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Éditorial

Après deux ans d'absence, Le Majorien, journal du collège Notre Dame de la
Major, revient sous une forme singulière. 

En effet, ce numéro est entièrement constitué de textes, photographies et
dessins réalisés par les élèves durant la période de confinement et le début
du déconfinement.

Il a donc été conçu et réalisé à distance.

Il reflète l'implication des élèves, rend compte de ressentis et témoigne de
quelques-unes des activités effectuées – à l'occasion de la continuité
pédagogique… ou pas – durant cette période si particulière.

Proposer à ceux qui le souhaitaient de nous confier ces impressions et
créations était un moyen de garder le contact, de livrer un instantané de cette
période inédite, mais également d'en conserver une trace.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont joué le jeu, comme à leurs
accompagnatrices et accompagnateurs (enseignants, parents) !

Bonne lecture !

Boris Henry, professeur documentaliste
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Le Panier comme vous ne l'aviez encore
jamais vu !!!

Pendant le confinement, quelques élèves ont réalisé des photos du
quartier du Panier, saisissant des lieux déserts ou dans lesquels se
tiennent des personnes faisant la queue pour effectuer leurs
courses.

Nous reproduisons ici quelques-unes de ces photographies.

Photographie de Ianis Bouagad Morin, 3A
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La place de Lenche complètement déserte avec ses restaurants fermés
- Photographie de Fabio Pappalardo, 5A
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« Venant pour la vente directe 
de produits agricoles qui a lieu 
une fois par semaine dans le 
quartier, des personnes font la 
queue de la rue Caisserie 
jusqu'a� l'avenue de Saint Jean, 
en respectant bien les distances 
entre eux. J'étais au balcon et je 
voyais les gens qui arrivaient en 
silence et se mettaient en queue. 
Ça faisait un peu bizarre, c'est 
pour ça que j'ai pris des photos. 
»

Fabio Pappalardo

Photographie de Fabio Pappalardo
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Ci-dessus et dessous, photographies de
Ianis Bouagad Morin

Les photos ont été prises par Ianis durant
une sortie autorisée pendant le confinement.
Ianis voulait garder un souvenir de cette
période particulière, ainsi que des images de
Marseille que l'on a rarement l'occasion de
voir.
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TÉMOIGNAGE

Ma vie confinée… en dessin

Lola Marsetti Herreman (6B) nous fait part en dessin des objets qui
l'ont accompagnée durant le confinement.
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TRIBUNE

À cran sans écran ? Non !
Par Jodie Floris-Lehmann, 4B

Bye bye les écrans : ils sont tous placés dans la malle !

Programme pendant le confinement :

– ECRANS … pour l'école
– ECRANS … pour se divertir
– ECRANS … pour faire passer le temps
– ECRANS
– ECRANS
– ECRANS
– ECRANS
…

Résultat : pas ravis, les parents, car cela abîme le CERVEAU et les YEUX.
Nous avons donc choisi de passer « 24 h sans écrans pendant le confinement » pour montrer
que nous ne sommes pas accros.

10



Ce défi qui peut paraître très compliqué car ennuyant a en fait été relativement facile. En
effet, nous avions préparé un gros programme qui a fait filer le temps : ces 24 heures nous
ont permis de passer du temps en famille, des moments drôles, de jouer aux jeux de société,
etc. Et aussi de reposer nos yeux et notre cerveau.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre journée sans écrans :

Le lien vers notre vidéo youtube « 24 h sans écrans pendant le
confinement » : https://youtu.be/Xtr6UprGyzg

N o t r e c h a î n e y o u t u b e « T e a m F F L » :
https://www.youtube.com/channel/UCaF_eCaaZ0DA4ddc2Vg78-w
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LANGUES

Ma vie confinée… en anglais et en
espagnol !!!

Hélène Yao et Aida Gutierrez Sanchez, respectivement enseignantes d'anglais et
d'espagnol, ont demandé aux élèves de parler de leurs activités quotidiennes. 

Voici quelques-uns des textes reçus : chaque élève y décrit l'une de ses journées
pendant le confinement.

Si ces textes s'adressent directement aux élèves étudiant l'anglais et l'espagnol,
aux anglophones et aux hispanophones, n'hésitez pas à les lire même si… 

A) Vous débutez en anglais et/ou en espagnol

B) Vous comprenez partiellement l'anglais et/ou l'espagnol

C) Vous ne parlez pas du tout l'anglais et/ou l'espagnol

Bonne lecture !!!
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Anglais

« During confinement, the activities I do are: drawing, walking, reading and playing video games. I
can't wait for the confinement to be over so I can see all my friends again. From my house, I can 
see my garden and a few titmice because my father and I have built a feeder. In spite of this sad 
confinement, I am happy to have time with my loved ones. »

Samuel Hurtado, 6B

« Hello everyone !
My name is Najwa, I am 11 years old. Today I am going to discribe  my days in confinement to you.
In the morning i get up at 9 o'clock.. Then I do my homework until midday. Personnaly I am a little

bit disgusted because I can't go out. After work, I play with my sisiter or chat with my friends or
just sleep. 

This is what I do in my confinement. I hope that you have enjoyed it. »

Najwa Hamani, 6B

My walk with my dog  

« During the confinement I walk with
my dog, my sister, and my mother. 
The name of my dog is Leon, it is five
years old. We go outside for one 
hour. With my dog, I like walking to 
the museum and looking at the sea. 
When there is sunshine here, my dog 
is tired because it is hot. This 
summer, I want to go to the beach 
with my family, my dog and my  
friends. I will be happy to go to 
school to work mathematics and 
english. I want to go out and do 
activities like football, lasergame. I 
also want to eat at restaurants and 
do some shopping when the 
confinement is over. »

Marc-Ollivier Rigondet, 6B
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My favourite hobby

« I like drawing. During the confinement I take drawing classes online. My teacher's name is Dora,
she's a Russian. She's a great teacher. She's a nice and funny person. I like drawing landscapes and
objects. Look at my pictures: an evening landscape, a “night and day” landscape and a 
mangollight. »

Dounia Djafri, 6B
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Dessins de Dounia Djafri, 6B
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Espagnol
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MI RUTINA
UN DIA EN LA VIDA DE YZA YESSAD

ME PRESENTO:
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¡Hola! Yo me llamo Yza, tengo trece años soy
de Francia, soy francesa, yo estudio en el
colegio Nuestra Señora de la Mayor, estoy en
quinto grado. 
Tengo una gata que se llama Tagada.

Mi ropa favorita en este periodo son los
pantalones negros, los suéteres blancos y
los zapatos blancos.
La habitación favorita de mi casa es mi
balcón porque vemos el mar: 

MI RUTINADEL DIA LUNES DURANTE
EL CONFINAMIENTO:

MI RUTINA 
EN IMÁGENES:

Por la mañana primero me
levanto a las ocho y me visto,
luego desayuno y a las nueve yo
estudio.

Por la tarde como a mediodía y
veo un poco la televisión. Luego,
a la una en punto, hago deporte y
finalmente, a las dos en punto, yo
estudio.
Al final de la tarde yo me ducho a
las cinco de la tarde, después yo
leo un cuarto de hora.

Por la noche veo una película a
las ocho de la noche, luego me
voy a la cama y duermo a las
nueve y media de la noche.



MI RUTINA
UN DIA EN LA VIDA DE Lilie-Rose
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ME PRESENTO:
Hola, me llamo Lilie-Rose, mi apellido es Osorio. Tengo doce años, soy de Francia y vivo en Marsella.
Estudio en el colegio Nuestra Señora de la Mayor y estoy en quinto (5°).

MIS ACTIVIDADES 
EN IMAGENES

MI RUTINADEL DURANTE EL CONFINAMIENTO

Me despierto a las ocho y media de la mañana, luego me
voy a duchar y después me visto.

Para el desayuno, a veces como un par huevos revueltos
con jamón y un vaso de jugo de naranja ¡es delicioso!

A las nueve de la mañana, y, durante tres horas, comienzo
mis clases de correspondencia.

Tengo una mascota, es una gatita que se llama Biscote ¡la
amo, es muy guapa! También tengo dos tortugas, comen
ensalada de manzana, pero también caracoles. 
Tengo peces de color amarillo, naranja y marrón.

Mi vestimenta favorita es: una camiseta violeta con las
zapatillas blancas con los vaqueros grises o azules.

Para divertirnos, hacemos una barbacoa familiar.
Somos personas que amamos cocinar y apreciamos la
repostería. Podemos hacer buenos pasteles o algunos con
merengue ¡delicioso!

Almorzamos a las doce y media para luego empezar de
nuevo las clases a las dos de la tarde.

Una vez las tareas terminadas, hacemos varios juegos,
como por ejemplo con una pistola laser o juegos de mesa
¡nos encanta!

Después que hemos terminado, nuestra mamá nos hace
una buena cena, como por ejemplo un chile con carne
¡disfrutamos la cocina del mundo!
Luego nos vamos a la cama. El día se acaba para nosotros.

Bonus !!!
 vidéo de Lilie-Rose est en ligne sur le site Internet du
collège : www.ndm-marseille.org/



PORTFOLIO

Eh bien : dessinez maintenant !

Le confinement fut l'occasion pour certains élèves de dessiner et
de peindre, seuls, avec leurs parents ou accompagnés par les
conseils d'un professeur. Voici quelques-unes des œuvres réalisées
durant cette période si particulière.

Dessin de Sofia Leroy, 6B.

« La fille sur le dessin ressemble à la chanteuse Pomme, bien que je ne l’ai pas fait exprès, mais le 
résultat me fait penser à elle. » - Sofia Leroy
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« Ma fille adore dessiner et c’est un de ses passe-temps favoris. Comme je peins des aquarelles, elle
s’y est mise aussi. Nous passons du temps à peindre ensemble et c’est très agréable ! »

Ana Leroy

La jungle, aquarelle de Sofia Leroy, 6B.
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« Pour le Majorien confiné, j’ai réalisé des dessins que j’ai accrochés à la porte de ma chambre. »
Mouad Abed, 6A.
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RÉCIT

A Legend of the Waters
by Anis Daghnani, 5A

Cette légende prend place dans l'unité « Sea adventures » / «
Aventures de la mer » du cours d'anglais de Madame Yao.

Once upon a time, a young boy lived on a beautiful and peaceful island . This young boy
called Sam was courageous, intelligent and strong. He could transform into what he wanted.
On the island, there was a river that sheltered an aggressive shark from the ocean, which ate
people every time someone passed by. One day, Sam decided to kill it.
Before going to face the shark, Sam went to see the totem of the island, but the totem had
disappeared. So he said to himself that he would first fight against the shark and that he
would look for the totem afterwards. Sam went into the river and found the hideout of the
shark where there were human bones scattered all around and something else that left him
speechless: he found lost objects of the island and also the totem.
The shark saw Sam and Sam ran out of the water but the shark could walk. Sam took his
knives and threw them at the shark but the shark avoided them. So Sam ran and ran. Then
he had an idea. He turned into a dragon and he scratched the shark so many times that it had
no more skin. The shark died thanks to him.
Sam went to take the totem and all the other lost objects and gave them to their owners, and
the people proclaimed him king of this island.
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CHANSONS

Confinés… libérés… délivrés !

Voici les textes de deux chansons parodiques, l'une inspirée par le
confinement, l'autre par le déconfinement. Écrites par Jodie Floris-
Lehmann (4B), elle les chante avec son frère Ewan et ses sœurs
Stella et Andie.

Covid-19
Sur l'air de la chanson Cosmo de Soprano.

Où sont les oeufs, la farine, les pâtes et la levure fraîche
oui qui servent à faire à manger et qui nous manquent dans les supérettes.
Où sont les blouses, les masques, les gels hydroalcooliques,
les ventilateurs et les soignants, les médicaments, les lits, les gants.
Où sont les plages, les parcs, les pubs, les piscines, les cinémas,
les restaurants, les bars, les cafés, les Ikéas, les Bricoramas.
Où sont les stades, le foot, les matchs, les verts, les bleus 
et l'OM loin des chansons des supporters,
bienvenue pendant le confinement, oui !

Ne t'montres pas comme tu es, ce soir est un jour confiné !
(Ahahaha) Ne t'montres pas comme tu es, ce soir le masque est exigé ! (Ahahaha)
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi

Ce soir c'est discours, c'est Macron, c'est la Reine Elisabeth,
solidarité, confinement, ce sont les mots que l'on vous répète.
Ce soir c'est visio, c'est FaceTime, c'est Skype et Google Duo,
Tims, Viber et Google Hangouts, c'est WhatsApp,
Line, Tox et WeChat.
Ce soir c'est dans l'lit posé, ce soir c'est écrans et téléphone,
les vidéos, les séries, YouTube pour s'occuper pendant le confinement.
Ce soir c'est pasta, et pasta, des pâtes, et encore des pâtes 
loin des repas gastronomiques, ce soir le corona nous divise, oin!

Ne t'montres pas comme tu es, ce soir est un jour confiné !
(Ahahaha) Ne t'montres pas comme tu es, ce soir le masque est exigé ! (Ahahaha)
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Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi

Eh, eh, fais-moi rêver, d'ne plus être confinés
Eh, eh, unis on va très haut (très haut)
Eh, eh, fais-moi rêver, d'ne plus être éloignés
Eh, eh, unis on est trop beau (trop beau) !
Eh, eh, fais-moi rêver, d'ne plus être confinés
Eh, eh, unis on va très haut (très haut)
Eh, eh, fais-moi rêver, d'ne plus être éloignés
Eh, eh, unis on est trop beau (trop beau) !
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi
Corona casse toi

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=LSdmlYVsxz0&feature=youtu.be

Déconfinement
Sur l'air de la chanson Libérée, délivrée extraite du film La Reine des neiges

Déconfinement s'installe doucement dans la France, 
la liberté est reine à son tour, un royaume de dérèglement
Covid n'sera pas là pour toujours
La joie qui hurle en moi ne pense plus au passé
Elle est bien trop forte 
J'n'ai pas lutté en vain
Cache tes mouchoirs, n'en parle pas
Fais attention quand l'école reprendra
Pas d'restaurants, pas de fiesta
De cinéma

Libérée, délivrée nous ne sommes plus confinés
Libérée, délivrée c'est décidé j'sortirai

Pour m'protéger, je mettrai un masque
Déconfinée
Le 11 mai est pour nous le jour de la liberté
Vu qu'on n'est plus confiné
Corona semble vaincu
La tristesse, l'angoisse et la peur
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M'ont quitté depuis peu de temps
Les docteurs veulent voir ce qu'ils peuvent faire 
de ce virus plein de mystères
Plus confinée je dis youpi, youpi !

Libérée, délivrée
Mes amis me tendent les bras
Libérée, délivrée
Non, je ne rêve pas

Me voilà!
Oui je suis là!
Déconfinée
Mais Covid est toujours là et envahit la Terre
Donc fais attention en t'éloignant des autres et t'masquant
Et mes pensées vont vers les gens contaminés
Non j'me reconfinerai pas
Le passé est passé

Libérée, délivrée
Désormais plus rien ne m'arrête

Lien : https://youtu.be/pfLO9gQEBdE
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Bonnes vacances à
toutes et à tous !!!
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