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     COMPLIMENTS 
Je complimente Léa car elle s’est 

beaucoup améliorée cette année. En CM1, 

elle ne comprenait pas trop et maintenant, 

elle a bien progressé. Je la félicite.  

    Jason 
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BIENTÔT LES VACANCES 

 

Bonjour, je vais vous dire mes amis : 

Lisa, Lia, Sacha, Lorenzo, Sohane et 

Bryan. C’est bientôt les vacances et je vais 

voir ma maman et ma sœur. Je vais aussi 

faire du ski, j’en ai déjà fait à 

Montgenèvre et j’aime bien. 

    Anisse 

 

Le retour de mon voyage s’est très bien 

passé. Quand je suis arrivée à Marseille, il 

pleuvait, ça change beaucoup de la chaleur de 

La Thaïlande et du Laos. Quand nous étions 

à la mer, on se baignait tous les jours. Quand 

j’étais en voyage avec que maman c’était bien 

mais c’est encore mieux avec papa et Kripa. 

Les gens sont plus accueillants  au Laos 

qu’ici car ils sont plus polis et ils semblent 

heureux de voir « des petits blancs ». La 

nourriture change aussi beaucoup, elle est plus 

épicée, j’adore. Par contre, je n’ai pas mangé 

d’insectes.  Au Laos, on peut plus facilement 

se déplacer en vélo et à pieds.   

     Inès 

 

EDITORIAL 

Depuis plusieurs semaines, l’hiver est 
bien installé et accompagne l’année 2012 
qui se termine à petits pas.  

Les travaux d’aménagement de la 
cantine avancent doucement et nous 
espérons toujours son ouverture  en janvier. 

Dès la rentrée, les CE2-CM feront du ski 
de fond le mardi après-midi. Les CP-CE1 
iront à la piscine le mardi après-midi et jeudi 
matin.  

Le projet de classe de découverte n’est 
pas encore finalisé mais devra l’être en 
janvier. Nous espérons toujours partir en 
Italie. 

Ces vacances vont être l’occasion de se 
reposer et de vivre des moments agréables 
en famille. Ce sont des instants magiques 
qui marquent la vie de vos enfants et qu’il 
faut savourer avec bonheur. 

 Cela doit être aussi l’occasion de lire et 
pour ne rien oublier, un petit peu de travail 
ne fera pas de mal. Les grands ont un code 
d’accès pour un site d’entraînement, 
utilisez-le.  

 Et puis vous trouverez quelques 
divertissements dans les pages de notre 
journal. Un grand merci à Céline qui assure 
la saisie des textes et la mise en page.     

Joyeuses fêtes de fin d’années  
                                      et bonne lecture. 

 
Les maîtres         



Samedi matin, je suis allée faire du ski avec 

le club. Il y avait deux entraineurs : Emilien et 

Sébastien. Nous, on leur donne des surnoms, 

Emilien c’est Milou et Sébastien, on l’appelle 

Séb. On a fait de la poudreuse, il y en avait 

énormément !!! Il y en avait tellement que je 

n’arrivais pas à avancer !!! Ensuite, on a voulu 

prendre une piste mais il y avait tellement de 

neige que l’on se serait cru en hors piste. Je me 

suis bien amusée. 

    Lia 

 

J’aime bien l’école et ce que je préfère, 

c’est les maths car j’aime faire les additions et 

les soustractions. J’aime aussi quand on 

chante. Après l’école, je rentre à la maison et 

je prends ma luge. Dans le jardin, on a un mur 

de pierre et avec mon frère, on a fabriqué une 

piste de luge. Mon père a fait un chemin dans 

le jardin pour mon chat qui n’aime pas la 

neige. Mon chat s’appelle Scat, il est tout noir 

avec le bout de la queue blanc et une tâche 

blanche sous le cou. Il aime beaucoup jouer et 

un jour, il s’est caché derrière la porte et 

quand je suis passée, il m’a sauté dessus.  

     Lisa 

 

Pour Noël, je vais aller chez ma tante 

à Roanne vers Lyon. Je suis content de 

retourner voir mon tonton, ma tata et 

mes cousins. J’espère que le Père Noël 

va passer et qu’il va m’apporter de beaux 

cadeaux. J’ai hâte d’y aller, je suis tout 

excité. 

     Jérémy 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir un jeu vidéo de 

D.S. et un hélicoptère télécommandé.  

    Gustave 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir des petits légos, 

une tortue en peluche et des billes.  

   Julia 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir des animaux en peluche : un 

éléphant, une girafe, un ours et un mammouth. 

     Zoé 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir un ordinateur 

pour pouvoir faire des jeux toute seule. 

     Nina 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir le commissariat 

de police en légos. 

     Luka 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir une toupie 
Bayblade  pour jouer dans la maison. 
     Baptiste 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir une voiture 4x4 

télécommandée pour pouvoir jouer dans la 

neige. 

     Noé 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir une D.S. 3XL, 

un déguisement de pompier, une crosse de 

hockey et une toupie bayblade. Je vais être 

gâté si le père Noël m’apporte tout ça. 

     Romain 

 

Pour noël, j’aimerais  avoir une D.S. 3 

dimensions  et une toupie bayblade. 

Pendant les vacances, j’irai faire du ski 

avec papa, maman et Romain. J’irai faire 

du hockey mercredi pour mon 

entraînement de gardien de but. Je suis 

content d’arriver en vacances. 

     Nathan 

 



Pour Noël, j’aimerais avoir une 

ceinture d’espion, un déguisement de 

policier, un jeu de cuistot dingo et des 

playmobils. 

Conte de Noël : Une fois, un enfant n’a eu 

de cadeau parce que le père noël n’a pas 

pu venir. Sa maison était perdue dans la 

forêt et le Père Noël ne l’a pas vu. Le petit 

garçon était très déçu alors ses parents 

sont allés à King Jouet. 

P.S. : j’ai retrouvé ma montre et ça m’a fait 

chaud au cœur. 

    Mathieu 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir une mini 

crosse de goal de hockey, , des légos, 

des playmobils, une voiture 

télécommandée et une D.S.. Si le père 

Noël m’apporte tout ça, je vais être 

gâté ! 

    Martin 

 

Pour Noël, j’aimerais avoir un 

hélicoptère télécommandé et aussi 

faire du ski avec le papa de Martin dans 

un stage. 

    Adrien 

 

J’ai préparé Noël chez mes grands-

parents. J’ai fait le sapin avec ma grand-

mère, elle avait une boule en cristal, il 

est très beau. On a fait aussi un sapin 

dehors. Je n’ai pas voulu mettre de 

guirlandes électriques. JOYEUX NOËL . 

    Thomas 

 

Pendant les vacances, je vais aller chez 

mon père. Je prends le bus jusqu’à Grenoble 

où je dormirai deux jours chez ma mamie. 

Ensuite, mon papa viendra me chercher pour 

fêter Noël chez mon autre grand-mère. Il y aura 

mes cousins de Paris et mes cousines de 

Montélimar. Mon papi va faire un spectacle 

d’équitation avec mes cousines Ophélie et 

Isaline. Ça va être bien. Mon papa m’a acheté 

un nouveau ensemble rouge et blanc, il est très 

beau mais je n’ai le droit de le mettre que pour 

Noël. Il va m’emmener à l’usine de nougat à 

Montélimar. 

     Léa 

 

A l’ecole 
 

La chèvre de M. Seguin 

Il y a quelques temps, nous avons lu le 

livre de la chèvre de M. Seguin. Ça parle 

d’un berger qui n ‘a jamais eu de chance 

avec ses chèvres. Elles voulaient toutes 

aller dans la montagne mais elles se 

faisaient manger par le loup. Puis un jour, 

il acheta une petite chèvre pour qu’elle 

s’habitue à lui mais elle aussi est allée 

dans la montagne. Elle se battit toute la 

nuit contre le loup pour battre le record 

de la chèvre Penaude. Au lever du jour, 

elle se laissa manger.  

Moi, je n’ai pas aimé cette histoire car 

souvent plusieurs phrases décrivent la 

même action. Mais je suis d’accord avec  

le message que fait passer l’auteur : « il y 

a des règles et il faut les respecter ». 

     Tom  

 

 

En ce moment, nous sommes en train 

d’écrire un roman qui va parler d’un petit 

garçon qui va rencontrer l’artiste qui a peint 



la fresque de la chapelle des Cordeliers. 

Personne ne connaît le nom de cet artiste 

mais nous allons le faire exister. Notre 

héros va aussi rencontrer une petite fille du 

nom de Ambre qui va lui montrer un livre 

mais ni elle ni lui ne savent lire. Pour 

l’instant, nous avons fait neuf chapitres, 

c’est déjà bien ! Léa, Inès et moi, nous 

écrivons le chapitre 8. J’ai hâte de voir le 

roman enfin fini ! 

     Agathe 

 

 

Histoires a suivre 
 

Chap. 1 : La boule Hérrifiquakuto 

Aujourd’hui, vers 23h du matin, je vais enfin 

pouvoir sortir. Dans notre boule, il y a 100 h 

au cours de la journée : 25 h le matin et 75 h 

l’après-midi. Depuis des siècles, je restais 

enfermée dans le chrübourriffshlakke. Le 

chrübourriffshlakke « ressemble » à ce que les 

humains appellent couveuse. Dans quelques 

minutes, mon œuf va éclore et je me 

demande à quoi ressemble le monde. Tiens, 

quelqu’un vient me sortir de l’œuf et du 

chrübourriffshlakke. Wouah ! que c’est beau… 

On dirait que l’on ne marche pas car à chaque 

pas, on s’enfonce. Pour l’instant, les grands 

nous portent jusqu’à de grandes chambres où 

nous attendent des êtres étrangers. 

J’apprends que notre boule se nomme 

Hérrifiquakuto et que notre espèce s’appelle 

Tuquaroniz et moi, je me nomme 

Turpyaammoo. 

La suite dans la prochaine chronique … 

    Eïleen 

 

Chap. 2 : Lila et Tom 

Un beau jour, le prince Tom vint pour 

demander des nouvelles de Lila. Le roi et la 

reine qui ne s’étaient pas remis depuis son 

enlèvement pleurèrent de toutes leurs larmes. 

La reine du royaume voisin, qui en fait est la 

mère de Tom, attendait elle aussi d’avoir des 

nouvelles de Lila car il y avait un mariage 

arrangé entre Lila et l’ainé de la famille de 

Tom qui s’appelle Mathéosse. Tom, qui n’en 

savait pas plus, rentra chez lui. La maman de 

Lila écrivit ensuite une lettre à Tom qui parlait 

de ce qui s’était passé. 

La suite dans la prochaine chronique … 

    Sarah 

 

JEUX 

 
Mots croisés Noël par Sohane 

1 - Il tire le traineau du père noël. 

2 – Elle brille la nuit dans le ciel. 

3 – On le décore. 

4 – On en met au pied du sapin. 

5 – On en construit avec de la neige. 

6 – Il tombe l’hiver. 

7 – On l’accroche au sapin. 

8 – Il y en a dans toute la cour. 

9 – C’est le 25 décembre. 
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Charade  

1. Mon premier est un poisson 

Mon deuxième est un poisson 



       Mon tout est le frère de ma maman     

     Sacha 

2. Mon premier est une dent de chien 

Mon deuxième est un déterminant possessif 

Mon troisième est la 12ème lettre de l’alphabet 

Mon tout est un serpent 

 

3. Mon premier est dans notre corps 

Mon second est la 20ème lettre de l’alphabet 

Mon troisième est un rongeur intelligent 

On occupe mon quatrième la nuit  

Mon tout est un pays 

     Tom 

 

 

Mots croisés Noël par Nima 

1 – C’est le 12ème mois de l’année. 

2 – On la met sous le sapin. 

3 – On le décore et il vient de la forêt. 

4 – Le Père Noël les met sous le sapin. 

5 – On les met sur le sapin pour 

décorer. 

6 – C’est une plante que l’on met à 

l’entrée. 

7 – Fête religieuse. 

8 – On est tous en famille et on 

s’amuse. 

 

 

Mots cachés Noël par Inès 

Trouve les mots cachés dans la grille : NOEL 

ETOILE BOULES SAPIN GUIRLANDES NEIGE 

FLOCON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés Continent par Lorenzo 

1 – Avant Christophe Colomb, ce sont les 

Vikings qui l’ont découverte. 

2 – C’est la terre du roi des animaux. 

3 – C’est un ensemble d’îles. 

4 – C’est le plus grand continent du monde. 

5 – On y trouve que de le glace. 

6 – On y habite. 

      
1 

      

     
2               

      
  

      

      
  

      

   
6             

   

      
  

      

      
  

      

      
  4 

     

   
3               

  

       
  

     5                     
  

       
  

      

 

 

 

 
Réponse : 1- mon tonton, 2- crotale, 3- l’Australie 

 

Mots croisés Noël en Anglais par Eïleen 

Horizontalement              Verticalement 

1 – Renne   A - Arbre 
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Q X R U U W N O E L 

G U I R L A N D E S 

M E T B Z R P T O M 

D T U O P S A P I N 

C O X U F L O C O N 

B I W L T R L M V U 

M L S E U N E I G E 

A E P S R S U R L M 



2 – Jouets B – Canne à sucre 

3 – Noël   C - Cloche 

4 – Cadeaux  D – Chaussette de  

5 – Ange   Noël 

6 – Père Noël  E - Traineau 

7 – Bougie   F - Lumière 

 

ACROSTICHES 
 

Nous le fêtons tous les ans 

On a plein de cadeaux 

Etre gentil 

Le père Noël passe 

     Sven 

 

LES 13 DESSERTS DE NOEL 
EN PROVENCE 

 
Traditionnellement, c'était au retour 

de la messe de Noël qu'il était de coutume 
d'offrir à ses invités les 13 desserts ( 13 
comme le nombre de convives de la Cène, le 
dernier repas de Jésus Christ, entouré de 
ses 12 apôtres). Des coutumes semblables 
se retrouvent également dans tous les pays    
catholiques du bassin méditerranéen. 

On doit y trouver des fruits frais ; 

tous les desserts sont servis sur la table en 
même temps et en bonne quantité. 
Les listes de ces 13 desserts divergent en 

Provence d'une ville à l'autre. Le mieux reste 
encore de partir des 4 mythiques mendiants. 
Les 4 mendiants : leur couleur rappelait la 
couleur de la bure ( la cape) de ces ordres 
religieux qui vivaient de mendicité. 
– Les noisettes ou noix (symbole des 

Augustins) 
- Les figues sèches (symbole des 

Franciscains) 
- Les amandes (symbole des Carmes) 
- Les raisins secs (symbole des 

Dominicains) 
– Vous pouvez ensuite compléter 

avec les 
desserts suivants : 
- les dattes ( seul fruit exotique, elles 

représentent Jésus) 
Elles peuvent être farcies de pâte 

d'amande. 

 
- la pompe à l'huile (ou le gibassié - ou 

la fougasse à Arles) 
Selon la tradition, il faut rompre la 
pompe à 
huile comme le Christ a rompu le 
pain et ne pas 
la couper pour ne pas se retrouver 
ruiné l'année 
suivante. 
- le nougat blanc 

-  le nougat noir 

- les calissons d'Aix 

- la pâte de coing ( ou confiture) 
- le raisin blanc ( du servan : un raisin de fin 

de saison qui a la particularité de bien se 

conserver). 
- le melon de Noël (ou Verdau), autrefois      

conservé sur la paille de septembre à 
décembre dans les campagnes. 
- les oranges, signe de richesses. 
- les melons confits (ou autres fruits 

Confits, spécialités d'Apt 
- les pommes et les poires d'hiver 

La conservation des pommes et des poires 
d'hiver pouvait durer 3 à 4 mois. 
- les clémentines 

Certainement utiles pour favoriser une bonne 
digestion des 13 desserts 
Et pourquoi pas des papillotes ! 
 

Aujourd'hui, cette tradition a large-
ment       dépassé le cadre religieux, mais 
elle nous rappelle la culture rurale proven-
çale. 

Dominique ( avec l'aide d'internet) 
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