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EDITO :   
JOURNAL DU CONFINÉ 
Bonjour chers lecteurs, lectrices, jeunes, 

moins jeunes, masqué/es, non masqué/

es, confinés en tout cas, c’est sûr ! 

Vous tenez entre vos mains le premier (et 

espérons-le,  le dernier ! ) numéro du 

Confiné enfermé , le journal du collège les 

Ecrins, qui s’adresse aux adolescents et 

aux adultes confinés dans l’Embrunais, 

avec ses sujets d’actu plutôt locale choisis 

par les élèves journalistes en herbe du 

collège les Ecrins !!!! 

Dans ce numéro, nous reviendrons sur 

cette lointaine époque où… personne 

n’avait entendu parler des gestes barriè-

res ni des distances de sécurité,  et où 

tout le monde venait s’entasser dans la 

queue du self pour engloutir son repas de 

midi en 10minutes chrono.  

Une lointaine époque encore où on pou-

vait prendre les transports scolaires sans 

réfléchir (nous parlerons de la navette 

électrique qui fut mise en service à Em-

brun avec une interview exclusive de no-

tre expert en technologie, Mr Besseau, et 

du chef de l'entreprise Jullien, chargée 

également du ramassage scolaire). 

Pour les sportifs, nous reviendrons sur le 

cross départemental qui s’est déroulé au 

Col Bayard en novembre dernier, avec 

Axel qui nous racontera  sa course et un 

bilan santé sur Valentin, blessé pendant la 

course. C'est vrai que côté sport, pendant 

le confinement, c'est un peu limité... mais 

heureusement,  il nous reste la musique 

avec une playlist « dynamite » proposée 

par notre autre Axel ! 

Vous n’aimez pas lire ? On a pensé à 

vous !!! Nous préparons une émission 

radio qui parlera loup et cinéma, musique 

et Self, à retrouver en podcast sur https://

www.ram05.fr/wordpress/  . Malheureuse-

ment,  enregistrer en studio avec le coro-

RAM, c'est risqué en ce moment, alors... 

on RAM !  : ) 

En attendant, profitez bien du temps du 

confinement pour dévorer votre journal 

en numérique (plus facile a partager)  et 

bonne lecture !!!!! 

Vous avez aimé notre couverture ? 

Eh bien dites-vous que l'on ne sait 

plus trop qui a dit que la petite bête ne 

mangeait pas les grosses, mais il/elle 

ferait mieux de se mettre à jour, car en ce 

moment, le monde entier a peur d'un 

virus (donc invisible) qui a réussi tout 

seul à réaliser le rêve de nombreuses 

générations d'élèves : Fermer les éco-

les !!!  (mais vous, quel est votre avis sur 

cet éloignement du collège ? chouette ou 
ennuyeux ? Pouquoi ? on attend vos réac-

tions sur ecrinsmedias@gmail.com  

Félix Gandillot et Nolhan Gandelli, 

rédacteurs en chef du Confiné En-

fermé  

Souvenez-vous : … le self !!!!«Coll'Actu  

Save Our Self 

Hooo !! 3 heures que j’attends dans le froid pour man-

ger !!! je me fais doubler par les lycéens, les surveil-

lants crient de partout pour se faire entendre  !!!  

Dur dur d’aller manger au self !!! et si on essayait de 

changer les choses ? Petite enquête pour comprendre 

ce qui « cloche » à l’heure de la sonnerie de midi……… …. 

Une enquête d’Ilona 5°D et Margot 5B° 

Côté élèves, si on fait le tour des problè-

mes, nous enregistrons plusieurs points 

négatifs ou reproches au sujet de l’orga-

nisation du temps de midi et de l’accès 

au self :  

Les élèves passent un temps fou à at-

tendre dans la queue, par un temps 

polaire !!! (si si ! : on est quand même 

dans les hautes alpes !!!!), pour au final 

un repas pas forcément du goût de tout 

le monde ! Bon, c’est vrai aussi qu’il ne 

faut pas confondre repas équilibré et 

repas au goût des élèves : la loi oblige le 

cuisinier de composer des repas équili-

brés, pas des frites à tous les repas ! ; ) 

Autre problème : certains élèves demi 

pensionnaires déplorent  d’avoir à choi-

sir entre l’AS ET le self : manger ou cou-

rir, il faut choisir ? 

Enfin, des élèves ont fait remarquer que 

pour ne pas arriver en retard en cours, 

certains mangeaient au lance-pierre 

(bonjour le gaspillage et la digestion !!!) 

ou préféraient carrément ne pas man-

ger du tout !!(Comment rester concen-

tré en cours ensuite ?) 

Certes, c’est vrai que le temps de midi 

est un moment à la fois important et 

difficile dans notre cité  scolaire … mais 

certains points positifs existent, aussi : 

Certains collégiens apprécient d’avoir 

un self car cela permet aux élèves qui 

habitent loin d’avoir un repas chaud, 

plutôt qu’un sandwich ou repas froid (et 

l’hiver, ce n’est pas rien !!). D’autres 

apprécient également les décorations 

du self, adaptées aux fêtes de noël et 

d’halloween, idem pour les menus qui 

varient en fonction des saisons et des 

fêtes pour essayer de changer un peu 

notre quotidien. 

Notre analyse nous a permis de consta-

ter qu’à l’origine de ces queues intermi-

nables, il y a  les emplois du temps, et 

cela, M. Le proviseur, M. Lasnon l’a bien 

compris, lui qui, arrivé à la rentrée, dé-

couvre le fonctionnement de la cité 

scolaire : si pour cette année, il sera 

impossible de modifier l’ensemble des 

emplois du temps, en revanche l’an 

prochain, il pourra anticiper le pro-

blème en dispersant les emplois du 

temps… 

En attendant l’an prochain, une solu-

tion intermédiaire a été trouvée, et 

c’est M. Luthy, notre CPE, qui nous l’a 

présentée…  

Ilona 5°D et Margot 5B° 
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vous : … le self !!!! 

Et maintenant ?  Manger masqué ? 

Le self : nouveau mode d’emploi  

Nous sommes allées interviewer M. Luthy (notre CPE), pour découvrir la nouvelle organisation du self. Désormais, chaque jour, la vie sco-laire prépare une liste avec l’ordre de passage des classes, en fonction des EDT et des professeurs absents. A midi, toutes les cinq minutes, un surveillant appelle une nouvelle classe pour commencer la queue.  Ce système devrait permettre de faciliter le passage des élèves, puis-que les surveillants n’auront plus qu’à vérifier la classe des élèves qui passent, et évitera aux élèves de passer tout leur temps de midi à faire la queue. L’objectif est aussi d’éviter les retards pour ceux qui recommencent à 13h. 

Pascaline Lohier est agent 
d’accueil à la cité scolaire. 
Elle participe aussi au CVC 
pour représenter et apporter 
l’éclairage des personnels 
agents de la cité scolaire. Elle 
a gentiment accepté de répon-
dre dans l’urgence à nos 
questions sur les règles sani-
taires et le fonctionnement 
du self après le déconfine-
ment…  

Bonjour ! Quelles nouvelles rè-
gles sanitaires le collège a-t-il 
mis en place pour le self ? 
Dès l’entrée du self, le lavage des 
mains est obligatoire. Les couverts et 
le pain sont distribués par un agent 
(et non plus en libre service !). Les 
places sont réduites à deux élèves par 
table. Un sens de circulation permet 

d’éviter aux élèves de se croiser. 

Est-ce que du gel hydro-alcoolique 
sera disponible pour les élèves ? Y 
aura-t-il un marquage au sol pour 
faire respecter la distanciation so-
ciale dans la queue du self ? 
Vous trouverez du gel hydro-alcoolique 
dès le hall d’accueil, à la vie scolaire, 
ainsi que dans chacune des salles de 
classe fréquentées. Vous allez également 
découvrir un marquage au sol et un sens 
de circulation, pour éviter les croise-
ments entre les élèves. 

Est-ce que l’application des ces rè-
gles est compliqué ? 
Les différentes règles ne sont pas compli-
quées. Elles vous seront expliquées er 
rappelées régulièrement. Vous avez juste 
à suivre ce que l’on vous dira. 

Merci d’avoir répondu à nos ques-
tions. 

Nolhan et Yann 4°C 
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Courir dans la boue et dans le froid,  per-
sonne ne pourrait imaginer ça drôle !!!!  
Et pourtant on s’est éclaté au col Bayard… 
et dans tous les sens du mot !!!! 

Cross du col « Bazar » :  

 
 

Une  

Hécatombe...  

… à mourir... 

... de rire !!! 

Mercredi 13 novembre, après mon 
cours de math (à 11 h), c’est déjà 
la course AVANT la course ! Il 
me faut courir pour ne pas rater les 
deux bus qui attendaient collégiens 
et lycéens inscrits pour le cross 
départemental des Hautes Alpes ! 

Bien installé, tranquillement au 
chaud dans le bus, le trajet s’est 
plutôt bien passé, même si mon 
ventre criait déjà famine.  
Arrivé sur place, au col Bayard, j’ai 
tout de suite compris que j’allais 
me cailler : Il faisait hyper froid ! 
(Normal, le col Bayard, c’est un 
grand plateau au nord de Gap, ex-
posé au froid et à tous les vents !). 
Ah si seulement j’avais pu  rester  

chez moi... je serais sûrement de-
vant un bon film, bien au chaud 
dans mon canapé !  
Mon sandwich englouti, j’ai une 
heure pour digérer, car après je 
dois m’installer sur la ligne de dé-
part. Et il y avait du monde au dé-
part de ma course !!! Que des 
BG en plus !!! (Benjamins Gar-
çons, ou Beaux Gosses, c’est 
comme vous préférez les filles !) : 
246 concurrents en tout ! 
Après un décompte hyper stressant 
(une minute à attendre le coup 
d’envoi!!!) je m’élance, concentré 
comme jamais, pour ne pas glisser, 
(eh oui, c’est ça le cross : courir en 
pleine nature dans des conditions 

pas forcément favorables… Bon-
jour la boue !). Heureusement que 
j’avais pensé à faire la « reco » du 
parcours (reconnaissance pour les 
incultes !) juste avant le départ, 
parce que c’était un vrai vidéo gag, 
cette course !! Autour de moi, c’était 
l’hécatombe : gamelle sur ga-
melle !!!  
Ce n’était plus un cross, mais une 
course d’obstacles où je devais 
sauter par dessus tous les "soldats 
tombés au combat" ! Un sacré ba-
zar au col Bayard !!! C’était vrai-
ment trop marrant (et déconcentrant 
du coup !), et finalement, ça valait le 
coup de venir braver froid et 

boue ! »  Axel M. 6°A 

«Sport en Cage  

Axel M. 6°A 
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Bonjour, bonjour !  
On se retrouve pour une nouvelle 
interview : Nous sommes aujour-
d'hui en présence de Valentin, 13 
ans, #mister cascadeur, élève et 
coureur de 4ème D, qui s'est bles-
sé au cross départemental du col 
Bayard  : il va nous expliquer la 
façon dont il s'est fait mal, et 

comment il va faire pour surmon-
ter le supplice d'un sportif forcé 

d'abandonner !  

Axel – Depuis combien de temps par-
ticipes-tu à des cross ? 
Valentin- Depuis 6 ans ! 
 
A- Quelle est ta blessure ? 
V- C’est une élongation d'un des 
muscles du mollet. 
 
A- Comment t'es-tu fait ça ? 
V- C’était à la fin du cross, juste au 
sprint final : d'un coup, j'ai ressenti 
une grande douleur et je ne suis plus 
arrivé à courir. 

A- Il te faudra combien de temps 
pour te remettre d'aplomb ?  
V- Environ 2 semaines . 
 
A- Alors pourrais-tu nous donner 
un conseil pour ne pas se faire 
mal ? 
V-Bien s'échauffer avant la course et 
ne pas dépasser ses limites parce 
que trop c est trop ! 
 
On te souhaite un bon rétablisse-
ment Mister cascadeur, et on se 
retrouve (peut-être) l'année pro-
chaine pour une nouvelle interview 
sur radio "costo"  cette fois-ci; )... 

Axel M. 6A 

Radio bobo
 bonjour…  
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Depuis le 1 juin 2019 un nou-
veau service est proposé aux 
Embrunais : c’est la navette 

électrique. Elle fonctionne du 
lundi au samedi inclus, elle est 
gratuite et elle est électrique. 
Cette navette électrique est le 
signe du souci de la mairie 
pour les questions écologi-

ques. 
Elle dessert 5 circuits:   

1. Saint Surnin, 2. Char-
douires-Chalvet, 3. Les 
Vignes,          4. Champ 
Bossu et La Belotte 
5. Plan D’eau  
En sachant que le circuit 1 
(saint Surnin) est le plus fré-
quenté  ! 
 

 Du monde ? 
Avant le confinement, cette 
navette était petite (7 places). 
Elle était plus grande avant le 
1er octobre 2019, car la mairie 
pensait que il y aurait beau-
coup plus de monde.  

 
Etre écolo, ça a un 
prix ! 
Cette navette n’appartient pas 
à la commune : Elle est louée 
à  la compagnie Jullien, qui a 

pu l’acheter grâce à une aide 

Des navettes éléctro et une mairie écolo

UN TRANSPORT ECO-

LOGIQUE A EMBRUN ?

POURQUOI PAS ? 

SI SEULEMENT C’ÉTAIT 

UN VIRUS ECOLO QUI 

POUVAIT PRENDRE LE 

VOLANT ! 

«Confironement  

de l’Etat !! Ça coute 45 000 
euros à la municipalité pour la 
louer, soit 120 euros par 

jour !!! 
Dans le cas d’une trop forte 
affluence, il y a aussi une pe-
tite navette qui appartient à la 
mairie : elle assiste la navette 
gratuite électrique et vient 

compléter le service lorsque il 
y a trop de monde ! 

 
Toujours plus ? 
Justement, en parlant de 
monde2 Qui la prend ? Selon 
le chauffeur interrogé, essen-
tiellement des personnes 
âgées, mais aussi des jeunes 
collégiens de 10 ans ! alors 
pourquoi pas vous ?  En tout 

cas, je vous invite à y aller !! 
Elle est très confortable2 et 
en plus, vous ferez un geste 
pour la planète ! 

Et depuis le COVID? 
Mais, comment allons nous 
faire, nous, les collégiens pour 

aller au collège, ou encore 
les personnes qui dépendent 
de la navette pour aller faire 
leur marché ? Toutes (ou 
presque) les réponses à vos 
questions sont à lire dans l'en-

tretien exclusif de Mr Bleinc, 
le responsable de l'entreprise 
cars JULLIEN, également 
chargée du ramassage sco-
laire ! (voir Encadré) 
 

Pour connaître les lignes et les 

horaires : http://www.ville-
embrun.f r/si tes/communo-
s e n s o . c o m / f i l e s / 8 /
f i c h e _ d o c / 3 0 4 6 3 /
dep li antnavette2vo lets09-
2019.pdf 

Felix 6°C 
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Des navettes éléctro et une mairie écolo ? 

Avis d’Expert : 
 

Mr Besseau, professeur de Technologie, nous donne son avis « éclairé » sur la voiture électrique! 
 

Que pensez vous des voi-tures électriques? Les voitures électriques ne sont pas encore au point, nous étions pareil lors de l’invention de l’auto, on avance !!!  

Le gaz est-ce mieux ? Pour moi, pour l’instant, oui. Personnellement je roule au Gaz (GPL) depuis 38 ans. Ça ne pollue pas plus car lors de l’extraction du pétrole on rejette ce gaz pans la nature pour rien. Là on le brule pour faire avan-cer un véhicule . Après, pour l’instant le mieux c’est de rouler à l’hybride car en ville, où il y a de plus en plus de monde et donc plus de voitures, elle roule a l’électrique et ne rejette de CO2 et en dehors de l’agglomé-ration elle roule au pétrole . 

Le covid et les transports, ça fait deux !! 
Qui n'angoisse pas à l'idée des 
transports collectifs ?  
C'est sûr, ça va être compliqué, 
mais heureusement, on a  pensé à 
tout (ou presque ; ). Nous avons 
interviewé Mr Bleinc,  responsable 
des cars JULLIEN,  qui a bien vou-
lu nous répondre (malgré tout son 
travail )!!! 

  1. Bonjour ! Pour les transports sco-
laires comment allez vous faire ?  
A compter du 12 mai 2020, les lignes régu-
lières ainsi que le transport scolaires pour la 
desserte des écoles seront rétablis selon les 
horaires habituels, ainsi que le 18 pour les 
collégiens, avec un plan de transport et de 
sécurité sanitaire. 
 

2. Quels sont les aménagements dans 
le bus?  
Pour les transport scolaires, les règles de 

distanciation devant être respectées, les 
élèves pourront s'assoir un siège sur deux 
et les capacités des véhicules seront rédui-
tes de moitié. 
Afin de respecter ce plan de transport, les 
sièges non disponibles seront matérialisés 
par une rubalise rouge. En cas de de sur-
nombre, deux sièges contigus pourront être 
occupés par des personnes vivant dans le 
même domicile. 
La montée dans les véhicules obligatoire par 
la porte arrière.  
Mise à disposition à l'entrée de l'autocar de 
gel désinfectant, avec obligation fait aux 
élèves de l'utiliser. Une désinfection des 
véhicules sera faite après chaque transport. 
 

3. comment le chauffeur va se proté-
ger ? Les élèves devront-ils porter un 
maque ?  

Les conducteurs auront des masques 
pour protection. 
Pour les élèves de plus de 10 ans le 
port du masque est obligatoire !! au-
cun élève ne sera accepté dans l'auto-
car sans son masque (la région nous a 
fait une dotation de masque de se-
cours, disponible dans les véhicules 
pour palier à un oubli ou  manque 
éventuel d'un élève de manière ponc-
tuelle). 
 

4. Qu'en sera-t-il de la navette 
électrique cet été?  
La navette estivale devrait reprendre 
dans les semaines avenir dans les 
même conditions. 
 

Propos rapportés par Félix 6C 
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Po &M 

 
Corona, Ça rime à quoi ? 

Les élèves de 4A, 4B et 4D de Mme Turenne et Mme Goineau ont puisé dans 

leurs souvenirs les mots pour rappeler un lieu ou une personne qui leur manque 

pendant cette période de confinement….   

Parmi les poèmes écrits, ils ont choisi de mettre en valeur ceux d’Elian et Aman-

dine, 4D  (qui pourront aller au cinéma grâce au FSE, dès que ça rouvre)! 

A lire (ici) et à écouter  

(sur Atrium collège/CDI)… ! 

PO&M1  
 

Je me rappelle de tous nos moments de joie. 

J'admire nos photos remplies de souvenirs. 

Mais cela ne remplacera pas ton sourire, 

Ni même ta précieuse et merveilleuse voix. 

 

Alors, je nous imagine en train de danser. 

Quand, notre monde redeviendra comme avant, 

On traversera les champs, les cheveux au vent. 

Lorsque le plus dur sera enfin terminé. 

 
Je me plongerai dans tes yeux bleu océan, 

Et je te murmurerai à l'oreille tous ces mots : 

Tu devras surmonter tant d'épreuves à nouveau. 

Mais tu es plus forte et courageuse à présent. 
 
 

Amandine, 4D 

PO&M6 : Mon ami 

 

Lorsque le matin tôt, la lumière apparait 

Entre les rideaux, trop souvent mal fermés, 

Je pense à mon chien cet ami bondissant 

Véritable compagnon, joueur et confident. 

 

Il est parti un matin, il était fatigué 

J’ai attendu longtemps que mes parents reviennent 

Afin de serrer à nouveau sur mon cœur oppressé 

Mon copain, Darwin, qui soulageait mes peines. 

 

Il n’est pas revenu de ce voyage tris
te 

Comme a dit mon Papa « Ce n’était pas un kyste ». 

A trop vouloir le garder près de nous 

Sa souffrance terrible et dure, l’aurait rendu fou.  

 

Elian, 4D 

«Bookovid19   
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«Bookovid19   
«NRJie   

Ckoitamuziq ? 
Ckoicetterubrique ? 
 

Notre DJ Jojolasticot aka AXL   
nous propose sa sélection de morceaux 
« spéciale CORONA », une playlist des 

morceaux qu’il a bien aimé écouter  
Durant le confinement !!! 

Posez votre masque, mettez votre Casque, 
on commence par I'm blue  d’Eiffel 65  

(https://www.youtube.com/watch?v=BinWA0EenDY )  

Salut Jojo !!!  
Alors, pendant le confine-
ment, quel est le morceau 
qui...  
 

...t'a fait mourir de rire ? 
voulu voir le salon, par les goguet-
tes : https://www.youtube.com/
watch?v=BFOJtRFlY-8  

Et Pourquoi ? 
CQFD ! 
 

 

… t’a donné du courage ? 
Daft Punk - Harder Better Faster 
https://www.youtube.com/watch?
v=gAjR4_CbPpQ 

Et Pourquoi ? 
Parce que la musique a un rythme 
spécial ! 
 

 

… t’a fait danser ? 
Michael Jackson - Bad  
https://youtu.be/dsUXAEzaC3Q 

Et Pourquoi ? 

c'est le rythme qui m'entraine  :il est 
cool !!!  

 

t’as fait chanter ? 
Ludwig Von 88 - Mr. Pif Paf 
https://youtu.be/5xIjb6GQXG8 

Et Pourquoi ? 
les paroles sont marrantes (et en 
même temps pacifistes !),  on les 
retient  plus facilement !  
 

 

… Que tu voudrais dédica-
cer au personnel soignant ? 
Queen - We Will Rock You 
https://youtu.be/-tJYN-eG1zk 

Et Pourquoi ? 
il y a des Clap! Clap! Clap! pour les 
encourager !  
; ) 

Axel C, 6E 

Et retrouvez bientôt le Ckoi-
tamuzik de mme Benedetti, 
sur la RAM !!! Plus d’info à ve-
nir !!! 

: ) 
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4 .Que fait t-il quand il 

geeke ?  

� il regarde des tutos de fabri-

cation de jouets. 

�Il regarde des pubs de télé-
phone (avec le téléphone de 
ses lutins) 

�Il ne fait rien, car il est encore 
en train d’essayer d’allumer son 

téléphone ! 

�Sur insta, il poste des photos 
de lui avec ses rennes. 

5 . Combien de temps la mère 

noël lui laisse-t-elle pour gee-

ker ? 

�la matinée seulement, pour 
comparer ses prix avec ceux 

d’Amazon. 

�Toute la journée pour quelle 

pour quelle puisse regarder ses 

séries tranquillement. 

�Elle ne veut pas qu’il geeke, 
c’est pour ça qu’elle lui cache 

son chargeur !. 

�Il faudrait d’abord qu’elle 

sache qu’un téléphone, ça 

existe. 

6. Geeke -t-il en cachette ? 

�Il faudrait d’abord qu’il ar-

rive à allumer un téléphone 

�Oui quand Ses lutins sont entrain de 

travailler. 

�Oui quand il arrive à piquer une ta-
blette à un enfant pendant qu’il livre ses 

cadeaux. 

�Oui quand la mère noël est en vacan-

ces. 

7. Qui geeke dans son entourage? 

�Son pote le père fouettard qui ne veut 

jamais lui laisser faire une partie de 

caddy crush). 

�Tout le monde sauf la mère noël et ses 

rennes. 

1.Où le père Noël utilise-t-il son 

téléphone ? 

�Dans l’abri bus, en attendant son co-

pain le père fouettard. 

�Dans les toilettes, pour pas que le 

père fouettard  le surprenne. 

�Chez ses copains les lutins, qui eux en 

ont un. 

�Dans son lit, sous sa couette, dès son 

réveil. 

2.Quand geeke-t-il? 

�Quand il est fatigué de lire les lettres 

des enfants sages (menteurs !). 

�Du soir au matin, 24h sur 24… Même 

le 24 décembre au soir ! 

�pour retrouver ses rennes dispersés 

en Scandinavie, (avec son appli de géo-

localisation !).. 

�Quand les poules de Noël auront des 

dents. 

3.Pourquoi geeke-t-il? 

�Pour tester les appareils avant de les 

livrer aux enfants (il a une grande cons-

cience professionnelle !). 

�.Sinon, il se met à trembler (mais pas 

à cause du froid !!!) 

� Pour jouer en réseau avec ses lutins   

�Pour ne pas se perdre la nuit de noël, 

quand il livre ses cadeaux, grâce au 

GPS ! 

�Personne car au pays du père noël, on 

s’en tient à la tradition. 

�Pas mal de monde sauf ses rennes. 

8.Geeke t-il la nuit ? 

� Oui la moitié de la nuit jusqu’à ce 

que la mère noël se réveille et lui dé-

branche sa batterie. 

�Toutes les nuits sauf celle de noël,  

parce qu’il n’a pas envie d’être au chô-

mage.  

�Oui toute la nuit, et même toutes les 

nuits, même celle de noël.                                                               

�Non car il faut qu’il récupère les heu-

res de sommeil de la nuit de noël. 

9. Arrive-t-il à dormir après avoir geeké ? 

�Non parce qu’après avoir écouté des 
chansons de noël en boucle toute la 

journée sur hottify, il a les oreilles qui 

bourdonnent. 

�Non car ses yeux sont tout excités, et 

donc toute la nuit il voit des décorations 

de noël trop lumineuses qui lui donnent 

mal à la tête. 

�Oui et non, car comme après il ronfle, 

la mère noël lui passe un savon car il 

l’empêche de dormir. 

�Oui, forcément, sans écran, on rêve 

plus grand. 

10.Est-il libre d’arrêter ? 

�Oui quand les lutins n’aurons plus de 

dents (et c’est pas demain la veille).  

� Il est plutôt obligé d’arrêter car la 

mère noël lui confisque son téléphone 

depuis qu’il à explosé son forfait sur 

brawl star. 

�Le problème pour lui c’est que ça va 

être compliqué de ce passer du GPS. 

�Avant d’arrêter faudrait qu’il s’y 

mette. 

Célian 6C 

Père N
oël re

crute..
. 

Assista
nt Geek 

Selon nos sources, le père Noël 

avait été prévenu dès novembre de 

notre mise en confinement ! Vous 

soupçonnez une FAKE NEWS ? La 

preuve que non : conscient du déve-

loppement de l’école à la maison, et 

de la nécessité d’équiper les élèves 

d’engins numériques, il a fait pas-

ser un test en secret, pour recruter 

un assistant informaticien pour 

l’aider. Célian, 6B, notre envoyé 

spécial, a réussi à mettre la main 

sur ce test : attention, c’est un 

Scoop « le conphiné » !  

© Pixabay 

Cléa 6B 

«Pole nord emploi   
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nuits, même celle de noël.                                                                

Un max de � : 

Le père Noel, ce Gros Geek : 

Selon toi, le père Noël mo-

derne est complétement accro 

aux écrans. Perdre son télé-

phone ou n’importe quel autre 

écran  est son pire cauchemar ! 

Quand il commence à geeker, il 

ne peut plus s’arrêter, au ris-

que d’oublier d’aller travailler 

la nuit de noël !!! S’il continue 

de faire ce travail, c’est parce 

que son boulot lui donne accès 

gratuitement à tous les jeux de 

noël : et c’est pour ça qu’il a 

besoin de toi ! 

Un max de �  : 

Le père Noel, mi figue, mi réseau : 

« Geeker », c’est naturel pour 

lui,  mais ce n’est pas son passe 

temps favori : il aime bien faire 

des câlins à la mère noël (même 

si des fois  elle est sévère) ou 

aussi boire un verre avec son 

pote le père fouettard. C’est 

quand même un bon gamer, 

comme toi, : et c’est pour ça 

qu’il a besoin de toi ! 

Un max de �   : 

Le père noël, un geek frustré: 

Selon toi, le père noël moderne 

serait un geek,  mais la mère 

noël veille ! Heureusement 

d’ailleurs,  sinon il passerait 

tellement de temps devant son 

téléphone qu’il oublierait sa 

tournée la nuit de noël, et tu 

n’aurais donc pas de cadeaux 

et ce ne serait pas cool pour 

toi. En fait, le seul moment ou 

il peux geeker tranquillement, 

c’est chez son copain le père 

Fouettard. Il a besoin d’un bon 

prétexte pour geeker, : et c’est 

pour ça qu’il a besoin de toi ! 

Un max de � : 

 Le père noël traditionna-

liste ! 

Selon toi, le père noel ne 

geeke jamais : il s’en tient à 

la tradition. Utiliser un télé-

phone lui est impossible. Il 

ne saurait même pas allumer 

un ordinateur… et c’est pour 

ça qu’il a besoin de toi ! 

 

Topo !! 
Fais le compte  pour chaque symbole,

�, � �,�et découvre si tu aurais 

pu être recruté pour devenir conseiller 

numérique du père Noël... 
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«Zach a ri !!!  


