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TOUS CONFINÉS À LA MAISON 

Le COVID-19 est une maladie très 

contagieuse. Elle est surtout dangereuse pour 

les personnes âgées et pour les personnes 

ayant des maladies respiratoires.  

C’est pourquoi j’aimerai que vous connaissiez 

mieux cette maladie et vous dire comment 

vous en protéger.  

Une recette pour 

se régaler ! 

Comment faire un 

gâteau yaourt pour 

faire un bon goûter ? 

vous trouverez la 

recette en page 5. 

La ferme d’Arcy 

Ici on n’arrête pas de 

travailler alors nous 

vous montrons 

comment est la vie 

dans une ferme. 
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La pandémie de COVID-19 : 

Tous les pays du continent d’Europe confirment au moins un cas 

au 17 mars 2020. 

La pandémie est arrivée de Chine, sa première apparition était le 

17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan, puis elle se propage 

dans le monde entier.  

Le 8 avril, environ 1 529 500 cas cumulés sont confirmés dans le 

monde, dont environ 339 500 personnes guéries et 

89 500 morts. 

Voici un tableau qui date du 16 /04/2020 (en France) : 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                              

 

 

 

Qu’est-ce que le virus COVID-19 ? 

Au début des années 2000, des coronavirus transmissibles aux 

humains ou sources de maladie ont été trouvés chez divers 

mammifères sauvages notamment vendus sur les marchés 

chinois.  

Des scientifiques pensent que la chauve-souris est la cause du 

COVID-19. Nous l’appelons ainsi car il existe plus de 5000 

coronavirus différent, et qu’il est apparu en 2019. 

Le COVID- 19 



 3 

PENSEZ AUX 5 GESTES « BARRIÈRE » :  

1. PREVENTION :  Restez chez vous 

2. COUDE :    Toussez dedans 

3. VISAGE :    Evitez de le toucher 

4. DISTANCES :  Gardez-les (au moins 1 m) 

5. MAINS :    Lavez-les souvent 

 

Comment faire son propre masque :  

Voici une petite vidéo pour vous montrer comment mettre le masque : 

https://www.facebook.com/PaindeSucreofficiel/videos/vb.469763289878266/1495766297438

93/?type=2&theater 

Et voici le patron : 

https://www.facebook.com/hashtag/masquepds?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__

=*NK-R   

https://www.facebook.com/PaindeSucreofficiel/videos/vb.469763289878266/149576629743893/?type=2&theater
https://www.facebook.com/PaindeSucreofficiel/videos/vb.469763289878266/149576629743893/?type=2&theater
https://www.facebook.com/hashtag/masquepds?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/masquepds?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R
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LES ACTIVITES DE LA FERME D’ARCY 

Pendant le confinement, nous avons eu beaucoup de travail à la ferme. 

Il a fallu surveiller les derniers 

vêlages, boucler les petits veaux, 

les écorner (brûler les cornes pour 

ne pas qu’elles poussent) et sortir 

les vaches en pâtures.  

 

Nous avons aussi semés les 

betteraves et les maïs… et pour la 

première fois : planter des 

pommes de terre. De quoi nourrir 

plein de monde !!! 

 

 

 

Nous avons aussi nettoyé les panneaux 

solaires qui produisent de l’électricité 

renouvelables car c’est à partir de 

maintenant qu’ils vont le plus produire.  

Enfin le méthaniseur qui 

produit du « gaz vert » à 

partir du fumier des vaches 

et des biodéchets a 

fonctionné  24h/24 7 jours/7 

pour chauffer les maisons de 

Chaumes, Verneuil, Ozouer, 

Guignes, Yèbles et Fontenay. 
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Slape 

Un jeu en famille 

Conseil lecture : L’affaire Caïus 

Un livre plein d’aventures  

 Slape est un jeu de 

 rapidité et de culture il faut                                                                                        

écrire la réponse le plus vite                     

possible ! Il vous promet des  

fous rires. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2 œufs  

-  1 pot de yaourt  

-  2 pots de sucre (le récipient à utiliser est un pot de yaourt) 

-  3 pots de farine  

-  1 sachet de levure      

-  pour rajouter du goût vous pouvez mettre du sucre vanillé 

-  1 ½ pot d’huile (de votre choix) 

- mettez-le dans le four à 200° pendant 30 min 

Bon appétit ! 

Un succulent gâteau yaourt  
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Toto dit à sa copine : 

 

– J’aurais bien aimé 

vivre au Moyen-Age ! 

Sa copine :  

– Pourquoi, Toto ? 

– Parce-que j’aurais eu 

moins d’histoire à 

apprendre ! 

 

Toto a eu 20/20 

en rédaction et sa 

maîtresse lui dit: 

– Tu peux me 

l’avouer, ta mère t’a 

aidé. 

– Non, elle ne m’a 

pas aidé, elle l’a 

faite toute seule. 
 

Toto annonce très 

fièrement :  

– Maman j’ai battu 

tous les records ! 

J’ai terminé ce 

puzzle en une 

heure, alors que sur 

la boîte il y a 

marqué de 2 à 4. 

ans. 

Toto raconte à un 

copain : 

- Mon prof est 

bizarre. L'autre jour, 

alors que je 

bavardais avec ma 

voisine, il a dit : 

"séparez-vous ou je 

vous colle" ! 

A l'école, 

L'institutrice 

interroge Toto : 

- Cite-moi un 

mammifère qui n'a 

pas de dents. 

- Ma grand-mère ? 

 

La mamie de Toto 

dit : 

– Bonjour Toto. 

– Bonjour Mémé. 

– Si tu me dis 

combien j’ai de 

bonbons dans ma 

main, je te les donne 

tous les deux. 

– Tu en as deux ! 

– Qui te l’a dit ?!? 

 

C’est Toto à 

l’école. Sa prof lui 

demande : 

– Toto quelle est la 

5ème lettre de 

l’alphabet? 

– Euh ? 

 

La mamie de toto 

demande : 

– Toto si je te 

donne 50 gâteaux 

et tu en manges 

48 tu as donc ? 

– Mal au ventre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toto demande à son 

père :  

 

– Papa, c’est quoi un 

synonyme ? 

– C’est un mot qu’on 

emploie quand on ne 

sait pas comment 

l’autre s’écrit. 

 


