
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Création poétique 
 

Je n’ai pas d’amoureuse qui 
brille dans mon cœur. 
Me manque … le style pour 
impressionner les filles.     
                                    Clément FG 

 
J’es in poème ki traute dent mat tete             
me menque  lait règlent d’ortografe 
poure  lhécrir sang fote. 
 

J’ai un nuage au dessus de moi 
qui cache ma joie 

me manque un soleil 
pour éclairer ma vie. 

                                Julien 
  

                   La peur 
Moi, j’ai peur quand je dors toute seule 
parce que mon chien attrape mes chats ! 
Pourvu que Maman ferme bien la porte ! 

Anaëlle 
 

Moi, j’ai peur que ma chienne me morde 
parce que c’est déjà arrivé quand j’avais 
5 ans ! Pourvu que Maman ferme bien 
les portes. 

Bryan 
Moi,  j’ai peur du noir parce que 
j’imagine des ombres qui s’approchent 
de mon lit. 
Pourvu que Maman ferme bien la porte ! 
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                 EDITORIAL 
Avec  l’arrivée soudaine de ce printemps 

estival, les enfants sont plein d’énergie et les 
parties de balle assise endiablées animent les 
récréations. Mais ils sont aussi toujours 
créatifs, nous espérons que vous savourerez 
leurs poésies. 

Vendredi dernier, les grands ont repris 
avec beaucoup de plaisir les débats 
philosophiques. Nous avons parlé du délicat 
sujet de la mort qui a fait émerger de 
nombreuses interrogations. Et puis à la suite 
d’une leçon sur le cœur, nous avons engagé 
la discussion sur le don d’organes. Des 
enfants ont déjà leur avis qu’ils expriment 
clairement dans ces colonnes. C’est aussi 
l’occasion de prolonger le débat en famille. 

Vous vous doutez que les sorties ski sont 
terminées. Dorénavant les enfants feront du 
sport dans la cour et plus dans le champ en 
face de l’école… Pour cela, il est nécessaire 
de  prévoir pour votre enfant, une paire de 
baskets qui peut rester à l’école, dans un sac 

au portemanteau. 
Bonne lecture 
   Les maîtres 
  
      

                 AGENDA 
   REUNION de PRESENTATION  
 Classe de découverte dans le Vercors 

Mardi 12 avril 
de 18h30 à 19h 30 

   

                   FOIRE AUX VELOS 
               Dimanche 15 mai 
 
 
 
 
 
 
 



                                Lisa 
Moi, j’ai peur que ma maison brûle la 
nuit parce que Maman laisse le feu 
allumé. Pourvu que Maman ne laisse pas 
le feu allumé ! 

                                        Sacha 
 
Moi, j’ai peur que Lucas soit un vampire 
parce qu’un vampire ça nous tue ! 
Pourvu qu’il y ait un piège dans mon lit 
pour qu’il tombe dedans. 

                                   Mattéo  
 

Moi, j’ai peur que des monstres rentrent 
dans ma chambre, parce que je crois 
toujours qu’ils veulent me manger. 
Pourvu que la porte ne se casse pas ! 

                                         Lorenzo 

 
Création poétique suite 

 
J’ai un chien qui a mangé l’Australie 
Lui manque … la Russie pour se régaler. 

                        Lucas CM1 
 

J’ai un soleil qui est en moi… 
Ne me manque rien pour être plus 
heureux. 

Julien 
 

J’ai un cheval qui vole 
Me manque des ailes pour aller avec lui  
 
 

J’ai un livre qui parle sans cesse  

Me manque un bâton pour 

l’assommer. 

 
Mathilde 

 
 

 
J’ai une horloge qui s’envole tout le 
temps … me manque une cage pour la 
surveiller. 

                 Merlin 
  
J’ai des ennuis qui tournent dans ma 
tête 
Me manque des chasseurs pour tout 
arranger. 

                    Lona 
 

J’ai du malheur qui noircit mon âme 
Me manque du bonheur pour éclaircir 
mon cœur. 

Manon 
 
 

J’ai un flocon de neige qui a fait plein de 
petits 
Me manque …mon écharpe pour ne pas 
m’enrhumer. 
 
J’ai du bois qui réclame du feu  
Me manque une allumette pour le 
satisfaire. 
 
J’ai une fleur qui a soif 
Me manque mon arrosoir pour ne pas 
qu’elle ne se dessèche. 

 
Marion 

J’ai une terreur qui vient dans la nuit  
Me manque … un anti cauchemar pour 
m’en débarrasser 
C’est le bisou du soir ! 
 
J’ai une frayeur qui hante ma tête 
Me manque un bonheur pour qu’à 
jamais, elle disparaisse.  

Alexandre 



J’ai un soleil qui réchauffe ma tête  
Me manque un parasol pour ne pas 
attraper un coup de soleil 

Alexandre 
 

La sortie au bord  
de la rivière  

Nos impressions 
 
      J’ai bien aimé quand on est allé au 
bord de la rivière, avec Mathieu. On a 
péché des larves d’insectes. On les a 
regardées à la loupe, pour savoir leur 
nom, et après on les a relâchées à l’eau. 
Je me suis bien amusée ! 
Nima 
 
       J’ai bien aimé sortir au bord de la 
rivière avec l’école. Avec Matthieu on a 
ramassé des larves d’insectes. J’ai bien 
aimé quand on les a mis dans le pot pour 
pouvoir les observer avec une loupe. 
Lucas 
       
      Ce matin on est parti avec l’école à  la 
rivière. J’ai bien aimé aller à la rivière 
parce que avec Thomas on a ramassé 
des larves d’insectes. On a rempli une 
petite fiche avec plein de questions. La 
rivière, elle était toute boueuse parce 
qu’on vidange le barrage du pont Baldy. 
Ils le font tous les 10 ans pour qu’il soit 
propre. 
Sven 
        J’ai beaucoup aimé la sortie avec 
l’école au bord de la Durance. On a fait 
des groupes de deux. Je me suis mis avec 
Inès. On a trouvé des larves de prèle et 
des larves de tricoptères à fourreau. 
L’eau était à 2 degrés Celsius. Elle était 

boueuse parce qu’ils sont en train de 
vidanger le barrage du Pont Baldy. 
                                               Agathe 
 

J’ai bien aimé aller à la rivière avec 
l’école. J’étais avec Agathe ; on a trouvé 
des larves d’insectes. La rivière était 
boueuse et froide ! 
L’eau était noire parce qu’ils  ont ouvert 
un barrage. J’aurais aimé que l’eau soit 
claire ! 

Inès 
 

Je vis dans un palais. 
Je peux porter une couronne. 
Mais je ne suis ni reine, ni roi, ni 

prince, ni princesse… 
Qui suis-je ?                        Marion 

 
 

Débats philosophiques 
 

Vendredi on a fait un débat 
philosophique, le titre était « Qu’est-ce 
qu’il y a après la mort ? ». Cela me faisait 
des frissons dans le dos et ça me 
rappelait ma tatie parce qu’elle est 
morte d’une crise cardiaque. 
    Mathilde 
 

Vendredi nous avons fait un débat 
avec Jean Claude. Je n’ai pas répondu à 
la question car je ne savais pas quoi dire. 
Ensuite, j’ai dit que quand je suis seule, 
je voulais rencontrer l’esprit de ma 
mémé. Ce débat était le plus intéressant 
que j’ai fait. 
    Lola 
 

Je  pense qu’après la mort il n’y a 
plus de souffrance, plus de problème. Tu 



es tranquille. Tu montes dans le ciel, tu 
protèges ta famille en quelque sorte.  
Pendant le débat, certains enfants  ont 
dit qu’on monte dans le ciel pour aller au 
paradis ou en enfer, certains ont dit 
qu’on ressuscite en animal et d’autres 
que tu deviens un fantôme. De toutes 
manières, on ne peut pas savoir ce qu’il 
y a après la mort, nous les Terriens car 
on est vivant. Quand on sera mort, on 
pourra savoir enfin ce qu’il y a après. 
Mais on a le temps. 
               Clément F G 
 

SPORTS 
    Le mois dernier, je suis allé à la Virée 
Blanche de ski de fond à Montgenèvre. On 
était deux personnes dans ma catégorie. J’ai 
fini deuxième. On est allé à la remise des 
prix. J’ai gagné avec ma famille. On a gagné 
deux polaires, des balles de jonglage et un bon 
d’achat chez Twinner. 

Jérémy 

       Pour ma première année de 

ski de fond, à la Xavier’s Cup, il 

y a eu les résultats du Challenge 

Imberty, c’est le classement 
général de la saison. J’ai fini 

12ème sur 43. 
    Julien 
                Cet après-midi, nous sommes allés 
dans le camping d’en face pour faire de 
l’orientation. C’était rigolo et un peu dur et 
fatigant. On avait une carte et Dominique 
nous marquait une croix dessus. On devait 
s’orienter et trouver la balise, on notait le 
code. Les balises étaient des ballons pas trop 
gonflés. Il y en avait un dans un trou de pic 
vert.  

    Alan 

       Le don d’organes 
 

          Le don d’organes, c’est accepter de 
donner un de ses organes, quand on est 
mort, à une personne malade qui en a 
besoin pour vivre. Parfois, on peut 
même donner quand on est vivant, par 
exemple un rein pour son frère ou sa 
sœur. 

 Moi, je pense que le don 
d’organes est une très bonne chose car 
quand on est mort, ça ne vous fera rien 
et on pourra sauver peut-être une vie. 
Moi, quand je mourrai, je veux bien 
donner mes organes à une personne qui 
en a besoin pour vivre.  
                   Marion  
 
       L’autre jour, nous avons parlé du 
don d’organes. Il y en avait qui était 
d’accord pour que quand ils seront 
morts, on leur prenne un organe dans 
leur corps. 
 Et il y en avait qui n’étaient pas d’accord 
poor ça. Moi, je ne suis pas d’accord 
pour le don d’organes. J’ai quand même 
bien aimé cette leçon. 
    Téo 
 
        Les dons d’organes sont très utiles pour 
des gens qui ont des maladies graves ou un 
organe qui ne marche pas. Si on meurt on peut 
faire un don d’organes s’ ils sont excellents. Je 
trouve que cela sert. 
   Angélina 

 
     Maintenant, on sait faire une greffe, c’est à 
dire qu’on peut échanger le cœur des gens 
avec celui d’un autre. Il vaut mieux en parler 
avant parce qu’après c’est dur d’en parler. 
Moi, je donnerai un organe de mon corps. 
    Mathilde 
              Je pense que le don d’organes 
c’est bien car quand on est mort, on a 
plus besoin de nos organes et ça peut 



aider des gens qui ont des problèmes et 
qui risquent de mourir. 
            Si on veut sauver des gens avec 
nos organes, il faut le dire tout de suite 
car quand on est mort, pour les autres 
personnes c’est dur de décider. Alors 
que si vous dites que vous voulez bien, 
ils  auront moins de mal à se décider. 
Alors dites à votre famille si vous le 
voulez ou pas. 
           Alexandre 
  
Pour en savoir plus 
http://www.dondorganes.fr/ 
 

Quelques chiffres 

En France, en 2009… 

 4 580 greffes ont été réalisées. 

 5 % des greffes ont été réalisées 

grâce à des donneurs vivants. 

 14 403 personnes ont eu besoin 

d’une greffe en 2009. 

 1 481 personnes ont été prélevées. 

 250 malades sont morts faute de 

greffe. 

 

Rires de la semaine 
       Les soldats de la Grande Armée de 
Napoléon  se nomment les….. grincheux. 
 
      Lou était très surprise que je leur 
demande de chercher des valises 
cachées dans le camping.      
    Dominique  

http://www.dondorganes.fr/

