
   

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette année, nous avons fait un jardin et 
chaque enfant a planté une pensée. 
Sarah et moi, nous avons  planté : 
des œillets d’Inde, des radis, des 
tournesols, des pois cassés, des lentilles, 
des haricots et du blé. 
Ça n’a pas encore poussé mais patience ! 

Marine CM1 

           
 

 

 

 

                         
 
 

   Le jardinage  
En ce moment, les élèves de CM1 et CM2 
jardinent dans le jardin de l’école. Pour 
commencer, les employés des services 
techniques sont venus mettre des dalles 
pour délimiter des petits emplacements. 
Nous avons fait des équipes de deux ou 
trois et nous nous sommes répartis les 
petits jardins. Nous avons bêché pour 
retourner la terre ; ratissé pour enlever les 
mauvaises herbes. Nous avons planté des 
fleurs, des haricots, du blé, des lentilles, 
des salades et des radis. Sans oublier, 
l’arrosage.  
Pour l’instant, ce n’est pas très joli mais ça 
le deviendra. Bientôt, nous planterons un 
poirier comme avant. 
Maintenant, il nous reste plus qu’à 
patienter… 
                                              Anaïs CM2 

 

 

                          

 

 

 
 
Pendant ce temps, à l’école, nous jardinons 
car les services techniques ont apporté des 
dalles. Nous y marchons dessus pour ne 
pas nous salir ; mais ça ne marche pas car 
quand je rentre à la maison, je suis tout 
sale ! 
 Moi, j’ai planté des légumes et des fleurs. 
C’est drôle!  
                                          Rudy CM2 

 

 

 

 

 

                          EDITORIAL 
 Les ponts de mai sont passés et nous 

essayons de retrouver un rythme normal de travail. 
Ces petites vacances appréciées par tous sont 
difficiles à négocier pour les enfants qui ont du mal à 
reprendre leurs attitudes « pour apprendre ». Les 
acquis ne semblent plus aussi sûrs en ces périodes 
agitées. 

La pièce de théâtre des grands prend forme 
peu à peu, chacun s’installe dans son rôle et trouve sa 
place par rapport aux autres dans l’ensemble. Ce n’est 
pas une mince affaire. Nous avons établi un calendrier 
avec des dates pour les spectacles et cette année 
encore nous ne jouerons pas au théâtre du Cadran. 
Rien n’est prévu dans ce sens par notre communauté 
de communes. 

Notre première représentation se déroulera à 
Chantemerle dans la salle du Serre d’Aigle le mardi 27 
mai. Le 30 mai, nous partirons pour Manosque pour 
participer à un festival de théâtre amateur. Ensuite 
nous jouerons à L’Argentière le 5 juin. Il est très 
important, lorsque tant d’efforts ont été fait par tous 
pour créer un spectacle, que l’on puisse le jouer 
plusieurs fois, le travail devient plaisir  et chaque 
enfant s’y épanouit pleinement. 

Robert sera de retour dès lundi, un grand 
merci à Vanessa qui l’a remplacé avec une grande 
maîtrise.   Bon courage pour la fin des études. 

             Bonne lecture 
            Dominique           
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Pendant le pont de le pont de l’Ascension, 
je suis allée avec des copains et mes 
parents sur la presqu’île de Gien. Le 
voyage était un peu long ( 4 heures ) ; nous 
y sommes allés en fourgon, mon père nous 
a rejoint plus tard. Le camping était très 
bien, nous avons loué un mobil home, nous 
avons mis longtemps à le trouver !  
Le mer était juste à côté, il y avait un 
sentier qui longeait la côte et nous avons 
trouvé une petite crique. On était tout seul. 
La mer était un peu froide mais on s’y est 
quand même baigné. J’ai trouvé que ces 
petites vacances étaient très agréables. 

Juliette CM2 

   

 

 

Le week end de la pentecôte, je suis allée 
camper avec ma famille et des amis. 
Samedi, nous avons monté la tente et tout 
préparé. 
Dimanche, nous sommes allés dans un très 
joli village qui s’appelle : Moustier, nous 
avons marché jusqu’en haut de la chapelle 
nommée Notre Dame de Beauvoir. 
L’après-midi, nous avons fait cinq 
kilomètres à pied pour aller et retour, pour 
se rendre au lac de Sainte Croix. 
Lundi matin, nous sommes allés dans les 
gorges du Verdon en voiture car j’en avais 
marre de marcher. Tout le week end, nous 
avons fait que marcher, marcher mais 
c’était très beau ! 
                                            Sarah CM1 

 

Pendant les vacances de Pâques, je suis allé 
à Venise. J’ai visité le Palais des Doges et 
la Basilique Saint Marc. Je suis allé sur 
l’île de Murano et j’ai acheté un clown en 
verre ; il y a plein de verriers. 
Nous sommes passés sous et sur le pont de 
Rialto. Tous les matins, nous avons pris le 
bateau autobus :  le vaporetto. 

Benjamin CM1 

          
 

Cette semaine, je suis allé au Futuroscope. 
J’ai fait beaucoup d’expériences. Je suis 
allé dans l’espace avec Humble, un 
télescope spatial. J’ai aussi vu les animaux 
du futur avec l’aide de jumelles et de 
bracelets : on avait l’impression de les 
porter sur nos mains. 
J’ai aussi vu un film qui s’appelait : « Les 
ailes du courage », qui parlait de 
l’Aéropostale avec Saint Exupéry.  
                                            Lylian CM1 

 

                
 

Dimanche 11 mai, je suis allée à une 
course de vélo à Pierrevert. Il y avait  
le country et la descente. Je suis tombée 
près de l’arrivée dans un virage. 
J’ai terminé quatrième fille. 

Lisa CM1 

 

                      Le théâtre 
 
Cette année, nous avons préparé une pièce 
de théâtre avec Jean-Claude ; nous allons 
jouer le 27 mai à la Salle du Serre d’Aigle 
et le 30 mai à Manosque. 
Surprise pour les autres dates ! 

Marine CM1 

A l’école, on fait des activités. Je fais des 
maths à l’ordinateur. 
C’est très bien ! 
                                                     Merlin CP 

Jeudi et vendredi, je suis allé chez ma 
grand-mère, j’ai fait du foot avec mon 

frère. 

                                        Clément A – CP 

 

 
Un grand merci à la Jardinerie Alpine 
de Briançon pour nous avoir fourni des 
graines et du terreau pour le jardin 
de l’école. 

 

 

 



           Documentaires 
Le hérisson 
Il mange des insectes, des champignons, 
des vers de terre, des hannetons, des 
scarabées, des mille-pattes, des grenouilles 
et des araignées. 
Leurs petits pèsent vingt grammes, c’est à 
dire qu’ils font le poids d’une graine. 
Dès que le petit se redresse, les piquants 
aussi. 
                                            Aléna CE1 

                
La lionne 
La lionne est la femelle du lion. Ils nagent 
très bien mais se baignent rarement. 
Ce sont des prédateurs : ça veut dire qu’ils 
chassent d’autres animaux. 

Manon CP 
 
 

        Recette de Lona       
Lundi, j’ai fait un gâteau aux carambars ; 
dans ce gâteau, on a mis : 
200g de farine 
150g de beurre             
75g de sucre 
20 carambars 
3 œufs  
½ sachet de levure 
1 pincée de sel 
préchauffer le four à 180 ° (thermostat 6). 
 
Mélanger dans un saladier la farine, la levure 
et le sel. Ajouter les œufs et bien mélanger le 
tout jusqu’à ce que la pâte soit homogène. 
Faire fondre dans une casserole le beurre et les 
carambars. 
Verser le mélange dans la pâte et bien 
mélanger. 
Verser le tout dans un moule beurré. 
Faire cuire le gâteau dans le four pendant 25 
minutes. Servir. 
C’était bon ! 

Lona CP 

 
 

  

Petites histoires… 
Le cheval 
Il était une fois un cheval qui vivait dans un 
enclos. Il s’appelait Apache, c’était un cheval 
sauvage. Il broutait, galopait dans le pré, il 
était heureux. Un jour, des chasseurs   
l’aperçurent et voulurent tirer dessus. Les 
chasseurs ratèrent leur cible et Apache pu 
s’enfuir. 

Angélina CE2 

Le hamster 
Il était une fois un petit hamster qui s’appelait 
Loulou. Il roulait dans sa roulotte ; il roulait 
tellement qu’il en eut le tournis. Plus tard, il a 
rencontré un compagnon qui s’appelait Lulu.  
Depuis, ils jouent ensemble. 
Le chien 
Il était une fois, un petit chien qui s’appelait 
Bernard. Son maître l’emmenait souvent se 
promener à Montgenèvre.  
Un jour, ils ont vu des chevreuils, un lièvre, 
une marmotte et un renard. 

Florian CE2 

Le chien baveux 
Il était une fois une petite fille qui s’appelait 
Zélia. C’était un jour de pluie, Zélia 
s’ennuyait. Elle voulait un chien ; elle alla 
donc  dans le salon demander à ses parents 
s’ils pouvaient lui en acheter un. Les parents 
dirent « oui » à leur fille car elle était toute 
seule. Ils allèrent tous les trois à l’animalerie. 
Elle prit dans ses bras une petite chienne qui 
bavait ; c’était un boxer. Ensuite, ils ont acheté 
des croquettes, du pâté et des biscuits. Une fois 
rentrée, Zélia a mis une couverture et un 
journal dans sa chambre. Elle était vraiment 
heureuse.  
Elle lui acheta une balle , des os et plein 
d’autres jouets et l’appela Ulyssia. 
Zélia joua tous les jours avec sa chienne, elle 
adorait jouer avec elle. 

Shaynes CE2 
Le chien qui avait perdu son maître 
Il était une fois un chien qui allait se promener 
avec son maître, il s’arrêta au bord de l’eau 
pour pêcher. Il rentra chez lui et fit cuire les 
poissons et alla se promener avec son chien. Il 
détacha la laisse et le chien partit dans la forêt. 
Le chien perdit son maître, il croisa une taupe 
et lui demanda : « Veux-tu vivre avec moi ? ». 
La pluie se mit à tomber ; la taupe répondit au 
chien : « Viens, on va s’abriter dans mon 
terrier ». 
Et le chien suivit la taupe. 

Médhi CE2 

            



Le coin des poètes  
N’est-il pas beau ce drapeau ? 
N’est-il pas joli ce petit ouistiti ? 
N’est-il pas mignon ce petit hanneton ? 
N’est-elle pas gentille ma chenille ? 
N’est-elle pas bronzée ma petite araignée ? 
N’est-elle pas immense ma science ? 

         Lola CE1 

N’est-il pas beau ce chapeau ? 
N’est-elle pas moche cette broche ? 
N’est-elle pas belle ma sauterelle ? 
N’est-elle pas mini cette wii ? 
                                       Lona CP 

 

N’est-il pas beau ce château ? 
N’est-elle pas belle la princesse Belle ? 
N’est-elle pas mignonne ma petite lionne ? 
N’est-il pas gros mon gâteau ? 
                                           Marion CP 

        
 

N’est-il pas grognon ce gros lion ? 
N’est-il pas petit ce canari ? 
N’est-il pas grand ce champs ? 
                                   Flavien CE1 

 

N’est-elle pas belle, ma petite sauterelle ? 
N’est-il pas beau mon chapeau ? 

            Mathilde CP 

 

N’est-il pas coquin, mon petit chien ? 
N’est-il pas malin, ce petit lapin ? 
N’est-il pas beau, ce petit chapeau ? 
N’est-elle pas belle, cette petite sauterelle ? 

Margot CP 
 

N’est-il pas beau, ce petit chapeau ? 
N’est-il pas gros, ce bon gâteau ? 
N’est-il pas joli, ce sac de riz ? 
N’est-il pas malin, ce petit lapin ? 

Clément A – CP 

 

               Mots croisés 

 
Par Marine 
1) Fleur qui ressemble au soleil 
2) Fleur que l’on trouve en Hollande 
3) Elle a le même nom qu’une couleur 
4) Elle ressemble à une grappe de raisins 
5) C’est une fleur qui pousse très haut dans 
la montagne 
6) C’est la sœur de la pétunia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par Morgane 
1) Lieu de culture 
2) Permet d’apporter de l’eau 
3) Qui permet de gratter la terre 
4) Qui sert à égaliser la terre  
5) Qui sert à retourner la terre 
6) Petits jardiniers en herbe 
 


