
Nos bien chers élèves, 
  
En ouvrant ce mail, vous vous dites sûrement: « Ho non, pas du travail !! » 
Pas de panique ! On prend simplement de vos nouvelles. (Ouf, vous êtes rassurés ! ?) 
  
Vous l’avez entendu à la télévision ou à la radio : la Belgique est en confinement. Cela 
signifie que vous devez à tout prix rester chez vous et éviter de croiser d’autres personnes. 
  
L’objectif du confinement est de protéger les personnes à risque (les personnes âgées, 
malades ,…)  et surtout de gagner du temps face à l’épidémie. Ainsi, comme l’explique le 
graphique ci-dessous,  au lieu d’avoir un grand nombre de malades d’un coup et les hôpitaux 
surchargés (en gris), on essaye de diminuer et d’étaler ce nombre de malades dans le temps 
en gardant ainsi assez de places dans les hôpitaux (en rose). 
 

 
Vous jouez donc tous un rôle indispensable dans la bataille contre ce virus. Mais, 
contrairement aux batailles de Fornite auxquelles vous jouez, vous n’avez pas besoin de 
fusils ou d’armes à feu ! Vous devez simplement respecter quelques règles que Titeuf vous 
explique dans ce lien  : https://youtu.be/nmBBkYicX4M 
 

 



Conclusion : il faudra vivre quelques semaines sans sortir pour s’en sortir ! 
(Hein ? Qu’est-ce qu’il dit ?…………………………..Ha ok j’ai compris…) 
  
Pour ne pas trop vous embêter durant ces 3 semaines de confinement et 2 de vacances, 
vous avez les activités de vos cahiers, vos livres ou fardes à réaliser. (Ho nul !). 
Il n’y a aucun nouvel apprentissage, il s’agit d’entretenir ce que vous savez déjà faire… 
  
Cependant, on vous demande à TOUS de LIRE TOUS LES JOURS. C’est IMPERATIF. 
Ainsi, vous apprendrez par vous-même, ce qui est aussi efficace que deux semaines assis 
sur à un banc d’école. 
  
On vous propose également de suivre quotidiennement la page de Jamy Gourmaud sur 
Facebook. (Oui, le Jamy de C’est pas Sorcier !) 
 
Il vous invite à partager de chez lui un savoir par jour. Le printemps arrive et c’est l’occasion 
d’observer la renaissance de la nature. Voici le lien : 
  
https://www.facebook.com/watch/jamy.gourmaud.90/ 
  
Enfin, pour ne pas négliger les expressions écrites, vous avez parfaitement le droit de nous 
donner de vos nouvelles. Pourquoi ne pas écrire un carnet de bord ou un journal. On y lirait 
vos aventures de confinement avec plaisir ! ? 
  
On vous souhaite beaucoup de courage et vous embr…ah, non, on ne peut plus… et vous 
SALUE ! (C’est mieux ?) 
  
À très vite ! 
  
Les instits de 5ème 
 


