou mixer plongeant) en y ajoutant un peu de crème liquide pour ajuster la texture à votre convenance. Lorsque la texture de la crème vous plait, verser un peu de caramel liquide au fond de 4 pots ou verrines, puis verser la crème à la vanille dessus. Déguster vos crème dessert vanille et caramel !  

 

                      Hugo U 



Pour éviter d’être 

malade, il y a des 

consi- gnes à res-

pecter : 

- Se laver les 

mains  
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LE CONFINEMENT 

 

Aller à cette adresse : https://www.1jour1actu.com/monde/5-enfants-confines-sur-
5-continents pour lire les récits de 5 enfants confinés sur 4 continents. 
 

► A ton tour, raconte ton confinement : (tu peux y ajouter des photos) 

 

Inès 

Jogging d’écriture 

 

Pendant mon confinement j’ai fait un peu de cuisine (j’ai fait une omelette). 

Je me suis mise du verni je suis allée un peu dans mon jardin au début du confinement.  

Avec ma famille, on faisait des apéros vidéo le week end pour prendre des nouvelles  

des autres. 

 J’ai eu beaucoup d’appels de certains de mes copains, j’ai dessiné et lu.  

J’ai regardé youtube et la télé. 
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Recette de flan aux caramels 
 

 

 
Les ingrédients :  

6 œufs  
150 g de sucre 
1 l de lait 
 1 gousse de vanille 
1 cuillère à soupe de rhum 
100 g de sucre 
5 cl d’eau pour le caramel 

 

 

1.  Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 2. Préparer le caramel avec le sucre et l'eau puis le verser dans un grand moule. 3. Mettre le lait dans une casserole. 
4. Couper la gousse de vanille en deux, retirer les graines et les mettre dans le lait ainsi que la gousse. 
5. Mettre la casserole sur le feu jusqu'à ce que le lait soit tiède. 6. Pendant ce temps, battre les œufs et le sucre. 7. Ajouter le lait, puis le rhum. Verser le tout sur le caramel. 8. Faire cuire au four, impérativement au bain-marie. Déguster bien froid. 

                      Hugo U et Brice 


