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En  ces  temps  de  confinement,  la
municipalité  de  Bozel souhaite
maintenir  et  renforcer  le  lien  social
intergénérationnel  en  proposant  ce
support d’échange.

Le  petit  journal a  pour  vocation
d’apporter  une  note  d’optimisme
relayée par l’ensemble des Bozelains.

La  parole  a  été  donnée  dans  un
premier  temps  aux  élèves  de  CE2,
CM1 et CM2 de l'école de Bozel mais
reste ouverte à tous dans les prochains
numéros.

N'hésitez  pas  à  poster  des  idées  de
partage  et  d’entraide  dans  la  boîte
lepetitjournalbozel@gmail.com.

Cette  gazette  sera  imprimée  et
distribuée à nos aînés isolés et diffusée
par voie électronique (site de la maire,
site  de  l’école,  Office  du  tourisme,
etc...)
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Faîtes le vous-même...

Clémence (CM2) présente un bricolage : le 
poussin kawaii de Pâques ! 

Matériel nécessaire : 

-  Un œuf 
-  Une paire de ciseau, un bol 
-  De la peinture jaune et blanche 
(acrylique de préférence) et un pinceau 

-  Un marqueur noir, des feutres rose et 
blanc de type « Posca »
-  De la feutrine orange, de la colle 
liquide en tube  

  
Réalisation

Des devinettes….
Je fus demain et je 
serai hier,
Qui suis-je ?
(Lorik)

Quand je suis 
découvert, je 
n'existe plus . 
Qui suis-je ?

Avec les lettres de 
mon nom, on peut 
écrire celui de ma 
maison. 
Qui suis-je ?

Je ne suis pas 
vivant mais j'ai des 
feuilles, un dos et 
une couverture.
Qui suis-je ? 
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1)  Avec la pointe d’un
ciseau, faite un petit trou de

chaque côté de l’œuf

2)  Puis souffler dedans pour 
vider son contenu

3)  Mélanger de la
peinture jaune et de
la peinture blanche
pour faire un jaune
très pâle et peindre
l’œuf. Peindre 3
couches en laissant bien sécher à chaque
fois. 

Une fois que l’œuf est sec, faire les yeux
au marqueur noir, mettre une petite 
touche de blanc dedans, faire les 
pommettes en rose sous les yeux. 

4)  Découper des 
petites formes ovales
dans de la feutrine 
orange pour faire les
pattes et le bec du 

poussin. Les coller sur l’œuf.

Et Voilà !

Réponse (aujourd’hui) Réponse (Le secret) Réponse (un livre)Réponse (Le chien)



Le coin des poètes

Le jour
 
 Perdu au milieu de la nuit, 
 Le soleil tout seul à quoi sert-il ?
 
 Les étoiles c'est pour observer 
 Les pleines lunes pour briller 
 Les chats pour se promener en 
tranquillité
 Les lits pour ronfler
 
 Le soleil tout seul à quoi sert-il ?
 
 Les ciels bleus c'est pour rêver
 Les silences pour se calmer
 Les loups pour hurler
 Les chats pour ronronner
 
 Le soleil tout seul à quoi sert-il ?
 
 Le noir c'est pour somnoler
 Les nuages pour se cacher
 Les terribles histoires pour pleurer
 Le marchand de sable pour passer
 
 Perdu au milieu de la nuit, 
 Le soleil tout seul à quoi sert-il ?

 Romane Varlot

L'été

Perdu au milieu de l'hiver
L'été tout seul à quoi sert-il

L'hiver c'est pour skier
Les remontées pour monter
Les skis pour glisser
Le téléski pour tomber.

L’été tout seul à quoi sert-il ?

L'hiver c'est pour rêver
La neige pour s'encombrer
Les luges pour tomber
Les casques pour se protéger.

L’été tout seul à quoi sert-il ?

Les dameuses pour damer
Les bosses pour sauter
Le saut à ski pour voler
Le freestyle pour être stylé.

Perdu au milieu de l'hiver
L'été à quoi sert-il ?

Gaspard Figliolini

Histoire d’en rire
Une blague proposée par Romane
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Un monsieur entre dans un restaurant :
- Est-ce-que vous servez des nouilles ici ?
- Bien sûr Monsieur, ici nous servons tout le monde !



Le coin des artistes
Nahuel nous fait voyager…

Encore des devinettes...
Il est enfermé dans 
une cage,
Mais il n'est pas 
sauvage.
S'il peut rendre 
certains phobiques, 
Les paresseux le 
trouvent tellement 
pratique . 
Qui est-il ?

Qu'est-ce qui est 
plus grand que la 
Tour Eiffel, mais 
infiniment moins 
lourd ?

Capable de marcher
sur la tête, Avec ses
œufs, on ne fait pas 
d'omelette.
Souvent très laid, 
toujours avec fierté,
Il gratte le cuir avec
assiduité.

Qu'est-ce qui 
t'appartient et que 
tout le monde 
utilise ?
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Voici deux dessins d'après la leçon d'anglais de ma sœur Meije que nous
avons fait ensemble sur le thème de la légende du monstre du Loch Ness
« Nessie ».  
Et nous avons voyagé un peu en Écosse !!! 
J'espère que nous pourrons y aller en vrai une prochaine fois...
Nahuel 

Réponse (l’ascenseur) Réponse (son ombre) Réponse (le pou) Réponse (ton prénom)



Un autre bricolage

Toujours des devinettes
Je commence la nuit et
je finis le matin,
on me trouve au bout 
du chemin et l'on me 
voit deux fois dans 
l'année.
Qui suis-je ?
(Romane)

Je traverse tout 
Paris sans sortir de 
mon lit.
Qui suis-je ?

Couchée avec mes 
sœurs, j'ai la tête 
rouge.
Quand on me frotte,
ma tête devient 
jaune, puis noire. 
Qui suis-je ?

Quand j'ai deux S 
on peut me manger 
quand on en retire 
un, on ne le peut 
plus.
Qui suis-je ?
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Réponse (Une allumette) Réponse (le poisson)Réponse (La Seine)Réponse (la lettre N)



On positive…..
Sélim se veut optimiste pour notre planète...
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...et pendant le coronavirus...et pendant le coronavirus

...avant le coronavirus...avant le coronavirus



...et on s’organise !
… Hinatéa nous raconte son confinement et nous offre deux beaux dessins

et Nahuel nous donne un truc nature
Au  printemps,  au  moment  de
l'apparition  des  bourgeons  sur
l'arbre, il est possible de recueillir
la sève de bouleau dans la nature.   
Voici  une  photo  de  notre
installation,  la  bouteille  était  très
vite remplie !
La sève de bouleau est bonne pour
notre corps, elle aide à éliminer les
déchets  accumulés  dans  le  corps
pendant  l'hiver.   Et  en  plus  c'est
délicieux 😋
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J’ai fait deux dessins pour le journal de Bozel.
Le premier s’appelle Hibernation et l’autre Ciel de printemps.
Le mercredi matin je vais sur le site Lummi et je fais des activités artistiques.
Les autres jours je fais les devoirs de l’école en pyjama de 10h a 12h! 



A table !

Léa propose une recette de gâteau :
Le gâteau extra-moelleux à la fleur d’oranger
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Nous remercions chaleureusement tous les rédacteurs de ce premier
numéro du petit journal. Nous n’avons pas pu publier tout ce que nous

avons reçu mais ce sera pour la prochaine fois.
Vous pouvez nous envoyer votre contribution à

lepetitjournalbozel@gmail.com
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