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EDITORIAL  
 

Joie !  

Christ est ressuscité ! Alléluia ! L’amour transforme toutes nos morts, l’amour nous redonne vie ! 

Confiance !  

Dieu nous aime d’un amour fou, infini, inébranlable ! Il habite tout de nos vies, il est présent dans nos épreuves, il les 

connait, il nous porte quand nous en avons besoin, il panse nos plaies de toute sa tendresse. Il nous donne 

l’espérance, la certitude que la vie peut tout traverser. 

Communion ! 

Unissons-nous par la prière, l’amitié, l’attention, la présence, à ceux qui sont dans l’épreuve, la maladie, 

l’épuisement, la solitude, la distance… Devenons signe de l’amour de Dieu manifesté à chacun. 

Enthousiasme ! 

Voici le temps des vacances ! Bien différentes, oui bien sûr… Alors inventons avec humour une façon originale de 

nous divertir, de nous reposer, de nous faire rire, de jouer, de fabriquer… et d’être attentif les uns aux autres, de 

prendre soin d’eux et de soi !  

 

Reconnaissance ! 

 

Sachons être reconnaissant envers tous ceux qui nous permettent de vivre, qui 

nous protègent, qui nous soignent, sachons leur dire  

Restons chez nous et créons de très belles vacances ! 

 

… Ou si nous travaillons, profitons de ce temps pour créer un espace de détente, de respiration. 
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DEFI PAPILLONS 
 

Pendant tout le temps de confinement, où nous ne pouvons pas faire nos rencontres d’aumônerie 

normalement, le bureau de l’aumônerie vous propose 2 DEFIS. 

 

 

✔ Fabriquer un maximum de papillons en origami, 

en pliage, avec la technique que vous voulez. 

 

Vous nous envoyez les photos de vos créations 

aep@adautun.fr 

Vous gardez bien vos papillons. 

Quand nous nous retrouverons en équipe 
d’aumônerie, nous accrocherons nos papillons dans 
une œuvre commune. 
 

 
 

✔ Nous faire parvenir (mail AEP St Désert), sous forme de dessins, phrases, prières… tout ce qui, en 
cette période particulière, se transforme dans votre vie, en vous, dans votre relation aux autres, à 
Dieu. 
Tout ce qui naît au fil du temps (on peut donc envoyer plusieurs fois). Nos gestes de solidarité, ceux 
de nos voisins… Cela sera relayé sur le site diocésain et sur Instagram et FB de l’AEP. 

 
 
 
Un lien pour de nouvelles créations : 
https://www.pinterest.fr/pin/544794886175870792/  
 

 

 

 

 

GARDER DU LIEN AVEC LES ADOS 
 

Nous avons proposé aux responsables et animateurs d’aumônerie de continuer à garder du lien avec 

les jeunes pendant cette période qui bouleverse nos relations sociales. 

 

 

Et vous, vous faites quoi avec les jeunes ?  

Faites-nous parvenir vos belles initiatives pour enrichir la pratique de chacun. 
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CULTURE JEUNES 
 

 

A partir d’une chanson 
 

« pour les gens du secours » une chanson 

écrite par Pascal Obispo, Marc Lavoine et 

Florent Pagny. 

 

Une manière de s’unir au personnel soignant 

mais aussi de penser à tous ceux qui restent debout, parfois loin de 

leurs proches, pour nous aider à manger, à garder une ville propre, à prendre soin de nous, à nous 

instruire. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=dgFVXAuUCBY&feature=emb_logo 

 

 

 

Un « bien vivre » pour la planète et ses habitants 

 

Visages du monde : une palette de couleurs pour représenter 
nos diversités 

A partir du dessin d’une palette de peinture, compose un joli 
tableau avec plein de visages différents. 

Dessine ta propre palette ou imprime la palette. Tu peux aussi 
prendre une vraie palette si tu en as une chez toi. 

Cherche dans des vieux magazines plein de visages différents : coloration de la peau et des yeux, 
type de cheveux, taille.... 
Cela peut être aussi des femmes ou des hommes, des enfants, des jeunes, des adultes, des 
personnes âgées...  
Tu peux associer à cette recherche tes frères et sœurs, tes parents, et même tes grands parents par 
Internet ! 
Si vous êtes plusieurs à participer, prends une grande feuille pour mettre plus de visages. 
Découpe et colle les visages dans les godets de la palette ! 
Tu peux aussi les dessiner si tu préfères. 
 
Depuis le début du confinement, il y a plein de personnes que tu n’as pas pu voir et qui te manques. 
Colle les visages ou écris les noms de ces personnes au centre de la palette. 
 
Trouve un endroit où l’accrocher chez toi ! 
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CELEBRER 
 

Deuxième dimanche de Pâques - Année A 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Chapitre 20 versets 1 à 9  
 
C’était après la mort de Jésus. 
        Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. 
    Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. 
    À qui vous remettrez ses péchés, 
ils seront remis ; 
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à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » 
    Or, l’un des Douze, Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
    Les autres disciples lui disaient : 
« Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » 
    Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, 
et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : 
 « La paix soit avec vous ! » 
    Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, 
sois croyant. » 
    Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
    Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
    Il y a encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
    Mais ceux-là ont été écrits 
pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
 
Petite explication  
 
Le premier jour de la semaine, c’est le dimanche. Et voilà pourquoi, depuis maintenant plus de 2000 
ans, les chrétiens se réunissent le dimanche (même si aujourd’hui, en ces temps de confinement, ce 
rassemblement est virtuel).  
C’est le lendemain du shabbat (jour de repos et de prières pour les juifs) que le Christ ressuscité apparait 
plusieurs fois à ses apôtres. Ce jour prend un sens très particulier. Il devient le jour de la résurrection. 
Chaque dimanche est un jour de fête et de louange à Dieu.  
 
Les disciples sont enfermés ils ont peur, on peut le comprendre… Mais cela n’arrête pas Jésus, en toute 
liberté, Il entre. Il est présent à l’intérieur et ses premières paroles sont toutes simples, c’est le salut 
habituel juif : « La paix soit avec vous. » mais ces paroles prennent un sens plus profond après tout 
ce qui vient d’être vécu : la peur, l’angoisse, l’horreur et la mort.  
Et pourtant c’est bien Jésus qui se trouve au milieu de ses apôtres, pour preuve, Il leur montre ses 
plaies. Si cela parait énorme, c’est la réalité et les disciples sont fous de joie. Le Seigneur est avec eux 
bien vivant.  
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Malgré ce qui est arrivé, les disciples peuvent vraiment être en paix, d’où cette deuxième fois « La paix 
soit avec vous » La paix du Christ et de la résurrection est bien au-dessus de tout ce qui peut arriver ! 
Nous pouvons être en paix. 
 
Dans la Bible, l’Esprit est toujours donné avec une mission. Ici, c’est celle de la réconciliation. Y a-

t-il plus belle mission que de réconcilier l’homme avec lui-même et avec Dieu ? 
Jésus commande plus qu’Il demande d’aller annoncer l’amour et le pardon de Dieu. C’est à notre tour, 
de dire sans peur l’amour et le pardon de Dieu.  
S’il dépend de nous que les autres entendent l’amour infini de Dieu pour l’homme. Il ne dépend pas de 
nous que l’autre consente à être aimé par Dieu. Être ‘maintenu dans son péché’ c’est ignorer l’amour 
de Dieu lorsqu’on le connait.  
 
L’histoire de Thomas parle d’elle-même. 
Merci Thomas d’avoir douté et d’avoir voulu toucher les plaies du Christ. Tu nous aides à croire 
en la résurrection. Heureux sommes-nous de croire sans avoir vu. Nous avons la vie éternelle. 
 
 
 

TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES - ANNEE A 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc chapitre 24 versets 13-35 
 
    Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), 
deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, 
à deux heures de marche de Jérusalem, 
    et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
    Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, 
et il marchait avec eux. 
    Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
    Jésus leur dit : 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
    L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
    Il leur dit : 
« Quels événements ? » 
Ils lui répondirent : 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, 
cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple : 
    comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, 
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
    Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela, 
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
    À vrai dire, des femmes de notre groupe 
nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
    elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire 
qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
    Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
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et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
    Il leur dit alors : 
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire 
tout ce que les prophètes ont dit ! 
    Ne fallait-il pas que le Christ 
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
    Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, 
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, 
ce qui le concernait. 
    Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
    Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 
« Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 
    Quand il fut à table avec eux, 
ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction 
et, l’ayant rompu, 
il le leur donna. 
    Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. 
    Ils se dirent l’un à l’autre : 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route 
et nous ouvrait les Écritures ? » 
    À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, 
qui leur dirent : 
    « Le Seigneur est réellement ressuscité : 
il est apparu à Simon-Pierre. » 
    À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, 
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux 
à la fraction du pain. 
 
 
Petite explication 
 

Les disciples ne reconnaissent pas Jésus au début de leur rencontre, pourquoi ? Jésus est-il si différent après sa 
mort qu’avant ? Surement un peu quand même, mais d’abord et avant tout parce que c’est impensable. Ils ont 
vu mourir leur ami.  Pour qu’ils le reconnaissent, il faut que Jésus explique les Ecritures et qu’il partage le pain. 
Ce sont les actes et les paroles de Jésus qui font que les disciples l’identifient.  Aujourd’hui, encore c’est dans 
les actes et la Parole que nous rencontrons le Christ, dans les sacrements, dans la lecture des Evangiles, de la 
Bible et dans la rencontre avec les autres.  
 

On nous dit et on chante que la gloire de Dieu c’est l’homme, pour que nous soyons la gloire de Dieu, il faut 
qu’Il se manifeste en nous. Or Dieu est Amour et « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime » (Jn 15,13) Jésus vient d’accomplir ce don pour nous. L’amour de Jésus est allé jusqu’à affronter 
la haine, la souffrance, l’abandon et la mort. Ainsi nous découvrons que l’amour de Dieu est bien au-dessus de 
nos amours humaines. Pour que nous le découvrions, il fallait que Jésus aille jusque-là, qu’il traverse le pire de 
ce que vit l’homme. Il est la gloire de Dieu.  
 

A nous aujourd’hui, de montrer l’amour de Dieu que nous portons en nous. Merci à tous ceux qui 
œuvrent pour soigner les malades, à ceux qui affrontent leurs peurs pour se mettre au service de la 
population confinée. Merci à ceux qui restent chez eux parce que leur santé, leur âge, leurs obligations 
familiales ne permettent pas un engagement différent. 
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Vivons la joie de Pâques, dans nos familles, avec nos amis, sur les réseaux sociaux… Le Christ est 
ressuscité, il se fait connaitre et reconnaitre à travers vous.  
Bonnes vacances.  
Dieu nous aime, Dieu t’aime, garde les yeux ouverts.  
 
 

POUR PRIER 
 

Slam du Père Dominique AUDUC 

 
La résurrection, elle m'amuse ! - Mercredi de pâques     Luc 24;  13-35 
 

Leurs compagnons leur disent 
"Le Seigneur est réellement ressuscité" 
 
Mais la résurrection  il ne faut pas la dire ! 
Il faut l'acclamer et la proclamer 
La déclamer et l'exclamer! 
La clamer comme une clameur ... 
La déclamer comme un slameur 
La résurrection, c'est une déclaration, 
Une déclamation, une acclamation 
Une exclamation! 
 
Mais sans la hurler ni la beugler 
Il vaut mieux... 
La murmurer au coin du cœur 
La chuchoter du bout des lèvres 
La susurrer au coin de l'œil 
Confiance de secret confié ! 
 

La résurrection, elle s'annonce, s'énonce  
Et se prononce sans une once de doute ! 
 
Elle se redit, se répète sans être concierge 
Elle se rabâche pour qu'elle se propage 
Propagande de conviction 
Témoignage en révélation! 
 
En toute liberté 
Elle va se révéler, se dévoiler, se divulguer! 
 
La résurrection est plaisante 
Elle se présente en plaisantant... 
Sous forme de rire, 
Et juste sous le rire, elle nous sourit ! 
 
Les artistes vont la fredonner, la chanter 
Tandis que la maman va la chantonner 
Au bébé de la gazouiller. 

 
Chacun à sa façon nous pouvons dire redire rabâcher répéter annoncer énoncer acclamer proclamer 
déclarer exclamer la résurrection mais nous pouvons aussi murmurer susurrer chuchoter confier la 
résurrection, comme elle est plaisante elle peut se plaisanter se blaguer se rire et nous sourire voir même 
se chanter se chantonner se fredonner et se gazouiller mais jamais s'exposer ni s’exprimer, ce serait trop 
sérieux ! 
 

 

 

 

 

Le Notre Père : apprendre le Notre Père en langage des signes 

https://www.youtube.com/watch?v=64FM8UBmmgc 

 

Pour découvrir d’autres prières en langage des sourds : le Site Sourds 
catholiques de France. 
https://www.youtube.com/channel/UCfMDqPwwcQHjI5vthj_jCHg 
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POUR SE DETENDRE 
 

Des jeux – du bricolage – des recettes 
 

La course de chenille : un jeu très simple à fabriquer : 
des feuilles de papier couleur, un feutre noir, des pailles. 
https://www.pinterest.fr/pin/339669996898593865/ 
 

Une activité physique et drôle : simple à réaliser. 

(Attention aux voisins si on est en appartement) : 

Des feuilles blanches A4, des feutres noirs, des talents de 

dessinateur ou une bonne imprimante, du scotch. 

https://www.pinterest.fr/pin/783204191434955823/ 

 

 

Parcours d’agilité 

https://www.pinterest.fr/pin/191825265366821909/     

 

 

 

Des concerts pour ambiancer la maison : 

https://blog.okapi.fr/lheure-du-gouter/des-concerts-pour-sambiancer-a-la-

maison-7896.html 

mais attention, pas au milieu de la nuit ! 

 

Fabriquer du slime  

Le slime, lubie des enfants, est une pâte gluante, visqueuse et déformable. Et si vous la fabriquiez en 
famille durant cette période d’isolement ?  

Pour la confectionner, vous avez besoin de 110 ml d’eau, 100 g de fécule 
de maïs (type Maïzena), quelques gouttes de colorant alimentaire et/ou 
paillettes (facultatif). Si vous souhaitez obtenir un slime de couleur, versez 
quelques gouttes de colorant dans l’eau (vous pouvez aussi ajouter des 
paillettes pour plus de fantaisie). Si vous ne mettez pas de colorant, votre 
slime sera blanc. Versez l’eau sur la fécule de maïs en malaxant bien avec 
les doigts, jusqu’à l'obtention d'une pâte homogène. Laissez reposer 
environ 10 minutes. Votre slime est prêt. Il doit sembler assez dur dans le bol, mais une fois dans les 
mains, il doit être coulant et visqueux. Conservez-le dans une boîte bien hermétique.  

Faire des recettes anti gaspi : 

Natacha a un projet : réduire ses déchets. Ses alliées : ses filles 
Ambre, 10 ans, et Ana, 13 ans. Inscrites au défi "Famille zéro-déchet" 
de Cagnes-sur-Mer, coachées par l'association VIE initiatives 
environnement, elles ont six mois pour y arriver. Réussiront-elles à 
changer leurs habitudes? La famille nous propose de confectionner 3 
recettes. Auront-elles toutes le même succès ? 

- Pâte à tartiner 
- Pudding au pain rassis et aux pommes. 
- Yaourts (il faut une yaourtière). 

https://www.youtube.com/watch?v=J9o5FQgNK5w 

-10- 

https://www.pinterest.fr/pin/339669996898593865/
https://www.pinterest.fr/pin/783204191434955823/
https://www.pinterest.fr/pin/191825265366821909/
https://blog.okapi.fr/lheure-du-gouter/des-concerts-pour-sambiancer-a-la-maison-7896.html
https://blog.okapi.fr/lheure-du-gouter/des-concerts-pour-sambiancer-a-la-maison-7896.html
https://www.youtube.com/watch?v=J9o5FQgNK5w


 
« Déchets d’œuvre » : faire une œuvre d’art avec des 

éléments recyclés 

Un exemple en image :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut aussi faire des robots ou des voitures avec des boites de lait et des bouchons plastiques pour 

les roues ou plein d’autres choses que votre créativité ne manquera pas de vous inspirer. 

 

 

 

 

Des expériences scientifiques, des quizz pour tester nos connaissances sur la 

planète, les énergies, les Gaulois…. 

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/bidouilles-et-manips/environnement-

developpement-durable/ 

 

 

 

L’expo contre le racisme de Phosphore s’invite dans votre salon. A 

regarder, à méditer, à partager. 

https://www.phosphore.com/actu-en-clair/une-expo-photo-a-decouvrir-

contre-le-racisme/ 

 

 

 

 

 

Gâteau magique : un gâteau avec 3 couches et saveurs (flan, crème, génoise). 

On a hâte de savourez cela quand on se retrouvera 

https://blog.okapi.fr/tuto-brico/la-cuisine-cest-de-la-magie-

7412.html#_ga=2.78996052.1708528392.1586850152-1608696862.1586850152 
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Fleurs avec les « coupelles » de boites 

d’œufs.  

Nuages, soleil, papillons avec des 

« rondelles » de rouleau de papier WC.  

Pour les montagnes : on a trempé la 

rondelle carton dans la peinture puis on 

tamponne. 

Coquelicots : un fond de bouteille en 

plastique. Puis on colorie l’intérieur 

comme on veut (feutres indélébiles, 

feutres pour le verre par exemple) Arbre rose : tremper un fond de bouteille 

en plastique dans la peinture puis 

appliquer autour des branches 

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/bidouilles-et-manips/environnement-developpement-durable/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/bidouilles-et-manips/environnement-developpement-durable/
https://www.phosphore.com/actu-en-clair/une-expo-photo-a-decouvrir-contre-le-racisme/
https://www.phosphore.com/actu-en-clair/une-expo-photo-a-decouvrir-contre-le-racisme/
https://blog.okapi.fr/tuto-brico/la-cuisine-cest-de-la-magie-7412.html#_ga=2.78996052.1708528392.1586850152-1608696862.1586850152
https://blog.okapi.fr/tuto-brico/la-cuisine-cest-de-la-magie-7412.html#_ga=2.78996052.1708528392.1586850152-1608696862.1586850152


 

Calligraphie pour varier les plaisirs en écrivant aux copains, aux grands-

parents, ou à vos animateurs d’aumônerie… 

https://www.bing.com/videos/search?q=faire+de+la+caligraphie&&view=detail&mid=30E840C7EF736

DEB4FBA30E840C7EF736DEB4FBA&rvsmid=05A57A05DA6378A90CB705A57A05DA6378A90CB7

&FORM=VDRVRV 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=faire+de+la+caligraphie&&view=detail&mid=05A57A05DA637

8A90CB705A57A05DA6378A90CB7&&FORM=V 

 

 

 

Du temps pour moi 

Quelques propositions simples pour « sortir » des écrans : 
- Lire une BD, un roman, une revue sur un sujet qui m'intéresse (je sors des écrans)  
- Se laisser le temps de rêver, sans guider mes pensées... 
- Ouvrir ma Bible une fois par jour, je me laisse inspirer. 
- Retrouver la capacité à observer ce qui m'entoure ! Prendre 5 à 10 minutes pour observer une 

fleur, un insecte... voir les détails, mais ne pas se laisser distraire pendant ces 5 ou 10 minutes. 
 

Pour s’informer : 

Le podcast Salut l’info ! : pour rendre l’actualité du moment accessible aux plus jeunes 

Pourquoi fermer les écoles peut permettre d'endiguer l'épidémie de coronavirus ? Comment se 
déroule le vote aux municipales ? Autant de sujets dont vos enfants ont sans doute entendu parler 
récemment… Pour les aider à comprendre la situation actuelle dans laquelle le pays se trouve, ce 
podcast est idéal : il combine des témoignages de jeunes enfants sur le sujet en question et les 
explications très claires d’un journaliste qui rend accessible à tous, les infos du moment, parfois 
compliquées à comprendre. 

Salut l’info ! proposé par France Info, pour les 7-11 ans, à écouter sur www.francetvinfo.fr 

Le podcast 1 jour 1 actu : pour sensibiliser les collégiens à l’actualité 

Les plus grands aussi ont droit à leur podcast. Radio France invite dans une émission consacrée aux 
juniors, un journaliste à expliquer et à analyser l’actualité, en répondant à des questions de collégiens. 
On a par exemple les réponses à des questions, comme : Pourquoi il y a la guerre en Syrie ? Pourquoi 
les dauphins s’échouent-ils en France ? C’est quoi la réforme des retraites ? Qui a créé les Champs-
Élysées ?  

1 jour 1 actu, une émission à retrouver sur www.1jour1actu.com 
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https://www.bing.com/videos/search?q=faire+de+la+caligraphie&&view=detail&mid=30E840C7EF736DEB4FBA30E840C7EF736DEB4FBA&rvsmid=05A57A05DA6378A90CB705A57A05DA6378A90CB7&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=faire+de+la+caligraphie&&view=detail&mid=30E840C7EF736DEB4FBA30E840C7EF736DEB4FBA&rvsmid=05A57A05DA6378A90CB705A57A05DA6378A90CB7&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=faire+de+la+caligraphie&&view=detail&mid=30E840C7EF736DEB4FBA30E840C7EF736DEB4FBA&rvsmid=05A57A05DA6378A90CB705A57A05DA6378A90CB7&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=faire+de+la+caligraphie&&view=detail&mid=05A57A05DA6378A90CB705A57A05DA6378A90CB7&&FORM=V
https://www.bing.com/videos/search?q=faire+de+la+caligraphie&&view=detail&mid=05A57A05DA6378A90CB705A57A05DA6378A90CB7&&FORM=V
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.1jour1actu.com/ecouter-france-info-junior


ECHOS DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

Le site de l’Education Nationale : https://www.education.gouv.fr/ propose des animations à faire 

pendant les vacances, en fonction de son niveau de scolarité. On peut ainsi retrouver du chant, de l’art 

plastique, des activités sportives, visiter le musée du chocolat et même jouer avec les mathématiques. 

 

Le président Macron a annoncé que l’école devrait reprendre le 11 mai. Mais pour l’instant, les 

scénarios de reprise ne sont pas connus. Une chose est sure : tous les enfants ne rentreront pas en 

même temps. Mais "il faut sauver les élèves qui pourraient partir à la dérive du fait du confinement", a 

expliqué le ministre de l’Education nationale.  

Il pourrait être envisagé de faire des activités périscolaires ou sportives pour décharger les classes.  

Se pose aussi la question de la protection de chacun, des stocks de savons, des masques. 

Plus d’éléments devraient arriver pendant les vacances scolaires. 

 

 

 

 

 

 

Pour rire, caricature humoristique de la rentrée scolaire 

 

Allez, on va commencer la dictée. 

Kevin, va écrire la date au tableau. T'as mis tes gants ? Prends une nouvelle craie surtout. 

Marvin, éternue DANS TON COUDE ! C'est la 3ème fois qu'on change de masque depuis ce matin ! 

Va te laver les mains, AVEC DU SAVON cette fois-ci ! Oui, je sais qu'il n'y avait plus de savon la 

dernière fois... 

Vous avez écrit la date, c'est bon ? 

Qu'est-ce qu'il y a Cyrielle ? Je ne comprends rien avec ton masque, ARTICULE ! T'as pas de stylo ? 

Prends un crayon. T'as pas de crayon ? Bah prends un feutre, n'importe quoi, je sais pas moi... Non 

Julie, tu ne peux pas lui prêter un stylo, vous savez bien ! On a relu les règles Covid ce matin en 

arrivant. 

Bon, Kevin, ton masque ! 

T'as lavé tes mains Marvin, ca y est? Comment ça y a la queue aux toilettes? C'est sûr qu'avec un 

lavabo pour 60 élèves, forcément y a du monde. Bon d'accord, prends une noisette de gel 

hydroalcoolique mais tu ne le LÈCHES pas cette fois ! 

Où j'en étais déjà ? Ah oui, la date ! C'est bon pour tout le monde ? 

Lucas, c'est la dernière fois que je le dis ! Le masque, ce n'est pas un LANCE-PIERRE pour GOMME ! 

La prochaine fois, je te le confisque...Ah ben non ! 

Comment ça c'est l'heure de la récré ? Mais non, 10h10, c'est la récré des CP. Nous c'est 10h25. 

Vous écrivez dictée et vous soulignez avec la règle. Pensez à la désinfecter avant ! 

Oui Mohamed ? La mine de ton crayon est cassée ? Va le tailler. T'as pas de taille-crayon ? Non, je ne 

peux pas t'en prêter un, c'est dans les règles Covid ! 

On commence la dictée. Vous êtes prêts ? 

Marvin, DANS TON COUDE ! Mais noooon ! Ne te gratte pas le nez juste après ! Bon, GEL ! 

Kevin, MASQUE ! 

Rayan, le masque, ce n'est pas un BANDEAU DE PIRATE ! Je vais le confisq.... ! Bon la dictée ! 

Julie MASQUE ! Marvin COUDE ! Sarah GEL ! Yasmine COUDE ! Sabrina GEL ! 

Argh, la récré ! Rappelez-vous, la règle des 1 : en rang 1 par 1 et à 1 mètre de distance... 

 

Tiré de « desperate maitresse » 
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https://www.education.gouv.fr/

