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Cycle 1
Pedra a pedra : Pierre à pierre …

Super Nous !

Le vendredi 7 janvier, nous avons vu

Nous avons lu « Super Matou » et nous

ce spectacle à Mornant…

avons inventé des super héros qui nous

C ’ est l ’ histoire d ’ un bonhomme

ressemblent …

qui habite au bord de la mer. Il

Super Manon fait disparaitre les papillons !

s ’ appelle « l ’ homme de fer blanc ».

Super Maxence conduit une ambulance !

∗ De grands dangers : un
arbre ensorcelé, des fantômes, un nounours mortel… et des Pouics !

Il a

Super Nino fait du grand vélo !

∗ Un reportage sur les chevaux

voudrait partir en voyage : il se fait un
bateau dans un arrosoir ! A la fin, il

Super Clélia casse très vite les carrés de

∗ Et enfin, de l’humour !

trouve un ami et il l ’ invite à une fête.

chocolat !

Il met des belles guirlandes lumineu-

Super Kylian surveille les bananes !

ses et il fait un feu d ’ artifice !

Super Linette court très vite avec ses bas-

Les enfants du cycle 1

kets !

Dans ce numéro :

trois voisins méchants : ils ne

l ’ aiment pas parce qu ’ ils le trou-

Super Zac porte des très gros sacs !

vent bizarre. L ’ homme de fer blanc

Moyenne section

Super Lola donne à manger à tous les pan-

En bref…

das !

Luc Nieto, artiste intervenant, a commencé à accompagner tous les élèves
de l’école dans leurs projets
de création de chansons.
Préparez-vous à des créations… originales !

Super Thomas boit beaucoup de Coca !
Grande section
Dessin de
Clélia

Léo Jacoud a été élu député
junior au sein de la classe
de cycle 3 pour le projet
Parlement des enfants.

Les prochaines vacances
commenceront le vendredi
25 février. La classe reprendra le lundi 14 mars.

Dessin de Lucile
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CYCLE 2
Mon anniversaire

Une Top Model

Aujourd ’ hui, c ’ est mon anniver-

Il était une fois une Top Model qui

saire. On a préparé un gâteau à la

s ’ appelait Djénéva, et sa meilleure

nature. J ’ ai invité mes copines :

copine Carole. Elles sont Top Model.

Mathilde, Emma, Lou-Anne, Précil-

Le mari de Djénéva est jack et le

lia, et moi, Thomas Goy et Loïc. On

mari de Carole est Manga. Leur di-

va jouer à la chasse au trésor. Il y a

rectrice est Sylvie et les photogra-

l ’ équipe rouge : Mathilde, Sandra,

phes sont Cathy et Sandra. Djénéva

Lou-Anne ; et l ’ équipe bleue : Pré-

va commencer à se préparer pour le

cillia, Thomas Goy, Loïc. L’ é quipe

défilé et Carole aussi. Djénéva va

rouge a gagné. On a trouvé le trésor.

s ’ habiller : une robe longue avec

On dit : « On a trouvé le trésor ! »

des fleurs. Carole va s ’ habiller :

On mange le gâteau, on ouvre les

une robe avec des diamants. Les

paquets cadeaux. Après, les copines

hommes aussi vont se préparer :

et les copains s ’ en vont avec leurs

Manga va s ’ habiller avec une che-

mamans.

mise blanche et une veste noire.
Sandra, CE1

belles ! » Djénéva va sur la scène :

Jack va s ’ habiller tout en noir. Cathy et Sandra les prennent tous en
photo. Elles disent : « Elles sont trop

Tonnerre d ’ applaudissements pour
Djénéva ! Carole aussi va sur la scène. Un tonnerre d ’
applaudissements pour Carole et
Djénéva ! Sylvie, la directrice, dit :
« Elles sont trop belles ! » La directrice va au centre commercial, et le
centre commercial est fermé. Mais
Manga et Jack ont trouvé un magasin d ’ habits. Sylvie dit « Ouf ! »
Carole et Djénéva vont se rhabiller.
Djénéva va s ’ habiller en Hello Kitty, Carole va s ’ habiller en Pucca,
Manga va s ’ habiller en Titeuf et
Jack en Angelo. Et voilà « la célèbre
équipe des films » ! Le public dit
« Ouais !!! » Le défilé est terminé, ils
ont gagné.

CYCLE 3
CONTES
Sophie et les fantômes
Ce matin, le journal passa dans la boite aux lettres.
Le facteur sonna au portail. « Ma chérie », me demanda Maman, « va chercher le courrier. » Alors, je
fermai la porte derrière moi. En dix pas, j’étais arrivée. Le journal m’attendait. Quand je le pris, je sentis un frisson me parcourir le corps. C’était un journal à propos des fantômes ! Je le lis : Hier, il s’est
passé une attaque de fantômes. « Dommage qu’il n’y
ait pas de photos » pensai-je. Le lendemain, je racontai la mauvaise nouvelle aux copains. « Ouais, j’ai
vu » me dit Charlotte. « C’est impressionnant » s’écria Pierre. Comme on était à l’école, la maitresse a
frappé des mains. Dans le rang, tout le monde paniquait. La maitresse nous a dit de nous taire mais ça

regardai le journal des fantômes. On pouvait voir l’endroit où s’était passé le drame. C’était dans un manoir.
Le lendemain, c’était mercredi. La journée me parut
très longue. A 18h30 exactement, j’allai dans le manoir
avec le journal comme guide. Quand je fus devant le
manoir, je soufflai. J’ouvris la porte. Celle-ci poussa un
grincement sinistre. La pièce était noire. Heureusement, j’avais pensé à tout : lampes de poche, cagoule
noire, chaussures qui font « crouiiic » quand on marche,
déguisement de Zorro noir avec une poche pour mes
lunettes. J’enfilai mon déguisement et la cagoule. En
fait, il y avait quelque chose qui flottait dans l’air. Je
demandai au fantôme. Il me dit : « Que veux-tu faire ? » Je répliquai calmement :
- Je cherche des fantômes.
- Je suis un fantôme dit la chose blanche.
- Pourquoi avez-vous attaqué les autres ?
- Je ne suis pas un fantôme ! Je suis déguisée ! Nous
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voulions des bonbons. Et toi, t’es Zorro ?
- Je suis déguisée moi aussi. Vous vouliez peut-être
des bonbons mais c’est raté.
- Pourquoi ?

Vite, je dois aller au boulot. Je t’emmène en passant devant l’école.
En arrivant à l’école, bien sûr, la maitresse m’a demandée
où j’étais. Je lui ai tout raconté. C’était normal que Flora
ne réponde pas. Elle était en classe !

- Parce que vous êtes dans le journal !

Maëlle (CE2)

- Bon, je m’appelle Jean
- Moi, Sophie.
- Tu me prêteras ton déguisement ?
- Toi aussi ?
- Bien sûr !
Eve (CE2)

Lili ne veut pas aller à l’école
- Lili, il est l’heure de se lever pour aller à l’école.
- Non, je n’ai plus envie d’aller à l’école.
- Si tu veux apprendre tout plein de choses, il le faut.
- Même ! Je ne veux pas aller à l’école.
- Mais je ne peux pas m’occuper de toi toute la journée.

Le nounours mortel
Une petite fille qui avait six ans allait au marché toutes
les semaines. Un jour de marché, elle vit un nounours par
terre. Il n’avait pas l’air content mais elle le prit quand
même. Une nuit, elle entendit un drôle de bruit. Le lendemain matin, elle se leva en tremblant énormément. La
nuit suivante, elle entendit encore du bruit. Mais cette
fois, c’était pire que d’habitude parce qu’elle les entendait de sa chambre (elle n’entendait ces bruits que depuis qu’elle avait ramassé ce nounours). Puis, une nuit, elle
entendit encore du bruit et une voix qui lui disait : « Je

suis dans la cuisine. Je suis dans l’escalier. Je suis dans
le couloir. Je suis devant la porte. Je suis dans la chambre. Je vais te tuer, je vais te tuer ! » Le lendemain matin, la maman vit la petite fille morte et le nounours n’avait plus le numéro neuf mais le numéro dix.
Lucas (CM1)

- Mais Maman…
- Il n’y a pas de mais, un point, c’est tout !
- De toute façon, j’irai chez Flora. Sa maman est là
toute la journée chez elle. Et puis, sa mère, elle, au
moins, elle est gentille. On pourrait même dire qu’elle
est cool !
- Si elle est d’accord, je veux bien. Mais je ne veux
pas que vous fassiez des bêtises.
- D’accord, je ne ferai pas de bêtises. Je te dis merci,
Maman.
- Mais il faut que tu lui demandes.
- Oui, oui, j’ai trop envie de l’appeler. Ça fait longtemps que je l’ai au téléphone mais elle ne répond pas.
- Je ne te crois pas.
- Ben, écoute.
- Ah oui ! Ben, tu iras à l’école.
- Non, je te dis que je ne veux pas aller à l’école. Au
pire, je resterai toute seule à la maison.
- Non, tu es trop petite.
- Alors, si tu ne veux pas t’occuper de moi toute la
journée, pourquoi es-tu encore là ?
- Mais, je me suis oubliée… Je suis très en retard !

L’arbre ensorcelé
Il était une fois un cheval ailé qui s’appelait Angel. Il habitait un arbre creux dont le tronc faisait deux kilomètres carrés. Un matin, l’arbre se mit à parler. Il dit à
Angel : « Je suis un homme qui a été transformé par magie en arbre par une sorcière nommée Elodie. » Angel
promit de tuer la sorcière pour le libérer de son sort. A
l’aube, Angel était déjà en route pour trouver Elodie. Il
croisa un goblin et lui demanda où trouver Elodie. Mais le
goblin sortit une épée. Angel s’enfuit au grand galop. Il
rencontra une fée et lui demanda la même chose. Mais la
fée ne savait rien. Il croisa une jeune fille et lui demanda
encore la même chose. Mais au lieu de répondre, elle se
transforma en affreuse sorcière et répondit : « Mais
c’est moi ! » Et là, ce fut terrible… Pouvoir magique, métal et sabots s’entrechoquèrent dans un fracas assourdissant. Angel donna un coup de sabot sur la lèvre d’Elodie et du sang sortit de sa bouche. L’épée d’Elodie transperça le paturon d’Angel mais il survécut. Angel mordit
Elodie au bras qui saigna abondamment et Angel lui ouvrit
le front. Enfin, Angel se cabra sur Elodie et il entendit
les os d’Elodie craquer. Il avait tué Elodie ! Quand il rentra chez lui se tenait un homme. L’homme dit :
« Comment te remercier ? »
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Angel répondit qu’il voudrait une autre maison. L’homme l’emmena auprès d’un lac où il y avait une grotte.
Angel y vécut jusqu’à sa mort.

Thaïs (CM1)
Marie et les pouics
Dans un village lointain, très lointain nommé SaintDidier-sous-Riverie, il y avait des pouics. Les pouics
sont de petites bêtes réparties dans Saint-Didier. Ils
sont des milliards et des milliards et des milliards. Ils
sont soit verts, soit bleus. Dans ce village, il y avait une
petite fille nommée Marie. Marie aimait bien les pouics.
Il y avait une maison où il y avait plein de pouics. Marie
allait souvent les voir. Pourtant, un jour, il n’y a avait
pas de pouics dans la cabane aux pouics, zéro ! Marie
décida donc de suivre les traces qu’ils avaient laissées.
Mais en voyant que les pouics avaient pris des chemins
impossibles, Marie abandonna. « Jamais je n’y arriverai » répétait-elle sans cesse, « jamais ! » Soudain, une
idée lui vint à l’esprit. « Prenons la potion pour rapetisser ! » Elle l’engloutit. Maintenant, elle pouvait suivre
les pouics ! Marie les retrouva rapidement.
- Pourquoi avez-vous fui ?
- Ben… répondirent les pouics.
Soudain, un ours surgit. « Un ours ! » s’écrièrent en
chœur les pouics. « Voilà pourquoi on a fui ! » Marie,
alors, saisit un bout de bois et assomma l’ours.
- Bon, dis un pouic, il allait toujours dans notre cabane.
Et tu vois, qu’en plus, il nous a flairés jusqu’ici et…
- Oublions ça coupa Marie

Est-ce que Tata pourra nous en redonner un autre ? »
J’ai oublié de dire que c’est ma tata qui nous l’avait donné car les cochons d’Inde de ma tata ont fait d’autres
bébés. Un jour, je suis allée chez ma mamie et ma tata
devait venir. Elle est venue et m’a donné un cochon d’Inde. C’était une femelle qu’on a nommée Pimprenelle. En
revenant, on l’a mise dans la cage et cette fois-ci, on lui
a donné de bonnes croquettes pour cochons d’Inde. J’ai
encore oublié de dire que c’était une surprise. Je ne le
savais pas. Maintenant, je m’occupe bien d’elle. Je la
porte, je lui donne à manger et à boire et ça va durer
longtemps !
Précillia (CE2)

Rien d’extraordinaire
Je m’appelle Antoine. On me dit souvent que je suis
extraordinaire ! Mais moi, je pense que je suis banal !
Tout le monde a quelque chose de spécial, d’accord,
mais pas d’extraordinaire ! Tiens, même moi, je n’ai que
10 ans et je suis déjà en 6ème. Je n’ai sauté qu’une classe, rien d’extraordinaire. Enfin, trêve de bavardage,
demain c’est lundi, mon jour préféré ! On a in-for-matique ! C’est génial ! Et par contre, le mardi, on a conjugaison. Et ça, je déteste. Ah oui, j’allais oublier : je suis
le premier de ma classe. Mais encore une fois, rien
d’extraordinaire ! Bon, maintenant, c’est l’heure de manger. Bon appétit ! C’est délicieux. Je mange des spaghettis à la bolognaise ! Maintenant, il est 20h. Je mange
mon poulet et au lit ! Cette histoire dit que dans la vie,
il n’y a jamais quelque chose d’extraordinaire !
Nils (CM2)

- Tu nous as sauvés dit le pouic que Marie avait coupé
tout à l’heure.

La guerre

- Ce n’est rien reprit Marie.

Cléa (CM1)

Mes deux cochons d’Inde
Au début, je n’avais qu’un cochon d’Inde. On avait décidé, au conseil de coopérative du cycle 2, que je devais
l’emmener à l’école. Mais malheureusement, Lulu, mon
cochon d’Inde, est mort. En revenant de chez mon papa,
il était devenu tout maigre car il avait mangé des croquettes pas bonnes pour les cochons d’Inde. Le matin,
je n’ai rien remarqué car avant, la cage était dans le
couloir. Je n’avais pas remarqué, mes frères non plus.
En fait, elle n’était plus dans le couloir, ni en bas, et le
soir, ma maman m’a dit : « Vous n’avez rien remarqué ? »
Moi, j’ai répondu : « Non, pourquoi ? » Et ma maman a
dit que Lulu était mort… Moi j’ai répondu : « Oh, non !

Je m’appelle Laura. Mon meilleur ami a été tué pendant
la guerre. Je combats à sa place. Pendant la guerre, je
me suis cassée le bras. Je me suis assise avec les autres. Les autres se sont enfuis. J’ai une autre base. Je
suis colonel maintenant. Mon ami a fait la même chose
que moi. Trois mois plus tard, je suis partie en vacances
puis je suis rentrée. On était en guerre. L’Allemagne a
attaqué les Pays-Bas et nous, on n’avait pas d’aide. Les
Anglais sont venus. On a gagné la guerre. On a fêté la
victoire.

Laura (CE2)

La mine d’or
C’était un petit garçon qui aimait bien creuser des
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trous. Le plus gros trou qu’il avait fait mesurait cinq
mètres. Ce petit garçon était abandonné et il vivait
tout seul dans la nature. Il avait fabriqué une maison
souterraine parce que l’hiver arrivait et qu’il commençait à avoir très faim et froid. Il avait fabriqué un arc
et il se débrouillait tout seul pour chasser des animaux. Un jour, il vit un gros trou dans le sol. Il tomba
dedans et il vit des tas et des tas d’or. Il trouva une
couronne en or : elle lui allait parfaitement bien. Il vit
un trou qui était commencé et il le continua. Il trouva
encore de l’or. Il était devenu riche et, à force de
creuser, il vit un autre monde, un monde extraordinaire. Il pouvait voler dans ce monde.
Lucas (CM1)

Le ranch de l’espoir
Bonjour, je m’appelle Elodie et j’ai 14 ans. Ma sœur
Manon, 16 ans, est morte il y a un an. Ça m’a fait un
sacré choc ainsi qu’à mon cheval Apache qui adorait ma
sœur. Mon cheval est un magnifique Appaloosa qui
vient d’Amérique. Ce matin, mon père m’a dit que nous
allions monter un ranch pour remonter le moral à toute
la famille. Un mois est passé et notre ranch fonctionne
convenablement. Nous avons eu d’autres chevaux et ce
sont tous des poulains. Nous avons :
un Pur-sang arabe noir
un Pur-sang anglais alezan
un Appaloosa
un Camarguais
Et voilà. Nous n’avons que des étalons. Un an est passé
et j’ai oublié la mort de ma sœur. Décidément, ce
ranch, c’est vraiment le ranch de l’espoir !
Thaïs (CM1)

La vengeance d’Alix
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Alix. Ses
parents avaient été tués par un homme nommé Alexis
et elle voulait venger ses parents. Elle décida alors de
s’enfuir de l’orphelinat. Le problème était qu’elle ne
savait pas où habitait Alexis. Au bout d’une heure de
marche, épuisée, Alix décida de faire une pause. Une
personne passa et cette personne, Alix la reconnut :
c’était Alexis ! Elle décida de le suivre discrètement.
Ils arrivèrent à une cabane et Alexis rentra dedans.
Alix jugea plus prudent de regarder par la fenêtre. Là,
elle le vit entrer dans une autre pièce. En fait, il n’avait pas vraiment tué ses parents parce que ses parents avaient disparu et quelqu’un avait trouvé une

cabane avec écrit au dessus de la porte le mot Alexis. Il
a dit qu’un homme était sorti et qu’il avait dit : « Tu

cherches les parents d’Alix ? Et bien, ils sont morts ! »
Et il prit une photo d’Alexis (je l’ai vue) et s’enfuit.
Quand la police arriva, elle ne retrouva pas la cabane.
Alix alla regarder par la fenêtre de l’autre pièce et elle
vit des cadavres d’animaux et des êtres humains qui
étaient en train de mourir de faim. Elle sortit son couteau suisse, elle entra dans la cabane et tua Alexis. Elle
devint la seule enfant à avoir tué un bandit.
Thaïs (CM1)

L’étalon noir
Cette histoire commence dans le désert. Au moment où
les Anglais nous attaquaient. Mon grand-père m’a dit d’aller me cacher derrière les rochers. A ce moment même,
j’ai aperçu un cheval noir. Son pelage brillait au soleil.
J’ai voulu m’approcher mais il est parti. Un peu plus loin,
je l’ai revu. J’entendais le bruit aigu de l’eau qui coulait
sous les pierres. Je me suis accroupie pour enlever une
pierre et prendre de l’eau. Le cheval mystérieux s’avança
vers moi. Je sentais ses lèvres douces et légères me toucher la peau. Le soleil se cachait derrière les nuages. J’ai
trouvé un endroit confortable pour y passer la nuit. Lorsque j’ouvris les yeux, je vis l’étalon noir debout, à côté de
moi. Je me suis dit qu’à présent, on était quittes. Un mois
plus tard,
tellement fatiguée
je me mis
suis de
assise
dait.j’étais
Heureusement,
sa mère que
lui avait
la
sur lesnourriture
rochers. Adans
ce moment
uneesjuun gros même,
sac. A j’ai
cinqaperçu
ans, elle
ment blanche.
Dans l’ombre
du soleil,
crinière
volait
saya de retrouver
sa maman,
maissaelle
ne la troudans les
L’étalon
vers construit
la jument.une
Ils
va airs.
pas. A
douze noir
ans, s’avança
Alice s’était
disparurent
lesendeux
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petite tous
maison
bois.derrière
Elle étaitlesallée
pêcherTrois
un
semaines
plus tard,
je revis Elle
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noir.
A côté
poisson
à la rivière.
le fit
cuire
et de
ellelui,
le il
y avaitmangea.
un poulain
noir
blanc.
La jument
vers
Alice
se et
rendit
compte
qu’elles’avança
était permoi etdue.
me lécha
la main. sur
Ensuite,
j’ai et
vu arriver
d’autres
Elle dormait
la paille
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feu
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Il du
y en
avait
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comme
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suis devenue
dameJes’approcha
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: « petites
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têtes c’est
toutestoidouces
se frottaient
moi, jusqu’au
répondit : contre
« Oui, c’est
moi. »
? » Alice
moment où, j’entendis la voix de mon grand-père qui
m’appelait. J’ai sauté dans ses bras. Un mois plus tard,
mon grand-père avait fait une cabane pour dormir et une
autre pour les chevaux et les poulains.

Cléa (CM1)

L’enfant perdu
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Alice. Elle
avait douze ans. Alice était maltraitée. A trois ans, ses
parents l’avaient abandonnée et elle était toute seule.
Elle pleurait de toutes ses forces. Personne ne l’enten-
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Alors, elles rentrèrent toutes les deux dans la maison.
La dame dit : « C’est moi, ta mère. » Alors, à partir de
ce jour-là, elles ne se quittèrent plus jamais.
Amandine (CM2)

Le cirque
Il était une fois une petite fille qui allait au cirque pour
son anniversaire. Le premier numéro était celui des
lions. Ils étaient cinq, avec le dresseur, six. Il était nul
ce numéro : le premier lion ne bougeait pas, le deuxième
s’était brûlé la queue, le troisième dormait profondément, le quatrième était aveugle et le cinquième a mangé tout cru le dompteur. Le deuxième numéro était celui des trapézistes. Ils étaient deux. Le premier est
resté bloqué en haut, le deuxième est tombé. Soudain,
la petite fille a entendu un drôle de bruit. Le bruit venait de l’ambulance qui arrivait sur la piste. Le troisième
numéro, c’était le numéro préféré de la petite fille. C’était celui des clowns. Il y avait trois clowns : deux avec
un canon à tarte et l’autre sur son vélo. Les deux autres
clowns devaient tirer sur celui qui était sur le vélo,
mais, au lieu de tirer sur le vélo, ils ont tiré sur la petite fille. Cette fois, elle en a eu vraiment marre, alors,
elle est partie et elle n’était pas la seule.
Roxane (CM2)

MA VIE
A la Roussillière

interdit de la toucher. Dans le bateau, je me recevais
plein d’eau salée. Puis nous sommes allés dans un musée
de guerre. Nous avons regardé un film de guerre. Dans
le film, il y avait plein de personnes qui étaient mortes.
Nous sommes aussi allés au cimetière. Puis nous sommes
arrivés en France. Puis, nous avons roulé. Puis, nous
sommes rentrés à la maison. Sinon, moi, j’ai adoré les
vacances en Angleterre.
Titouan (CE2)

REPORTAGE
Les chevaux de course à plat
Les chevaux de course à plat assez connus en France
sont :
Zarcava, une jument baie
Dalakani, un étalon gris clair
Etoile, une jument grise
Eclaireur, un étalon bai
Montmartre, un étalon gris
Zimondar, un étalon noir.
Le seul à être mort est Eclaireur. Il a commencé sa
carrière en 1920. J’allais oublier qu’il y avait aussi
Etoile qui est morte. Zarcava a commencé sa carrière
en 2007 et l’a finie il y a un ou deux ans pour devenir
poulinière. Etoile est la mère de la mère de Zarcava.
Eclaireur est le premier cheval à avoir remporté l’Arc
de Triomphe.
Thaïs (CM1)

Romanov est le cheval de Janick et de Noé. Maman met
du goudron sur les sabots de Romanov et elle lui donne à
manger. Pendant qu’il mange, Maman brosse son dos, sa
crinière et sa queue. Le goudron protège les sabots
contre l’humidité.

HUMOUR
Blague

Noé (CE2)

Deux hommes sont assis côte à côte. Le premier homme
dit : « Mon patron veut se débarrasser de moi parce

L’Angleterre
Nous sommes partis en Angleterre pendant les vacances. Nous avons pris le bateau. Nous avons aussi acheté
plein de choses : des habits, des souvenirs. Puis, nous
sommes allés à Londres. A Londres, nous avons pris de
vieux cars à deux étages. Nous avons aussi pris le train.
Nous avons beaucoup roulé. Nous avons repris le bateau.
Dans le bateau, nous avons vu une tortue qui flottait sur
l’eau. Moi, j’aurais bien aimé pouvoir toucher la tortue
mais le bateau était trop grand et en plus, c’était

que je suis trop feignant. »
Le deuxième homme dit :

- Comment sais-tu qu’il veut se débarrasser de toi ?
- IL m’a acheté un billet d’avion pour Londres.
- Et alors ?
- Il n’a acheté que le billet aller !
Léo (CM2)

Février 2011

Page 7

Charades

2- Mon premier fait bouger les arbres.
Mon second est le contraire de tôt.

1- Mon premier est un gaz.
Mon second est aussi un gaz.

Mon tout est un mot qui désigne quelqu’un de prétentieux.

Mon tout est un animal mythologique.

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?
Léo (CM2)

CALENDRIER
Samedi 19 mars 2011
Deuxième conseil d’école
Jeudi 7 avril 2011
Réunion du Sou
Lundi 18 avril 2011
Visite des élèves de cycle 1 à leurs correspondants de
Taluyers.
Vendredi 22 avril 2011
Spectacle à la salle Jean Carmet pour les cycles 1 et 2,
« Parole d’oiseau »
Jeudi 19 mai 2011
Réunion du Sou
Lundi 23 mai 2011

PETITES ANNONCES
Parents, nous recherchons, nous recyclons :
•
Des pelotes de laine (urgent)
•
Des jeux pour enfants de plus de 7 ans
•
Des jeux pour filles ; mais aussi pour garçons !
(dinette, poupée, poussette etc.)
•
Petites bouteilles plastique 25 cl
•
MERCI !
Les animatrices (eurs) du périscolaire
Nous remercions beaucoup la famille Bouakaz et la
famille Finiels pour les jeux et le matériel de
récupération fournis.

Sortie du cycle 2 à la maison des patrimoines de Matour
(71) pour une journée sur l’école autrefois
Visite des correspondants de Taluyers au cycle 1
Mercredi 1er juin 2011
Soirée théâtre du cycle 3
Jeudi 16 juin 2011
Réunion du Sou
Dimanche 26 juin 2011
Kermesse

TOP JO
URNAL
Résulta
ts du n°
233
Les article
s préféré
s par le

TOP JOURNAL
Mon avis (n°234)
à recopier ou à découper
Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans l'ordre) :
................................................... de …………………………….
................................................. de ……………………………

s enfants
sont :
1. Le chat
et le chien
d'Erwann
2. L'anniv
(6
ers
3. Une top aire d'Emma (57 p 3 pts)
ts)
model de
Lola (55 p
ts)
Les article
s préféré
s par les a
dultes son
1. Une top
t:
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Lola (11 p
2. L'anniv
ts)
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3. Le chie aire d'Emma (10 pts
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.................................................. de …………………………….

Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte.

Réponses des charades :
1- -Pégase ; 2-Un vantard

