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Dans ce numéro :
Le compte-rendu
de la dernière
réunion du Sou
La visite des
CE1 au cycle 3
De nombreux
reportages, contes,
poèmes à savourer
tout au long
de l’été ...

En bref…

Bonnes
Vacances
À
Tous ...

On se
retrouve
le lundi 5
septembre !

Cycle 1
Mon anniversaire

Le cowboy

Je vais inviter Amandine,
et
je vais inviter Lou-Anne,
et
je vais inviter Clélia,
et
je vais inviter Lola,
et
je vais inviter Corinne…

Il était une fois un cowboy qui s’appelle Augustin, Augustin chante
« C’est un sacré cowboy qui n’a jamais de chance », et ça finit toujours
mal. Il chante : « Le bison c’est vraiment très bon, se dit le cowboy avec
raison, mais quand il veut lui tirer
dessus, il a envie de faire pipi » et
aussi : « Il veut sauter par la fenêtre, mais son cheval est parti paître,
il se gamelle dans la poubelle ! »

Joyeux anniversaire !
Texte de Zac (MS) dicté à
Amandine (CP)

Texte d’Aurélien (MS) dicté à
Erwann (CE1) et à Christine
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CYCLE 2
CONTES
Mon anniversaire
Il était une fois une petite fille qui s’appelait
Emma et qui allait faire son anniversaire. Elle
prépare les invitations. Elle a invité Mélodie,
Mathilde, Sandra, Lou-Anne, Thomas T., Thomas R., Linette. Ils arrivent, on peut commencer. On commence par une pinata. Mélodie tire
en premier. Elle a de la chance, tout tombe. On
en ramasse le plus possible. Après on mange le
gâteau et on ouvre les cadeaux. Ensuite on fait
une chasse au trésor. L’équipe d’Emma est : Mélodie, Mathilde, Sandra, Lou Anne. L’équipe de
Thomas T. est : Linette, Thomas R. Les deux
équipes ont gagné.
Emma, CE1

Les Ferrari
Ce sont des jolies voitures. Elles vont très vite.
Il y en a une qui voulait avancer mais elle était
en panne d’essence. Elle ne savait pas qu’elle
était en panne. Elle appuya très fort sur la pédale et la pédale se cassa. Elle était première
mais les autres voitures la doublèrent car elle
était en panne. La jaune gagna. Et la verte n’avait pas vu la Ferrari. Le circuit avait une voiture et la voiture était tombée dans un gros trou.
La voiture était tombée dedans. La rouge dépassa la jaune et la noire finit la course et elle gagna la coupe d’or. Les Ferrari sont reparties en
camion et sont rentrées dans leur garage.
Texte de Thomas T.( CP), aidé par Othmane
(CE2), Léo (CM2) et Ludovic (CE2)

Puis on attend. Oh, on voit venir Lou-Anne.
Puis on attend. Oh, voilà Emma. Puis on part à
quatre. Tiens, on est arrivé. Lou-Anne dit :
« Venez les filles ! » Puis on entre dans le vestiaire. Nous posons notre sac, puis on va dans la
salle. Corinne nous attend. Elle va nous montrer
tout parce qu’on est des nouvelles. Maintenant
elle va tout montrer. Voilà, on a tout vu. Comme
il nous reste du temps, nous allons choisir la
danse qu’on veut. C‘est la danse indienne. Puis
je dis : « Corinne ! Ouh là là là, on va être en retard ! Mais Corinne me répond : « Mais non, tu
as lu n‘importe quoi, c’est la fiche de l’heure ! Je
dis : « Ouf ! J’ai eu chaud aux fesses. » Puis on a
commencé à faire des échauffements. Corinne
nous a donné plein de dessins sur le spectacle.
Puis on s’est entrainé tous les jours dans cette
salle. Et tellement on s’est entrainé, on va faire
le spectacle ce soir . Alors on le dit a tout les
gens qu’on peut. Et le spectacle commence. Et
pour le spectacle, j’ai le trac. Là ça a commencé.
Puis on a salué et les gens ont dit : « C’était trop
bien ! »
Sandra (CE1)

Mes vacances
Dorian, maman, papa, Amandine, on va a Disneyland Paris. On est arrivé pendant la nuit.
Là-bas, j’ai fait des manèges. Nous sommes allés
à l’hôtel. On a mangé des spaghettis. On est retourné à l’hôtel. On s’est endormi à 8 heures. Le
lendemain je suis allée au restaurant. On est
reparti à la maison et mon chat a sauté sur moi.
Amandine (¨CP)

Les danseuses

Les Pokémon

Il était une fois quatre amies danseuses qui
s’appelaient Lou –Anne, Mathilde, Sandra, Emma. Elles aimaient la danse. Bon, on doit commencer. Le premier cours, on doit s’habiller tout
en rose. Euh, j’ai oublié que notre professeur est
Corinne. Bon, nous devons sortir de notre maison. Puis je dis : « Au revoir, maman : » Puis je
pars juste devant le petit banc, en attendant
Mathilde, Lou –Anne, Emma. Tiens, je vois Mathilde. On se dit : « Bonjour Mathilde ! »

Bonjour, je m’appelle Erwann, je suis un dresseur Pokémon. J’élève des Pokémon. Je vais
vous les présenter : Picatchu, Ronflex. J’ai un
copain qui s’appelle Pierre, une copine qui s’appelle Aurore. On parcourait la planète et on faisait des combats contre la team rocket. Il lance
Yammega. Moi je lance Picatchu et je dis :
« Picatchu attaque tonnerre ! » Picatchu crie :
« Picatchuuuuuuuuuuuuu ! » Nous avons gagné
le combat. La team rocket décolle dans les nuages.
Erwann, CE1
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Les princesses au château
Il était une fois des princesses qui s’appelaient
Emma, Sandra, Mathilde, Lou-Anne et le prince charmant qui s’appelle Erwann. Il était
amoureux de toutes les filles du royaume. Il les
aimait tant. Soudain, le roi devint tout rouge.
Il dit à sa femme : «Non mais d’un bout de
bois ! Pour notre machine à laver, ce plombier
nous a mis comme somme 190 euros, et
nous, comme somme, nous n’avons que 170 euros !» Mathilde dit à son père : «Ce n’est pas
grave, papa, on leur donne ce qu’on a.» Pendant que le roi faisait sa grande crise, les princesses dansaient dans le jardin. Elles faisaient
des pirouettes, des arabesques, enfin bref plein
de choses magnifiques. Mais elles n’avaient pas
vu le prince Erwann qui les espionnerait. Soudain, Sandra entendit Erwann. Elle dit : «Les
filles, venez voir !» Alors les filles s’approchèrent et virent le prince qui les regardait toujours. Soudain Erwann les entendit.
Alors il file se cacher derrière un buisson de
fleurs violettes et regarde ses chéries adorées.
Soudain on entend quelqu’un arriver. C’est le
plombier. Le roi l’entend. Il est désespéré. Le
plombier entre dans la pièce. Il salue le roi et
la reine. Le roi, lui, le regarde bizarrement. Le
plombier se met à parler : «Alors, vous avez ces
170 euros ?» Le roi est très surpris. Il prend la
parole :
-«Pourquoi ? Il fallait 170 euros ?
-Ben oui, vous me donnez 170 euros et moi je
vous rembourse 190 euros.»
Il pousse un gros youpi et toute la famille royale devient riche.

On prend un tuyau d’eau et on les lave. Elles vont
les sécher dehors et puis la nuit passe vite. Ca y
est, le matin est arrivé. Elles vont à leur compétition. Et maintenant je vais vous dire ce qu’il faut
faire. Il faut faire des sauts puis des zigzags et saluer. Le micro appelle les enfants. Gabriella doit
passer la première. Elle fait le parcours et le jury
vote. Après il y a d’autres personnes. Maintenant,
c’est Vanessa. Elle fait le parcours et après le jury
vote. La dernière c’est Samia. Elle fait le parcours
et le jury vote. Ca y est, la compétition est terminée. Les jurys vont délibérer et après ils disent les
équipes. Il y a l’équipe des garçons et l’équipe des
filles. L’équipe qui a gagné est l’équipe des filles.
« Ouais ! On a gagné ! Youpi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
Elles rentrent au club et maintenant elles font
une nuit blanche. Le lendemain elles vont au magasin de journaux. Elles se voient dans le journal.
La presse vient faire une interview aux filles.
Maintenant elles passent à la télé et elles sont reconnues dans le monde.
Mathilde (CE1)

DOSSIER :
La journée des CE1 au cycle 3
La journée au cycle 3
Moi, Erwann, j’ai bien aimé la rosace. J’avais en
tuteurs Kenza et Lucas. Il y a trois bibliothèques.
On a fait « Poésie du jour ». Et après, on a fait mathématiques.
Erwann, CE1

Lou-Anne, CE1

La journée au cycle 3
Les chevaux
Il était une fois trois amies cavalières qui s’appelaient Gabriella, Vanessa, Samia. Gabriella
monte Jean, Vanessa monte Caramel, Samia
monte Lila. Elles vivaient dans un club qui
s’appelle ferme de l’est. Maintenant, toutes les
trois sont dans leur box. Elles vont chercher du
foin, le fer à cheval, une corde et des élastiques
pour faire des tresses. On va les laver pour une
compétition.

Je suis allée au cycle 3 pour passer une journée.
Au début, Paul nous a montré l’alarme incendie.
Après on est monté en classe. La mairie est venue
parler du parlement des enfants. On a choisi nos
tuteurs. Moi, c’était Cléa. Les cycles 3 ont fait le
concours de conjugaison. On a fait mathématiques.
On a fait des jeux sur l’ordinateur. L’après-midi :
sport. On a fait jeux, philosophie, et encore mathématiques, et bilan.
Mathilde, CE1
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Ma journée au cycle 3

La journée au Cycle 3

Quand je suis arrivée au cycle 3, on a choisi mon
tuteur. C’était Amandine. Je me suis assise à côté
d’elle. Ensuite, quelqu’un a lu le quoi de neuf.
Après, quelqu’un a lu le déroulement. Paul m’a
donné une rosace et une feuille de classeur. On est
allé en récréation. En rentrant, je pense qu’on a
fait mathématiques. Ensuite on est sorti pour
manger.

J’ai adoré la journée au Cycle 3. Le matin, j’avais le trac puis je me suis habituée. Mon tuteur était Juliette. En EPS, on a joué à deux
jeux mais je ne sais plus comme ils s’appelaient. Sinon, j’ai adoré !

L’après-midi, on est allé en EPS. Ensuite, on est
rentré en classe. Quelqu’un m’a donné un petit papier où il fallait écrire « fois deux ». Il y a des petites cases où Paul nous disait des nombres de la
table « fois deux ». Ensuite on a fait rangement.
Après on a fait le bilan de la journée.

Sandra (CE1)
J’ai bien aimé les poésies parce qu’elles étaient
rigolotes. Ils les ont bien récitées. Il y a une bibliothèque de BD et de documentaires.
Erwann (CE1)

Lou-Anne, CE1

La super journée au cycle 3
Au début, on montait les escaliers, puis on se déshabillait en haut. On attendait, puis Paul a dit :
« Vous pouvez entrer ! » On est entré. Moi et LouAnne on s’est mis devant le tableau. Paul a encore
dit : « Bonjour les enfants ! » Et tout le monde a
dit : « Bonjour Paul ! » Paul nous a dit : « Donc
vous allez avoir un tuteur pour toute la journée. »
Et Paul a dit à ses élèves : « Qui peut être tuteur
de Sandra ? » Presque tous les enfants du cycle 3
ont levé le doigt. J’ai dit à Paul : « Tu choisis ! »
Paul a dit : « Juliette ! » Puis je me suis assise. On
est passé à la récréation. Après on est entré pour
que les élèves rendent les épreuves. Puis c’était le
midi.
Après on est allé au gymnase et on a joué à sorciers sorcières, puis ballon prisonnier. Quand on
avit terminé, on était en récréation. Quand on est
rentré, on a fait un énorme bilan, et c’était la fin.
Sandra, CE1

En EPS, nous avons joué à Sorcier-Sorcière et
au Ballon prisonnier. En philosophie, on a travaillé « Comment peut-on vivre avec les autres ? » Nous avons vu un exposé sur la pêche.
On s’est fait passer des objets qui ont des pointes où le poisson s’accroche. Il y a toutes sortes
de poissons, par exemple la carpe, la truite arcen-ciel et la loche. L’espadon est un très grand
poisson avec une espèce de pique. Nous avons
fait philosophie « Comment peut-on vivre avec
les autres ? » : les respecter, ne pas les insulter,
résoudre les problèmes des autres, ne pas leur
faire mal, respecter leur caractère. On a regardé un exposé fait par Pierrot, Aymeric et Nils.
Le thème : la pêche. Le matériel : le permis, la
canne à pêche, le filet pour pêcher des écrevisses.
Mathilde (CE1)

Au cycle 3, j’ai beaucoup aimé les mathématiques
parce que j’ai joué à Mastermind. Je n’ai pas aimé
EPS parce que Paul a crié. Ma tutrice était Amandine. On a vu un exposé sur la pêche. Il y avait des
hameçons.

Au cycle 3, ils ont tous un classeur où ils ont
les épreuves, les ceintures de comportement, la
communication orale, grammaire-vocabulaire –
orthographe, conjugaison, lecture, production
d’écrits, histoire et géographie, sciences et technologie. Ensuite, ils ont deux trousses chacun.
La première trousse, ils la laissent ici et la
deuxième, ils l’emmènent chez eux, ou bien ils
font le contraire. Ils sont 14 garçons et les filles, elles sont 13.

Emma, CE1

Lou-Anne (CE1

La journée au cycle 3
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CYCLE 3
Mon samedi à l’équitation

MA VIE
La journée à Lyon
Nous sommes allés avec le Centre aéré à Lyon. Nous
avons vu les joueurs lyonnais s’entrainer mais ce n’était
que le matin. L’après-midi, nous avons pris le métro pour
aller au musée des Beaux-Arts. D’ailleurs, le métro, c’était trop bien parce qu’on est passé sous l’eau. Mais je
ne suis pas passé sous la Manche ! Nous sommes rentrés
avec un car et en plus, le mieux, c’est qu’il y avait trois
places. C’était trop cool !

Un jour, je suis allé à la Ferme de l’Ouest. C’est là où je
prends mes cours d’équitation. D’abord, on dit bonjour à la
monitrice. Après, on va chercher notre cheval puis on
brosse sa crinière et ses sabots. Après, on va chercher le
tapis et la selle et on monte à cheval. Je prends mes cours
avec Kenza et Juliette. On est en train de réviser le Galop
1. Quand on a fini et qu’on descend de cheval, on les desselle, on les rebrosse et on refait les sabots. Après on les
fait brouter et on les ramène. Si quelqu’un tombe, il ou elle
doit faire un gâteau pour la prochaine séance.
Rédouane (CM2)

Ludovic (CE2)

Limoges

REPORTAGES

Nous sommes partis à Limoges pour voir les cousins.
Nous sommes arrivés dans leur nouvelle maison. Avant,
ils habitaient à Marseille mais aujourd’hui, ils habitent à
Limoges. C’était trop bien. On prenait les vélos et on
faisait des courses avec les vélos. Nous avons dormi
chez eux mais nous n’arrêtions pas de parler sauf quand
les parents le disaient. On s’amusait bien et on ne voulait pas partir. Ils ont aussi une piscine alors qu’avant,
ils n’en avaient pas. Maintenant, je trouve que leur nouvelle maison est mieux.
Titouan (CE2)

Le concours de chambre
Il y a un concours de chambre tous les mercredis à mon
foyer. Celui qui range le mieux sa chambre a gagné. Le
premier a trois points, le deuxième a deux points et le
troisième a un point. Ce concours a eu lieu tous les mercredis jusqu’au 10 mai. Le 11 mai, on est allé à ma répétition de spectacle de fin d’année avec les surveillants.

Othmane (CE2)

Le ski
Ce soir, je pars au ski avec les parents d’élèves de l’école. Dans le Trafic, il y aura Maman, Baptiste, Linette,
Benoît, Fanette, Adrien, Jean-Pierre et moi. On va aller
à un grand chalet que Corinne loue tous les ans. La route
est longue. Elle fait quatre heures. Dès qu’on arrive au
chalet, c’est la nuit et il fait froid. On mange et on va
se coucher. Le lendemain matin, on va louer les skis. En
premier, je fais une bleue. Je suis tombé et je suis
mort… !
Arthur (CM1)

La visite de M. Durand
Le 17 mars 2011, le député, M. Durand, est venu. Nous
avions préparé dix-huit questions pour qu’il nous réponde.
Il paraît que M. Durand travaille de 9 heures à minuit, en
mairie, car il est maire aussi. Comme député, il nous a dit
qu’il n’a pas le droit de proposer une loi mais il a le droit de
le dire à une autre personne qui proposera la loi. J’ai bien
aimé sa visite, même s’il me tournait le dos. Il va à l’Assemblée nationale tous les mardis et mercredis. Il peut
aussi dormir à l’Assemblée le mardi soir comme ça, le mercredi, il n’a pas besoin de revenir. M. Durand adore son
travail de député. Il paraît que quand il n’est pas d’accord
avec les gens, il tape sur son bureau pour faire du bruit. Il
travaille toute la semaine à son métier de maire. Il dit
aussi que le temps lui manque. Bref, c’était bien.
Ninon (CM1)

La nouvelle station d‘épuration
Le Cycle 3 est allé visiter le nouvelle station d’épuration
de Saint-Didier-sous-Riverie avec les cycles 3 de l’école
privée. En arrivant à la nouvelle station, on a déjà vu l’ancienne. C’est un gros bloc de béton qui pue. Le chef de
chantier nous a expliqué comment marchait la nouvelle
station. Après, on est allé planter des roseaux nécessaires
au fonctionnement de la station. On a passé presque tout
notre temps à attendre qu’une espèce de cage se remplisse d’eau sale. Dedans, il y avait trois tuyaux, un à gauche
et un à droite. On pariait tous de quel côté allait arriver
l’eau. Moi, j’avais parié que l’eau allait sortir du tuyau du
milieu gauche. Finalement, l’eau est sortie de tous les
tuyaux.
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On a aussi appris que la nouvelle station d’épuration marchait avec des
roseaux : les roseaux filtrent l’eau
qui va après dans les ruisseaux puis
dans la mer. Il paraît qu’on retrouve
quelquefois des Playmobils et des
Légos. On ne doit pas jeter dans les
toilettes les lingettes pour se laver
les mains.
Thaïs (CM1)

Visite de la station
d‘épuration
Vendredi 13 mai, nous sommes allés
visiter la station d’épuration de
Saint-Didier-sous-Riverie qui fonctionne avec des roseaux. L’ancienne
station d’épuration ne respectait
plus les normes d’hygiène actuelles. La mairie a donc décidé
d’en faire une autre. La station est constituée de deux bacs
avec des roseaux. Tous les trois jours, le bac est changé.
L’eau est filtrée une première fois pour enlever tous les
gros déchets qui proviennent des égouts. Ensuite, l’eau arrive dans les bacs avec les roseaux. Les roseaux se nourrissent des déchets de l’eau usagée, comme ça, l’eau est filtrée par les roseaux. Quand l’eau ressort de la station, on
peut même se baigner dedans. Pendant la visite, nous avons
planté des roseaux dans le sable. On a vu aussi l’eau passer
dans les tuyaux pour ensuite se déverser sur les roseaux.
J’ai bien aimé cette visite.
Pierrot (CM2)

POÉSIES
Les fleurs

Les fleurs savent tout par cœur
Elles vivent par terre mais rêvent des cieux
Elles restent plantées mais rêvent de voyager
Elles rêvent d’être libres mais elles ne peuvent
bouger
Elles ne poussent pas au milieu des voies

La station d‘épuration

Mais elles poussent dans les jardins

Vendredi 13 mai, nous sommes allés visiter la station d’épuration de Saint-Didier-sous-Riverie Elle fonctionne grâce à
des roseaux. Les roseaux ont la particularité de filtrer
l’eau en se nourrissant des saletés de l’eau. Quand nous
sommes arrivés sur place, nous avons vu l’ancienne station
d’épuration. Celle-ci a été remplacée par une nouvelle car
l’ancienne était faite pour trois cents personnes alors que
neuf cents l’utilisaient. Il existe aussi un bac pour séparer
les eaux des égouts et des eaux de pluie. La qualité de l’eau
après être sortie de la station d’épuration est telle que l’on
pourrait s’y baigner. Vu que notre station d’épuration marche grâce aux roseaux, elle pollue moins qu’une station d’épuration traditionnelle. Nous avons nous-même planté des
roseaux et pour finir, on nous a montré comment l’eau arrivait jusqu’aux roseaux.

Elles suivent les mouvements du vent

Léo (CM2)

Mais restent immobiles au soleil
Elles s’ouvrent au printemps
Elles se referment en automne
Elles fabriquent de l’air
Et détruisent la pollution

Evan (CM2)
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CONTES

Acrostiches

Le cheval mystérieux

Truite

Je me présente : Marion, j’ai dix ans. Dans ma famille,
on est quatre : ma sœur Emilie, mon père Pascal et ma
mère Isabelle. On a décidé de partir camper dans la
montagne. Une fois arrivés, on a monté les tentes, moi
toute seule et mon père, ma mère et ma sœur
ensemble. Le soir, on est allé se coucher. Je n’avais
pas envie de me coucher. J’avais peur, archi peur. Une
fois dans la tente, je vis une ombre. Aïe, la fermeture
de la porte s’ouvrit. Ouf, c’était ma mère qui venait
me dire bonne nuit. Le matin, je me suis levée, j’ai
déjeuné et j’ai vu plein de petits lapins descendre.
Ensuite, mes parents se sont levés et ma sœur aussi.
En attendant qu’ils déjeunent, je suis allée m’habiller
puis on est allé faire une balade. Mon père nous a dit
de prendre notre maillot de bain et on s’est baigné. Je
suis rentrée avant eux sauf que je me suis perdue.
Mais un cheval vraiment mystérieux est arrivé et il
m’a ramenée. On l’a gardé et on l’a appelé Etoile.

Têtue comme une mule
Rare comme de l’or
Utile comme un marteau
Irritée si on la pêche
Terrible si on l’énerve
Elle est tout de même un poisson
Mer
Minusculement minuscule
Etirée plus loin que l’Océan
Rares sont ceux qui arrivent à la dompter
Océan
Optimiste plus que jamais
Craquelé comme de la terre
Equitable à cent pour cent

Justine (CM1)

Aquarium grandissime sur la Terre
Nul n’a réussi à le traverser

Les chevaux de bois

Saumon
Sanglant comme une épée
Agaçant comme une mouche
Usurpateur comme un parasite
Meilleur qu’un boxeur
Ordinaire comme tout le monde
Mortel sur les bords
Acrostiche
Achalandé comme un marché
Craquant à coup sûr
Reconstitué encore pire qu’un site archéologique

Il était une fois un cheval de bois qui n’était pas grand
du tout et qui se faisait moquer par les autres
chevaux. Il était orphelin. Hugo et Victor, des
chevaux de son école, ne faisaient que le critiquer
devant tout le monde. Ce cheval s’appelait Mouri. On
disait toujours : « Mouri est tout pourri et il est tout
L’insulte qu’il détestait le plus
riquiqui ! »
était « Mouri le gros pipi ! » A la cantine, on lui lançait
les carottes. « De mieux en mieux » pensa Mouri
quand il en reçut une. En sport, c’était pire : on
essorait ses tee-shirts sur lui. En plus, ils étaient
pleins de transpiration. Pauvre Mouri ! Mais le jour de
son anniversaire, tout le monde redevint gentil avec
lui.

Ordinaire, c’est obligé

Eve (CE2)

Supportant presque tout

La surprise inattendue

Terriblement vexant
Irrité à la moindre erreur
Cinglant comme un sabre
Hardi comme un navigateur
Extraordinairement compliqué

Pierrot (CM2)

Le jeudi 19 décembre 2852, j’ai eu une surprise
inattendue. Papa m’avait dit qu’on allait habiter, à la
rue Machin-Chouette, une petite villa très belle. Il m’a
dit aussi dit que là-bas, il y avait une maison avec deux
garages, huit chambres, trois salles de bain, trois
salons, deux bars, cinq bureaux, huit lits, neuf
bibliothèques, trois mezzanines, deux salles à manger,
une grande cuisine.
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J’étais pressée d’y être. Maman l’a prise en photo. Elle
est super belle ! D’un côté, il y avait dix-huit fenêtres.
Sans oublier, les deux portes et les sept étages. Vendredi 6 janvier 2853, nous avons déménagé. J’ai choisi un lit
à baldaquin. Les chambres étaient immenses. En plus,
Papa a fini de la payer. Il a aussi acheté quatre chatons,
un chacun avec ma sœur, mes parents et moi. Le chat
que j’ai choisi est blond avec des rayures épaisses et
blanches. Je l’ai appelé Christou. Mardi 11 janvier 2853.
Cette maison est un vrai labyrinthe. On s’y perd de partout ! On tourne sur nous-même. Bref, on est en retard.
L’autre jour, je voulais chercher mon cartable qui est
dans ma chambre et je tombe au cinquième étage qui est
ma salle de bain ! Alors, j’ai décidé de faire un récapitulatif des étages. Au moins, je ne me tromperai plus !
Eve (CE2)

Moi, j’ai répondu :

- Ah, d’accord, j’ai compris. Tu es allée l’emmener chez
le vétérinaire mais tu ne veux pas me le dire, n’est-ce
pas ?
- Heu, écoute-moi, j’...., j’…., j’…., j’étais obligée ou sinon,
il allait mourir !
- Je veux aller le rechercher, et tout de suite ai-je répondu.

- Mais c’est trop tard a dit Maman. Ils sont en train de
le soigner !
- Et quand auront-ils fini de le soigner ?
- Dans une heure a répondu Maman.
Au bout de 59 minutes, j’ai demandé : « Pfff, allez,
quand auront-ils fini ? » Ma maman a répondu :
- Dans une minute !
Quand nous sommes allées le rechercher, j’ai enfin retrouvé mon plaisir !

La dent de Stevan
Oui, c’est moi, la célèbre Polistevan qui a perdu treize
dents. Et en plus, il y en a une qui bouge. Tout de même,
je n’ai que dix ans ! Mais je me pose une question : quand
va-t-elle tomber ? Un dentiste m’a dit qu’elle bougeait
beaucoup mais qu’elle ne voulait pas tomber. Je n’ai pas
de chance. En fait, elle est tombée le mois suivant. Là, je
l’ai mise tout de suite sous mon oreiller. Il y avait mon
chat dessus. Je l’ai chassé. C’était logique. Je ne voulais
pas qu’il mange ma petite souris. Un jour, j’ai perdu une
dent. Il y avait mon chat sur mon lit. Je n’ai eu pas de
sous. J’ai guetté toute la journée. Quand je l’ai vue, elle a
déposé des pièces. Deux euros ! Youpi ! Je l’ai vue ! Oui,
j’ai vu la petite souris !
Eve (CE2)

Le beau pré de mon cheval
Mon cheval, Eclair, va toujours dans son beau pré. Il adore galoper. Je me mets souvent sur son dos. On se fait
tous les jours des câlins. Mais un jour, il n’était pas comme d’habitude. Il toussotait beaucoup. Il était vraiment
malade ! J’ai vraiment eu peur qu’il meurt. Le lendemain
matin, je me suis précipitée pour aller le voir… Mais malheureusement, il n’était plus là. J’ai pleuré, pleuré et encore pleuré. J’étais tellement triste. Je me suis précipitée vers ma maman mais elle n’était pas là. J’ai encore
plus pleuré. Quand ma maman est arrivée. Je lui ai vite
demandé où était Eclair. Ma maman a dit :

- Heu… je ne sais pas.
Je lui ai demandé où elle était allée. Elle m’a dit :

- Chez le vétérinaire… Heu, oups ! Au magasin…

Précillia (CE2)

Le musée d’Halloween
Dans un musée à Halloween, il y avait des morts vivants.
Il y avait des fantômes et des monstres. Il y avait aussi
un sorcier avec son chat. Un lutin trottinait dans les
recoins. C’était le lutin du sorcier. Le lutin s’appelait
Petit Chat parce qu’il trottinait tout le temps. Il y avait
un homme avec un déguisement de loup. C’était le bouffon du sorcier. Il sauta sur celui qui voulait tuer le sorcier. Je vous raconte comment le sorcier avait rencontré l’homme-loup. Un jour, le sorcier allait cueillir
des épices pour faire une potion et tout à coup, l’homme
-loup lui sauta dessus. Mais une tempête souleva l’homme-loup et il s’envola. Le sorcier reconnut l’homme. C’était son frère. Un homme qui avait une force incroyable.
Il avait la force d’un loup qui déchire la chair. Voilà
comment le sorcier a rencontré l’homme-loup. Bon, revenons à notre histoire. Un jour, l’homme-loup avait
senti une piste très loin dans la campagne et suivit la
piste d’un fermier. Quant au sorcier, il ramassait des
pétales pour faire une potion. Mais soudain, un cri de
loup retentit. C’était l’homme-loup. Il alerta les animaux
de la forêt qu’il y avait des chasseurs. Le sorcier s’était
fait attaquer. Alors, il courut jusqu’à ce qu’il vit l’homme
loup. C’était bien lui qui criait. Il avait une balle dans la
queue et il alerta les animaux. Il y avait aussi le feu à la
forêt.
Jason (CE2)
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Le secret

Ma nouvelle école

Une fille s’appelant Jessica avait une sœur qui s’appelait Luna et qui arrivait à faire tous les bruits d’animaux
existants. Chaque fois qu’elle essayait de faire pareil,
elle n’y arrivait pas. Un jour, Jessica dût se rendre à
l’évidence : sa sœur parlait aux animaux ! Mais comme
elle n’avait aucune preuve, elle décida de mener une enquête. Un jour jour, elles allèrent avec leur école visiter
une ferme et Jessica suivit Luna partout mais rien ne
se passa. Un autre jour, Jessica et Luna allèrent faire
une promenade à cheval mais il ne se passa pas plus de
chose. Jessica commençait à penser que Luna ne parlait
pas aux animaux quand un jour, son chat poursuivit une
souris. Luna miaula et son chat s’arrêta net. Luna parlait
aux animaux ! Jessica alla parler à Luna qui lui répondit :

Je m’appelle Marie et j’ai dix ans. Quand j’avais neuf ans,
j’ai déménagé à Lyon. Avant, j’habitais à Paris. J’avais
beaucoup d’amis mais quand je suis arrivée dans l’école de
Lyon, tout le monde était méchant avec moi. Sauf une fille.
Dès qu’elle m’a vue, elle est venue vers moi et m’a demandé :

« Oui, je sais, je parle aux animaux depuis que je suis
née, mais ne le dis à personne ! ».
Thaïs (CM1)

La porte hantée

- Comment t’appelles-tu ?
J’ai répondu :
- Marie. J’ai dix ans et toi ?
- Moi, je m’appelle Noémie et j’ai dix ans comme toi.
Alors, depuis, nous sommes devenues de très grandes
amies. Pendant les récrés, nous étions toujours ensemble.
Noémie a un fort caractère. Quand je lui propose quelque
chose et qu’elle aussi veut me proposer quelque chose, elle
dit toujours non à ma proposition. Mais bon, je l’adore
quand même. Tous les samedis, on s’invite. On va au square. On fait comme si on était des détectives privés. Dans
le square, il y a un bac à sable et on a creusé. J’ai trouvé
une bague et je l’ai donnée à ma maman pour la Fête des
mères. Ma mère était super contente. Le soir, on a fait
une super fête.
Amandine (CM2)

C’était une dame qui voulait ouvrir la porte de son placard et la porte s’était cassée. Alors, elle alla la remplacer. La porte qu’elle avait achetée venait d’un château. Elle la mit chez elle. Elle allait bien avec le reste.
Pendant la nuit, elle vit le placard allumé. Elle ouvrit le
placard. C’était une salle de château sauf qu’il faisait
jour dans cette salle. Le lendemain matin, elle appela
quelqu’un pour arranger ça. La personne arriva et elle
ouvrit la porte. C’était redevenu un placard. La nuit suivante, la personne entendit de la musique qui venait du
placard. Elle l’ouvrit. C’était redevenu une salle de château. Elle y entra. La musique venait d’un puits et il y
avait des escaliers dedans. La dame entendit quelqu’un
monter dans les escaliers. Elle partit en courant mais
une personne s’arrêta de courir et se retourna. Elle vit
un prince qui lui dit : « Juste un baiser pour me sortir
de cette porte hantée ! » Puis le prince l’emmena dans
le puits. C’était bizarre pour la dame car elle arrivait à
respirer dans l’eau. Une fois en bas, elle vit un piano et
c’est de là d’où venait la musique. Puis elle vit le prince
disparaitre et un crapaud apparut à sa place. Elle lui
donna un gros coup de pied et retourna chez elle.
Lucas (CM1)

Mon fidèle compagnon
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Marie.
Elle aimait bien les animaux. Sa maison était construite à la lisière de la forêt. Un jour, Marie vit un
renard entrer dans sa cour. Il se dirigea vers le
seau où sa maman avait laissé les saucisses qu’ils
allaient manger à midi et il emporta les saucisses en
direction de la forêt. Le lendemain, le renard fit de
même avec le jambon. Au dîner, la maman fut furieuse. Alors, elle déclara : « Le premier de vous

deux qui voit le voleur de saucisses et de jambon, il
me le dit ! » Le lendemain, la petite fille dormit
jusqu’à 11 heures. Quand elle se réveilla, elle aperçut par sa fenêtre le renard se diriger vers le seau.
Elle décida de le suivre. Elle s’habilla avec un short
et un tee-shirt à manches courtes puis descendit
les escaliers. Quand elle arriva dans la cour, le renard avait déjà pris la nourriture. Il se faufila endessous de la barrière et s’engouffra dans la forêt.
Marie le suivit. Au bout d’un moment, il s’arrêta devant un trou puis se faufila à l’intérieur.
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Depuis l’entrée du trou, elle voyait le renard donner la
nourriture à cinq petits renardeaux.
Le renard était en fait une renarde. Une semaine plus
tard, la renarde vint avec ses renardeaux dans la cour
de Marie. Mais pas pour prendre de la nourriture ou
aller voir le chien, mais pour s’amuser avec Marie. Tous
les jours après l’école, elle venait voir Marie et s’amusait dans la forêt.

Roxane (CM2)

A la recherche du Lion
Bonjour, je m’appelle Bidule, euh, non, Machin, non,
Truc. Bon, je m’appelle Bidule. Je dois trouver un lion
qui aurait avalé un microfilm ultra-méga-giga important.
Dans quelques minutes, je vais faire, d’un hélicoptère,
un saut en parachute de plus de trois cents mètres,
avec un compagnon dont je ne connais pas le nom. Je
saute. La chute me parait durer deux heures.

Une fois en bas, je commence par inspecter les environs. Je sursaute car le compagnon dont je ne connais
pas le nom, vient d’atterrir devant moi. « Bon » dit-il
« commençons par me repérer ». Je ne sais pas comment il fit mais il trouva le Nord en un claquement de
doigts. Je sors une sorte de machine qui permet de détecter les microfilms. Je la dirige tout autour de moi
et, à un moment, l’appareil se met à couiner. Une voix de
GPS dit « Lâchez la machine devant vous. Elle avancera

jusqu’au microfilm. Attention, ne la perdez pas de vue. »
Je lâche la machine. Elle part alors à une vitesse effrayante et se perd dans la savane. « Suivons ses traces ! » proposai-je. « Bonne idée » dit mon compagnon.
Nous la cherchons toute la journée. « Nous sommes
crevés » dis-je. « Les traces ne s’arrêtent pas avant
des kilomètres » rétorque mon compagnon. « Et puis,

quel idiot es-tu de m’avoir dit de ne pas emporter de
nourriture. Je meurs de faim. » Il donna alors un coup

Le lendemain soir, sur mon lit, j’ouvris le livre bizarre et
commençai la lecture.

Chapitre 1 : Elisabeth File

« Cette histoire commence le 18 mai 1864 dans un charmant village d’Angleterre. Mais un jour, dans ce village,
un meurtre se produisit. »
Alors que je lisais le mot meurtre, j’entendis un cri. Je
sursautai puis croyant que le cri n’avait été qu’une hallucination, je me remis à lire.

« Trois jours après, dans tous les journaux d’Angleterre, on ne parlait que d’une fille du nom d’Elisabeth qui
avait été assassinée. »
Je vis que le premier chapitre était terminé et je me
lançai dans le second.

Chapitre 2 : Louis Robert

« Cette histoire commence en 1983 dans une ville du
nord de la France. Tous les jours, un charmant garçon
du nom de Robert allait chercher le pain pour sa mère.
Mais un jour, alors qu’il rentrait chez lui avec le pain, il
ne vit pas sa mère. Il chercha dans toute la maison et il
la vit. Elle était allongée par terre et son cœur ne battait plus. Il eut tellement peur qu’il sortit de la maison.
Mais quand il dépassa le porche de la maison, il vit un
homme qui le poignarda. Depuis ce jour, on dit< que son
fantôme hante cette maison. »
A ce moment-là, je crus entendre un bruit derrière la
porte. Puis, pensant que c’était le chat, je repris ma
lecture. Tous les autres chapitres étaient consacrés à
des assassinats. Tous les chapitres portaient le nom de
quelqu’un qui s’était fait assassiner.
Soudain, Maw devint vert de peur. Le dernier chapitre
s’intitulait : Chapitre 28 : Max Mad !
Léo (CM2)

de pied dans une crotte étrangement lourde puis il mit
la main dedans et en sortit une boite avec un microfilm
dedans… Nous l’avions trouvé !
Pierrot (CM2)

Le livre
Un livre, alors que j’étais à la bibliothèque, je vis un
livre bizarre. Je le pris et repartit chez moi. Le soir
venu, j’attrapai le livre et quand je voulus l’ouvrir, j’entendus ma mère qui me criait de me coucher. Je décidai
de commencer à lire le livre demain et j’éteignis la lumière. Ah, au fait, je m’appelle Max Mad.

La pierre du bonheur
Salut, je m’appelle Gabi (Gabriella) et je vais vous raconter mon extraordinaire aventure. Habituellement, le
mercredi, j’allais à mon association pour la Terre mais,
aujourd’hui, la réunion est annulée. Alors, je suis allée
en forêt. Arrivée tout au fond de la forêt, je vis une
magnifique lumière bleue. Je m’approchai. C’était d’une
pierre d’où venait cette lumière. J’essayai de la toucher
mais je n’y arrivai pas. Tout à coup, je fus attirée vers
la pierre comme si c’était un aimant.
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Je la pris et la mis dans ma poche. Le soir, à dix heures,
j’allai au musée pour la faire expertiser.

ADULTES

Georges, le scientifique, me dit qu’elle valait des milliards et que les yeux d’un dieu avaient été taillés dedans. En plus, elle portait bonheur. La preuve, au collège, tout le monde m’aimait et était aux petits soins avec
moi.

Réunion du Sou

Mais le lendemain matin, je ne vis plus la pierre. Elle
avait disparu. En fait, c’était ma mère qui l’avait découverte et qui l’avait vendue. Alors, nous sommes devenues milliardaires. Nous habitons à Los Angeles maintenant. Finalement, la vie me réussit plutôt bien !
Juliette (CM2)

La nature est sauvée
« Maman, Maman, la nature ! » Voilà ce que je criais
pendant mon cauchemar. Je racontais mon rêve à mon
père, tandis que lui, s’en fichait complètement.

Oh, hé, Papa, tu m’écoutes ?
Hé, pas besoin de crier ! Et puis d’abord, oui, je t’écoute.
Ben oui, c’est ça… Tu t’en fiches de la nature. Tu verras,
un jour, elle se rebellera.
Mais mon père, lui, s’en fichait complètement que la
nature se rebelle.

Papa, tu m’énerves. Je voudrais que la nature t’attrape
par les pieds et qu’elle te secoue pendant des semaines
et des semaines pour que tu te rendes compte qu’elle a
besoin d’aide !

19 mai et 16 juin 2011
SOIREE THEATRE

Très réussie, de nombreuses saynètes, beaucoup
de travail de la part des enfants et enseignants.
Les spectateurs ont adoré.
Rappel: cette soirée ne sera pas reconduite la saison prochaine 2011-2012 pour cause de consignes
non respectées: un courrier des enseignants nous
a été transmis expliquant la situation. Nous espérons que le Sou trouvera une solution en collaboration avec l'équipe enseignante pour l'année scolaire 2012-2013!
RANDO DES BADRAIS
Le Sou s'est occupé de faire cuire saucissons et
pommes de terre à l'arrivée dans le gymnase. Tout
s'est bien passé. A été récolté 300€ par association.

PROJET Création de chanson - CYCLE 1, 2 et
3
Les CD sont prêts pour samedi 18 juin, soirée de
la fête de la musique. Commande des 50 CD et
pochettes plastiques sur internet, budget 30€ environ. Prix de vente du CD: 5€.

Alors, je suis montée dans ma chambre en courant et en
pleurant. Quand ma mère est arrivée du boulot, elle m’a
demandé ce qui m’avait autant bouleversée. Je lui ai
alors tout raconté. Mais elle a eu la même réaction que
mon père ! Alors, j’ai crié :

KERMESSE

Allez brûler en Enfer, bande d’égoïstes !

15h: un spectacle, danse, musique, chants,
etc...sur la scène pelousée du pré de la commune.

Mais en réalité, je ne le souhaitais pas car j’aime mes
parents et je ne veux pas qu’ils meurent !
Juliette (CM2)

sur le thème de la musique.
Ce que les enfants et enseignants ont prévu:

Prévoir ruban et piquets pour délimiter la zone +
installer sono au plus prêt
Ce que le sou a prévu:
10h30-11h30, 13h30-15h00, 15h30-17h00: stands
pour adultes et enfants parcours aventure, blind
test, la chanson gargarisme, pêche à la ligne,
chamboule note, quizz sur instruments et chanson, plantage de clou en rythme avec métronome,
jeux d'adresse. Rappel tarif: 10 tickets 6€, 5 tickets 3,50€, 1 ticket 0,80€.
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11h30-13h30: apéro, repas avec grillades et saucisses
cuites au barbecue, FRITES en barquette de 100g,
pique nique, vente gâteaux confectionnés maison.
13h00: concours duo musical, créer son duo puis
s'amuser à préparer chants, sketches, imitation,
danse, etc.
17h00: tirage de la tombola, penser à préparer les
tickets pour un stand gratuit contre un carnet de
tombola vendu.

CALENDRIER
Lundi 5 septembre
Rentrée des classes
Samedi 10 septembre
Réunion du cycle 3
Mardi 13 septembre
Assemblée générale du Sou
Samedi 17 septembre
Réunion du cycle 1

Ce qui est demandé aux parents:
apporter gâteaux, tartes ou autres confiseries
de l'aide pour préparer (rendez-vous à 9h le matin),
pour ranger (en soirée)

Samedi 24 septembre
Réunion du cycle 2

Envoyer invitation à la mairie et au correspondant du
progrès.
PROCHAINES REUNIONS DU SOU
20h30)
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Mardi 13 septembre 2011 : Assemblée Générale de
l’année 2011-2012

TOP JOURNAL
Mon avis (n°239)
à recopier ou à découper
Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans l'ordre) :
................................................... de …………………………….
................................................. de ……………………………
.................................................. de …………………………….

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

PETITES ANNONCES
Qui peut aider au déménagement de la classe du
cycle 3 ? ( En vue du changement de lino prévu
pendant les vacances) Rendez-vous est donné à l’école
lundi 4 juillet à 9 h avec Thomas (premier volontaire)
et Paul. N’hésitez pas à signaler votre présence aux
enseignants.
Merci d’avance pour votre aide !
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