
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait divers 
Vendredi 14 janvier en sortant de la classe à 
16h30, je me suis plantée la baleine de mon 
parapluie sous la paupière de l’œil gauche ! 
Dominique a appelé les pompiers pendant que 
le maître coupait le morceau de métal ! 
J’ai fait un tour d’ambulance avec les 
pompiers. 
Arrivée à l’hôpital, ils m’ont transportée  sur 
un fauteuil. Le médecin a regardé où était la 
baleine, puis il l’a retirée. Je voulais prendre 
mon cartable avec le parapluie à la main, ça 
s’est passé tellement vite que je n’ai rien vu. 
J’ai eu très peur. Heureusement plus de peur 
que de mal ! 

Lia  
 

 
 
 
 
 
 
 
          

                Création poétique 
 

         Oh  beau nuage ! 
         Fais tomber ton manteau blanc 
         Pour notre bonheur d’enfant 

    Lucas 
 
 

         Dans le noir de la vie  
      Un homme sourit 
       Sans envie 

          Manon 
 

Le meilleur moment de nos  
vacances   -     les  CP, CE1 
 
Le meilleur moment des vacances c’est quand 
on a ouvert les cadeaux. 
Le cadeau que j’ai préféré ce sont les 
chaussures. 
Et chez mon Papa, j’ai eu le survêtement de 
patin avec les collants. 
Ce sont les cadeaux que j’ai préférés. 

Lou 
 
 

                     
 
 
Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand je suis allé à Zanzibar où j’ai retrouvé 
mes copains. C’était super ; on a fait de la 
luge ! 

Lucas 
 

N°174 

           EDITORIAL 

Voici un hiver bien curieux où les moments  

chauds alternent  avec les moments très froids.  Cela 
fait le régal des virus et autres miasmes  qui ne 
cessent de harceler les enfants de l’école. La bataille 
est rude  mais il ne faut pas se désespérer, nous les 
chasserons. 

La salle au-dessus de l’école attend sa dernière 
couche de peinture. Nous étions 5 samedi dernier 
pour la première couche. Nous nous proposons de 
venir samedi 19 ( le samedi des vacances)  de 9h à 
12h pour continuer et pourquoi pas terminer si nous 
sommes assez nombreux. De la même manière si 
vous avez du temps dans la semaine, c’est possible 
de venir peindre.  

Dans cette Chronique, vous trouverez  quelques 
textes anciens accompagnés par de poèmes  tout 
frais. 

 
Bonne lecture 

Les maîtres  
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Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand on a fêté le réveillon, et quand j’ai 
ouvert les cadeaux  que le père Noël m’a 
apporté.  J’ai eu un micro, un projecteur Pet 
Shop et d’autres choses. 

Lia 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allée chez Arthur, Emmanuel et 
Louis  ; ils m’ont montré un petit chiot gros 
comme une souris. Je l’ai pris dans mes bras. 
J’aurais bien aimé l’avoir pour moi ! 

Leelou 
 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allée au ski, c’est quand j’ai eu 
mon étoile de Bronze. 
Je suis allée au cinéma voir « Le monde de 
Narnia ». 
J’ai eu plein de cadeaux. J’ai eu des boucles 
d’oreille,  27 histoires de cheval. 

Inès 
 
                              

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai fêté Noël avec mes grands-parents. 
La nuit du 24, le Père Noël est passé. J’ai eu 
pleins de cadeaux. Je me suis bien amusée ! 

Nima 
                  

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allée au Ski avec Maman et ma 
sœur Lola. 
J’ai descendu la piste Vauban et deux pistes 
rouges. 

Agathe 
 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai fait un avion,  une voiture et un 
bateau avec des élastiques .  

Sven 
 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand mon tonton est venu et il m’a offert 
des jeux à l’ordinateur. 
J’ai joué avec mes déguisements. 

Antoni 

Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand on a fêté le réveillon. On a mangé tout 
les deux avec ma cousine. 
Le père Noël m’a amené une pyramide de 
playmobils et un MP4. Il m’a mis ma chanson 
préféré de Renaud. J’ai eu un jeu grand Galop. 
Je me suis bien amusé ! 

Thomas 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai vu la descente aux flambeaux, sur 
une piste de Ski. 

Anaëlle 

 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand …je suis allé au cinéma avec mes 
cousins ! 
J’ai vu deux films Mégamind et Narnia 3. 

Lorenzo 
 

 
 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand on a fêté le réveillon de Noël avec 
toute ma famille. 
Je me suis couchée tard ! 

Sacha 
 
 
 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allée chez ma Tata, j’ai caressé 
sa chienne qui est vieille et qui a eu des 
croquettes et des jouets pour son Noël ! 

Lisa 
 
 

Le meilleur moment de mes vacances c’est 
quand j’ai eu mes cadeaux pour Noël : j’ai eu 
une Nintendo DS ! 
Je suis très content ! 

Mattéo 
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Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai eu un jeu pour ma Nintendo. C’est 
le Père Noel de chez mon Papi qui me l’a 
apporté. 

Bryan 
 
 

     Fait divers ( suite) 
 

                   
 
 
Vendredi soir j’ai vu que Lia avait le bout de 
son parapluie dans l’œil. J’étais très triste car 
je croyais qu’elle avait l’œil crevé ! 
En allant à la gym j’ai pleuré ! 
Quand j’ai appris que Lia allait bien, j’étais très 
rassurée ! 

Inès CE1 
 
 

Vendredi soir après l’école, Lia a voulu 
prendre son cartable avec  son parapluie à la 
main. Mais un crochet s’est planté sous sa 
paupière et impossible de l’enlever ! 
Les pompiers sont venus et la police aussi. Ils 
l’ont  emmenée à l’hôpital où ils lui ont 
enlevé.  
J’ai eu très peur. 

Antoni CE1 

 
 

Création poétique 

Les haikus sont des poèmes traditionnels 
japonais. Si l'on souhaite respecter "à la 
lettre" les règles du haïku, en voici les 
trois contraintes d'écriture : 

1. Un haïku est très bref : 17 
syllabes réparties en 5 pour le 
premier vers, 7 pour le second et 
5 pour le troisième.  

2. Les métaphores sont interdites, la 
description d'un instant de la 
réalité doit à elle seule provoquer 
l'émotion à l'aide de mots simples  

3. Le haïku comporte un kigo, qui 
est l'évocation d'une saison  

Exemple : 

 
           En classe, nous n’avons pas des 
exigences aussi précises. 

Poésies 
 
Un petit moineau 
Qui patauge dans l’eau 
Dans un petit  hameau 
 

Le soleil de minuit  
Brille dans la nuit  

En mangeant du riz 
Alban  

 
 

Même dans les cieux 
Les mouettes blanches 

Illuminent la grande bleue 
 
 

Bientôt 
Les fleurs sortiront 

Et les gouttes d’eau tomberont 
Alexandre 

 
 

Une marmotte émerveillée 
Crie en toute sérénité 
Dans le chant de l’été 
 
 
Un arbre fleuri  
Car dans son esprit 
La beauté est revenue 

Clément FG 
 

Le soleil de l’hiver 
Fait refléter le blanc 
De la terre 

Lona 
 

 
 

Le vol du corbeau 

Sublime la pureté 

Des champs 

enneigés. 
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Dans le froid de la nuit 

Un homme pleure 

Elle lui a brisé le cœur. 

Lola 
 

Sous le soleil 
De la joie 

La douleur se cache. 
Tom 

 
 

Une femme pleure 
Une larme coule 
On ne sait pourquoi. 

Léa 
 

De chaleur 
Le bonhomme de neige 
Meurt. 

                                       Jason 
 
Oh ! Poème poétique 
Donne du plaisir aux enfants. 
Pour leurs âmes  créatives.  
 Lucas 
 

Un beau jour 
Un bébé nait 

Armé. 
 

Une télévision 
S’allume 

Devant  personne. 
                                                                                   
Clément A 
 

Dans le silence 
De l’hiver 

Un arbre rêve 
Dans le silence 

De l’hiver 
Un arbre pleure.  Téo 

 

Le soleil au coucher 
Illumine 
L’ombre de ma vie. 
Marion 
 
 
Une marmotte s’éveilla 
Au premier rayon du printemps 
En chantant joyeusement. 
Julien 
 
 

De toutes ses forces, un tigre 
Dans sa cage 
Grogne.   Mathilde 

 
Dans la clarté de la vie 
Un loup rugit 
Sans aucun bruit. 
            Alban 

 

L’homme meurt 
Sans pleure 
Et sans douleur. 
Alan 
 

Dans un monde sans vie 
Un chien joua 
Sans réfléchir. 

                                              Angélina 
 

Un homme part 
Car sa douleur 
Le fait souffrir. 
                       Clément F-G 
 

Dans les poubelles  
Un ours  
Cherche son âme. 
                                        Mehdi 

 

         Ces poèmes seront exposés à Briançon dans le cadre du « Printemps des poètes ». 

 


