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La classe virtuelle 
Certains de tes enseignants t’ont demandé de te 
connecter à une classe virtuelle, tu as reçu un 
lien avec des chiffres, des lettres… et tu es un 
peu perdu ! On t’a concocté un petit tuto : 
cliquez ici ! 

Les manuels en libre accès 
Les maisons d'édition ont mis gratuitement à 
disposition les versions numériques de leurs 
manuels scolaires. Tu peux les retrouver en 
cliquant ici.

Concours photo 
Dans ton jardin, depuis ton balcon, de 
ta fenêtre il y a forcément un petit 
coin de nature à partager… un oiseau, 
un arbre… 

Nous te proposons un petit concours 
photo ! 

1. Depuis chez toi, prends une jolie photo, une de ces photos 
qui te calment et t’apaisent, 
2. Précise ton nom, le lieu et la date, 
3. Envoie-la à la Gazette ! gazette.confinee@gmail.com 

🔎  1 semaine / 1 lieu
Pour garder un oeil ouvert 
sur la planète et découvrir le 
monde !

Visite de 
Pompeii, Italie 
et pour 
découvrir son 
histoire. 

Actu confinée 😃
et pour garder le sourire …

A bientôt !

LA GAZETTE CONFINÉE 
« Une petite impatience ruine un grand projet », Confucius

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à solliciter le Professeur Principal !

Et de 2 ! 

Une deuxième semaine de 
confinement s’achève. 

Certains d’entre vous nous 
ont déjà partagé leur vécu, 
leur impatience, leur désarroi 
et même leur tristesse parfois. 
N’hésitez pas à nous donner 
de vos nouvelles (mail, 
vidéo…) ! 
gazette.confinee@gmail.com

Autour de nous… 

« En 3ème ligne », il faut 
rester confinés… et c’est 
difficile car on voudrait faire 
plus pour aider les soignants. 

Un restaurant de Ste Marie 
Aux Chênes inaugure un drive 
pour les travailleurs non 
confinés. Bravo ! (Source : 
FranceBleu.fr) .

Un héros masqué 

Pour les petits doigts de fée 
ou de magicien, vous pouvez 
réaliser un masque pour 
vous… ou pour les autres !

Un tuto ici ! où on vous 
explique l’interêt du masque 
et comment le fabriquer.

Prenez soin de vous 

Pas de barrières linguistiques 
pour les gestes essentiels ! 

(en 
russe)

Doncourt-lès-Conflans 
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