
 

Professeur des écoles pendant le confinement 

n°4 

Celui qui entre par hasard... 

Celui qui entre par hasard dans 

la demeure d’un poète  

Ne sait pas que les meubles ont 

pouvoir sur lui 

Que chaque nœud du bois 

renferme davantage 

De cris d’oiseaux que tout le 

cœur de la forêt 

Il suffit qu’une lampe pose son 

cou de femme 

A la tombée du soir contre un 

angle verni 

Pour délivrer soudain mille 

peuples d’abeilles 

Et l’odeur de pain frais des 

cerisiers fleuris 

Car tel est le bonheur de cette 

solitude 

Qu’une caresse toute plate de la 

main 

Redonne à ces grands meubles 

noirs et taciturnes 

La légèreté d’un arbre  dans le 

matin.  

 

René-Guy Cadou 

(1920-1951)  

 

 

 

Un texte sélectionné par François 

Pinsolle 

Un brin de lecture ! 
Professeur des 
écoles depuis 
20 ans, en 
primaire à 
Marcellin 
Berthelot à 
Arlac, beaucoup 
d'enfants de 
jeunes et de 
parents 
connaissent 
Marie France. 
Mais comment 
avec ses 
collègues, 
s'organisent ils 
pendant le covid 
19? 
Cet 
enseignement à 
distance 

correspond à une pratique d'enseignement bien différente de celle 
que nous exerçons habituellement, puisqu'il n'y a pas ce face à 
face avec nos élèves et la transmission du savoir en présentiel. 
Nous communiquons avec les parents et les enfants par mails. 
Nous leur transmettons le programme de travail pour la semaine. 
Mais malheureusement, nous ne sommes pas présents 
physiquement pour aider nos élèves et les conseiller, ce qui nous 
préoccupe et nous empêche d'être sereins. 
 
Nous fonctionnons  par niveau et avec mes collègues de CE1, 
nous échangeons beaucoup, nous concertons et travaillons 
ensemble pour établir un programme commun de travail. Nous 
travaillons donc beaucoup sur ordinateur et communiquons avec 
les parents et les enfants par ce biais. En retour, nous recevons 
d'adorables messages de nos petits, des photos, des vidéos. Pour 
le 1er avril, nous leur avons envoyé une vidéo collective des 
enseignants de l'école. Et en retour, nous avons eu la surprise de 
recevoir un montage vidéo des photos de tous les enfants de 
l'école. C'était magique! 
Pour les vacances de printemps, nous avons adressé à nos élèves 
des jeux et autres liens culturels afin de les occuper tout en 
conservant le contact avec l'école.  
Mais nos petits élèves nous manquent. 
Professeur des écoles un vrai métier. Cette privation subite de 
l’École fait prendre conscience de son rôle aussi bien instructif et 
éducatif, que social.  
 
                                                         Robert Hourcq  & Marie France 

 



 Vous avez envie de participer à l’élaboration de ce mini hebdomadaire ? Vous avez une recette à partager, 

une idée d’activité, envie de partager une initiative solidaire du quartier ? N’hésitez pas à envoyer un mail 

à : vielocaleartsetloisirsarlac@gmail.com 

Recette de magret aux framboises (de Nicole) 

 

Lecture en partage 

Découvrez 

dès à présent 

la 

présentation 

du livre de 

J.Paul Dubois 

« Tous les 

hommes 

n’habitent pas 

le monde la même façon » 

avec la collaboration de 

Thérèse LENOBLE, 

Jacqueline CLAVERIE et 

Nicole BOIRIN. 

A lire sur notre site Internet : 

ici !   

Ingrédients : 

Magret de canard 
Une barquette de 
framboise 
Sucre 
Vinaigre de framboise  
 

Préparation :  
 
Mettre les magrets à cuire côté gras.  
Enlever la graisse fondue.  
Retourner et faire cuire 6 min.  
Retirer de la poêle.  
Jeter dans le jus de cuisson des framboises, un peu de 
vinaigre, un peu de sucre et en dernier une noix de beurre. 
Servir sur les magrets découpés.   

Bon appétit ! 

Séance de sport ! 

Retrouvez Steeve sur notre 

site Internet pour une séance 

de cardio et de renforcement 

musculaire, à réaliser chez 

vous !    

C’est ici que ça se passe.  

Faire son nettoyant multi-usages  

Il vous faut :  

Un récipient de type 

pulvérisateur, afin de pouvoir 

utiliser le spray (flacon à 

récupérer si possible) 

50cl d’eau chaude 

2 cuillères à soupe de 

bicarbonate de soude 

 

 

4 cuillères à soupe de vinaigre 

blanc (ou vinaigre d’alcool) 

1 cuillère à café d’huile 

essentielle (celle de votre 

choix pour parfumer la 

préparation) 

Commencez par verser le bicarbonate de soude dans le fond de 

votre récipient pulvérisateur  

Versez l'eau chaude  

A part, mélangez l'huile essentielle et le vinaigre. 

Incorporez le tout dans le pulvérisateur.  

Mélangez, c'est prêt ! 

https://artsetloisirsarlac.centres-sociaux.fr/activites/lecture-en-partage-4e-semaine/
https://artsetloisirsarlac.centres-sociaux.fr/activites/seance-cardio-de-renforcement-animee-par-steeve/

