
#LeCMEresteCréatif 
Cette fois, c’est Eliot M. du CME de Fives qui vous offre le premier épisode de sa bande-dessinée !             
On est déjà impatient de découvrir la suite ! 
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#LeCMEresteÀl’Écoute 
Il y a beaucoup de questions qui se posent chez les enfants sur le déconfinement, par exemple : est-ce que 
mes copains vont reprendre l’école? est-ce que moi aussi je vais aller à l’école? les écoles rouvrent-elles 
trop tôt et inversement?... Pour me faire un avis, j’ai décidé d’interviewer deux amis  : Thibaut et Soren, 10 ans. 
 
Quel a été ton sentiment à l’annonce de la date du déconfinement ? Pourquoi ? 
Thibaut : « J’ai ressenti la peur. La peur d’une deuxième vague. » 
Qu’est qui va changer pour toi par rapport à ta vie d’avant le confinement ?  
Soren : « Je vais être plus distant, je ne vais pas pouvoir retrouver mes amis normalement...» 
Quel message as-tu à transmettre aux enfants et aux parents ? 
Soren : « Restez distants, respectez les gestes barrières. » 

Par Timéo D. du CME de Saint-Maurice Pellevoisin 
 

Et vous, avez-vous repris les cours? Avez-vous des inquiétudes? Des conseils?... Si vous souhaitez partager 
votre témoignage, contactez-nous par mail à cme@mairie-lille.fr 

#LeCMEresteGourmand 
Pendant le confinement, j’ai souvent cuisiné en famille. Voici une de mes recettes préférées : le crumble aux 
pommes caramélisées ! 

#LePetitTrucEnPlus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Humour 
Pendant le confinement, est-ce que c’est normal de parler à ses plantes et ses jouets? 
 
Par Gwenaëlle C. du CME de Lille-Centre Réponse : Oui c’est normal ! Par contre s’ils vous répondent il faut consulter !  

Dessin d’Anouk V. du CME de Vauban-Esquermes Dessins de Coline D. du CME de Saint-Maurice Pellevoisin

 

Ingrédients : 
 

#    6 pommes 
#    60g de beurre 
#    120g de sucre 
#    80g de farine 
#    de l’eau 

1/ Lavez les pommes, épluchez-les et coupez-les en morceaux. 
2/ Versez 60g de sucre dans une poêle à feu doux, et remuez jusqu’à ce que le sucre 
commence à roussir. 
3/ Ajoutez les pommes, puis 5cl d’eau et remuez pendant 15 minutes. 
4/ Beurrez un moule et répartissez les pommes caramélisées sur le fond 
5/ Dans un saladier, mélangez les 60g de sucre restants avec le beurre et la farine et 
pétrissez la pâte avec vos mains. 
6/ Émiettez votre pâte sur vos pommes caramélisées puis mettez votre plat au four. 
7/ Laissez cuire 25 minutes à 180°C. Servez chaud ou tiède selon vos goûts ! 

 
Par Lisa O. du CME de Lille-Moulins 

Pour avoir des conseils sur comment gérer votre stress et trouver les réponses à toutes vos questions,   
n’hésitez pas à aller sur le site de l’UNICEF : https: my.unicef.fr/ 


