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Pendant les vacances, je vais aller chez 

moi à Paris. Je vais jouer avec mes copains et 

mes frères. Avec la Guisane, on part samedi 

soir et nous sommes à Paris dimanche matin. 

Ma mère va venir me chercher vers six ou sept 

heures du matin avec mon frère. Pour Noël, je 

vais avoir la nouvelle Xbox et un jeu de DS. 

    Mehdi     
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       Joie      
Lundi 6 décembre, mon petit 

frère est né ! Il s’appelle Nils, ses 

cheveux sont bruns. Moi et Noé nous 

arrivons à le porter aussi. 

 Je suis très contente ! 

    Lia 

  

 et Tristesse 
Je pense que Robert doit être triste 

parce que sa mère est morte. J’espère 

qu’il va revenir bientôt. Tiens bon Robert. 

Téo 

 
   Il faut avoir beaucoup de courage. 

Nous te présentons nos condoléances. 

    Angélina 

 

Courage Robert, je sais que vous êtes 

triste. Nous pensons bien à vous. 

    Lola     

         * * * * * 

                Piscine 
Depuis le mois d’octobre, tous les 

jeudis matins nous allions à la piscine. 

Jeudi dernier, c’était la dernière séance, 

nous devions terminer nos évaluations. 

On devait être par deux et on devait 

s’évaluer. Sauf que cette fois, on ne l’a 

pas fait parce qu’ils avaient utilisé des   

produits de nettoyage alors on est allé 

directement dans le bassin ludique. On 

s’est beaucoup amusé sur les matelas. 

C’était très bien. 

                            Marion  

   

EDITORIAL 

Nous voilà à la veille des fêtes de fin 
d’année. C’est un moment magique pour les 
enfants, un moment de rêves et d’espérance. 
Profitez de ces instants de bonheur familial, ils 
resteront gravés dans la mémoire de vos 
enfants. 

Fin d’année endeuillée par le décès de  la 
maman de Robert. Nous lui témoignons notre 
soutien dans ce moment pénible. 

Ainsi va la vie, nous souhaitons la 
bienvenue à Nils qui était très attendu par Lia et 
Noé.  Félicitations aux heureux parents.  

Au sein de l’école, les travaux dans 
l’appartement avancent…tout doucement, il 
reste l’électricité à finir et nous pourrons mettre 
le papier peint au mur. La mairie espère 
inaugurer la salle en janvier.  

Les enfants de cycle 3 ont terminé leur cycle 
piscine et les petits commenceront le leur en 
janvier, deux fois par semaine, le mardi et le 
jeudi. Les grands feront du ski de fond le 
vendredi après-midi dès la rentrée. Le matériel 
est prêté par la ville. Les enfants de cycle 2 
auront également un stage de ski de fond en 
mars. 

Je vous souhaite à tous, petits et grands, de 
très bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous 
en 2011. 

Bonne lecture 
    Dominique  

 
 
 
 
             



  Diverses productions 

        de textes. 
        Ecrire à partir de 3 mots 

  

       

Il était une fois un dauphin qui jouait 

au ballon, puis un homme arriva sur son 

bateau. Il devait travailler et le marteau lui 

glissa des mains et tomba dans l’eau. Mais   

le dauphin lui remonta. Et l’homme le 

remercia en lui donnant un carré de 

chocolat, puis l’homme retourna sur la 

terre. Puis ils vécurent une vie heureuse. 

                                               Alan 

 

      Il était une fois une famille Dauphin 

qui se baladait  dans la mer. Mais soudain, 

elle fut dérangée par une boîte d’outils 

rouges avec un couvercle noir. Le père 

dauphin donna un gros  coup de queue 

dans la boîte à outils et un marteau 

s’envola de la boîte. Puis le père entendit 

un garçon et une fille qui croquaient dans 

quelque chose, ça ressemblait à des  

tablettes de chocolat noir ou au lait ou 

encore aux noisettes. 

                               Pénélope 

             

 

                    Au Zoo 

Papa, maman et moi nous allons au 

zoo. Papa et maman regardaient les 

dauphins qui sautaient en l’air. Deux 

heures plus tard, il est 14h et nous voyons 

une personne qui prend son marteau pour 

réparer la cage des lions. Puis nous 

découvrons un bar. Papa et maman m’ont 

acheté une glace au chocolat qui était très 

bonne. Puis nous sommes allés au 

magasin de jouets. 

« Papa maman, vous m’achetez une 

peluche ? » 

                     Jason 

 

 Il y a des siècles une énorme guerre 

apparut entre l’Europe et l’Amérique. Ils 

se battirent sur l’atlantique Nord. 

L’Europe eut une idée, elle équipa les 

animaux vivants dans l’atlantique pour 

surprendre l’adversaire. Ils ont surtout 

équipés les dauphins parce qu’ils sont 

très intelligents. La plupart des hommes 

travaillaient sur les bateaux  avec comme 

outils des marteaux et des clous. Les 

réserves étaient pour  beaucoup 

constituées de chocolat. L’Europe gagna 

difficilement. 

                       Jérémy 

 

           A la manière de 

Histoire à l’endroit       Bernard Friot 

            dans Histoires préssées 

                              

Une girafe bonne cuisinière se 

préparait une bouillie. 

Rodait un éléphant qui mangea la 

girafe. 

Un rhinocéros qui jouait à la balance 

avala l’éléphant. 

Une antilope qui jouait aux dames  

dévora le rhinocéros. Une  fourmi 

affamée avala l’antilope et dit : « Pouah 

ça ne sera jamais mon repas ! ». 

                                           Lou 

  

Une girafe jouait au bord de l’eau. 

Un lion arriva en courant et dévora la 

girafe. Le lion mangeait des pommes de 

terre et tout à coup un aigle vint et 

mangea le lion. Puis l’aigle fit ses devoirs 

et se fit déguster par une poule .La poule 

gémissait : « Jai mal au ventre », et un 

pigeon déboula et engloutit la poule. 

Apparut un ver de terre qui après 

avoir mangé la poule  dit : « c’est 

dégoutant, ça me donne envie de 

vomir ! ».                   Léa                                                     

 

http://91.121.41.10/natureculture/wiki/images/a/a3/Dauphin.jpg
http://idata.over-blog.com/3/58/19/86/chocolat.gif
http://www.lerougeetleboire.com/wp-content/uploads/2010/04/marteau.gif
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Une girafe jouait aux échecs avec une 

lionne. Un éléphant bien dodu dévora la 

girafe avec du lait de noix de coco. 

Mais la lionne bien embêtée et 

gourmande dégusta petit à petit l’éléphant 

avec du chocolat. 

Une panthère sauta sur la lionne et la 

mangea bien cuite avec des fines herbes. 

Une abeille affamée engloutit la 

panthère avec du jus d’orange. 

La mouche dit : « Ca me donne mal au 

ventre ». 

                   Sarah 

 

Jeu poétique des CE1 sur le modèle  

de la fourmi de Robert Desnos. 

 

 

Un petit hibou marron 

Qui cherchait son caleçon, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un hibou  

Qui mangeait un chou, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un serpent 

Qui mangeait sa maman, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Et pourquoi pas. 

Leelou 

 

 

Un petit éléphant blanc 

Qui s’appelait Roland, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit serpent  

Qui était charmant 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit coucou 

Qui mangeait du bambou 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Eh ! Pourquoi pas ? 

Thomas 

 

 

Un petit cheval noir 

Qui met un peignoir, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit coucou 

Qui mangeait du bambou, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit rat 

Qui buvait du coca cola, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Eh ! Pourquoi pas ? 

Inès 

 

 
 

 

Un petit lapin 

Qui faisait du pain, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit caméléon qui participe au  

téléthon, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un chat 

Qui cherche son papa 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Eh ! Pourquoi pas ? 

Lucas 

 

Un petit escargot  

Qui mangeait un frigo, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un train  

Qui suivait un sapin, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un coing  

Qui fabriquait du pain, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Et ! Pourquoi pas ? 

Sven 

 

 

 
 

http://bguisset.perso.neuf.fr/pages/poemes/images/mosca.gif
http://cache.20minutes.fr/img/photos/20mn/2007-07/2007-07-04/article_ratatouille.jpg
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Un petit éléphant blanc, 

Qui s’appelait Laurent, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un coucou 

Qui mangeait un clou, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit lapin qui mangeait du pain 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Eh ! Pourquoi pas ? 

Nima 

 

 

 

Un petit éléphant blanc 

Qui faisait pan pan, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit serpent  

Qui mangeait sa maman 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit lapin 

Qui faisait du pain, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Antoni 

 

 
 

Un petit coucou 

Qui mangeait un chouchou, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit cheval noir 

Qui mangeait un peignoir, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un petit hibou 

Qui mangeait du bambou 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Eh ! Pourquoi pas ? 

Agathe 

 

 
 

Un petit éléphant blanc, 

Qui cherchait sa maman 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un bébé qui s’appelait Noé 

Et qui dit Pépé, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Un serpent qui s’appelait Armand 

Et qui fait peur à maman 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 

Et ! Pourquoi pas ? 

Lia 

               Charades 

 

 Mon premier est un tout petit lac. 

 Mon deuxième est la 9ème lettre de 

 l’alphabet. 

 Mon troisième est un pronom   personnel à la 

3ème personne du singulier . 

 Mon tout est mon prénom. 

 

Mon premier sert à ouvrir une porte. 

Mon deuxième se boit. 

Mon troisième garde les moutons.  

Mon tout est une reine d’Egypte. 

    Julien 

 

Mon premier est un légume qui peut  être vert ou 

rouge ou de Bruxelles. 

Mon deuxième est autour des pains.   

 Mon tout  est un plat alsacien. 

                                                       Clément    

 

Mon premier va par deux. 

Mon deuxième est un adjectif possessif. 

Mon troisième est un déterminant espagnol. 

Mon tout est un personnage que les enfants 

aiment beaucoup et qu’ils attendent 

impatiemment. 

                                           Lucas 

 

        * * * * * *  

Mercredi je suis allée chez 

Pénélope, on a joué aux peluches et on a 

regardé Loup : c’est un film où il y a des 

hommes qui ont des rennes et il y a des 

loups qui veulent les manger. Donc les 

hommes veulent tuer les loups. 

   Mathilde 

http://www.coindespetits.com/comptines/serpent/serpent.gif


     

               Sports 

                                               

 

 

     Le week-end dernier, je suis allé au 

handball. Il y avait Alexandre, Bryan et 

Thomas. Nous avons fait un match et nous 

avons gagné11 à 2. Après nous sommes 

allées faire du ski. Trente minutes plus 

tard, des copains sont venus dormir chez 

nous. On s’est énormément amusé !! 

J’ai hâte que ça se refasse. 

              Alban 

 

    Mercredi dernier, je suis allée à un concours 

de surf. On était vingt-trois et j’avais le dossard 

17. Je suis arrivée 3ème, ils m’ont donné un 

bracelet en or plaqué et à la gagnante, une 

coupe dorée. 

     Léa 

 

Mercredi dernier, je suis allé au ski avec 

les étoiles d’or et Marc, mon moniteur. On est 

monté au deuxième tronçon, il faisait très froid 

avec des bourrasques de vent. Après, ça s’est 

calmé, c’était très bien. 

                 Jérémy 

       

           Nous allons tous les jeudi matins à la 

piscine. Il y a 5 groupes (jaune, orange, vert, 

rouge et enfin bleu) et nous portons des 

bonnets pour nous reconnaître. On a fait 8 

cours de piscine et pendant le dernier cours on 

est allé dans le bassin ludique. Le cours dure 

45 minutes et on le coupe en deux exercices. Il 

y en a un où l’on fait ce que l’on veut (on passe 

dans une cage à écureuil sous l’eau, on 

ramasse les cerceaux etc…) et il y en a d’autres 

où il faut nager et d’autres encore où l’on doit 

plonger etc… 

Moi, en tout cas, j’adore la piscine !!! 

    Lona 

Noël avant Noël 

Je suis allé au centre Lepoire parce 

qu’il y avait le Noël de Briançon. J’ai vu 

un spectacle d’acrobatie, il a duré une 

heure. Puis après, le Père Noël est arrivé 

et il a distribué les cadeaux. J’ai eu un 

hélicoptère de police en playmobil. J’ai 

adoré. 

    Jason 

 

Je suis allé à la cantine et j’ai 

retrouvé Alexandre. On a joué et le 

spectacle a commencé, c’était très rigolo. 

Le père Noël est arrivé et on a eu un 

cadeau. J’ai eu un hélicoptère 

télécommandé. 

     Alan 

 

                      Super fête 

       Mercredi je suis allé au père Noël de 

la Police, j’ai vu plein de copains. On a 

joué à regarder tous les endroits du 

centre Lepoire. Ensuite on a joué aux 

espions dans la cantine. On a observé 

plein de personnes  mais à un moment 

un cuisinier a fermé la cantine avec des 

fils en plastique. On a joué à passer 

dessous. 

Alexandre 

 

Dimanche 12 décembre 2010 avec mon 

père on a fêté le Noël du parc. 

    Pénélope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        EVALUATIONS NATIONALES CM2 
Les 5 élèves de CM2 passeront les évaluations 
nationales en  Français et en Mathématiques  
durant la semaine du 17 au 21   janvier 2011.    

 

       CLASSE DE DECOUVERTE  
Elle  aura lieu  durant la semaine du 23 au 27 mai 

sur un   plateau   calcaire à  l’ouest  de Grenoble.  
Nous logerons sur une commune qui commence par 
un V est qui se trouve dans le département n°26.  

Nous en reparlerons.  
 
 
 
okjkj 

Un athlète de haut niveau 
s’apprête à rééditer une           
formidable performance qu’il  met 
un point d’honneur à accomplir 
chaque hiver. Encouragez-le si 
vous le voyez, il est bien            
reconnaissable !  



     METEO DE LA CLASSE 

             par Clément 

 

Du côté des CE2, un soleil lumineux 

réchauffe les élèves. 

Du côté des CM1, le soleil reste collé au 

ciel mais des averses sont localisées au-

dessus d’ Alban.  

Du côté des CM2, le ciel s’éclaircit mais un 

petit orage s’attarde sur Mehdi. 

  

POEME 

pour tous ceux qui écrivent. 
 

J’écris 
J'écris des mots bizarres  

J'écris des longues histoires  

J'écris juste pour rire  

Des choses qui ne veulent rien dire.  

Ecrire c'est jouer  

 

J'écris le soleil  

J'écris les étoiles  

J'invente des merveilles  

Et des bateaux à voiles.  

Ecrire c'est rêver  

 

J'écris pour toi  

J'écris pour moi  

J'écris pour ceux qui liront  

Et pour ceux qui ne liront pas.  

  Ecrire c'est aimer  

 

J'écris pour ceux d'ici  

Ou pour ceux qui sont loin  

Pour les gens d'aujourd'hui  

Et pour ceux de demain.  

Ecrire c'est vivre. 
                                                            (Geneviève Rousseau) 

              *  *  *  *  *  * *  

     Samedi 18, je vais faire du ski à l’E.S.F. Je 

suis en étoile d’or, pour la reprise j’espère que 

je ne vais pas tomber et me blesser en début 

de saison. J’espère aussi que mon moniteur 

sera gentil.    Tom 

          Samedi  quand je me suis levée j’ai eu 

une surprise : ma famille m’a dit « Bonne 

Anniversaire ». Justement, c’était mon 

anniversaire. A 14h il y a eu mes amis qui 

sont venus : on a joué à se maquiller et 

après on a joué à papa et maman. J’étais 

très heureuse de cette journée. 

    Sarah 

          

          Mon spectacle de danse 

Mardi soir, je suis allée faire mon 

spectacle de danse au Serre d’Aigle. Tous les 

niveaux de l’école de danse étaient 

représentés des plus petits de trois à cinq 

ans, avec ma petite sœur,  jusqu ‘au plus 

grands avec ma maman. Nous avons 

présenté des chorégraphies de classique et 

de jazz avec la démonstration du travail à la 

barre. 

Je suis très contente parce que Marion est 

venue, j’espère que pour mon prochain 

spectacle, d’autres personnes viendront me 

voir. 

         Manon 

 

Dimanche dernier, je suis allé faire de la 

luge aux Alberts avec des copines de papa. 

Mais malheureusement, dès la première 

descente ma luge a dû se bloquer et je suis 

tombé sur la glace. Je me suis râpé la joue.  

                                       Merlin 

 

Mercredi, je suis allé au spectacle de 

l’hôpital. Avant il fallait aller chercher un 

cadeau à King Jouet. Normalement le 

spectacle devait commencer à 14h mais il a 

commencé une demi-heure après. Au début 

du spectacle, il y avait un numéro où un 

monsieur montait sur une table, posait une 

boîte ronde, mettait une planche dessus et 

montait par-dessus le tout. Puis vint un 

numéro de jonglerie, d’abord à trois balles, 

puis quatre petits cerceaux, trois massues et 

trois raquettes. Ensuite, il y a eu une petite 

fille de cinq ans qui a fait du houla-hop. 

Le numéro suivant fut un clown avec un 

monocycle qui devait rouler et ramasser des 

plots. Le dernier était un spectacle de 

Guignol. 

    Flavien 

 


