
NEWSLETTER CHW
Les Valentines

V A C A N C E S  D E  P R I N T E M P S  2 0 2 0  |  N UM É R O  1 4

Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

Les discours d'Emmanuel MACRON, (13 avril 2020) et
d'Edouard PHILIPPE (19 avril 2020) sont venus confirmer la
nécessité de continuer à appliquer les gestes barrières lors
du déconfinement à venir. 
 
Pour rappel, il faut:
- maintenir une distance entre soi et les autres d'au moins 1
mètre
- se laver très régulièrement les mains
- tousser et éternuer dans son coude
- utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
- saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
- porter un maque quand on est malade
 
Oui, mais pourquoi ces gestes sont-ils importants?

ACTUALITÉS

 

Parlons

déconfinement 

2 - Quelles précautions?

Numéro spécial 

fin de vacances

JEUX



MATÉRIEL
- Des post-it ou du papier et du scotch
- un stylo
 

PRÉPARATION DU JEU
Chaque joueur écrit sur un post-it (ou sur un papier)
le nom d'un personnage imaginaire ou réel que tous
les membres de la famille connaissent. Ensuite, on
colle ce post-it (ou papier) sur le front de son voisin de
gauche.
 

BUT DU JEU
Trouver le nom du personnage qui est collé sur ton
front!

DÉROULEMENT DU JEU
Chacun, à tour de rôle, pose une question dont les
réponses ne doivent être que "oui" ou "non" jusqu'à
ce que chaque joueur finisse par trouver son
personnage.

 

Image du jour

ACTIVITÉ DU JOUR
Jeu en famille: Qui suis-je?

JEU DESSIN
Les spécialistes du confinement n°1



Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Nakida, Asma et Naïma

LES SOLUTIONS

DU NUMÉRO 13
 

Mots croisés 
Notre collège!
 
 

Rébus
Barrières
(bas - riz - aire)
 

 
Charade

Solidarité 
(seau - lit - da - riz - thé)

JEUX DE MOTS

 

Décodage
 

Trouve le code pour trouver le mot!
dmhfld
RÉPONSE: __________________________________
 

MOTS MÊLÉS

Énigme

La blague de Mme SEBASTIEN
 

"C'est quand le retour de jedi?
 - Entre mercredaille et vendredaille!"

L'INFO COLLÈGE
Toute l'équipe du collège vous souhaite
une bonne rentrée, même à distance!

Indice: César
Les mots inscrits à droite doivent être retrouvés dans la grille. Ils peuvent être disposés horizontale-
ment, verticalement, en diagonale. Ils peuvent aussi être écrits à l'envers et une même lettre peut être
utilisée dans plusieurs mots!


