
Quand les vagues souffraient,
Les rochers rigolaient.

Quand le vent souffle,
Les vagues s'amusent.

Quand les océans seront épuisés,
Les vagues s'endormiront.

Flavien

  

Notre proposition de loi 

      Lundi  8  mars  c'est  Cédric,  le  secrétaire

parlementaire de M. Joël Giraud, notre député, qui

est  venu  pour  nous  aider  à  écrire   notre

proposition  de  loi;  nous  avons  parlé  des

avalanches.  Elles   sont  au  centre  de  notre

proposition de la loi. 

Pendant  que l'on faisait  ça,  j'étais heureuse car

j'espérais aller à Paris avec la classe !

La proposition de la loi c'est très dur, mais comme

nous  sommes des enfants,  nos  phrases  ont  été

transformées par Cédric et Dominique ! 

Il a fallu écrire un exposé des motifs. Dedans on

explique notre but, puis ensuite il y a  les articles.

Nous en avons 3. Si notre proposition de loi est

retenue, c'est toute la classe qui ira à Paris.
                                 Leeloo 

        
      Dans le cadre du Printemps des  Poètes,
voici quelques productions.   

Mignonne et
Amusante de partout, elle est
Rapide et
Intelligente mais quand elle passe 
On peut la rater car elle
N'est pas très grande.
                                     Marion

Les océans furieux 
et indestructibles 
font de la peine
aux hommes.
Des hommes 
essoufflés,

leurs 
cœurs

                     brisés.

Téo

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL
        La semaine passée, la classe de cycle 3 a
remis sa proposition de loi au Rectorat dans le
cadre  du  16ème Parlement  des  Enfants.  Nous
vous présentons notre texte dans ce journal ainsi
que  les  deux  questions  qui  devaient
l'accompagner.

Vous  lirez  également  avec  plaisir
quelques poèmes des enfants et vous trouverez
avec  ce  numéro  un  poème voyageur  à  qui  il
suffira  de  faire  poursuivre  son  périple  en  le
donnant à une autre personne qui elle-même le
transmettra à une autre personne qui.....

Vous pouvez déjà noter la date de la foire
aux vélos qui aura lieu le 9 mai dans le gymnase
des Garcins. Son bénéfice servira à financer la
classe  de  découverte  qui,  après  plusieurs
rebondissements, se déroulera dans le sud de la
Drôme du 31 mai au 4 juin. Le programme est
en cours d'élaboration, la région est riche.

Pour l'instant profitons du printemps qui
semble revenir et chasser ce bel et long hiver.
Bonne lecture
Bon voyage à nos poèmes...

Dominique 
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            LA METEO DE LA CLASSE
.
Chez les CM2, l'orage  diminue petit à petit mais
les températures sont encore fraîches .
Chez les CE2, un énorme soleil brille et  grandit.
Les températures sont douces.
Chez les CM1 aussi il fait chaud, avec un soleil
sans nuage ni pluie ni neige.
 

RECETTE
pour faire carboniser les gens.

Prenez 20 cheveux de celle ou celui  que vous
voulez carboniser. 
Mixez, mettez du citron mélanger et faites cuire
20 mn.
Mettez du rhum, encore du citron et mettez à feu
doux. Retirez du feu puis mettez dans un verre et
le faites-le boire à celui ou celle que  tu n'aimes
pas.

Angélina

MA     COURSE
      Dimanche dernier  j'ai  fait  la  course  des
poussins à Briançon sur le stade. Il ne faisait pas
très beau mais cela m'a porté chance. 
        La première manche était tracée en géant.
Je suis parti dans les derniers. Au départ j'avais la
tête vide je pensais à rien puis devant le portillon,
je me suis concentré. Je me suis dit qu'il  fallait
que je fasse dans les cinq premiers.
J'ai  tout  donné  et  en  arrivant  à  l'arrivée,  j'ai
entendu  que  j'avais  le  premier  temps.  J'ai  fini
premier de la première manche.
La deuxième manche était tracée en slalom géant.
C'est à dire que c'était tracé très serré mais avec
des portes de géant. Les dossards étaient inversés.
Je  me  suis  concentré  comme  à  la  première
manche.Je suis parti pour tout donner. A l'arrivée
j'étais quatrième ou cinquième.
Ils ont dit que les temps des deux manches étaient
additionnés et que j'avais le premier temps.
Après  il  y  a  eu  la  remise  des  prix.  Ils  ont
commencé par les garçons. On était deux du club
sur le podium.
Moi j'ai fini premier et mon copain troisième.
J'étais super  content  car  c'était  la première fois
que je gagnais une course.
    Florian

        Exercices ludiques
Construire une phrase longue à partir d'un sujet
et d'un verbe   

Un aigle passe
 

    Dans l'après midi, à sept heures trente,  dans
le ciel, l'aigle marron et joyeux passe et survole
la montagne en chantant pour appeler ses amis
et manger la famille de lapins qui court pour
aller se cacher dans son  terrier.

Marion

Tous  les  matins  sur  une  montagne,  un  très
grand  aigle  passe  à  toute  vitesse  pour  aller
pêcher  des  gros  poissons  afin  de  les  amener
dans son immense nid et nourrir ses petits qui
sont affamés et crient famine.

Manon

Sur un noisetier à douze heures, l'écureuil roux
et gourmand grignote tranquillement des belles
noisettes avec sa jolie copine Leila. 

Marion

Un magnifique aigle passe et survole l' alpage
avec ses amis pour  pêcher et  pour  nourrir  sa
famille affamée.

Lona

Tous les matins, maman fait le café, pour papa
dans  la  cuisine,  avec  la  machine  à  café,  en
appuyant sur le bouton et aussi avec l'aide d'une
grosse et grande tasse ronde toute colorée.

Clément F G

Tous les matins, un aigle passe à toute vitesse
parce qu'il fait la course avec ses amis.

Mathilde

Par une belle journée, un petit écureuil sautait
de branche en branche, avec ses amis et jouait à
celui  qui  aurait  le  plus de noisettes  dans  son
panier.

Clément



SI J'ETAIS

Si j'étais  un infirmier,  j'aurais une trousse et  je
soignerais les malades.  

Therry

Si  j'étais  une  infirmière  j'aurais  une  trousse  à
pharmacie et je soignerais les gens malades avec
des piqûres.

Agathe

Si  j'étais  un  cuisinier  j'aurais  une  belle  toque
blanche et un tablier, et je ferais des bons gâteaux
à la vanille et à la fraise.

Sven
Si j'étais une fée j'aurais une baguette magique et
je transformerais les garçons en princes.

Leelou

Si  j'étais  une  infirmière,  j'aurais  une  trousse  à
pharmacie je soignerais les autres et je ferais des
piqûres aux gens malades.

Inès

Si j'étais un cuisinier j'aurais une toque, un tablier
et je fabriquerais des biscuits et des galettes.

Antoni

Si j'étais un cuisinier j'aurais un grand chapeau et
je ferais des bons gâteaux.

Mayron

Si j'étais une fée, j'aurais une baguette magique et
j'aurais  une  belle  robe  rose  et  blanche  et  je
transformerais  tous  les  gens  pas  gentils   en
escargots.

Lia
 Si j'étais une fée j'aurais une baguette magique et
une belle robe roset je transformerais tous ceux
qui ne sont pas du tout gentils

 Nima
Si  j'étais  un  cuisinier  j'aurais  une toque  et  des
ustensiles et je ferais des bons et des gâteaux à la
vanille.

Thomas  

        Ils ont fait...
Mon  papi  est  venu  nous  voir.  Il  voulait

m'emmener a la piscine, mais malheureusement on
a pas pu y aller parce que j'étais enrhumée.
On est quand même allé manger à la caféteria.

Pénélope

Dimanche 14 mars 2010 je suis allé faire
du ski  de  fond  au  Laus  avec  ma famille.  On a
pique -niqué. La descente c'est rigolo parce que ça
fait des fourmis au pieds.  Je me suis bien amusé!

Tom

Samedi, je suis allée voter, je suis partie
avec mes deux frères, mon cousin et ma maman.
On est parti à pied, on a fait 2 heures de marche.
Puis on est rentré a la maison.  
On a goûté et après on a joué à l'ordinateur:
Je me suis bien amusée  !

Sarah

Dimanche 14 mars je suis allé à Briançon
pour faire ma course de ski alpin qui s'appelle la
Briançonnaise j'ai mis 1mn 09s 51c, j'ai fini 6éme.
Je n'ai pas eu de coupe mais j'ai eu des ballons et
un stylo.
Je ne suis pas très content de ma course, 
j'aurais dû faire mieux  parce que j'étais entraîné!

Jason

Dimanche 14 mars, je suis allé à la pêche
avec mon père Jean Marc.
On a pêché deux truites, j'ai  pêché mes truites
avec des vers jaunes et rouges pour moi.
Mon papa est très gentil : il  a fait ça pour moi.
C'était super et bien avec papa !

Jérémy

      Dimanche je suis allé jouer avec mes copains.
On s'amusait à demander les papiers des voitures,
comme les gendarmes et un moment une voiture
nos a donné des bonbons.

Alan
 
Ce week-end je suis allé à Turin, on a mis

deux  heures  trente   parce  qu'il  y  avait  des
bouchons. Maman, moi et mon frère et les amis
de ma mère on est  allé  voir  le  Cirque du soleil
saltimbanque.  Il  y  avait  des  artistes,  qui
dansaient.
Le  meilleur  moment  c'est  quand  il  y  avait  un
artiste qui faisait du vélo et des acrobaties. Dans
la deuxième partie, j'ai aimé les acrobaties.

Mathis  

Dimanche après-midi papa  m'a demandé de
mettre des photos sur la clé USB.
Puis, j'ai joué avec mes parents à la Bonne  paye. 
C'est papa qui a gagné, maman a perdu comme
d'habitude et moi entre les deux. 

Flavien
J'aime  le  foot  c'est  mon  sport  préféré.  A  La
Guisane ils vont m'inscrire dans un club de foot,
on va faire des tournois. Peut être qu' on gagnera
la coupe.

Mehdi D 



DEVINETTES

Avant je vivais en Égypte.
On m'a embaumé.
Je suis dans un sarcophage.

Qui suis-je?

Lola

Mon premier est un cri de joie.
Mon deuxième se porte aux mains en hiver.

Mon tout est dévastateur dans les pays tropicaux.

Aléna

Je fais peur au gens.
Je hante des vieilles maisons et des châteaux.
Je fais voler des casseroles.
Personne ne me voit.

Qui suis-je ?
      Vanina

POESIE suite

Malicieux, c'est un garçon 
Amoureux, il aime
Tant être
Heureux
Intelligent
Sage et sportif.

Mathis

Quand Lola sourit.
Vanina est ravie.
Quand Lydie part.
Le monde est triste.
Quand Merlin rit.
Mathilde rougit.

Lola

Quand Marion parle,
Tout le monde la regarde.
Quand Vanina a peur des fantômes,
Lola est marron chocolat de peur.
Quand Lola écrit,
Clément l'admire
Quand l'écureuil est curieux, 
L'arbre rigole.
Quand Clément fait du hockey, 
Aléna et Lola sont ravies.

Aléna

La mort est venue me voir
un jour de brouillard 

en me disant
 « Sauve toi 

ou je t'emporterais 
au-delà des cieux 

et des montagnes enneigées ».
Medhi C

Le monde regarde la violence des
hommes et la tristesse envahit le ciel 

d'un nuage gigantesque.
L'amour des femmes

 est plus fort que la guerre.

Medhi C

Quand Lola rougit
Le petit garçon s'amuse.
Quand Aléna bavarde,

Le maître rigole.
Quand Clément fait dodo

La terre s'endort
Quand l'Afrique parle

L'éléphant rit.

Vanina   

Quand les océans sont bruyants,
les humains sont fuyants.

Dans l'océan, les vagues forment des
voyages et des rencontres.

Dans le village, quelques humains 
sont encore sous le choc et les autres
non.

Aléna
 
Au restaurant un monsieur dit :
« Garçon, une mouche se noie dans
mon potage ».
Le garçon dit.
« laissez-moi faire monsieur j'ai mon
brevet de secouriste ».

Merlin



                                               
 
        

 
 


